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1. INTRODUCTION
Cette brochure d’information est uniquement destinée aux entreprises qui démarrent des activités liées aux boissons alcoolisées.
Elle ne concerne que la législation sur les accises et non les achats par des particuliers. Les particuliers peuvent trouver des informations sur le site web des « Douanes et Accises » /Particuliers/Voyager/Franchises
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/particuliers/voyager/franchises
Une activité économique impliquant des boissons alcoolisées s’accompagne souvent de bon nombre de points d’interrogation en
rapport avec la législation en matière d’accises.
En outre, le montant du taux d’accise varie entre les États membres de l’UE malgré la libre circulation des marchandises. Des
contrôles peuvent encore avoir lieu lors de la circulation des marchandises d’un État membre vers un autre.
Les droits d’accise sont toujours destinés au Trésor de l’État membre dans lequel les marchandises sont consommées, d’où l’importance d’un contrôle optimal pour chaque État membre.
Les informations détaillées dans cette brochure ont pour objectif de fournir une aide dans le cadre de vos activités commerciales.
Elles ne sont en aucun cas exhaustives.
Si des questions subsistent après lecture de la présente brochure, vous pouvez toujours prendre contact avec de l’Administration
générale des Douanes et Accises. Les données de contact se trouvent en annexe 1 de la présente brochure.
Je vous souhaite d’avance beaucoup de succès et la réussite de vos projets !

3

2. RÉGIME DE « MISE À LA CONSOMMATION »
= Vendre des boissons alcoolisées sur lesquelles des droits d’accise ont déjà été payés dans un État membre de l’UE.

2.1. JE SUIS COMMERÇANT EN BELGIQUE ET J’ACHÈTE DES BOISSONS ALCOOLISÉES CHEZ UN
VENDEUR BELGE DONT LES DROITS D’ACCISES ONT DÉJÀ ÉTÉ PAYÉS EN BELGIQUE (RÉGIME
DE « MISE À LA CONSOMMATION »)
Votre fournisseur vous facture les marchandises, les droits d’accise belges et la cotisation d’emballage.
Vous devez disposer d’une autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées – Commerçant ».
Cette autorisation peut être demandée auprès de l’AGD&A (cellule Autorisations) au moyen du formulaire joint en annexe 2.
Ce formulaire peut également être téléchargé sur le site web de l’Administration générale des Douanes et Accises, Entreprises/
Accises/Formulaires de demande/ 1. Formulaire de demande pour une autorisation alcool éthylique et boissons alcoolisées.
Vous devez pouvoir présenter cette autorisation lors de chaque contrôle des services des douanes et des accises.
Ceci est valable pour tous les commerces dans lesquels des boissons alcoolisées sont vendues « en consommation » (droits d’accises déjà payés), tels que les magasins de nuit, les bouchers, les boulangers, les pharmaciens, etc. Par contre, cela ne s’applique
pas aux secteurs dans lesquels les boissons sont consommées sur place (par exemple, dans le secteur HORECA).

2.2. JE SUIS COMMERÇANT EN BELGIQUE ET J’ACHÈTE DES BOISSONS ALCOOLISÉES CHEZ UN
VENDEUR ÉTABLI DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE AU SEIN DUQUEL LES DROITS D’ACCISE
ONT DÉJÀ ÉTÉ PAYÉS (RÉGIME DE MISE À LA CONSOMMATION)
• Lorsque, vous souhaitez introduire des boissons alcoolisées en provenance d’un autre État membre de l’UE en Belgique à des
fins commerciales (vente dans votre propre restaurant, commerce de vins…) et que des droits d’accise ont déjà été payés dans
cet État membre :
o Vous ou votre fournisseur devez déposer une caution avant l’envoi vers la Belgique. Cette caution doit être délivrée auprès
de la succursale compétente de l’AGD&A, (celle en charge du lieu où votre société est établie). Elle servira à couvrir les droits
d’accise et la cotisation d’emballage éventuelle. Après avoir déposé cette caution, une attestation de cautionnement est
délivrée, dont les données doivent être mentionnées dans la case 6 du Document d’accompagnement simplifié (DAS)
établi par votre fournisseur.
o Votre fournisseur remet les exemplaires 2 et 3 du DAS pour le transport des produits soumis à accise et vous facture
les droits d’accise étrangers. Vous pouvez éventuellement convenir avec votre fournisseur du remboursement des droits
d’accise payés à l’étranger, sur base de la preuve de paiement des droits d’accise en Belgique.
o Vous devez vous présenter avec les exemplaires 2 et 3 du DAS à la succursale de l’Administration générale des Douanes
et Accises où vous avez déposé la caution (au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de la réception des boissons
alcoolisées en Belgique). Les formalités de paiement définitif des droits d’accise y seront réglées et vous recevrez un exemplaire de la déclaration de mise à la consommation (AC4, établie dans PLDA). L’exemplaire 3 du DAS est cacheté après le
paiement des droits d’accise belges. Vous devez renvoyer cet exemplaire 3 du DAS cacheté à votre fournisseur. Sur la base
de ce document, votre fournisseur peut demander les droits d’accise qu’il y a payés dans l’État membre d’achat. Si vous en
avez fait la demande, il peut vous rembourser ou vous créditer les droits d’accises facturés dans l’État membre d’achat.
o En théorie, après le paiement des droits d’accise belges, le cautionnement que vous avez déposé pour l’envoi est libéré. En
pratique, le montant de la caution est utilisé pour l’acquittement de l’accise.
Bon à savoir ! En Belgique, une cotisation d’emballage de 9,86€/hl est due sur les récipients individuels contenant des boissons. Cette cotisation d’emballage peut être réduite à 1,41€/hl si vous disposez d’une attestation « emballage individuel
réutilisable », délivrée par l’AGD&A (Cellule Autorisations). Cette cotisation d’emballage est perçue conjointement avec les
droits d’accises.
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o Pour la vente en Belgique, vous devez disposer d’une autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées – Commerçant ». Cette autorisation peut être demandée auprès de l’AGD&A (cellule Autorisations) au moyen du formulaire joint en
annexe 2.
Ce formulaire peut être téléchargé par le biais de www.myminfin.be (connexion sans authentification, onglet formulaires,
dans le thème, sélectionner Accises et la langue, ETHALC est le formulaire de demande pour une autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées »).
Vous devez pouvoir présenter cette autorisation lors de chaque contrôle des services des douanes et des accises.
Cela vaut également pour tous les magasins où des boissons alcoolisées sont vendues « en consommation » (donc quand
les droits d’accise sont déjà payés).Par exemple, dans les magasins de nuit, les bouchers, les boulangers, les pharmaciens.
Ceci n’est pas valable pour le secteur HORECA (consommation sur place).
• Ventes à distance ! = Les ventes à des particuliers dans un autre État membre ET les frais de transport sont pour le compte du
vendeur. Le vendeur (ou son représentant fiscal) doit déposer une caution dans l’État membre de destination. Il est également
responsable du paiement des droits d’accise en Belgique. Soyez vigilants par rapport à ce détail lors de toute vente via Internet.
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3. « SOUS LE RÉGIME DE SUSPENSION DE DROITS »
= Vendre des boissons alcoolisées sur lesquelles aucun droit d’accise n’a été payé (dans aucun État membre de l’UE).

3.1. JE SUIS COMMERÇANT EN BELGIQUE ET JE SOUHAITE ACHETER SPORADIQUEMENT
(MAX. 6X/AN)1 DES BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UE SOUS
LE RÉGIME DE SUSPENSION DE DROITS
• Lorsque vous introduisez sporadiquement des boissons alcoolisées en provenance d’un État membre de l’UE en Belgique
(max. 6x/an pour des activités telles que la vente dans votre propre restaurant ou le commerce de vin) :
o Vous devez demander préalablement une autorisation « Destinataire enregistré à titre temporaire » (DETT) au moyen du
formulaire joint en annexe 3. Cette demande doit être introduite à la succursale compétente de l’Administration générale
des Douanes et Accises (lieu où vous êtes établi). À cet effet, vous devez déposer une caution3 pour les droits d’accise et la
cotisation d’emballage éventuelle. Après avoir déposé cette caution, vous recevrez une Autorisation destinataire enregistré
à titre temporaire, valable pour un envoi, et sur laquelle figure un numéro d’accise commençant par BE5……. . L’autorisation
est limitée à une certaine période. Durant cette période, vous pouvez faire vos achats sous le régime de « suspension de
droits » auprès d’un fournisseur étranger disposant d’une autorisation « entrepositaire agréé ».
o Vous devez présenter l’autorisation portant le numéro d’accise BE5…… à votre fournisseur. Ce dernier peut alors vous facturer sans imputer les droits d’accise étrangers.
o Vous aurez accès aux données relatives au document d’accompagnement électronique (e-AD) établi par l’expéditeur dans
EMCS.
o Vous devez introduire un accusé de réception dans EMCS dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception des marchandises. EMCS est disponible via l’application web mise à disposition par l’Administration générale Douanes et Accises.
Pour y accéder, vous devez être enregistré auprès de l’Office national de sécurité sociale. Voir également www.finances.
belgium.be, Entreprises, Applications D&A, PLDA.
o Vous devez payer les droits d’accise belges au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la réception des boissons alcoolisées.
Le paiement peut être effectué dans une des succursales de l’AGD&A, où vous devrez présenter le numéro CRA ainsi que la
facture des marchandises. À cet effet, une déclaration de mise à la consommation AC4 sera établie.
o Dès la mise à la consommation, votre caution est libérée.
• Bon à savoir ! En Belgique, une cotisation d’emballage de 9,86€/hl est due sur les récipients individuels contenant des boissons. Cette cotisation d’emballage peut être réduite à 1,41€/hl si vous disposez d’un titre attestant la qualité de « récipient
réutilisable », délivré par l’AGD&A (Cellule Autorisations). Cette cotisation d’emballage est perçue conjointement avec les droits
d’accises.
• Attention ! Votre autorisation « Destinataire enregistré à titre temporaire » mentionne un lieu de réception des marchandises.
Il n’est pas permis de réceptionner des produits soumis à accise à une autre adresse.

1 p.ex. Un achat chez 2 différents fournisseurs vaut 2 envois !
2 régime de suspension de droits : on ne paie pas de droits d’accise pour les marchandises, ni dans l’État membre d’achat. Votre fournisseur vous facture sans imputer les droits
d’accises.
3 Caution DETT : 100% des droits d’accise dus sur l’envoi
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3.2. JE SUIS COMMERÇANT DE BOISSONS ALCOOLISÉES EN BELGIQUE ET JE SOUHAITE
ACHETER RÉGULIÈREMENT CES BOISSONS (PLUS DE 6X/AN) SOUS LE RÉGIME DE SUSPENSION
DE DROITS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UE. MES CLIENTS SONT DES ACHETEURS EN
BELGIQUE
• Lorsque vous souhaitez introduire régulièrement en Belgique (plus de 6x/an) et à des fins commerciales (vente dans votre
propre restaurant, commerce de vin,…), des boissons alcoolisées provenant d’un État membre de l’UE, et que vos acheteurs
sont établis en Belgique :
o Vous devez préalablement demander une autorisation « Destinataire enregistré » (DE) auprès de l’AGD&A (cellule
Autorisations) au moyen du formulaire joint en annexe 3. Cette autorisation va vous permettre de recevoir des marchandises
soumises à des droits d’accise en provenance d’un autre État membre « sous le régime de suspension de droits » en
Belgique. Cette autorisation ne comporte pas de limite quant au nombre de réceptions autorisées.
o Après l’introduction de votre demande, l’Administration générale des Douanes et Accises prendra rendez-vous avec vous.
o Si votre entreprise ne connaît aucune donnée fiscale négative, que vous avez déposé un cautionnement4 au Bureau unique
de l’Administration générale des Douanes et Accises à Bruxelles, et que l’audit est favorable après le contrôle, vous recevrez
une autorisation « Destinataire enregistré » commençant par BE2…
o Vous devez présenter l’autorisation portant le numéro d’accise BE2…… à votre fournisseur, et ce dernier peut facturer sans
imputer de droits d’accise étrangers.
o Vous aurez accès aux données relatives au document d’accompagnement électronique (e-AD) établi par l’expéditeur dans
EMCS.
o Dès la réception des marchandises, vous devez les inscrire dans un registre de réception approuvé par le contrôle.
o Vous devez introduire un accusé de réception dans EMCS (dans les 5 jours ouvrables suivant la réception des marchandises). EMCS est disponible par le biais de l’application web mise à disposition par l’AGD&A. Pour y accéder, vous devez être
enregistré auprès de l’Office national de sécurité sociale. Voir également www.finances.belgium.be, Entreprises, Applications D&A, EMCS.
o Vous devez introduire une déclaration électronique de mise à la consommation AC4 dans le système automatisé Paperless
Douanes et Accises (PLDA) (au plus tard le jeudi de la semaine suivant la semaine de réception des boissons alcoolisées
en Belgique). Pour y accéder, vous devez également être enregistré à l’Office national de sécurité sociale. Voir également
www.finances.belgium.be, Entreprises, Applications D&A, PLDA.
Le paiement des droits d’accise se fait sur un compte CFTC que vous pouvez demander via la succursale de l’Administration
générale des Douanes et Accises.
• Bon à savoir ! En Belgique, une cotisation d’emballage de 9,86€/hl est due sur les récipients individuels contenant des boissons. Cette cotisation d’emballage peut être réduite à 1,41€/hl si vous disposez d’un « titre portant reconnaissance de la qualité de « récipient réutilisable », délivré par l’AGD&A (Cellule Autorisations)). Cette cotisation d’emballage est perçue conjointement avec les droits d’accises.

4 caution DE : 100% des droits d’accise dus sur les produits soumis à accise reçus au cours de 2 semaines d’activité normale (min. 500€) à constituer par le biais de la Caisse
des dépôts et consignations ou par le biais d’un organisme bancaire ou d’une compagnie d’assurance
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• Attention ! Votre autorisation « Destinataire enregistré » mentionne un lieu de réception des marchandises. Il n’est pas permis
de réceptionner les marchandises soumises à des droits d’accise à une autre adresse.
Si vous souhaitez quand même réceptionner les produits soumis à accise à une autre adresse, vous devrez demander une
autorisation de « livraison directe » en plus de votre Autorisation destinataire enregistré. Communiquez les coordonnées de
l’adresse de livraison directe à la cellule Autorisations de l’AGD&A qui a délivré votre Autorisation destinataire enregistré. Ces
données seront reprises dans votre Autorisation destinataire enregistré. Vous devez signer un engagement selon lequel vous
restez responsable de la bonne livraison à l’adresse de livraison directe. Un registre de réception doit être tenu à l’adresse de
livraison. Dès la réception, les données relatives à la réception (quantité, type, etc.) doivent vous être transmises afin que vous
puissiez introduire les données dans EMCS pour l’accusé de réception.

3.3. JE SUIS COMMERÇANT DE BOISSONS ALCOOLISÉES EN BELGIQUE. LES BOISSONS SONT
ACHETÉES RÉGULIÈREMENT (PLUS DE 6X/AN) SOUS LE RÉGIME DE SUSPENSION DE DROITS
DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UE OU EN BELGIQUE .JE DISPOSE DE CAPACITÉS DE
STOCKAGE AVEC UN STOCK MINIMUM5. JE SUIS PRODUCTEUR OU SOUS-TRAITANT DE
BOISSONS ALCOOLISÉES
• Lorsque vous souhaitez introduire régulièrement, en Belgique, (plus de 6x/an) et à des fins commerciales (commerce de vin,
webshop, …), des boissons alcoolisées provenant d’un autre État membre de l’UE ou que vous souhaitez les acheter sous le
régime de suspension de droits en Belgique et que vous avez des acheteurs en Belgique, dans d’autres États membres de l’UE
ou dans des pays tiers hors de l’UE :
o Vous devez préalablement demander une autorisation « Entrepositaire agréé » (EA) auprès de l’AGD&A (cellule
Autorisations). Cette demande peut être formulée au moyen du formulaire joint en annexe 4. Il s’agit d’une autorisation
vous permettant de réceptionner, stocker et envoyer des produits soumis à accise sous le régime de suspension de droits
(vers vos clients en Belgique, vers d’autres États membres de l’UE ou hors de l’UE).
Vous avez également besoin de cette autorisation lorsque vous produisez ou vous transformez des marchandises soumises
à des droits d’accise.
Cette autorisation ne comporte pas de limite quant au nombre de réceptions autorisées
o L’AGD&A prendra contact avec vous à la réception de votre demande.
o Si votre entreprise ne présente aucune donnée fiscale négative, que vous avez déposé un cautionnement6 au Bureau unique
de Bruxelles de l’Administration générale des Douanes et Accises, que vous avez une capacité de stockage qui satisfait aux
conditions minimales sur une base annuelle et que l’audit est favorable, vous recevrez une autorisation « Entrepositaire
agréé » commençant par BE1…….
o Vous devez présenter l’autorisation portant le numéro d’accise BE1…… à votre fournisseur et ce dernier peut facturer sans
imputer de droits d’accise étrangers.
o Vous aurez accès aux données relatives au document d’accompagnement électronique (e-AD) établi par l’expéditeur dans
EMCS.
o Dès la réception des produits soumis à accise dans votre entreprise, vous devez les inscrire dans votre comptabilité matières approuvée par le contrôle.
o Vous devez introduire un accusé de réception dans EMCS dans les 5 jours ouvrables suivant la réception des marchandises.
EMCS est disponible via l’application web mise à disposition par l’Administration générale Douanes et Accises. Pour y accéder, vous devez être enregistré auprès de l’Office national de sécurité sociale. Voir également www.finances.belgium.be,
Entreprises, Applications D&A, EMCS.

5 Stock minimum : Bière 1000 hl, vin 100 hl, produits intermédiaires 75 hl, boissons spiritueuses 50 hl sur une base annuelle
6 Caution EA : détention : 10% des droits d’accise dus sur un stock mensuel moyen ; expédition : 100% des droits d’accise sur 2 semaines d’activité normale en matière d’envois,
à placer par le biais de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un organisme bancaire ou une compagnie d’assurance
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o Vous devez introduire une déclaration électronique de mise à la consommation AC4 dans le système automatisé Paperless
Douanes et Accises (PLDA), au plus tard le jeudi de la semaine suivant la semaine au cours de laquelle vous avez mis les
produits soumis à accise à la consommation sur le marché belge. Pour y accéder, vous devez également être enregistré à
l’Office national de sécurité sociale. Voir également www.finances.belgium.be, Entreprises, Applications D&A, PLDA.
Le paiement des droits d’accise se fait sur un compte CFTC que vous pouvez demander par le biais de la succursale de
l’Administration générale des Douanes et Accises.
Une fois les marchandises dans votre entrepôt fiscal sous le régime de suspension de droits, après leur inscription dans
votre comptabilité matières, elles peuvent y rester aussi longtemps que vous le souhaitez.
Nous appelons « entrepôt fiscal » le magasin pour lequel une autorisation entrepositaire agréé a été octroyée.
Pour les marchandises que vous sortez de votre entrepôt fiscal pour les envoyer sous le régime de suspension de droits
vers un client belge ou vers un client dans un autre État membre de l’UE, vous devez établir un document administratif
électronique (e-AD) dans EMCS. Il faut également le faire pour les marchandises que vous exportez hors de l’UE, mais dans
ce cas, une déclaration d’exportation est également exigée. Afin d’être déchargé de votre responsabilité en matière de
droits d’accise, veillez à ce que votre client introduise un accusé de réception dans EMCS, au plus tard dans les 4 mois qui
suivent la date d’envoi. Votre client doit par conséquent être autorisé à pouvoir recevoir sous le régime de suspension de
droits (donc être en possession d’une autorisation Entrepositaire agréé ou Destinataire enregistré (à titre temporaire) dans
un autre État membre).
• Bon à savoir ! En Belgique, une cotisation d’emballage de 9,86€/hl est due sur les récipients individuels contenant des boissons. Cette cotisation d’emballage peut être réduite à 1,41€/hl si vous disposez d’un titre attestant la qualité de « récipient
réutilisable », délivré par l’AGD&A (cellule Autorisations). Cette cotisation d’emballage est perçue conjointement avec les droits
d’accise.
• Attention ! Votre autorisation « Destinataire enregistré » mentionne un lieu de réception des marchandises. Il n’est pas permis
de réceptionner les marchandises soumises à des droits d’accise à une autre adresse.
Si vous souhaitez quand même réceptionner les produits soumis à accise à une autre adresse, vous devrez demander une
autorisation de « livraison directe » en plus de votre Autorisation destinataire enregistré. Communiquez les coordonnées de
l’adresse de livraison directe à la cellule Autorisations qui a délivré votre Autorisation destinataire enregistré. Ces données
seront reprises dans votre Autorisation destinataire enregistré. Vous devez signer un engagement selon lequel vous restez
responsable de la bonne livraison à l’adresse de livraison directe. Un registre de réception doit être tenu à l’adresse de livraison.
Dès la réception, les données relatives à la réception (quantité, type, etc.) doivent vous être transmises afin que vous puissiez
introduire les données dans EMCS pour l’accusé de réception.

ANNEXES
Lien annexes « Boissons alcoolisées »

9

Éditeur responsable :
SPF Finances
Coordination stratégique et Communication
Francis Adyns
Boulevard du Roi Albert II 33, bte 70 - 1030 Bruxelles
• www.fin.belgium.be

