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• Frontières de l'UE belge :

• Les ports et aéroports internationaux

• La côte belge

• Partout où les marchandises sont dédouanées en Belgique (donc aussi à l’intérieur)
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•

• Cette déclaration sera au moins soumise à 
un processus de sélection automatique :
• Facteurs de risque : fiscaux et non fiscaux

• Sélection aléatoire

• Dérogations dans la déclaration

• Sélection supplémentaire basée sur des 
opérations de scan, des informations ou 
expériences/intuitions.



•
• Typiquement tous les documents de transports sont 

alors demandés: lettre de transport, les factures, les 
autorisations, …

• Fiscal : numéro tarifaire correct?, toutes les taxes sont 
payées ? …

• Non fiscal (typiquement en coopération avec des 
autorités compétentes): 
• Toutes les autorisations ont été obtenues? 
• La législation spécifique en vigueur est suivie?
• Par exemple 

la sécurité alimentaire en coopération avec l'AFSCA, 
la sécurité des produits en coopération avec le SPF 
Economie, ....

•
• La cargaison transportée correspond-elle à la cargaison 

déclarée ?
• Continuation du contrôle documentaire
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•
• Fiscal : pas vraiment intéressant vue que 0% à l'importation, 0% d'accises et 21% de TVA
• Non fiscal : 

• Système d'agrément et autorisation de l’AFCN

• Biens et technologie à Double usage (compétence régionale)
• Biens et technologie utilisable à des fins civiles et militaires. 

• Embargos (SPF Économie)
• Les exportations vers certains pays sont interdites ou limitées (Iran, Crimée, Corée du Nord, etc.).

• Les dispositions découlent de traités internationaux conclus au sein de l'UE ou entre l'UE et d'autres 
États.

•
• En règle générale, aucune vérification physique n'est effectuée en raison d'un manque de 

connaissances de la part des Douaniers. 
• En cas de doute : contacter l’AFCN
• Exception : portiques dans les ports d'Anvers et de Zeebrugge (Megaports)



TN 701: 
Conformément au 

règlement (UE) n° 692/2014 
du Conseil (JO L 183, p. 9), il 
est interdit d'importer dans 

l'Union européenne des 
marchandises originaires de 

Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne 

s'applique pas en ce qui 
concerne: …





•
• Comment calculer les tarifs pour l’importation et les droits d’accises
• Carrousels BTW 
• Transferts en argent liquide
• Contrefaçon de vêtements, de médicaments, de produits électroniques, ....
• Restrictions aux mouvements des espèces végétales et animales
• Sécurité des produits
• Contournement des droits à l'importation, des droits d'accises et de la TVA
• Trafic de drogues et de précurseurs de drogues
• …

•
• Sélection sur la base d'une analyse des risques
• Procédure de vérification pour les fonctionnaires des douanes

• Documentaire : vérification des autorisations de double usage et respect des Embargos
• Pour toute autre question (ARBIS, ADR, etc.) : contacter la FANC.

• Source d'information et support sur les envois internationaux de substances radioactives, aussi en cas 
d’incidents nucléaires internationaux (ex. Fukushima)
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• Le but est de créer un filet de 
sécurité mondial contre la 
contrebande nucléaire

• Principalement un effet 
décourageant

•
• Contrebande de matières 

nucléaires

• Matières radioactives pour les 
attaques terroristes, y compris 
l'utilisation de « dirty bomb »
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Contact agency for 
nuclear control if 
irregularaties are 

found
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UN CAS DE CONTREBANDE OU EVASION DES 
FACTURES POUR LE TRAITEMENT COMME DÉCHET: 
UNE SOURCES RADIOACTIVE SOIGNEUSEMENT
EMBALLÉE
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Géorgie 

Les sources orphelines les plus recherchées: Générateurs thermoélectriques fonctionnant avec 

une source de Strontium-90 (la chaleur devient électricité). 

L'activité initiale était d'environ 35 000Ci (92 Sv/h à 1 mètre). 
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•
• Question : voulons-nous continuer et investir dans le Megaports?
• Que pouvons-nous faire avec les données de mesure du point de vue douanier: 

Peut-être les données sont une source d'information supplémentaire pour nos sélections 
et inspections ?
• Exemple : détection de la présence de grandes quantités de tabac ?

• Comment travailler plus efficacement et de préférence avec moins d'agents des 
douanes?




