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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

NATHALIE DELESTIENNE

JOHAN VAN DINGENEN



GT Dispositions générales
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 Groupe de projet “Compétences professionnelles”

 Objectif : mise en place du Comité de formation

 Soumis pour avis au Conseil d'État

◼ Avis negatif => Comité devrait être créé par la loi et non 

par décret ministériel.

 Réunion prévue le 18 novembre 2019

◼ État d'avancement du processus législatif 

◼ Prochaines étapes - mesure provisoire à laquelle le contenu 

de la formation doit se conformer



GT Dispositions générales

Nationaal Forum - Algemene Vergadering 04/10/2017
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 Garantie globale

 Décision de principe sur les réductions de garanties

Actuellement AEO Non AEO

Dettes existantes

(compte de 

crédit)

100% 30% 100%

Dettes

potentielles

(déclaration)

100% 30% 100%

Dettes

potentielles

(autorisation)

100% 0% 30%

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/10102019-garantie-globale-pour-aeo


GT Dispositions générales
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 Mise en oeuvre garantie globale :

➢ Adaptation de PLDA, AEO / non AEO, seuils

➢ Révision des actes de cautionnement



GT Dispositions générales
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 Présentation du projet TERUGREM

 Implémentation dans PLDA de la procédure "administrative" 

en matière de remboursement. La demande de rectification 

sera immédiatement traitée dans le système. 

 Conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice C-

1/18 SIA « Oribalt Riga »

https://www.naforna.be/fr/system/files/20190625_presentation_TerugRem.pdf


MARCHANDISES INTRODUITES

KIM DE CONINCK

JAN VAN WESEMAEL



GT Marchandises introduites
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 Transfert en stockage temporaire 

Utilisation de la déclaration 

simplifiée/complémentaire

Groupe de travail européen AN/PN/TS (arrival

notification/presentation notification/temporary storage)

 EIDR – régime 42

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/20052019-eidr-et-r%C3%A9gime-42


GT REGIMES PARTICULIERS

JOELLE DELVAUX

JESSY VAN AERT



GT Régimes particuliers
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 Code NC obligatoire sur la déclaration de transit: 

explication

◼ Annexe B applicable dès la mise en oeuvre de la phase 5 

du NCTS

◼ En Europe, mise en oeuvre entre 2021 et 2023

◼ En Belgique, mise en oeuvre fin 2022

◼ Code NC à 6 chiffres



GT Régimes particuliers
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 Communication sur l’Admission temporaire : 

confirmation par la Commission UE du placement 

simplifié sous le régime pour les moyens de transport

◼ Déclaration par “tout autre acte”

(au sens de l’article 141 CDU-DA)

◼ Applicable aux palettes, conteneurs et moyens de transport

◼ Valable aussi pour leurs pièces de rechange, accessoires et 

équipements

◼ Déclaration verbale ou DAU = exceptions

◼ Voir la note EOS/DD 015.142 ad hoc

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/11102019-admission-temporaire-pour-les-moyens-de-transport


SORTIE DE 

MARCHANDISES

DOROTHY CARDOEN

JAN ROBBROECKX



14

• SOUS-GROUPE DE TRAVAIL CONSOLIDATIONS

• SYSTÈME DE COMMUNICATION AUTOMATISÉE ENTRE 

LES GROUPEURS ET LES DOUANES

• CONTINUATION DE LA SENSIBILISATION DES 

CHARGEURS

• L'ENGAGEMENT ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ 

PORTUAIRE DANS LA LUTTE CONTRE LES EXPÉDITIONS 

IRRÉGULIÈRES

GT Sortie de marchandises

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/04102019-envois-sans-documents-douaniers


ACCISES

KURT VERHAEREN – COMEOS

SABINE DE SCHRYVER – AGD&A



GT Accises
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 Circulaire sur la classification différente en codes NC 

de DMA et gasoils aromatiques

 Note sur la garantie pour les produits énergétiques 

sous contrôle d’accises qui entrent directement en 

production

 Note sur les pourcentages de perte en cas de 

manquants sur e-AD

 Conséquences de l'arrêt C-30/17 du        

17 mai 2018 sur les bières aromatisées



Sous-groupe de travail Simplification 

des accises
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Objectif :

 Contrôles plus efficaces 

 Simplifications administratives

Propositions d’experts de l’administration et du privé :

 Simplification du paiement des accises pour les petits opérateurs

 Soumission de marchandises d’accise – délai de traitement

 Autoriser une déclaration mensuelle AC4 au destinataire enregistré 
moyennant des acomptes hebdomadaires 

 …

 Examen des propositions 

au niveau central

https://www.naforna.be/nl/system/files/20190510_Bijlage_swg_vereenvoudigingen.pdf


COMMUNICATION & 

MARKETING

JEF HERMANS (FORWARD BELGIUM)

WERNER RENS (AGD&A)



Réalisations 2018-2019
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 Brexit : sous-groupe de travail

 Customs Competence Center (3C)

 Tarbel Events

 Stages d’immersion

 EORI : informations destinées aux nouveaux 

opérateurs économiques

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/06082019-eori-%C3%A0-la-cr%C3%A9ation-dune-entreprise


Sous-groupe de travail Brexit
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 Trois groupes d’experts : Biens 

phytosanitaires/vétérinaires, Communication, Short Sea

IN/OUT

 Q&A Biens phytosanitaires/vétérinaires

 Q&A Short Sea -> Note générale No-Deal Brexit

 Call center: 0257 257 57

 Actions : EORI, UK-RTC (renseignement tarifaire 

contraignant), lieux de chargement

 Double interview + séances d’information

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/18012019-brexit-qa-biens-phytosanitaires-et-v%C3%A9t%C3%A9rinaires
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/05082019-note-brexit
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/07012019-brexit-faites-votre-demande-de-num%C3%A9ro-eori
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/11022019-brexit-cons%C3%A9quences-pour-votre-renseignement-tarifaire-contraignant-rtc
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/05072019-double-interview-brexit


ICT

CHRIS DE CLERCK

PIETER HAESAERT



Groupe de travail ICT
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 Réalisé : amélioration de la performance de PLDA

 Réalisé : poursuite du déploiement de la notification 

d'arrivée électronique pour les conteneurs

 Réalisé : confirmation de sortie électronique pour 

les conteneurs et RoRo

 Globalisation

 Document de vision sur la collaboration avec les 

(air)port community systems

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/04012019-arrival-exit-%C3%A0-partir-du-7-janvier-pour-roro-et-%C3%A0-zeebrugge
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/24092019-lutilisation-obligatoire-du-manifeste-dexportation-%C3%A9lectronique
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/10072019-feedback-sur-la-vision-sur-les-community-systems


PROCESSUS DE CONTRÔLE

JEROEN SARRAZYN

DIRK AERTS



GT Processus de controle

 Report de vérification

 Groupage et transmission des vérifications



Informez-vous! www.naforna.be
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 Newletter mensuelle

 Calendrier

https://www.naforna.be/fr/newsletter
https://www.naforna.be/fr/calendar-node-field-date/month


LES ATTACHÉS DOUANIERS À VOTRE SERVICE !  
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5 ATTACHÉS DOUANIERS 

• BRÉSIL

• RUSSIE

• INDE

• CHINE

• INDONÉSIE

2



SITUATION ACTUELLE 

➢ 5 attachés douaniers (BRICI)

✓ Brésil (Brasilia) ; accréditation au Brésil

✓ Russie (Moscou) ; accréditation en Russie et Biélorussie

✓ Inde (New Delhi) ; accréditation en Inde

✓ Chine (Pékin) ; accréditation en Chine, Hong-Kong et Macau

✓ Indonésie (Jakarta) ; accréditation en Indonésie
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Historique:

2008: 5 postes ➔ Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Etats-Unis

2012: Fermeture Etats-Unis

2013: Ouverture Brésil

2017: Fermeture Afrique du Sud

2018: Ouverture Indonésie



DÉTERMINATION DES LIEUX 
D'AFFECTATION  

➢ Matrice des pays avec différents paramètres et coefficients

de pondération :

✓ Perspective commerciale (par ex., nombre de déclarations à

l'importation et à l'exportation et valeur, projets SSTL ou pas, etc.)

✓ Perspective d'application de la législation (par ex., accords

d'assistance mutuelle, rapports de fraude de l'OLAF, etc.)

➢ Consultation des Chambres de commerce

➢ Concertation avec le SPF Affaires étrangères
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TÂCHES :

1/ Faciliter le commerce légal :

➢ Informer les entreprises/particuliers sur les matières douanières (taxes

dues à l'importation, procédures à suivre, etc.) ;

➢ Aider les entreprises si leurs conteneurs sont bloqués ;

➢ Soutenir les projets afin de sécuriser et de faciliter le commerce entre

l'UE et le pays d'affectation ;

! ET TOUT CELA, DANS LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION DU PAYS

D'AFFECTATION (PAYS HÔTE)
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TÂCHES :

MAIS AUCUNE :

➢ Assistance juridique

➢ Introduction de demandes d'obtention de diverses autorisations

➢ Validation des factures BE à l'exportation
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TÂCHES :

2/ Réseautage

Nouer et entretenir des contacts avec l'administration douanière, d'autres services publics

pertinents impliqués dans le processus douanier, les Chambres de commerce locales et le

monde des affaires dans le pays d'affectation.

3/ Lutte contre la fraude

➢ Projet de scanning total dans le port d'Anvers - projets avec d'autres administrations 

douanières dans le cadre du développement de « l'intelligence artificielle » 

➢ Protocoles relatifs à « l'assistance administrative mutuelle en matière douanière » 

< contrats commerciaux  

➢ Conclusion de MoU en matière de « capacity building » et échange de « best practices »
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TÂCHES :

4/ Diplomatie économique 

➢ Participer aux roadshows de la FIT, l'AWEX et Hub Brussels et aux
missions économiques ;

➢ Participer aux événements organisés par l'Ambassade ou les Consulats
BE dans le pays d'affectation.
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CONSEILS AUX JEUNES ENTREPRISES EXPORTATRICES

! Assumez votre part du travail - évitez les soucis et les coûts 
supplémentaires !

• Étude marché 
• Taxes dues à l'importation ? Total des coûts ?
• Vérifiez les informations collectées à l'aide d'autres sources
• Autorisations ou certificats d'importation exigés ? Durée ?
• Durée nécessaire pour le dédouanement ?
• Cartographiez tous les besoins logistiques et vérifiez s'ils sont tous remplis 
• Sélectionnez soigneusement votre partenaire commercial et renseignez-vous sur 

sa fiabilité ; quelles sont ses réalisations ?
• Soyez prudent et faites progressivement confiance 
• Some stories are too good to be true
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CONSEILS AUX JEUNES ENTREPRISES EXPORTATRICES

! Conservez à l'esprit :

• la différence dans les normes ;

• votre vision européenne (inconsciente !) ;

• vos capacités de négociation ;

• les barrières linguistiques éventuelles ;

• la complexité de la société dans le pays de destination   
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ATTACHÉ À PÉKIN



ATTACHÉ DOUANIÈRE À PEKIN

• Poste d’attaché douanier crée en 2008

• Couvre mainland China, Hong Kong et Macao

• Liens solides avec les douanes de la région d’accréditation

• Focus important sur la facilitation

• Attaché douanière actuelle: Isabelle BEDOYAN

Isabelle BEDOYAN I Customs Counsellor 

Embassy of Belgium I 3 San Li Tun Tong San Jie I Beijing 100600 I PR China  
Tel: (+86 136) 8148 3272 

isabelle.bedoyan@minfin.fed.be 



CARACTÉRISTIQUES DES PAYS D’ACCRÉDITATION 

• Caractéristique commune des différents pays 
d’accréditation:

• Bureaucratie lourde
• Procédure d’accès au marché complexe
• Fiscalité complexe
• Dépendance importante des partenaires locaux

• MAIS… un nombre important de consommateurs 
potentiels



POINTS D’ATTENTION POUR LA CHINE 

Information et prévention sont d’une importance capitale car:

• Importante barrières culturelles et linguistiques

• Accès restrient aux autorités publiques

• Procédures à l’entrée des marchandises et avant

• Cadre législatif peut changer rapidement

• Réformes récentes après le congres du peuple de Mars 
2018



LE POSTE DE L’ATTACHÉ DOUANIER À BRASILIA, AU BRÉSIL

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE À MONS
17 OCTOBRE 2019



MERCOSUL – UE :DEUX BLOCS COMMERCIAUX 
GÉANTS

Mercado Comun do Sul EU customs union
> 262 million citizens > 517 million citizens
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L’ACCORD D’ASSOCIATION UE – MERCOSUR

➢ Début des négociations : 1999 

➢ Accord d'association : qu'y a-t-il dans le nom ?

➢ Partie commerciale : accord conclu le 28 juin 2019

➢ Partie non commerciale : prévoit un dialogue politique plus intensif, une 
coopération dans le domaine des migrations, de l'économie numérique, 
de la recherche et de l'éducation, des droits de l'homme, de la protection 
de l'environnement, de la gouvernance écologique, de la lutte contre le 
terrorisme, du blanchiment d'argent et de la cybercriminalité ;



TAXES À PAYER À L'IMPORTATION DE VOS 
MARCHANDISES AU BRÉSIL

Au niveau du gouvernement fédéral :

• II : Imposto de importaçao

• IPI : Imposto sobre produto industrializados

• PIS : Programa de Integração Social

• COFINS : Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

Au niveau de l’état :

• ICMS : imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação

Autre :

Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)



TAXES À PAYER À L'IMPORTATION DE VOS 
MARCHANDISES AU BRÉSIL(EXAMPLE TAXES

FÉDÉRALES : 1851,01 R$)



L’ACCORD D’ASSOCIATION MERCOSUR- EU :
PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES 

ENTREPRISES DE L’UE
(BRON : EU WEBSITE)

Réduction des tarifs : 

Pour certains des tarifs, la suppression progressive s’étendra sur plusieurs années.

Les entreprises de l’UE économiseront plus de 4 billion EURO en droits de douane à la 
frontière.          

Les droits seront supprimés sur 91 % des marchandises que les entreprises de l'UE 
exportent vers le Mercosur et sur 92 % des marchandises qui sont exportées du 
Mercosur vers l'UE.



L’ACCORD D’ASSOCIATION MERCOSUR- EU :
PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES

DE L’UE
(BRON : EU WEBSITE)







FILM DE PROMOTION DE LA DOUANE 
BRÉSILIENNE

https://www.youtube.com/watch?v=nzgLSRdYl2c



COORDONNÉES:

Carine Willems

Customs attaché

SES - Av. Das Naçöes - Q. 809 Lt. 32 - 70422-900 Brasilia - DF

Tel. : + 55 61 3443 1133 

Carine.Willems@minfin.fed.be



De douaneattaché in Indonesië

L’attaché douanier en Indonesie

Meetings met economische operatoren
Rencontres avec des opérateurs économiques



❑ EDDY DE CUYPER
▪ Adviseur bij de Algemene Administratie Douane en Accijnzen

▪ Douane attaché in Jakarta, Indonesië sinds 01.08.2018

▪Conseiller à l’Administration Générale des Douane et Accises

▪ Attaché douanier Jakarta, Indonésie a partir de 01.08.2018

Vroeger / Précedent
(12.12.1975 – 30.04.2013)

▪ Adviseur Douane Brussels airport
(01.05.2013 – 31.07.2018)

▪ Douane attaché in Belgische Ambassade in Beijing, China

Belgische douane in Indonesië 
La douane Belge en Indonésie



INDONESIAINDONESIE

(1ste in Zuid-Oost Azië)
Groei: 5% per jaar

(1ère en Asie du Sud-Est)
Croissance: 5% par an



INDONESIA

NIEUWE HOOFDSTAD ➔East 
Kalimantan (Samarinda en Balikpapan).

BORNEO

INDONESIE

JAVA

SUMATRA

BALI

SULAWESI

BORNEO



INDONESIA

JAVA

SUMATRA

BALI

SULAWESI

INDONESIE



• Japan.
• Pakistan
• ASEAN 
• via Asean:

• Australia & New Zealand
• China;
• India;
• Japan;
• Korea

FREE TRADE AGREEMENTS

Onderhandelingen voor een FTA met EU 
sinds 18 Juli 2016. 
Acht onderhandelingsrondes tot nu.
Negende onderhandelingsronde in december 2019.

Négociations pour un ALE avec l'UE depuis le 18 juillet 2016. 
8 séries de négociations jusqu'à maintenant.
La neuvième série de négociations aura lieu en décembre 
2019.

Accords de libre-échange (ALE)



• 16 Regional Offices
• 3 Prime Customs Offices (Batam; Tanjung

Priok port in Jakarta & Soekarna Hatta airport in 
Jakarta)

• 104 Customs Service Offices (KPPBC)

• 154 Customs Supporting Offices
• 163 Customs Monitoring Posts
• 5 Forward Operating Bases
• 3 Laboratories

16.000 Ambtenaren/ 
Fonctionaires

450 
Bureaux/ 
Kantoren

CUSTOMS (DGCE) OFFICES
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EU Delegated act van 21 mei 2019 (Renewable Energy Directive (II))

➔ Indonesische palmolie ongeschikt voor biodiesel (Europese CO² reductietargets).

➔ L'huile de palme indonésienne ne convient pas au biodiesel

(Objectifs européens de réduction de CO²).

Reactie Indonesië:
Alcohol en bier uit EU 

➔ Invoerpermits (*) worden niet afgeleverd

Actuele zaken / Affaires en cours

(*) Invoerpermits worden aangevraagd per 6 maand of per jaar aan Ministerie van Handel.

Réaction Indonésienne:
Alcool et bière de l’Union Européenne

➔ Les permis d‘importation (*) ne sont pas délivrés

(*) Les permis d'entrée sont demandés tous les 6 mois ou chaque année au ministère du Commerce.
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Aankondiging (14/08/19) van EU antisubsidiemaatregelen tegen

IDN-biodiesel - 8 tot 18%. (mesures antisubventions de l'UE

contre le biodiesel IDN - 8 à 18%).

Reactie Indonesië: 
Melk producten uit EU 

➔ verhoging invoerrechten of 
invoerpermits (*) niet afleveren

➔ IDN importeurs aansporen om niet 
Europese producten aan te kopen 
(IDN melk-verwerkers zijn ongeveer 85% 
afhankelijk van invoer)

Export EU – Indonesië ➔ ongeveer 160 miljoen ton zuivelproducten, waarvan vanuit
België ongeveer 40 miljoen ton voor een waarde van 58 miljoen € (tweede zuivel-
markt buiten de EU, en 3/4de zou melkpoeder betreffen).

Actuele zaken / Affaires en cours

Export UE-Indonésie ➔ environ 160 millions de tonnes de produits laitiers, dont
environ 40 millions de tonnes de Belgique pour une valeur de 58 millions d’euros
(deuxième marché des produits laitiers en dehors de l’UE avec 3/4 de lait en poudre)

Réaction Indonésienne: 
Produits laitiers de l'UE

➔ augmenter les droits d'importation ou refuser les 
permis d'importation(*)

➔ Encourager les importateurs IDN à acheter des 
produits non européens 

(les transformateurs de lait IDN dépendent d'environ 85% 
des importations)



Dossiers economische operatoren

• Indonesië
• Cambodja
• Singapore
• Vietnam
• Maleisia

• Melkproducten (Produits laitiers)
• Halal
• Invoer auto’s (voitures)
• Voedsel agentschap reglementering

(agence alimentaire)
• Invoer taksen (taxes d’importation)
• Stalen (Echantillons)
• Bier en alcohol (Biére)
• Verkeerde bestemming (Destination)
• Zeewiermatten (tapis d’algues)
• Uitvoer van graniet platen (Granit

exportation)
• Uitvoer meubilair (exportation 

mobilier)
• ……..

Fichiers d'opérateurs économiques



CONTACT

Indonesië (België + 6 uur winter/ + 5 uur zomer)



LA RUSSIE



• 146 millions d’habitants

• Union Eurasiatique

• Plus grand pays du monde

RUSSIA

4
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IMPORT

• Produits minéraux

• Pierre précieuses

• Métaux

4
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EXPORT

• Produits chimiques

• Machines

• Des plastiques

• Produits alimentaires

4
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• Sanctions Russes (produits alimentaires)

• Sanctions Européennes (Dual-Use)

4
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• Législation douanière compliquée

• Facile à éviter des problèmes

4
6



• Certificats de conformités

• Marques

• Mauvaise communication avec l’importeur

PROBLÈMES PRINCIPAUX

4
7
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Avant 01.10.2014:

▪ A.C., Service des procédures douanières, 
Formalités à l’importation et à l’exportation

ECS, ICS

▪ Receveur, Bureau de douane, Roeselare

BABETTE DESFOSSEZ
▪ New Delhi, Inde depuis 01.10.2014

Attaché douanier- Inde



SOUTIEN ENTREPRISES BELGES

➢Information 

➢Situations problématiques



INFORMATION

➢Droits à l’importation

➢Législation supplémentaire

✓Bureau of Indian Standards

• Ciment, articles ménagers électriques, lampes, batteries, 
solaire, photovoltaïques…….

• Standards Indiens

• Besoin d’une contrepartie Indienne

photovoltaïque
photovoltaïque

photovoltaïque
photovoltaïque



INFORMATION

➢ Législation supplémentaire

✓Enregistrement des dispositifs médicaux
✓Interdiction d’importer des périphériques PC de seconde main
✓Autorisation WPC : Produits radio ou functions wireless 
✓Sécurité alimentaire
✓Plant Quarantine/Animal Husbandry



INFORMATION

➢How to find the correct Customs code for importing into Europe?

➢Indian classification - import duties – extra requirements 

➢GST overview 

➢Importing food and beverage to India 

➢Importing alcoholic beverage to India

➢Double taxation agreement: withholding tax – services and royalties



CONNECTER L’EXPORTATEUR ET L’IMPORTATEUR

➢Importing food and beverage to India 

➢Importing alcoholic beverage to India 

L’exportateur belge comprend la complexité de la legislation et les 
problématiques quotidiennes de l’importateur Indien



SITUATIONS PROBLEMATIQUES

• Analyse de la problématique (souvent communication)

• Une approche pragmatique

• L’importateur Indien résoudra le probléme.

• 20 envois bloqués en 5 ans

• Implication précoce augmente la réussite



COORDONNÉES

REPRÉSENTATION À L'ÉTRANGER

REPRÉSENTATION DE LA DOUANE BELGE À L’ÉTRANGER
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https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/over-de-aada/vertegenwoordiging-het-buitenland
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/propos-de-lagda/repr%c3%a9sentation-de-la-douane-belge-%c3%a0-l%e2%80%99%c3%a9tranger


☺

DANK VOOR UW AANDACHT !

AARZEL NIET OM ME TE CONTACTEREN !

MERCI DE VOTRE ATTENTION! 

N'HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER!


