SYSTEM BASED APPROACH
1. QU’EST-CE QUE LA SBA ?
La System Based Approach est une méthodologie de contrôle par laquelle on ne contrôle
pas de manière transactionnelle mais sur la base des systèmes de l’opérateur économique.
Il s’agit d’une approche dans laquelle la compliance (aptitude à se conformer aux lois et aux
règles), le contrôle interne et la gestion des risques sont centraux.
En ce qui concerne la compliance, la Douane examinera dans un audit préalable si l’opérateur économique connaît, applique et suit la législation et exerce les responsabilités pour
l’application des autorisations douanières.
En ce qui concerne le contrôle interne, une responsabilité importante repose sur l’opérateur
économique. Toute comme chez l’OEA, la Douane attend de l’opérateur économique qu’il ait
décrit son fonctionnement dans des procédures de travail et qu’un contrôle soit effectué sur
son application effective.
En ce qui concerne la gestion des risques, la SBA signifie une vision holistique sur les risques
(examiner dans sa globalité) avec, à cet effet, l’accent mis sur l’opérateur économique et sa
chaine logistique. L’opérateur économique est au courant des risques et prend les mesures
appropriées pour les couvrir. Il y a également un suivi constant par l’opérateur économique
où une communication ouverte avec la Douane et d’autres autorités est très importante. La
confiance réciproque est en effet un facteur crucial dans la SBA.
L’avantage est que les activités logistiques font l’objet d’un minimum de perturbations et
que les contrôles douaniers peuvent être organisés de manière efficace.
2. CONDITIONS POUR L’APPLICATION DE LA SBA
Les conditions minimales qui entrent en compte pour la douane, pour l’application d’une
SBA sont:
• Etre titulaire d’une autorisation OEA C, y compris un système de contrôle interne fonctionnant bien ;
• Tenir une comptabilité douanière intégrée. Cela signifie que toutes les données nécessaires pour une déclaration en douane doivent être présentes dans l’administration. En
outre, il doit s’agir d’un système intégré et les modules ou systèmes séparés ne sont
pas autorisés à moins qu’ils ne soient liés à une interface permettant un encodage automatique. Des contrôles croisés entre les différents systèmes doivent être possibles. Le
système intégré doit être approuvé au préalable par la douane.
La propriété des marchandises n’est pas une obligation. Si un opérateur économique qui
n’est pas propriétaire des marchandises demande l’application de la SBA, l’opérateur devra
démontrer qu’il a une relation formelle avec le propriétaire des marchandises. Cette relation
formelle peut être démontrée entre autres sur la base du lien entre les parties, d’une SLA
(Service Level Agreement) ou d’une autre convention dans laquelle les modalités de collaboration sont décrites concrètement. Elle doit toujours être reconnue par la douane et les
autres autorités concernées comme étant appropriée.

3. APPLICATION SBA EN BELGIQUE
Pour vérifier si une SBA peut être appliquée à un opérateur économique spécifique, la Douane
mènera toujours préalablement un audit relativement aux conditions susmentionnées.
Le résultat de cet audit est un programme de contrôle individuel dans lequel il est clairement spécifié si des risques résiduels existent, comment ils sont couverts et quelles mesures de contrôle
devront être appliquées. Si tous les risques ne peuvent pas être couverts par l’opérateur, des
contrôles transactionnels peuvent être prévus pour ces marchandises/flux commerciaux/fournisseurs/... spécifiques.
Vu qu’une SBA (tout comme un OEA) exige qu’un lien de confiance existe entre la Douane et l’opérateur, la procédure d’audit et le monitoring se déroulent en concertation mutuelle.
Jusqu’à présent, une SBA a été appliquée en Belgique sur des flux de marchandises entrants. Au
moyen d’un message EIR qui est envoyé dans PLDA, le régime précédent (comme la comptabilité
marchandises) peut être apuré.
Dans le groupe de travail européen en matière de SBA, dans lequel la Belgique est également
active, l’application d’une SBA pour exportation n’est pas encore traitée. Lors de l’exportation, un
aspect sécurité et sûreté joue un rôle pour lequel les contrôles dans les différents états membres
sont organisés d’une autre manière.
En ce qui concerne les mesures non fiscales, plusieurs parties sont impliquées. Une concertation
structurée sera mise sur pied pour ce faire dans un futur proche (ex. Affaires économiques, SPF
Mobilité, AFMPS, ...). En attendant, l’application d’une SBA pour les transactions pour lesquelles
ces mesures non fiscales sont valables sur une base ad hoc, fera l’objet d’un accord avec les
autorités concernées.
Des contrôles aléatoires sont légalement obligatoires. La Douane les exécutera de manière alternative, non liée à une déclaration douanière.
4. SBA POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES
Comme mentionné ci-dessus, l’opérateur économique ne doit pas être propriétaire des marchandises pour pouvoir appliquer une SBA. Une relation formelle avec le propriétaire des marchandises
est toutefois nécessaire.
La manière dont l’administration d’un prestataire de services est intégrée à celle de son donneur
d’ordre doit être analysée au cas par cas. Idéalement, le prestataire de services pourra disposer
des données électroniques de son donneur d’ordre qu’il peut charger sans intervention manuelle
dans son propre système. Il peut ainsi envoyer la déclaration douanière ou le message EIR dans
PLDA.
5. COMMENT DEMANDER LA SBA
Vu que la SBA est une méthodologie de contrôle et pas une autorisation, aucune demande formelle ne peut être introduite auprès du service Autorisations de la Douane.
Vu que la possession d’un certificat AEO-C est une condition minimale pour l’application d’une
SBA, l’opérateur économique s’est, en conséquence, déjà vu attribuer un coordinateur clients. Le
coordinateur clients est un Single Point of Contact pour les opérateurs. Si un opérateur économique est intéressé par la SBA, il peut contacter son coordinateur clients à cet effet.

