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HISTORIQUE – VERSIONS DU DOCUMENT
Version
0.2

Date
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Auteur
F. De Rechter

Commentaire
Ajouté :
- Commentaire quant à l’octroi d’un
contingent tarifaire.
- Consultation d’un contingent tarifaire par
le numéro d’ordre (rubrique « Quota »
dans Tarweb).
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GENERALITES
Ci-après, quelques commentaires pour remplir la case “39 Contingent” conformément aux
notices sur le Document Unique
(http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/documentation.htm).

-

Dans Web PLDA à remplir dans la “case 39 Contingent” dans l’onglet
MARCHANDISES au niveau de l’article :

-

En Edifact à remplir dans : SG35/RFF1154 - ABJ

-

En XML à remplir dans : GoodsItem.CustomsTreatment.quota
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INTRODUCTION
Dans la « Case 39 Contingent” on introduit le numéro d’ordre du contingent tarifaire sollicité,
exprimé en 6 chiffres, conformément au Tarif des droits d’entrée “TARWEB”.
Si cette case contient un (numéro de) contingent, un code correspondant à un contingent
tarifaire doit être introduit en case “Case 36.2 Préférence”. Autrement dit, dans la case 36.2,
un des codes suivants doit être sélectionné :
-

code 20 (Contingent tarifaire)
code 23 (Contingent tarifaire avec destination particulière)
code 25 (Contingent tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit)
code 28 (Contingent tarifaire après perfectionnement passif).

Le fait d’introduire le numéro du contingent, en case 39, lors de l’introduction de la
déclaration PLDA, le déclarant sollicite une demande de contingent.
Tarbel vérifie l’ouverture du contingent.
Si le statut du contingent est « non critique », la requête est créée automatiquement et le taux
réduit est appliqué.
Si le statut du contingent est « critique », la requête est créée avec paiement du droit réduit et
cautionnement de la différence (entre le taux pays tiers et le taux réduit).
Lorsqu’un contingent n’a pas pu être accordé, étant dans le statut « bloqué », « suspendu » ou
« épuisé », un message d’erreur est envoyé par Tarbel lors de l’introduction de la déclaration.
Pour les numéros de contingents commençant par « 094 » (liés à un produit agricole) le statut
est toujours « open », c.à.d. que, dans ce cas, le tarif appliqué est toujours le tarif réduit pour
autant que les conditions y relatives soient respectées (certificat d’importation
AGRIM/Mentions spéciales).
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PLDA <-> TARWEB
Les contingents, conformément au Tarif des droits d’entrée « TARWEB », sont intégrés dans
PLDA.
Les mesures soumises à un contingent sont :
CUQ
K
K
K+ORI
KEU
PRKEU

Contingent Union douanière
Contingent
Contingent (HANDY)
Contingent tarifaire préférentiel
Contingent tarifaire non préférentiel sous le régime de la destination
particulière
Contingent tarifaire préférentiel sous le régime de la destination
particulière

Consultation d’un contingent tarifaire via le numéro d’ordre dans Tarweb
Les contingents tarifaires peuvent, dorénavant, être consultés dans Tarweb via le numéro
d’ordre du contingent tarifaire.
Pour cela, consulter TARWEB via http://tarweb.minfin.fgov.be/



Cliquer sur QUOTA.
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Via cet écran, on peut visualiser les données détaillées d’un contingent tarifaire, e.a. la date
début et date de fin, le volume initial, le solde, le statut, le code Taric associé).
Remarque !!!

En cliquant sur « Liste », Tarweb visualise la liste de tous les numéros
d’ordre des contingents tarifaires -> cliquer sur le numéro d’ordre pour
obtenir les données de ce contingent.

Exemple :


Introduire le numéro du contingent (6 chiffres) sous le « Numéro d’ordre » et
éventuellement sélectionner le pays sous « Pays » via la liste déroulante.
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Cliquer sur CHERCHER.

Pour visualiser les données détaillées de ce contingent :


Cliquer sur l’icône

Remarque !!!

dans la dernière colonne sous « Détails ».

Dans les exemples commentés ci-après, les contingents tarifaires sont, à
chaque fois, interrogés sur base du « code marchandises » via la rubrique
« MESURES ».
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Consultation d’un contingent tarifaire via le code marchandises dans Tarweb


Cliquer sur MESURES

Exemple :


Dans la colonne de gauche, cocher « Import » et introduire le code marchandises (10
chiffres) sous « Code marchandises » et le code pays sous « Pays ».
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Le numéro du contingent est indiqué sous « Type » en dessous de la mesure concerné (K)
 numéro du contingent 092501 sous la mesure K.
Dans les exemples ci-dessous, il est présumé que les autres données de la déclaration ont été
introduites correctement, telles que, e.a. :
–

Le certificat d’origine/certificat de circulation en « Case 44 Document joints » selon la
préférence demandée et le pays d’origine.
P.ex.: -> Le code document « N865 » (FORMA) si code préférence « 2 » (Préférence
généralisée) en « Case 36.1 ».
-> Le code document « N954 » (EUR1) si code de préférence « 3 » (Préférence
tarifaire) en « Case 36.1 ».

–

Les codes, conformément au Tarif des droits d’entrée.
P.ex. : -> Le(s) code(s) Taric complémentaire(s) en « Case 33.3 – 33.4 » et/ou le(s)
code(s) nationaux complémentaire(s) en « Case 33.5 ».
-> L’unité et la quantité statistique en « Case 41 ».

–

Les codes, conformément au Document Unique.
P.ex.: -> Les codes document pour les certificats communautaires/nationaux en « Case
44 Document joints » et les codes pour les mentions spéciales en « Case 44
Mentions spéciales ».
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CUQ – Contingent Union douanière


Introduire le code marchandises 1806903100 (10 caractères) et cocher « Import ».

Pour ce code marchandises est applicable, e.a. la mesure CUQ pour le pays TR (Turquie).
Sous cette mesure, il est fait mention du numéro de contingent.
Pour ce code marchandises, introduire le numéro de contingent « 090230 » en « Case 39
Contingent ».

PLDA calcule 0% (Code droit A00).

En dehors de ce numéro de contingent, cette mesure n’est applicable que lorsque :
- le code “420” est introduit en “Case 36.1 et 36.2 Préférence” (Cfr Manuel “CASE 36 –
Préférence”).
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K – Contingent


Introduire le code marchandises 5112303000 (10 caractères) et cocher « Import ».

Pour ce code marchandises est applicable, e.a. la mesure K pour le pays CN (Chine).
Sous cette mesure, il est fait mention du numéro de contingent.
Pour ce code marchandises, introduire le numéro de contingent « 092501 » en « Case 39
Contingent ».

PLDA calcule 0% (Code droit A00).

En dehors de ce numéro de contingent, cette mesure n’est applicable que lorsque :
- le code “120” ou “128” est introduit en “Case 36.1 et 36.2 Préférence” (Cfr Manuel “CASE
36 – Préférence”).

Remarque !!!

Quand il s’agit d’un contingent tarifaire « après perfectionnement
passif », le code « 128 » doit être introduit en « Case 36 Préférence ».
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K – Contingent (marchandises faites à la main -> HANDY)


Introduire le code marchandises 7013911000 (10 caractères) et le pays « BR » (Brésil).
Cocher « Import ».

Pour ce code marchandises est applicable, e.a. la mesure K - HANDY pour le pays BR
(Brésil).
Sous cette mesure, il est fait mention du numéro de contingent.
Pour ce code marchandises, introduire le numéro de contingent « 090104 » en « Case 39
Contingent ».

PLDA calcule 0% (Code droit A00).
En dehors de ce numéro de contingent, cette mesure n’est applicable que lorsque :
- le code “120” ou “128” est introduit en “Case 36.1 et 36.2 Préférence” (Cfr Manuel “CASE
36 – Préférence”).
- les conditions liées à cette mesure sont respectées (-> via l’icône C) (Cfr Manuel “CASE 44
– Documents – Mesures de contrôle Tarif à l’import -> K HANDY”).
Remarque !!! Quand il s’agit d’un contingent tarifaire « après perfectionnement passif »,
le code « 128 » doit être introduit en « Case 36 Préférence ».
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K + ORI – Contingent tarifaire préférentiel


Introduire le code marchandises 6203228000 (10 caractères) et cocher « Import ».

Pour ce code marchandises est applicable, e.a. la mesure K+ORI pour le pays LA (Laosl).
Sous cette mesure, il est fait mention du numéro de contingent.
Pour ce code marchandises, introduire le numéro de contingent « 098011 » en « Case 39
Contingent ».

PLDA calcule 0% (Code droit A00).
En dehors de ce numéro de contingent, cette mesure n’est applicable que lorsque :
- le code « 220 » ou « 320 » ou « 225 » ou « 325 » est introduit en “Case 36.1 et 36.2
Préférence” (Cfr Manuel “CASE 36 – Préférence”).
- les conditions liées à cette mesure sont respectées (-> via l’icône C) (Cfr Manuel “CASE 44
– Documents – Mesures de contrôle Tarif à l’import -> K+ORI”).
Remarque !!!

Le code « 220 » ou « 320 » en « Case 36 Préférence » est dépendant du
pays d’origine en « Case 34.1 Pays d’origine » et du certificat d’origine en
« Case 44 Documents joints ».
Le code « 225 » ou « 325 » en « Case 36 Préférence » est dépendant du
pays d’origine en « Case 34.1 Pays d’origine » et du certificat d’origine en
« Case 44 Documents joints » et est à introduire lorsqu’il s’agit d’un
contingent tarifaire « avec certificat sur la nature particulière du produit ».
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KEU – Contingent tarifaire non préférentiel sous le régime de la
destination particulière


Introduire le code marchandises 1701111000 (10 caractères) et cocher « Import ».

Pour ce code marchandises est applicable, e.a. la mesure KEU pour le pays AU (Australie).
Sous cette mesure, il est fait mention du numéro de contingent.
Pour ce code marchandises, introduire le numéro de contingent « 094317 » en « Case 39
Contingent ».

PLDA calcule 98 €/1000 kg (Code droit A10) + (éventuellement) droit additionnel (Code
droit A20).
En dehors de ce numéro de contingent, cette mesure n’est applicable que lorsque :
- le code « 123 » est introduit en “Case 36.1 et 36.2 Préférence” (Cfr Manuel “CASE 36 –
Préférence”).
- les conditions liées à cette mesure sont respectées (-> via l’icône C) (Cfr Manuel “CASE 44
– Documents – Mesures de contrôle Tarif à l’import -> KEU”).
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PRKEU – Contingent tarifaire préférentiel sous le régime de la
destination particulière


Introduire le code marchandises 1701111000 (10 caractères) et cocher « Import ».

Pour ce code marchandises est applicable, e.a. la mesure PRKEU pour le pays AI (Anguilla).
Sous cette mesure, il est fait mention du numéro de contingent.
Pour ce code marchandises, introduire le numéro de contingent « 094316 » en « Case 39
Contingent ».

PLDA calcule 0% (Code droit A00).

En dehors de ce numéro de contingent, cette mesure n’est applicable que lorsque :
- le code « 223 » ou « 323 » est introduit en “Case 36.1 et 36.2 Préférence” (Cfr Manuel
“CASE 36 – Préférence”).
- les conditions liées à cette mesure sont respectées (-> via l’icône C) (Cfr Manuel “CASE 44
– Documents – Mesures de contrôle Tarif à l’import -> PRKEU”).

Remarque !!!

Le code « 223 » ou « 323 » en « Case 36 Préférence » est dépendant du
pays d’origine en « Case 34.1 Pays d’origine » et du certificat d’origine en
« Case 44 Documents joints ».
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