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maritimes 

 
 
DATE DE DÉPART 
 
À appliquer éventuellement à partir du 01/03/18. 
À appliquer obligatoirement à partir du 01/07/18. 
 
 
CHAMP D’APPLICATION 
 
Ces directives sont d'application sur les conteneurs vides et ceux avec résidus qui sont transportés par 
navire. 
 
Ces conteneurs avec résidus sont e.a. ce que l'on appelle les “empty uncleaned containers”. 
 
Ces directives sont pour l’instant uniquement d’application obligatoirement pour les conteneurs transportés 
avec un contrat de transport (b/l) (ce que l’on appelle les “shippers owned” containers). 
Les autres conteneurs (ce que l’on appelle les “empty repositionings”) ne sont temporairement pas 
concernés. 
 
Cette procédure n’est PAS d’application sur les emballages vides en retour (régime des marchandises en 
retour) ou ceux revenant dans le cadre de l' admission temporaire, qui ont été chargés dans un conteneur 
(par exemple des tonneaux à bière, des racks pour pièces détachées pour voiture, ...).  Les conteneurs 
dans ce cas ne peuvent pas être considérés comme vides et doivent donc toujours être déclarés sur la 
DDT.  Les marchandises (les emballages vides) peuvent ensuite être déclarées via la procédure applicable 
aux marchandises en retour pour les emballages vides (déclaration verbale) ou la procédure applicable 
aux emballages vides placés en admission temporaire (déclaration normale).  Les modalités en vigueur 
pour les déclarations verbales restent d’application. (e.a. également les facilités dans le port d’Anvers via 
e-mail, note TCV-SCC 00.010.344 du 13/03/2017) 
 
 
DÉFINITION DU RESIDU 
 



  
Lesdits “empty uncleaned containers” contiennent un résidu (quantité résiduelle). 
Un conteneur est considéré par la douane comme « conteneur avec résidu », pour l’application de ces 
directives, lorsqu’il est déchargé autant que possible et que son contenu ne peut être retiré du conteneur 
sans nettoyage.  (Par exemple, si après l’avoir déchargé ou vidé à la pompe, il reste encore du produit qui 
colle à la paroi ou un minimum de restes de produit au sol). 
C’est donc exclusivement à de tels conteneurs que la procédure de cette note peut être appliquée et ce 
sont uniquement ces conteneurs qui peuvent être déclarés comme étant « vides ». 
 
Si un conteneur ne répond pas à la définition de “empty uncleaned” (par exemple si le résidu a encore une 
valeur économique) ou si ce conteneur a été déclaré comme plein sur la DDT, il faut alors établir une 
déclaration douanière pour un régime douanier (par exemple, pour la mise en libre pratique ou le 
perfectionnement actif si l’opérateur demande la destruction de la quantité résiduelle). 
 
PROCÉDURE 
 
Les conteneurs vides et avec résidus doivent obligatoirement être déclarés sur la DDT par mesure de 
contrôle (application de l’article 46 CDU). 
 
Le principe est que les marchandises présentées en douane sont couvertes par une déclaration de dépôt 
temporaire (art. 145 alinéa 1 du CDU). 
Ensuite, toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, fait l'objet d'une déclaration 
en douane (art. 158 alinéa 1er du CDU).  Cela peut se faire via déclaration douanière standard (art. 162 
CDU) ou une déclaration simplifiée (art. 166 CDU) ou une inscription dans l’administration du déclarant 
(art. 182 CDU) ou une déclaration verbale avec ou sans inventaire (art. 158, § 2 du CDU). 
 
CONTENEUR VIDE 
 
Dans le CUSCAR (DDT) dans le segment EQD, il est possible d’indiquer que cette déclaration concerne 
un conteneur vide. 
 
Identification conteneur rempli ou vide dans le code   an….3  
4 = conteneur vide 
5 = conteneur non vide 
 
L’article concerné est immédiatement considéré comme apuré.  Aucune autre déclaration écrite n’est 
nécessaire. 
 
CONTENEUR AVEC RESIDU 
 
Si le conteneur répond à la définition de conteneur avec résidu, il est possible d’indiquer dans le CUSCAR 
(DDT) dans le segment EQD que cette déclaration concerne un conteneur vide. 
 
Identification conteneur rempli ou vide dans le code   an….3  
4 = conteneur vide 
5 = conteneur non vide 
 
* Sur la DDT, le conteneur est déclaré comme étant « vide »: 
Du point de vue douanier, l’envoi est alors immédiatement apuré.  Le conteneur peut être retiré sans autre 
intervention de la douane.  Aucune autre déclaration écrite n’est nécessaire. 
 
* Sur la DDT, le conteneur est déclaré comme étant « non vide »: 
La DDT doit dans ce cas être apurée par une déclaration douanière. L’agent maritime doit alors 
mentionner, dans sa Bill of Lading (b/l) sur la DDT, le poids réel du résidu présent dans la cuve. Ce poids 
doit être apuré par et avec la déclaration douanière correspondante à ce b/l. (le placement sous un régime 
douanier, déclaration pour la réexportation ou demande de destruction) 
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