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Introduction
L’option « Expéditeur enregistré » a été activée lors du lancement de la version 9.6.0 d’EMCS, le 31
mai 2017.
Un expéditeur enregistré est une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire délégué
par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à expédier, dans l’exercice de sa profession, des
produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre
pratique conformément à l’article 79 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire.2
L’expéditeur enregistré doit, entre autres, satisfaire aux obligations suivantes : 3
1° fournir soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie fixée par
le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la
circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime suspensif dans le pays ou dans
un autre Etat membre. La garantie doit être valable dans toute la Communauté ;
Aucune garantie centralisée n’est prévue pour l’autorisation « Expéditeur enregistré ».
Le demandeur doit indiquer dans le formulaire de demande le bureau d’importation compétent
(un bureau par autorisation). Concrètement, cela signifie qu’un expéditeur enregistré
souhaitant, par exemple, mettre des produits soumis à accise en libre pratique via trois bureaux
d’importation différents, doit disposer de trois autorisations « Expéditeur enregistré » et
constituer trois garanties.
Dans l’éventualité où le titulaire d’une autorisation « Entrepositaire agréé » introduit une
demande d’autorisation « Expéditeur enregistré », la garantie « expédition » de l’autorisation
« Entrepositaire agréé » peut également être utilisée pour l’autorisation « Expéditeur
enregistré » aux conditions suivantes :
a) Le calcul du montant de la garantie « expédition » tient compte des expéditions au départ
du bureau d’importation ; à ce sujet, le montant maximum de 9.000.000 EUR ne doit pas
être perdu de vue ;
b) L’acte de cautionnement de l’autorisation « Entrepositaire agréé » couvre les
responsabilités fiscales de l’expéditeur enregistré.
2° se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;

2

Article 5, § 1er, 11°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.

3

Article 20, § 3, de la loi du 22 décembre 2009.
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3° tenir une comptabilité des mouvements des produits soumis à accise ;
En effet, l’expéditeur enregistré doit tenir une comptabilité matières par lieu de mise en libre
pratique, c’est-à-dire, par autorisation. Cela n’empêche que ces différentes comptabilités
matières peuvent être tenues au même endroit, aux conditions déterminées par les services
compétents.
4° inscrire dans sa comptabilité, dès le début du mouvement, tous les produits soumis à accise
circulant sous un régime de suspension de droits ;
5° se prêter à tout contrôle.
L’autorisation « Expéditeur enregistré » doit être demandée auprès de la composante régionale de
l’Administration Gestion des clients et Marketing (KLAMA).
Les données de contact de la composante régionale compétente pour votre ressort peuvent être
trouvées via le lien suivant : http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do (cliquez sur l’onglet
« Compétences » à gauche, puis sélectionnez l’Administration générale des douanes et accises, le
service « KLAMA – Equipe gestion des clients », la compétence « autorisations en matière de douanes
et accises » et introduisez la Commune où sera effectuée la mise en libre pratique).
Le présent document passe en revue, écran par écran, les différentes étapes nécessaires à
l’élaboration d’un e-AD import dans EMCS.
Vous remarquerez que les principaux changements se limitent à quelques écrans. Cela concerne les
écrans SCR714 et SCR715. Les autres écrans ne changent pas. Par conséquent, il est régulièrement fait
référence
au
« Manuel
EMCS »
accessible
via
le
lien
suivant :
http://finances.belgium.be/sites/default/files/Helpdesk_PLDA/Manuels-EMCSWeb/Manuel_EMCS_20100531.pdf.
Sachez que, en tant que déclarant, vous ne pourrez imprimer l’e-AD qu’une fois le crosscheck effectué,
pas avant.
De plus, il est important de tenir compte du fait que vous ne pourrez pas non plus annuler ou modifier
l’e-AD si le crosscheck a échoué. Seule la succursale auprès de laquelle la déclaration d’importation
est introduite peut procéder au crosscheck.
Si vous rencontrez des problèmes avec EMCS, vous pouvez prendre contact avec le Helpdesk EMCS
qui peut être joint :


Par téléphone au 0257/ 9 33 33 :
- du lundi au vendredi : de 06:00 à 22:00
- le samedi : de 08:00 à 17:00 ;



Par fax au 0257/96 671 ;



Par courriel à l’adresse emcs.helpdesk@minfin.fed.be.
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EMCS
Écrans
L’écran de recherche (SCR701)

La page d’accueil d’EMCS n’a pas été modifiée depuis l’activation du crosscheck automatisé pour
l’export, le 26/09/2016.
Pour créer un e-AD import, cliquez sur l’onglet « créer e-AD ».
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L’écran « créer e-AD_sélectionner le rôle » (SCR714) NOUVEAU !!

Il est obligatoire de sélectionner un type d’expéditeur. Pour un e-AD import, sélectionnez « expéditeur
enregistré ». Une fois le type expéditeur sélectionné, vous obtenez un aperçu de votre(vos)
autorisation(s).
Sélectionnez l’autorisation concernée et cliquez sur « suivant ».
Étant donné que rien d’autre n’a été modifié sur cet écran, veuillez vous référer au « Manuel EMCS »
pour plus d’informations sur les différentes sections de cet écran.
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L’écran « créer e-AD_informations générales » (SCR715) NOUVEAU !!

Les informations générales de l’e-AD doivent être introduites dans cet écran. Les cases indiquées par
un « * » sont obligatoires.
Attention ! La case 9.1a « numéro du DAU d’importation » (DAU = Document Administratif Unique)
n’est pas indiquée par un « * ». Il convient cependant d’introduire ce numéro si vous le connaissez.
Pour la case 1a « code de type de destination », toutes les destinations sont possibles mais il faut tenir
compte des dipositions légales les concernant. Il est de votre responsabilité de sélectionner les
destinations légalement autorisées.
Si les cases requises sont remplies, cliquez sur « suivant ».
Pour plus d’informations concernant les différentes sections de cet écran, veuillez consulter le
« Manuel EMCS ».
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L’écran « créer e-AD_informations d’expédition » (SCR716)

Les données des sections « (2) Expéditeur » et « (10) Bureau compétent à l’expédition » sont remplies
automatiquement par EMCS.
Dans la case 4a, vous devez renseigner la succursale auprès de laquelle la déclaration d’importation
pour les produits soumis à accise concernés a été ou est introduite. Seul le bureau renseigné ici pourra
effectuer le crosscheck à l’importation. Vous trouverez la liste des numéros de référence des bureaux
d’importation en annexe.
Si les cases requises sont remplies, cliquez sur « suivant ».
Pour plus d’informations concernant les différentes sections de cet écran, veuillez consulter le
« Manuel EMCS ».
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L’écran « créer e-AD_informations de destination (SCR717)

Dans cet écran, vous devez introduire les différentes informations concernant la destination.
Les données des sections « (5) Destinataire » et « (7) Lieu de livraison de l’opérateur » sont introduites
automatiquement en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Rechercher » dans la section « (5) Destinataire », vous obtenez
un nouvel écran affichant les opérateurs auxquels vous avez déjà envoyé des produits soumis à accise
ainsi qu’un champ dans lequel vous pouvez entrer le numéro de référence de l’entrepôt fiscal d’un
nouveau destinataire (voir page suivante).
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Lorsque vous sélectionnez un opérateur (en cliquant sur le numéro de référence de l’entrepôt fiscal
ou sur le numéro TVA), ses données sont automatiquement introduites dans les cases
correspondantes. Après avoir sélectionné un opérateur, vous pouvez cliquer sur le bouton
« Rechercher » dans la section « (7) Lieu de livraison de l’opérateur » et sélectionner les données
concernant le lieu de livraison.
Si les cases requises sont remplies, cliquez sur « suivant ».
Pour plus d’informations concernant les différentes sections de cet écran, veuillez consulter le
« Manuel EMCS ».
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L’écran « créer e-AD_informations de garantie » (SCR741)

Vous devez sélectionner un code de type de garant.
Les codes légalement prévus en Belgique que vous pouvez choisir sont affichés en gras.
Lorsque vous sélectionnez le code « Expéditeur », les données de la section « (12) Opérateur garant »
sont introduites automatiquement. Cliquez ensuite sur suivant.
Pour plus d’informations concernant les différentes sections de cet écran, veuillez consulter le
« Manuel EMCS ».

Page 12 de 24

Commentaire – Expéditeur enregistré – Créer un eAD import

Dernière modification :
2017-06-01

L’écran « créer e-AD_informations de transport » (SCR719)

Dans cet écran, vous devez introduire les données relatives au transport.
Remarquez que lorsque vous avez sélectionné « 1-Expéditeur » ou « 2-Destinataire » en case « (1c)
Organisation du transport » (écran « Informations générales SCR715), la section « (14) Organisateur
du transport » ne peut pas être sélectionnée ; EMCS récupère et utilise automatiquement les
données de cette personne.
Ce n’est que lorsque vous avez sélectionné « 3-Propriétaire des produits » ou « 4-Autres » en case
« (1c) Organisation du transport » que la section « (14) Organisateur du transport » peut et doit être
remplie.
Lorsque vous avez sélectionné l’une de ces personnes (« 3-Propriétaire des produits » ou « 4Autres ») en case « (1c) Organisation du transport », vous obtenez l’écran ci-dessous.
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L’écran « créer e-AD_informations de transport_Organisateur du transport » (SCR719)

Vous devez introduire ici les données relatives à la personne qui est responsable de l’organisation du
premier transport. Tout comme dans l’écran « créer e-AD_informations de destination » (SCR717),
vous pouvez également introduire de manière automatique les informations demandées en cliquant
sur le bouton « Rechercher ».
Attention ! Comme indiqué précédemment, cet écran n’apparaît que si la personne renseignée en
case « (1c) Organisation du transport » est autre que « 1-Expéditeur » ou « 2-Destinataire ».
Si les cases requises sont remplies, cliquez sur « appliquer » puis sur « (15) Premier transporteur ».
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L’écran « créer e-AD_informations de transport_Premier transporteur » (SCR743)

Vous devez introduire ici les données relatives à la personne qui effectue le premier transport.
Si les cases requises sont remplies, cliquez sur « appliquer » puis sur « (13) Transport ».
Pour plus d’informations concernant les différentes sections de cet écran, veuillez consulter le
« Manuel EMCS ».
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L’écran « créer e-AD_informations de transport_Transport » (SCR744)

Vous devez introduire ici les détails du transport.
Si les cases requises sont remplies, cliquez sur « appliquer » puis sur « + modalité de transport » (en
bas à gauche). Vous obtenez alors l’écran ci-dessous (voir page suivante).
Pour plus d’informations concernant les différentes sections de cet écran, veuillez consulter le
« Manuel EMCS ».
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L’écran « créer e-AD_informations de transport_Modalités de transport_1 » (SCR748)

Cet écran ne s’affiche pas automatiquement. Il faut d’abord cliquer sur « +modalités de transport »
pour y accéder. Il doit pourtant être rempli car il contient des cases obligatoires (cette remarque est
également valable pour les écrans suivants qui ne s’affichent pas automatiquement).
Les informations requises dans cet écran sont celles relatives au moyen de transport utilisé.
Si les cases requises sont remplies, cliquez sur « appliquer ». Il est possible, si nécessaire, de cliquer à
nouveau sur « +modalités de transport ». Veillez à bien cliquer sur « appliquer » lorsque toutes les
informations d’un écran sont introduites.
Lorsqu’il n’est plus nécessaire d’introduire de modalités de transport supplémentaires, cliquez sur
« suivant ».
Pour plus d’informations concernant les différentes sections de cet écran, veuillez consulter le
« Manuel EMCS ».
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L’écran « créer e-AD_informations des marchandises » (SCR720)

Dans cet écran vide, cliquez sur « +corps d’e-AD ». Vous obtenez alors l’écran ci-dessous (voir page
suivante).
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L’écran « créer e-AD_informations des marchandises_Corps de l’e-AD 1 » (SCR720)

Pour les cases obligatoires « 17b Code de produit soumis à accise » et « 17c Code NC », vous pouvez
choisir dans une liste automatique en cliquant sur le menu déroulant. Cette liste est établie
conformément à l’autorisation sélectionnée dans l’écran « sélectionner le rôle (SCR714) ».
Attention ! Lorsque des produits énergétiques sont sélectionnés en case « 17b Code de produit soumis
à accise », la case « 17o Densité » doit obligatoirement être remplie. S’il s’agit d’alcool éthylique ou
de boissons alcoolisées, la case « 17g Titre alcoométrique » et, s’il s’agit de bière, la case « 17h Degré
Plato » doivent obligatoirement être remplies.
Si les cases requises sont remplies, cliquez sur « appliquer » puis sur « +emballage ». L’écran cidessous s’affiche (voir page suivante). Il est possible, si nécessaire, de cliquer à nouveau sur « +corps
d’e-AD » et « +emballage » si nécessaire. Veillez à bien cliquer sur « appliquer » lorsque toutes les
informations d’un écran sont introduites.
Pour plus d’informations concernant les différentes sections de cet écran, veuillez consulter le
« Manuel EMCS ».
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L’écran « créer e-AD_informations des marchandises_Emballage 1 » (SCR745)

Vous devez introduire ici les données relatives à l’emballage des produits soumis à accise.
Si les cases requises sont remplies, cliquez sur « appliquer » puis sur « suivant ».
Pour plus d’informations concernant les différentes sections de cet écran, veuillez consulter le
« Manuel EMCS ».
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L’écran « créer e-AD_informations des certificats » (SCR721)

Lorsqu’un certificat est requis, cliquez sur « +Document certificat ». Vous obtenez l’écran ci-dessous
(voir page suivante).
Lorsqu’un certificat n’est pas requis, cliquez sur « voir projet e-AD ».
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L’écran « créer e-AD_informations des certificats_Document certificat 1 » (SCR721)

Vous pouvez introduire ici les données relatives à l’éventuel certificat en votre possession concernant
les produits soumis à accise transportés.
Si les cases nécessaires ont été remplies, cliquez sur « appliquer ».
Il est possible, si nécessaire, de cliquer à nouveau sur « +Document certificat ». Veillez à bien cliquer
sur « appliquer » lorsque toutes les informations d’un écran sont introduites.
Cliquez ensuite sur « voir projet e-AD ». Si toutes les données introduites sont acceptées par EMCS,
un projet d’e-AD s’affiche.
Si, selon vous, toutes les données introduites sont correctes, cliquez sur « soumettre ». L’écran cidessous s’affiche (voir page suivante).
Pour plus d’informations concernant les différentes sections de cet écran, veuillez consulter le
« Manuel EMCS ».
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L’écran « créer e-AD_voir projet e-AD »
Vous

Vous obtenez la confirmation que votre projet d’e-AD a été soumis pour vérification (crosscheck
import).
Le bureau d’importation compétent procédera ensuite au crosscheck.
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Annexe
Liste des numéros de référence des bureaux d’importation

BE101000

ANVERS DAE

BE109000

MALINES DAE

BE204000

BRUXELLES DAE

BE210000

VILVORDE DAE

BE211000

OTTIGNIES DA

BE212000

ZAVENTEM D

BE301000

ALOST DAE

BE312000

GAND DAE

BE328000

OSTENDE DAE

BE343000

ZEEBRUGES D

BE349000

MENIN-LAR DAE

BE408000

BILZEN DAE

BE424000

TIRLEMONT DAE

BE432000

GEEL DAE

BE501000

ARLON DAE

BE514000

EYNATTEN (Raeren) D

BE532000

BIERSET (Grâce-Hollogne) DAE

BE662000

RISQUONS-TOUT (Mouscron) DAE

BE680000

GOSSELIES (Charleroi) DAE
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