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Forum Régional Aéroport de Liège 

PV   29/04/2021 de 9.30 à 12.00 
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Mot d’introduction de Raphaël Van De Sande qui accueille les nombreux participants et introduit les deux orateurs du jour Mme 
Isabelle Kelder (AGDA) et Mr Philippe Legrand (AGFISC). 
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Point 1 de l’ordre du jour : Isabelle Kelder présente les changements de la nouvelle règlementation H7 (déclaration ulta 
simplifiée) qui entrera en vigueur au même moment que la règlementation TVA qui supprime les franchises pour les marchandises 
en-dessous de 22Eur c’est-à-dire au 1er juillet 2021. 
Après avoir contextualisé le sujet, Isabelle explique les changements de système et le passage du système Be-GATe au système  H7 
pour les marchandises d’une valeur inférieure à 150 €. 
Elle donne aussi les adresses utiles pour l’implémentation informatique et les tests. 
 
 
 
Point 2 de l’ordre du jour : Philippe Legrand nous parle du nouveau paquet TVA en matière d’e-commerce et des implications 
pour la Douane. Sa présentation s’est axée sur le système IOSS (Import one stop shop). 
 
 
 
FAQ : 
 
 
Pour une société qui bénéficie d’un report de paiement TVA , est-il possible de déclarer en H7 et bénéficier de ce 
report de paiement ? Ou bien la déclaration H7 représente systématiquement un paiement immédiat de TVA ? 
 
La société pourra effectivement utiliser un report de paiement lors de l’importation s’il s’agit de marchandises à destination de la Belgique.  
 
Dans notre dépôt de BXL, nous faisons nos déclarations d’importation en mentionnant en « previous document » le 
numéro de transit avec lequel la marchandise arrive ( principalement GB et CH). Comment déclarer en H7 ( soumettre la 
déclaration avant que la marchandise arrive) si nous devons attendre d’arriver notre transit ? 
 
Avec H7 deux possibilités : 
 
Déclaration normale lorsque les marchandises sont présentes. 
 
Ou déclaration préalable avant l’arrivée des marchandises et on retrouvera le numéro de transit dans la déclaration. 
 
Si nous ne pouvons pas utiliser H7 ( problèmes techniques ou autre), nous savons que nous pouvons déclarer les LV via le 
PLDA. Si nous avons une déclaration avec un numéro d’IOSS est-ce que PLDA est en mesure de prendre en compte et 
reconnaître ce numéro d’IOSS ? Cela est-il prévu ? 
 
Pour la partie procédure d’urgence, les discussions sont toujours en cours au niveau de la Centrale. Dans un premier temps, s’il y a 
procédure d’urgence, les applications Be-Gate et PLDA seront utilisées.  
 
PLDA ne reconnaît pas le numéro IOSS parce que seul IDMS (H7) peut le reconnaître. 
 
 
Qui peut avoir accès à H7 ? 
 
Tout le monde mais dans la pratique ça sera des représentants en douane ceux-ci ne doivent pas avoir d’autorisation spécifique 
(déclaration simplifiée et/ou Be-GATE). 
 
On parle de 2024 pour la dernière release d'IDMS qui sera la plateforme pour l'ensemble des déclarations (pas seulement 
les H7). J'imagine que cela s'applique à l'ensemble du territoire national, pas seulement les importations gérées par 
Bierset? 
 
Ca s’applique à toute la Belgique. 
 

Dans l’exemple précédent 2A, au niveau TVA, quelles sont les alternatives pour éviter la double imposition économique 
(TVA importation + sur la VAD extracom)? 

(mise à part l'utilisation du régime IOSS bien sûr) 

Mais il y a toujours une TVA due sur l'importation après transit dans le pays de consommation, ainsi qu'une TVA due sur la 
vente à distance extracommunautaire due par le fournisseur? 

 

S'il y a transit, aucune obligation TVA dans le pays d'arrivée... Toutes les obligations reportées vers le pays de destination.  

On en revient alors aux premières hypothèses (régime 4000, H7...) 

Intermédiaire, cela veut-il dire que les agents peuvent disposer d'un numéro IOSS à la place du fournisseur? 
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Oui 

 

Quelles sont les limites de la responsabilité de l’intermédiaire ? 

L’intermédiaire est responsable de tout dans l’IOSS, il a aussi une caution à verser. 

Si on est intermédiaire pour plusieurs fournisseurs, y-a-t-il un recalcul de la garantie ? 

C’est en discussion, la réponse sera apportée dans la circulaire Tva qui sort prochainement. 

L’implémentation d’IDMS en 2024, va-t-il remplacer le  PLDA ? 

Toutes les déclarations à l’importation dont les notices se retrouvent à l’annexe  B, les déclarations normales , les déclarations simplifiées et  
H7 pour l’importation , les déclarations sommaires  à l’entrée se feront via IDMS. Pour l’export, le système sera l’EDMS. 

PLDA sera splitté en différents modules. 

 

Connaissez-vous la date à laquelle les tests IDMS pourront être effectués? 

Les tests de connexion H7 débute en mai. 

 

Si la douane fait un dossier sur un envoi qui est déclarer sur un numéro d' IOSS, le dossier sera adresser à qui? 
 
 
La douane se retournera vers le représentant en douane pour le dossier. 
 
Pourrait-on imaginer à l’avenir une exemption de la caution pour les opérateurs AEO? 
 
Non car c’est une matière Tva et non douanière pas d’avantage pour le détenteur d’une autorisation AEO 
 

 

 


