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INTRODUCTION
1. La présente circulaire contient les dispositions relatives à
l’allégement des formalités à accomplir, à partir de l’introduction du
NCTS (New Computerised Transit System) aux bureaux de départ et de
destination pour les marchandises transportées sous les procédures du
transit communautaire et du transit commun.
Pour plus de commodité, il ne sera fait usage ci-après que du
vocable «transit communautaire» même lorsque les dispositions sont
également valables pour les deux types de procédure.
A partir de l’introduction du NCTS, les déclarations en matière
de transit communautaire seront introduites de manière électronique.
Ces déclarations seront dénommées ci-après déclarations NCTS.
Bon O.S.D. n° 5/03
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2. La présente circulaire contient également les dispositions
relatives à la simplification des formalités d’exportation (la procédure
de la domiciliation) de marchandises en libre pratique destinées à être
exportées vers un pays non membre autre qu’un pays de l’AELE et
pour lesquelles seule une déclaration d’exportation est déposée.
3. Les trois annexes jointes à la présente circulaire sont :
a) le questionnaire destiné à collecter les informations à fournir
par le demandeur de la procédure d’»expéditeur/exportateur agréé»;
b) le questionnaire destiné à collecter les informations à fournir
par le demandeur de la procédure de «destinataire agréé»;
c) le schéma de la procédure douanière à l’égard des
«expéditeurs/exportateurs agréés» et des «destinataires agréés»
reconnus dans l’UEBL.
4. Le régime de l’allégement des formalités à accomplir aux
bureaux de départ et de destination, dans le cadre du transit
communautaire, est basé sur les articles 398 à 408 du CCA.
5. La procédure de domiciliation visée au § 2 est basée sur les
articles 283 à 287 du CCA.
6. Les procédures susvisées sont facultatives. Leur application,
par la voie d’autorisations délivrées par la direction régionale des
douanes et accises ou par l’Administration centrale des douanes et
accises, dispense en matière d’exportation et de transit communautaire
les «expéditeurs/exportateurs et/ou destinataires agréés» de présenter
au bureau de départ ou au bureau de destination, selon le cas, les
marchandises qu’ils expédient/exportent ou qui leur sont destinées.
INTRODUCTION DES DEMANDES
7. Les demandes visant à obtenir la qualité d’»expéditeur/
d’exportateur agréé» et/ou de «destinataire agréé» doivent être
introduites par écrit, auprès du directeur régional des douanes et
accises dans le ressort duquel le siège d’exploitation où les facilités
seront utilisées est situé.
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Au cas où de telles demandes parviennent à d’autres services,
ceux-ci les transmettent à leur direction.
8. Au reçu de la demande, la direction régionale fait parvenir à
la firme intéressée des questionnaires dont le contenu correspond aux
annexes visées au § 3, lettres a) et b). Ces questionnaires sont
accompagnés d’un schéma de la procédure au départ et à destination
(voir l’annexe visée au § 3, lettre c)) afin de permettre à l’intéressé de
déterminer s’il peut remplir les formalités requises.
9. Une provision de questionnaires et de schémas est fournie à
chaque direction régionale par l’Administration centrale. Cette
provision sera complétée sur demande écrite.
INSTRUCTION DU DOSSIER
10. Le(s) questionnaire(s) complété(s) doit (doivent) être
envoyés à la direction régionale. La direction régionale envoie le(s)
questionnaire(s) à l’inspecteur principal qui est compétent pour le
ressort dans lequel le siège d’exploitation de la firme requérante est
établi.
L’inspecteur principal en question est chargé de l’audit
préalable, c’est-à-dire de l’enquête générale concernant la firme avant
la délivrance de l’autorisation requise. Il apporte également un avis à
propos de certaines dérogations qui sont demandées par la firme
intéressée et qui ont trait aux contrôles exercés par le centre régional de
vérification (par exemple : la disposition des données dans le registre
de départ et/ou d’arrivée, le temps d’attente, etc.).
L’enquête approfondie de la comptabilité de la firme relève
cependant de la compétence des inspections de valeur et de contrôle
comptable externe.
11. En ce qui concerne le centre régional de vérification, pour
lequel l’inspecteur principal concerné est responsable, il évalue le
volume du travail qui découle du contrôle de l’application correcte de
l’autorisation.
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12. S’il résulte des réponses aux questionnaires que la firme a
déjà constitué un cautionnement, il doit en être demandé confirmation
au receveur qui, à son tour, s’assure que ce cautionnement est suffisant
pour couvrir les mouvements envisagés.
13. Conformément aux articles 284 et 373 du CCA
l’autorisation peut être refusée aux personnes qui ne présentent pas les
garanties suffisantes.
Il ne s’agit pas essentiellement ici d’une question de solvabilité,
car les sommes éventuellement dues doivent être couvertes par un
cautionnement. En l’occurrence, sont surtout visées les garanties
morales et spécialement l’honnêteté sur le plan fiscal.
Le dossier doit donc mentionner si des infractions graves ou
répétées ont été relevées en matière de douane et/ou d’accise. A cet
effet, l’inspecteur principal demande les informations relatives au
requérant (personne physique ou morale), au Service central de gestion
de l’information (SCGI), y compris les données du fichier
national (FINADA). Si la demande a été introduite par une personne
morale, l’identité des administrateurs doit également être mentionnée.
L’inspecteur principal s’adresse par écrit à ses collèges de la TVA et
des Contributions directes afin de savoir si des infractions fiscales
graves ou répétées ont été constatées à charge du requérant.
14. En outre, lorsque des exemplaires de contrôle T5 prévalidés
seront utilisés dans le cadre de l’allégement au départ, il devra
également être fait mention dans le dossier que ni une infraction grave
ni des infractions répétées à l’encontre de la législation dans le
contexte de laquelle l’exemplaire de contrôle T5 sera utilisé n’ont été
constatées. A cet effet, l’inspecteur principal doit contacter le
service
Nomenclature,
Agriculture
et
Valeur (D.T.) de
l’Administration centrale, direction Procédures agricoles par fax
(02/210.33.26). Il convient également de mentionner la manière dont
une garantie a été constituée à cet égard auprès de la douane (numéro
du dossier et bureau de douane). Si la garantie a été constituée ailleurs
qu’auprès de la douane, il suffit de mentionner auprès de quel service il
s’agit (nom et adresse).
15. Le dossier doit, le cas échéant, être complété d’une copie de
l’autorisation PA, de l’autorisation d’entrepôt, etc....

5

16. L’inspecteur principal envoie ensuite le dossier complet par
la voie hiérarchique au directeur régional qui le remet à l’Administration centrale avec ses considérations et avis.

COMMENTAIRE RELATIF AU SCHEMA
DE LA PROCEDURE (1)

17. Pour l’application de la procédure simplifiée au départ et à
destination, un contrôle de la comptabilité des firmes s’impose de
temps à autre. Ce contrôle sera exercé par l’inspection de valeur et de
contrôle comptable externe.
Si la comptabilité de la firme est tenue en dehors du ressort, (par
exemple au siège social de la société), l’inspection susvisée doit se
mettre en rapport avec l’inspection qui est compétente pour ce ressort.
Cette inspection est alors chargée d’effectuer ce contrôle.
Ces contrôles doivent être annotés - sous référence au présent
paragraphe - dans le registre éventuel de départ ou d’arrivée de la firme
en question.
18. L’inspecteur principal visé au § 10 est tenu d’avertir, par la
voie hiérarchique, l’Administration centrale dès qu’une autorisation
n’est pas appliquée ou lorsqu’elle cesse de l’être (notamment en cas de
faillite, de cessation d’activité, de non-utilisation du régime durant une
période de un an ou activités insuffisantes de la firme).
L’Administration centrale doit également être avertie lorsqu’un
expéditeur/exportateur agréé et/ou un destinataire agréé, qui
conformément aux dispositions des §§ 39 et 90 du schéma a été
dispensé d’information, ne satisfait plus aux conditions fixées y
relatives.
_____________________________

(1) Voir l’annexe visée au § 3, lettre c).
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PERIODE TRANSITOIRE POUR LE VISA DES
EXEMPLAIRES DE CONTROLE T5

19. Consécutivement aux nouvelles prescriptions afférentes à
l’utilisation des exemplaires de contrôle T5 dans le cadre de
l’allégement au départ (voir §§ 4 bis et 59 du schéma), les exemplaires
de contrôle T5 prévalidés ne peuvent plus être utilisés à partir du
1er juillet 2003 lorsque cette possibilité n’est pas mentionnée
expressément dans l’autorisation pour les marchandises en question.
Tous les titulaires d’une autorisation d’expéditeur agréé qui
veulent encore utiliser des exemplaires de contrôle T5 prévalidés après
le 30 juin 2003 doivent solliciter l’extension de leur autorisation
existante de simplification au départ auprès de la direction régionale
des douanes et accises de leur ressort. Leur demande devra, sous
référence à la présente circulaire, mentionner les marchandises et le
régime pour lesquels les exemplaires de contrôle T5 prévalidés seront
utilisés ainsi que la manière dont la garantie sera constituée auprès de
la douane (numéro du dossier et bureau de douane). Si la garantie a été
constituée ailleurs qu’auprès de la douane, il suffit de mentionner
auprès de quel service il s’agit (nom et adresse).
*
*

*

20. La présente circulaire est applicable à partir du
1er janvier 2003 et remplace la circulaire du 2 décembre 1996
n° D.D. 34.110 (C.D. 520.30/533.50).
Pour le Directeur général :
Le Directeur, Chef de service,
G. CAPIAU

MINISTERE DES FINANCES
Administration
des douanes et accises
QUESTIONNAIRE ALLEGEMENT AU DEPART
_________________________________________________________________

INFORMATIONS RELATIVES A UNE DEMANDE
D’AUTORISATION D’EXPEDITEUR AGREE
(si vous désirez des éclaircissements en vue de remplir le questionnaire
en annexe, vous pouvez contacter les fonctionnaires repris ci-après).

Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé à la
direction régionale des douanes et accises compétente pour le lieu où
est situé le siège d’exploitation.

NOTES EXPLICATIVES

Le demandeur d’une autorisation d’expéditeur agréé visée aux
articles 398 à 404 du Règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du
2 juillet 1993 (J.O. CE n° L 253 du 11 octobre 1993) doit fournir tous
les renseignements demandés dans le questionnaire ci-joint. Si
nécessaire, certains renseignements peuvent être fournis sur des listes
ou des relevés annexés au questionnaire.
La production de renseignements imprécis ou incomplets ne
peut que retarder ou compromettre l’octroi de l’autorisation sollicitée.
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De faux renseignements peuvent entraîner le refus de
l’autorisation ou le retrait d’une autorisation existante, sans préavis ni
indemnisation.
Le schéma de la procédure douanière à l’égard des
“expéditeurs/exportateurs agréés” et des “destinataires agréés” reconnu
dans l’UEBL est joint en annexe. Le schéma explique de façon
chronologique comment, en l’occurrence, les procédures douanières
doivent être appliquées.
Lorsque la demande concerne le renouvellement ou la
modification d’une autorisation existante, il ne doit pas être fait usage
du questionnaire, le cas échéant une demande écrite (lettre) se référant
à ladite autorisation et à la demande d’autorisation initiale suffit.
L’attention du demandeur est attirée sur le fait que l’octroi
d’une autorisation expéditeur agréé ne le dispense pas de se
conformer aux conditions complémentaires et aux interdictions
éventuelles qui seraient imposées par d’autres dispositions légales,
réglementaires ou administratives.
Essentiellement, la demande vise à permettre l’accomplissement
des formalités douanières requises dans le cadre de l’exportation et/ou
du régime du transit communautaire/commun au siège d’exploitation
du requérant plutôt qu’au bureau de départ ou d’exportation.
Renseignements à fournir par toute personne
demandant à être admise en qualité
d’»expéditeur/d’exportateur agréé»
Firme
1. Nom et prénom (ou raison sociale), n° TVA de la firme et n° TIN
(trader identification number) à demander à l’avance à
l’Administration Centrale des douanes et accises, service de
l’Automatisation (DM).

3
2. Adresse du siège d’exploitation (1).
3. Numéro de téléphone et nom de la personne à laquelle la douane
peut s’adresser.
4. Activités (par exemple fabrique de . . . . . . . .).
5. Numéro de téléfax du siège d’exploitation.
Documentation complémentaire lorsqu’il s’agit d’une société :
Il y a lieu de joindre à la demande une copie des annexes au
Moniteur belge où figure l’acte constitutif de la société ainsi qu’une
copie des annexes au Moniteur belge où figurent des modifications de
cet acte constitutif. A défaut, ces copies peuvent être remplacées par
une copie de l’acte notarié constatant la formation de la société et des
actes constatant les modifications intervenues.
Marchandises (2)
6. Nature des marchandises (relevé précis et détaillé de la nature des
marchandises); indiquer, si possible, le code des marchandises (joindre
éventuellement une liste ou un catalogue dûment complété).
7. S’agit-il de marchandises pour lesquelles le paiement d’une
restitution agricole peut être revendiqué ?
S’agit-il de marchandises qui sortent d’entrepôt (quel type
d’entrepôt) ?
_____________________________

(1) Un questionnaire distinct doit être rempli pour chaque siège
d’exploitation où la firme désire bénéficier des facilités.
(2) S’il s’agit de plusieurs espèces de marchandises, les données
reprises sous les chiffres 6 à 13 doivent être fournies sous forme de
tableau.
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8. Les marchandises doivent-elles au départ être placées sous un
régime qui prévoit le contrôle de l’utilisation et/ou de la destination
au moyen d’exemplaires de contrôle T5 ou au moyen de mentions
spéciales sur les documents T (par exemple, pour les marchandises
d’intervention, les marchandises soumises à des restitutions,
etc. . .) ?
9. Les marchandises sont-elles soumises à une réglementation en
matière de licences d’exportation ou de transit ? L’utilisation des
licences est-elle liée à des conditions supplémentaires imposées par
le service d’émission des licences (par exemple : limitations
quantitatives, production de certificats, etc. . .) ?
10. S’agit-il de produits à double usage (la liste des produits à double
usage ainsi que des codes indicatifs y afférents peut être consultée
dans l’Instruction Licences; si nécessaire, contact peut être pris
avec le bureau de douane le plus proche ou avec le Service
Licences de l’Administration des Relations économiques/Application de la politique commerciale internationale, rue
Général Leman 60,
1040 Bruxelles,
Tél. 02/206.51.91 /
Fax. 02/206.57.71) ?
11. Les marchandises sont-elles soumises à d’autres mesures de
prohibition, de restriction ou de contrôle (mesures sanitaires,
mesures phytopathologiques, etc.) ?
Si oui, lesquelles ?
12. Le(s) pays de destination des marchandises.
13. La quantité moyenne (poids, éventuellement volume) et valeur des
marchandises exportées ou qui seront expédiées annuellement dans
la CE (1) ou exportées en dehors de la CE.
_____________________________

(1) Dans les cas où la réglementation du transit communautaire
est encore applicable.
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Moyens de transport
14. Nature des moyens de transport utilisés (par exemple camion,
wagon, allège).
15. Les installations de la firme sont-elles raccordées au réseau
ferroviaire de la SNCB ?
Dans l’affirmative, de quelle gare dépend la firme ?
L’utilisation du système Rail-Edi est-elle souhaitée ?
16. Le siège d’exploitation comporte-t-il un quai d’embarquement pour
le transport par canaux et rivières (allèges) ?
Nombre d’envois
17. Nombre d’envois qui seront expédiés en moyenne par semaine
(éventuellement par jour) ?
18. Heures durant lesquelles seront accomplies (journellement) les
formalités pour les marchandises au départ :
Si aucun programme régulier ne peut être établi, mentionner ces
données approximativement.
Information de la douane
19. Modalités selon lesquelles la douane sera informée lorsque le
NCTS n’est pas utilisé :
-

pour chaque envoi ?

-

selon un programme régulier une fois par période (laquelle) ?
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Mesures de sécurité
20. Quelles mesures la firme prendra-t-elle pour assurer la garde des
documents préauthentifiés, des scellements et de la pince à sceller ?
Documents
21. La firme désire-t-elle faire usage de documents imprimés en
continu ?
Si oui, indiquer le nom de l’imprimeur choisi (voir liste en annexe
au schéma) et la combinaison de formulaire(s) souhaitée.
La firme désire-t-elle disposer d’un cachet métallique pour
l’établissement des déclarations d’exportation combinées à des
déclarations NCTS ou désire-t-elle apposer l’empreinte visée au
§ 22 du schéma à l’aide d’un ordinateur ?
Globalisation
22. La firme désire-t-elle que l’autorisation «Allégement» prévoit la
globalisation
mensuelle
des
déclarations
d’expédition/d’exportation ?
Dans l’affirmative, la firme doit demander à la Banque nationale de
Belgique l’autorisation de fournir directement à cet organisme les
données qui sont nécessaires pour la statistique commerciale.
Procédure de la déclaration d’exportation simplifiée au départ
23. Si la firme ne demande pas la globalisation, désire-t-elle que, dans
l’autorisation «Allégement», l’autorisation soit donnée
d’expédier/d’exporter au vu de la facture ou de la note d’envoi sans
que les déclarations d’expédition/d’exportation ne soient déjà
établies ?
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La firme désire-t-elle à cet égard, en exécution du § 72 du schéma,
utiliser le cachet métallique visé au § 22 de ce schéma ou
désire-t-elle apposer cet empreinte à l’aide d’un ordinateur ?

Garantie

24. Est-ce que la firme possède un cautionnement global pour les
opérations de transit communautaire ?
Où ?
De quel montant ?
25. La firme a-t-elle constitué d’autres cautionnements auprès de
l’Administration des douanes et accises ?
Lesquels ?
Où ?
De quel montant ?
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . .
...............
(signature)

(nom)

MINISTERE DES FINANCES
Administration
des douanes et accises
QUESTIONNAIRE ALLEGEMENT A
DESTINATION

INFORMATIONS RELATIVES A UNE DEMANDE
D’AUTORISATION DE DESTINATAIRE AGREE
(si vous désirez des éclaircissements en vue de remplir le questionnaire
en annexe, vous pouvez contacter les fonctionnaires repris ci-après).

Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé à la
direction régionale des douanes et accises compétente pour le lieu où
est situé le siège d’exploitation.

NOTES EXPLICATIVES

Le demandeur d’une autorisation de destinataire agréé visée aux
articles 406 à 408 du Règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du
2 juillet 1993 (J.O. CE n° L 253 du 11 octobre 1993) doit fournir tous
les renseignements demandés dans le questionnaire ci-joint. Si
nécessaire, certains renseignements peuvent être fournis sur des listes
ou des relevés annexés au questionnaire.
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La production de renseignements imprécis ou incomplets ne
peut que retarder ou compromettre l’octroi de l’autorisation sollicitée.
De faux renseignements peuvent entraîner le refus de
l’autorisation ou le retrait d’une autorisation existante, sans préavis ni
indemnisation.
Le schéma de la procédure douanière à l’égard des
«expéditeurs/exportateurs agréés» et des «destinataires agréés»
reconnus dans l’UEBL est joint en annexe. Le schéma explique de
façon chronologique comment, en l’occurrence, les procédures
douanières doivent être appliquées.
Lorsque la demande concerne le renouvellement ou la
modification d’une autorisation existante, il ne doit pas être fait usage
du questionnaire, le cas échéant une demande écrite (lettre) se référant
à ladite autorisation et à la demande d’autorisation initiale suffit.
L’attention du demandeur est attirée sur le fait que l’octroi
d’une autorisation de destinataire agréé ne le dispense pas de se
conformer aux conditions complémentaires et aux interdictions
éventuelles qui seraient imposées par d’autres dispositions légales,
réglementaires ou administratives.
Essentiellement, la demande vise à permettre l’accomplissement
des formalités douanières requises dans le cadre du régime du transit
communautaire/commun au siège d’exploitation du requérant plutôt
qu’au bureau de destination.
Renseignements à fournir par toute personne
demandant à être admise en qualité de
«destinataire agréé»
Firme
1. nom et prénom (ou raison sociale), n° TVA de la firme et
n° TIN (trader identification number) à demander à l’avance à
l’Administration Centrale des douanes et accises, service de
l’Automatisation (DM).
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2. Adresse du siège d’exploitation (1).
3. Numéro de téléphone et nom de la personne à laquelle la douane
peut s’adresser.
4. Activités (par exemple fabrique de . . . . . . . .).
5. Numéro de téléfax du siège d’exploitation.
Documentation complémentaire lorsqu’il s’agit d’une société :
il y a lieu de joindre à la demande une copie des annexes au
Moniteur belge où figure l’acte constitutif de la société ainsi
qu’une copie des annexes au Moniteur belge où figurent des
modifications de cet acte constitutif. A défaut, ces copies peuvent
être remplacées par une copie de l’acte notarié constatant la
formation de la société et des actes constatant les modifications
intervenues.
Marchandises (2)
6. Nature des marchandises (relevé précis et détaillé de la nature des
marchandises); indiquer, si possible, le code des marchandises ainsi
que, éventuellement, la spécification TVA (joindre éventuellement
une liste ou un catalogue dûment complété).
7. Les marchandises sont-elles destinées à être déclarées pour la
consommation, pour le placement sous le régime du
perfectionnement actif, pour le dépôt en entrepôt privé ?
S’il s’agit de marchandises sous le régime du perfectionnement
actif, indiquer le type d’autorisation dont la firme dispose
(perfectionnement actif classique, perfectionnement actif
globalisation ou perfectionnement actif agricole).

_______________________________

(1) Un questionnaire distinct doit être rempli pour chaque siège
d’exploitation où la firme désire bénéficier des facilités.
(2) S’il s’agit de plusieurs espèces de marchandises, les données
reprises sous les chiffres 6 à 13 doivent être fournies sous forme de
tableau.
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S’il s’agit de marchandises pour le dépôt en entrepôt privé,
indiquer le type d’entrepôt.
8. S’agit-il de marchandises pour lesquelles un prélèvement
compensatoire doit être payé ?
9. Les marchandises sont-elles placées au départ, sous un régime qui
prévoit un contrôle de l’utilisation et/ou de la destination à l’arrivée
au moyen d’exemplaires de contrôle T5 ou au moyen de mentions
spéciales sur les documents T (par exemple : pour les marchandises
d’intervention, pour des marchandises agricoles qui entrent
(entraient) en ligne de compte pour le paiement d’une aide, etc...) ?
10. Les marchandises sont-elles soumises à une réglementation en
matière de licences d’importation ou de transit ? L’utilisation des
licences est-elle liée à des conditions supplémentaires imposées par
le service d’émission des licences (par exemple : limitations
quantitatives, production de certificats, etc...) ?
11. Les marchandises sont-elles soumises à d’autres mesures de
prohibition, de restriction ou de contrôle (mesures sanitaires,
mesures phytopathologiques, etc.) ?
Si oui, lesquelles ?
12. Pays d’origine des marchandises.
13. La quantité moyenne (poids, éventuellement volume) et valeur des
marchandises introduites ou qui seront introduites annuellement de
l’intérieur de la CE (1) ou importées de l’extérieur de la CE.
Moyens de transport
14. Nature des moyens de transport utilisés (par exemple : camion,
wagon, allège).
_______________________________

(1) Dans les cas où la réglementation du transit communautaire
est encore applicable.
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15. Les installations de la firme sont-elles raccordées au réseau
ferroviaire de la SNCB ?
Dans l’affirmative, de quelle gare dépend la firme ?
16. Le siège d’exploitation comporte-t-il un quai de déchargement pour
le transport par canaux et rivières (allèges) ?
Nombre d’envois
17. Nombre d’envois qui arriveront en moyenne par semaine
(éventuellement par jour) ?
18. Heures durant lesquelles seront accomplies (journellement) les
formalités pour les marchandises à destination.
Si aucun programme régulier ne peut être établi, mentionner ces
données approximativement.
Information de la douane s’il s’agit d’envois couverts par une
déclaration NCTS
19. Modalités selon lesquelles la douane sera informée :
- pour chaque envoi ?
- selon un programme régulier, une fois par période (laquelle) ?
Documents
20. La firme désire-t-elle faire usage de documents imprimés en
continu ?
Si oui, indiquer le nom de l’imprimeur choisi (voir liste en annexe
au schéma).
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21. La firme désire-t-elle disposer d’un cachet métallique pour la
validation des déclarations relatives aux marchandises couvertes
par une déclaration NCTS ou désire-t-elle apposer l’empreinte
visée au § 78 du schéma à l’aide d’un ordinateur ?

Globalisation

22. La firme désire-t-elle que l’autorisation «Allégement» prévoie la
globalisation
mensuelle
des
déclarations
d’introduction/d’importation ?

Dans l’affirmative, la firme doit :

a) demander à la Banque nationale de Belgique l’autorisation de
fournir directement à cet organisme les données qui sont
nécessaires pour la statistique commerciale;

b) obtenir ou posséder de l’Administration de la TVA, de
l’enregistrement et des domaines l’autorisation de reporter à
l’intérieur du pays le paiement de la TVA due à
l’introduction/l’importation. Une copie de cette autorisation
devra être jointe au dossier.

Procédure de la déclaration simplifiée à l’arrivée

23. Si la firme ne demande pas la globalisation, désire-t-elle que
l’autorisation «Allégement» prévoie la mainlevée des
marchandises, au vu de la facture ou de la note d’envoi, sans que
les déclarations d’introduction/d’importation ne soient déjà
établies ?

7
Garantie

24. La firme a-t-elle constitué des cautionnements auprès de
l’Administration des douanes et accises ?
Lesquels ?
Où ?
De quel montant ?
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . .
...............
(signature)

(nom)

NOUVEAU SCHEMA A L’EGARD DES
«EXPEDITEURS/EXPORTATEURS AGREES»
ET DES «DESTINATAIRES AGREES»
(applicable à partir du 1er janvier 2003)

Modifications des dispositions contenues dans le
schéma précédemment applicable à l’allégement au
départ et à destination

a) En cas de non-application du NCTS, ce qui suit trouve dorénavant à
s’appliquer :
- pour les déclarations établies en recourant au Sadbel, plus
aucun numéro de contrôle n’est exigé, ce qui signifie que la prénumérotation n’est plus nécessaire;
- l’utilisation de l’exemplaire de contrôle T5 pour les
marchandises concernées doit être prévue dans l’autorisation de
procédures simplifiées au départ;
- en cas de déclaration simplifiée d’exportation, l’authentification peut, sur demande du titulaire de l’autorisation, si c’est admis
être effectuée par ses soins moyennant apposition de l’empreinte visée
au § 22 du schéma à l’aide d’un cachet métallique ou du système
informatique interne de la firme.
b) En cas d’application du NCTS, ce qui suit s’appliquera :
- pour les déclarations établies en recourant au Sadbel, plus
aucun numéro de contrôle n’est exigé ce qui signifie que la
prénumérotation n’est plus nécessaire;
- les bureaux de départ ou de destination ne doivent plus
obligatoirement préauthentifier les déclarations étant donné que le
titulaire de l’autorisation peut également obtenir une autorisation à cet
effet (avec le cachet métallique ou l’empreinte du système
informatique) moyennant utilisation de séries de numéros qui lui sont
communiquées par le receveur du bureau de douane dont il dépend;
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- les registres de départ ou d’arrivée ne sont plus nécessaires si
la validation porte exclusivement sur des déclarations NCTS ou des
déclarations en relation avec des déclarations NCTS (à partir de
l’entrée en vigueur du système électronique d’analyse de risques);
- le délai d’attente pendant laquelle la douane peut normalement
intervenir est réduite de 10 à 30 minutes et s’enclenche chaque fois à
partir du moment de l’introduction de la déclaration ou de l’avis
d’arrivée selon le cas (pour autant que le système accepte
immédiatement la déclaration ou l’avis);
- le recours à l’exemplaire de contrôle T5 doit être prévu dans
l’autorisation de procédures simplifiées au départ pour les marchandises concernées mais l’exemplaire de contrôle ne doit pas être
préauthentifié par le bureau de douane de départ;
- en cas de déclaration simplifiée d’exportation,
l’authentification peut, sur demande du titulaire de l’autorisation, si
c’est permis, être effectuée par ses soins moyennant apposition de
l’empreinte visée au § 22 du schéma à l’aide d’un cachet métallique ou
du système informatique interne de la firme.
L’utilisation du cachet métallique et de l’empreinte obtenu par
le système informatique doit être approuvée par écrit par les directions
régionales des douanes et accises avant le premier emploi.

SCHEMA DE LA PROCEDURE DOUANIERE
A L’EGARD DES «EXPEDITEURS/EXPORTATEURS
AGREES» RECONNUS DANS L’UEBL

Application de la procédure de domiciliation à l’exportation et/ou à
l’allégement des formalités dans le cadre des régimes du transit
communautaire et commun, qui au lieu d’être accomplies aux bureaux
de départ et de destination, peuvent être accomplies dans les installations du titulaire de l’autorisation.
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PREAMBULE
Le présent schéma doit être utilisé en cas de recours à la
procédure de domiciliation prévue aux articles 263 à 267, 272 à 274,
276, 283 à 287 des DAC (1) et/ou aux simplifications en matière de
transit communautaire/commun visées aux articles 398 à 408 des
DAC (1). En ce qui concerne la procédure applicable à la preuve du
caractère communautaire telle que prévue aux articles 324 bis à
324 septies des DAC (1), il convient de procéder conformément au
schéma distribué avec la circulaire n° D.D. 204.830 du 21 avril 2000
(C.D. 521.103).
Il est possible de recourir soit à la procédure de domiciliation à
l’exportation ou à celle en matière de transit communautaire/commun
séparément ou de combiner les deux. Selon le cas, le schéma ci-joint
fera la distinction.
Le schéma contient également la procédure applicable en cas
d’utilisation d’exemplaires de contrôle T5 prévalidés prévu dans les
articles 912 bis à 912 octies du DAC (1).
Enfin, le schéma énonce également la procédure applicable en
cas de recours à la simplification fer.

_______________________________

(1) Dispositions d’application du Code de douane communautaire (Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du
2 juillet 1993 - J.O. n° L 253 du 11 octobre 1993.

GENERALITES
Expéditeur/exportateur agréé et destinataire agréé
1. La procédure simplifiée en matière de transit communautaire
et commun permet la vérification des marchandises dans l’usine même
ou dans les magasins du négociant en gros ou de l’agent en douane
ainsi que leur transport sans qu’elles doivent être présentées à un
bureau de départ ou de destination. Ainsi, les déchargements et
chargements, les déballages et réemballages en cours de route sont
évités.
Du personnel compétent de la firme doit être présent dans
l’usine ou dans les magasins durant les heures où la procédure
simplifiée peut être appliquée afin de prêter l’assistance nécessaire à la
vérification des marchandises ou au contrôle des écritures visé au § 4.
2. En vertu des articles 284 et 373 du règlement n° 2454/93, il
est précisé notamment qu’une autorisation ne peut être accordée qu’à
des entreprises établies dans le pays qui expédient (exportent) ou
reçoivent régulièrement des marchandises et dont les écritures
permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations des
marchandises. En outre, le requérant ne peut pas avoir commis
d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
3. Peuvent être considérées comme expédiant (exportant) ou
recevant régulièrement des marchandises, les firmes qui ont en
moyenne un envoi par semaine, au départ et/ou à l’arrivée.
Pour déterminer le nombre d’envois, les envois de détail sont
également pris en compte pour autant que chaque envoi représente un
certain intérêt économique (valeur, volume, poids). Il ne doit donc pas
s’agir de charges complètes.
4. Un répertoire reprenant tous les envois au départ et/ou tous
les envois reçus ne suffit pas pour être considéré comme écritures
permettant le contrôle des opérations des marchandises.
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Pour les fabriquants et les négociants, il doit exister une relation
entre les documents douaniers, les factures, la comptabilité des stocks
et/ou des produits fabriqués, etc. L’examen des écritures d’un
expéditeur/exportateur agréé doit permettre à la douane, d’une part,
d’établir facilement que les marchandises déclarées sur une déclaration
d’exportation ou une déclaration en matière de transit communautaire
ou commun (dénommée ci-après déclaration NCTS) proviennent de
son stock ou de sa fabrication et, d’autre part, de pouvoir vérifier si un
produit déterminé, fabriqué dans l’usine ou entreposé dans les
magasins et retiré du stock a été envoyé à l’étranger et, dans
l’affirmative, si les formalités douanières ont été accomplies. Un
raisonnement analogue s’applique au destinataire agréé.
Ce principe s’applique mutatis mutandis aux agents en douane;
le cheminement des marchandises doit toujours pouvoir être suivi au
moyen d’un système comptable interne ou au moyen d’un système
spécialement conçu à cette fin par la firme.
4 bis. Les titulaires d’une autorisation d’expéditeur agréé qui
souhaitent utiliser des exemplaires de contrôle T5 prévalidés ne
peuvent pas avoir commis des infractions graves ou répétées à
l’encontre de la législation dans le cadre de laquelle ils veulent utiliser
l’exemplaire de contrôle T5.
5. Les transporteurs et agences de messagerie qui ne possèdent
pas la qualité d’agent en douane ne peuvent pas être reconnus en tant
qu’expéditeur/exportateur et/ou destinataire agréé.
Pour pouvoir être pris en considération en vue de l’octroi d’une
autorisation, les agents en douane doivent satisfaire aux conditions
particulières ci-après :
a) les marchandises doivent partir depuis et/ou arriver dans les
magasins de l’agent en douane; l’agent en douane qui n’a pas la
possibilité de procéder au chargement des marchandises ou de les
décharger dans ses installations ou qui ne dispose pas de
l’infrastructure nécessaire pour effectuer une vérification détaillée des
marchandises, ne peut pas obtenir une autorisation;
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b) sur les déclarations douanières établies dans le cadre de
l’autorisation, il doit être mentionné comme déclarant le nom de
l’agent en douane (qui agit éventuellement au nom et pour compte de
tiers); dans la case 2 (à l’expédition/l’exportation) et dans la case 8 (à
l’introduction/l’importation), l’expéditeur/l’exportateur ou le destinataire réel doit figurer dans tous les cas.
6. Un fabriquant ou un négociant, qui est reconnu en tant
qu’expéditeur/exportateur agréé et/ou destinataire agréé peut faire
appel à un agent en douane pour l’établissement de ses déclarations
douanières. Dans ce cas, l’agent en douane intervient comme
mandataire de l’expéditeur/l’exportateur agréé ou du destinataire agréé
et les documents sont établis au nom de ce dernier. Dans le cadre de la
domiciliation, le mandataire signe les déclarations «par procuration»;
le receveur intéressé exige dès lors que lui soit communiquée la
procuration, laquelle est valable jusqu’à révocation.
A cet égard, il est à noter que les formalités au départ et à
destination (vérification, tenue des registres, conservation des
documents préauthentifiés, etc.) doivent obligatoirement se faire auprès
de l’expéditeur/l’exportateur agréé ou du destinataire agréé et, en
aucun cas, auprès de l’agent en douane.
Par ailleurs, les cautionnements doivent, pour l’application de la
procédure simplifiée, être constitués dans le chef de l’expéditeur/l’exportateur agréé ou du destinataire agréé. En aucun cas, il ne
peut être fait usage du cautionnement de l’agent en douane.
7. L’autorisation est éventuellement accordée moyennant
certaines conditions si le requérant, lorsqu’il est une personne
physique, ou si un des gérants ou administrateurs lorsque le requérant
est une société possédant la personnalité juridique :
a) a été condamné sans sursis à une peine principale
d’emprisonnement du chef de vol, recel, escroquerie, abus de
confiance, banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, concussion
ou corruption de fonctionnaires publics, faux en écritures;
b) a été constitué en contravention du chef de fraudes graves en
matière d’impôts directs, indirects et assimilés.
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A cette fin, le requérant sera invité à fournir un extrait du casier
judiciaire ou un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs délivré par
l’instance officiel compétente relatif à sa personne ou à la personne des
gérants ou des administrateurs.

Marchandises exclues de la procédure simplifiée

8. Sont exclues, en principe, de la procédure simplifiée :
a) les marchandises pour lesquelles des échantillons doivent être
prélevés lors de chaque exportation ou lors de chaque importation ou
qui doivent être scellées à l’importation (cela vaut entre autres, dans les
régimes de perfectionnement actif, de perfectionnement passif,
d’admission temporaire, de transformation sous douane);
b) les marchandises exportées en vue du remboursement ou de
la remise des droits d’entrée;
c) les marchandises exportées temporairement en vue de leur
réimportation en franchise totale ou partielle, si une autorisation du
chef local est exigée;
d) les marchandises importées en franchise, si une autorisation
du chef local est exigée;
e) les marchandises pour lesquelles l’importateur demande
l’application d’un contingent tarifaire;
f) les marchandises à l’égard desquelles des réglementations
d’ordre économique, sanitaire ou similaire sont applicables à
l’exportation et à l’importation (voir toutefois le § 9). A cet égard, il est
renvoyé à l’Instruction Mesures diverses de restriction et de contrôle
(C.D. 595.0) et à l’Instruction Mesures sanitaires - Précurseurs
fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de
substances psychotropes (C.D. 595.151);
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g) les produits relevant des codes de marchandises 22.04.3092
et 22.04.3098 (autres que les moûts de raisins partiellement fermentés),
22.06.0010 (piquettes), 23.07.0011 et 23.07.0019 (lies de vin),
23.08.9011 et 23.08.9019 (Marcs de raisins) pour lesquelles à
l’exportation ou à l’importation des échantillons doivent être prélevés
systématiquement en vertu de dispositions communautaires ou
nationales.
h) les marchandises communautaires agricoles avec préfinancement qui sont placées sous le régime de l’entrepôt douanier.
9. L’Administration peut à certaines conditions déroger aux
principes établis (voir notamment l’annexe 3) dans les cas visés au § 8.
Marchandises soumises au régime de la licence
10. Le régime des licences ne constitue pas un obstacle à
l’application de l’allégement au départ et à l’arrivée, pour autant que
ces marchandises ne soient pas soumises à des mesures de contrôle
systématique par la douane et qu’il soit satisfait aux conditions
particulières reprises plus loin dans le schéma.
Exportation et transit (communautaire et commun)
11. La procédure simplifiée ne concerne que les marchandises
déclarées à l’exportation ou circulant sous le régime du transit. Le
transport TIR reste en dehors du champ d’application.
12. Le transport par chemin de fer sous le couvert d’une lettre
de voiture internationale CIM et colis express ou d’un bulletin de
remise TR, conformément aux articles 412 à 442 bis du règlement
n° 2454/93, est également à considérer comme transit.
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Autorisation
13. L’Administration accorde l’autorisation sollicitée pour
autant qu’il soit satisfait aux dispositions légales et administratives
prévues; dans ce cas, l’intéressé reçoit un numéro d’agrément.
14. L’autorisation mentionne le bureau de douane dont dépend
la firme agréée ainsi que les autorités douanières (en principe, le centre
régional de vérification) qui doivent être informées du départ et/ou de
l’arrivée des envois. En cas d’application du NCTS, la déclaration
électronique devra avoir lieu à ce bureau qui devra être averti de
l’arrivée des marchandises. Outre le TIN (Trader Identification
Number), l’autorisation reprendra un code d’identification et d’autres
spécifications inhérentes au NCTS.
S’il peut être fait usage d’exemplaires de contrôle T5
prévalidés, l’autorisation devra mentionner quelles sont les
marchandises concernées et comment la garantie a été constituée.
15. Lorsque les conditions exigées ne sont plus remplies ou
lorsque la douane estime que les garanties ne sont plus suffisantes,
l’autorisation peut être retirée (voir également le  § 153).
FORMALITES AU DEPART
Déclaration de placement sous le régime du transit communautaire/commun (NCTS)
16. Le
placement
sous
le
régime
du
transit
communautaire/commun est effectué conformément à la procédure
visée aux paragraphes 42 à 50 de la circulaire n° D.D. 242.115 du
1er décembre 2002 relative à l’introduction du NCTS (C.D. 521.103).
La déclaration électronique peut être introduite au plus tôt lorsque les
marchandises sont chargées sur le moyen de transport et que celui-ci
est scellé, à moins que la dispense de scellement ne s’applique.
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La déclaration électronique relative à des marchandises
chargées dans un conteneur peut seulement être introduite lorsque le
conteneur chargé est arrimé sur le moyen de transport et scellé, à moins
que la dispense de scellement ne s’applique.
Les conditions particulières à respecter sont reprises dans
l’autorisation expéditeur agréé/destinataire agréé.
Prévalidation de la déclaration d’exportation
17. A la demande de l’intéressé, le receveur du bureau de
douane dont dépend l’expéditeur agréé fait porter d’avance sur un
nombre de déclarations d’expédition/d’exportation correspondant aux
besoins de l’intéressé, un numéro issu d’une série spéciale à l’aide du
sceau numéroteur rectangulaire sur l’exemplaire 1 dans la case A
(bureau d’expédition/d’exportation) prévue à cet effet (1) (2).
Le receveur appose le sceau dateur rond (dont la date est
toutefois masquée - voir le  45 dans la case A des exemplaires A, 2, R
et 3 des déclarations d’expédition/d’exportation (1).
Par dérogation au §  22, premier alinéa, de l’Instruction sur le
Document unique, il n’est pas nécessaire d’utiliser une série
particulière pour chaque espèce de déclaration.
Si l’expéditeur/exportateur agréé souhaite également faire usage
de formulaires complémentaires, le receveur du bureau de douane dont
il dépend fait porter d’avance sur un nombre de formulaires
correspondant aux besoins de l’intéressé un numéro issu d’une série
spéciale à l’aide du sceau numéroteur rectangulaire, sur l’exemplaire 1
dans la case 2, en bas à droite, aux fins d’individualiser ces
formulaires (3).

_______________________________

(1) Dans le cadre de la procédure simplifiée au départ, une
liasse scindée du document unique (exemplaires 1, A, 2, R et 3) doit
être utilisée.
(2) En cas de recours au système SADBEL ou Mini-SADBEL,
les déclarations d’expédition/d’exportation sont authentifiées par
l’ordinateur. Ainsi, ces documents ne sont pas revêtus du sceau dateur
rond en case A.
(3) En cas de recours au système SADBEL ou Mini-SADBEL,
il ne peut être fait utilisation de formulaires complémentaires.
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18. Les firmes qui introduisent des déclarations combinées
(déclarations d’exportation et simultanément déclarations NCTS) ne
doivent pas faire prévalider les déclarations d’exportation lorsqu’elles
peuvent authentifier elles-mêmes ces documents à l’aide d’un cachet
métallique correspondant au modèle du § 22 ci-après ou de l’empreinte
du même cachet imprimée par son système informatique.
L’autorisation de pouvoir recourir au cachet métallique ou au
système informatique propre en vue de l’authentification fait l’objet
d’une autorisation distincte délivrée par la direction régionale des
douanes et accises du ressort de la firme.
Les déclarations portent des numéros issus de séries continues
qui lui sont attribuées par le receveur en fonction des besoins.
L’autorisation d’imprimer la déclaration complète peut
également être donnée sous certaines conditions.
19. Le receveur tient note du nombre de documents prévalidés
et de formulaires prénumérotés ainsi que des numéros attribués. Il
procède de la même manière pour les déclarations authentifiées par la
firme.
L’intéressé signe pour réception du nombre de documents
prévalidés et de formulaires prénumérotés, avec mention des numéros
attribués. Il doit conserver ces documents et formulaires sous clé et
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les abus.
L’intéressé est tenu d’utiliser les documents préauthentifiés
suivant l’ordre des numéros; il doit, selon le cas, porter lui-même sur
les exemplaires A, 2, R et 3 de chaque document dans la case A le
même numéro, tel qu’il figure sur l’exemplaire 1. Les formulaires
complémentaires doivent également être utilisés suivant l’ordre des
numéros.
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Si des formulaires complémentaires sont utilisés, le même
numéro que celui du document auquel ils sont annexés doit être
apposé, selon le cas, sur les exemplaires respectifs A, 2, R et 3 de ces
formulaires dans la case A.

20. Le receveur veille à ce que tous les documents
préauthentifiés soient utilisés. Si, pour l’une ou l’autre raison, un
document préauthentifié n’est pas utilisé (par exemple lorsqu’un
document est établi erronément de sorte qu’il ne peut plus servir ou
lorsque l’intéressé n’effectue plus d’opérations commerciales), il doit
être remis au receveur.

Préimpression des déclarations d’exportation

21. Les firmes qui en font la demande obtiennent l’autorisation
de faire imprimer un cachet spécial sur les déclarations d’exportation
par un imprimeur agréé par l’Administration (1). La liste de ces
imprimeurs figure à l’annexe 1 au présent schéma.

22. Pour l’accomplissement des formalités d’expédition ou
d’exportation, une telle firme est autorisée à faire usage de formulaires
dont la case A (bureau d’expédition/d’exportation) portent l’empreinte
préimprimée d’un cachet spécial du modèle ci-après (2) :

_______________________________

(1) Lorsque cette demande est effectuée après que l’autorisation
ait été accordée, le receveur du bureau de douane compétent peut
accorder cette demande.
(2) En cas de recours au système SADBEL ou Mini-SADBEL,
les déclarations d’expédition/d’exportation sont authentifiées par
l’ordinateur.
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55mm
2
3

25 mm

1

4
5

6

1. Armoiries du royaume de Belgique (lion héraldique) ou du
Grand-Duché de Luxembourg ou tout autre signe ou lettre qui
symbolise ces Etats (p. ex. «BE»)
2. Bureau de douane
3. Numéro du document
4. Date
5. Expéditeur/exportateur agréé (nom de la firme)
6. Autorisation n° ...... (numéro d’agrément).

De ce fait, les dispositions du  § 17 ne sont pas applicables.

Si une telle firme fait également usage de formulaires
complémentaires (1), l’empreinte du cachet spécial précité doit
également être apposée dans la case A de ces formulaires. En outre,
aux fins de leur individualisation, ces formulaires sont revêtus par
l’imprimeur agréé, dans la case 2 en bas à droite, d’un numéro issu
d’une série spéciale attribuée par le receveur du bureau de douane
concerné. Lors de l’utilisation de ces formulaires, l’expéditeur/l’exportateur agréé porte dans la case 3 du cachet spécial
préimprimé le même numéro que celui du document auquel ils sont
annexés.

_______________________________

(1) En cas de recours au système SADBEL ou Mini-SADBEL,
il ne peut pas être fait utilisation de formulaires complémentaires.
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23. La commande des formulaires que la firme présume
nécessaires à ses besoins pour une période déterminée (par exemple un
an) doit obligatoirement se faire par l’intermédiaire du receveur du
bureau de douane dont elle dépend. A cette fin, la firme envoie son bon
de commande en double exemplaire au receveur concerné. Sur le bon
de commande, en regard du nombre de formulaires à imprimer, le
receveur précité indique les séries de numéros correspondantes qui sont
attribuées à la firme pour servir la case 3 du cachet spécial préimprimé
(voir le  § 22). Un exemplaire du bon de commande est transmis par le
receveur à l’imprimeur désigné par la firme. Le second exemplaire du
bon de commande est retenu par le receveur.
24. Par ailleurs, la firme est autorisée à faire préimprimer sur
ces formulaires les données fixes qu’elle porte sur chaque déclaration
dans le cadre de son autorisation «procédure simplifiée».
25. Sur chaque déclaration d’expédition/d’exportation, l’imprimeur agréé reproduit de façon continue, dans la case 3 du cachet
spécial préimprimé, un numéro de la série attribuée par le receveur du
bureau concerné et qui figure sur le bon de commande.
La case 3 du cachet spécial préimprimé sur les formulaires
complémentaires ne doit pas être numérotée (voir le  § 22, troisième
alinéa).
26. A l’appui du bon de commande, il appartient à l’intéressé de
joindre un modèle du formulaire sur lequel sont portées, dans les cases
ad hoc, les données fixes visées au  § 24.
27. Les formulaires préimprimés sont livrés directement à la
firme par l’imprimeur agréé. Ensuite, il envoie les factures y relatives à
la firme.
28. Au plus tard le lendemain de la réception desdits
formulaires, il appartiendra à la firme de faire parvenir au receveur du
bureau concerné, une copie du bon de livraison revêtue au préalable
d’une mention attestant la réception de la commande considérée. La
copie sera classée au bureau à l’appui de l’exemplaire de l’autorisation
accordée à la firme intéressée.
28 bis. En cas d’application du NCTS, la préimpression des
déclarations en matière de transit communautaire/commun n’est plus
pertinente. Le document d’accompagnement sera imprimé sur du
papier vierge A4 dans les installations de la firme.
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Préimpression de listes de chargement pour les déclarations
d’exportation
29. Le directeur régional des douanes et accises en Belgique ou
la Direction des douanes au grand-duché de Luxembourg accordent
également aux firmes qui en font la demande l’autorisation de faire
imprimer par un imprimeur agréé par l’Administration, dans la case
inférieure de 70 mm sur 40 mm du cadre situé dans la partie supérieure
droite des listes de chargement pour les déclarations d’exportation dont
le modèle est conforme à celui visé aux §§ 68 à 74 de l’Instruction sur
le Transit communautaire, un cachet spécial conforme au modèle visé
au § 22. La liste des imprimeurs agréés figure à l’annexe 1 au présent
schéma.
La liste de chargement doit répondre aux prescriptions de cette
autorisation.
30. Aux fins d’individualiser ces listes de chargement, celles-ci
doivent être revêtues par l’imprimeur agréé d’un numéro issu d’une
série attribuée par le receveur du bureau des douanes concerné. Le
même numéro doit chaque fois être imprimé sur quatre formulaires
successifs de liste de chargement. Ces formulaires sont destinés à être
annexés à chacun des trois exemplaires de la déclaration d’exportation.
Ce numéro doit être imprimé sous le titre «Liste de chargement».
31. La commande des formulaires de liste de chargement que la
firme présume nécessaires à ses besoins pour une période déterminée
(par exemple un an) doit obligatoirement se faire par l’intermédiaire du
receveur du bureau de douane dont elle dépend. A cette fin, la firme
envoie son bon de commande en double exemplaire au receveur
concerné. Sur le bon de commande, en regard du nombre de
formulaires à imprimer, le receveur précité indique les séries de
numéros correspondantes qui sont attribuées à la firme pour ces
formulaires. Un exemplaire du bon de commande est transmis par le
receveur à l’imprimeur désigné par la firme. Le second exemplaire du
bon de commande est retenu par le receveur.
32. Les formulaires de liste de chargement préimprimés sont
livrés directement à la firme par l’imprimeur agréé. Ensuite il envoie
les factures y relatives à la firme.
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Les dispositions du  28 sont applicables mutatis mutandis.
33. En cas d’application du NCTS, la préimpression des listes
de chargement en matière de transit communautaire/commun n’est plus
pertinente. Les documents d’accompagnement seront imprimés sur du
papier vierge A4 dans les installations de la firme.
Information au centre régional de vérification au sujet des envois
au départ
(Les chiffres 34 à 41 ne sont pas d’application lorsque le NCTS
est utilisé seul ou non)
34. Si la firme effectue des envois au départ suivant un
programme régulier (jours et heures fixes), elle communique ce
programme par écrit et sous la signature de son délégué responsable,
au centre régional de vérification (1) qui est désigné en tant qu’autorité
douanière à informer. Sinon, le centre de vérification doit être informé
de chaque envoi au départ envisagé. Cette information doit parvenir au
centre de vérification au moins une heure avant le début du chargement
des marchandises. Pour les envois qui arrivent chargés dans les
installations d’un agent en douane, l’information doit parvenir au
centre régional de vérification concerné au moins une heure avant le
départ du moyen de transport; dans ce cas, l’envoi en question doit être
déchargé sur demande du centre régional de vérification afin d’en
permettre la vérification détaillée.
L’information a lieu par téléfax. Les informations données par
téléphone ne sont admises qu’en cas de nécessité (par exemple panne
du téléfax).
35. Lorsqu’il s’agit de marchandises pour lesquelles l’octroi de
restitutions est revendiqué et de marchandises soumises à des mesures
de contrôle particulières dans le cadre de la politique agricole CE,
l’information doit parvenir au centre régional de vérification au moins
12 heures avant le départ des marchandises.

_______________________________

(1) Le cas échéant, il peut s’agir d’une autorité douanière
désignée dans l’autorisation.
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Cette information doit obligatoirement être transmise par
téléfax. La dispense d’information accordée à certaines firmes en vertu
du § 39, n’est pas applicable aux marchandises précitées.
36. Tout retard de plus de 30 minutes doit être signalé au centre
régional de vérification.
37. Dans tous les cas, l’information doit contenir tous les
éléments susceptibles de renseigner la douane et notamment :
- le ou les endroits des installations de la firme où les
marchandises se trouvent;
- le mode de transport envisagé (camion, wagon ou péniche);
- éventuellement l’heure du début du chargement;
- éventuellement l’heure présumée de la fin du chargement;
- l’heure présumée du départ des marchandises;
- l’espèce et la quantité approximative des marchandises;
- si la déclaration est établie en vue de l’octroi des restitutions
(dans ce cas, le code des marchandises et le code restitution sont
mentionnés);
- les numéros des licences et des certificats d’exportation CE
éventuellement utilisés.
38. Les marchandises ne peuvent en aucun cas partir avant
l’heure de départ indiquée ou rectifiée.
39. L’Administration centrale peut dispenser sous certaines
conditions une firme qui le demande et qui procède régulièrement à des
envois au départ durant certaines heures de la journée de fournir
l’information susvisée (sauf pour les marchandises visées au § 35 et
celles soumises à licence, les marchandises pour lesquelles des
mesures spéciales d’origine sont applicables ou lorsque le chef du
service de vérification a demandé par écrit que l’information préalable
soit faite pour certaines marchandises).
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40. L’information au centre régional de vérification doit être
réglée de telle façon que les agents des douanes lorsqu’ils le désirent,
puissent intervenir du lundi au vendredi - jours fériés exceptés - entre 8
et 17 heures.
41. En dehors des jours et heures visées au § 40, aucune
marchandise ne peut, en principe, être envoyée sous la procédure
simplifiée. Toutefois - à la demande expresse de l’intéressé - le
directeur régional des douanes et accises se réserve de déroger à
l’horaire, dans les limites de 6 à 22 heures du lundi au samedi.
41 bis. En cas d’application du NCTS il ne sera plus possible de
laisser partir les envois selon un programme régulier. L’avertissement
des autorités douanières sera effectué de facto par la déclaration de
transit communautaire/commun (voir chiffre 16 ci-avant).
Préparation des déclarations d’exportation
(Les chiffres 42 à 47 s’appliquent seulement aux déclarations
d’exportation)
42. Au moment où les agents du centre régional de vérification
sont susceptibles d’intervenir pour la vérification, toutes les
déclarations (déclarations d’expédition/d’exportation et les pièces y
relatives telles que relevés d’apurement A et relevés des droits
chiffrés B, licences, certificats, factures, etc.) doivent être remplies
comme s’il s’agissait d’une déclaration normalement faite au bureau.
Ces déclarations doivent se trouver au moment précité à l’appui du
registre de départ visé au  48 ou, si aucun registre de départ ne doit être
tenu, à un lieu désigné par la douane.
S’il s’agit de marchandises devant être déclarées en apurement
(total ou partiel) d’un régime douanier déterminé (par exemple
perfectionnement actif), toutes les formalités que postule ce régime
doivent être observées.
43. L’expéditeur agréé appose dans la case 14 des documents
douaniers la mention : «Procédure simplifiée départ n° ..............».
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L’exportateur agréé appose dans la case 14 des déclarations
d’exportation la mention «Exportation simplifiée n° ............».
Ce numéro est le numéro d’agrément prévu au § 13.
En application du système SADBEL ou Mini-SADBEL - par
dérogation à ce qui est mentionné ci-dessus - le code »VAA... (n°
d’inscription)», pour les expéditeurs agréés, ou «VUE... (n°
d’inscription)», pour les exportateurs agréés, doit être introduit par le
déclarant dans la case 44.
En cas d’utilisation du NCTS, le numéro MRN précédé de la
mention «MRN» est indiqué en case 44.
44. Abrogé.
45. En bas de la case A de tous les exemplaires des déclarations
d’expédition/d’exportation, l’expéditeur/exportateur agréé doit
mentionner la date de départ; cette date doit concorder avec la date de
départ qui devrait être inscrite dans le registre de départ. Cette date est
considérée comme étant la date d’acceptation des déclarations. Sur les
formulaires préimprimés, cette date est apposée dans la case 4 du
cachet spécial préimprimé (voir le  § 22).
46. Les déclarations doivent être signées par le titulaire de
l’autorisation s’il s’agit d’une personne physique ou par les gérants ou
administrateurs habilités à engager la firme lorsque l’autorisation a été
accordée à une personne morale. Elles peuvent aussi être signées par
un mandataire.
La firme qui a obtenu l’autorisation fournit au bureau de douane
compétent une liste des personnes habilitées à signer les documents
douaniers; cette liste doit contenir en outre un spécimen de leur
signature.
47. Dans la mesure du possible, la firme prépare un plan de
chargement afin de faciliter toute vérification éventuelle.
Registre de départ
(Le chiffre 48 ne s’applique pas lorsque le NCTS est utilisé seul
ou non et que le système d’analyse de risques électronique fonctionne
en Belgique)
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48. L’expéditeur/l’exportateur agréé tient un registre où il
indique, par envoi :
- la date et l’heure de l’information au centre régional de
vérification;
- la date et l’heure du départ;
- l’identité du moyen de transport;
- l’espèce, le numéro et la date des déclarations
d’expédition/d’exportation avec référence aux factures s’y rapportant;
- le numéro des licences et des certificats d’exportation CE
éventuellement utilisés;
- le MRN;
- le numéro et la date des exemplaires de contrôle T5;
- les scellements apposés (nombre et numéros).
Ces annotations doivent être faites immédiatement, au fur et à
mesure que les données à mentionner sont connues.
En regard de l’inscription de chaque envoi, une case du registre
doit être réservée à la douane.
Le registre est tenu conformément au modèle ci-annexé (voir
l’annexe 2). Eventuellement, l’intéressé peut, de commun accord avec
l’inspecteur principal, déroger à la présentation prévue, étant entendu
qu’aucune donnée essentielle ne peut être omise et que la comptabilité
des scellés doit être tenue exactement (1).
Avant son utilisation, les pages du registre doivent être
numérotées de façon continue. Sur les première et dernière pages,
l’inspecteur principal appose sa signature et le sceau du bureau.
Aucune page ne peut être enlevée.

_____________________________

(1) A la demande de l’intéressé, le directeur régional des
douanes et accises peut admettre que le registre de départ soit remplacé
par des listes informatiques ou autres pièces contenant les informations
requises.
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Manière de procéder lorsque les agents du centre régional de
vérification se rendent sur place
49. Lorsque les agents se rendent sur place, ils appliquent pour
la vérification les règles habituelles (voir le chapitre II, § 8 de
l’Instruction Vérification et la circulaire n° D.C.F. 52.667 - Exportation
de produits agricoles - Directives lors du contrôle physique C.D. 950.42) (1).
Les mesures d’identification prévues dans le cadre des
autorisations de perfectionnement actif, de perfectionnement passif ou
de transformation sous douane sont appliquées, même si l’autorisation
en question prévoit que ces mesures ne doivent être prises que
régulièrement. Toutefois, si l’autorisation prescrit une prise
d’échantillon de temps à autre, le fonctionnaire juge lui-même s’il y a
lieu de prendre des échantillons.
Si la déclaration contient un exemplaire pour le BIRB-R, le
résultat de la vérification et les mesures d’identification éventuellement
prises sont également annotés dans la case D de cet exemplaire. Le
nom de l’agent qui vérifie et le sceau dateur rond doivent être apposés
dans la même case.
Les agents apposent eux-mêmes les scellements et portent sur le
document les annotations nécessaires (2).
En cas d’application du NCTS, les agents enlèvent les
scellements et vérifient les marchandises à l’aide d’une copie de la
déclaration électronique (office copy). Après la vérification, les agents
scellent le moyen de transport et introduisent les résultats du contrôle
et les nouveaux scellement; dans le NCTS.
_____________________________

(1) En application du système SADBEL ou Mini-SADBEL, les
indications des circuits de vérification, qui sont imprimés dans la
case D/J des déclarations SADBEL, ne sont pas d’application
conformément aux dispositions reprises dans le «Manuel pour les
utilisateurs du SADBEL» et le «Manuel pour les bureaux automatisés
SADBEL».
(2) En matière de scellements, les dispositions des §§ 98 à 101
de l’Instruction sur le Transit communautaire sont applicables.
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Les déclarations d’exportation vérifiées et les pièces y relatives
(les licences et les certificats CE éventuels) sont rendues à l’intéressé
sous enveloppe scellée afin d’être remises au receveur conformément
aux dispositions du § 55. L’exemplaire 3 du document d’exportation,
accompagne les marchandises jusqu’au bureau de destination/de sortie.
Les agents qui opèrent la vérification mentionnent, au registre
prévu au  48 (ou sur les pièces utilisées en lieu et place du registre),
dans la case réservée à la douane (ou sur un relevé ad hoc à annexer),
le mot «Vu», la date et l’heure et apposent leur paraphe en regard des
documents qu’ils ont vérifiés.
Si le centre régional de vérification estime qu’il doit intervenir
mais qu’il ne peut pas le faire avant ou au moment du début du
chargement, du moyen de transport, la période d’attente est prolongée
du temps nécessaire. La firme concernée en est avertie par fax ou par
voie électronique lorsque le NCTS est appliqué.
Manière de procéder lorsque les agents du centre régional de
vérification ne se rendent pas sur place
50. Lorsque les agents ne se rendent pas sur place à l’heure de
départ prévue et s’il n’est pas fait usage des dispositions du § 49,
dernier alinéa, l’intéressé doit accomplir lui-même certaines formalités
ainsi qu’il est prévu aux §§ 51 à 54.
51. L’intéressé opère lui-même le scellement des marchandises
ou du moyen de transport de façon à ce qu’aucune marchandise ne
puisse être enlevée sans briser les scellés (1). Pour ce qui est de la
manière d’apposer les scellés, la garde et la procuration des scellés, de
la ficelle ou du fil perlé et de la pince, il y a lieu de se reporter aux
§§ 142 à 151.

_______________________________

(1) En matière de scellements pour le NCTS et pour le transport
d’un exemplaire de contrôle T5, les dispositions des §§ 98 à 101 de
l’Instruction sur le Transit communautaire sont applicables. Dans les
autres cas, il doit seulement être procédé au scellement lorsque la
réglementation appliquée le prescrit. Sauf disposition spécifique, le
transport des marchandises exportées avec application du régime des
restitutions doit toujours être scellé.
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51 bis. Lorsque, dans le cadre du régime du transit communautaire/commun, il y a lieu d’apposer des scellés, il peut être fait usage de
la possibilité d’apposer des scellés d’un modèle spécial (scellement
commercial) conformément au  34 de la circulaire Réforme du transit
communautaire et commun, n° D.D. 230.625 du 13 juin 2001
(C.D. 521.103).
52. En bas de la case D «Contrôle par le bureau de départ» des
exemplaires 1 et 4 des documents T et des exemplaires 3 et R des
documents d’exportation visés au  49, cinquième alinéa, l’expéditeur/l’exportateur agréé inscrit respectivement en regard de :
- a) «Résultat» :
Les mots «procédure simplifiée»
- b) «Scellements apposés» :
- »Nombre» : le nombre de scellés apposés
- »Marques» : les numéros des scellés apposés
(si aucun scellement n’est apposé, rien n’est indiqué lorsque le
NCTS est appliqué et un trait est tiré en regard de ces rubriques
dans les autres cas)
Dans la même case, l’exportateur agréé mentionne le lieu et la
date, signe et appose le sceau de la firme.
L’exemplaire 3 des documents d’exportation visés au  49,
cinquième alinéa sont remis au transporteur. Les autres exemplaires
sont conservés par l’exportateur agréé (voir le § 55).
53. Le délai pour le transport est fixé conformément aux
dispositions des  32 et 33 de la circulaire n° D.D. 242.115 relative à
l’introduction du NCTS (C.D. 521.103) s’il est recouru au NCTS et du
§ 10 de la circulaire n° D.D. 230.625 du 13 juin 2001 relative à la
réforme du transit communautaire/commun (C.D. 521.103) dans les
autres cas.
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54. Dans la case 44 des exemplaires 1, A, 2, R et 3 des
déclarations d’exportation, l’intéressé indique, le cas échéant, le
numéro MRN, le numéro de l’exemplaire de contrôle T5, le numéro de
série de l’exemplaire pour le BIRB-R et/ou le numéro et la date de
délivrance du certificat CE, suivi de l’abréviation de l’Etat membre de
délivrance et du code de l’instance de délivrance.
Les déclarations d’expédition/d’exportation (1), les licences, les
documents d’exécution et les certificats CE éventuels, les factures et
autres pièces relatives à la déclaration sont conservés par l’intéressé.
Remise des documents au receveur
(Ne s’applique pas lorsque seul le NCTS est appliqué)
55. Les exemplaires des déclarations d’expédition/d’exportation (1), les licences et les certificats CE éventuels et toutes les pièces
relatives aux déclarations - que des agents soient ou non intervenus doivent être remis par l’expéditeur/l’exportateur agréé au receveur, au
plus tard le jeudi de la semaine suivant la date de l’inscription au
registre (le cas échéant sous enveloppe scellée - voir le § 49, cinquième
alinéa).
56. Le receveur doit examiner si les documents remis sont
recevables en ce qui concerne le tarif, la valeur, la licence, la TVA, etc.
Les déclarations qui n’ont pas été vérifiées dans la firme par le
centre régional de vérification font l’objet d’un contrôle a posteriori par
le centre régional de vérification de la façon prévue au § 92 de
l’Instruction Vérification ou par l’Inspection de Valeur et de Contrôle
comptable externe suivant les tâches qui lui sont confiées et en tenant
compte de l’importance des déclarations (2).

_______________________________

(1) Dans le cas visé au § 74 de l’Instruction sur le Document
unique, l’exemplaire 3 est toutefois remis au transporteur (voir le § 52,
dernier alinéa).
(2) En application du système SADBEL ou Mini-SADBEL les
indications des circuits de vérification, qui sont imprimés dans la
case D/J des déclarations SADBEL, ne sont pas d’application
conformément aux dispositions reprises dans le «Manuel pour les
utilisateurs du SADBEL» et le «Manuel pour les bureaux automatisés
SADBEL».
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57. Les déclarations d’expédition/d’exportation, qui contiennent
en même temps un exemplaire pour le BIRB-R et qui n’ont pas été
vérifiées dans la firme par le centre régional de vérification, doivent
faire l’objet d’une «vérification sur document» de la part du centre
régional de vérification. Après traitement, ces documents sont remis au
receveur.
Le centre régional de vérification tient note des vérifications
effectuées et il en est fait mention par après dans le registre de départ
éventuel par l’apposition de l’abréviation »VSD» de la façon prévue au
 49, pénultième alinéa. Le receveur doit examiner si les documents
remis sont recevables en ce qui concerne le tarif, la valeur, la licence,
la TVA, etc.
Le centre régional de vérification intervient également dans des
cas particuliers, comme dans des cas de litige.
58. Les documents sont traités de la manière habituelle et les
différents exemplaires reçoivent leur destination normale. Les mêmes
règles s’appliquent aux pièces accompagnant les déclarations (telles
que certificats, licences, factures, etc.).
Les déclarations qui comprennent un exemplaire pour le
BIRB-R doivent être vérifiées quant à leur exactitude et traitées en
priorité; l’exemplaire R doit ensuite être transmis le jour même au
BIRB par le receveur. Les documents accompagnés de licences et de
certificats CE doivent également être traités en priorité lorsque ces
licences et certificats CE peuvent encore être utilisés pour d’autres
envois.
Préauthentification des exemplaires de contrôle T5
59. Pour autant que prévu dans l’autorisation d’expéditeur/exportateur agréé, les expéditeurs/exportateurs agréés peuvent,
conformément aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE)
n° 2454/93 relatifs aux documents à utiliser en vue de l’application des
mesures communautaires entraînant le contrôle de l’utilisation et/ou de
la destination des marchandises, utiliser des exemplaires de contrôle T5
préauthentifiés (y compris les formulaires T5 bis et les listes de
chargement T5) dans les cas où la douane est compétente pour viser
des exemplaires de contrôle T5 au départ (voir la circulaire du
26 avril 1993, n° D.L. 3/47.510 - C.D. 591.04).
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Les conditions mentionnées ci-après sont applicables en la
matière étant entendu que seuls des exemplaires de contrôle T5
prévalidés peuvent être utilisés.
60. A la demande de l’expéditeur agréé, le receveur du bureau
de douane dont il dépend fait porter d’avance sur un nombre
d’exemplaires de contrôle T5 correspondant aux besoins de l’intéressé,
tant sur l’original que sur la copie, en dessous de la case A (bureau de
départ), l’empreinte du sceau dateur rond (dont la date est toutefois
masquée - voir le § 64).
Dans la case A des deux exemplaires, un numéro issu d’une
série spéciale est apposé à l’aide du sceau numéroteur rectangulaire
ainsi que la signature d’un agent habilité.
61. Le receveur tient note du nombre et des numéros des
exemplaires de contrôle T5 préauthentifiés dans un registre ad hoc.
L’intéressé signe pour réception des documents préauthentifiés. Il doit
conserver ces documents sous clé et prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir les abus.
62. Conformément à l’article 912 octies, deuxième alinéa,
lettre b) du règlement visé au § 59 il peut être accordé aux firmes qui
en font la demande une autorisation de faire imprimer un cachet spécial
sur les exemplaires de contrôle T5 par un imprimeur agréé par
l’Administration (voir l’annexe 1). Dans ce cas, les dispositions des §§
22 à 28 sont applicables mutatis mutandis.
63. Tous les exemplaires de contrôle doivent être utilisés. Si,
pour l’une ou l’autre raison, un document n’est pas utilisé (par exemple
lorsqu’un document est établi erronément de sorte qu’il ne peut plus
servir ou s’il n’est plus procédé à des envois sous la procédure
simplifiée ou encore s’il porte des surcharges ou des ratures), il doit
être remis au complet au receveur.
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64. Avant le moment où les agents du centre régional de
vérification sont susceptibles d’intervenir pour la vérification des
envois au départ, les exemplaires de contrôle T5 à utiliser doivent être
dûment remplis et revêtus de la signature de l’expéditeur agréé ou d’un
représentant habilité de la firme (1). Il appartient à l’expéditeur agréé
de compléter la case A (bureau de départ) par la date du départ des
marchandises. Cette date doit correspondre à la date inscrite dans le
registre de départ éventuel. Dans la case D (Contrôle par le bureau de
départ), il mentionne les mesures d’identification appliquées ainsi que
la mention «Procédure simplifiée, art. 912 octies du Règlement (CEE)
n° 2454/93» et le délai pour le transport (2); en outre, il est renvoyé
dans la case 40 à la déclaration d’expédition/d’exportation ou, le cas
échéant, au document commercial qui en tient lieu et dans la case 109,
au numéro MRN de transit communautaire. Le numéro de série de
l’exemplaire pour le BIRB-R doit être mentionné dans la case 100.
65. Au registre de départ, les inscriptions relatives aux
déclarations d’expédition/d’exportation sont complétées par une
référence au numéro de l’exemplaire de contrôle T5 utilisé.
La copie de l’exemplaire de contrôle T5 utilisée est remise au
receveur au moment prévu au § 55.

_______________________________

(1) L’attention est attirée sur les dispositions prévues au § 43.
(2) Le délai pour le transport correspond au délai attribué
conformément au § 53 ci-avant si le bureau NCTS de destination est le
bureau de sortie de la Communauté. Si les marchandises concernées
ne font pas l’objet d’une déclaration NCTS, le délai pour le transport
doit être attribué en tenant compte des directives ci-après :
Moyen de transport, pays de destination et délai :
a) transport par route :
Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas : 2 jours,
Allemagne, France, Royaume-Uni : 5 jours,
autres Etats membres, pays de l’AELE et de Visegrad :
8 jours;
b) transport par voies navigables :
Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas : 5 jours,
Allemagne, France, Royaume-Uni : 10 jours,
autres Etats membres, pays de l’AELE et de Visegrad :
15 jours;
c) transport par fer :
Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas : 3 jours,
Allemagne, France, Royaume-Uni : 10 jours,
autres Etats membres, pays de l’AELE et de Visegrad :
15 jours;
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66. Lorsque les agents du centre régional de vérification
procèdent au contrôle au départ d’un envoi, ils apposent leur visa dans
la case D «Contrôle par le bureau de départ».
Procédure de déclaration d’exportation simplifiée au départ
67. Seuls les exportateurs agréés, dont l’autorisation de
procédure simplifiée permet d’expédier/d’exporter au vu des factures
ou des notes d’envoi y relatives peuvent appliquer les dispositions des
§§ 68 à 73.
La procédure de déclaration simplifiée au départ ne peut
toutefois en aucun cas s’appliquer si une autorisation classique de
perfectionnement actif ou une autorisation de perfectionnement passif
est invoquée.
68. Tous les documents nécessaires à l’expédition/exportation
des marchandises doivent être joints à la facture ou à la note d’envoi
(voir le § 42, premier alinéa). Cette facture ou cette note d’envoi doit
contenir les données suivantes :
a) si le bureau d’exportation et le bureau de sortie sont situés
en Belgique :
- un numéro d’ordre issu d’une série ininterrompue,
- la date d’inscription au registre de départ,
- les données de la case 37 de la déclaration douanière,
- le code des marchandises (mention du Code NC, en
8 chiffres),
- le pays de destination des marchandises,
- la signature du titulaire de l’autorisation ou d’une personne qui
est juridiquement habilitée pour engager celle-ci.
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b) si le bureau d’exportation est situé en Belgique et le bureau
de sortie dans un autre Etat membre :
- toutes les données énumérées sous la lettre a) ci-avant,
- le colisage avec mention de la quantité, de la nature et des
marques des colis,
- les références à l’autorisation octroyée, complétée du nom de
l’autorité douanière qui a délivré l’autorisation,
- la mention «Exportation simplifiée».
69. La facture ou la note d’envoi relative aux marchandises qui,
lors de l’exportation, tombent sous l’application des restitutions ou des
droits à l’exportation doit en outre comporter toutes les données qui
sont nécessaires pour l’application de ces montants. Ceci concerne
entre autres les données suivantes :
- le code de restitution applicable,
- la description des marchandises suivant la nomenclature
utilisée pour les restitutions,
- le poids net ou - le cas échéant - la quantité à prendre en
considération pour le calcul des montants,
- la composition des produits si cette donnée est nécessaire pour
le calcul des montants ou la référence à la liste type enregistrée et
introduite auprès du BIRB,
- les mentions à apposer sur l’exemplaire pour le BIRB-R,
- le numéro de série imprimé de l’exemplaire pour le BIRB.
70. Si le bureau d’exportation et le bureau de sortie sont les
mêmes, le chef local peut, suivant les circonstances, permettre au
titulaire de l’autorisation de ne pas mentionner certaines données à
apposer sur la facture ou la note d’envoi, à l’exception toutefois des
données pour les produits de restitution.
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Les données énumérées ci-avant à apposer sur la facture ou la
note d’envoi peuvent être mentionnées sur un relevé annexé à la
facture ou à la note d’envoi y relative; la date et le numéro de la facture
sont mentionnés en même temps sur le relevé.
71. Si le bureau d’exportation dont dépend la firme pour la
procédure simplifiée est en même temps bureau de sortie ou lorsque la
procédure d’exportation peut être apurée à ce bureau, une seule facture
ou une seule note d’envoi doit être présentée à ce bureau.
Si le bureau d’exportation dont dépend la firme pour la
procédure simplifiée et le bureau de sortie sont des bureaux distincts, la
facture ou la note d’envoi doit être établie en double. Un exemplaire
est destiné à être remis au bureau d’exportation et l’autre exemplaire
accompagne le transport jusqu’au bureau de sortie où il est pourvu du
visa de sortie dont question au § 65 de l’Instruction sur le Document
unique.
72. Dans les cas visés au  71, deuxième alinéa, la facture ou la
note d’envoi, qui est destinée à être remise au bureau de sortie pour
l’apposition du visa de sortie, doit être pourvue au préalable (voir
l’annexe 1) d’une empreinte du cachet par un imprimeur agréé comme
prévu au § 22. Les dispositions des §§ 23 à 28 sont applicables mutatis
mutandis.
L’intéressé peut également obtenir l’autorisation d’apposer cette
empreinte de cachet à l’aide d’un cachet métallique ou de son propre
système informatique. Cette autorisation peut être délivrée, à la
demande de l’exportateur agréé, par le directeur régional des douanes
et accises de son ressort.
Le numéro apposé en case 3 du cachet spécial par l’imprimeur
agréé ainsi que la date à apposer en case 4 par l’expéditeur/l’exportateur agréé doivent également être mentionnés dans le registre de
départ visé au § 48 dans les colonnes réservées à l’inscription des
déclarations douanières. Cette date d’inscription vaut comme date à
laquelle la déclaration d’expédition/d’exportation est acceptée. En
même temps, il y a lieu de mentionner au registre de départ - dans la
colonne «référence à la facture» - la dénomination de la firme et le
propre numéro de la facture ou de la note d’envoi.
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73. Lorsque les agents du centre régional de vérification se
rendent sur place, ils appliquent pour la vérification les règles
habituelles (voir le chapitre II, § 8 de l’Instruction Vérification). Après
la vérification, ils remettent les documents vérifiés et les pièces s’y
rapportant (les licences et certificats CE éventuels) sous enveloppe
scellée à l’intéressé afin d’être remises avec les documents non vérifiés
au receveur conformément aux dispositions du § 55. L’exemplaire de
la facture ou de la note d’envoi qui est destinée à être remis au bureau
de sortie accompagne les marchandises.
74. L’expéditeur agréé doit déposer auprès du receveur une
déclaration d’exportation par facture ou note d’envoi au plus tard le
jeudi de la semaine suivant la date d’exportation. Le receveur vérifie si
la description des marchandises qui apparaît sur cette déclaration
correspond à celle renseignée sur la facture ou sur la note d’envoi et, le
cas échéant, à la description sur la déclaration NCTS y relative. Le
receveur classe provisoirement les exemplaires 1 des déclarations
d’exportation en attendant leur apurement. Pour le surplus, le § 58
s’applique mutatis mutandis.
FORMALITES A DESTINATION (1)
Prénumérotage des déclarations
75. Le receveur du bureau de douane dont dépend le
destinataire agréé fait porter d’avance sur un nombre de déclarations
d’introduction/d’importation correspondant aux besoins de l’intéressé,
un numéro issu d’une série spéciale à l’aide du sceau numéroteur
rectangulaire sur l’exemplaire 6, dans la case A prévue à cet effet
(bureau de destination) (2).
_______________________________

(1) Dans le cadre de la procédure simplifiée à destination, une
liasse fractionnée du «document unique» (exemplaires 6, B, 7, R et 8)
doit toujours être utilisée.
(2) En cas de recours au système SADBEL, Mini-SADBEL ou
Comptabil (si des déclarations manuelles sont introduites aux bureaux
Sadbel), les déclarations d’introduction/d’importation sont
authentifiées par l’ordinateur.
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Par dérogation au § 22 premier alinéa de l’Instruction sur le
Document unique, il n’est pas nécessaire d’utiliser une série
particulière pour chaque espèce de déclaration.
Si le destinataire agréé souhaite également faire usage de
formulaires complémentaires, le receveur du bureau de douane dont il
dépend fait porter d’avance sur un nombre de formulaires
correspondant aux besoins de l’intéressé, un numéro issu d’une série
spéciale à l’aide du sceau numéroteur rectangulaire, sur l’exemplaire 6
dans la case 8, en bas à droite, aux fins d’individualiser ces
formulaires (1).
75 bis. Les firmes peuvent être autorisées par le directeur
régional des douanes et accises de leur ressort à authentifier ellesmêmes les déclarations de marchandises faisant l’objet d’une
déclaration NCTS à l’aide d’un cachet métallique correspondant au
modèle du § 77 ci-après ou de l’empreinte du même cachet imprimée
par son système informatique .
Les déclarations portent des numéros issus de séries continues
qui lui sont attribuées par le receveur en fonction des besoins.
L’autorisation d’imprimer la déclaration complète peut
également être donnée sous certaines conditions dans l’autorisation.
76. Le receveur tient note du nombre de déclarations et de
formulaires prénumérotés ainsi que des numéros attribués.
L’intéressé signe pour réception du nombre de déclarations et
de formulaires prénumérotés, avec mention des numéros attribués. Il
doit conserver ces déclarations et formulaires sous clé et prendre toutes
les mesures nécessaires pour prévenir les abus.
L’intéressé est tenu d’utiliser les déclarations suivant l’ordre des
numéros; il doit porter lui-même dans la case A des exemplaires B, 7,
R et 8 de chaque déclaration, le même numéro tel qu’il figure sur
l’exemplaire 6. Les formulaires complémentaires doivent également
être utilisés suivant l’ordre des numéros.
Si des formulaires complémentaires sont utilisés, le même
numéro que celui du document auquel ils sont annexés doit être apposé
dans la case A des exemplaires 6, B, 7, R et 8.

_______________________________

(1) En cas de recours au système SADBEL ou Mini-SADBEL,
il ne peut pas être fait utilisation de formulaires complémentaires.
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Les dispositions du § 20 sont applicables mutatis mutandis.
Préimpression des déclarations
77. Les firmes qui en font la demande obtiennent l’autorisation
de faire imprimer un cachet spécial sur les déclarations par un
imprimeur agréé par l’Administration (1). La liste de ces imprimeurs
figure à l’annexe 1 au présent schéma.
78. Une telle firme est autorisée à faire usage de formulaires
dont la case A (bureau de destination) porte l’empreinte préimprimée
d’un cachet spécial du modèle ci-après (2) :

55mm
1

2

5

25 mm

3

4
6

1. Armoiries du royaume de Belgique (lion héraldique) ou du
Grand-Duché de Luxembourg ou tout autre signe ou lettre
qui symbolise ces Etats (p. ex. «BE»)
2. Bureau de douane
3. Numéro du document
4. Date
5. Destinataire agréé (nom de la firme)
6. Autorisation n° ...... (numéro d’agrément).
_____________________________

(1) Lorsque cette demande est effectuée après que l’autorisation
ait été accordée, le receveur du bureau de douane compétent peut
accorder cette demande.
(2) En cas de recours un système SADBEL, Mini-SADBEL ou
Comptabil (si des déclarations manuelles sont introduites aux bureaux
Sadbel), les déclarations d’introduction/d’importation sont
authentifiées par l’ordinateur.

31
Par conséquent, la procédure en matière de prénumérotage des
déclarations dont question aux §§ 75 et 76 n’est pas applicable.
Si une telle firme fait également usage de formulaires
complémentaires (1), l’empreinte du cachet spécial précité doit
également être apposée dans la case A de ces formulaires. En outre,
aux fins de leur individualisation, ces formulaires sont revêtus par
l’imprimeur agréé, dans la case 8, en bas à droite, d’un numéro issu
d’une série spéciale attribuée par le receveur du bureau de douane
concerné. Lors de l’utilisation de ces formulaires, le destinataire agréé
porte dans la case 3 du cachet spécial préimprimé le même numéro que
celui du document auquel ils sont annexés.
79. La commande des formulaires que la firme présume
nécessaires à ses besoins pour une période déterminée (par exemple
un an) doit obligatoirement se faire par l’intermédiaire du receveur du
bureau des douanes dont elle dépend. A cette fin, la firme envoie son
bon de commande, en double exemplaire, au receveur concerné. Sur le
bon de commande en regard du nombre de formulaires à imprimer, le
receveur précité indique les séries de numéros correspondantes qui sont
attribuées à la firme pour servir la case 3 du cachet spécial préimprimé
(voir le § 78). Un exemplaire du bon de commande est transmis par le
receveur à l’imprimeur désigné par la firme. Le second exemplaire du
bon de commande est retenu par le receveur.
80. Par ailleurs, la firme est autorisée à faire préimprimer sur
ces formulaires les données fixes qu’elle porte sur chaque espèce de
déclaration dans le cadre de son autorisation «procédure simplifiée».
81. Sur chaque déclaration, l’imprimeur agréé reproduit de
façon continue, dans la case 3 du cachet spécial préimprimé, un
numéro de la série attribuée par le receveur du bureau concerné et qui
figure sur le bon de commande.
La case 3 du cachet spécial préimprimé sur les formulaires
complémentaires ne doit pas être prénumérotée (voir le § 78, troisième
alinéa).
_____________________________

(1) En cas de recours au système SADBEL ou Mini-SADBEL,
il ne peut pas être fait utilisation de formulaires complémentaires.
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82. A l’appui du bon de commande, il appartient à l’intéressé de
joindre un modèle du formulaire sur lequel sont portées, dans les cases
ad hoc, les données fixes visées au § 80.
83. Les formulaires préimprimés sont livrés directement à la
firme par l’imprimeur agréé. Ensuite il envoie les factures y relatives à
la firme.
84. Au plus tard le lendemain de la réception desdits
formulaires, il appartiendra à la firme de faire parvenir au receveur du
bureau concerné, une copie du bon de livraison revêtue au préalable
d’une mention attestant la réception de la commande considérée. La
copie sera classée au bureau à l’appui de l’exemplaire de l’autorisation
accordée à la firme intéressée.
Information au centre régional de vérification au sujet des envois
85. L’information relative à l’arrivée se fait selon la procédure
prévue aux §§ 107 à 111 de la circulaire n° D.D. 242.115 du
1er décembre 2002 relative à l’introduction du NCTS (C.D. 521.103).
L’information du bureau de douane dont dépend le destinataire agréé
peut seulement être effectuée lorsque le moyen de transport et les
marchandises se trouvent au lieu désigné dans l’autorisation (siège
d’exploitation). Le scellement éventuel ne peut être enlevé. Les
conditions particulières à respecter en la matière figurent dans
l’autorisation destinataire agréé.
Si la firme reçoit des envois, en recourant à la simplification fer
ou encore sous le couvert d’un document T, suivant un programme
régulier (jours et heures fixes), elle communique ce programme par
écrit et sous la signature de son délégué responsable, au centre régional
de vérification (1) qui est désigné en tant qu’autorité douanière à
informer. Sinon, le centre de vérification doit être informé de chaque
envoi attendu. Cette information doit parvenir au centre de vérification,
au moins une heure avant le moment où le déchargement du moyen de
transport peut débuter.
_______________________________

(1) Une autre autorité douanière peut éventuellement être
désignée à cet effet dans l’autorisation.

33
L’information en cas de recours à la simplification fer ou pour
des envois encore sous le couvert d’un document T a lieu par téléfax.
Les informations données par téléphone ne sont admises qu’en cas de
nécessité (par exemple panne du téléfax).
86. Lorsqu’il s’agit de marchandises soumises à des mesures de
contrôle particulières dans le cadre de la politique agricole CE,
l’information doit néanmoins parvenir au centre régional de
vérification au moins 12 heures avant le moment où le déchargement
du moyen de transport peut commencer.
Cette information doit obligatoirement être transmise par
téléfax.
87. En cas d’information par fax, tout retard de plus de
30 minutes doit être signalé au centre régional de vérification.
88. L’information par fax à donner au centre régional de
vérification doit également indiquer, outre le moment du début du
déchargement du moyen de transport :
- l’endroit où les marchandises sont acheminées dans les
installations de la firme;
- la destination des marchandises (mise en consommation, PA,
entrepôt privé etc.);
- le statut des marchandises (T1 ou T2);
- l’espèce (code des marchandises et code additionnel) et la
quantité approximative des marchandises;
- les numéros des licences et des certificats CE éventuellement
utilisés;
- le pays d’origine des marchandises;
- l’expéditeur des marchandises.
89. Lorsqu’un envoi, en recourant à la simplification fer arrive
inopinément, la douane est immédiatement prévenue par téléfax et un
délai d’attente minimum d’une heure doit courir avant de procéder au
déchargement du moyen de transport. L’attention est toutefois attirée
sur les dispositions du § 86.
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90. L’Administration centrale peut dispenser sous certaines
conditions une firme qui le demande et qui reçoit régulièrement des
envois en recourant à la simplification fer ou encore sous le couvert
d’un document T, durant certaines heures de la journée, de fournir
l’information susvisée (sauf pour les marchandises visées au § 86 et
celles soumises à des licences ainsi que les marchandises pour
lesquelles des mesures spéciales d’origine sont applicables ou si le chef
de service de vérification a demandé par écrit que l’information
préalable soit faite pour certaines marchandises).
91. L’information au centre régional de vérification doit être
réglée de telle façon que les agents des douanes lorsqu’ils le désirent,
puissent intervenir du lundi au vendredi - jours fériés exceptés entre 8 et 17 heures. Les envois qui sont annoncés entre 16 et
17 heures ne peuvent être déchargés que le jour ouvrable suivant à
partir de 8 heures si la douane n’est pas intervenue auparavant. Les
envois qui arrivent le samedi et le dimanche sont considérés comme
étant arrivés le lundi à 8 heures. Les envois qui arrivent un jour férié
sont considérés comme étant arrivés le premier jour ouvrable suivant à
8 heures.
92. En dehors des jours et heures visés au § 91, aucune
marchandise ne peut, en principe, être libérée sous la procédure
simplifiée. Toutefois - à la demande expresse de l’intéressé - le
directeur régional des douanes et accises se réserve de déroger à
l’horaire dans les limites de 6 à 22 heures du lundi au samedi.
Préparation des déclarations
93. Avant le moment de l’information de l’arrivée ou à partir
duquel les agents du centre régional de vérification sont susceptibles
d’intervenir pour la vérification, toutes les déclarations (et les pièces y
relatives telles que factures, déclaration DV1, certificats d’origine ou
certificats de circulation des marchandises, licences, certificats CE,
etc.) doivent être remplies et doivent être tenues à la disposition des
agents, avec le document d’accompagnement NCTS. Ce moment est à
considérer comme date d’acceptation de la déclaration; cette date est
portée par le destinataire agréé sur tous les exemplaires de la
déclaration dans la case A en bas. En ce qui concerne les formulaires
préimprimés, cette date doit figurer dans la case 4 du cachet spécial
préimprimé (voir le § 78).
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S’il s’agit de marchandises devant être déclarées sous un régime
douanier déterminé (par exemple perfectionnement actif, entrepôt
privé, etc.), toutes les formalités que postule ce régime doivent être
observées.
94. Le destinataire agréé appose dans la case 14 des documents
douaniers la mention : «Procédure simplifiée destination n° ...........».
Ce numéro est le numéro d’agrément prévu au § 13.
De plus, toutes les déclarations doivent porter, dans la case 40,
une référence au document d’accompagnement NCTS (MRN)
correspondant.
En application du système SADBEL ou Mini-SADBEL - par
dérogation à la disposition du premier alinéa ci-dessus - le
code »VAA... (n° d’inscription)» doit être introduit par le déclarant
dans la case 44.
95. Les déclarations doivent être signées par le titulaire de
l’autorisation s’il s’agit d’une personne physique, ou par un gérant ou
administrateur habilité à engager la firme lorsque l’autorisation a été
accordée à une personne morale. Elles peuvent aussi être signées par
un mandataire.
La firme qui a obtenu l’autorisation fournit au bureau de douane
compétent une liste des personnes habilitées à signer les documents
douaniers; cette liste doit contenir en outre un spécimen de leur
signature.
Registre d’arrivée
(A l’exclusion des cas de recours à la simplification fer, des cas
dans lesquels les envois reçus sont encore sous le couvert d’un
document T, le chiffre 96 ne s’applique plus dès que le système
d’analyse de risques fonctionne en Belgique)
96. Le destinataire agréé tient un registre où il inscrit par envoi :
- la date et l’heure de l’information au centre régional de
vérification;
- la date et l’heure du début du déchargement du moyen de
transport;
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- l’identité du moyen de transport;
- le MRN;
- l’espèce, le numéro et la date des déclarations subséquentes,
avec référence aux factures qui s’y rapportent;
- le numéro des licences et des certificats CE éventuellement
utilisés;
- le numéro et la date des exemplaires de contrôle T5.
Ces annotations doivent être faites immédiatement, au fur et à
mesure que les données à mentionner sont connues.
En regard de l’inscription de chaque envoi, une case du registre
doit être réservée à la douane.
Le modèle de ce registre peut, pour chaque cas, être établi de
commun accord entre l’intéressé et l’inspecteur principal. L’ordre des
rubriques tel qu’il figure ci-dessus peut être modifié et d’autres
données peuvent être ajoutées (1).
Avant son utilisation, les pages du registre doivent être
numérotées de façon continue. Sur les première et dernière pages,
l’inspecteur principal appose une signature et le sceau du bureau.
Aucune page ne peut être enlevée.
Manière de procéder lorsque les agents du centre régional de
vérification se rendent sur place
97. Les dispositions des paragraphes 113 et 119 à 123 de la
circulaire n° D.D. 242.115, du 1er décembre 2002 relative à
l’introduction du NCTS (C.D. 521.103) s’appliquent en la matière.
_____________________________

(1) A la demande de l’intéressé, le directeur régional des
douanes et accises peut permettre que le registre d’arrivée soit
remplacé par des listes informatiques ou d’autres pièces qui
contiennent les données requises.
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Lorsque des agents se rendent sur place, ils appliquent les règles
habituelles en matière de vérification, (voir le chapitre II,§ 8, de
l’Instruction Vérification) (1).
La prise d’échantillon (en vue d’analyse au laboratoire de
l’Administration) prévue dans le cadre des autorisations de
perfectionnement actif, de perfectionnement passif ou de transformation sous douane doit toujours être appliquée même si l’autorisation
en question prévoit que ces mesures ne doivent être prises que
régulièrement. Toutefois, si l’autorisation prescrit une prise
d’échantillon de temps à autre, le fonctionnaire juge lui-même s’il y a
lieu de prendre des échantillons.
Les déclarations vérifiées et les pièces y relatives (les licences
et les certificats CE éventuels) sont rendus à l’intéressé sous enveloppe
scellée afin d’être remises au receveur conformément aux dispositions
du § 105.
Les agents qui opèrent la vérification mentionnent au registre
prévu au  96, (ou sur les documents valant registre) dans la case
réservée à la douane (ou sur un relevé ad hoc à annexer) le mot »Vu»,
la date et l’heure et apposent leur paraphe en regard des documents
qu’ils ont vérifiés.
Si le centre régional de vérification estime qu’il doit intervenir
mais qu’il ne peut le faire avant ou au moment prévu du début du
déchargement du moyen de transport, la période d’attente est prolongée
du temps nécessaire. La firme concernée en est avertie par fax.
98. Hormis pour les marchandises visées au § 86, un transport,
qui arrive en recourant à la simplification fer ou se trouvant encore
sous le couvert d’un document T, peut exceptionnellement être libéré
immédiatement sans période d’attente moyennant accord formel d’un
agent du centre régional de vérification habilité pour la vérification et
la mainlevée des marchandises. Le destinataire agréé doit faire mention
de l’accord ainsi obtenu en inscrivant dans le registre d’arrivée visé au
§ 96 en regard des inscriptions relatives à l’envoi considéré le nom de
l’agent qui a donné l’accord.

_____________________________

(1) En application du système SADBEL ou Mini-SADBEL les
indications des circuits de vérification, qui sont imprimés dans la
case D/J des déclarations SADBEL, ne sont pas d’application
conformément aux dispositions reprises dans le «Manuel pour les
utilisateurs du SADBEL» et le «Manuel pour les bureaux automatisés
SADBEL».
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La libération peut également être limitée à un certain nombre de
colis et il peut être décidé que l’un ou plusieurs de ces colis à désigner
soient scellés sous la surveillance d’un agent de la douane et déposés
dans un local prévu à cet effet en vue d’un contrôle physique ultérieur.

Manière de procéder lorsque les agents du centre régional de
vérification ne se rendent pas sur place

99. Les dispositions des paragraphes 114 à 117 de la circulaire
n° D.D. 242.115 du 1er décembre 2002 relative à l’introduction du
NCTS (C.D. 521.103) s’appliquent en la matière.
Si des agents ne se rendent pas sur place avant le moment
déclaré comme étant celui du début du déchargement (1) et s’ils n’ont
pas annoncé une vérification, l’envoi est considéré comme libéré
d’office. Dans ce cas, le destinataire agréé doit accomplir lui-même
certaines formalités comme prévu aux §§ 100 à 103.
100. Si le destinataire constate une irrégularité (scellés rompus,
excédent, manquant, substitution, etc.) ou si des marchandises lui
parviennent pour lesquelles l’autorisation n’est pas valable, il doit
immédiatement prévenir le centre régional de vérification. Il ne peut,
dans l’intervalle, disposer de la marchandise et doit s’en tenir aux
directives qui lui seront données par la douane.
Le centre régional de vérification prend les mesures nécessaires,
éventuellement après consultation de l’inspecteur principal.
101. Si le scellement est intact, l’intéressé enlève les scellés et
les joint aux documents concernés pour les remettre ensemble au
receveur (voir le § 105).
_____________________________

(1) Pour les envois transportés avec recours à la simplification
fer ou pour des envois qui sont encore sous couvert d’un document T.
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102. Si l’envoi est arrivé sous le couvert d’un document T et
que, pour le surplus, tout est reconnu régulier, l’intéressé porte en
dessous de la case I au verso de l’exemplaire 4 du document T, la
mention «conforme», suivie de la date et de sa signature.
103. Toutes les déclarations et les pièces y relatives (ainsi que
les licences et les certificats CE éventuels), y compris le document T si
l’envoi est encore arrivé sous le couvert d’un document T, sont
conservés par l’intéressé en attendant de les remettre au receveur (voir
le § 105).
Récépissé destiné au transporteur
(Seulement d’application si l’envoi est encore arrivé sous le
couvert d’un document T)
104. Pour chaque envoi parvenu intact et dans les délais prévus,
sous le couvert des documents T y relatifs, le destinataire agréé délivre,
à la demande du transporteur - que les agents soient ou non
intervenus -, un récépissé par lequel il déclare que les documents et les
marchandises lui ont été remis.
A cet effet, le destinataire agréé peut, s’il le désire, se servir, en
l’adaptant, du récépissé visé à l’annexe B 6 de l’Instruction sur le
Transit communautaire. Il peut également utiliser le récépissé
détachable figurant au verso de l’exemplaire 5, en bas, du document T,
en l’adaptant dans le même sens.
Remise au receveur des documents et des scellés enlevés
105. Les documents d’accompagnement NCTS ou les
documents T si l’envoi est encore arrivé sous le couvert de tels
documents, auxquels sont annexés les scellés enlevés par le
destinataire agréé, ainsi que toutes les déclarations subséquentes, les
licences et les certificats CE éventuels et toutes les pièces relatives aux
déclarations - que les agents soient ou non intervenus - doivent être
remis par le destinataire agréé au receveur au plus tard le jeudi de la
semaine suivant la date d’inscription au registre éventuel (le cas
échéant sous enveloppe scellée - voir le § 97, troisième alinéa).
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106. Le receveur examine si les déclarations qui lui sont remises
sont recevables au regard du tarif, de la valeur, des licences, du
certificat CE, de la TVA etc..
Les déclarations qui n’ont pas été vérifiées dans la firme par le
centre régional de vérification font l’objet d’un contrôle a posteriori par
le centre régional de vérification de la façon prévue au § 92 de
l’Instruction Vérification ou par l’Inspecteur de Valeur et de Contrôle
comptable externe suivant les tâches qui lui sont confiées et en tenant
compte de l’importance des déclarations (1).
Le centre régional de vérification intervient également dans des
cas particuliers comme dans des cas de litige.
107. Si les scellés enlevés correspondent aux mentions apposées
sur le document, ils ne sont pas conservés par le receveur; dans le cas
contraire, une enquête est ouverte.
108. Si l’envoi est encore arrivé sous le couvert d un
document T le receveur complète les exemplaires 4 et 5 des
documents T (s’il n’y a pas eu de vérification par la douane, il remplit
également la case I «Contrôle par le bureau de destination» en utilisant
les formules reprises à l’annexe C 7 à l’Instruction sur le Transit
communautaire) et traite ensuite ces documents de la manière
habituelle conformément à ladite instruction.
109. Les déclarations subséquentes sont validées et traitées de la
manière habituelle. Il en va de même des pièces y relatives.
Sur les exemplaires B, 7 et 8 des déclarations - qui ne sont ni
préimprimées (voir le § 78) ni traitées par SADBEL, Mini-SADBEL
ou Comptabil -, le receveur appose en case A le cachet dateur rond
(dont la date a toutefois été masquée - voir le § 93).

_____________________________

(1) En application du système SADBEL ou Mini-SADBEL les
indications des circuits de vérification, qui sont imprimés dans la
case D/J des déclarations SADBEL, ne sont pas d’application
conformément aux dispositions reprises dans le «Manuel pour les
utilisateurs du SADBEL» et le «Manuel pour les bureaux automatisés
SADBEL».
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Les documents accompagnés de licences et de certificats CE
doivent être traités en priorité lorsque ces licences et certificats CE
peuvent encore être utilisés pour d’autres envois.
Acquittement des droits d’entrée et de la TVA - Paiement différé
110. Lorsque le destinataire agréé remet les déclarations au
receveur (voir le § 105), il doit, relativement aux déclarations de mise
en libre pratique et de mise à la consommation, acquitter en même
temps les droits d’entrée et les taxes d’effet équivalent, à moins qu’il
ne bénéficie du paiement différé, conformément aux dispositions de
l’Instruction Dette douanière (C.D. 503.20).
111. En cas de globalisation des déclarations d’importation, les
droits d’entrée éventuellement dus doivent être acquittés au plus tard le
16 du mois suivant celui auquel la déclaration se rapporte.
112. La TVA doit être acquittée au plus tard le jeudi de la
semaine suivant celle pendant laquelle les marchandises ont été
libérées. En outre, le destinataire agréé doit observer les règles du  138
de l’Instruction TVA (1).
113. Si le destinataire agréé est un agent en douane, celui-ci est
avec le destinataire TVA solidairement responsable pour le paiement
de la TVA, des intérêts de retard et des amendes encourues,
relativement aux envois qu’il introduit/importe en tant que destinataire
agréé.
_____________________________

(1) Extrait de l’Instruction TVA :
«138. Toute personne qui veut bénéficier du paiement différé
doit :
a) adresser une demande écrite au receveur des douanes;
b) fournir un cautionnement suffisant conformément à
l’article 287 de la loi générale sur les douanes et accises;
c) effectuer ses paiements par versement ou virement au compte
courant postal du receveur des douanes ou bien par chèque barré».
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Procédure de déclaration simplifiée à l’arrivée
114. Seuls les destinataires agréés dont l’autorisation de
procédure simplifiée permet la mainlevée des marchandises au vu des
factures ou des notes d’envoi y relatives, peuvent appliquer les
dispositions des §§ 115 à 117.
115. Tous les documents nécessaires à l’introduction/l’importation des marchandises doivent être joints à la facture ou à la note
d’envoi (voir le § 93, premier alinéa). Cette facture ou cette note
d’envoi doit contenir les données suivantes :
- un numéro d’ordre d’une série ininterrompue;
- le MRN de l’envoi arrivé;
- la date d’inscription au registre d’arrivée éventuel;
- les données de la case 37 de la déclaration douanière;
- le code des marchandises (mention du code NC, en 8 chiffres);
- le pays d’origine des marchandises;
- la signature du titulaire de l’autorisation ou d’une personne qui
est juridiquement habilitée pour engager celle-ci;
- les éléments qui sont nécessaires pour le calcul des droits et de
la TVA.
Si la procédure de déclaration simplifiée à l’arrivée est
appliquée pour des marchandises d’accises, la facture ou la note
d’envoi doit contenir également tous les éléments nécessaires au calcul
de l’accise.
Les données énumérées ci-avant à apposer sur la facture ou la
note d’envoi peuvent figurer sur un relevé annexé à la facture ou à la
note d’envoi concernée; dans ce cas, il y a lieu de porter sur le relevé la
date et le numéro de la facture ou de la note d’envoi.
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Le destinataire agréé annote la date et le numéro de la facture
ou de la note d’envoi au registre d’arrivée éventuel, visé au § 96, dans
les colonnes qui sont réservées à l’inscription des déclarations
douanières. La date d’inscription vaut date d’acceptation de la
déclaration d’introduction/d’importation. En outre, il doit être
mentionné dans le registre d’arrivée éventuel - dans la colonne
réservée à la «référence à la facture» - la dénomination de la firme et le
numéro propre de la facture ou de la note d’envoi.
Si aucun registre d’arrivée n’est tenu, la date d’information de
l’arrivée de l’envoi vaut comme date d’acceptation de la déclaration
d’introduction/importation.
116. Si les agents du centre régional de vérification se rendent
sur place, ils appliquent les règles habituelles en matière de vérification
(voir le chapitre II, § 8, de l’Instruction Vérification). Après la
vérification, ils restituent à l’intéressé les documents vérifiés et les
pièces y relatives (les licences et certificats CE éventuels) sous
enveloppe scellée afin de les remettre avec les documents non vérifiés
au receveur conformément aux dispositions du § 105.
117. Au plus tard, le jeudi de la semaine suivant la date de
l’introduction/de l’importation, le destinataire agréé doit remettre au
receveur une déclaration d’introduction/d’importation établie par
facture ou par note d’envoi. Le receveur s’assure que la désignation
des marchandises qui figure sur ces déclarations correspond à celle
reprise à la facture ou à la note d’envoi. Les dispositions des §§ 105 et
109 à 113 sont applicables mutatis mutandis.
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX
TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER (1)
Généralités
118. Seules les firmes dont les installations sont raccordées au
réseau ferroviaire de la SNCB peuvent, en principe, être autorisées à
appliquer la procédure simplifiée au départ et à destination quant aux
transports effectués par chemin de fer (éventuellement au moyen de
grands conteneurs), pour lequel les dispositions des paragraphes
précédents sont applicables mutatis mutandis.

_____________________________

(1) Y compris au moyen de grands conteneurs.
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Il n’est toutefois pas nécessaire que les firmes recevant ou expédiant/exportant sous le couvert de bulletins de remise TR des grands
conteneurs par chemin de fer nécessitant un transport par route en
amont ou en aval du trajet ferroviaire, soient raccordées directement au
réseau du chemin de fer.
119. Outre, les dispositions relatives à la simplification des
formalités en matière de transit communautaire par fer ou au moyen de
grands conteneurs (voir les §§ 199 à 330 de l’Instruction sur le Transit
communautaire), les règles particulières fixées par les §§ 120 à 126
ci-après et par l’autorisation accordée, sont applicables.
120. Les lettres de voiture internationales ou les bulletins de
remise TR doivent, le cas échéant, porter référence aux documents
douaniers correspondants (en case 35 des lettres de voiture internationales, en case 15 des bulletins de remise TR). A l’inverse, la
mention «lettre de voiture n° . . .» ou «bulletin de remise TR n° . . .»
doit être apposée dans la case 44 des documents douaniers.

Formalités au départ

121. A la demande de l’expéditeur agréé, le receveur du bureau
de douane dont il dépend fait porter d’avance dans la case 35, réservée
à la douane, d’un nombre de lettres de voitures internationales
correspondant aux besoins de l’intéressé, un numéro issu d’une série
spéciale à l’aide du sceau numéroteur rectangulaire (sur les
exemplaires 1 et 5). S’il s’agit de bulletins de remise TR, le sceau est
apposé dans la case 15 des feuillets 2 et 5.
A cette occasion, la douane revêt du sigle T1 ou T2, selon le
cas, les feuillets 1, 2 et 3 d’un nombre de lettres de voiture présumé
nécessaire aux besoins de la firme. Pour les bulletins de remise TR, le
sigle est apposé sur les feuillets 1, 2, 3A et 3B.
122. Les dispositions du § 19 sont applicables, mutatis
mutandis, aux lettres de voiture et aux bulletins de remise TR.
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Le receveur tient note séparément des numéros portés sur les
lettres de voiture et les bulletins de remise TR selon que ceux-ci sont
destinés au transport de marchandises T1 et de marchandises T2.
123. La mention «procédure simplifiée au départ n° . . .» (voir
le § 43) est apposée dans la case 35 de la lettre de voiture
internationale ou dans la case 15 du bulletin de remise TR.
Si la lettre de voiture internationale ou le bulletin de remise TR
sont présentés à l’appui d’une déclaration d’exportation, la
mention »EXPORT» en rouge doit être apposée sur tous les
exemplaires de la lettre de voiture ou du bulletin de remise TR (voir le
§ 44, deuxième alinéa).
124. Au plus tard le jeudi de la semaine suivant la date
d’inscription au registre de départ, l’expéditeur agréé remet au bureau
des douanes, à l’appui de tous les exemplaires des déclarations
d’expédition/d’exportation et de toutes les pièces y relatives, le
feuillet 4 des lettres de voiture acceptées par les services de la SNCB
ou le feuillet 6 des bulletins de remise TR acceptés par les services
d’Interferry (voir toutefois les dispositions du § 57). Après en avoir
contrôlé les données, par épreuves, le receveur lui restitue les
feuillets 4 ou 6, à charge pour l’expéditeur agréé de les conserver
pendant cinq ans à l’appui de ses documents comptables. Dans ce
délai, les services de la douane pourront consulter les feuillets 4 ou 6 à
tout moment.
Formalités à destination
125. A l’arrivée de l’envoi dans les installations du destinataire
agréé, les dispositions du § 266 et du § 326 de l’Instruction sur le
Transit communautaire sont applicables respectivement aux lettres de
voiture internationales et aux bulletins de remise TR.
126. Au plus tard le jeudi de la semaine suivant la date
d’inscription dans le registre d’arrivée, le destinataire agréé remet au
bureau des douanes, à l’appui de toutes les déclarations d’introduction/d’importation et de toutes les pièces y relatives, le feuillet 3
des lettres de voiture afférentes aux envois qui lui sont parvenus. En ce
qui concerne les grands conteneurs, le destinataire agréé remet le
feuillet 3A.
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FORMALITES RELATIVES AUX MARCHANDISES
TRANSPORTEES VIA UN PORT DE MER
BELGE OU UN AEROPORT
DE L’UEBL
127. Moyennant l’observation des dispositions prévues aux
§§ 128 et 129 ci-après, la procédure simplifiée au départ et à
destination peut s’appliquer aux marchandises :
a) qui sont introduites/importées via un port de mer belge ou un
aéroport de l’UEBL, sans y être accompagnées à l’arrivée d’un
document T où elles ne font pas l’objet d’un document d’accompagnement NCTS;
b) qui sont expédiées/exportées à partir des installations d’un
expéditeur/exportateur agréé, en vue d’être acheminées par mer ou par
la voie aérienne via un port de mer belge ou un aéroport de l’UEBL
sans qu’il soit fait usage d’une déclaration NCTS pour le transport par
mer ou par la voie aérienne.
128. En ce qui concerne les marchandises à l’entrée, les règles
fixées par le présent schéma et par l’autorisation délivrée sont
applicables mutatis mutandis, étant entendu que l’acheminement des
marchandises du port ou de l’aéroport aux installations de la firme
s’effectue - pour les transports tant par la route que par chemin de fer
ou par canaux et rivières - doit être déclaré au bureau de douane
d’entrée.
129. En ce qui concerne les marchandises à expédier/exporter,
les règles fixées par le présent schéma et par l’autorisation sont
également applicables mutatis mutandis, étant entendu que pour
l’acheminement des marchandises des installations de la firme au port
ou à l’aéroport - tant par la route que par chemin de fer ou par canaux
et rivières selon le cas, l’exemplaire 3 du document d’exportation (voir
le § 67 de l’Instruction sur le Document unique) ou une déclaration NCTS est établi. Le document d’exportation en question doit
porter la mention «Exportation simplifiée n° . . .» dans la case 14
apposée par l’expéditeur/l’exportateur agréé (voir le  § 43).
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La procédure NCTS est appliquée et les documents d’expédition/d’exportation sont traités conformément aux dispositions visées
aux §§ 16 à 58.

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
AUX ENVOIS DE GROUPAGE
A DESTINATION D’UN AGENT EN DOUANE

130. A destination, lorsqu’un envoi de groupage contient un
faible pourcentage (5 % de l’ensemble des colis) de marchandises qui
ne peuvent être déclarées dans le cadre de l’allégement, l’agent en
douane reconnu en tant que destinataire agréé peut transférer ces
marchandises vers le magasin de dépôt temporaire d’un entrepôt du
type F ou vers une autre destination douanière autorisée. A cet égard,
les dispositions du § 131 sont applicables.
131. Le transfert des marchandises dont question au § 130,
s’effectue sous le couvert de documents d’accompagnement NCTS
préauthentifiés par le receveur du bureau de douane désigné.
A cet égard, les dispositions des §§ 16, 19, 20, 34, 36 à 38 et 40
à 58 sont applicables mutatis mutandis.
132. Pour les marchandises qui sont transbordées dans les
installations de l’agent en douane, le centre régional de vérification
doit toujours être préalablement informé (voir les §§ 85, 86, 87, 91 et
92).

GLOBALISATION MENSUELLE DES DECLARATIONS
AU DEPART ET A L’ARRIVEE

133. La procédure simplifiée peut être assortie d’une globalisation mensuelle des déclarations pour autant que l’autorisation en
matière de procédure simplifiée le prévoie explicitement.
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Les dispositions du Chapitre V de l’Instruction sur le Document
unique sont applicables en l’occurrence, étant entendu que pour les
données à apposer sur la facture ou sur la note d’envoi il est renvoyé
aux dispositions du § 68 et du § 115, premier alinéa.
134. Si la globalisation mensuelle des déclarations au départ est
appliquée et que le bureau dont dépend la firme pour la procédure
simplifiée (bureau d’exportation désigné) est en même temps bureau de
sortie ou lorsque la procédure d’exportation peut être apurée à ce
bureau, une facture ou une note d’envoi doit y être remise en un seul
exemplaire.
Si le bureau d’exportation désigné et le bureau de sortie sont
des bureaux différents, la facture ou la note d’envoi doit être établie en
deux exemplaires. Un exemplaire est destiné à être remis au bureau
d’exportation désigné et l’autre exemplaire accompagne le transport
jusqu’au bureau de sortie où il est pourvu du visa de sortie prévu au
§ 72 de l’Instruction sur le Document unique.
135. Dans les cas visés au § 134, deuxième alinéa, la facture ou
la note d’envoi qui accompagne le transport jusqu’au bureau de sortie
doit être pourvue au préalable d’une empreinte du cachet par un
imprimeur agréé comme prévu au § 22. Les dispositions des §§ 23 à 28
et 72 sont applicables mutatis mutandis.
136. Dans le cadre de la globalisation mensuelle, la licence ou
le certificat CE éventuellement présenté peut être apuré pour la
quantité globale en se référant à la déclaration de globalisation et à la
période à laquelle celle-ci se rapporte; la licence ou le certificat CE
présenté doit toutefois être valable à la date retenue comme date
d’acceptation de la déclaration provisoire concernant chacun des lots
considérés séparément.
DISPOSITIONS FINALES
Cautionnement
137. Les expéditeurs agréés doivent constituer un cautionnement communautaire global à moins que, sur base des dispositions
relatives au transit communautaire, dispense en soit accordée.
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138. Si le destinataire agréé souhaite bénéficier du paiement
différé et/ou de la globalisation de ses déclarations à l’arrivée, il est
tenu de constituer également un cautionnement approprié.
139. Le destinataire agréé qui ne désire pas bénéficier du
paiement différé pour les droits d’entrée, l’accise, l’accise spéciale, les
montants dus dans le cadre de la politique agricole commune et/ou la
TVA, doit néanmoins constituer un cautionnement suffisant pour
couvrir les montants qui pourraient devenir exigibles, en vertu des
déclarations dont question au § 93 pour la période séparant le moment
de l’établissement de ces déclarations et le moment de l’acquittement
des droits.
Rétribution pour prestations spéciales
140. Pour les prestations spéciales des agents du centre régional
de vérification qui interviennent chez les expéditeurs/exportateurs
agréés et/ou les destinataires agréés, aucune rétribution n’est due
durant les heures normales de service du centre régional de
vérification, à savoir du lundi au vendredi de 6 à 22 heures.
Matériel
141. L’expéditeur/l’exportateur agréé et le destinataire agréé
mettent un pupitre et un appareil téléphonique à la disposition des
agents de la douane.
Scellés et scellement
Généralités
142. L’expéditeur/l’exportateur agréé doit, en vue de l’identification des envois, se conformer aux obligations en matière de scellement et notamment aux dispositions des §§ 52 et 143 à 151.
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Matériel de scellement
143. Pour le scellement, l’expéditeur/l’exportateur agréé doit
en principe utiliser le système de scellement PERFRA, lequel est
également en usage à l’Administration (voir toutefois le § 150 relatif
aux scellés rectangulaires en papier). Le fournisseur est la
SPRL PERFRA BELGIUM, Ballaartstraat 71, 2018 Antwerpen (Tél. :
03/480.71.77; Fax : 03/480.85.68).
Dans le système PERFRA utilisé par l’expéditeur/l’exportateur
agréé, le scellé porte les mentions suivantes :
- le mot «DOUANE»;
- la lettre majuscule B (abréviation de BELGIQUE) (1);
- le numéro d’agrément attribué par l’administration à l’expéditeur/l’exportateur agréé (code numéral - en grands caractères);
- le numéro du scellé (numérotation ininterrompue en petits
caractères de 1 à 99.999).
144. Les expéditeurs/exportateurs agréés s’approvisionnent
directement en scellés auprès du fournisseur désigné au § 143,
moyennant l’accomplissement des formalités prévues au § 149. Les
relations entre les expéditeurs/exportateurs agréés et le fournisseur du
matériel de scellement relèvent du domaine commercial tant pour les
prix que pour toutes autres obligations résultant des marchés.
_____________________________

(1) La lettre majuscule L pour les scellés utilisés au
Luxembourg.
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145. A titre indicatif et sans engagement de l’Administration,
ci-après les prix des scellés (1) :
1.000 pièces

43,38 € les mille

augmentés :
a) du coût de la gravure :
46,85 € (montant qui est payé une seule fois lors de la première
commande),
b) des frais d’expédition,
c) de la TVA de 21 %.
146. L’utilisation du système PERFRA nécessite en outre
l’emploi d’une pince Perfra, de ficelle de scellement ou de fil perlé.
La pince Perfra peut être obtenue auprès de la SPRL PERFRA
BELGIUM au prix de 73,13 € (1) augmenté de la TVA de 21 %.
La ficelle de scellement et le fil perlé sont fournis par la
SPRL PERFRA BELGIUM au prix (1) de 8,43 € la boule de ficelle,
12,27 € le paquet de 1.000 pièces de fil perlé de 40 cm et 11,38 € le
paquet de 1.000 pièces de fil perlé de 30 cm et 8,87 € le paquet de
1.000 pièces de fil perlé de 20 cm (tous les prix étant augmenté de la
TVA de 21 %).

Description du système PERFRA et mode d’utilisation

147. Les scellés qui doivent être utilisés sont reproduits
ci-après :
_____________________________

(1) Prix octobre 2002.
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Avant l’apposition du scellé, les deux extrémités de la ficelle
doivent être nouées par un double noeud. Quand au fil perlé, ses deux
extrémités doivent être tordues plusieurs fois ensemble.
Le scellé est apposé le plus près possible du noeud ou de la
torsade en procédant comme suit : on le place entre les mâchoires de la
tête de la pince; la partie arrière de cette tête formant ressort, le scellé
est poussé vers l’avant et se trouve ainsi fixé de telle sorte qu’il ne peut
tomber. On pose ensuite la ficelle ou le fil perlé dans le crochet formé
par la tête de la languette, laquelle s’enroule autour de la ficelle ou du
fil perlé et vient se loger avec ceux-ci dans l’alvéole. La pince doit être
fermée bien à fond de façon à obtenir une déformation dans l’enrouleur
du scellé.
La pince ne reproduisant pas une empreinte dans le scellé n’est
en fait qu’un moyen de fermeture.
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Les brins de ficelle ou de fil perlé dépassant le scellé doivent
être coupés.
La figure ci-dessous indique la façon de procéder correctement
au scellement, un délégué du fournisseur se tient à la disposition des
firmes agréées pour expliquer le maniement de la pince.

148. Le scellement doit être effectué de façon à ce qu’aucune
substitution, soustraction ou adjonction de marchandises ne puisse
avoir lieu sans briser le scellé.

Obligation de l’expéditeur/l’exportateur agréé

149. L’expéditeur/l’exportateur agréé est tenu de se conformer
scrupuleusement aux prescriptions ci-après :
1° Les bons de commande des scellés doivent être établis en
trois exemplaires qui doivent être obligatoirement visés préalablement
à leur expédition (date, grade, signature suivie du nom du fonctionnaire
et du cachet du bureau) par l’office des douanes désigné dans
l’autorisation.
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Les trois exemplaires sont envoyés au fournisseur des scellés.
Un exemplaire est retenu par ce dernier et les deux autres sont
renvoyés, après exécution des commandes, à l’expéditeur/l’exportateur
agréé.
L’expéditeur/l’exportateur agréé joint un exemplaire à l’appui
du registre de départ éventuel visé au § 48 et conserve l’autre
exemplaire pour ses propres besoins.
Des exemplaires complémentaires peuvent être établis pour les
besoins comptables des firmes agréées;
2° La comptabilité des scellés est tenue en principe au moyen
du registre de départ éventuel (voir le § 48 et le modèle figurant à
l’annexe 2).
Les inscriptions relatives aux entrées de scellés doivent être
faites à l’encre rouge, tandis que celles se rapportant aux sorties de
scellés doivent être portées à l’encre noire.
Journellement, le registre doit être clôturé de sorte que le solde
des scellés à justifier apparaisse clairement, solde que l expéditeur
agréé doit pouvoir représenter à tout contrôle effectué par la douane.
Toute différence doit être justifiée dans le registre;
3° Les scellés non utilisables ou endommagés accidentellement
doivent pouvoir être présentés à la douane. Ces scellés sont mentionnés
dans le registre, dans la colonne réservée aux scellés apposés;
4° La provision de scellés doit être conservée sous clé.
5° En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation, l’expéditeur/exportateur agréé et/ou le destinataire agréé doit, à la demande du
service de douane compétent remettre à la disposition de ce service de
douane toutes les affaires ayant trait à l’application de l’autorisation de
procédure simplifiée (registres, pince à plomber et matériel de scellement, etc.).
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Scellés rectangulaires en papier
150. Par dérogation aux dispositions du § 143, le scellement
peut également s’effectuer au moyen de scellés rectangulaires en
papier n° 782 du modèle en usage dans les bureaux de douane.
A la demande de l’expéditeur/l’exportateur agréé, le receveur
du bureau de douane désigné remet à celui-ci, contre paiement, une
quantité de scellés estimée correspondre à ses besoins pour une période
déterminée.
Préablement à la remise des scellés, le receveur revêt chacun de
ceux-ci du sceau du bureau et tient attachement du nombre et des
numéros des scellés qu’il remet à la firme.
Les dispositions du § 149, 2° à 4° sont également applicables
aux scellés en papier. En l’occurrence, l’indication à porter dans la
comptabilité des scellés spécifiera, par une mention ad hoc suivie du
numéro des scellés utilisés, qu’il s’agit de scellés en papier; la même
mention sera apposée sur le document T ou sur le document
d’exportation concerné.
Le prix des scellés en papier est fixé actuellement à 1 eurocent
la pièce.
Contrôle des scellés utilisés
151. Les agents chargés de la vérification et l’inspecteur
principal contrôlent périodiquement la comptabilité des scellés et
s’assurent notamment :
a) de l’exactitude des écritures relatives à l’entrée et à la sortie
des scellés (concordance entre le solde des scellés détenus par la firme
et la différence entre les entrées et les sorties des scellés);
b) de l’authenticité des visas apposés sur les bons de commande
des scellés-Perfra conservés à l’appui du registre;
c) de l’existence et de l’authenticité des documents douaniers
pour lesquels des scellés ont été utilisés;
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d) de la présence des scellés mentionnés comme inutilisables ou
endommagés accidentellement.
Engagements
152. Les intéressés doivent s’engager par écrit :
a) à permettre le contrôle de leurs écritures par la douane
(comptabilité, documents, correspondance, etc.);
b) à respecter scrupuleusement toutes les conditions et
dispositions de l’autorisation et du schéma;
c) à payer les rétributions exigibles.
Dans le cas d’une autorisation assortie d’un régime de
globalisation des déclarations à l’arrivée et/ou au départ ou d’une
procédure de déclaration simplifiée au départ et/ou à l’arrivée,
l’intéressé doit en outre s’engager par écrit à reconnaître que les
documents commerciaux qui seront présentés à la douane en lieu et
place des déclarations habituelles, - le cas échéant - à l’appui des
déclarations NCTS, valent déclarations d’expédition/d’exportation ou
d’introduction/d’importation pour les marchandises y reprises et
l’engagent dans la même mesure que de telles déclarations.
Bonne foi et coopération
153. La procédure simplifiée au départ et à destination suppose
la bonne foi et la coopération de la part des expéditeurs/exportateurs
agréés et des destinataires agréés.
Conformément à l’article 13 du Règlement (CEE) n 2913/92
du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes
communautaire, les autorités douanières peuvent prendre toutes les
mesures de contrôle qu’elles estiment nécessaires pour l’application
correcte de la réglementation douanière.
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Dans le droit national, le droit de contrôle des marchandises,
des moyens de transport et des personnes est traité à l’article 182 de la
loi générale sur les douanes et accises. L’article 203 de cette loi donne
le droit aux agents des douanes et accises ayant au moins le grade de
vérificateur d’examiner les écritures de toutes personnes intéressées
directement ou indirectement à l’importation ou à l’exportation de
marchandises.
Sur base des dispositions légales susvisées, les agents qui
effectuent des contrôles doivent pouvoir avoir accès immédiatement à
la firme, sur simple présentation de leur commission. L’intervention de
ces agents ne peut , de plus, être soumise à aucune restriction ou
formalité comme la remise de la carte d’identité, le port d’un badge,
l’imposition d’un délai d’attente, etc.
L’empêchement des activités en général est puni conformément
à l’article 329 de la loi générale précitée.
En sus du retrait de l’autorisation, les sanctions prévues seront
appliquées en cas d’abus, de tentative d’abus ou d’irrégularités ou
lorsqu’une condition établie ou une formalité prescrite n’est pas
strictement observée ou encore lorsque à plusieurs reprises des
marchandises arrivent pour lesquelles l’autorisation n’a pas été
accordée.

ANNEXE 1

LISTE DES IMPRIMEURS AGREES
PAR L’ADMINISTRATION

1. DRUKKERIJ JOOS N.V.
Everdongenlaan 14
2300 Turnhout
Tél. 014/44.21.21
2. CHALOT S.A.
Rue de Tubize 137
1440 Braine-le-Château
Tél. 02/366.99.60
3. GRENZ - ECHO S.C.
Rue de Verviers 97
4700 Eupen
Tél. 087/59.13.00
4. DIAPRINT ATH S.A.
Rue André Delzenne
7800 Ath
Tél. 068/28.63.70
5. MASQUELIER - TINSY S.A.
Rue Parmentier 40
7170 Manage
Tél. 064/52.06.20
6. PARAGON N.V.
Industrieweg 78-80
9032 Wondelgem
Tél. 09/253.32.11
7. MONTI N.V.
Antwerpsesteenweg 386
2500 Lier
Tél. 03/490.47.11
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8. S.A. GRAMME
Place du Marché 13
4651 Battice
Tél. 087/67.83.31
9. CONTINUGA N.V.
Stijn Streuvelslaan 73
8501 Heule
Tél. 056/35.58.81
10. DRUKKERIJ STROBBE P.V.B.A.
Kasteelstraat 1
8870 Izegem
Tél. 051/33.32.11
11. S.A. EUROPRINT 2000 N.V.
Av. de la Reine 250 - Koninginlaan 250
1020 Bruxelles - 1020 Brussel
Tél. 02/425.55.45
12. S.A. COMMUNISIS DATA DOC N.V.
Rue de la Soierie 124 - Zijdeweverijstraat 124
1190 Bruxelles - 1190 Brussel
Tél. 02/333.03.33
13. F.J. WILLEKENS N.V.
Hardenvoort 3
2060 ANTWERPEN
Tél. 03/232.40.26

ANNEXE 2
REGISTRE DE DEPART

Information au bureau de douane
Information
Date

Heure

Départ
Date

Heure

Identité du moyen
de transport
(p. ex. le numéro
d’immatriculation
du camion)

Déclaration d’exportation

Date

Espèce

Numéro

Scellés éventuels apposés
Référence
à la
facture

Nombre

Date et n° du bon de commande : 4-1-96, n° 1
Date du visa de la douane : 5-1-96
Date de réception des scellés : 11-1-96
Nombre de scellés reçus : 1.000
Numéros des scellés reçus : 1 à 1.000
11.1.96
11.1.96

15 h
15 h

12.1.96
12.1.96

10 h
17 h

Numéros

Solde des
scellés à
justifier

1.000
Camion - YZ763
Camion - A684B

12.1.96
12.1.96

EX 1
EX 1

1
2

2
4

1 et 2
3à6

6

licence n°
..............................
Clôture au
12 janvier 1996
16.1.96
16.1.96

16 h
16 h

17.1.96
17.1.96

10 h
11 h

Camion - CA475
Camion - A684B

17.1.96
17.1.96

EX 1
EU 1

3
4

Scellés inutilisables
Scellés brisés
accidentellement

994

4
6

7 à 10
11 à 16

8

17 à 24

12

25 à 36

30

Clôture au
17 janvier 1996

964

Date et n° du bon de commande : 18-1-96, n° 2
Date du visa de la douane : 22-1-96
Date de réception des scellés : 29-1-96
Nombre de scellés reçus : 1.000
Numéros des scellés reçus : 1.001 à 2.000

1.000
1.964

29.1.96
29.1.96

10 h
10 h

30.1.96
30.1.96

10 h
10 h

Camion - YZ763
Camion - CA475

30.1.96
30.1.96

COM 1
EU 1

5
6

4
6

37 à 40
41 à 46
Clôture au
30 janvier 1996

10
1.954

Constatations lors de
vérifications par
la douane

ANNEXE 3
MARCHANDISES SOUMISES A DES MESURES
DE RESTRICTION, DE PROTECTION ET
DE CONTROLE POUR LESQUELLES DES
DEROGATIONS PEUVENT ETRE ACCORDEES
1. Par dérogation aux dispositions du § 8, lettre f), du schéma, la
procédure simplifiée peut, à la demande expresse de la firme et
moyennant le respect de certaines conditions, être étendue aux
marchandises suivantes en regard desquelles sont mentionnées les
instructions reprenant les mesures de restriction, de protection et de
contrôle applicables à chaque type de marchandise.
a) vins et apéritifs à base de vin
- Instruction Organisation du
(C.D. 593.10 - Mesures économiques);

marché

viti-vinicole

b) produits textiles
- Instruction Certificats et déclarations d’origine pour des
produits textiles (C.D. 562);
c) oeufs
- Instruction Importation et exportation des oeufs (C.D. 596.10 Contrôle de qualité);
- Instruction Protection de certains oiseaux (C.D. 595.40 Mesures de sauvegarde et de protection);
- Instruction Animaux vivants et produits d’origine animale
(C.D. 594.10 - Mesures sanitaires);
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- Instruction Denrées alimentaires
(C.D. 594.15 - Mesures sanitaires);

d’origine

animale

d) produits végétaux

- Instruction Importation et exportation de produits végétaux
(C.D. 596.20 - Contrôle de qualité);
- Instruction Protection des végétaux (C.D. 594.20 - Mesures
sanitaires);
- Instruction Contrôle des semences et des plants (C.D. 593.40 Mesures économiques);

e) viandes, produits d’origine animale

- Instruction Animaux vivants et produits d’origine animale
(C.D. 594.10 - Mesures sanitaires);
- Instruction Denrées alimentaires
(C.D. 594.15 - Mesures sanitaires);

d’origine

animale

- Instruction Importation de volailles abattues (C.D. 596.30 Contrôle de qualité);
- Instruction Chasse (C.D. 595.20 - Mesures de sauvegarde et
de protection);

f) produits de la pêche

- Instruction Denrées alimentaires
(C.D. 594.15 - Mesures sanitaires);

d’origine

animale
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- Instruction Pêche fluviale (C.D. 595.30 - Mesures de
sauvegarde et de protection);
- Instruction Pêche maritime (C.D. 595.35 - Mesures de
sauvegarde et de protection);

g) déchets

- Instruction Déchets (C.D. 594.70 - Mesures sanitaires).
2. Dans la mesure où, pour les marchandises susvisées, la
procédure simplifiée des formalités douanières au départ et/ou à
l’arrivée ne porte pas préjudice à l’application des mesures de
restriction, de protection et de contrôle y afférentes, l’autorisation fera
uniquement référence aux instructions prérappelées.
Il s’ensuit que les firmes qui souhaitent bénéficier des facilités
évoquées ci-avant doivent disposer des instructions applicables aux
marchandises pour lesquelles elles introduisent une demande
d’autorisation. Dans certains cas, deux ou trois instructions différentes
s’appliquent par espèce de marchandises.
Les firmes qui ne disposent pas encore des instructions et des
suppléments éventuels peuvent se les procurer auprès du Service
documentation des douanes et accises, Cité Administrative de l’Etat,
Tour des Finances, boîte 37, Boulevard du Jardin Botanique, 50, à
1010 Bruxelles, téléphone 02/210.38.15 (vente des brochures);
02/210.32.60 (abonnements) :
- par versement ou par virement au CP n° 679-2004097-77
dudit Service, avec communication du titre et de la langue (française
ou néerlandaise) de l’ouvrage demandé;
- directement auprès de son bureau de vente situé à l’adresse
citée ci-dessus et ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à
15 h 45.
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3. A l’égard des marchandises pour lesquelles un expert (p. ex.
un agent de l’Administration des Matières premières et du Secteur
végétal, un vétérinaire de contrôle, etc.) doit, en principe, intervenir, il
incombe à l’expéditeur/l’exportateur ou au destinataire agréé de
prendre les dispositions nécessaires pour que cet expert soit averti au
moins vingt-quatre heures à l’avance de l’heure d’arrivée ou de départ
des marchandises.
En cas de retard connu de plus de 30 minutes pour l’arrivée
d’un envoi, le destinataire agréé est tenu d’en avertir immédiatement
l’expert concerné ou son département.
4. Les expéditeurs/les exportateurs et/ou les destinataires agréés
sont tenus de permettre le contrôle des registres de départ et/ou
d’arrivée (voir §§ 48 et 96 du schéma) par les experts dont question.
5. Les documents (p. ex. certificat de salubrité, certificat de
contrôle, etc.) prescrits par les instructions relatives aux mesures de
restriction, de protection et de contrôle doivent être :
- inscrits dans le registre d’arrivée et/ou de départ éventuel;
- présentés à la douane au cas où celle-ci se rend sur place;
- mentionnés sur les déclarations douanières y afférentes;
- remis au receveur du bureau désigné en même temps que les
autres documents requis conformément aux dispositions reprises aux
§§ 55 et 105 du schéma.
6. Lorsque des marchandises sont refusées à l’arrivée par un
fonctionnaire du Service de contrôle concerné, celles-ci doivent rester
dans le moyen de transport lequel est scellé par ce fonctionnaire.
En pareil cas, le fonctionnaire qui intervient :
- délivre une attestation établissant qu’il s’agit d’un envoi
refusé;
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- porte la mention «envoi refusé», sous référence à l’attestation
qu’il a délivrée, dans le registre d’arrivée et au verso de l’exemplaire 4
du document T concerné dans la case I «Contrôle par le bureau de
destination»;
- en informe par téléphone mis à sa disposition par la firme, le
centre régional de vérification (voir le § 141 du schéma).
L’attestation dont question est remise au receveur du bureau
désigné en même temps que le document d’accompagnement.
7. Nonobstant l’application des sanctions pénales et des
amendes administratives, tout manquement, volontaire ou non, aux
formalités prescrites par les départements auxquels la douane prête son
concours pour l’application des mesures de restriction, de protection et
de contrôle donnera lieu au retrait immédiat de l’autorisation.

MINISTERE DES FINANCES
Administration
des douanes et accises
QUESTIONNAIRE ALLEGEMENT AU DEPART
INFORMATIONS RELATIVES A UNE DEMANDE D’AUTORISATION
D’EXPEDITEUR AGREE
(si vous désirez des éclaircissements en vue de remplir le questionnaire en annexe, vous pouvez
contacter les fonctionnaires repris ci-après).

Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé à la direction régionale des douanes et
accises compétente pour le lieu où est situé le siège d’exploitation.
NOTES EXPLICATIVES
Le demandeur d’une autorisation d’expéditeur agréé visée aux articles 398 à 404 du
Règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (J.O. CE n° L 253 du 11 octobre 1993) doit fournir tous les renseignements demandés dans le questionnaire ci-joint. Si
nécessaire, certains renseignements peuvent être fournis sur des listes ou des relevés annexés au
questionnaire.
La production de renseignements imprécis ou incomplets ne peut que retarder ou compromettre l’octroi de l’autorisation sollicitée.
De faux renseignements peuvent entraîner le refus de l’autorisation ou le retrait d’une
autorisation existante, sans préavis ni indemnisation.
Le schéma de la procédure douanière à l’égard des “expéditeurs/exportateurs agréés” et des
“destinataires agréés” reconnu dans l’UEBL est joint en annexe. Le schéma explique de façon
chronologique comment, en l’occurrence, les procédures douanières doivent être appliquées.
Lorsque la demande concerne le renouvellement ou la modification d’une autorisation
existante, il ne doit pas être fait usage du questionnaire, le cas échéant une demande écrite (lettre) se
référant à ladite autorisation et à la demande d’autorisation initiale suffit.
L’attention du demandeur est attirée sur le fait que l’octroi d’une autorisation expéditeur
agréé ne le dispense pas de se conformer aux conditions complémentaires et aux interdictions
éventuelles qui seraient imposées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou
administratives.
Essentiellement, la demande vise à permettre l’accomplissement des formalités douanières
requises dans le cadre de l’exportation et/ou du régime du transit communautaire/commun au siège
d’exploitation du requérant plutôt qu’au bureau de départ ou d’exportation.
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Renseignements à fournir par toute personne
demandant à être admise en qualité
d’»expéditeur/d’exportateur agréé»

Firme

1. Nom et prénom (ou raison sociale), n° TVA de la firme et n° TIN (trader identification number)
à demander à l’avance à l’Administration Centrale des douanes et accises, service de
l’Automatisation (DM).
2. Adresse du siège d’exploitation (1).
3. Numéro de téléphone et nom de la personne à laquelle la douane peut s’adresser.
4. Activités (par exemple fabrique de . . . . . . . .).
5. Numéro de téléfax du siège d’exploitation.
Documentation complémentaire lorsqu’il s’agit d’une société :
Il y a lieu de joindre à la demande une copie des annexes au Moniteur belge où figure l’acte
constitutif de la société ainsi qu’une copie des annexes au Moniteur belge où figurent des
modifications de cet acte constitutif. A défaut, ces copies peuvent être remplacées par une copie
de l’acte notarié constatant la formation de la société et des actes constatant les modifications
intervenues.

Marchandises (2)

6. Nature des marchandises (relevé précis et détaillé de la nature des marchandises); indiquer, si
possible, le code des marchandises (joindre éventuellement une liste ou un catalogue dûment
complété).
7. S’agit-il de marchandises pour lesquelles le paiement d’une restitution agricole peut être
revendiqué ?
S’agit-il de marchandises qui sortent d’entrepôt (quel type d’entrepôt) ?
__________________________

(1) Un questionnaire distinct doit être rempli pour chaque siège d’exploitation où la firme
désire bénéficier des facilités.
(2) S’il s’agit de plusieurs espèces de marchandises, les données reprises sous les chiffres 6 à
13 doivent être fournies sous forme de tableau.
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8. Les marchandises doivent-elles au départ être placées sous un régime qui prévoit le contrôle de
l’utilisation et/ou de la destination au moyen d’exemplaires de contrôle T5 ou au moyen de
mentions spéciales sur les documents T (par exemple, pour les marchandises d’intervention, les
marchandises soumises à des restitutions, etc. . .) ?
9. Les marchandises sont-elles soumises à une réglementation en matière de licences d’exportation
ou de transit ? L’utilisation des licences est-elle liée à des conditions supplémentaires imposées
par le service d’émission des licences (par exemple : limitations quantitatives, production de
certificats, etc. . .) ?
10. S’agit-il de produits à double usage (la liste des produits à double usage ainsi que des codes
indicatifs y afférents peut être consultée dans l’Instruction Licences; si nécessaire, contact peut
être pris avec le bureau de douane le plus proche ou avec le Service Licences de
l’Administration des Relations économiques/Application de la politique commerciale
internationale, rue Général Leman 60, 1040 Bruxelles, Tél. 02/206.51.91 / Fax. 02/206.57.71) ?
11. Les marchandises sont-elles soumises à d’autres mesures de prohibition, de restriction ou de
contrôle (mesures sanitaires, mesures phytopathologiques, etc.) ?
Si oui, lesquelles ?
12. Le(s) pays de destination des marchandises.
13. La quantité moyenne (poids, éventuellement volume) et valeur des marchandises exportées ou
qui seront expédiées annuellement dans la CE (1) ou exportées en dehors de la CE.

Moyens de transport

14. Nature des moyens de transport utilisés (par exemple camion, wagon, allège).
15. Les installations de la firme sont-elles raccordées au réseau ferroviaire de la SNCB ?
Dans l’affirmative, de quelle gare dépend la firme ?
L’utilisation du système Rail-Edi est-elle souhaitée ?
16. Le siège d’exploitation comporte-t-il un quai d’embarquement pour le transport par canaux et
rivières (allèges) ?
__________________________

(1) Dans les cas où la réglementation du transit communautaire est encore applicable.
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Nombre d’envois
17. Nombre d’envois qui seront expédiés en moyenne par semaine (éventuellement par jour) ?
18. Heures durant lesquelles seront accomplies (journellement) les formalités pour les marchandises
au départ :
Si aucun programme régulier ne peut être établi, mentionner ces données approximativement.
Information de la douane
19. Modalités selon lesquelles la douane sera informée lorsque le NCTS n’est pas utilisé :
- pour chaque envoi ?
- selon un programme régulier une fois par période (laquelle) ?
Mesures de sécurité
20. Quelles mesures la firme prendra-t-elle pour assurer la garde des documents préauthentifiés, des
scellements et de la pince à sceller ?
Documents
21. La firme désire-t-elle faire usage de documents imprimés en continu ?
Si oui, indiquer le nom de l’imprimeur choisi (voir liste en annexe au schéma) et la combinaison
de formulaire(s) souhaitée.
La firme désire-t-elle disposer d’un cachet métallique pour l’établissement des déclarations
d’exportation combinées à des déclarations NCTS ou désire-t-elle apposer l’empreinte visée au
§ 22 du schéma à l’aide d’un ordinateur ?
Globalisation
22. La firme désire-t-elle que l’autorisation «Allégement» prévoit la globalisation mensuelle des
déclarations d’expédition/d’exportation ?
Dans l’affirmative, la firme doit demander à la Banque nationale de Belgique l’autorisation de
fournir directement à cet organisme les données qui sont nécessaires pour la statistique
commerciale.
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Procédure de la déclaration d’exportation simplifiée au départ
23. Si la firme ne demande pas la globalisation, désire-t-elle que, dans l’autorisation «Allégement»,
l’autorisation soit donnée d’expédier/d’exporter au vu de la facture ou de la note d’envoi sans
que les déclarations d’expédition/d’exportation ne soient déjà établies ?
La firme désire-t-elle à cet égard, en exécution du § 72 du schéma, utiliser le cachet métallique
visé au § 22 de ce schéma ou désire-t-elle apposer cet empreinte à l’aide d’un ordinateur ?
Garantie
24. Est-ce que la firme possède un cautionnement global pour les opérations de transit communautaire ?
Où ?
De quel montant ?
25. La firme a-t-elle constitué d’autres cautionnements auprès de l’Administration des douanes et
accises ?
Lesquels ?
Où ?
De quel montant ?
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............
(signature)

(nom)

MINISTERE DES FINANCES
Administration
des douanes et accises
QUESTIONNAIRE ALLEGEMENT A DESTINATION
INFORMATIONS RELATIVES A UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE
DESTINATAIRE AGREE
(si vous désirez des éclaircissements en vue de remplir le questionnaire en annexe, vous pouvez
contacter les fonctionnaires repris ci-après).

Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé à la direction régionale des douanes et
accises compétente pour le lieu où est situé le siège d’exploitation.
NOTES EXPLICATIVES
Le demandeur d’une autorisation de destinataire agréé visée aux articles 406 à 408 du
Règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (J.O. CE n° L 253 du 11 octobre 1993) doit fournir tous les renseignements demandés dans le questionnaire ci-joint. Si
nécessaire, certains renseignements peuvent être fournis sur des listes ou des relevés annexés au
questionnaire.
La production de renseignements imprécis ou incomplets ne peut que retarder ou compromettre l’octroi de l’autorisation sollicitée.
De faux renseignements peuvent entraîner le refus de l’autorisation ou le retrait d’une
autorisation existante, sans préavis ni indemnisation.
Le schéma de la procédure douanière à l’égard des “expéditeurs/exportateurs agréés” et des
“destinataires agréés” reconnus dans l’UEBL est joint en annexe. Le schéma explique de façon
chronologique comment, en l’occurrence, les procédures douanières doivent être appliquées.
Lorsque la demande concerne le renouvellement ou la modification d’une autorisation
existante, il ne doit pas être fait usage du questionnaire, le cas échéant une demande écrite (lettre) se
référant à ladite autorisation et à la demande d’autorisation initiale suffit.
L’attention du demandeur est attirée sur le fait que l’octroi d’une autorisation de
destinataire agréé ne le dispense pas de se conformer aux conditions complémentaires et aux
interdictions éventuelles qui seraient imposées par d’autres dispositions légales, réglementaires
ou administratives.
Essentiellement, la demande vise à permettre l’accomplissement des formalités douanières
requises dans le cadre du régime du transit communautaire/commun au siège d’exploitation du
requérant plutôt qu’au bureau de destination.
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Renseignements à fournir par toute personne
demandant à être admise en qualité de
«destinataire agréé»
Firme
1. Nom et prénom (ou raison sociale), n° TVA de la firme et n° TIN (trader identification number)
à demander à l’avance à l’Administration Centrale des douanes et accises, service de
l’Automatisation (DM).
2. Adresse du siège d’exploitation (1).
3. Numéro de téléphone et nom de la personne à laquelle la douane peut s’adresser.
4. Activités (par exemple fabrique de . . . . . . . .).
5. Numéro de téléfax du siège d’exploitation.
Documentation complémentaire lorsqu’il s’agit d’une société :
il y a lieu de joindre à la demande une copie des annexes au Moniteur belge où figure l’acte
constitutif de la société ainsi qu’une copie des annexes au Moniteur belge où figurent des
modifications de cet acte constitutif. A défaut, ces copies peuvent être remplacées par une copie
de l’acte notarié constatant la formation de la société et des actes constatant les modifications
intervenues.
Marchandises (2)
6. Nature des marchandises (relevé précis et détaillé de la nature des marchandises); indiquer, si
possible, le code des marchandises ainsi que, éventuellement, la spécification TVA (joindre
éventuellement une liste ou un catalogue dûment complété).
7. Les marchandises sont-elles destinées à être déclarées pour la consommation, pour le placement
sous le régime du perfectionnement actif, pour le dépôt en entrepôt privé ?
S’il s’agit de marchandises sous le régime du perfectionnement actif, indiquer le type
d’autorisation dont la firme dispose (perfectionnement actif classique, perfectionnement actif
globalisation ou perfectionnement actif agricole).
S’il s’agit de marchandises pour le dépôt en entrepôt privé, indiquer le type d’entrepôt.
__________________________

(1) Un questionnaire distinct doit être rempli pour chaque siège d’exploitation où la firme
désire bénéficier des facilités.
(2) S’il s’agit de plusieurs espèces de marchandises, les données reprises sous les chiffres 6 à
13 doivent être fournies sous forme de tableau.
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8. S’agit-il de marchandises pour lesquelles un prélèvement compensatoire doit être payé ?
9. Les marchandises sont-elles placées au départ, sous un régime qui prévoit un contrôle de
l’utilisation et/ou de la destination à l’arrivée au moyen d’exemplaires de contrôle T5 ou au
moyen de mentions spéciales sur les documents T (par exemple : pour les marchandises
d’intervention, pour des marchandises agricoles qui entrent (entraient) en ligne de compte pour
le paiement d’une aide, etc...) ?
10. Les marchandises sont-elles soumises à une réglementation en matière de licences
d’importation ou de transit ? L’utilisation des licences est-elle liée à des conditions
supplémentaires imposées par le service d’émission des licences (par exemple : limitations
quantitatives, production de certificats, etc...) ?
11. Les marchandises sont-elles soumises à d’autres mesures de prohibition, de restriction ou de
contrôle (mesures sanitaires, mesures phytopathologiques, etc.) ?
Si oui, lesquelles ?
12. Pays d’origine des marchandises.
13. La quantité moyenne (poids, éventuellement volume) et valeur des marchandises introduites ou
qui seront introduites annuellement de l’intérieur de la CE (1) ou importées de l’extérieur de la
CE.
Moyens de transport
14. Nature des moyens de transport utilisés (par exemple : camion, wagon, allège).
15. Les installations de la firme sont-elles raccordées au réseau ferroviaire de la SNCB ?
Dans l’affirmative, de quelle gare dépend la firme ?
16. Le siège d’exploitation comporte-t-il un quai de déchargement pour le transport par canaux et
rivières (allèges) ?
Nombre d’envois
17. Nombre d’envois qui arriveront en moyenne par semaine (éventuellement par jour) ?
18. Heures durant lesquelles seront accomplies (journellement) les formalités pour les marchandises
à destination.
Si aucun programme régulier ne peut être établi, mentionner ces données approximativement.
__________________________

(1) Dans les cas où la réglementation du transit communautaire est encore applicable.
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Information de la douane s’il s’agit d’envois couverts par une déclaration NCTS

19. Modalités selon lesquelles la douane sera informée :
- pour chaque envoi ?
- selon un programme régulier, une fois par période (laquelle) ?

Documents

20. La firme désire-t-elle faire usage de documents imprimés en continu ?
Si oui, indiquer le nom de l’imprimeur choisi (voir liste en annexe au schéma).
21. La firme désire-t-elle disposer d’un cachet métallique pour la validation des déclarations
relatives aux marchandises couvertes par une déclaration NCTS ou désire-t-elle apposer
l’empreinte visée au § 78 du schéma à l’aide d’un ordinateur ?

Globalisation

22. La firme désire-t-elle que l’autorisation «Allégement» prévoie la globalisation mensuelle des
déclarations d’introduction/d’importation ?
Dans l’affirmative, la firme doit :
a) demander à la Banque nationale de Belgique l’autorisation de fournir directement à cet
organisme les données qui sont nécessaires pour la statistique commerciale;
b) obtenir ou posséder de l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines
l’autorisation de reporter à l’intérieur du pays le paiement de la TVA due à
l’introduction/l’importation. Une copie de cette autorisation devra être jointe au dossier.

Procédure de la déclaration simplifiée à l’arrivée

23. Si la firme ne demande pas la globalisation, désire-t-elle que l’autorisation «Allégement»
prévoie la mainlevée des marchandises, au vu de la facture ou de la note d’envoi, sans que les
déclarations d’introduction/d’importation ne soient déjà établies ?
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Garantie
24. La firme a-t-elle constitué des cautionnements auprès de l’Administration des douanes et
accises ?
Lesquels ?
Où ?
De quel montant ?
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............
(signature)

(nom)

