CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
HISTORIQUE – VERSIONS DU DOCUMENT
Version

Date

Auteur

0.2

27/10/2008

F. De Rechter

0.3

26/04/2012

F. De Rechter

0.4

14/06/2012

F. De Rechter

Commentaire
Adaptation :
- renvoi au nouveau site du « Document
Unique ».
Adaptations :
- écrans TARWEB
- renvoi au tableau des codes d’accises (BE)
« Document unique » au lieu de renvoyer
aux accises sous « TARWEB »
- suite à l’introduction de la déclaration AC4
via PROCEDURE AC4.
Ajouté :
- notices sur les mesures « Cotisation sur
l’énergie » et « Redevance de contrôle »
Adaptation :
- mesure « TVA ».
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
GENERALITES
Ci-après quelques commentaires pour remplir la « Case 33.5 Code national complémentaire »
-

d’une part, conformément aux notices sur le « Document Unique », sous le composant
de la Déclaration via DECLARATION PROCEDURE SAD

-

d’autre part, conformément aux notices sur la « Déclaration de mise à la
consommation en matière d’accise » à savoir, de la déclaration AC4 sous
DECLARATION PROCEDURE AC4.

DECLARATION PROCEDURE SAD


Dans Web PLDA à remplir dans la case 33.5 « Code national complémentaire » dans
l’onglet MARCHANDISES au niveau de l’article :



En Edifact à remplir dans :
1ier code national complémentaire : SG30/CST/7361 part 4
2è code national complémentaire : SG30/CST/7361 part 5
3è code national complémentaire : SG30/CST/7361 part 5



En XML à remplir dans :
1ier code national complémentaire : GoodsItem.nationalAdditionalCommodity1
2è code national complémentaire : GoodsItem.nationalAdditionalCommodity2
3è code national complémentaire : GoodsItem.nationalAdditionalCommodity3

DECLARATION PROCEDURE AC4


Dans Web PLDA à remplir dans la case 33.5 « Code national complémentaire » dans
l’onglet MARCHANDISES au niveau de l’article :



En XML à remplir dans :
1ier code national complémentaire : GoodsItem.nationalAdditionalCommodity1
SadAC4PrintItem.nationalAdditionalCommodity1

2è code national complémentaire : GoodsItem.nationalAdditionalCommodity2
SadAC4PrintItem.nationalAdditionalCommodity2

3è code national complémentaire : GoodsItem.nationalAdditionalCommodity3

SadAC4PrintItem.nationalAdditionalCommodity3
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
PLDA <-> TARWEB
Les codes nationaux complémentaires, conformément au Tarif des Droits d’entrée
« TARWEB » sont intégrés dans PLDA.
TARWEB est disponible via : http://tarweb.minfin.fgov.be
 Cliquer sur TARIF D’USAGE UEBL

Pour consulter ces codes nationaux complémentaires :

 Cliquer sur MESURES
 Introduire, dans la colonne de gauche, le code marchandises (10 chiffres) et cocher
« Import » ou introduire le code marchandise (8 chiffres) et cocher « Export ».
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)

Les codes nationaux complémentaires se trouvent :


Dans la 4è colonne sous « Autre information ». On peut les consulter en cliquant dessus.
Le type de mesure se trouve sous la 2è colonne. Les renvois y relatifs se trouvent dans la
3è colonne.
Exemple : Code « 1199 » sous la mesure DPIB.

Remarque !!!

Pour consulter les codes nationaux complémentaires se rapportant aux
produits d’accises :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/documentation.htm ->
Downloads zip-file -> Chiffre 6.7 Appendice 7 (codes accises BE).

Exemple : Code « Q517 » du poste tarifaire 2711
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)

Les codes nationaux complémentaires, par ordre alphabétique sont, pour :
Import
 Accises (BAO) / Accises spéciales (BAS) / Cotisation sur l’énergie (BCE) /
Redevance de contrôle (BRC)
– Produits d’énergie avec paiement -> code national complémentaire
commençant avec la lettre Q
– Produits d’énergie avec exonération -> code national complémentaire
commençant avec la lettre R
– Alcool et boissons alcoolisées avec paiement -> code national
complémentaire commençant avec la lettre S
– Alcool et boissons alcoolisées avec exonération -> code national
complémentaire commençant avec la lettre T
– Boissons non alcoolisées et café avec paiement -> code national
complémentaire commençant avec la lettre U
– Boissons non alcoolisées et café avec exonération -> code national
complémentaire commençant avec la lettre V
– Tabacs manufacturés avec paiement -> code national complémentaire
commençant avec la lettre W
– Tabac manufacturés avec exonération (Belgique) -> code national
complémentaire commençant avec la lettre X
 Autres mesures nationales
–
–
–

Cotisation environnementale (BCEMH / BMH)
Cotisation d’emballage (BVHCE / BVH)
Ecotaxe (BMTET / BMT)
– Autorisation en raison d’une destination particulière (bateaux, platesformes de forage ou d’exploitation) -> code national complémentaire
commençant avec le chiffre 1 (DPIB)
– Suspensions des droits sur certain équipement militaire -> code national
complémentaire commençant avec le chiffre 1 (MILSI)
– Taxe sur la valeur ajoutée -> code national complémentaire commençant
avec le chiffre 1 (TVA)

Export
 Mesures nationales -> code national complémentaire commençant avec le chiffre 1

– SPX

: Autorisation d’exportation (surveillance préalable)
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
INTRODUIRE
Au total, on peut introduire 3 codes nationaux dans la déclaration PLDA.
Si un code national complémentaire est exigé, introduire ce premier code dans la première
case 33.5.
Si plus d’un code national complémentaire est exigé, introduire le deuxième code dans la case
33.5 (2).
Si plus de deux codes nationaux complémentaires sont exigés, introduire le troisième code
dans la case 33.5 (3).
Ci-après quelques exemples à titre d’information.
Pour le calcul de l’accise, de l’accise spéciale, de la cotisation sur l’énergie, de la cotisation
d’emballage, de la cotisation environnementale, de la redevance de contrôle et de l’écotaxe il
faut, bien entendu, introduire également le(s) code(s) et l’unité de calcul. Cfr Manuel
« CASES 52 (PROCEDURE AC4) ET 53 (PROCEDURE SAD) Unités de calcul
additionnelles ».
Pour les codes droits respectives en PLDA cfr site PLDA :
http://plda.fgov.be/fr/documentation sous Conversion codes SADBEL – PLDA.

Remarque !!! Si le code national complémentaire commence avec une lettre, celle-ci doit
toujours être introduite en majuscule. P.ex. U403 et non u403.
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
IMPORT
ACCISE / ACCISE SPECIALE / COTISATION D’EMBALLAGE /
COTISATION SUR L’ENERGIE / REDEVANCE DE CONTR0LE
Pour consulter les codes nationaux complémentaires se rapportant aux produits d’accises :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/documentation.htm -> Downloads zip-file ->
Chiffre 6.7 Appendice 7 (codes accises BE).

Accises
Déclaration procédure SAD – Déclaration procédure AC4
Il s’agit des postes tarifaires qui, conformément au Tarif, à l’import, sont soumis aux accises.
Exemple :


Café torréfié du poste tarifaire 0901 avec le code U201 :

Pour ce code marchandises, introduire le code additionnel « U201 » (paiement) ou le code
d’« exonération » en « Case 33.5 Code national complémentaire » sinon, la déclaration n’est
pas validée par PLDA.

PLDA calcule 0,2479 €/kg net (Code droit accises : 100).
En dehors de ce code additionnel en « Case 33.5 Code national complémentaire » cette
mesure n’est applicable lorsque :


le code « KGM5 » (kilogramme net) et sa quantité correspondante en « Case 52/Case
53 Unités de calcul additionnelles » est introduit. Cfr Manuel « CASES 52
(PROCEDURE AC4) et 53 (PROCEDURE SAD) Unités de calcul additionnelles ».

Remarque !!!

Les codes nationaux complémentaires pour l’exonération des boissons
non alcoolisées et de café, commencent avec la lettre V.
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)

Accise – Accise spéciale
Déclaration procédure SAD – Déclaration procédure AC4
Il s’agit des postes tarifaires qui, conformément au Tarif, à l’import, sont soumis aux accises
et aux accises spéciales.
Exemple :


Alcool éthylique, non dénaturé, ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieure à
80% vol du poste tarifaire 2207 avec le code S400 :

Pour ce code marchandises, introduire le code additionnel « S400 » (paiement) ou le code
d’ « exonération » en « Case 33.5 Code national complémentaire » sinon, la déclaration n’est
pas validée par PLDA.

PLDA calcule :
 223,1042 €/hectolitre d’alcool pur à 20°C (Code droit accise : 100)
 1529,1312 €/hectolitre d’alcool pur à 20°c (Code droit accise spéciale : 200).
En dehors de ce code additionnel en « Case 33.5 Code national complémentaire » cette
mesure n’est applicable lorsque :
- le code « 101 » (HL alcool pur à 20°C) et sa quantité correspondante en « Case 52/Case 53
Unités de calcul additionnelles » est introduit. Cfr Manuel « CASES 52 (PROCEDURE
AC4) et 53 (PRCEDURE SAD) Unités de calcul additionnelles ».

Remarque !!!

Les codes nationaux complémentaires pour l’exonération des boissons
alcoolisées, commencent avec la lettre T.
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)

Accise – Accise spéciale – Cotisation d’emballage (sur des récipients de
boissons)
Déclaration procédure SAD – Déclaration procédure AC4
Il s’agit des postes tarifaires qui, conformément au Tarif, à l’import, sont soumis aux accises,
aux accises spéciales et à la cotisation d’emballage.
Exemple :


Bière en emballage réutilisable du poste tarifaire 2203 avec le code S001 :

Pour ce code marchandises, introduire le code additionnel « S001 » (paiement) ou le code d’«
exonération » en « Case 33.5 Code national complémentaire » sinon, la déclaration n’est pas
validée par PLDA.

PLDA calcule :
 0,7933 €/Hectolitre degré Plato (Code droit accise : 100)
 0,9172 €/Hectolitre degré Plato (Code droit accise spéciale : 200)
 1,4100 €/Hectolitre (Code droit cotisation d’emballage : 500).
En dehors de ce code additionnel en « Case 33.5 Code national complémentaire » cette
mesure n’est applicable lorsque :
- les codes « HLT1 » (Hectolitre degré Plato) et « HLT » (Hectolitre) et leurs quantités
correspondantes en « Case 52/Case 53 Unités de calcul additionnelles » est introduit. Cfr
Manuel « CASES 52 (PROCEDURE AC4) et 53 (PRCEDURE SAD) Unités de calcul
additionnelles ».

Remarque !!!

Les codes nationaux complémentaires pour l’exonération de l’alcool et
des boissons alcoolisées, commencent avec la lettre T.
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
Cotisation sur l’énergie
Déclaration procédure SAD – Déclaration procédure AC4
Il s’agit des postes tarifaires qui, conformément au Tarif, à l’import, sont soumis à une
cotisation sur l’énergie.
Exemple :


Gaz de pétrole liquéfié du poste tarifaire 2711 avec le code Q428 :

Pour ce code marchandises, introduire le code additionnel « Q428 » (paiement) ou le code
d’« exonération » en « Case 33.5 Code national complémentaire » sinon, la déclaration n’est
pas validée par PLDA.

PLDA calcule :
 17,3525 €/1000 kg (Code cotisation sur l’énergie : 300)
En dehors de ce code additionnel en « Case 33.5 Code national complémentaire » cette
mesure n’est applicable lorsque :
- le code « KGMC » (1000 kg) et sa quantité correspondante en « Case 52/Case 53 Unités de
calcul additionnelles » est introduit. Cfr Manuel « CASES 52 (PROCEDURE AC4) et 53
(PRCEDURE SAD) Unités de calcul additionnelles ».

Remarque !!!

Les codes nationaux complémentaires pour l’exonération de produits
énergétiques, commencent avec la lettre R.
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
Cotisation sur l’énergie - Redevance de contrôle
Déclaration procédure SAD – Déclaration procédure AC4
Il s’agit des postes tarifaires qui, conformément au Tarif, à l’import, sont soumis à une
cotisation sur l’énergie et à une redevance de contrôle.
Exemple :


Certains produits énergétiques du poste tarifaire 2905 avec le code Q790 :

Pour ce code marchandises, introduire le code additionnel « Q790 » (paiement) ou le code
d’« exonération » en « Case 33.5 Code national complémentaire » sinon, la déclaration n’est
pas validée par PLDA.

PLDA calcule :

7,1022€/1000 litres à 15°C (Code cotisation sur l’énergie : 300)

10€/1000 litres à 15°C (Code redevance de contrôle : 400).
En dehors de ce code additionnel en « Case 33.5 Code national complémentaire » cette
mesure n’est applicable lorsque :
- le code « 102 » (1000 litres à 15°C) et sa quantité correspondante en « Case 52/Case 53
Unités de calcul additionnelles » est introduit. Cfr Manuel « CASES 52 (PROCEDURE
AC4) et 53 (PRCEDURE SAD) Unités de calcul additionnelles ».
Remarque !!!

Les codes nationaux complémentaires pour l’exonération de produits
énergétiques, commencent avec la lettre R.
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)

BCEMH – Cotisation environnementale
Déclaration procédure SAD – Déclaration procédure AC4
Il s’agit des postes tarifaires qui, conformément au Tarif, à l’import, sont soumis à une
cotisation environnementale.
Cela concerne les postes tarifaires relatifs aux :





Sacs et sachets en matières plastiques, jetables destinés au transport des marchandises
acquises dans les magasins en détail (code national complémentaire U401)
Ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique (code national
complémentaire U402)
Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs,
en matière plastique, même au rouleau, pour usages ménagers (code national
complémentaire U403)
Feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton,
matières plastiques ou supports similaires pour usages ménagers (code national
complémentaire U404).

Le code droit pour cotisation environnementale : 600.
Pour consulter les codes nationaux complémentaires se rapportant à la cotisation
environnementale :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/documentation.htm -> Downloads zip-file ->
Chiffre 6.7 Appendice 7 (codes accises BE).
Exemple :


Feuilles en plastique en rouleau du poste tarifaire 3919 avec le code U403.

Pour ce code marchandises, introduire le code additionnel « U403 » en « Case 33.5 Code
national complémentaire ».

PLDA calcule 2,7 €/kg (Code droit cotisation environnementale : 650).
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
BMTET – Ecotaxe
Déclaration procédure SAD
Il s’agit des postes tarifaires qui, conformément au Tarif, à l’import, sont soumis aux
écotaxes.
Remarque !!!

Ce commentaire n’est pas applicable pour une déclaration AC4 avec
écotaxes. Cette déclaration doit, jusqu’à présent, toujours être déposée
sur papier.

Cela concerne les postes tarifaires relatifs aux :






Appareils photos jetables (code national complémentaire U315)
Piles (code national complémentaire U301)
Récipients contenant des solvants (code national complémentaire U303)
Récipients contenant des colles (code national complémentaire U310)
Récipients contenant des encres (code national complémentaire U302)

Le code droit pour écotaxe : 600.
Pour consulter les codes nationaux complémentaires se rapportant à la cotisation
environnementale :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/documentation.htm -> Downloads zip-file ->
Chiffre 6.7 Appendice 7 (codes accises BE).
Exemple :


Appareils photos jetables du poste tarifaire 9006 avec le code U315.

Pour ce code marchandises, introduire le code additionnel « U315 » en « Case 33.5 Code
national complémentaire ».

PLDA calcule 7,44 €/appareil (Code droit écotaxe: 600).
En dehors de ce code additionnel en « Case 33.5 Code national complémentaire » cette
mesure n’est applicable lorsque :
- le code « 150 » (par appareil) et la quantité correspondante en « Case 53 Unités de calcul
additionnelles » est introduit. Cfr Manuel « Case 53 (PRCEDURE SAD) Unités de calcul
additionnelles ».
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
DPIB – Autorisation en raison d’une destination particulière
(bateaux, plates-formes de forage ou d’exploitation)
Déclaration procédure SAD
Il s’agit des postes tarifaire qui, conformément au Tarif, à l’import, sont soumis à une
autorisation en raison d’une destination particulière (bateaux, plates-formes de forage ou
d’exploitation).
Exemple :


Introduire le code marchandises 7013911000 (10 caractères) et cocher « Import ».

Pour ce code marchandises est applicable, e.a. la mesure DPIB pour tous les pays (TOUT).
Dans la 4è colonne, sous « Autre information », le code additionnel « 1199 » pour cette
mesure, est affiché.

Pour ce code marchandises, introduire le code additionnel « 1199 » en « Case 33.5 Code
national complémentaire » sinon, la déclaration n’est pas validée par PLDA.

En plus, auprès du code additionnel « 1199 », dans la 4è colonne, il est fait mention de la
condition liée à la mesure DPIB (via l’icône C).
En dehors de ce code additionnel en « Case 33.5 Code national complémentaire » cette
mesure n’est applicable lorsque :
- le code document « N990 » (Autorisation destination particulière) en « Case 44
Documents» est introduit. Cfr Manuel « CASE 44 Documents – Mesures de contrôle Tarif à
l’import ».
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)

MILSI – Suspension des droits sur certain équipement militaire
Déclaration procédure SAD
Il s’agit des postes tarifaires (certain équipement militaire) qui, conformément le tarif, à
l’import, sont soumis à une suspension des droits.
Exemple :


Introduire le code marchandises 7013911000 (10 caractères) et cocher « Import ».

Pour ce code marchandises est applicable, e.a. la mesure MILSI pour tous les pays (TOUT).
Dans la 4è colonne, sous « Autre information », le code additionnel « 1190 » pour cette
mesure, est affiché.

Pour ce code marchandises, introduire le code additionnel « 1199 c

En plus, auprès du code additionnel « 1190 », dans la 4è colonne, il est fait mention de la
condition liée à la mesure MILSI (via l’icône C).
En dehors de ce code additionnel en « Case 33.5 Code national complémentaire » cette
mesure n’est applicable lorsque :
- le code document « C645 » (Certificat équipement militaire) en « Case 44 Documents » est
introduit. Cfr Manuel « CASE 44 Documents – Mesures de contrôle Tarif à l’import ».
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
TVA – Taxe sur la valeur ajoutée
Déclaration procédure SAD
Il s’agit des postes tarifaires qui, conformément au Tarif, à l’import, peuvent bénéficier d’une
diminution de TVA.
Les codes nationaux complémentaires prévus à cet effet :
1000  diminution de 21% à 6%
1002  diminution de 21% à 0%
1007  diminution de 6% à 0%
1009  diminution de 21% à 1%
1012  diminution de 6% à 1%
1013  diminution de 21% à 12%
Le code droit pour la TVA : B00.
Exemple :


Introduire le code marchandises 6103410000 (10 caractères) et cocher « Import ».

Pour ce code marchandises est applicable, e.a. la mesure TVA pour ADL.
Dans la 4è colonne, sous “Autre information”, le code additionnel « 1000 » pour cette
mesure, est affiché.

Pour ce code marchandises, introduire le code « 1000 » (diminution de 21% à 6%) en
« Case33.5 Code national complémentaire » afin de pouvoir bénéficier d’une TVA à 6%
sinon, la déclaration est validée par PLDA avec, dans ce cas, 21% de TVA (Code droit : B00).
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
Déclaration procédure AC4
Il s’agit des postes tarifaires pour la déclaration AC4 avec paiement de la TVA.
Les codes nationaux complémentaires prévus à cet effet :
1026  21%
1025  0%
1024  6%
1023  12%
Le code droit pour la TVA : B00.
Pour consulter le taux TVA applicable :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/documentation.htm -> Downloads zip-file ->
Chiffre 6.7 Appendice 7 (codes accises BE) – colonne “% TVA case 47”.
Exemple :
 Bière en emballage réutilisable du poste tarifaire 2203 avec le code S001.

Pour ce code marchandises le taux de 21% de TVA est applicable (colonne: % TVA case 47).
Pour ce code marchandises, introduire le code « 1026 » en case « Case33.5 Code national
complémentaire » sinon, la déclaration n’est pas validée par PLDA.

PLDA calcule 21% de TVA (Code droit TVA : B00).
En dehors de ce code additionnel en « Case 33.5 Code national complémentaire » cette
mesure n’est applicable lorsque :
- les codes « HLT1 » (Hectolitre degré Plato) et « HLT » (Hectolitre) et leurs quantités
correspondantes en « Case 52 Unités de calcul additionnelles » est introduit. Cfr Manuel
« CASES 52 (PROCEDURE AC4) et 53 (PRCEDURE SAD) Unités de calcul
additionnelles ».
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CASE 33.5 - CODE NATIONAL COMPLEMENTAIRE
(PROCEDURE SAD – PROCEDURE AC4)
EXPORT
SPX – Autorisation d’exportation (surveillance préalable)
Déclaration procédure SAD
Il s’agit des postes tarifaires qui, conformément au Tarif, à l’export, sont soumis à une
autorisation d’exportation dans le cadre d’une surveillance préalable.
Exemple :


Introduire le code marchandises 44201011 (8 caractères) et cocher « Export ».

Pour ce code marchandises est applicable, e.a. la mesure SPX pour ALLTC.
Dans la 4è colonne, sous « Autre information », les codes additionnels « 4056 » et « 4099 »
pour cette mesure, sont affichés.

Pour ce code marchandises, il faut introduire le code additionnel « 4056 » (Entre 50 et 100
ans) of « 4099 » (Autres) en « Case 33.5 Code national complémentaire » sinon, la
déclaration n’est pas validée par PLDA.
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