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I. Organigramme AGD&A : à qui vous adresser pour 
REX ?

II. AGD&A & SPF Économie : Actions entreprises 

III. Qui doit s’enregistrer et comment ?
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- Depuis le 03/2017 : OPERATIONS, avant cela, Gestion 
de clients & Marketing (KlaMa)

- Team Autorisations (Composante centrale) – Service 
Origine 

 Contrôles a posteriori

 Autorisation d’exportateur agréé

 Depuis le 01.01.2017 : Exportateur enregistré (REX)

I. Organigramme AGD&A



AGD&A:

- Lettre à tous les Exportateurs agréés

- Communication générale par le biais du site AGD&A

SPF Économie :
- Une lettre a déjà été envoyée à ± 2000 opérateurs 
économiques (sur la base de relations commerciales avec 
l’Inde, le Pakistan & le Canada)
=> en différentes vagues

- Séminaire « auto-certification » du 23/05/2017 en 
collaboration avec la Fédération des Chambres de 
Commerce belges

- Communication générale par le biais du site SPF Économie

II. Actions entreprises



Qui doit s’enregistrer ?

• Dans le cadre du S(ystème) de P(références) G(énéralisées) :

- Envois de plus de € 6.000 : cumul bilatéral

- Réexpédition de fret provenant du SPG vers d’autres États 
membres de l’UE, uniquement s’il dépasse € 6.000

- Réexpédition vers la Norvège et/ou la Suisse, quelle que soit la 
valeur (!)

Période transitoire jusqu’au 31.12.2017 pour les exportateurs 
agréés

III. Enregistrement



Qui doit s’enregistrer ?

• Dans le cadre du S(ystème) de P(références) G(énéralisées) :

- Envois de plus de € 6.000 dans le cadre d’accords de libre-

échange bilatéraux spécifiques (par exemple CETA)

L’Accord CETA entre bientôt en vigueur, donc, important !

(période transitoire jusqu’au 31/12/2017 par le biais d’une 
autorisation d’Exportateur agréé, mais non conseillé)

Les négociations sur de nouveaux accords sont déjà terminées 
ou toujours en cours (Vietnam, Japon,  …)

III. Enregistrement



Comment s’enregistrer ?

- Par le biais d’un formulaire de demande, se trouvant sur les 
sites web AGD&A et SPF Économie

- À transmettre complété et signé à une (ou à plusieurs) des 
personnes suivantes :

 patrick.snauwaert@minfin.fed.be (NL)
 sam1.vankerkhoven@minfin.fed.be (NL)
 kelly.vandensteen@minfin.fed.be (NL)
 marie-paule.four@minfin.fed.be (FR)

ou à l’AGD&A – OPERATIONS - Team Autorisations, NG-Tour A12 
- Boulevard du Roi Albert II, 33  bte 372 - 1030 BRUXELLES

III. Enregistrement

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/rex-l%e2%80%99auto-certification
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/politique_commerciale/Origine_marchandises/origine-preferentielle/auto-certification-rex/
mailto:patrick.snauwaert@minfin.fed.be
mailto:sam1.vankerkhoven@minfin.fed.be
mailto:Kelly.vandensteen@minfin.fed.be
mailto:marie-paule.four@minfin.fed.be


Comment s’enregistrer ?

III. Enregistrement

Attention : un seul enregistrement REX par numéro EORI 
(siège social)

Les deux options également valables



Comment s’enregistrer ?

III. Enregistrement

Ne pas oublier de mentionner le code SH, pas seulement la 
description.

Surveiller l’exactitude des données, garder la preuve d’origine 
adéquate durant 3 ans, informer la Douane des changements …



Comment s’enregistrer ?

Il n’est pas obligatoire de donner l’autorisation

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=fr

&Screen=0&Type=&Number=&Expand=false

III. Enregistrement

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=fr&Screen=0&Type=&Number=&Expand=false


Autorisation

III. Enregistrement



Comment s’enregistrer ?

III. Enregistrement

BE+ REX + numéro EORI (12 caractères) = BEREXBE0000000000



Attestation d’origine

III. Enregistrement



Merci de votre attention.


