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GENERALITES
Ci-après quelques commentaires pour remplir la « Case 44 Mentions spéciales” lors de la
notification de la Procédure de secours dans le composant Déclaration sous DECLARATION
PROCEDURE SAD.
Pour les dispositions et la procédure à suivre, il est renvoyé à la Circulaire Procédure de
secours globale (C.D. 530.11 – D.D. 276.585) disponible sur le site PLDA :
http://plda.fgov.be/fr/procedure_urgence
Remarque !!!

Pour les commentaires relatifs à la procédure de secours de la
déclaration AC4 sous la PROCEDURE AC4, il est renvoyé au Manuel
« DECLARATION PROCEDURE AC4 ».

Seul le helpdesk du Bureau Unique est compétent pour l’instauration de la procédure de
secours. Ceci vaut pour toutes les procédures de secours aussi bien celles liées au système
électronique de l’opérateur économique que celles relatives au système électronique de
l’Administration.
Ainsi, une procédure de secours peut aussi être notifiée pour un seul opérateur économique.
La communication de la procédure de secours se fait donc via le Helpdesk par la publication
sur le site PLDA (http://plda.fgov.be/fr/procedure_urgence) et/ou par avis individuel à
l’utilisateur PLDA par e-mail de même si la durée de la procédure de secours est prolongée ou
si celle-ci est abrogée prématurément.
Cette communication contient :
-

un numéro de call qui identifie l’indisponibilité temporaire dans une série
ininterrompue qui recommence chaque année
la raison de l’indisponibilité
la date de début et la date de fin probable de la procédure de secours
le code pour la “Case 44 Mentions spéciales”
la référence à introduire dans la mention spéciale de la case 44
(structure : NXXXXX-D:yyyymmdd-Thhmmss)
éventuellement, la procédure à suivre et des remarques.

Ce manuel illustre particulièrement l’introduction du code (numéro de call) et de la mention
spéciale dans la case 44.

Remarque !!! Le « numéro de call » et « la mention spéciale » ne peuvent pas être utilisés
pour des déclarations présentées en dehors de la période de la procédure de
secours.
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-

Dans Web PLDA à remplir dans la case 44 “Mentions spéciales” dans l’onglet
DOCUMENTS au niveau de l’article :

-

En Edifact à remplir dans :
Type : SG30/FTX/4441 - ACB
Mention spéciale : SG30/FTX/4440 - ACB

-

En XML à remplir dans :
Type : GoodsItem.AdditionalInformation.additionalInformationType
Mention spéciale : GoodsItem.AdditionalInformation.additionalInformationContent
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INTRODUCTION
Le code à introduire dans le “Type” de la mention spéciale dépend notamment du régime de
la déclaration (Régime A -> K) et de la raison de l’indisponibilité (procédure de secours
globale, problèmes au niveau de l’apurement dans le cadre du flux de marchandises,
NCTS…).
Ci-après, par ordre alphabétique, les codes possibles pour ce qui concerne la procédure de
secours.
44-NPS-ALL-PLDA

Procedure globale. Aucun module de PLDA fonctionne (p.ex.
installation d’une nouvelle version).

44-NPS-DcA-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime A.

44-NPS-DcB-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime B.

44-NPS-DcC-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime C.

44-NPS-DcD-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime D.

44-NPS-DcE-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime E.

44-NPS-DcF-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime F.

44-NPS-DcG-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime G.

44-NPS-DcH-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime H.

44-NPS-DcI-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime I.

44-NPS-DcJ-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime J.

44-NPS-DcK-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous le régime K.

44-NPS-DEC-PLDA

Procédure de secours relative au placement sous tous les régimes A
jusqu'à K.

44-NPS-DEC-NCTS

Procédure de secours (combiné + interface) relative au placement
sous le régime F – NCTS au départ fonctionne bien.

44-NPS-DIV-PLDA

Procédure relative au lien avec les systèmes des autres autorités
(BIRB,…).

44-NPS-FIN-PLDA

Procédure de secours relative au composant « Finances ».
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44-NPS-GCE-PLDA

Procédure de secours relative au “flux marchandises” dans le cadre
de l’apurement entrepôt type B (régime J).

44-NPS-GCX-PLDA

Procédure de secours relative au “flux de marchandises” dans le
cadre de l’apurement des déclarations sommaires mer et air.

44-NPS-VER-PLDA

Procédure de secours relative au composant “Vérification”.
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EXEMPLES
A titre d’information, ci-dessous quelques exemples lors de l’utilisation des différents codes
d’après des procédures de secours qui se sont déjà produites dans la pratique.
PROCEDURE DE SECOURS (44-NPS-ALL-PLDA)
Exemple :
Raison : Une interruption générale consécutive à l’installation d’une nouvelle version.
Pour des déclarations urgentes, utiliser le code de la procédure d’urgence suivant.
Début : Vendredi 04 avril 2008 à 12.00 h
Fin :
Vendredi 04 avril 2008 à 14.00 h
N° de Call pour PLDA :
N00042-D:2080404-T120000
Code case 44 "Mention spéciale" :
44-NPS-ALL-PLDA
Indication dans “Mention spéciale” :
N00042-D:2080404-T120000



Sélectionner le code 44-NPS-ALL-PLDA dans la liste déroulante.



Cliquer sur >AJOUTER UNE MENTION SPECIALE
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PROCEDURE DE SECOURS (44-NPS-DcH-PLDA)
Exemple :
Raison : Les déclaration avec un contingent tarifaire, basé sur un certificat d’importation
« AGRIM avec contingent», ne peuvent, actuellement, pas être traitées par PLDA.
Début : Vendredi 08 février 2008 à 17.00 h
Fin :
Vendredi 15 février 2008 à 16.00 h
N° de Call pour PLDA :
N00029-D:20080208-T170000
Code case 44 "Mention spéciale" :
44-NPS-DcH-PLDA
Indication dans “Mention spéciale” :
N00029-D:20080208-T170000
Procédure à suivre :
- Etablir une déclaration sur facture ou document administratif (déclaration type C) avec
mention du ‘callnumber’(application du § 176-179 de l’instruction Document Unique). La
déclaration doit être présentée auprès du service de la douane local pour validation. Le
document doit reprendre toutes les données nécessaires pour la vérification. Ensemble avec la
déclaration simplifiée le certificat AGRIM doit être présenté.
- Si le système PLDA est adapté, le déclarant enverra une déclaration Y dans PLDA
étant une déclaration complémentaire à la déclaration sur facture.
- Les déclarations complémentaires Y doivent être introduites électroniquement dans
PLDA avec annotation du code et de la mention spéciale.



Sélectionner le code 44-NPS-DcH-PLDA dans la liste déroulante.



Cliquer sur > AJOUTER UNE MENTION SPECIALE
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Exemple
Raison : Défaut PLDA (Déclarations incomplètes type B, dans lesquelles le poids net est
inconnu).
Début : Mercredi 06 février 2008 à 10.00 h
Fin :
Vendredi 15 février 2008 à 12.00 h
N° de Call pour PLDA :
N00025-D:20080206-T100000
Code case 44 "Mention spéciale" :
44-NPS-DEC-PLDA
Indication dans “Mention spéciale” :
N00025-D:20080206-T100000
Procédure à suivre : Faire une déclaration type C (déclaration simplifiée) sur facture, dans
laquelle sont à mentionner toutes les données nécessaires pour la
vérification avec le nom et le code du service de vérification ainsi que la
mention spéciale avec son numéro de call de la procédure de secours.
Les déclarations doivent être présentées au service de vérification.
Pour la régularisation, faire une déclaration du type Y (déclaration
complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous
le code C) dans PLDA mentionnant le poids net correct. La déclaration
doit être présentée au service de vérification si elle est libérée ou non.



Sélectionner le code 44-NPS-DEC-PLDA dans la liste déroulante.



Cliquer sur > AJOUTER UNE MENTION SPECIALE
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PROCEDURE DE SECOURS (44-NPS-GCE-PLDA)
Exemple :
Raison : Des firmes signalent l’erreur suivante à l’établissement de déclarations du régime D
avec apurement entrepôt :
ERROR CODE 1200/ PREV_DOC_IM7_REF_0007 Case 49 Identification de l’entrepôt doit
être remplie.

A cause de cette erreur la déclaration ne peut pas être validée dans PLDA.
Début : Vendredi 04 avril 2008 à 20.00 h
Fin :
Lundi 07 avril 2008 à 14.00 h
N° de Call pour PLDA :
N00043-D:2080404-T200000
Code case 44 "Mention spéciale" :
44-NPS-GCE-PLDA
Indication dans “Mention spéciale” :
N00043-D:2080404-T120000
Remarque : Avant d'utiliser une déclaration sur papier, d’abord essayer d'introduire la
déclaration dans PLDA sans mentionner le code et la mention spéciale de la
procédure de secours.



Sélectionner le code 44-NPS-GCE-PLDA dans la liste déroulante.



Cliquer sur > AJOUTER UNE MENTION SPECIALE
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Exemple :
Raison : Apurement flux de marchandises fret maritime -> uniquement destiné à
Anvers/Gand/Zeebruges.
1) Codes agent (e.a. TELUBE et HANSHI) ont été modifiés en SADBELZ.
Après modification dans SADBEL, ce code pourra être utilisé.
2) Certains numéros de séjour de bateaux n’ont pas encore été repris dans le
module « flux de marchandises » de PLDA.
3) Certains apurements pour lesquels une annulation a été demandée n’ont pas
encore été traités.
Début : Jeudi 07 février 2008 à 15.00 h
Fin :
Vendredi 15 février 2008 à 17.00 h
N° de Callnummer pour PLDA :
N00028-D:20080207-T150000
Code case 44 "Mention spéciale" :
44-NPS-GCX-PLDA
Indication dans “Mention spéciale” :
N00028-D:20080207-T150000
Remarque : Les déclarations, en apurement de la comptabilité de marchandises, doivent être
introduites électroniquement dans PLDA avec indication du code et de la
mention spéciale.



Sélectionner le code 44-NPS-GCX-PLDA dans la liste déroulante.



Cliquer sur > AJOUTER UNE MENTION SPECIALE
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