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AVIS, AUX, COMMISSIONNAIRES EN DOUANE AGREES

Il m'est revenu que des CommissiOlllnaires en douane agréés dOl1lt t'aQFément a fait l'objet de
désacti,vaUon dans I:eSYDONIA pOUF défaut de pfoductlon de ta soumission cautionnée annuelle à titre
de garantie générale et de la seumissien cautiQnnée annuelle PQur crédit d'enlèvement Qnt cédé leur
société ainsi que Fagrément à de neuveaux acquéreurs. l'agrément est utilisé par ces derliliers POUF
accomplir des fOFmalttês de dédouanement des marchandis_es en violation de l'article 6. alinéa 1 de
l'arrêté cOliljoi'nt n02009468JMEF/MCPEA du 14 décem.bre 2Q09 relatif aux cond_üol1lsdtaijrément et
d'exercice des commissionnaires en douane qui dispo.se Clue<~l''agrément de.commissionnaire en
douane est daRne à titre "'S08Ile/_f!t Ile petit être ni prêté ni c~é »1.
Aussi, des personnes habHltées,à, représenter des soei'étés de transit étarnt décédées, les ayants-droilts
continuent d'effectu.er des opérations, de dédouaneme.nt des marchandises en \Liolatiorl, de l''article 20,
alinéa 1 pvêci,téqui indique que l"agrément devient caduc::en cas de décès ou démission _de_toutes
~esp!l'Sonneshabmt~e_s,_à re.Qrêsent~rta gersonne moral~ titulai_Fed'~t'~9rêment..
Ainsi. tous les CommiSSlonnaires en douane agréés eeneemés sont irwiltés à rég;utariser leur situation
dans le meilteur délai en se conformant aux disPQsiltions de l'arrêté cOllljoint n~20Q9'-4!681MEFhMCPEA
prê.cité. faute de quoi teur agrément seFa désactivé en 2023, même si les deux soumissions
tau!tionnées annueUes tt..tJessus citées ont été produi,tes. Pour ce faire" te Comité Consultatit
d'Agrément ti,endra une s,essioF'lspéciale dans, I.emoi,s de décembre 2022 à cet effet. Par c€lnséEluent,
pour le respect des; délais requis;, les dossierrs de demande de régularis.ation doi,vent,être dé ( ~.s,êsà la
IDlreetion Générale des Douanes au plus tar~ le 30 seg.embre 2Q22.
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