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Assouplissements concernant le programme d'OEA : 

Inspection physique à distance grâce à des caméras pré-installées et à la plateforme de 

communication Microsoft Teams 

 

Mesures mises en œuvre par la Douane thaïlandaise concernant son programme d'OEA 

pendant la pandémie de Covid-19 : 

 La Douane thaïlandaise a créé un mode de communication spécial, basé sur 

l'application mobile LINE, pour que tous les OEA du pays puissent communiquer avec la 

Division nationale des normes sur les OEA. Grâce à cette application mobile, la Division 

peut fournir toutes informations et toute autre annonce à l'ensemble des OEA de 

Thaïlande et recevoir également rapidement leurs avis en retour. 

 Pour les nouveaux candidats, la Douane thaïlandaise suspend les demandes en cours. 

Les agents OEA sont chargés de suivre de près les nouveaux candidats en 

s'entretenant avec eux par téléphone, courrier électronique, Line, Messenger et d'autres 

moyens de communications, en particulier pour le formulaire de pré-évaluation. La 

Douane thaïlandaise les aide également à préparer dans un avenir proche leur 

validation par les agents OEA, sur site, après le déconfinement. 

 En ce qui concerne la post-validation, la Douane thaïlandaise octroie également des 

avantages aux candidats OEA. Ils doivent toutefois soumettre tous les documents 

nécessaires, en particulier le formulaire d'auto-évaluation pour la post-validation, à la 

Division des normes sur les OEA. Les agents OEA vérifieront les documents et 

consulteront les candidats par téléphone, courrier électronique, Line, Messenger et 

d'autres moyens de communication. Ainsi les OEA seront prêts pour la post-validation 

dès que leur validation sur site pourra être réalisée, une fois les mesures de 

confinement levées. 

 La Douane thaïlandaise a créé un site web spécifique aux OEA : 

http://aeo.customs.go.th/, où figurent et où sont mises à jour toutes les informations et 

annonces de la Douane sur les OEA. Ce site web est supervisé par la Division des 

normes sur les OEA.   

 

Note : Line est une application mobile utilisée couramment par les Thaïlandais pour 

communiquer entre eux. C'est l'équivalent de WhatsApp ou de Wechat.  

http://aeo.customs.go.th/

