
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Authorization request for eDouane web applications

DOCUMENT TO RETURN COMPLETED AND SIGNED TO THE EMAIL ADDRESS SERVICEDESK@DO.ETAT.LU  
FOR MORE INFORMATIONS, PLEASE CONTACT THE EDOUANE SERVICEDESK BY PHONE AT +352 2818 2000

1: Company Identification

Name :

VAT Number (LU + 8 numbers) : LU

EORI Number :

Excise Number (LU + 11 characters) : LU 

Customs Agency Number1:

2: Company Address 

N° : Street :

Country Code : Zip Code : City : 

Phone :

3: Contact Data

Company Responsible   Name :

Surname :

Function :

Phone :

E-mail :

4: Responsible of customs matters inside your company

IETA

Import – Export – Transit – Accises

ECMS

Excise Movement Control System
Accounting Publisher

Name :

Surname :

Phone :

E-mail :

5: List of declarant (Luxtrust)

Name Surname E-mail address SSN Luxtrust Pro (20 characters)

1

2

3

4

5

1  To be completed by customs agencies only
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6: Technical data for Customs & Excises

Which operations do you want to realize ?

Which customs authorizations do you
hold ?

 Simplified Procedure       

 Periodic Declaration     Daily    Weekly   Monthly

 Import - Bonded Warehouse  

 Import - Inward Processing Relief   

 Import - Transformation under Customs 

 Export - Outward Processing Releif 

 Transit - Departure simplification 

 Transit - Arrival simplification  

 ACC4 - Mandates 

 EMCS - Registered consignee 

 EMCS – Registered consignor 

The undersigned request to be allowed to submit electronic customs declarations in eDouane system

The request will only be processed if  it  is submitted with particular conditions weel signed by the undersigned or respective
person acting for the company.  

Place   , Date 

_____________________________________________________________________________
(Signature(s) and Seal)
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Importation

Exportation

Transit

Release for consumption (ACC4) 

Excise Movement (EMCS)  

Import control system (ICS) 

Accounting Publisher
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Conditions particulières relatives au système eDouane 

L'Administration des douanes et accises (ADA) en collaboration avec le Centre des technologies de l’information de l'État (CTIE)
mettent à la disposition des opérateurs économiques un système de dédouanement électronique appelé système « eDouane ».  

Avant d'y accéder, l'utilisateur doit introduire auprès de l'ADA une demande d'autorisation et avoir passé en cas d’échange EDI
(mode B2G) avec satisfaction une phase de test avec le CTIE pour la transmission des déclarations par la voie électronique. 

Le fait de se connecter au système eDouane vaut pour l'utilisateur acceptation des conditions particulières, ainsi que des mises à
jour ou modifications y apportées par la suite. L'ADA se réserve le droit de les modifier à tout moment. Par ailleurs, l'utilisation du
système eDouane peut encore être soumise à des directives, décisions ou conditions supplémentaires. Ces directives, décisions
et conditions supplémentaires sont réputées faire partie des conditions particulières. Le non-respect de l'une ou l'autre de ces
conditions particulières entraîne le retrait de l'autorisation d'utiliser le système eDouane.  

L'ADA se réserve le droit de supprimer, de modifier ou d'ajouter des fonctionnalités, respectivement d'instaurer des limites tant
particulières que générales aux diverses fonctionnalités. 

La transmission à l'ADA par la voie électronique des déclarations en matière de douanes et accises ne peut se faire que sur base
des messages dont le contenu, la structure et les normes techniques sont prescrits par le CTIE et l'ADA. 

Lors de chaque connexion au système eDouane via l’interface Web, l'utilisateur s’authentifie grâce au certificat contenu dans sa
smart card Luxtrust. En mode B2G les échanges électroniques sont sécurisés par des certificats serveurs SSL – Luxtrust. 

L’utilisateur reste seul responsable de l'usage fait de l'accès au système eDouane de l'administration une fois que ses éléments
d'identification et de légitimation ont été correctement introduits. 

Il assume l'entière responsabilité du dommage direct ou indirect qui résulte d'un accès ou d'une utilisation illicites, incorrects ou
abusifs au/du système eDouane, ainsi que de telles tentatives, à la suite notamment du non-respect des consignes de sécurité et
de faits de tiers. 

Dans  le  cadre de  la   transmission par  voie électronique des déclarations par   l'intermédiaire  d'un ordinateur,   l'utilisation des
éléments d'identification et de légitimation de l'utilisateur équivaut à sa signature et atteste valablement qu'il est l'auteur de la
transmission   des   fichiers.   Cette   disposition   s'entend   sous   réserve   d'éventuelles  modifications   ultérieures   se   rapportant   à
l'identification du déclarant, conformément à la législation luxembourgeoise sur la signature électronique. 

L'ADA et  le CTIE ne sont pas responsables des éventuels dysfonctionnements du système eDouane imputables soit  à des
défauts du réseau Internet, soit, d'une manière générale, à toute cause non directement imputable au CTIE. 

En aucun cas l'ADA et  le CTIE ne peuvent être rendus responsables d'une mauvaise réception ou de la non-réception des
messages de retour. 

L'ADA et le CTIE n'assument aucune responsabilité, en cas de fonctionnement défectueux ou d'inadéquation du matériel de
l'utilisateur, en cas d'utilisation frauduleuse des données secrètes de l'utilisateur, que ce soit par lui-même ou par un tiers et en
cas de dommages survenus au matériel informatique de l'utilisateur ou aux données stockées sur ce matériel au cours ou après
la connexion au système eDouane. 

L'utilisateur accède au système eDouane par les réseaux de communication de l'Internet. Il déclare connaître et accepter la
nature, les performances techniques et  les risques de l'Internet.

Il s'oblige à prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter  la transmission de virus notamment en équipant son système
informatique d'un logiciel de détection de virus régulièrement mis à jour.

 Place  , Date 

Name : 
(Before signing please write by hand above "lu et approuvé") 

Surname : 

The undersigned 

(Signature and Seal)
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