Antwoord op schriftelijke nr. 2414 van mevrouw Jadin
Réponse à la question écrite n° 2414 de madame Jadin

DEMANDE
Les achats de marchandises à l’étranger
De nombreux belges traversent la frontière pour effectuer leurs courses à l'étranger.
Or des quantités maximales de marchandises à acheter sont définies. Par exemple, selon le SPF
Finances, un consommateur belge peut ramener maximum 90 litres de vin, 110 litres de bière, 10
litres de spiritueux, etc.
Dans les cas où ces quantités ne sont pas respectées ou relèvent d'un usage commercial et non
personnel, les consommateurs se voient infliger des amendes par la douane belge.
1. Combien d'infractions ont été constatées en 2017? Ce phénomène est‐il en augmentation?
2. Quel est le montant des amendes dressées? Que risquent des consommateurs ne souhaitant pas
les payer?

ANTWOORD
1. Het aantal overtredingen vastgesteld door de mobiele diensten van de Algemene Administratie
van de douane en accijnzen bedroeg 333 voor het jaar 2017. In 2015 en 2016 bedroeg dit
respectievelijk 141 en 186.
2. Geen enkele statistiek betreffende dit soort boetes is op heden voorhanden en daarom is het
helaas niet mogelijk om op deze vraag te antwoorden. Een nationaal elektronisch register van
overtredingen wordt ontwikkeld door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Op
middellange termijn zal dit register het mogelijk maken op een dergelijke vraag te antwoorden.
In geval van weigering van een minnelijke schikking en de niet‐betaling van de verschuldigde rechten
en de opgelegde boetes, kunnen er strafrechtelijke vervolgingen worden ingesteld tegen de
overtreders.

REPONSE
1. Le nombre d'infractions relevées en la matière par les entités mobiles de l'Administration Générale
des Douanes et Accises s'élève à 333 pour l'année 2017. Le chiffre était de 141 en 2015 et de 186 en
2016.
2. Aucune statistique particulière concernant ce type d'amende n'est tenue actuellement et dès lors,
il ne m'est malheureusement pas possible de répondre à cette question. Un registre électronique
national des infractions est en cours d’élaboration au sein de l’Administration Générale des
Douanes et Accises. A moyen terme, ce registre permettra de répondre à une telle question.
En cas de refus de transiger et d'acquitter les impôts dus ainsi que les amendes transactionnelles
infligées, des poursuites pénales peut être intentées à l'encontre des contrevenants.
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