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Un trajet avec beaucoup d'arrêts
Suite à

l'introduction de l'AED et

à l'importation et l'exportation. Cela
devrait se faire au cours de la période

aux tribulations de l'introduction
de la PLDA en Belgique, on oublie
parfois que le trajet vers l'e-Cus-

2012-2013.
La quatrième phase du MASP pré-

Single Electronic AcSEAP
doit permettre aux
Le
cess Point.
voit la création du

opérateurs économiques d'introduire
toutes les déclarations électroniques

toms voulu par la Commission
européenne implique de nombreux

via un seul interface, qu'ils sont libres
de choisir. Cet interface assure la connexion avec tOllS les systèmes douaniers

autres arrêts. Aussi, nous profitons
de ce numéro spécial pour faire le

point

sur le

de l'UE. Le Guichet Unique (Single
"Vindow), enfin, offre aux opérateurs

économiques la possibilité de faire

Multi-Annual Strategie

Plan (MASP), qui

dérouler l'ensemble de la communicatiorl avec les autorités via un seul
.
portail créé par Etat membre.

se déroule en

quatre phases.
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La

première phase du MASP est
désormais pleinement opéra-

tionnelle. REACH (Registration, Evaluation and Authorisation
of Chemicals), est entré en vigueur le
1er juin 2008 sans tambours ni trompettes. Il s'agit d'un enregistrement

>>La

vous concerne pas. Il n'y

pas de

européenne, est une autorisation transfrontalière qui ne sera plus liée à un

partir du 1er juillet 2009, la déclaration simplifiée devra obligatoi-

règlement douanier.
L'EORI, l'Economie Operators Registration and Identification System,

a

d'activités qui n'impliquent
prodtlits chimiques."

que peu

A

rement et préalablement se faire par
voie électronique. En Belgique cela

entrera déjà en vigueur

obligatoire, qui remplace 40 législa-

se fera via la

PLDA. La même date et
s'appliquent à
conditions
mêmes
l'exportation. Le Code de la Douane
modernisé a oftìciellement été publié le

devra être opérationnel dans tous les

tions existantes.
J:objectif de cet enregistrement est
d'identifier les caractéristiques in-

les

Etats membres le 1er janvier 201

deuxième phase du MASP

4 juin 200R. Les décrets d'application
doivent être publiés entre le 2'1 juin

comporte

le

Community Customs
Information

Portal.<<

2009 et le 2,1 juin 2013.
Ce qui deviendra important pour
les multinationales, c'est le dédoua-

le 1

janvier

2010 dans certains Etats membres et
1.

PHASES SUIVANTES

La deuxième phase du

;'vi

ASP com-

porte le Community Customs Information Portal. Toutes les données relatives à l'importation et l'exportation y
sont mises à disposition des opérateurs
économiques. Le CCIP débutera le 1er

d'un produit chimique.

nement centralisé. Celui-ci permettra
de déclarer des marchandises dans un

Jusqu'au 30 novembre, les entreprises pouvaient l~lÏre enregistrer leurs

autre bureau que le bureau d'importation. Toutefois, cette facilitation ne

produits chimiques gratuitement.
Depuis le 1er décembre, cela coÚte
31.000 EU R par tonne. "REACH a un

vaut que pour les AEO. J:avantage pour
les entreprises est qu'elles ne devront
plus communiquer qu'avec une seule

liés à la tarifìcation, l'Environnement

impact sur l'importation et la production de produits chimiques", déclare
déclare Julien Pauwels, de Deloitte.

instance.
risation Unique, qui n'a jusqu'iei pas

Dans une prochaine phase, l'Automated Import System (AIS) et l'Automated Export System (AES) devront

"Ne pensez pas trop vite que cela ne

encore été publiée par la Commission

intégrer toutes les données ayant trait

trinsèques

La Single Authorisation ou l'Auto-

avril 2010 et devra être opérationnel
un an plus tard. Grâce à une hannonisation des systèmes informatiques
Tarifaire Intégré devrait également être
opérationnel d'ici fin 2010.
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