
 

 

 

 
 

 

 

Déclarations Intrastat via OneGate 
(http://www.nbb.be/onegate) 

 

 

OneGate est l’outil de la Banque Nationale pour nous adresser, entre autres, vos déclarations 

statistiques. Intrastat est l’une d’entre elles. 

 

Vous trouverez nos manuels détaillés ici, ou sous le menu « Aide » de OneGate.  
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1 OBTENIR UN ACCÈS 

Pour accéder à OneGate vous devez vous authentifier via CSAM, le portail d’accès aux 

services électroniques de l’État. Ce dernier permet aux utilisateurs de gérer eux-mêmes les 

différents rôles. Cette solution garantit, de plus, un niveau de sécurité plus important que les 

certificats ou la combinaison de nom d’utilisateur et de mot de passe, vu qu’elle utilise, entre 

autres, un lecteur d’e-carte ou l’application itsme lors de l’authentification. 

 

Vous trouverez ici plus d’information au sujet de l’accès à OneGate. 

 

2 INTERFACE ONEGATE 

2.1 PAGE D’ACCUEIL 

Après vous être connecté, vous arrivez sur la page d’accueil de OneGate. En cliquant sur 

l’un des 3 grands boutons, soit vous avez accès aux rapports classés par date ou par domaine, 

soit vous pouvez charger un fichier XML. 

En cliquant sur l’icône au-dessus à droite de l’écran , il vous est loisible de modifier la 

langue de OneGate. 

 

Vous trouvez le déclarant actif également au-dessus à droite de l’écran. Si plusieurs 

déclarants sont liés à cet accès, en cliquant sur à côté du numéro de TVA, vous pouvez 

choisir le déclarant actif. 

 

 

 
  

https://www.nbb.be/fr/statistiques/onegate-declarations/faq-onegate#acc%C3%A8s-%C3%A0-onegate
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2.2 PROFIL ET DONNÉES DE CONTACT 

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à OneGate, vous devez d’abord 

compléter vos données de profil (liées à votre nom d’utilisateur). 

 

 
 

Vous pouvez toujours adapter vos données en cliquant sur “NUIN” (= votre nom 

d’utilisateur dans OneGate) et puis sur « Profil ». 

 

 
 

Pour accéder aux déclarations, vous devez également compléter les données de contact du 

déclarant en cliquant sur . 
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Une personne de contact doit ensuite être assignée par domaine (SXX-Commerce Extérieur 

pour Intrastat). Si vous souhaitez assigner plusieurs personnes pour un domaine, il vous 

incombe d’en désigner une « par défaut ».  

 

 
 

 

 

3 CRÉER ET ENVOYER LES DÉCLARATIONS INTRASTAT DANS ONEGATE 

3.1 APERÇU DES RAPPORTS 

En cliquant sur l’un des grands boutons du menu d’accueil, ou sous le menu “Rapports”, 

vous pouvez voir pour quelle(s) déclaration(s) la société est redevable ainsi que le statut de 

chacune des déclarations. 

 

 
 

 

Lorsque vous cliquez sur un rapport intrastat, vous voyez un aperçu pour l’année des 

déclarations, ainsi que de leur statut : 

• « Initial » : doit encore être complétée 

• « Ouvert » (en rouge) : contient des fautes qui doivent encore être corrigées 

• « Ouvert » (en vert) : contient des données qui doivent encore être complétées, 

modifiées ou approuvées 

• « Clôturé » : est approuvée et envoyée 
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3.2 COMPLÉTER ET ENVOYER LES DÉCLARATIONS  

3.2.1 Aperçu des différentes fonctions 

 

Lorsque vous cliquez sur une période, vous arrivez sur un écran reprenant plus de détails sur 

la déclaration sélectionnée : 

 

 
 

Dans cet écran, vous pouvez ouvrir la déclaration en cliquant dessus ou via le bouton 

, d’autres actions sont également possibles. 

 

 confirmer et envoyer la déclaration. Cette action peut être annulée 

en cliquant sur 

 un commentaire vous est demandé pour justifier la réouverture de la déclaration 

 

 créer un rapport (au format XML ou HTML) de validation 

 

 importer les données au format CSV (voir format au 3.2.3) 

 

 exporter les données au format CSV ou XML 

 

 imprimer la déclaration (fichier PDF) 

 

  supprimer les données déjà encodées (= réinitialiser la déclaration) 

 

  compléter une déclaration “néant” 
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3.2.2 Encodage manuel de vos données 

 

Pour compléter votre déclaration vous devez d’abord l’ouvrir (en cliquant dessus, ou via le 

bouton ).  Vous arrivez à l’écran suivant : 

 

 
 

Pour les champs nécessitant un code, en cliquant dessus vous obtiendrez une aide avec la 

liste des codes. Pour les codes marchandises, une aide est disponible en cliquant sur  

Dans les champs numériques, un maximum de 2 décimales est admis. 

 

Les fonctions suivantes sont également disponibles : 

 

ajouter des lignes à la déclaration 

 

 effacer la/les ligne(s) sélectionnée(s 

 

seules les lignes fautives apparaissent 

 

il est conseillé de sauvegarder régulièrement les données encodées afin 

d’éviter leur perte en cas de problème de connexion 

 

   en cliquant sur ce bouton (après avoir sauvegardé vos données), vous 

nous adressez directement la déclaration.  Il vous est également loisible (via le bouton ci-

dessous) de quitter cet écran sans nous adresser votre déclaration :    

 

fermeture de l’écran détaillé et retour à l’écran précédent 

 

 

3.2.3 Importation d’un fichier CSV 

 

Il vous est loisible d’importer vos données dans la déclaration au format CSV en respectant 

le lay-out suivant : 

Type de déclaration Intrastat (19 pour arrivée, 29 pour expédition); pays partenaire; nature 

de transaction; région belge; code marchandise; masse nette (en kg); unités 

supplémentaires; valeur en euro; mode de transport (seulement pour les déclarations 

« étendues »); Incoterm (seulement pour les déclarations étendues); Pays d’origine 

(seulement pour les expéditions); n° de TVA de la contrepartie (seulement pour les 

expéditions) 

 
exemples:  

• déclaration standard arrivées (rapport EX19S): 19;DE;11;2;01063300;;2;401.5 

• déclaration standard  expéditions (rapport INTRASTAT_X_S): 

29;DE;11;2;94049090;6.35;;650;ZA;DE277593860 

• déclaration étendue arrivées (rapport EX19E): 19;DE;11;1;01063300;;200;40000;3;DDP 
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• déclaration étendue  expéditions (rapport INTRASTAT_X_E): 

29;DE;11;1;94049090;60;;6500;2;DDP;CA;DE277593860 

 

  via ce bouton, vous importez le fichier 

possibilité d’exporter vos données sous le même format (ou au format XML) 

 

3.2.4 Clôture et envoi de votre déclaration 

Lorsque votre déclaration est complète et correcte, vous devez la confirmer et l’envoyer en 

cliquant sur le bouton  . Si vous le souhaitez, vous pouvez également le 

faire via l’écran détaillé (voir 3.2.2). 

 

4 CHARGER UNE DÉCLARATION INTRASTAT AU FORMAT XML DANS 

ONEGATE 

Sur la page d’accueil, via le bouton « charger un fichier » ou sous le menu “Fichiers 

échangés” il est également possible de télécharger votre déclaration Intrastat au format XML 

en cliquant sur le bouton : 

 
  

La description du format XML fait l’objet d’une documentation séparée.  

 

5 SUIVI DES FICHIERS ÉCHANGÉS 

Vous pouvez suivre aussi bien le chargement d’un fichier XML que l’importation d’un fichier CSV 

sous le menu “Fichiers échangés” et via un écran pop-up qui apparaît en haut à droite durant le 

chargement/l’importation. 

 

 
 

 

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/docxml_fr.pdf

