Douanes & Accises

CLASSEMENT TARIFAIRE, ORIGINE
ET VALEUR EN DOUANE (MODULE
AVANCÉ)
La valeur, l'origine des marchandises et le tarif douanier sont les
piliers du calcul des droits de douane dans le cadre de commerce
international de marchandises. Ce programme a pour objectif d’explorer ces 3 domaines en profondeur.

BÉNÉFICES POUR VOUS ET VOTRE ENTREPRISE
Pour moi
▶▶
▶▶

▶▶

Maîtrise du calcul de l'équation des droits de douane
Compétences opérationnelles correspondant au level 2 du
EU Customs Competency Framework : solving problems independently
Connaissance de l’instrument international de codification et
de désignation des marchandises

Pour mon entreprise
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

Conformité : correspondance aux prescrits européens
Evaluation : quelle tarification douanière appliquer pour les
produits (que j’importe ou exporte)
Précision : identification de l’origine des produits et de son
influence
Efficience : maîtrise de la logique de classement des marchandises

RESPONSABLE PROGRAMME
Marc Bourgeois, Professeur ordinaire à la Faculté
de droit de l'Université de Liège. Directeur du Master
de spécialisation en droit fiscal de l'ULiege. Co-président du Tax Institute de l'ULiege. Co-responsable
académique du Certificat en finances publiques
(ULiege et UCL).

21/10/19
56 heures
Interface Entreprises-Université de Liège
Salle Archimède
Avenue du Pré Aily, 4
4031 ANGLEUR (Liège)
Sauf le 23/10 : rue des Chasseurs ardennais, 3 à Angleur
2500€* (Lunchs, pauses café et accès à la
plateforme en ligne et supports de cours
inclus)
Avoir les prérequis, vouloir développer
des compétences pratiques approfondies de calcul de droit des douanes
Français

Expert

Présentiel

S'INSCRIRE

Sixtine de Harlez
T. +32(0)4 232 73 79
sixtine.deharlez@uliege.be
* Les prix mentionnés sont exonérés de TVA en vertu
de l’article 44 §2 4° du code de la TVA.

COORDINATEURS
Yves MELIN, partner at Steptoe, avocat spécialisé dans
le commerce international, les douanes et la réglementation européenne. Il se concentre sur les enquêtes
sur les recours commerciaux, les lois et procédures
douanières, les contrôles et sanctions à l'exportation,
les minerais de conflit, les règlements de différends
de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et la
protection des données.
Marc WEGNEZ, attaché au Service « Commerce international et investissements – Instruments commerciaux
» du Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes
moyennes et Énergie, Direction générale Analyses
économiques et Économie internationale. Expert en
origine des marchandises

PANEL D’EXPERTS
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

Mette AZZAM, Organisation Mondiale des Douanes (OMD)
François BECQUART, Commission Européenne, DG TAXUD
Lamia FRIGUI, Organisation Mondiale des Douanes (OMD)
Roger TENEY, Administration Générale des douanes et accises,
SPF Finances
Tatiana TERZIYSKA, Organisation Mondiale des Douanes (OMD)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
PRÉREQUIS
▶▶

▶▶

Être certifié : fondamentaux de la législation en douanes et accises
suivis à HEC Liège Executive Education ou à Antwerp Tax Academy.
À défaut, pouvoir démontrer d’une expérience équivalente.

TITRE DÉLIVRÉ
Certificat de réussite du module.

CECI POURRAIT ÉGALEMENT VOUS CONVENIR
Modules avancés en douanes et accises : Douanes, accises et digitalisation, Import/export, Procédures spéciales, TVA.
Le programme est construit en collaboration avec Antwerp Tax Academy, les informations sur les modules avancés organisés à l’Université
d’Anvers sont disponibles ici

CONTACTEZ-NOUS
HEC Liège Executive Education
Sixtinede Harlez
T. +32(0)4 232 73 79
sixtine.deharlez@uliege.be
CE PROGRAMME
EST-IL FAIT POUR MOI ?
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DATE

21/10/19

HORAIRE

09:00

17:00

PROGRAMME
CLASSEMENT TARIFAIRE
▶▶ Introduction générale avec un bref aperçu sur le texte de la Convention SH et sa relation et utilisation avec d’autres instruments internationaux ;
▶▶ Présentation du lien existant entre le SH et la NC de l’UE
▶▶ Présentation des outils d’aide au classement des marchandises dans le SH et NC;
▶▶ Présentation de la structure du SH et des Règles générales pour l’interprétation du SH
▶▶ Séance de travail pratique
▶▶

22/10/19

09:00

17:00

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

23/10/19

09:00

17:00
▶▶
▶▶
▶▶

04/11/19

09:00

17:00

*Agenda à titre indicatif

Présentation de la portée et particularités des Sections I à IV –Produits agricoles- et leur relation
avec les autres parties de la Nomenclature
Séance de travail pratique
Présentation de la portée et particularités de la Section XI – Matières textiles et ouvrages en ces
matières
Séance de travail pratique
Présentation de la portée et particularités de la Section XVI - machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces
appareils
Séance de travail pratique
Focus sur les amendements du SH version 2022
Échange - quelques pistes de réflexion pour le futur du SH

ORIGINE DES MARCHANDISES
Origine préférentielle
▶▶ Éléments introductifs, méthode de raisonnement
▶▶ Qui suis-je ? Vers où j'exporte ?
▶▶ Négociant ou producteur (entière obtention, ouvraisons insuffisantes & suffisantes)
▶▶ Les preuves, les risques, etc.
Détermination de l’origine avec exemples pratiques
▶▶ Tolérances
▶▶ Territorialité
▶▶ Transport direct / non manipulation
▶▶ Cumul (bilatéral, diagonal (PEM), total, étendu, régional, avec les voisins
Règles spécifiques pour les produits
▶▶ Textiles, machines, automobiles, sucre (limites poids/valeur), ex-work/prix FOB
▶▶ Illustrations avec différents cadres/ALE
▶▶ Exercices pratiques

CALENDRIER* > 2019 | 2020
CLASSEMENT TARIFAIRE, ORIGINE ET VALEUR EN DOUANE (MODULE AVANCÉ) 2/2

Douanes & Accises

DATE

05/11/19

06/11/19

19/11/19

HORAIRE

09:00

09:00

09:00

PROGRAMME

17:00

Les preuves
▶▶ Les différentes sortes de preuves (ALE, SPG, union douanière,...)
▶▶ L'auto-certification (Corée, REX (SPG, CETA, Japon))
▶▶ Conservation, validité, remplacement, fractionnement des lots, obligations des opérateurs, vérifications
▶▶ Exemples : avec émission, validité, remplacement,…
▶▶ Exemples : relation entre preuves et le cadre (PEM ou autre) : cumul, drawback,…
▶▶ Perfectionnement actif/passif

17:00

Autorisations / Simplifications
▶▶ Exportateur agréé
▶▶ Séparation comptable
▶▶ BOI
▶▶ Recours + remboursement
Origine non préférentielle
▶▶ Mise en contexte
▶▶ Enjeux
▶▶ Règles
▶▶ Preuves
▶▶ Compétence de la Commission/UE
▶▶ Risques
▶▶ Rôle de l'OLAF
▶▶ BOI

17:00

VALEUR DES MARCHANDISES
Base légale (CDU et textes associés)
Analyse détaillée des méthodes d’évaluation (art 70 à 74 du CDU)
La valeur transactionnelle :
1. Base légale et circulaires administratives
▶▶ Prix effectivement payé ou à payer
▶▶ Cas des entreprises liées, prix de transfert et liens influençant le prix
▶▶ Cas d’exclusion
2. Exercices pratiques
Les méthodes de substitutions :
1. Base légale et circulaires administratives
2. Méthode déductive lorsque les autres méthodes sont exclues ou rejetées
3. Exercices pratiques
Les éléments à ajouter au prix
▶▶ Commissions à la vente
▶▶ Coûts des contenants et emballages
▶▶ Coûts des apports
▶▶ Montants des redevances et droits de licence
Les éléments à déduire du prix
▶▶ Frais relatifs à des travaux postérieurs à l’importation
▶▶ Frais de transport de post acheminement
▶▶ Droits et taxes liés à l’importation ou à la vente des marchandises
▶▶ Droits de reproduction

20/11/19

09:00

17:00

Incoterms
▶▶ Choix des incoterms
▶▶ Impact sur la valeur en douane
Envois sans valeur (échantillons,…) ou en franchise de droit
Déclaration en douane : mentions et annexes
▶▶ Formulaire « DV1 »
▶▶ Facture (commerciale ou pro forma)
▶▶ Éléments de preuve
La valeur en douane à l’exportation
Évolution de la réglementation

18/12/19

14:00

16:00

Examen

*Agenda à titre indicatif

