Service Public Fédéral Finances
Administration générale des
Douanes et Accises

Vos références :
Nos références :
Choisir destinataire

Demande de TYPE A
ANNULATION d’un document d’importation IM/EU/CO *
Type de demande
o annulation sans remboursement/remise
o code REP (remboursement – proc. légale)
o code REM (remise – proc. administrative)
Demandeur ou son représentant
Nom :
Adresse :

Raison de l’annulation
 impossibilité de régulariser dans PLDA
 la déclaration n’est pas/plus nécessaire (les
marchandises n’ont pas été importées)
 double emploi avec la déclaration
(identique) n°
Documents joints

Contact :
N° EORI :
1. Déclaration(s) en douane concernée(s) par
la demande
N° de MRN :
Date :

Le cas échéant, numéro du document
précédent figurant en case 40 :

4. Observations du bureau de douane
compétent pour le lieu où se trouvent les
marchandises (réservé à la douane)

2. Bureau de douane où la dette douanière a
été notifiée
Choisir bureau

3. Bureau de douane compétent pour le lieu
où se trouvent les marchandises (si
différent de 2.)
Choisir bureau

5. Le cas échéant, régime douanier sous
lequel le demandeur souhaite placer les
marchandises
Régime

Régime

Demande d’accomplissement préalable des
formalités
o OUI
o NON

*

Veuillez consulter la notice explicative ci-jointe et http://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises.
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6. Valeur en douane :
7. Montant des droits à rembourser ou à
remettre

o
o
o
o
o

8. Type des droits
Choisir

Choisir

Choisir

Choisir

10. Description et utilisation ou destination
des marchandises

11. Délai pour
formalités

9. Base
juridique
(uniquement
remboursement/remise)

l’accomplissement

pour

Code A - article 117 du CDU
Code B - article 118 du CDU
Code C - article 119 du CDU
Code D - article 120 du CDU
Code E - article 116 §1 du CDU

12. Déclaration de l’autorité douanière de
décision (réservé à la douane)

des

13. Description de la motivation de l’annulation

14. Coordonnées bancaires (compte sur lequel vous souhaitez être remboursé)
 FRCT ou compte de crédit (précisez votre n° de compte client) :
 Compte propre (précisez votre n° de compte bancaire) :
Lieu, date et signature
le
(nom et qualité du signataire)
ATTENTION:
Toute déclaration faisant suite à un dossier contentieux ne doit pas être introduite dans PLDA. Cette
déclaration doit être déposée sous format papier (DAU IM/EU/CO) et les droits et taxes y afférent
devront être payés sur base de la communication structurée qui vous sera communiquée
ultérieurement.
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Titre VIII de l’annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015
Demande d’annulation/régularisation d’une déclaration IM/EU/CO

NOTICE EXPLICATIVE
Informations générales :
Pour que la demande soit acceptée, elle doit être déposée auprès de l’autorité douanière
compétente de l’Etat membre où la dette douanière a été notifiée (le « bureau » figurant en case A
de la déclaration). Le demandeur doit être titulaire d’un numéro EORI et être établi sur le territoire
douanier de l’Union.
Type de demande
Cocher soit :
- annulation sans remboursement/remise ;
- régularisation sans remboursement/remise (solde zéro) ;
- régularisation avec perception complémentaire ;
- code REP (demande de remboursement : restitution d’un montant de droits acquitté – procédure
légale) ;
- code REM (demande de remise : dispense de payer un montant de droits qui n’a pas été acquitté –
procédure administrative).
Identification du demandeur ou, le cas échéant, de son représentant
Indiquer le nom, l’adresse complète et le n°EORI du demandeur, soit :
- la personne qui a acquitté ou est tenue d’acquitter le montant des droits ;
- ou toute personne lui ayant succédé dans ses droits et obligations ;
- ou son représentant en douane (avec preuve d’habilitation).
Dans le cas d’une demande d’annulation : raison de l’annulation, soit :
- impossibilité de régulariser dans PLDA ;
- la déclaration n’est pas/plus nécessaire (les marchandises n’ont pas été importées) ;
- double emploi avec la déclaration (identique) n°(MRN).
Documents joints (y compris éventuelle « Attestation des autorités chargées de la délivrance de
certificats d’importation certifiant que les démarches en vue d’en annuler les effets ont été
entreprises » 1)
Etablir la liste des annexes déposées à l’appui de la demande (attention : le cas échéant, les certificats
d’importation doivent être communiqués dans leur version originale).
1

Ce document n’est exigible que :

- si la demande d’annulation/régularisation porte sur des marchandises ayant donné lieu à la présentation de certificats d’importation lors
du dépôt de la déclaration en douane ;
- si les autorités de délivrance ne sont pas celles auprès desquelles a été déposée la demande d’annulation/régularisation ;
- si le motif de la demande d’annulation/régularisation est une erreur ayant une incidence sur l’imputation desdits certificats.

Eléments de données :
1. Numéro et date de la ou des déclarations en douane concernées
Entrer le numéro de MRN et la date de validation :
- de la déclaration en douane sur laquelle porte la demande d’annulation/régularisation ;
- le cas échéant, de la déclaration en douane de régularisation ;
- le cas échéant, du document précédent figurant en case 40 (document de transit…).
2. Bureau de douane où la dette douanière a été notifiée
Indiquer l’identifiant (BE…) ou les coordonnées complètes du bureau de douane où les droits à
l’importation faisant l’objet de la demande ont été notifiés (case A de la déclaration).
3. Bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises
Cette information n’est fournie que si ce bureau est différent du bureau de douane indiqué dans
l’élément de données 2.
4. Observations du bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises
(uniquement en cas d’annulation/régularisation avec remboursement/remise)
Cet élément de données est renseigné dans les cas où le remboursement ou la remise est subordonné
à:
- la destruction ;
- à l’abandon au profit du Trésor public ;
- au placement sous un régime particulier ;
- à la procédure d’exportation d’un article ;
ET si les formalités correspondantes sont accomplies uniquement pour une ou plusieurs parties ou
composantes de cet article.
Dans ce cas, indiquer la quantité, la nature et la valeur des marchandises qui doivent rester sur le
territoire douanier de l’Union.
Lorsque les marchandises sont destinées à une association caritative, indiquer le nom et l’adresse
complète, y compris le code postal éventuel, de l’entité concernée.
5. Régime douanier (demande d’accomplissement préalable des formalités)
Sauf dans les cas de trop perçu (visés à l’article 116, § 1, premier alinéa, point a), indiquer le code
correspondant au régime douanier sous lequel le demandeur souhaite placer les marchandises.
Si le régime douanier est subordonné à une autorisation, indiquer l’identifiant de l’autorisation
concernée.
Indiquer si l’accomplissement préalable des formalités est demandé.

6. Valeur en douane
Indiquer la valeur en douane des marchandises.
7. Montant des droits à rembourser/remettre ou à payer
En utilisant le code de la monnaie nationale (EUR), indiquer le montant des droits à
rembourser/remettre ou à payer.
8. Type des droits
En utilisant les codes prévus à cet effet, indiquer le type des droits à rembourser/remettre ou à payer
(A00, B00…).
9. Base juridique (uniquement en cas d’annulation/régularisation avec remboursement/remise)
En utilisant le code prévu à cet effet, indiquer la base juridique de la demande de remboursement ou
de remise des droits à l’importation. Les délais mentionnés ci-dessous sont à prendre en compte à
dater de la notification de la dette douanière (validation de la déclaration).
 Code A - article 117 du CDU : trop-perçu (erreur code tarifaire, valeur, préférence…)
Délai de dépôt de la demande : 3 ans
 Code B - article 118 du CDU : marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du
contrat. Conditions : les marchandises n’ont pas été utilisées et sont sorties du territoire douanier
Délai de dépôt de la demande : 12 mois
 Code C - article 119 du CDU : erreur des autorités douanières non décelable par le redevable (§ 1 et
3) ou dans la gestion des contingents tarifaires (§ 2)
Délai de dépôt de la demande : 3 ans
 Code D - article 120 du CDU : équité
Délai de dépôt de la demande : 3 ans
 Code E - article 116 §1 du CDU : invalidation de la déclaration (voir conditions reprises à l’article 148
du règlement n°2015/2446 du 28/07/2015). Par exemple : erreur de régime douanier, marchandises
déclarées à la place d’autres, marchandises retournées dans le cadre d’une vente à distance, double
perception, autorisation avec effet rétroactif, statut Union…
Délai de dépôt de la demande : 90 jours
Conformément à l’article 82bis du code de la TVA, la restitution de la TVA doit être demandée dans
un délai de trois ans suivant la date à laquelle la cause de restitution s’est présentée.
10. Description et utilisation ou destination des marchandises
Indiquer le code NC des marchandises et leur désignation commerciale.
Indiquer les informations relatives à l’utilisation ou la destination à laquelle doivent être affectées les
marchandises, selon les possibilités prévues dans le cas particulier par le code et, le cas échéant, sur
base d’une autorisation spécifique de l’autorité douanière de décision.

11. Délai pour l’accomplissement des formalités
Indiquer le délai en jours dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est
subordonnée l’annulation/régularisation.
12. Déclaration de l’autorité douanière de décision
Le cas échéant, l’autorité douanière de décision indique que l’annulation/régularisation ne sera
effectivement octroyée qu’après que le bureau de douane d’exécution aura attesté auprès de
l’autorité douanière de décision que les formalités auxquelles est subordonnée
l’annulation/régularisation ont bien été accomplies.
13. Description de la motivation de l’annulation/régularisation
Description détaillée de la justification qui constitue le fondement de la demande
d’annulation/régularisation.
Cet élément de données doit être rempli de manière détaillée dans tous les cas où l’information ne
peut pas être déduite d’autres informations figurant dans la demande.
14. Banque et coordonnées bancaires (uniquement en cas d’annulation/régularisation avec
remboursement/remise)
Indiquer le numéro de compte sur lequel l’éventuel remboursement/remise sera effectué (compte
FRCT, compte de crédit ou compte bancaire).

