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Dit document is een overzicht voor informatieve doeleinden en betreft een 
momentopname die periodiek zal worden bijgewerkt. Alleen het Publicatieblad van 
de Europese Unie (de gedrukte versie, of, sinds 1 juli 2013,de elektronische versie 
op de website EUR-Lex) en de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten 
gelden als authentieke teksten en hebben rechtsgevolgen.

Ce document est un aperçu à titre informatif de 
la situation au moment de son édition et sera 
mis à jour périodiquement. Seuls le Journal 
officiel de l'Union européenne (la version 
imprimée ou, depuis le 1er juillet 2013, la version 
électronique sur le site Internet d'EUR-Lex) et les 
textes publiés au Moniteur belge sont considérés 
comme des textes authentiques et ont une 
valeur juridique. 



Trois sociétés belges ont 
exporté des composants 
chimiques vers la Syrie 
alors que ces composants 
étaient soumis à une 
autorisation spéciale depuis 
2013, en raison d'un 
embargo. L'un des 
composants en question, 
l'isopropanol, peut servir à 
la fabrication du gaz sarin.
Source: rtbf.be

https://www.youtube.com/watch?v=slX5Kz4lvLk
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Accès à l’application via le site web des finances
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OMD : le système harmonisé







UE : nomenclature combinée



Nomenclature combinée



Notes explicatives de la nomenclature combinée
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Renseignement tarifaire contraignant
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Intégration des 
mesures : 
mesures non 
tarifaires



Intégration des mesures

Mesures non tarifaires – Exemple manuel



Intégration des mesures

Mesures tarifaires

22 mesures : voir manuel TARBEL

• Droits de douane
• Contingents tarifaires
• Suspensions
• Mesures antidumping
• Prix unitaires
• Suspension de droits sur certains équipements militaires (mesure nationale)
• …



Mesures tarifaires – Exemple manuel

Intégration des mesures





Taxes nationales

1. TVA

2. Accise, accise spéciale, cotisation sur l’énergie, redevance de contrôle et 
cotisation d’emballage

Intégration des mesures



Taxes nationales – Exemple manuel

Intégration des mesures




