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

approuvé le projet de "Rapport d'étude de l'OMD relatif aux agents en douane" et, depuis 
lors, le rapport d'étude1 a été achevé et publié sur le site web de l'OMD.  Il décrit le 
contexte général et donne un aperçu des fonctions assumées par les agents en douane 
dans la chaîne logistique internationale.  L’on trouve également dans ce rapport quelques 
considérations politiques et organisationnelles sur les régimes d'agents en douane et une 
liste de contrôle type pour délivrer des licences aux agents et les contrôler.  Le Rapport 
d’étude recommande que l'agrément et le contrôle des agents en douane soient  
"facultatifs, transparents et non discriminatoires".  Il est largement utilisé par les Membres, 
le secteur privé, les agents en douane et leurs associations, dans l’exercice de leurs 
fonctions respectives.  

 
2. En octobre 2016, à l’occasion des 213ème /214ème sessions, le Comité technique 

permanent (CTP) a poursuivi l'examen de la question des agents en douane et discuté de 
l'adaptation de leurs tâches selon l'évolution de la chaîne logistique, surtout dans le cadre 
du commerce électronique.  Le CTP a émis quelques propositions de travail, telles que 
l'élaboration d'orientations complémentaires sur le recours "facultatif" aux agents en 
douane, la gestion des contrôles et procédures connexes, le renforcement des capacités 
par l'éducation et le développement professionnel.  Pour ce qui concerne les nouvelles 
directives sur les agents en douane, le CTP conseille de prêter attention aux différentes 
pratiques et exigences appliquées par les Membres, mais également aux perspectives des 
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agents et aux initiatives qu'ils lancent à ce titre.  En outre, le CTP recommande de 
s'inspirer des mécanismes de contrôle des agents pour déterminer la relation qui doit 
s’établir entre ceux-ci et la douane, afin que la réglementation soit mieux respectée. 

 
3. Le Plan d'action pour la Phase III (janvier 2017 - décembre 2018) du Dossier sur la 

compétitivité économique (DCE), que la Commission de politique générale a adopté en 
décembre 2016, prévoit l'élaboration d'orientations supplémentaires relatives aux agents 
en douane. 
 
II. Avant-projet de Directives sur les agents en do uane  

 
4. Le Secrétariat s’est basé sur le Rapport d'étude concernant les agents en douane et 

les expériences des Membres et s’est conformé aux propositions avancées par le CTP et 
la CPG (voir ci-dessus) pour lancer un projet d'élaboration de Directives sur les agents en 
douane.  
 

5. Ces directives devraient couvrir un large éventail de sujets et donner des 
orientations aux Membres qui introduisent  un régime applicable aux agents en 
douane/adaptent le régime existant, dans le respect des dispositions pertinentes de la 
Convention de Kyoto révisée (CKR) et de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des 
échanges (AFE). 
 

6. Une ébauche de directives reprenant de vastes domaines majeurs a été élaborée et 
est annexée au présent document.   

 
III. Mesures attendues du CTP  

 
7. Le CTP est invité à: 
 

• étudier les grandes lignes de la proposition de Directives sur les agents en 
douane (cf. annexe); 

 
• faire des propositions de contenu; faire connaître le matériel de référence existant 

en la matière et partager les expériences de travail utiles à l'élaboration des 
directives; 
 

• inviter les délégués à prendre part aux travaux d'intersession.   
 

 
* 

* * 
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Avant-projet de directives sur les agents en douane  
 

I. Introduction 

II. Cadre applicable aux agents en douane 

a. Caractère facultatif 

b. Critères d'octroi de la licence et étendue de la pratique 

c. Obligations et responsabilités des agents en douane 

III. Base de connaissances pour l'agrément des agents en douane 

a. Exigences 

b. Gestion des examens pour les agents en douane 

IV. Gestion du contrôle des agents  

a. Conformité volontaire 

i. Système du mérite 

b. Sanctions administratives 

i. Système de retrait des avantages 

V. Facilitation des échanges et coopération entre la douane et les agents 

Établir un climat de confiance tout en renforçant l'efficacité et les contrôles 
a. Protocole d'accord 

b. Accord sur la transparence 

c. Partenaires fiables - programme d'OEA 

VI. Code déontologique des agents en douane 

a. Diligence raisonnable 

b. Modèle de codes de prestation de services 

c. Directives et supervisions sectorielles 

VII. Redevances et frais 

VIII. Renforcement des capacités 

i. Gestion des connaissances 

ii. Développement professionnel 

iii. Formation commune 

IX. Engagement des parties intéressées: structure et rôle des associations d'agents en 
douane 
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