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- Législation - Service Juridique      

 
 
votre courrier du vos références nos références annexe(s) 
            EOS/D.D. 013.128/530.11       

 

 
Complément à la note n° EOS/D.D. 012.733/530.11 du 7 mars 2017 relative à l’archivage des 
pièces à joindre à la déclaration PLDA et à l’abrogation de la dépêche n° D.D. 305.877/530.11  
 
1. La note susmentionnée du 7 mars 2017 a notifié qu’en conséquence des dispositions du 
nouveau Code des Douanes de l’Union (CDU), il n’y a plus de base légale pour délivrer des 
autorisations d’archivage pour la conservation des documents d’accompagnement exigés pour 
l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont 
déclarées. 
 
Conformément au paragraphe 1 de l’article 163 (CDU), les documents d’accompagnement sont en 
la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la 
déclaration en douane. Selon le paragraphe 2 du même article, ces documents 
d’accompagnement sont fournis aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation 
de l’Union ou que cela est nécessaire aux fins des contrôles douaniers. 
 
En outre, toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement de 
formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur 
demande, les documents ou informations nécessaires (article 15 CDU) et conserve ces 
documents et informations pendant au moins trois ans (article 51 CDU).  

 
2. Voici quelques clarifications : 
 
a) Lorsqu’une déclaration en douane est introduite par un représentant en douane, le représentant  
présente les documents à la douane pour traitement et les conserve (Article 130, §§ 2 et 3 LGDA). 
 
b) Jusqu’au moment où le DV1 pourra être introduit électroniquement, la version papier doit 
encore être introduite de la façon prévue auprès de la succursale. 
 
c) En ce qui concerne les certificats d’origine, ATR, le laissez-suivre NCTS, les volets TIR blancs 
et verts et d’éventuels autres documents, les directives du Bureau unique s’appliquent. 
 
d) Etant donné que la déclaration PLDA se trouve dans le système douanier, l’opérateur ne doit 
plus en fournir de copie à la succursale ; 
 
e) Les références à la possession d’une autorisation d’archivage qui sont reprises dans plusieurs 
circulaires ne s’appliquent plus.  



  
 
3. Par conséquent, les opérateurs économiques qui sont titulaires d’une autorisation d’archivage 
peuvent continuer à travailler de la même façon mais sans faire usage de l’autorisation 
d’archivage. Les opérateurs qui ne disposent pas encore d’une autorisation d’archivage doivent 
appliquer les dispositions qui sont reprises dans la note mentionnée concernant la manière dont 
les documents d’accompagnement doivent être conservés. 
 
 
Pour le Conseiller-général ff 
 

 
 
Anne-Marie HUYST 
Conseiller 

 
 
 


