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AEO   



AEO: Authorized EconomicOperator (Opérateur 
Économique Agréé)
Un AEO peut être défini comme un opérateur économique 
jugé fiable dans le contexte de ses activités liées aux 
douanes
En conséquence, le statut d’AEO réserve aux opérateurs 
agréés certaines facilités et avantages sur l'ensemble du 
territoire douanier de l'Union

AEO
Définition



Le statut d’opérateur économique agréé comprend différents types 
d’autorisation
o L'autorisation AEOC pour les simplifications douanières

- Qui facilite l'accès aux simplifications douanières prévues spécifiquement par la 
législation

o L'autorisation AEOS pour la sécurité et la sûreté 
- Pour bénéficier de certaines facilités particulières en matière de contrôles douaniers 

relatifs à la sécurité et à la sûreté 

Un opérateur économique peut être en possession des deux types 
d'autorisation simultanément si tous les critères  d’AEOC et d’AEOS sont 
remplis

AEO
Types d’autorisation



Il faut satisfaire certains critères pour obtenir le statut d’AEO 
o L’absence d’infractions graves ou répétés à la législation 

douanière et aux dispositions fiscales
o Système de gestion des écritures commerciales
o Solvabilité financière
o Le respect de normes pratiques en matière de compétence ou 

de qualifications professionnelles
o Mesures de sécurité et de sûreté appropriées

AEO
Critères 



Un opérateur économique bénéficiera d'un certain nombre 
d'avantages directs:
o Accès aux simplifications douanières
o Moins de contrôle physiques et documentaires
o Notification préalable en cas de sélection pour le contrôle douanier
o Traitement prioritaire si sélectionné pour le contrôle 
o Possibilité de demander une place spécifique pour les contrôles 

douaniers
o Une dispense de la garantie douanière

AEO
Avantages



Garantie Douanière  



La garantie couvre le montant des droits à l'importation et des 
autres impositions dues en rapport avec l'importation des 
marchandises pour une dette douanière
o existante : cas du paiement différé des droits (compte de crédit); ou 
o potentielle: cas des régimes particuliers

La garantie doit être fournie par 
o le débiteur ou 
o la personne susceptible de le devenir ou
o une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée

Garantie douanière
Informations générales



La garantie peut être:
o Isolée: concerne une seule opération douanière
o Globale: concerne plusieurs opérations douanières

Le montant de référence la garantie est fixé 
o à un niveau égal au montant des droits à l'importation 

correspondant à la dette douanière et des autres impositions

Garantie douanière
Informations générales



Garantie douanière 
Taux de réduction appliqués par la Belgique



• Montant de référence de la garantie ED : 1.000.000 €
o Aujourd’hui montant de référence = 1.000.000 € x 10% = 100.000 €

o Avec UCC montant de référence (NON AEO) = 1.000.000 € x 30% = 
300.000 € 
§ Ce qui correspond à 3 x le montant de la garantie actuelle

o Avec UCC montant de référence pour AEO = DISPENSE 

Garantie douanière
Exemple de calcul 
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AEO TOOL  



L'obtention et le maintien d'une autorisation AEO peuvent être 
une tâche herculéenne pour les responsables des douanes
o La collecte et l'organisation de données dispersées dans l'ensemble 

de l'organisation prennent non seulement beaucoup de temps, mais 
sont également difficiles à gérer

o L'utilisation des bons vieux tableurs Excel peut s'avérer difficile si 
vous devez recueillir les contributions de plusieurs collaborateurs et 
les organiser, les réviser et les valider de manière cohérente

AEO Tool



L'outil C4T AEO est une solution logicielle qui vous permet 
d'effectuer une évaluation d'AEO en quelques clics
o Collaborer en ligne;
o Recueillir les données de tous les sites de l'UE sur une seule et même 

plateforme;
o Attribuer des questions à différents collaborateurs;
o Attribuer différents rôles: responsable de l'évaluation, répondant, 

réviseur, validateur;
o Créez un flux de travail automatisé et répondez à vos questions
o Disponible dans toutes les langues officielles de l'UE, sauf l'irlandais

AEO Tool







AEO Tool: Status Overview
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