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EQUIPE SUPPORT ECONOMIQUE

• Immle De Staercke (teamchef)

• Hannes Goossens

• Michel Lequeu

• Griet Mahieu

• Sven Van Der Biest

• …

da.mf.es@minfin.fed.be

mailto:da.mf.es@minfin.fed.be
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SITUATION ACTUELLE

• Le décompte pour la fin des négociations est lancé…

• Frontière Irlande pas réglée (clause de sauvegarde)

• Climat politique « délicat » au RU.

• Clôture des négociations au plus tard en novembre…

• Sommet européen au plus tard en décembre…

• Vote nécessaire au parlement européen et parlement du R-U…



EVOLUTION

• Rien n’est décidé… et la décision viendra très tard.

• Accord du parlement du Royaume-Uni: incertain…

• « no-deal » et « cliff-edge » pas exclus…

• Période de transition  01/01/2021 pas acquise.

• Formalités douanières probables…
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OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

- Pas de contrôle au passage de frontière intérieure

- Pas de droits de douane ni de taxe d’effet équivalent

- Pas de formalités douanières

- Interdiction des restrictions quantitatives

- Exigences harmonisées en termes phytosanitaires, sécurité des 
produits,…

IMPORTATIONS / EXPORTATIONS

- Contrôle au passage de frontière entre UE et RU

- Droits de douane et taxe d’effet équivalent

- Formalités douanières

- Restrictions quantitatives possibles

- Différence des exigences en termes phytosanitaires, sécurité des 
produits,…
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PAYS TIERS - CONSEQUENCES

- Worst case:
- Libre circulation des personnes
- Libre circulation des marchandises
- Libre circulation des services
- Libre circulation des capitaux

 Droits d’importation
 Barrières non-tarifaires
 Formalités douanières

- À l’importation
- À l’exportation

 Contrôles douaniers.



BARRIÈRES TARIFAIRES ET NON-TARIFAIRES

• Droits d’importation: 

• Tarif MFN (nation la plus favorisée)

• 5,2% EU

• Accord commercial?
• Droits nuls ou réduits

• Règles d’origine.

Droits d’importation

Valeur
en 

douane

Classifi-
cation

Origine



BARRIÈRES TARIFAIRES ET NON-TARIFAIRES

• Barrières non-tarifaires: quotas, licences, normes pour les produits, 
exigences documentaires, …

• Informations trouvables seulement après le brexit
• Market access Market Access Database: 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

• Tarweb: http://tarweb.minfin.fgov.be/

https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://tarweb.minfin.fgov.be/
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Numéro EORI nécessaire 
(https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/finances-bu-ek-eori/eori)

Réaliser les formalités coûte du temps et des moyens

Adapter les logiciels

Les contrôles prennent du temps

La connaissance douanière nécessite un
investissement

IMPACT SUR VOS DÉLAIS ET VOS COÛTS!
CONSÉQUENCES:
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UN ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE PEUT-IL AIDER?

• Impact sur les barrières non-tarrifaires

• Impact sur le niveau des droits d’importation

• Avec conséquences sur les règles d’origine et les 
preuves qui s’y rapportent

Oui

• Les contrôles douaniers restent d’actualité

• Les formalités douanières restent nécessaires

• Les connaissances douanières restent
indispensables

Non

UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE A UN IMPACT SUR LES COÛTS, PAS SUR LES DÉLAIS…



ÉCONOMISER DU TEMPS – LES FACILITATIONS

• Disposer d’un lieu agréé de chargement/déchargement

• Installation de stockage temporaire

• Autorisation EiDR

• Certification AEO 
• Priorité lors des contrôles

• Moins de contrôles

• Choix du lieu de contrôle

• Reconnaissance mutuelle



COMMENT SE PRÉPARER?

• Analyse de votre situation par rapport au Brexit:

• Impact sur:
• Vos approvisionnements;

• L’obtention de vos certificats d’origine

• Vos ventes;

• Vos délais de livraisons. 

• Outils:
• https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/faq

• Brexit Impact Scan : https://brexit-impact-scan.be/fr/#/welkom

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/faq
https://brexit-impact-scan.be/fr/#/welkom


COMMENT SE PRÉPARER?

Formalités et connaissances douanières:

• En interne : 
• Personnel qualifié 

• Besoins de formations

• Via un prestataire de services: 
• Sécurisez vos contrats. 

• Assurez-vous de sa capacité à répondre à votre demande future.

Conclusion: Hope for the best, prepare for the worst.
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COORDINATEURS BREXIT LOCALS

• Anvers: Robert Robbrecht, robert.robbrecht@minfin.fed.be et Ilse 
Eelen, ilse.eelen@minfin.fed.be

• Mons: Thierry Piraux, thierry.piraux@minfin.fed.be

• Bruxelles: Yorick Keymeulen, yorick.keymeulen@minfin.fed.be

• Gand: Annie Vanherpe, annie.vanherpe@minfin.fed.be

• Hasselt: Nathalie Sterkmans, nathalie.sterkmans@minf.fed.be et Stefan 
Kessen, stefan.kessen@minfin.fed.be

• Louvain: Godelieve Hendrickx, godelieve.hendrickx@minfin.fed.be

• Liège: Nicolas Laurent, nicolas.laurent@minfin.fed.be et Isabelle Kelder, 
isabelle.kelder@minfin.fed.be

mailto:robert.robbrecht@minfin.fed.be
mailto:ilse.eelen@minfin.fed.be
mailto:thierry.piraux@minfin.fed.be
mailto:yorick.keymeulen@minfin.fed.be
mailto:annie.vanherpe@minfin.fed.be
mailto:nathalie.sterkmans@minf.fed.be
mailto:stefan.kessen@minfin.fed.be
mailto:godelieve.hendrickx@minfin.fed.be
mailto:nicolas.laurent@minfin.fed.be
mailto:isabelle.kelder@minfin.fed.be
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EQUIPE SUPPORT ECONOMIQUE / BREXIT

Coordinateurs Brexit

• Immle De Staercke (NL)

• Griet Mahieu (NL)

• Michel Lequeu (FR)

da.mf.es@minfin.fed.be

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

mailto:da.mf.es@minfin.fed.be
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit


QUESTIONS?




