
LES ATTACHÉS DOUANIERS À VOTRE 
SERVICE !  
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5 ATTACHÉS DOUANIERS 

• BRÉSIL

• RUSSIE

• INDE

• CHINE 

• INDONÉSIE
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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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COORDONNÉES
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VERTEGENWOORDIGING IN HET BUITENLAND

REPRÉSENTATION DE LA DOUANE BELGE À L’ÉTRANGER

  

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


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



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



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

(SOURCE : 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

(SOURCE : EU WEBSITE)
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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
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 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
16.000 EILANDEN / 34 PROVINCIES 

HOOFDSTAD = JAKARTA

BEVOLKING: ± 250 MILJOEN

300 ETNISCHE GROEPEN

TALEN/ ± 700 

ALGEMENE TAAL: BAHASA

ECONOMIE: 10de IN WERELD 
(1ste in Zuid-Oost Azië)
Groei: 5% per jaar

16.000 ILES / 34 PROVINCES 

CAPITAL = JAKARTA

POPULATION: ± 250 MILLIONS

300 GROUPES ETHNIQUES

LANGUAGES: ± 700 

LANGUE COMMUNE: BAHASA

ÉCONOMIE: 10ème MONDIALE 
(1ère en Asie du Sud-Est)
Croissance: 5% par an



INDONESIA

BELANGRIJKSTE HAVENS / PORTS PRINCIPAUX: 

TANJUNG PRIOK (JAKARTA), TANJUNG PERAK (SURABAYA), 

BELAWAN (MEDAN), TANJUNG EMAS (SEMARANG), MAKASAR

NIEUWE HOOFDSTAD  East 
Kalimantan (Samarinda en 
Balikpapan).

BORNE
O

INDONESIE

JAV
A

SUMATR
A

BAL
I

SULAWE
SI

BORNE
O



INDONESIA

BELANGRIJKSTE LUCHTHAVENS / AEROPORTS PRINCIPAUX: 

SOEKARNO-HATTA (JAKARTA), NGURAH RAI (DENPASSAR - BALI), 

JUANDA (SURABAYA), SULTAN HASSANUDIN (MAKASSAR),

KUALANAMU (MEDAN)

JAV
A

SUMATR
A

BAL
I

SULAWE
SI

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)
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LA RUSSIE



• 146 millions d’habitants

• Union Eurasiatique

• Plus grand pays du monde

RUSSIA
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   IMPORT

• Produits minéraux

• Pierre précieuses

• Métaux

RUSSIA
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   EXPORT

• Produits chimiques

• Machines

• Des plastiques

• Produits alimentaires

RUSSIA
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• Sanctions Russes (produits alimentaires)

• Sanctions Européennes (Dual-Use)

RUSSIA
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• Législation douanière compliquée

• Facile à éviter des problèmes

RUSSIA
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• Certificats de conformités

• Marques

• Mauvaise communication avec 
l’importeur

PROBLÈMES PRINCIPAUX
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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



 

            DANK VOOR UW AANDACHT !

    AARZEL NIET OM ME TE CONTACTEREN !

MERCI DE VOTRE ATTENTION! 

N'HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER!
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