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LE CONCEPT
1. Depuis le 1er juin 2005, un projet-pilote NCTS-TIR est en
application entre divers Etats membres de l’UE.
Ce projet a pour but :
- d’accélérer la fin et l’apurement d’une opération TIR à
l’intérieur de la Communauté en remplaçant le renvoi du volet 2 du
carnet TIR par l’expédition de messages NCTS (IE06 et IE18);
- d’atteindre de cette façon un échange efficace de données et un
même niveau de contrôle douanier que dans le cadre du transit
communautaire/commun.
Bon O.S.D. n° A/I 69/08
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LA PORTEE
2. Le NCTS-TIR sera applicable au transport TIR qui :
- se termine dans le territoire douanier de la Communauté
(importation)
ou
- commence dans ce territoire (exportation)
ou
- ne fait que traverser ce territoire (transit).
Le NCTS-TIR n’est pas applicable dans les pays de l’AELE
(Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein), ni dans les autres pays
ayant adhéré à la Convention TIR en Europe ou en Asie.
LE TRAITEMENT DU NCTS-TIR
3. Bien que l’échange de données TIR entre les services
douaniers des Etats Membres de l’UE se déroule électroniquement, la
procédure TIR n’est pas suspendue pendant le transport TIR sur le
territoire douanier de la Communauté. Le carnet TIR sur support papier
couvrira encore le transport des marchandises et devra toujours être
présenté au bureau de douanes de destination du fait qu’il reste entre
autres nécessaire comme preuve de la garantie internationale. Le volet 2
du carnet TIR n’est toutefois pas renvoyé à l’intérieur du territoire
douanier de l’Union européenne. Les formalités avec d’autres parties
contractantes que les autorités douanières de la Communauté doivent
encore toujours être remplies au moyen du carnet TIR.
Procédure normale
4. En vue d’utiliser le NCTS-TIR, le déclarant doit introduire en
plus les données de son carnet TIR au bureau de départ ou d’entrée.

3

Tout déclarant qui veut faire usage du NCTS-TIR doit utiliser un
TIR-holder ID unique attribué par les organisations TIR. Après contrôle
électronique des données envoyées de la déclaration, le système informatique attribue un numéro unique de document MRN (Movement
Reference Number) à la déclaration en question.
Ce MRN est communiqué ensuite au déclarant. Celui-ci doit se
présenter avec les marchandises et un laissez-suivre sur lequel le MRN
est mentionné pour vérification éventuelle et impression du document
d’accompagnement NCTS-TIR.
Le fonctionnaire concerné dispose d’une analyse de risque électronique pour l’aider à prendre une décision quant à une vérification ou
non.
Lorsque la douane libère les marchandises, le document d’accompagnement NCTS-TIR pour les besoins du déclarant est imprimé et
le transport des marchandises vers le bureau de destination ou de sortie
peut débuter. Le déclarant garde le volet 2 du carnet TIR. Le document
d’accompagnement NCTS-TIR a pour principale fonction de permettre
la reconnaissance du MRN ayant trait à l’envoi qui est présenté au
bureau de destination. Ce document ressemble beaucoup au document
administratif unique. Le document d’accompagnement est complété
d’une liste d’articles lorsque plus d’une sorte de marchandises est
transportée. En annexe 1 se trouve un modèle de lay-out d’un document
d’accompagnement et d’une liste des articles.
Au moment de la mainlevée des marchandises, le bureau de
départ ou d’entrée envoie déjà un message au bureau déclaré de sortie
ou de destination. Ces messages et l’AAR (Anticipated Arrival Record)
envoyés au bureau de destination ou de sortie peuvent être utilisés par
ce bureau pour la planification de leurs contrôles.
5. Lorsque les marchandises et le document d’accompagnement NCTS-TIR sont présentés au bureau de destination ou de
sortie, la douane introduit le MRN dans l’ordinateur et apparaissent
alors automatiquement sur l’écran les données de la déclaration.
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La souche 2 est complétée puis le volet 2 et le document
d’accompagnement NCTS-TIR sont retenus par le bureau de douane de
destination ou de sortie. Immédiatement après cette opération, ce
bureau envoie un message d’arrivée (arrival advice) au bureau de départ
ou d’entrée. Ce message a seulement pour but de renseigner l’arrivée
des marchandises et ne signifie pas pour autant que la déclaration est
apurée.
La douane du bureau de douanes de destination ou de sortie
décide à l’aide d’une analyse de risque électronique de passer ou non à
la vérification des marchandises. Il est à remarquer que la vérification
doit avoir lieu au vu des données dans l’ordinateur qui peuvent être
imprimées et non au vu des données du document d’accompagnement NCTS-TIR. Les résultats du contrôle doivent, dans un laps de
temps limité, être envoyés au bureau de départ ou d’entrée en mentionnant la vérification éventuelle (control results). Si aucune irrégularité
n’a été constatée, l’apurement automatique de la déclaration TIR a lieu
à ce moment-là au bureau de départ. Dans le cas contraire, le bureau de
départ intervient pour le traitement ultérieur du contentieux.
6. Lors d’affaires portées en justice suite à une différence entre
le carnet TIR électronique et le carnet TIR sur support papier, les
données du carnet TIR sur support papier prévalent.

Procédure simplifiée

7. Le titulaire de l’autorisation en application de la procédure
simplifiée TIR à l’arrivée doit envoyer électroniquement les avis
d’arrivée et les remarques de déchargement au NCTS. Les dispositions
de l’autorisation de simplification à destination TIR sont applicables
étant entendu que le titulaire de l’autorisation doit mentionner l’arrivée
des marchandises au moyen d’un message électronique à la douane qui
envoie immédiatement un message d’arrivée (arrival advice) au bureau
de départ concerné.
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Après un certain temps d’attente défini dans l’autorisation, il
peut être disposé des marchandises. Durant ce temps d’attente, la
douane peut intervenir pour la vérification. Les agents introduiront
également, en cas de vérification, les résultats du contrôle via leur
propre ordinateur. Si la douane ne se rend pas sur place pour vérifier, le
titulaire de l’autorisation doit envoyer les résultats du déchargement au
bureau de destination ou de sortie. Ces résultats sont, par conséquent,
envoyés par le bureau de destination ou de sortie au bureau de départ.

PERSPECTIVES POUR L’ELARGISSEMENT
DU SYSTEME ELECTRONIQUE
A LONG TERME

8. A terme, le système sera relié aux systèmes d’échanges de
données d’autres parties contractantes à la Convention TIR en Europe
ou en Asie.

AVANTAGES DU NCTS-TIR

9. La procédure informatisée en matière de régime TIR
apportera plusieurs avantages pour la douane :
- une limitation sérieuse des possibilités de fraude;
- la diminution substantielle du délai d’apurement, limitant ainsi
les procédures de recherche inutiles et une diminution des coûts
inhérents tant pour les services de douane que pour les transporteurs;
- les services des douanes pourront contrôler les opérations TIR
sans délai («in real time»), ce qui conduira à moins d’irrégularités et
d’erreurs.
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INTRODUCTION DU NCTS-TIR
AVEC PHASE TRANSITOIRE

10. En Belgique, le NCTS-TIR sera introduit en deux phases.
Dans une première phase, qui débute au 1er septembre 2008,
tous les carnets TIR au départ seront introduits par les services
douaniers des succursales dans le système électronique. Les déclarants
seront, si nécessaire, tenus de fournir à ces services des traductions pour
baliser l’introduction des données dans le système. Les déclarants, qui
le souhaitent, peuvent aussi introduire eux-mêmes électroniquement les
données des carnets TIR à partir de leurs installations (ou auprès de la
douane).
Dans une deuxième phase, tous les déclarants seront obligés au
1er janvier 2009 d’introduire eux-mêmes électroniquement les données
des carnets TIR au départ et à destination.
11. A partir du 1er septembre 2008, les services douaniers des
succursales traiteront aussi tous les envois à destination via le
NCTS-TIR.
12. La procédure détaillée à suivre par les déclarants et les
services douaniers sera avant le début de la première phase communiquée par voie de circulaire. Afin de permettre déjà aux déclarants et à
la douane de se familiariser avec les données qui devront être
introduites dans le système, les modifications des spécifications par
rapport aux avis IE015 et IE043 du NCTS sont reprises en annexe 2.
Pour l’Administrateur Douanes et Accises :
Le Directeur, Chef de Service,
G. CAPIAU

ANNEXE 1

ANNEXE 1 (suite 1)

ANNEXE 1 (suite 2)

ANNEXE 1 (suite 3)

ANNEXE 2

LES SPECIFICATIONS DES MESSAGES
TECHNIQUES NCTS/TIR :
LA LISTE DES ADAPTATIONS AUX
MESSAGES IE015 ET IE043

Tous les messages NCTS sont globalement repris dans le
projet NCTS/TIR. Les messages IE015 et IE043 n’ont pas structurellement changé, mais pour certains champs, il y a quelques conditions et
règles ajoutées.
1. Une nouvelle condition (C900) est ajoutée à l’attribut «Type
de déclaration (case 1)» :
Si le contenu de l’attribut «Type de la déclaration (case 1)» est
égal au code ‘TIR’, ALORS le code ‘b’ doit être mentionné obligatoirement dans l’attribut «Type de garantie», AUTREMENT le code ‘b’
ne peut pas être utilisé dans l’attribut «Type de garantie».
2. Le code ‘b’ de l’attribut «Type de garantie» a été ajouté à la
condition existante C85 (pour que le groupe de données «REFERENCE
DE LA GARANTIE» doit obligatoirement être utilisé).
3. Une nouvelle règle (R900) est ajoutée à l’attribut «Autre
référence de garantie» du groupe de données «REFERENCE DE LA
GARANTIE» :
Si le contenu de l’attribut «Type de déclaration (case 1)» est égal
au code ‘TIR’, le numéro du Carnet TIR doit être mentionné dans
l’attribut «Autre référence de garantie» et ce numéro doit être le même
numéro que celui mentionné dans l’attribut «Référence du document»
pour le type du document ‘952’ du groupe de données «DOCUMENTS/
CERTIFICATS PRODUITS».
4. L’attribut «Type du document (case 44)» devient conditionnel
dans le groupe de données «DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS» et la condition (C901) ci-après est ajoutée :
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Si le contenu de l’attribut «Type de la déclaration (case 1)» est
égal au code ‘TIR’, ALORS au moins un code de document avec la
valeur ‘952’ doit figurer dans l’attribut «Type du document (case 44)»,
AUTREMENT l’usage de l’attribut «Type du document (case 44)» est
optionnel.
5. L’attribut «Référence du document (case 44)» devient conditionnel dans le groupe de données «DOCUMENTS/CERTIFICATS
PRODUITS» et la condition (C902) ci-après est ajoutée :
Si le contenu de l’attribut «Référence du document (case 44)» est
égal au code ‘952’, ALORS le numéro du Carnet TIR doit obligatoirement être mentionné dans l’attribut «Référence du document
(case 44)» AUTREMENT l’usage de l’attribut «Référence du document
(case 44)» est optionnel.
Si le code ‘952’ est utilisé dans l’attribut «Type du document
(case 44)», la référence du document relaté (le numéro du Carnet TIR)
doit être au format ‘an10’ et doit aussi remplir l’algorithme qui est
utilisé par le IRU (International Road Transport Union).
6. Une nouvelle règle (R901) est ajoutée au niveau de l’en-tête
aux groupes de données «BUREAU DE DOUANE DE DEPART» et
«BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION» :
Si le contenu de l’attribut «Type de la déclaration (case 1)» est
égal au code ‘TIR’, le code du pays iso-alpha-II qui figure dans le code
du bureau de douane de départ et/ou de destination (les deux premiers
caractères) doit être un code d’un état membre de l’Union européen
(régime pays ‘EEC’).
7. Une nouvelle règle (R902) est ajoutée au niveau de l’en-tête
au groupe de données «BUREAU DE DOUANE DE PASSAGE» :
Si le contenu de l’attribut «Type de la déclaration (case 1)» est
égal au code ‘TIR’, le groupe de données «BUREAU DE DOUANE
DE PASSAGE» ne peut pas être utilisée.
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8. Une nouvelle règle (R903) est ajoutée au niveau de l’en-tête
au groupe de données «RESULTAT DU CONTRÔLE (case D)» :
Si le contenu de l’attribut «Type de la déclaration (case 1)» est
égal au code ‘TIR’, l’attribut «Code du résultat du contrôle» ne peut pas
contenir le code ‘A3’.
A titre de renseignement, tous les messages utilisés peuvent être
retrouvés sur site NCTS URL:http://fiscus.fgov.be/interfdanl/
bedrijven/e_diensten/NCTS/documentatie.htm

