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Introduction  
 

1. Lors de sa 72ème session qui s'est tenue à Recife, Brésil, du 8 au 10 décembre 2014, 
la Commission de politique générale a examiné le document SP0497F intitulé "Agents en 
douane / Courtiers en douane – Cadre et arrangements institutionnels" (joint en annexe au 
présent document). 

2. Lors des discussions portant sur un vaste éventail de sujets, un certain nombre de 
Membres ont décrit leurs expériences de travail avec des agents/courtiers en douane et 
présenté le cadre national dans lequel les agents/coutiers sont accrédités le cas échéant, 
ainsi que la manière dont ils interviennent dans les opérations douanières.  Certains 
Membres avaient exprimé des inquiétudes quant au rôle des agents/courtiers en douane 
(notamment d'agents non qualifiés ou informels) qui assistent leurs clients en les 
conseillant sur les possibilités de contourner les réglementations et d'éviter les droits et 
taxes ou de s'y soustraire, par des pratiques telles que les fausses descriptions, les 
fausses déclarations d'origine et la sous-évaluation. En revanche, d'autres Membres ont 
souligné le rôle important joué par les agents/courtiers en douane dans les stratégies 
douanières de contrôle et de facilitation, contribuant même parfois aux programmes de 
modernisation douanière, notamment à la mise en œuvre de programmes d'OEA grâce à 
des approches de partenariat. 

3. Il a été indiqué que dans certaines Administrations, les questions sociales et 
politiques concernant les agents/courtiers en douane empêchaient de veiller correctement 
au respect de la législation douanière. D'autres Administrations, en revanche, ont réalisé 
des progrès considérables en préconisant la transparence et en améliorant les normes et 
les capacités professionnelles des agents/courtiers en douane.  

4. La Commission de politique générale a pris note de l'intérêt de haut niveau suscité 
par ce sujet et de la très grande diversité des expériences relatées. Elle a chargé le CTP 
de poursuivre les travaux afin de préparer une étude sur les critères de certification des 
agents/courtiers en douane, d'après les expériences des Membres, leurs réussites et les 
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enseignements qu'ils en ont tirés. Cette étude fournira également des orientations sur les 
moyens à mettre en œuvre pour s'assurer que les agents/courtiers en douane contribuent 
à un meilleur respect des lois. 

5. Il a été proposé également que la future étude traite de la formation des 
agents/courtiers en douane pouvant être proposée par les Administrations douanières ou 
les universités, par exemple. Une autre étape pourrait être de formuler des 
recommandations sur les connaissances minimales que devraient posséder les 
agents/courtiers en douane. 

6. La poursuite de ces travaux nécessite de mener des discussions et des recherches 
plus détaillées afin de déterminer leur portée et d'en tracer les grandes lignes. Il convient 
également d'examiner si un groupe de travail composé de Membres intéressés peut être 
constitué pour faire progresser les travaux. De même, le CTP pourrait envisager de 
réaliser une enquête simple pour connaître les pratiques des Membres dans ce domaine.  

Action requise  
 

7. Le CTP est invité à : 

- examiner le rôle des agents/courtiers en douane dans les chaînes logistiques 
commerciales et envisager les opportunités potentielles de coopération entre la 
Douane et les agents/courtiers en douane, notamment en se penchant sur les cadres 
réglementaires et sur le renforcement des capacités, tout en respectant les 
dispositions de la CKR et de l'AFE de l'OMC à ce sujet ; 

 
-  établir des orientations, définir une approche et tracer les grandes lignes des travaux 

futurs tels qu'ils ont été demandés par la CPG ; et  
 

- faire part des expériences et réussites des Membres dans ce domaine et des 
enseignements qu'ils en ont tirés, notamment en ce qui concerne les critères 
appliqués pour l'octroi de licences et pour la certification des agents/courtiers en 
douane, ainsi que la contribution de ces derniers à un meilleur respect des lois. 

 
 

* 
* *
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AGENTS EN DOUANE/COURTIERS EN DOUANE -  

CADRE ET ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS  
 

(Point X b) de l’ordre du jour) 
 
 

RESUME 
Objet du document  
 
 Le présent document passe en revue le rôle joué par les agents/courtiers en douane dans 
la chaîne logistique.  Il analyse divers cadres réglementaires et divers cadres d’octroi de 
licence, ainsi que des dispositions pratiques, et se penche sur la façon dont la douane peut 
nouer une coopération plus efficace avec les agents/courtiers en douane afin de prendre appui 
sur la synergie que procure la coopération pour une facilitation des échanges et une conformité 
accrues.  Il évoque également certains critères et caractéristiques clés des cadres 
réglementaires et des cadres d’octroi de licences pour les agents/courtiers en douane et leur 
coopération avec la douane. 
 
Action requise de la Commission de politique généra le 
 
 La Commission de politique générale est invitée à : 
 
- procéder à des échanges de vues concernant la coopération entre la douane et les 

agents/courtiers en douane; 
 
- partager les expériences et pratiques en ce qui concerne les cadres institutionnels et les 

dispositions pratiques; et 
 
- fournir des indications et des orientations stratégiques concernant les travaux futurs à cet 

égard. 
 
 
 

° ° ° 
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I. Introduction  
 
1. Les agents/courtiers en douane1 agissent en tant qu’intermédiaire entre les 

opérateurs et la douane dans le cadre du processus de dédouanement.  Les 
connaissances des agents/courtiers en douane en matière de lois et procédures 
douanières et leur expérience pratique dans la chaîne logistique peuvent être utiles tant 
pour les opérateurs que pour la douane.  Alors qu’ils appuient les opérateurs en 
fournissant toute la documentation nécessaire et en accomplissant les formalités liées au 
dédouanement des marchandises, les agents/courtiers en douane sont également censés 
protéger les intérêts des autorités publiques en assurant la conformité aux 
réglementations douanières et autres et la collecte des droits et taxes adéquats. 
 

2. Face à la croissance du commerce électronique, au développement par les 
douanes de services basés sur la TIC et davantage axés sur les clients, et à des 
procédures douanières de plus en plus simples et transparentes, d’aucuns pourraient 
considérer que les services des agents/courtiers en douane perdent en pertinence.  
D’autre part, la profession d’agents/courtiers en douane restera selon toute attente 
pertinente, étant donné que les administrations des douanes, en raison de leurs 
ressources en partie limitées, n’ont pas la capacité de traiter individuellement un nombre 
sans cesse croissant d’opérateurs, tandis que bon nombre de ces opérateurs n’ont peut-
être pas, quant à eux, les capacités et les moyens nécessaires pour satisfaire aux 
exigences des réglementations douanières ou autres. 
 

3. Conformément aux réformes douanières en cours et en vue d’améliorer les services 
prestés, certains agents/courtiers en douane évoluent vers un rôle plus complet en 
matière de consultance et de conseil, plutôt que de rester confinés au simple remplissage 
de déclarations/documents aux fins de la mainlevée ou du dédouanement.  Ils 
entretiennent également des liens avec d’autres acteurs de la chaîne logistique pour le 
compte d’opérateurs, tels que les transitaires, les transporteurs/agents, les exploitants 
d’entrepôt et les transporteurs.  En outre, dans certains cas, ils ont étendu leurs activités 
pour fournir de nombreux autres services dans la chaîne logistique, tels que la 
manutention du fret, l’entreposage, le transport multimodal, l’emballage, la consolidation 
(groupage), la couverture d’assurance, les services de livraison, ainsi que des services de 
consultance en matière de conformité et de règlement des différends. 
 

4. La Convention de Kyoto révisée (CKR) indique que le recours aux services d’un 
agent/courtier en douane par l’importateur/exportateur est « facultatif ».  La Norme 8.1 de 
l’Annexe générale (AG) de la CKR laisse le choix aux personnes intéressées de traiter 
avec la douane, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un « tiers » qu’elles désignent 
pour agir en leur nom.  La Norme 8.3 de l’AG de la CKR stipule que les opérations 
douanières que la personne intéressée choisit d’effectuer pour son propre compte ne font 
pas l’objet d’un traitement moins favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus 
rigoureuses que les opérations qui sont effectuées par un tiers pour le compte de la 

                                                
1  Le « Glossaire des Termes douaniers internationaux » de l’OMD définit les agents en douane comme 

étant une personne dont l'activité professionnelle consiste à s'occuper du dédouanement des 
marchandises et qui, agissant pour le compte d'une autre personne, traite directement avec la douane. 
Notes : 
1.  Les agents en douane peuvent également être appelés commissionnaires en douane, transitaires, 

etc. 
2.  Certains pays peuvent exiger que les agents en douane soient agréés par la douane. 
3.  Voir également la définition du terme « tiers » (Chapitre 2 de l’AG de la CKR). 
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personne intéressée.  En outre, la Norme 8.4 stipule que toute personne désignée en 
qualité de tiers a, pour ce qui est des opérations à traiter avec la douane, les mêmes 
droits que la personne qui l'a désignée. 
 

5. Suite à leur adhésion à la CKR, un nombre de plus en plus élevé d’administrations 
des douanes font du recours aux services d’agents/courtiers en douane un acte 
« facultatif ».  Toutefois, le recours obligatoire aux services d’agents/courtiers en douane 
agréés continue à prévaloir dans de nombreux pays, par exemple dans la région 
Amériques/Caraïbes de l’OMD ou dans certains pays africains, ces derniers appliquant 
des règles stipulant que seuls des agents/courtiers agréés sont autorisés à effectuer les 
formalités de dédouanement à l’importation/exportation, à l’exception de celles 
concernant certains objets personnels, tels que les véhicules automobiles privés.  
Certaines administrations en Asie accordent un traitement prioritaire aux agents/courtiers 
en douane. 
 

6. L’Article 10.6 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) dispose 
que, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, les Membres n’introduiront pas de 
recours obligatoire à des courtiers en douane. 
 

7. A l’inverse des régimes de recours obligatoire à des agents/courtiers, d’autres pays 
appliquent les principes de libre marché en vertu desquels le recours aux services 
d‘agents/courtiers en douane ou autres relève d’un choix commercial des opérateurs.  En 
l’occurrence, les facteurs clés pris en considération pour une telle décision sont la 
rentabilité et la qualité d’un service professionnel. 
 
II. Cadre institutionnel et dispositions pratiques  
 

8. La Norme 8.2 de l’AG de la CKR indique que la législation nationale précise les 
conditions dans lesquelles une personne peut agir pour le compte d’une autre personne 
dans les relations de cette dernière avec la douane et énonce notamment les 
responsabilités des tiers vis-à-vis de la douane pour ce qui est des droits et taxes et des 
irrégularités éventuelles.  Les exigences en matière d’octroi de licence aux 
agents/courtiers en douane doivent être transparentes, non-discriminatoires et 
raisonnables.  L’Article 10.6 de l’AFE de l’OMC stipule également que les Membres 
appliqueront des règles transparentes et objectives en ce qui concerne l’octroi de 
licences. 
 

9. Les administrations des douanes ont adopté des modèles réglementaires et d’octroi 
de licences divers et variés en matière d’habilitation de personnes morales ou physiques 
à agir en tant qu’agent/courtier en douane.  De nombreuses administrations appliquent 
des critères spécifiques en matière de licence d’agent/courtier en douane, alors que 
d’autres permettent à quiconque de mettre sur pied une société et de réaliser une activité 
d’agent/courtier en douane agissant pour autrui.  Il existe également d’autres pratiques, 
notamment en Asie, qui consistent pour la douane à transiger avec l’obligation de recourir 
à un agent/courtier en douane agréé lorsque la personne effectue une opération 
strictement pour son propre compte. 
 

10. Certaines administrations des douanes permettent à une personne individuelle de 
pratiquer la profession d’agent/courtier en douane agréé sans avoir aucun lien avec une 
agence en douane, alors que d’autres réserveront l’exercice de cette activité aux seules 
agences en douane.  Dans certains cas, il y a lieu de renouveler/valider la licence (tous 
les ans, tous les cinq ou dix ans, par exemple) alors que, dans d’autres cas, la licence 
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reste valable jusqu’à ce qu’elle soit suspendue/retirée pour des motifs spécifiques.  
Certaines administrations délivrent des licences qui sont spécifiques pour un port et des 
cartes d’identité permettant à l’agent/courtier en douane d’effectuer des opérations.  Ils 
doivent disposer d’une carte d’identité ou d’une reconnaissance de leur licence pour 
chacun des ports dans lesquels ils souhaitent effectuer des opérations. 

 
11. L’apparition d’agents/courtiers en douane informels qui travaillent sans licence ou 

carte d’identité a également été constatée.  Ils louent généralement le numéro de licence 
ou de carte d’identité à un agent/courtier agréé pour déposer des déclarations ou pour 
d’autres activités liées, en échange d’une contrepartie.  Cette pratique est non seulement 
néfaste pour les agents/courtiers en douane et les opérateurs professionnels mais suscite 
également des inquiétudes en matière de conformité. 

 
12. Les conditions en matière de licence/accréditation varient, mais, en règle générale, 

comprennent les éléments suivants : bonne connaissance de la législation douanière et 
des autres dispositions réglementaires, antécédents irréprochables en termes de sécurité 
et de conformité, solvabilité financière - caution, dépôt de garantie, niveau d’éducation 
adéquat, expérience professionnelle spécifique; dans certains cas, un examen écrit ou 
oral, voire même un nombre minimum d’heures de formation.  Certaines administrations 
prévoient également certaines obligations en matière d’octroi de licence d’agent/courtier 
en douane sur les plans de l’éthique des affaires et de la moralité professionnelle, de la 
diligence raisonnable vis-à-vis des clients et de l’exactitude des informations fournies. 

 
13. Certaines administrations des douanes fournissent déjà, ou envisagent de le faire, 

un soutien à la formation des agents/courtiers en douane.  De même, un certain nombre 
d’initiatives sont prises par les associations d’agents/courtiers en douane et de 
transitaires, en collaboration avec les administrations des douanes en vue de renforcer la 
capacité des agents/courtiers en douane et, partant, l’efficacité des processus de 
dédouanement. 

 
14. La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) est le théâtre d’une initiative de ce type 

à l’échelon régional.  Les associations d’agents/courtiers en douane et de transitaires, les 
administrations des recettes fiscales et la Direction des douanes de la CAE envisagent de 
développer un cadre politique aux fins de l’accréditation et de l’auto-réglementation des 
agents en douane et des transitaires.  L’objectif du développement de cette politique et 
d’améliorer les services prestés, de renforcer le professionnalisme et d’assurer l’auto-
réglementation du secteur. 
 

15. Le Comité européen de normalisation (CEN)2, sous les auspices du Comité de 
liaison européen des commissionnaires et auxiliaires de transport (CLECAT), a élaboré 
un nouveau code de conduite pour les agents/courtiers en douane.  Le code fixe des 
principes, des valeurs et des règles de conduite, encourageant les agents/courtiers en 
douane à adopter des normes éthiques élevées et à s’acquitter de leur rôle en respectant 
des normes adéquates, en protégeant de la sorte les droits des clients et de leur 
profession, ainsi que les intérêts financiers des Etats membres individuels et de l’Union 
européenne dans son ensemble. 

 

                                                
2  Le CEN est une organisation sans but lucratif officiellement reconnue par l’Union européenne et par 

l’Association européenne de libre-échange (AELE) en tant qu’organe responsable de la mise au point 
de normes volontaires au niveau européen. 
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16. Le Projet OMD-NORAD (Agence norvégienne pour la coopération au 
développement) au Vietnam fournit un appui en matière de renforcement des capacités 
des agents/courtiers en douane.  Ce projet met principalement l’accent sur l’amélioration 
du cadre relatif à la responsabilisation des agents/courtiers en douane, sur l’amélioration 
de leurs connaissances et aptitudes et sur le renforcement de la capacité du Département 
général de l’Administration des douanes vietnamienne à gérer avec efficacité le 
programme d’agents/courtiers en douane agréés sur la base d’une nouvelle législation. 
 
III. Coopération douane-Agents/Courtiers en douane  
 

17. Comme dans toute relation avec des parties prenantes, la douane devrait 
idéalement instaurer une coopération régulière et constructive avec les agents/courtiers 
en douane, étant donné que ces derniers constituent souvent le premier contact dans 
l’interface entre la douane et les opérateurs.  Au-delà de la mise au point des documents, 
de leur dépôt manuel/électronique, du calcul et souvent du paiement des droits et taxes, 
ils peuvent jouer un rôle actif en facilitant la communication entre la douane/les autorités 
publiques et les importateurs/exportateurs.  La Norme 8.5 de l’AG de la CKR, lue 
conjointement avec la Norme 1.3, stipule que la douane institue et entretient officiellement 
des relations d'ordre consultatif avec le commerce et exige qu’elle inclue la participation 
de tiers, tels que les agents/courtiers en douane, dans leurs consultations formelles. 

 
18. Il existe plusieurs domaines dans lesquels de bonnes relations entre la douane et 

les agents/courtiers en douane ou leurs associations peuvent être bénéfiques pour les 
administrations des douanes.  Les agents/courtiers en douane peuvent être consultés en 
ce qui concerne le soutien aux initiatives en matière de modernisation douanière et de 
facilitation des échanges conformément aux instruments internationaux, tels que la CKR, 
le Cadre de normes SAFE et les initiatives connexes, telles que les programmes d’OEA, 
la Gestion coordonnée des frontières et le Guichet unique.  Ces consultations et autres 
participations éventuelles peuvent également être envisagées aux fins du Comité national 
de la facilitation des échanges mentionné dans l’Article 23.2 de l’AFE de l’OMC. 
 

19. La douane pourrait se servir de l’effet de levier que procure le rôle des 
agents/courtiers en douane pour étendre et améliorer la conformité.  De même, ils sont 
des partenaires potentiels dans la lutte contre le commerce illicite, y compris celui des 
marchandises contrefaites/piratées, ainsi que pour assurer la conformité aux exigences 
réglementaires d’autres autorités publiques. 
 

20. Il conviendrait également de prendre en considération le rôle des agents/courtiers 
en douane dans l’amélioration de la qualité des données fournies à la douane.  De toute 
évidence, la qualité des données est cruciale pour réaliser une analyse des risques 
efficace et effective.  D’aucuns prétendront que l’opérateur a généralement une meilleure 
connaissance et une responsabilité plus évidente que l’agent/courtier en douane en ce 
qui concerne l’exactitude de l’information figurant dans la déclaration et dans les autres 
documents communiqués à la douane.  Toutefois, les agents/courtiers en douane 
peuvent sensibiliser leurs clients et les encourager à améliorer la qualité des données en 
termes d’exactitude et d’adéquation. 

 
21. Les écoles et centres de formation d’administrations des douanes, tels que le 

Collège des douanes de Shanghai, l’Ecole des douanes des Maldives, l’Ecole royale des 
douanes de la Malaisie (AKMAL), l’Ecole des douanes de la Russie, l’Ecole des douanes 
de l’Ukraine et l’Institut tanzanien d’administration fiscale organisent des cours en 
législation douanière sanctionnés par un diplôme ou un graduat.  L’Ecole argentine de 
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formation en matière fiscale et douanière et l’Ecole des douanes des Maldives organisent 
également des programmes de formation spécifiques pour les agents/courtiers en 
douane.  Il pourrait être utile de se demander s’il y aurait avantage à mettre sur pied des 
initiatives conjointes de formation, s’il existe un besoin pour un programme douanier 
conçu spécifiquement pour les agents/courtiers en douane et ce qui est déjà disponible, y 
compris du côté des associations d’agents/courtiers en douane. 
 

22. En résumé, il existe plusieurs possibilités en matière de mécanisme de coopération 
et de consultation en fonction des besoins et des spécificités de l’administration des 
douanes.  Dans certains Membres, les agents/courtiers en douane ont fait partie de 
Comités mixtes douane-secteur privé aux échelons national et local.  Cette coopération 
pourrait être complétée par un Protocole d’Accord (PDA) formel entre l’administration des 
douanes et les associations d’agents/courtiers en douane, étant entendu que la 
coopération peut également se placer sur un terrain moins formel.  Les avantages 
potentiels d’un processus actif de coopération sont notamment : une amélioration des 
services prestés, de la sécurité de la chaîne logistique, de la conformité, de la facilitation, 
de la qualité des données, du recouvrement des recettes, une réduction des frais de 
transaction, un professionnalisme, une éthique et une intégrité accrus, et une gestion plus 
efficace des ressources. 

 
IV. Conclusion  
 

23. Le rôle des agents/courtiers en douane et la coopération entre ces derniers et la 
douane évoluent continuellement aux échelons national, régional et mondial.  L’examen 
du rôle des agents/courtiers en douane dans la chaîne logistique à l’avenir appelle des 
discussions, des orientations et des recherches complémentaires, ainsi que le recueil et 
l’étude des pratiques des Membres. 
 

24. Les membres de la Commission de politique générale sont invités à se préparer à 
mener un débat en profondeur concernant la coopération entre la douane et les 
agents/courtiers en douane, y compris en partageant leurs propres pratiques et 
expériences en la matière. 
 

25. La Commission de politique générale est invitée à : 
 
- procéder à des échanges de vues concernant la coopération entre la douane et les 

agents/courtiers en douane; 
 
- partager les expériences et pratiques en ce qui concerne les cadres institutionnels et les 

dispositions pratiques; et 
 
- fournir des indications et des orientations stratégiques concernant les travaux futurs à 

cet égard. 
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