
Open Forum: Session d'info
e-Globalisation



Ordre du jour

• AGD&A (Rudi Lodewijks – Bart Cieters)
• Pourquoi ? 
• Quelles autorisations ?
• Quelles déclarations de globalisation ?
• En pratique (périodes, messages, la déclaration, ...) ?
• Comment le système fonctionne-t-il ? 



Pourquoi la e-Globalisation ?

• Dispositions juridiques
• Gestion des risques et des contrôles (mesures de contrôle (SBA), fiches 

SPS, etc.)  
• Statistiques
• …



Dispositions juridiques

• CDU Art. 6.1 : Tout échange d'informations telles que des déclarations, demandes ou décisions
entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières,
ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en
utilisant un procédé informatique de traitement des données.

• CDU Art. 167 : Déclaration complémentaire : 1. En cas de déclaration simplifiée au titre de
l'article 166 ou d'inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 182, le déclarant
dépose, au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, une déclaration
complémentaire comportant les énonciations nécessaires pour le régime douanier concerné.

• CDU Art. 182 : Inscription dans les écritures du déclarant : Les autorités douanières peuvent, sur
demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane, y compris une
déclaration simplifiée, sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant …..

• DA Art. 146 : Soumission de la déclaration complémentaire (au plus tard dans les 10 jours)….

Remarque : En Belgique, pas de globalisation pour la "Déclaration simplifiée art. 166



Gestion des risques et des contrôles

• Données des différents envois ➔ gestion de risques plus efficace
• Des possibilités de contrôle plus efficaces ➔ SBA
• Calcul correct des montants dus (droits d'importation, TVA, etc.) : lien

direct entre les données des différents envois et la déclaration
complémentaire finale (déclaration de globalisation)

Remarque : Les produits antidumping sont exclus de la globalisation

Statistiques : transmises automatiquement à la Banque Nationale



Globalisation (quelles autorisations)

• Autorisations Inscription dans les écritures du déclarant (EIDR) – (y compris 

les autorisations transfrontalières EiDR BE)

✓ Globalisation avec ou sans notification (l'e-globalisation n'a pas d'impact)

✓ Aucune autre modification des conditions d'utilisation de l'autorisation (cf. 

mesures d’interdictions et de restrictions)

✓ Attention : Également les autorisations EIDR délivrées d’office dans le cadre du 
CDU aux anciens titulaires d'autorisations Entrepôt privé (type D - proc type D) 

Pas inclus : 
✓ La déclaration de mise à la consommation présentée lors du décompte dans le 

cadre de l’autorisation de perfectionnement actif ; ....



Périodes de globalisation

• Globalisation mensuelle 
✓ Du 1er au dernier jour calendrier du mois
✓ Déclaration de globalisation déposée au plus tard le 10ième jour du mois suivant
✓ Pas d'utilisation du « report de paiement (compte client) »

• Globalisation hebdomadaire
✓ Du lundi 00h00 au dimanche 24h00
✓ Déclaration de globalisation déposée au plus tard le jeudi suivant la période 

concernée
✓ Le « report de paiement (compte client) » est autorisé



Messages (messages électroniques XML envoyés en PLDA)

Message Initial
✓ Je vais commencer ma période de globalisation
✓ Dans ce message, je mentionne un numéro unique (numéro LRN)
✓ Je reçois un message d'acceptation de la part de PLDA

Message(s) contenant les données des déclarations/expéditions (Messages 
intermédiaires)
✓ Normalement toutes les données contenues dans une déclaration PLDA (y compris les codes)
✓ Contient également le numéro unique (numéro LRN) du message de départ
✓ Contient au maximum 999 lignes
✓ Plusieurs messages possibles par période 
✓ Vous pouvez envoyer ces messages plusieurs fois (n'attendez pas la fin de la période)
✓ PLDA va calculer les créances et vous enverra un message de réponse (indiquant le calcul des 

créances en fonction des données du message concerné).

Message final 
✓ Je mets fin à ma période de globalisation
✓ Dans ce message, je mentionne un numéro unique (numéro LRN)
✓ PLDA rédigera la déclaration de globalisation après ce message, elle enregistrera les créances, 

fournira les statistiques, ...



Important

• Fréquence de transmission des messages :
✓ N'attendez pas la fin de la période pour envoyer tous vos « messages 

intermédiaires ».
✓ Faites-le le plus vite possible et essayez de le faire quotidiennement

• La e-globalisation est obligatoire à partir du 1er février 2022 : 
✓ Commencez à temps avec la préparation de l'adaptation de vos systèmes et le 

traitement des déclarations
✓ Consultez les services douaniers compétents (Autorisations - équipe ABC)
✓ La période de transition commence maintenant
✓ Si vous ne pouvez pas commencer à cette date, vous devez déclarer de façon 

transactionnelle (globalisation n’est plus possible)



E-Globalisation

• Dataset is similar as for a normal declaration

• Validation is similar as a normal declaration (Tarbel, Authorisations, …)

• Calculation of duties will be done by PLDA

• Possibility to provide your data on a regular basis

• After the validation, the statistics will be sent to the National Bank of Belgium. No separate 
report needed anymore

• Message implementation guide and message specifications have been published 
https://finances.belgium.be/fr/technische-documentatie/plda/courant#q9



Planning E-Globalisation

• Testing already possible on our normal Test-environment

• 2 pilot companies have been identified

• 2 pilot companies will go live asap 

• Other Companies :

✓ Possible after the go-live of the 2 companies
✓ Latest go-live : 1/2/2022
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 Non-profit organisation

 25 software companies

 Supply IT solutions to access and use the 
customs authorities’ customs clearing 
systems 

 Supporting National Forum/WG R&D



 As Is situation

 To Be situation

 Recommendations



 Current globalisation reporting is 
paper/pdf/excel/usb based

 Error prone, limited controls

 Consolidation on tariff code/origin/previous 
document

 1 PLDA declaration with tariff code 00000000 
– origin QU and self assessed duties

 Details from ERP system 

 In many cases organised as a monthly 
reporting activity



 Sequence of electronic messages



 A lot more data: full declaration data set with 
item details

 Difficult to aggregate:
◦ Box 2 consignor: in case of removal from customs 

warehouse, the original consignor needs to be 
declared

◦ Reference to the EIDR

◦ Shipment level introduced (UCC datamodel)

 Immediate validation checks by customs



 EIDR to be created at the moment and at the level of 
shipment, available for customs audits (SBA approach)

 3 main messages: 
◦ INIT = start periode
◦ SUBSEQ = supplementary declaration up to 999 lines
◦ FINAL = closing the period

 Correction message possible, but must be sent before 
‘final’ message

 Corrections after ‘final messages’ => to be defined 
process off line

 real time process
 workload and workflow to monitor process is more 

continuous than periodic



 Because of detailed validation checks, it is 
recommended to send in supplementary declaration
messages regularily

 To avoid performance issues: send in supplementary 
declarations throughout the month, don’t wait till the
end of the month

 Per shipment a supplementary declaration is 
recommended by customs because of customs risk 
analysis and shipment level data structure (UCC data
model)

 Build in extra data controls to avoid errors
 Send the subsequent message (supplementary 

declaration) 1-3 days after shipment 



 Decide to go with eGlobalisation or standard 
transactional declaration procedure:
◦ Data requirements for eGlob are identical as full 

standard declaration
◦ Makes probably only sense if you obtain presentation

notification waiver and for deferment of duty payments

 Make impact assessment as to timely availability 
and quality of data

 Evaluate this as a change project

 Use customs experts to guide you

 Reach out to your software provider

 CRNSP members are ready to help you


