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 Accord de Gouvernement: plan antérieur intensifié et mis en oeuvre le plus 

rapidement possible, compte tenu des moyens budgétaires disponibles: 

actualiser + nouveaux points d’action 

 5 chapitres

 Douane

 Accises

 Lutte contre la fraude

 Collaboration internationale

 Organisation

 136 points d’action + timing

 Concertation intensive avec le commerce via le Forum National  Unique au 

sein du SPF Finances
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OBJECTIF GÉNÉRAL : Pour 2019, de la 11ème place vers le top 3

LPI

ranking

2014

Pays

1 Allemagne

2 Pays-Bas

3 Belgique

4 UK

5 Singapour

6 Suède

7 Norvège

8 Luxembourg

9 US

10 Japon

LPI-Component Pays

Customs 11de

Infrastructure 8ste

International

Shipments

2de

Logistics quality & 

competence

4de

T&T 4de

Timeliness 2de

Bron : LPI, Banque mondiale, 2014
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AU MOYEN DE PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

 OBJECTIF : Importations et exportations certifiées : augmenter jusqu’à 80 %

 Campagne de promotion autorisation ‘simplification’ AEO

 Coordinateur client pour chaque entreprise AEO

 Avantages extra AEO (prélèvement d’échantillons, documents électroniques lors

de controle en déplacement)

 Diminution des contrôles pour les AEO par des plans de contrôle individuels

 OBJECTIF : Des contrôles transactionnels vers une approche System based

 Condition : comptabilité intégrée

 Non prestataires de services: 80 %, Prestataires de services : 20 %

 Démarrer un projet pilote transfrontalier avec prestataires et non prestataires de

services (B, FR, NL et S)
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 Nouvelles procédures douanières spéciales pour entreprises AEO 

– Belgique précurseur en EU

 Entry into the Records : inscription dans la comptabilité 

électronique de la firme et déclaration complémentaire

 Self Assessment : relevés périodiques en remplacement des 

déclarations douanières  calculer soi-même les droits 

d’entrée et transmettre les statistiques à la douane 

 Centralised Clearance : introduction systématique des 

déclarations douanières auprès d’un même bureau et ce, 

également lorsque les marchandises sont présentées auprès 

d’un autre bureau prévu au sein de l’UE

 Bureaux à compétences élargies: déclarer des marchandises à 

l’exportation de tout le pays
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PAR UNE LÉGISLATION SIMPLIFIÉE 

 Loi générale sur les Douanes et Accises 

 Arrêtés d’exécution représentant direct et indirect

 Examen de sanctions administratives

 Codification de la législation accisienne 

 Collaboration intensive avec le commerce 

 Forum National  groupes de travail pour suivre les points d’action 

 Trajet d’accompagnement impact des modifications de l’UCC 

(2016)
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Modifications suite à la publication du UCC (Union Customs Code)

 UCC remplace le Code communautire des douanes actuel (1992)

 UCC entre en application : 1/6/2016

 Réglementation d’application au moyen de

 Actions d’application (implementing acts) et

 Actions déléguées (delegated acts = nouveau)

 Mise en oeuvre progressive (2016 – 2020) prévue dans la réglementation

d’exécution et soutenue par un plan d’accompagnement ICT (MASP)

 Modifications importantes :

 First Sale Price

 Diminution de la garantie jusqu’à 10 % seulement AEO (en général : 100 %)
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PAR L’INNOVATION

OBJECTIF : AGD&A 100% digital

 Digitaliser le processus d’exportation: avis d’arrivée

 Customs Container Release Message (CCRM) : avis de mainlevée

électronique

 Opérationnalisation

 Adaptation PLDA

 MASP : obligations et normes de qualité IT de l’UE  réseau

intrégré pour la collecte, le traitement et le partage de données

 Coût 2015 : 16.929.106 euros.

 Coût 2016-2022 : 50.425.000 euros
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PAR L’INNOVATION

 Gestion des risques automatisée professionnelle : SEDA

 Communication au commerce de la mise en oeuvre de plans de

contrôle

 Gestion des risques plus intelligente (combinaison des approches

marchandises et opérateurs)

 Techniques de Datamining  objectifs stratégiques et gestion des

risques opérationnelle

 Intégration NCTS dans PLDA : application automatisée de la gestion

des risques via SEDA

 Diesel professionnel

 Automatisation des demandes de remboursement

COMPLIANCE BEVORDEREN
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OBJECTIF : les marchandises ne sont arrêtées qu’une seule fois  les flux de

marchandises sont traités plus rapidement

 One-stop-shop et Single Window (SW)

 Protocole de collaboration au sujet de la gestion coordonnée des frontières 

(GGB)

 Finaliser l’étude du SW national 

 Mise en oeuvre SW en GGB

 GGB frontières extérieures et arrière-pays : examen des missions de 

contrôle par des partenaires privés autorisés 

 Contrôles pour d’autres autorités 

 Accords de collaboration  stratégie de contrôle commune et déterminaton 

des capacités de contrôle de l’AGD&A  test AEO

COLLABORATION AVEC D’AUTRES SERVICES PUBLICS
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CONTREFACON : Perte économique annuelle pour la Belgique de 7 % de tout le 

commerce, soit 9 milliards d’euros 

 Lutte intensive persistante contre la contrefaçon (aussi via Internet)

 Détecter plus rapidement la fraude en matière de produits d’accise et contrôler

de manière ciblée par le bais d’EMCS

 Collaboration contre le commerce illégal des stupéfiants

 Accès à la Base de données générale nationale (article 44)

 Passenger Name Records (PNR)  ensemble avec la police 

 Concernés par le développement du système PNR

 Concernés par la création/désignation de la Passenger Information Unit

 Matériel de détection moderne

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SÉCURITÉ 
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ORGANISATION
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OBJECTIF : Un budget suffisant est prévu pour recruter du personnel complémentaire

afin de remplacer 1 sur 1 les agents chargés de fonctions de contrôle et pour 

l’accomplissement des missions de sécurité  

 Recrutements complémentaires : 88 FTE’s niveau B et 9 FTE’s niveau A. Coût:  

2.851.200 euros (niveau B) et 386.352 euros (niveau A)

 Remplacement 1/1 pour les missions de contrôle et de sécurité : 148 agents en plus (19 

A3, 2A1, 58C et 13D)  - Coût: 4.946.613 euros

 Cadre linguistique spécifique pour l’AGD&A 

 Masse d’habillement : Coût : 2.700.000 euros (2015) et 2.300.000 euros (2016)

 Upgrade et entretien scanner : Coût : 3.250.000 euros (2015) et 4.100.000 euros ( 2016)

 Technical Support Unit (TSU) : Coût 60.000 euros par an

BUDGET 

Budjet propre: affectation directe à l’AGD&A des frais de 

fonctionnement
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Questions ?
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