Conditions :
•

•

Disposer d’un numéro EORI (délivré par un État membre de l’UE-27)
Pouvoir compléter correctement la déclaration en douane (code des
marchandises, valeur en douane, etc.)

Brexit – flux d’importations par voie maritime

Déclaration sommaire d'entrée
Pour des raisons de sécurité, la déclaration
sommaire d’entrée (ENS) doit être déposée
au bureau de douane au plus tard deux
heures avant l’arrivée (en cas de transport
maritime à courte distance) ou 24 heures
avant le chargement (en cas de transport
en haute mer).
En Belgique, l’envoi de l’ENS incombe à
l’armateur. Cette déclaration peut
toutefois être déposée par d’autres
personnes dans les cas décrits à
l’article 127 du règlement (UE)
n° 952/2013, même si la responsabilité
revient toujours au transporteur (principal).
Cette déclaration permet à la douane de
pouvoir procéder à temps à une analyse de
risque électronique, et de pouvoir
annoncer en temps opportun d’éventuelles
interdictions de chargement ainsi que des
contrôles, notamment un scanning.
Concrètement, les données nécessaires
devront être transmises à l’armateur lors
de l’enregistrement du transport maritime,
lequel sera ensuite chargé d’introduire
l’ENS dans PLDA (= système belge de
déclaration en douane).

Déclaration de dépôt
temporaire
La déclaration de dépôt
temporaire contient le
chargement qui doit être
déchargé (également appelé
« connaissement » ou bill of
lading). Cette déclaration peut
être introduite dès l’envoi de
l’ENS. Elle doit se faire au plus
tard 24 heures après l’arrivée et
avant le déchargement des
marchandises.
Pour ce faire, il convient d’utiliser
le message EDIFACT CUSCAR.
Pour les remorques sans bill of
lading, il convient d’utiliser le
numéro d’enregistrement comme
numéro de référence. Les
marchandises sont reprises dans
la comptabilité marchandises de
la douane belge au moyen du
CUSCAR.

Notification d'arrivée
L’autorité portuaire doit
envoyer la notification
d'arrivée du navire ou des
marchandises.
Cette notification permet
d’ouvrir le connaissement
avant l’introduction des
déclarations de suivi. Les
marchandises restent sous
surveillance douanière jusqu’à
l’obtention d’une destination
douanière.

Déclaration de suivi

Mainlevée

Après un dépôt temporaire,
l’importateur, éventuellement par
l’intermédiaire d’un représentant en
douane, doit introduire une
déclaration de suivi pour un régime
définitif dans PLDA ou NCTS dans un
délai de 90 jours au maximum.

Au moment où la déclaration
est libérée, après l’exécution
éventuelle d’un contrôle, le
déclarant sera informé de la
mainlevée des marchandises
pour le régime indiqué dans la
déclaration de suivi.

Les régimes possibles sont :
• Mise en libre pratique
• Entreposage douanier
• Perfectionnement
actif/passif
• Admission temporaire
• Transit
• Destination particulière
• Exportation
Cette déclaration fait également
l’objet d’une analyse de risque
électronique, laquelle peut
déboucher sur un contrôle
documentaire et/ou physique.

Pour de plus amples informations :
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit

