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II/1. 

Suggestions concernant les régimes d’agents/courtiers en douane (le 
cas échéant) 

 
a. Le recours aux agents/courtiers en douane devrait être « optionnel », 

conformément aux dispositions de la CKR, et pourrait être régi, à l’instar 
d’autres services professionnels, par les principes du marché libre, selon la 
situation économique et sociale du pays; 
 

b. Les frais et redevances qui reviennent aux agents/courtiers en douane ne 
devraient pas être fixés ou réglementés par une autorité : c’est le marché qui 
devrait en déterminer le montant. Toutefois, en fonction des exigences propres 
à chaque pays, une supervision générale de la part de la douane/du 
gouvernement peut être nécessaire, parfois en collaboration avec les 
associations d’agents/courtiers en douane ou d’autres organisations privées 
qui protégeront les intérêts des entreprises ;  

 
c. Les personnes (personnes physiques) et les entreprises (personnes 

juridiques) devraient pouvoir obtenir un agrément d’agents/courtiers en douane 
lorsque les exigences en matière d’obtention d’un agrément sont applicables. 
Ce mécanisme permettrait de garantir à tous une égalité des chances et de 
disposer de davantage d’agents/courtiers en douane ; 

 
d. Compte tenu de la nature même des activités des agents/courtiers en douane, 

essentiellement liées au dédouanement, la douane devrait, dans la mesure du 
possible, représenter l’autorité chargée de la réglementation et de l’attribution 
de l’agrément aux agents/courtiers en douane le cas échéant. La 
responsabilité de la réalisation d’un examen pour les agents/courtiers en 
douane pourrait aussi, le cas échéant, incomber à la douane. Si nécessaire, la 
douane pourrait en outre, en collaboration avec les associations 
d’agents/courtiers en douane ou tout autre organe privé, être chargée de 
superviser l’éthique et la conduite professionnelle des agents/courtiers en 
douane.  

 
e. Le cas échéant, les critères réglementaires et les critères d’agrément devraient 

être transparents et simples et pourraient spécifiquement inclure, en plus des 
critères mentionnés dans le modèle, les sanctions et pénalités applicables aux 
agents/courtiers en douane en cas de faute professionnelle et d’infraction (par 
exemple suspension, révocation, amende et pénalité, poursuites judiciaires), 
ainsi que les dispositions relatives aux agents officieux/non autorisés afin de 
garantir un véritable respect des exigences de la douane et des autres 
administrations ;  

 
f. Lorsque des critères d’agrément sont prévus pour les entreprises autorisées à 

s’acquitter elle-même des formalités de dédouanement de leurs propres 
marchandises, ces critères ne devraient pas nécessairement être aussi stricts 
que les critères applicables aux agents/courtiers en douane. En revanche, un 
niveau minimum pourrait être requis comme, par exemple, la connaissance de 
la législation douanière et des lois connexes, l’existence d’antécédents 
satisfaisants et la solvabilité financière ; 
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g. Afin de tester la connaissance qu’ont les agents/courtiers en douane de la 
douane et de s’assurer qu’ils demeurent informés des évolutions récentes, les 
administrations des douanes devraient envisager la conception de systèmes 
appropriés de vérification/d’évaluation sous la forme, par exemple, d’un 
examen théorique ou pratique ; 

 
h. Les obligations et les responsabilités des agents/courtiers en douane 

pourraient consister à agir conformément à l’agrément concédé par leurs 
clients ; à conseiller leurs clients au sujet de diverses conditions liées au 
respect de la loi et à ne permettre à aucune autre personne ou aucun autre 
agent d’utiliser leur agrément en quelque circonstance que ce soit, tout en 
demeurant aussi conjointement et séparément responsables du paiement des 
droits, taxes et autres redevances au nom de leurs clients. 

 
i. Les difficultés que posent certains agents/courtiers en douane, et notamment 

les agents officieux/non autorisés pourraient être résolues dans une certaine 
mesure par un recours accru aux TIC, l’application pertinente de sanctions et 
de pénalités et le maintien permanent d’un dialogue avec les entreprises ainsi 
qu’avec ces agents/courtiers en douane ; 

 
j. Les possibilités de coopération entre la douane et les agents/courtiers en 

douane pourraient se présenter sous la forme de mesures de modernisation 
douanière et de facilitation des échanges ; d’une mise en œuvre d’accords 
bilatéraux/multilatéraux (par exemple ALE ou AFE de l’OMC) ; du respect des 
exigences de la douane et d’autres administrations, et notamment de la 
diligence due et de la qualité des données ; de l’amélioration du 
professionnalisme et de l’éthique des agents/courtiers en douane (par 
exemple, renforcement des capacités et activités conjointes de formation) et 
de la mesure de la performance (par exemple, Étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée) ;  

 
k. La portée des programmes d’OEA/d’entreprises fiables devrait être élargie afin 

d’inclure des avantages concrets bien définis. Le cas échéant, les 
agents/courtiers en douane pourraient également s’impliquer au sein du 
Comité national de facilitation des échanges mis en place et géré dans le 
cadre de l’AFE de l’OMC ; 

 
l. Il convient également de se pencher sur la mise en place/reconnaissance 

d’une association d’agents/courtiers en douane au niveau national/régional, 
car ces associations sont en mesure de soutenir leurs membres tout en aidant 
les administrations des douanes à assumer leurs responsabilités en matière 
réglementaire/d’agrément. Ces associations peuvent également dispenser des 
formations précieuses, contribuer au renforcement des capacités et assurer 
une supervision d’ensemble ce qui, en raison des ressources limitées de 
certaines administrations, pourrait s’ajouter aux capacités des agents/courtiers 
en douane. Toutefois, les administrations des douanes devraient soutenir les 
agents/courtiers en douane, notamment par le biais des associations 
d’agents/couriters, en les informant des réglementations et des exigences 
requises notamment, le cas échéant, par les autres administrations.  
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m. Il est également possible d’envisager la mesure du niveau de respect de la loi 
des entreprises qui ont recours à un agent/courtier en douane, par 
comparaison avec le niveau d’une entreprise qui n’en utilise pas. De même, 
pourraient être réalisées des études mesurant la durée nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises de certaines entreprises qui ont recours à un 
agent/courtier en douane par comparaison avec cette même durée pour les 
entreprises qui n’en utilisent pas régulièrement. De telles études pourraient 
apporter un éclairage précieux sur les rôles et sur les responsabilités des 
agents/courtiers en douane, et sur les aspects pouvant être améliorés ; et 

 
n. Il convient également de déterminer dans quelle mesure les agents/courtiers 

en douane sont utilisés ou non aux fins du dédouanement, plusieurs Membres 
ayant fait état d’un pourcentage élevé de recours aux agents/courtiers en 
douane, bien qu’il s’agisse d’unee simple option possible. Cette réflexion 
pourrait entraîner des changements de politique, non seulement pour ajuster 
les exigences en matière d’agrément, mais également pour mettre en place 
une supervision et un mécanisme de renforcement des capacités efficaces. 

 
 

____________________ 


