BROCHURE D’INFORMATION SUR LE PROCESSUS
D’IMPORTION DES MASQUES BUCCAUX
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AVANT-PROPOS. 01
L’objectif de cette courte brochure d’information est de fournir des informations sur la manière dont les opérateurs économiques peuvent importer des masques buccaux et sur les points critiques qu’ils doivent
prendre en compte. Cette brochure se compose de deux parties. La première partie traite des informations et des documents dont vous avez besoin pour préparer le processus d’importation. La deuxième partie
examine de plus près le processus d’importation et précise quand et où vous avez besoin des informations et des documents de la préparation.
Attention, cette information n’est valable que pour l’importation en provenance d’un pays-tiers. L’achat de masques buccaux dans l’Union européenne est soumis à la libre circulation des marchandises.

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 : MES MASQUES SONT-ILS CONFORMES ?
Lors de l’achat et de l’importation de masques, il est important de vérifier s’ils répondent aux exigences de conformité afin de garantir le bon déroulement de l’importation. Les exigences de conformité pour les
masques buccaux dépendent du type de masque. Il y a trois possibilités :
a. Il s’agit de masques buccaux médicaux ou chirurgicaux. Les lignes directrices de l’AFMPS doivent être respectées à cet égard .
b. Il s’agit de masques de protection respiratoire, appelés masques anti-poussières (y compris les masques FFP). Ceux-ci doivent respecter les directives du SPF Economie.
c. Il s’agit de masques pour le grand public, aussi appelés masques de confort. Dans ce cas aussi, les lignes directrices du SPF Economie doivent être respectées.
Que faire en cas de doute concernant la conformité de masques ?
Si vous avez des doutes sur la conformité des masques, il est préférable, après un autocontrôle dans une installation de stockage temporaire (IST), de les placer sous un régime douanier spécifique qui permet
de les modifier. Vous pouvez utiliser le régime de l’entrepôt douanier ou du perfectionnement actif.
Les masques placés sous entrepôt douanier peuvent faire l’objet de manipulations usuelles. Si vous souhaitez effectuer des opérations autres que celles qui sont autorisées, elles doivent être effectuées sous
le régime du perfectionnement actif.
Les masques peuvent être stockés indéfiniment tant qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale ou pour l’environnement.
Les masques placés sous le régime du perfectionnement actif peuvent subir tous les traitements possibles. Le service douanier compétent précisera dans l’autorisation le délai au cours duquel les marchandises
doivent subir l’opération, jusqu’à un maximum de 5 ans (voire 3 ans dans certains cas).
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ÉTAPE 2 : NUMÉRO EORI
• Qu’est-ce-que le numéro EORI ?
La Commission européenne impose aux opérateurs économiques, traitant avec les autorités douanières, l’identification par un numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification). Les opérateurs économiques doivent s’enregistrer dans un seul Etat membre. Le numéro EORI sera reconnu par toutes les autorités douanières de l’UE.
• Avez-vous déjà un numéro EORI ?
Pour savoir si vous avez un numéro EORI, veuillez suivre ce lien et entrer votre numéro EORI. Il correspond à votre numéro BCE, sans espace ni virgule, et précédé de BE. (ex. Numéro BCE : 0314.595.348,
EORI: BE0314595348)
Si celui-ci n’existe pas, vous devez en faire la demande via ce lien, elle est gratuite.

ÉTAPE 3 : QUI GÈRE MA LOGISTIQUE ET REMPLIT MES DÉCLARATIONS EN DOUANE ?
3.1 Logistique
Si, en tant qu’entreprise, vous n’organisez pas entièrement la logistique vous-même, cela se fait principalement par l’intermédiaire d’une entreprise de transport ou d’un prestataire logistique. Ces derniers sont
réunis en Belgique sous l’organisation faîtière Forward Belgium.
3.2 Déclarations en douane
La préparation des déclarations en douane requiert une solide expertise. Si vous n’avez pas de connaissances internes à ce sujet et que vous n’avez jamais importé de marchandises vous-même, nous vous
recommandons vivement de travailler avec un représentant en douanes afin d’éviter les mauvaises surprises. Vous trouverez ici une liste des représentants en douane agréés.

ÉTAPE 4 : IDENTIFIER LE CODE TARIFAIRE CORRECT, LA VALEUR ET L’ORIGINE DES MASQUES
Afin de déterminer les droits d’importation applicables aux masques buccaux, il est important de connaître le code marchandises, la valeur et l’origine des masques. Ces trois données peuvent être utilisées
pour déterminer les droits d’importation et pour vérifier si vos marchandises sont soumises à des mesures non tarifaires (par exemple : droits antidumping, contingents, ...). Si vous n’êtes pas familier avec cette
démarche, il est préférable de prendre conseil auprès d’un représentant en douane.
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4.1 Tarif : le code marchandise
Pour déterminer le code des marchandises, il est conseillé d’utiliser l’application TARBEL sur le site web de l’AGD&A. Cette détermination requiert une certaine expertise sur la composition des marchandises et
une connaissance de la classification des marchandises.
Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu indicatif des codes de marchandises les plus couramment utilisés pour les masques buccaux.
Attention : ce n’est pas un libre choix, un mauvais code des marchandises est une infraction et sera traité comme tel !
Type de masque

Codes marchandises
possibles (case 33, 1ére partie)

Code national
(case 33, 5ème partie)

Description

Masques de “comfort”

4818 90 10

1072

en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, articles à
usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

4818 90 90

1072

en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, autres

Masques chirurgicaux

Masques de protection individuelle
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6307 90 98

1072

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, en non tissés

9020 00 00

1072

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection
dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

4818 90 10

1071

en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, articles à
usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

4818 90 90

1071

en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, autres

6307 90 98

1071

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, en non tissés

4818 90 10

1070

en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, articles à
usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

4818 90 90

1070

en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, autres

6307 90 98

1070

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, en non tissés

9020 00 00

1070

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection
dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

4.2 Valeur
La valeur en douane à déclarer à l’importation correspond à la valeur de la marchandise additionnés de tous les frais (assurance, transport…) jusqu’à l’entrée dans l’Union européenne.
La TVA à l’importation est calculée sur la valeur de la marchandise additionnée de tous les frais de port et d’assurance jusqu’au point de livraison final, et du montant des éventuels droits de douane.
4.3 Origine
Le terme «origine» ne doit pas être confondu avec le « pays de provenance ». Le pays de provenance d’une marchandise est le dernier pays d’où elle a été expédiée. L’origine est la nationalité d’une marchandise
en termes douaniers, c’est généralement le même que le pays de production.
Important : le fait de spécifier un code de marchandise, une valeur ou une origine incorrecte est une infraction qui sera traitée comme telle !

ÉTAPE 5 : FRANCHISES DE DROITS DE DOUANE ET DE TVA
• Qui peut bénéficier de la franchise ?
- les organismes d’Etat : au sens d’organisations publiques, y compris des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public.
- les organismes d’aide humanitaire («disaster relief agencies»), ou déclaration pour le compte de ces organismes.
- les organismes charitables ou philanthropiques déjà agréés par l’AGD&A (si votre institution n’est pas encore reconnue, vous pouvez en faire la demande si votre institution est une ASBL et que les statuts
font référence à des activités à but caritatif et philanthropique en lien avec les besoins pendant l’épidémie de COVID-19).
• Vous trouverez les modalités de demande et de plus amples informations à ce sujet sur ce lien suivant.

ÉTAPE 6 : DOCUMENTS COMMERCIAUX
• Factures
• Documents de transport
• Liste de colisage
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LE PROCESSUS D’IMPORTATION
Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu du processus d’importation des masques buccaux.

De quelles informations avez-vous besoin pour faire remplir votre déclaration par un représentant en douanes ou pour la remplir vous-même ?
• Un numéro EORI (voir étape 1)
• Le code des marchandises, la valeur et l’origine des masques. Vous pouvez vous faire aider par un représentant en douane (voir étape 4).
• La connaissance d’une éventuelle franchise (voir étape 5)
Quels documents devez-vous pouvoir présenter aux services de contrôles ?
• Certificat de conformité des masques (voir étape 2)
• Déclaration d’importation (voir étapes 3 et 4)
• Documents commerciaux (voir étape 6)
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Que faire si vos marchandises sont bloquées ?
Nos services reçoivent régulièrement des questions sur les envois dont la mainlevée est retardée après l’importation. Comme divers acteurs logistiques et services gouvernementaux sont impliqués dans
l’importation et l’inspection des masques buccaux, la cause du blocage n’est pas toujours claire. Les douanes peuvent fournir ces informations, sur la base d’informations claires fournies par les importateurs
selon la procédure suivante :
1. Envoyez un e-mail : da.crise-crisis@minfin.fed.be
2. Sujet obligatoire : Information Masques [numéro d’airwaybill]
3. Indiquer les informations complémentaires :
•
•
•
•
•
•
•

Copie de l’Airwaybill (obligatoire)
Aéroport d’arrivée (Zaventem ou Bierset) (obligatoire)
MRN. C’est le numéro unique de la déclaration en douane, qui se trouve dans le coin supérieur droit de la déclaration en douane (si connu)
type de masques: protection individuelle ou masques médicaux (obligatoire)
quantité (en kg ou pièces) (obligatoire)
représentant en douane / transporteur/ ... (si connu)
autre information utile (si connu).

AUTRES QUESTIONS ?
• Consultez la rubrique FAQ.
• Ou envoyez un e-mail à : da.crise-crisis@minfin.fed.be
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