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CONVENTI
ONS

• Lors de la présentation, coupez votre micro et votre caméra ;

• Faites vos remarques ou posez des questions en passant par la 
fonction de chat ;

• Si quelqu’un souhaite prendre la parole, qu’il utilise la main pour 
attirer l’attention.

• Cette présentation et le rapport seront transmis par mail aux
membres du FR. Ils seront aussi publiés sur le site web du Forum
National.
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PROGRAMM
E

Introduction Alain Muyshondt

Note adaptée sur la facture pro forma Griet Mahieu

Constatation bureau de sortie Griet Mahieu

Nouvelles APN NC 2022 (demande 
firme)

Anne-Sophie Lammertyn

Certificats partiels REX (demande 
firme)

Sam Van Kerkhoven

Nouvelles autorisations origine Sam Van Kerkhoven

Adaptation de la loi-programme 
produits énergétiques & électricité 
(demande firme)

Anne-Sophie Lammertyn

Divers Anne-Sophie Lammertyn
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UTILISATION D’UNE FACTURE PRO FORMA À 
L’EXPORTATION

Problématique :

 pas encore de facture définitive au moment de l’établissement de la 
déclaration d'exportation

• pas encore possible de faire une déclaration simplifiée dans PLDA



UTILISATION D’UNE FACTURE PRO FORMA À 
L’EXPORTATION (2)

Solution :

 L’utilisation d’une facture pro forma est toujours 
autorisée pour :

 l’exportation temporaire
 le perfectionnement passif
 les réparations
 l’entretien
 les échantillons

En effet, il n’est en aucun cas question d’une 
vente définitive



UTILISATION D’UNE FACTURE PRO FORMA À 
L’EXPORTATION (3)

Solution :

En cas de vente définitive (mention du code 1 - 1 à la case 24 de la déclaration), une facture
pro forma peut être proposée

À la condition :

que la facture commerciale ou le contrat de vente ne soit pas encore disponible et soit 
proposée dans un délai
de 14 jours calendrier à compter de l’introduction de la déclaration d'exportation



CODE CASE 24 - NATURE DE LA TRANSACTION 
(ANNEXE 2)Colonne A Colonne B

1 Transactions liées à une cession de propriété de fait ou visée 1 Achat/vente ferme

2

3

4

9

Livraison pour vente à vue ou à l’essai, pour consignation ou avec 

l’intermédiaire d’un agent commissaire Troc (compensation en 

nature) 

Leasing financier (location-vente) (1)

Autres

de résidents à non-résidents avec contre-prestation financière ou autre (à l’

exception des transactions mentionnées sous les rubriques 2, 7 et 
8)

2 Renvois et remplacement gratuit de marchandises après enregistrement de la

transaction initiale

1

2

3

9

Envoi en retour de marchandises

Remplacement de marchandises retournées

Remplacement (par exemple sous garantie) de marchandises non retournées 

Autres

3 Transactions entraînant un transfert de propriété sans compensation 

financière ou en nature (par exemple,  envois d’aide)

4 Opérations en vue d’un travail à façon (2) (pas de transfert de propriété au

façonneur)

1 Marchandises devant retourner au pays d’exportation 

initial

2Marchandises ne devant retourner au pays d’exportation initial

5 Opérations faisant suite à un travail à façon (pas de transfert de propriété au 
façonneur)

1

2

Marchandises retournant au pays d’exportation initial

Marchandises ne retournant pas au pays d’exportation initial

6 Transactions particulières à des fins nationales

7 Opérations au titre d’un programme commun de défense ou 

d’un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée



UTILISATION D’UNE FACTURE PRO FORMA À 
L’EXPORTATION (4)
IMPORTANT

• En cas de doutes fondés concernant l’admissibilité de la facture pro forma / de 
suspicions de pratiques frauduleuses, l’agent vérificateur peut refuser la facture pro 
forma à condition de justifier le refus.

• L’utilisation d’une facture pro forma n’est jamais autorisée :

pour la constatation d’une sortie
en cas de déclarations de régularisation



UTILISATION D’UNE FACTURE PRO FORMA À 
L’EXPORTATION (5)

Viser un certificat EUR 1 :

• La présentation d’une facture pro forma ne constitue pas une raison pour ne pas viser 
un certificat EUR.1 tant que l’origine préférentielle est démontré par d’autres 
documents (factures d’achat initiales, déclarations du fournisseur, documents de 
production, etc.).

• Il est admis de joindre une déclaration d'origine ou une attestation d’origine sur la 
facture pro forma à la condition que l’exportateur et les marchandises soient 
clairement identifiables.

• Lorsque seule une facture pro format est présentée, le visum du certificat EUR.1 
peut être refusé.
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BUREAU DE SORTIE

Constatation du bureau de douane d’exportation compétent

Le bureau de douane compétent pour placer les marchandises sous le régime de l’exportation =

a) Le bureau de douane responsable du lieu d’établissement où est établi l’exportateur

b) Le bureau de douane compétent pour le lieu de conditionnement ou de chargement des 
marchandises à exporter

c) Un autre bureau de douane dans l’État membre concerné qui est compétent pour des raisons 
administratives pour les opérations en question

Les déclarations verbales sont effectuées au bureau de douane compétent pour le lieu de sortie
des marchandises :



BUREAU DE SORTIE

Constatation du bureau de douane de sortie

Le bureau de douane de sortie =

Le dernier bureau de sortie avant que les marchandises quittent le territoire de l’Union.

« Lorsque les marchandises sont chargées dans un port maritime à bord d'un navire qui n'est 
pas affecté à une ligne maritime régulière telle que visée à l'article 120 du règlement délégué 
(UE) 2015/2446 pour être acheminés vers une destination située hors du territoire douanier de 
l'Union, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu de 
chargement des marchandises à bord de ce navire ».



STATUT 
DOUANIER

• Les marchandises de l’Union qui quittent le territoire douanier de l’Union sont placées,
conformément à l’article 269, alinéa premier du CDU, sous le régime de l’exportation mais le
placement des marchandises sous ce régime ne signifie pas qu’elles quittent le territoire
douanier à ce moment précis. Les marchandises ne quittentle territoire douanier de l’Union que lorsque la sortie est 
constatée.

• Lorsque la sortie des marchandises est confirmée, les marchandises deviennent les 
marchandises hors Union et doivent être considérée comme telles. L’établissement d’une 
déclaration d'exportation ne change donc rien austatut douanier des 
marchandises.
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NC 
2022

• Base : Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier 
commun

• Article 12 : « La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la 
version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de 
douane du tarif douanier commun, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées 
par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel 
des Communautés européennes (= EUR-LEX) au plus tard le 31 octobre et est 
applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante ».

• L’annexe I est à nouveau publiée chaque année
• Règlement d’exécution (UE) 2021/1832
• Rectifications possibles

• En vigueur au 01.01.2022



NC 
2022

• Pourquoi de nouveaux codes ?
• SH 2022 = 7e édition

• SH 2022 - SH 2027
• Simplification de la législation & modernisation
• Avancées technologiques
• Nouvelles sous-positions pour faciliter le contrôle de marchandises 

spécifiques



NC 
2022

• News DG TAXUD

• Consultation par le biais 
d’EUR-LEX

• TARBE
L



NC 
2022

• Fonction de 
recherche

• NC 2022 :
• 592 nouveaux 

codes
• 174 codes 

modifiées



NC 2022 VS NC 
2021



CORRÉLATION TABLEAU SH 2017-2022

• http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-
tools/hs-nomenclature-2022-edition/correlation-tables-hs-2017-
2022.aspx

• Niveau SH ! (6 chiffres)

• Non contraignant !



NC 
2022

2404 11 00
2404 12 00
2404 19 10
2404 19 90
2404 91 10
2404 91 90
2404 92 00
2404 99 00

Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou 

de nicotine, destinés à une inhalation sans combustion ; autres produits contenant de la nicotine, 

destinés à l'absorption de la nicotine dans le corps humain :

- Produits destinés à une inhalation sans combustion : […]
- autres :
-- pour une application orale : […]
-- pour ne application percutanée
-- autres

2934 92 00 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés 
hétérocycliques
composés :
- autres :
-- autres fentanyls et leurs dérivés

2939 72 00 Alcaloïdes, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et 
autres dérivés
leurs dérivés :
- autres, d'origine végétale
-- cocaïne, ecgonine; sels, esters et autres dérivés de ces produits



NC 
2022

3002 41 10
3002 41 90
3002 42 00
3002 49 00
3002 51 00
3002 59 00

Vaccins, toxines, cultures de micro- organismes (à l'exclusion des levures) et produits 
similaires :
-- vaccins pour la médecine humaine :
--- vaccins contre les coronavirus du SRAS (espèce SARS-CoV)

--- autres
-- vaccins pour la médecine vétérinaire :
-- autres
- cultures de cellules, même modifiées : […]

3006 93 00 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre :
- autres :
-- placebos et trousses pour essais cliniques masqués (ou à double insu), 
destinés à un essai clinique reconnu, présentés sous forme de doses



NC 
20223822 11 00 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support  

3822 12 00 et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés,même sur un support, 
3822 13 00 même présentés sous forme de trousses, autres que ceux du n° 3006 ; 
3822 19 00 matériaux de référence certifiés
3822 90 00 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support 

et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, 
même présentés sous forme de trousses
- - pour le paludisme

- - pour le Zika et d'autres maladies transmises par les moustiques du genre Aedes

- - pour la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
-- autres
- autres



NC 
20224015 12 00 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et 

moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages :
- Gants, mitaines et moufles :

-- des types utilisés pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire

4403 42 00 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :

- autres, de bois tropicaux
-- teak

5703 21 00 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même 
confectionnés :
- de nylon ou d'autres polyamides
-- gazon

8419 12 00 […]
8419 33 00 - Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation :
8419 34 00 -- chauffe-eau solaires

8419 35 00 - séchoirs
-- appareils de lyophilisation, appareils de cryodessiccation et séchoirs à pulvérisation
-- autres, pour produits agricoles
-- autres, pour le bois, la pâte à papier, le papier ou le carton



NC 
20228428 70 00 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de 

manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)
- Robots industriels

8517 13 00
8517 14 00

[…] :
- postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres 
téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil :
-- téléphones intelligents

-- autres téléphones pour réseaux cellulaires ou autres réseaux sans fil

8543 40 00 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris 
ailleurs dans le présent chapitre :
- Cigarettes électroniques et dispositifs de vaporisation électriques personnels similaires
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REMPLACEMENT DES ATTESTATIONS 
D’ORIGINE AU SEIN DU SYSTÈME 
SAP DE L’UNION



30

SYSTÈME SAP DE 
L’UNION

UNILATÉRAL



Ouganda taba
c

A (réexportateur)

réexportateur (agréé)
UE

au sein 
de l’UE

NORVÈGE ou
SUISSE

attestation d’origine
- Origine UG
- UGREX….

attestation d’origine de 
remplacement
- en tant que réexportateur UE

Réexpéditeur de marchandises qui est établi dans un État membre et enregistré auprès des autorités 
douanières de cet État membre aux fins de l'établissement d'attestations d'origine de 
remplacement dans le but de réexpédier des produits originaires 

- vers un autre point du territoire douanier de l'Union ou,
- vers la Norvège ou la Suisse

100 
cartons

60 
cartons

40 
cartons

Art. 37.21 c) RD

réexportateur agréé
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ATTESTATION 
D’ORIGINEAnnexe 22-07 AE : attestation d’origine dans le cadre du système SAP de l’Union

- remplace définitivement depuis le 01.01.2021 le FORM A en tant que preuve 
d’origine préférentielle au sein du système SAP de l’Union (Système de 
préférences généralisées entre l’UE et lesdits pays en développement)

- peut être remplacé par une ou plusieurs attestations d’origine de remplacement pour 
expédier tous les produits ou une partie de ceux-ci vers un autre endroit au sein du 
territoire douanier de l’Union ou vers la Norvège ou la Suisse (cfr. ancien 
remplacement ou ancienne subdivision de la FORMULE A -> NO et CH ont aussi un 
système SAP avec les pays en développement



CONDITIONS DE 
REMPLACEMENT

- les marchandises doivent encore être sous contrôle douanier pour pouvoir faire ce 
remplacement (et donc ne pas être mis en libre pratique)

- l’attestation de remplacement est établie conformément aux exigences de l’annexe 
22-20 AE

- le réexpéditeur doit être enregistré dans le système REX, si :

 la réexpédition a lieu au sein de l’UE, avec une valeur d’envoi initiale de > 6.000 
euros
(sauf quand l’attestation initiale est jointe)

 réexpédition vers la NO/CH, enregistrement toujours nécessaire

- l’attestation d’origine de remplacement est valable douze mois à compter de la date 
d’établissement
de l’attestation d’origine initiale

Art. 101 AE : remplacement des attestations d’origine (au sein du système SAP de 
l’Union)



CONDITIONS DE 
REMPLACEMENTANNEXE 22-20 AE : conditions d'établissement des attestations d'origine de 

remplacement
1. Lorsqu'une attestation d’origine est remplacée, le réexpéditeur mentionne ce qui suit sur l’attestation d’origine
initiale :

a)les données de(s) l’attestation(s) de remplacement ;
b)ses nom et adresse ;
c)le(les) destinataire(s) dans l’Union ou, le cas échéant, en Norvège ou en Suisse.

2. L’attestation d’origine initiale est pourvue de la mention « Replaced », « Remplacée » ou « Sustituida ».

3. Le réexpéditeur mentionne ce qui suit sur l’attestation d’origine d’origine de remplacement :

a)toutes les données des produits réexpédiés de la preuve initiale ;
b) la date à laquelle a été établie l’attestation d’origine initiale ;
c)les données de l’attestation d’origine initiale telles que reprises à l’annexe 22-07, y compris - le cas échéant -
les informations sur le cumul autorisé ;
d)ses nom et adresses et, le cas échéant, son numéro d’exportateur agréé ;
e) le nom et l’adresse du(des) destinataire(s) dans l’Union ou, le cas échéant, en Norvège ou en Suisse ;
f) le lieu et la date de remplacement.

4. L’attestation d’origine de remplacement comporte la mention « Replacement statement », « Attestation de 
remplacement » ou « Comunicación de sustitución

34



FACTURE 2021-ABC
02.08.2021

UG Tobacco 

Ltd.  

Tobaccostreet 

56  Kampala

Destinataire (consignee) :
Tobacco Trading Belgium 
BV  Kerkstraat 3
Wevelgem

Marchandises :
Unmanufactured Tobacco; Air-Cured; TYPE A
100 cases – 10.573kg gross – 9.871kg net – 80.000 euro

The exporter UGREX123ABC000 of the products covered by this  
document declares that, except where otherwise clearly 
indicated, these  products are of Uganda preferential origin 
according to rules of origin of  the Generalized System of 
Preferences of the European Union and  that the origin criterion 
met is P

Kampala, 02.08.2021

(partially) “REPLACED” by Tobacco Trading Belgium BV:  
Statement on origin on invoice 2021-CH-123; dated 10.12.2021  
Consignee: Swiss Smoking Products SA, Quai de la Poste 12, 
Genève - 60  cases

FACTURE 2021-CH-123
10.12.2021

Tobacco Trading Belgium 

BV  Kerkstraat 3

Wevelgem

Consignee (destinataire) :
Swiss Smoking Products 
SA  Quai de la Poste 12
Genève

Marchandises :
Unmanufactured Tobacco; Air-Cured; TYPE A
60 cases – 6.343kg gross – 5.922kg net – 65.000 euro

(PARTIAL) REPLACEMENT STATEMENT
The exporter Tobacco Trading Belgium BV, Kerkstraat 3, 
Wevelgem - BEREXBE0000111222 of the products covered by 
this document declares  that, except where otherwise clearly 
indicated, these products are of  Uganda preferential origin 
according to rules of origin of the Generalized  System of 
Preferences of the European Union and that the origin  criterion 
met is P

Wevelgem, 10.12.2021

(date initial statement on origin: 02.08.2021)

Réexportation au sein de l’UE (> 6.000 euros) ou vers la Norvège/la Suisse



FACTURE 2021-ABC
02.08.2021

UG Tobacco 

Ltd.  

Tobaccostreet 

56  Kampala

Destinataire (consignee) :
Tobacco Trading Belgium 
BV  Kerkstraat 3
Wevelgem

Marchandises :
Unmanufactured Tobacco; Air-Cured; TYPE A
100 cases – 10.573kg gross – 9.871kg net – 80.000 euro

The exporter UGREX123ABC000 of the products covered by this  
document declares that, except where otherwise clearly 
indicated, these  products are of Uganda preferential origin 
according to rules of origin of  the Generalized System of 
Preferences of the European Union and  that the origin criterion 
met is P

Kampala, 02.08.2021

(partially) “REPLACED” by Tobacco Trading 
Belgium BV:  Statement on origin on invoice 2021-DE-
123; dated 10.12.2021  Consignee: DE Company GMBH, 
Hauptstrasse 896, Berlin
60 cases

Réexpédition au sein de l’UE (> 6.000 euros), sans numéro REX propre, mais avec attestation initiale jointe

FACTURE 2021-DE-123
10.12.2021

Tobacco Trading Belgium 

BV  Kerkstraat 3

Wevelgem

Destinataire (consignee) :
DE Company 
GMBH  
Hauptstrasse 896  
Berlin

Marchandises :
Unmanufactured Tobacco; Air-Cured; TYPE A
60 cases – 6.343kg gross – 5.922kg net – 65.000 euro

(PARTIAL) REPLACEMENT STATEMENT
The exporter Tobacco Trading Belgium BV - acting on the basis 
of the  statement on origin made out by UG Tobacco Ltd, 
Tobaccostreet 56,  Kampala - registered under the following 
number UGREX123ABC000 of  the products covered by this 
document declares that, except where  otherwise clearly 
indicated, these products are of Uganda preferential  origin 
according to rules of origin of the Generalized System of  
Preferences of the European Union and that the origin criterion 
met is  P

Wevelgem, 10.12.2021

(date initial statement on origin: 02.08.2021)



CAS PROBLÉMATIQUES 
POSSIBLES1) Le réexpéditeur n’est pas établi dans l’UE (condition d’enregistrement REX)

= (UE) nécessité d’un représentant qui, avec son numéro REX propre, peut et 
souhaite intervenir dans ce remplacement et qui, en cas de contrôle, peut présenter 
les preuves nécessaires (et porte la responsabilité).

2)Le réexpéditeur est établi dans l’UE mais n’a pas encore de numéro REX 
et ne peut joindre l’attestation originale pour des raisons commerciales

= idéalement, laisser le réexpéditeur demander lui-même le numéro REX 
(demande durée limitée) de sorte qu’il puisse porter lui-même la responsabilité 
du remplacement.

Joindre l’attestation d’origine de remplacement du représentant sur un 
document (commercial) distinct de la facture de vendre du non-enregistré.

Si le représentant et le réexpéditeur ont un numéro REX, il faut
toujours utiliser le numéro REX du réexpéditeur.

37
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NOUVEAUX FORMULAIRES DE DEMANDE 
ET D’AUTORISATION D’ORIGINE 

PRÉFÉRENTIELLE
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EXPORTATEUR 
AGRÉÉ
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EXPORTATEUR 
AGRÉÉ

- Le nouveau lay-out est conforme aux autres autorisation CDU pour faciliter 
l’intégration dans le futur KIS-SIC

- La procédure de demande reste inchangée + les « anciennes autorisations » restent 
valables

- Attention plus claire portée sur les différentes procédures en matière d’A.TR

- Lien plus clair avec d’autres autorisations (liées) en matière d’origine



41

COMPTABILITÉ DISTINCTE EN MATIÈRE 
D’ORIGINE
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COMPTABILITÉ DISTINCTE EN 
MATIÈRE D’ORIGINE

• Afin de déterminer l'origine préférentielle d'un produit, les autorités douanières 
appliquent toujours le principe de la séparation physique. En effet, il doit être 
possible de déterminer exactement à partir de quelles matières (physiques) le 
produit fini en question a été fabriqué afin de pouvoir déterminer correctement 
l'origine préférentielle finale.

• Lorsque des matières interchangeables sont utilisées par l'opérateur tout au long du 
processus d'ouvraison ou de transformation, qu'elles soient d'origine communautaire 
ou non communautaire, ces matériaux de base (et les produits finis qui en résultent) 
doivent être physiquement séparées de manière à conserver leur caractère 
originaire. Ceci afin de pouvoir vérifier à tout moment l'origine des composants 
utilisés et d'éviter que les produits finis, dont la composition est finalement totalement 
identique, soient interchangés.

• Plusieurs protocoles d'origine au sein du réseau d'accords de libre-échange de 
l'Union européenne prévoient, sous certaines conditions strictes, un 
assouplissement/une simplification de ce principe, sur la base d'une distinction 
administrative dans la comptabilité (matières)



QUESTIONS ?
DA.OPS.DOUANE1@MINFIN.FE

D.BE
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ADAPTATION LOI-
PROGRAMME

• Révision de la loi-programme 27 décembre 2004 :
• L’électricité et le gaz sont soumis à l’accise spéciale (au lieu des taxes 

fédérales)
• Les exemptions visées à l’art. 429 sont maintenues

• Jusqu’à présent : pas de formalités pour bénéficer du tarif nul pour 
l’électricité

• Pas d’accise (cotisation fédérale) sur l’électricité livrée sur un réseau de tension 
>1kV

• Seuls les clients de basse tension (<1kV), tant pour une utilisation 
professionnelle que non professionnelle, paient une cotisation sur l'énergie 
(1,9261 euros par MWh)



NOUVEAUX 
TARIFS

• Électricité - utilisation professionnelle pour les 
entreprises connectée au réseau de haute tension 
(>1kV)

Tarifs sous réserve

Tranche de consommation euros / MWh – tarif actuel euros / MWh – à partir du
01.01.2022

< 20 MWh/an 0 14,21

20 MWh – 50 MWh 0 12,09

50 MWh – 1.000 MWh 0 11,39

1.000 MWh – 25.000 MWh 0 10,69

25.000 MWh – 100.000 MWh 0 2,73

>100.000 MWh 0 0,5



EXONÉRATIONS ART. 429 - AUTORISATION UTILISATEUR 
FINAL NÉCESSAIRE

• Réduction chimique / procédés électrolyliques et métallurgiques

• Procédés minéralogiques

• Production d’électricité

• Projets-tests visant le développement technologique de produits ou combustibles écologiques à 
partir de sources renouvelables

• Usage propre de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable ou de piles à 
combustible

• + distributeur d’électricité !

• Usage propre de l'électricité produite à partir de la production combinée de chaleur et d'énergie 
(output)

• + distributeur d’électricité !

• Production combinée de chaleur et d'énergie (input)
• + distributeur d’électricité !

• Transport par chemin de fer

• Agriculture

• Voir le Chapitre XII de la Circulaire 2020/C/120 pour des explications ! 



AUTORISATION 
UTILISATEUR FINAL

• Autorisation produits énergétiques & électricité - type utilisateur final 
nécessaire pour exonération

• Qui ? Art. 429 §5 f) : toute personne morale qui souhaite bénéficier pour son usage 
professionnel
d’une exonération d’accises ou de l’application d’un taux réduit d’accises

• Preuves qui justifient l’exonération
• Introduire le dossier avant le 31.12.2021 par le biais de

da.vergunningen.gent@minfin.fed.be
• Tolérance administrative exceptionnelle jusqu’au 20.01.2022

• Voir les codes produits dans la note explicative !
• Autorisation provisoire

• Date de début de l’autorisation - dossier complet
• Dossier reçu avant le 20.01.2022 => date de début 01.01.2022
• Dossier reçu après le 20.01.2022 => date de début dossier recevabilité

• Confirmation de l’autorisation après audit (dans le courant de l’année 2022) (ou 
retrait)

• Pour bénéficier du tarif nul, il faut présenter une autorisation d’utilisateur 
final
au fournisseur d’énergie



USAGE MIXTE

• 1 numéro EAN :
• Activités exonérées
• Activités non exonérées

• doit être déterminé => confirmation après 
audit

• Voir §295 (et suivants) de la Circulaire 
2020/C/120 !



NOUVEAUX 
TARIFS

• Gaz - usage professionnel comme combustible de chauffage par les 
entreprises avec EBO

Tarif sous réserve

Tranche de consommation EUR / MWh – tarif actuel EUR / MWh – à partir du 

01.01.2022

< 20 MWh/an 0,54 1,2

20 MWh – 50 MWh 0,54 1,1

50 MWh – 1.000 MWh 0,54 1,08

1.000 MWh – 25.000 MWh 0,54 0,96

25.000 MWh – 100.000 MWh 0,54 0,76

>100.000 MWh 0,54 0,69



TARIF RÉDUIT GAZ NATUREL

• Usage professionnel comme combustible de chauffage

• Convention énergétique (energiebeleidsovereenkomst -
EBO)

• https://ebo-vlaanderen.be/nl/de-ebos/toegetreden-
bedrijven

• Les autorisations d'utilisateur final existantes restent 
valables



DISTRIBUTEUR

• Autorisation produits énergétiques & électricité - type 
distributeur

• Nouveaux tarifs = besoin d’adapter la caution !

• Prévu pour janvier 2022



FAQ

• Nous avons déjà une autorisation d’utilisateur final, est-elle 
suffisante ?

• Si électricité haute tension (usage professionnel) n’est pas ajoutée => introduire 
demande de
rectification 

• Si déjà électricité basse tension (usage professionnel) => introduire 
demande de rectification

• Numéros EAN

• Qu’en est-il si les différents sièges d’exploitaion se trouvent dans 
des régions différentes

• Demande par le biais de la centrale : da.ops.acc@minfin.fed.be

• Nouvelle note explicative à l’autorisation :
• https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/accises/formulaires-

de-demande#q2



FORUM RÉGIONAL DE 
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DÉLAIS TRANSIT

• Art. 297 AE CDU
• Note service Opérations 2020/OPS/CC/00055 (18.11.2020)

• DK départ fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être amenée chez 
DK destination en tenant compte des éléments suivants :

• La route
• Le moyen de transport
• La réglementation des transports routiers
• Les autres législations / éléments pouvant avoir une influence

• Note OPS : délais indicatifs => but : harmonisation
• Délai classique NCTS = 7 jours
• Adaptable aux circonstances & modalités du transports sous transit

• Sous surveillance de la douane !

• Expéditeur agréé : art. 314, alinéa 2, b) => art. 297 AE CDU



EAEO-STP TRADER PORTAL – NOTIFICATION E-
MAIL

• Statut Région Gand 01.10.2021 : 4

• Statut Région Gand 01.12.2021 : 11

• Plusieurs adresses e-mail possibles par numéro 
d'entreprise !

préférences



BREXIT

• Nouveau Border Operating Model

• Contrôles importation au RU reportés - schéma temporel adapté

• https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-
model?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_source=40955e77-09a7-416d-81b9-
d7ffd48b29e2&utm_content=immediately



CUSTOMS ATTACHÉS CONTACT DAYS

• 15/16 décembre 2021

• Enregistrement par le biais 
https://events.conversationstarter.net/e/customsdays202
1



3C EVENT

• Initialement planifié le 09.12.2021

• Reporté au 31.03.2022 !



CLÔTURE FIN 
D’ANNÉE

• Clôture générale du 27.12 au 31.12

• Succursales & TAO : occupation minimale
• Chambre de régie & équipes de vérification de 1ère ligne : occupation 

minimale

• Démolitions & vérifications OK

• RCD & Autorisations : permanence
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• Prochaines réunions année d’activité Flandre 
occidentale :

• 11.03.2022
• 10.06.2022

• Année d’activité 2022-2023 Flandre orientale :
• 16.09.2022
• 09.12.2022

• Live vs. Teams dépend de la situation corona
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• Le but du Forum régional est :
• Une plateforme de concertation générale entre l’AGD&A et les entreprises
• Vous tenir au courant des actualités douanières pertinentes
• Prévoir une réponse générale à vos questions
• Expliquer un thème intéressant

• Veuillez envoyer vos questions, propositions, idées, suggestions, 
etc. par e-mail avant la prochaine réunion :

• Avant le 15.02.2022
• Anne-Sophie Lammertyn (anne-sophie.lammertyn@minfin.fed.be)
• Daphne Renier (daphne.renier@voka.be)



TOUR DE 
QUESTIONS



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION AU FORUM 
RÉGIONAL !


