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AGENTS EN DOUANE 
 

(Point XI.c de l ’ordre du jour) 
 

Introduction  
 
1. Lors de sa réunion de décembre 2015, la Commission de politique générale a 

approuvé un projet de « rapport d’étude sur les agents en douane » et a convenu qu’il 
serait publié en tant qu’outil de l’OMD afin de fournir des orientations aux Membres. 

 
2. Le rapport d’étude a depuis été finalisé et publié sur le site Web de l’OMD. Il donne 

un aperçu général du rôle des agents en douane dans la chaîne logistique internationale et 
propose quelques considérations politiques et organisationnelles sur les régimes des 
agents en douane, ainsi qu’une liste de contrôle type pour délivrer des licences aux agents 
et les contrôler. L’une des recommandations essentielles du rapport d’étude consiste dans 
la nature facultative, transparente et non discriminatoire du régime d’agrément/de 
réglementation pour les agents en douane. 

 
3. Le rapport doit servir de référence aux Membres qui envisagent de mettre en 

place/d’aménager un régime d’agrément/de réglementation pour les agents en douane, 
conformément aux dispositions de la Convention de Kyoto révisée (CKR) et de l’Accord de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation des échanges (AFE). 

 
4. Il examine également plusieurs possibilités offertes dans le domaine de la 

coopération entre la douane et les agents en douane, de même qu’un travail conjoint sur la 
gradation des compétences et le renforcement des capacités des agents en douane, en 
soulignant leur rôle dans l’amélioration de la facilitation et de la conformité des échanges, 
contribuant ainsi à la compétitivité économique.  

 
5. Le rapport complet est accessible via le lien suivant : 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/~/media/WCO/Public/FR/PDF/Topics/Facilitatio
n/Instruments%20and%20Tools/Tools/Study%20Report%20on%20Customs%20Brokers/
WCO%20Study%20Report%20on%20Customs%20Brokers_FR%20FINAL.ashx 
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2. 

Agents en douane - Conformité et normes professionn elles 
 

6. En ce qui concerne la conformité et les normes professionnelles des agents en 
douane, conformément aux législations/cadres nationaux, ils sont tenus, entre autres, de : 

 
• veiller au respect des réglementations douanières ou autres ; 

• faire preuve de la diligence due au sujet de l’exactitude de toute information et de 
ne pas déposer, se procurer ou participer au dépôt de déclarations ou de 
documents connus comme faux ; 

• ne pas tenter d’influencer le jugement d’un agent au sujet de questions en cours 
d’examen ; 

• ne pas autoriser que leur licence, leur permis ou leur nom soient utilisés par une 
personne non agréée (notamment par un agent dont la licence ou le permis est 
suspendu), hormis leurs propres employés habilités à agir en leur nom, dans le 
cadre de la sollicitation, de la promotion ou de l’exécution de toute activité ou 
transaction douanière ; 

• ne pas se procurer ou tenter de se procurer, directement ou indirectement, 
d’informations émanant de dossiers gouvernementaux ou de tout autre type de 
source gouvernementale pour lesquels l’accès n’a pas été fourni par l’autorité 
compétente ; 

• prendre les mesures adéquates afin de respecter les procédures Know Your 
Customer (KYC), comprenant notamment la vérification des antécédents et de 
l’identité de leurs clients ; 

• tenir à jour les dossiers relatifs à leur représentation pendant la période 
convenue ; et de 

• remplir leurs fonctions en toute intégrité le plus rapidement et le plus efficacement 
possible, en assurant un niveau élevé de prestation de services et d’éthique 
commerciale. 

  
7. En cas de manquement, les Membres ont prévu diverses pénalités et sanctions pour 

traiter les cas de non-conformité, les infractions et les fautes professionnelles commises 
par des agents en douane. Parmi ces sanctions figurent le blâme/avertissement, la 
suspension, la révocation, les amendes, les pénalités et les poursuites judiciaires. 
 

8. Comme mentionné dans le rapport d’étude, certains Membres établissent un 
classement des agents en douane en fonction de leur niveau de conformité et des services 
prestés. En outre, certains Membres ont pris l’initiative de mesurer le niveau de conformité 
des entreprises qui ont recours à un agent en douane, par comparaison avec celles qui 
n’en utilisent pas. D’autres comparent la durée nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises pour les entreprises qui ont recours à un agent en douane par rapport à 
celles qui n’en utilisent pas. 

 
9. Le niveau de conformité pourrait être significativement amélioré par le biais de 

formations et de renforcement des capacités pour appuyer les agents en douane. Certains 
Membres ont déjà mis en œuvre de telles activités avec le soutien d’autres services 
gouvernementaux, d’associations d’agents en douane et d’autres organisations. 
 

10. Le CTP prendra connaissance des mesures prises par les Membres et des 
expériences de travail dans ce domaine. Par ailleurs, des représentants du secteur privé 
feront part de leur point de vue et de leur expérience, ainsi que d’opportunités potentielles 
d’amélioration du niveau de conformité des agents en douane. 
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3. 

Action attendue de la part du CTP  
 
11. Le CTP est invité à : 
 

• débattre des expériences de travail et aborder les questions relatives au niveau 
de conformité des agents en douane et aux politiques de sanctions et de 
récompenses qui en découlent ; et à 

 
• fournir des orientations et un point de vue politique pour les futurs travaux dans 

ce domaine. 
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