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1. Accès à OneGate via CSAM

Il est, dès à présent, conseillé aux entreprises résidentes de se connecter à l’application OneGate via
CSAM, le portail d’accès aux services en ligne de l’État.

Ce système est déjà utilisé par les applications Intervat, Finprof, Dimona, DMFA, etc.

Le portail CSAM associé au module de gestion des droits de OneGate offre un double avantage:
1. il permet aux déclarants de gérer eux-mêmes les accès des collaborateurs d’une même

entreprise ainsi que d’inviter des tiers (cabinets comptables, fiduciaires);
2. il garantit un niveau de sécurité plus élevé que la combinaison d’un nom d’utilisateur et d’un mot

de passe. En effet, avec CSAM, l’identification se fait grâce à un lecteur de cartes eID ou via
itsme.

À partir de 2024, seul CSAM ou un certificat commercial vous permettront d’accéder à OneGate. La
combinaison d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe ne sera plus valable.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet ou le site du portail CSAM.

2. Codes de transaction 71 et 72

Depuis le 01/01/2022, de nouveaux codes de transaction sont entrés en vigueur.

Soyez entre autres attentifs au fait que ce sont dorénavant les codes 71 et 72 qui doivent être utilisés
pour les transactions en vue/à la suite du dédouanement n’impliquant pas de changement de propriété,
relatives à des biens en quasi-importation ou quasi-exportation (voir p. 2-12 du Manuel Intrastat - Partie
II).
Le code 99 ne peut plus être utilisé pour ce type de transactions.

Exemples:

Code de transaction 71
Un donneur d’ordre situé en Italie demande que des marchandises arrivant par bateau des États-Unis
soient dédouanées au port d’Anvers et soient ensuite immédiatement acheminées vers son entrepôt en
Italie.

Code de transaction 72
Un donneur d’ordre situé en France envoie des marchandises par la route vers la Belgique pour les
charger sur un bateau dans le port d’Anvers à destination du Royaume-Uni.
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3. Révision annuelle de la nomenclature des codes marchandises

La révision annuelle du Système Harmonisé (SH) pour l’année 2023 concerne 65 codes marchandises:
42 ont été ajoutés et 23 supprimés. Dorénavant, la nomenclature compte 9.755 codes au total.

La nomenclature complète de 2023 et la liste de conversion 2022-2023 sont disponibles sur notre
page web Nomenclature et codes.

https://www.nbb.be/fr/statistiques/commerce-exterieur/nomenclature-et-codes
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