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Les douanes, acteur essentiel de la facilitation des 
échanges commerciaux internationaux 

En tant que porte d’entrée vers l’Europe, la Belgique doit se distinguer de ses 

concurrents (Allemagne, Pays-Bas, France) en facilitant – de manière correcte  

– les flux de marchandises et en accélérant ainsi la chaîne logistique, de sorte 

que les marchandises parviennent plus rapidement (et à moindres coûts) au 

client final. Ceci doit offrir à la Belgique un avantage concurrentiel venant 

appuyer ses atouts bien connus en matière de logistique, tels que sa situation 

centrale, la présence de ports et d'aéroports, et une infrastructure performante. 

Pour les entreprises, l'Administration Générale des Douanes et Accises (ci-

après : Administration des Douanes et Accises) est un partenaire essentiel en 

vue de cette facilitation des flux commerciaux internationaux. Les entreprises 

reconnaissent que l'Administration des Douanes et Accises doit, dans ce cadre, 

trouver le bon équilibre entre ses deux missions, que sont le contrôle, mais 

également la facilitation des flux de marchandises. 

 

Contexte européen et international 

En matière de douanes, le cadre européen fait autorité en ce qui concerne 

l'élaboration de la politique. Ce cadre européen offre toutefois également des 

possibilités de nous distinguer en étant proactifs et de prendre ainsi de 

l'avance sur nos concurrents. Des projets tels que 'centralised clearance', 'entry 

into the records', 'system-based approach' et 'self assesment' offrent des 

opportunités à la Belgique pour devenir LE hotspot douanier d’Europe. Notre 

savoir-faire existant et notre créativité constituent une bonne base à cet effet. 

Un bon partenariat avec l’Administration des Douanes et Accises, dans le 

respect des responsabilités et des rôles de chacun, est la garantie de réaliser 

cette ambition. La Belgique est dès lors sur la bonne voie. Les classements 

internationaux comme le Logistics Performance Index de la Banque mondiale 

révèlent que la Belgique progresse. Dans le classement le plus récent, qui date 

de 2014, la Belgique s’est hissée à la 3
e
 place. Il s'agit là en soi d'un bon 

résultat, si ce n'est que nos concurrents les plus proches, l'Allemagne et les 

Pays-Bas, occupent respectivement la 1
re

 et la 2
e
 place. S'agissant de la 

composante relative aux douanes, la Belgique n'occupe que la 11
e
 position. Les 

douanes belges doivent donc poursuivre l'effort engagé et aller encore un cran 

plus loin. 

 

Forum national 

Les entreprises et l'Administration des Douanes et Accises ont uni leurs forces 

dès 2009. La création du “Forum National Douane” a permis de formaliser un 

partenariat et d'engager un dialogue structurel. Ce partenariat est unique. 

Les entreprises perçoivent ce forum comme une plus-value importante et 

souhaitent qu'il soit maintenu. Le dialogue ouvert et la collaboration au sein du 

forum ont également débouché sur des succès et des percées sur le terrain. 

Les entreprises souhaitent poursuivre sur la voie du dialogue et de la 
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collaboration qui a été engagée, et considèrent qu'il s'agit du seul moyen de 

devenir un précurseur dans le domaine du dédouanement. Si cela se réalise, 

les entreprises y voient en outre des possibilités supplémentaires en termes 

d'emploi et d’augmentation de la valeur ajoutée. C'est pourquoi elles 

demandent aux décideurs de continuer à soutenir ce partenariat et à rester 

attentifs à une Administration des Douanes et Accises qui soit performante. 

 

Plan de politique douanière 

Le “Plan de politique douanière 2013-2014” est un bel exemple de collaboration 

et de dialogue. Les entreprises et l'administration ont élaboré ce plan en 

concertation et y ont énuméré des priorités claires. Un certain nombre de 

projets importants ont également été réalisés dans l'intervalle. Cela concerne 

notamment l'introduction d'un service 24h/24 et 7j/7 dans les aéroports et les 

ports, une révision partielle de la loi générale sur les douanes et accises, et 

l'introduction d'un module e-AC4. En matière de TVA également, de nombreux 

projets ont déjà été réalisés, tels que l'optimisation du report de la TVA à 

l’importation. Pour les entreprises, ce plan de politique douanière est à 

considérer comme un point de départ et non comme une fin. Les entreprises 

estiment que le plan de politique douanière doit être le GPS de l'Administration 

des Douanes et Accises pour les prochaines années et demandent dès lors que 

la poursuite de sa réalisation bénéficie d'une attention et d'un soutien 

constants. 

 

Communication 

Il existe un grand besoin pour une communication interne et externe plus 

structurée et proactive. Il convient avant tout de veiller à un site web convivial 

et intégré renfermant des informations pratiques et proactives à l'intention des 

entreprises, et à une amélioration de Fisconet (où, par exemple, les 

informations relatives aux accises sont incomplètes et peu mises à jour). Il est 

de plus indispensable d'assurer une information et une sensibilisation 

systématiques et proactives des entreprises et des fonctionnaires fiscaux aux 

nouvelles législations, procédures et applications IT. Un plan de 

communication doit faire partie intégrante de chaque projet. Par manque de 

communication et donc de connaissance des entreprises, les nouvelles 

opportunités restent encore trop souvent lettre morte. 

 

Gestion de projet 

En dépit de la collaboration positive et des réalisations engrangées, force est de 

constater que de nombreux projets ne voient le jour qu'au prix de grandes 

difficultés. Cette situation ne relève pas d'une éventuelle mauvaise volonté, 

mais bien d'une attention insuffisante portée à la gestion de projet et à la 

gestion du budget. Les entreprises demandent dès lors que soient désignés 

d'urgence des project managers pouvant travailler de manière transversale au 

sein de l'administration et assumant la responsabilité finale de la réalisation des 
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projets qui leur sont confiés. Cela inclut également une planification complète 

de chaque projet, affichant également les interactions entre différents projets. 

Le tout doit ensuite être ancré de manière structurelle dans le plan de gestion 

des douanes, afin que les moyens nécessaires (effectifs et budgets) puissent 

être mis à disposition pour la réalisation des projets, et ce, dans le cadre d'une 

planification pluriannuelle. 

 

Projets prioritaires 

Les entreprises plaident en faveur de la mise en œuvre de projets permettant 

de faciliter la vie des entreprises fiables et de rendre possibles des contrôles 

plus ciblés, reposant sur une analyse des risques. Ces projets sont 

indissociables. Il n’y a qu’en contrôlant autrement les entreprises fiables, sans 

interrompre la chaîne logistique, qu’une capacité suffisante pourra être libérée 

afin de contrôler plus efficacement les flux de marchandises suspects ou moins 

fiables. Pour y parvenir, il n’est pas nécessaire de multiplier les contrôles, mais 

bien de les rendre plus ciblés. 

 

Authorized Economic Operator (AEO) 

Le statut d’Authorized Economic Operator (AEO) occupe une place centrale 

dans ce cadre. Ce statut implique une confiance organisée entre les douanes 

et les entreprises AEO ayant démontré qu’elles disposent de processus 

adéquats pour travailler de manière conforme. L’octroi de ce statut par les 

douanes se traduit, pour les entreprises, par une efficacité accrue et mesurable, 

des simplifications plus poussées, une baisse des coûts et une diminution des 

contrôles aux frontières. À l’heure actuelle, le nombre de certificats AEO 

octroyés en Belgique demeure cependant toujours inférieur à celui des pays 

voisins. Cela s’explique notamment par le fait que les avantages liés au statut 

sont encore insuffisamment concrétisés en Belgique. Ce n’est qu’en 

approchant et en contrôlant d’une autre manière les entreprises AEO que les 

avantages prévus pourront être réellement accordés. 

Ces améliorations à l’égard des entreprises AEO ne doivent toutefois en aucun 

cas être apportées au détriment des services fournis aux entreprises non AEO. 

 

Une nouvelle manière de contrôler 

Bien que la feuille de route pour une nouvelle manière de contrôler ait été 

rédigée il y a quelques années déjà, la réalisation des objectifs fixés a pris du 

retard. Pour pouvoir concrétiser les objectifs avancés en matière de facilitation 

et de contrôle, les projets suivants doivent être clôturés sans délai : 

 Mise en service du nouveau moteur d’analyse des risques “SEDA” ; 

 Rédaction de “plans de contrôle individuels” pour les entreprises AEO ; 

 Mise en œuvre des nouveaux principes d’“entry into the records” et de 

“system-based approach” ; 

 Développement de la procédure de “self assessment” ; 
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 Mise en place de la procédure de “centralised clearance”. 

Grâce à ces projets, les douanes belges pourraient générer une plus-value 

réelle et distinctive pour les activités internationales et logistiques des 

entreprises belges ainsi que pour les multinationales étrangères implantées en 

Belgique. Il est important à cet effet que ces projets soient  accessibles tant aux 

grandes entreprises qu’aux PME et aux entreprises de services du secteur 

logistique et du secteur des transports. En effet, ces dernières sont encore trop 

souvent exclues à l’heure actuelle. 

Lors de la sélection des marchandises à contrôler, les critères de sélection 

doivent être appliqués de manière plus dynamique et être adaptés en fonction 

des résultats des contrôles précédents. Actuellement, ces critères sont encore 

trop statiques, de sorte que les entreprises, y compris les entreprises non AEO, 

sont trop souvent confrontées à des contrôles répétitifs et peu efficaces. Ceci 

sert uniquement les statistiques, pas l’efficacité des contrôles. 

 

Gestion des clients et support TIC 

La nouvelle structure de l’Administration des Douanes et Accises prévoit un 

pilier “gestion des clients”. Ce nouveau pilier joue un rôle de premier plan 

dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets 

susmentionnés et futurs, et sera dès lors déterminant pour la réalisation des 

objectifs fixés en matière de facilitation et de contrôle ciblé. La gestion des 

clients joue également un rôle central en matière de simplification 

administrative. En témoigne le projet “dossier client unique”, lequel vise la 

rationalisation de la procédure de demande d’autorisations douanières, ce qui 

devrait permettre de renforcer l’efficacité administrative de manière significative. 

Suite au retard encouru par le déploiement de la nouvelle structure (le 

“basculement”), le pilier “gestion des clients” n’a pas encore été officiellement 

établi. Les entreprises plaident dès lors pour que ce nouveau pilier soit 

officialisé le plus rapidement possible et, vu son importance stratégique, pour 

qu’un effectif suffisant lui soit affecté. 

Les formalités papier sont appelées à disparaître au profit d’une communication 

électronique. Par conséquent, le département “support TIC” doit, lui aussi, 

pouvoir compter sur un effectif suffisant. Outre un volet procédural, les 

nouveaux projets et procédures comprennent en effet également une 

composante technique. 

 

Révision de la Loi générale sur les douanes et accises 
(LGDA) 

Au printemps 2014, la première phase de la révision de la LGDA a été clôturée. 

Dans le cadre de celle-ci, une base légale pour la représentation directe par des 

expéditeurs en douane a été prévue et des sanctions administratives ont été 

instaurées de manière limitée. L’instauration plus large de sanctions 

administratives, en tenant compte du caractère intentionnel, a été mise en 
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suspens dans l’attente de la directive européenne en la matière. À travers cette 

directive, l’UE entend renforcer l’harmonisation de la politique de sanction en 

matière de fraude fiscale, en ce compris les infractions à la législation douanière 

européenne (Code des douanes de l’Union – CDU). Ce CDU entrant en vigueur 

en mai 2016, il s’agira de passer à la seconde phase de la révision de la LGDA, 

en se concentrant tout particulièrement sur la poursuite de l’élaboration des  

sanctions administratives. 

 

Accises 

Le présent mémorandum traite des accises d’un point de vue logistique 

uniquement. Les taxes environnementales et énergétiques en tant que telles 

font l’objet de mémorandums distincts. 

La codification de la législation en matière d’accises constitue une priorité 

pour la prochaine législature. D’ici là, une liste exhaustive des produits et des 

codes de biens soumis à accises devrait être établie. Il serait également utile de 

centraliser sur un seul site l’ensemble des établissements/numéros d’accise 

actifs. Une quatrième priorité serait de supprimer l’obligation de déclaration pour 

les produits exemptés ou soumis à un tarif nul. 

La mise en place d’une liaison électronique entre PLDA et EMCS, 

respectivement l’application IT des douanes et l’application IT des accises, 

permettrait d’alléger considérablement les charges administratives, tant pour 

l’industrie que pour l’administration. Il est également plaidé en faveur d’un 

traitement plus rapide des dossiers par l’administration fiscale (dans un délai 

de 60 jours maximum). 

 

Accent sur la collaboration et les technologies de 
l’information 

Le transport transfrontalier de marchandises nécessite l’accomplissement de 

multiples formalités. Ces formalités constituent encore trop un frein à une 

circulation fluide des marchandises et donnent lieu à des procédures 

administratives complexes associées à des coûts élevés. Si la Belgique veut 

pouvoir renforcer sa position de plaque tournante logistique de l’Europe, ces 

formalités devront être rationalisées plus avant. 

 

Gestion coordonnée des frontières 

Une collaboration s’impose entre les autorités et agences d’autorisation et 

de contrôle nationales et régionales actives dans le domaine de la surveillance 

du transport transfrontalier de marchandises. Cette collaboration doit viser une 

intégration maximale des formalités administratives, de l’analyse des risques et 

des contrôles. En 2012, les différents gouvernements se sont engagés en 

faveur d’une gestion coordonnée des frontières. Il est indispensable que cet 

engagement soit renouvelé par les nouveaux gouvernements. 
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Échange de données structuré via un guichet unique 
national 

À l’avenir, grâce au guichet unique national, les informations ne devront être 

communiquées qu’une seule fois, sous forme électronique. Une étude est 

actuellement menée à ce sujet pour le compte des douanes. La plus grande 

difficulté résidera incontestablement dans la nécessité pour les diverses 

autorités de numériser leurs processus et d’établir des liens informatiques entre 

les différentes bases de données. 

Au niveau du timing, la mise en place du guichet unique national a pris du 

retard sur les développements initiés par la Commission européenne dans la 

directive UE 2010/65. Cette directive impose la création d’un Maritime Single 

Window devant permettre une transmission électronique unique des données 

maritimes d’ici à juin 2015 au plus tard. Les ports et aéroports belges disposant 

déjà de Port Community Systems (PCS) bien conçus, il est important que 

ceux-ci puissent assumer le rôle de guichet unique maritime. Le guichet unique 

national devra être développé en complémentarité avec le guichet unique 

maritime. 

 

Transparence et prévisibilité à travers la chaîne logistique 

Une récente étude comparative entre les différents Port Community Systems 

(PCS) d’Europe occidentale, réalisée pour le compte de Cargo Community 

System (a.s.b.l. CCS), révèle que les systèmes portuaires belges sont très bien 

conçus au niveau nautique, mais que les applications relatives au chargement 

devraient être améliorées. Les gains en termes d’efficacité pouvant être 

obtenus dans ce domaine par le biais d’une interaction intégrée des 

opérations de dédouanement dans le Port Community System sont 

considérés comme l’un des principaux atouts des PCS néerlandais et 

allemands. Par conséquent, la poursuite du développement de cet aspect dans 

les ports belges est recommandée en tant que priorité absolue. L’intégration 

des opérations de dédouanement dans les systèmes portuaires par le biais du 

guichet unique susmentionné s’inscrit dans ce cadre.  

 


