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1.  Entreprise personne morale 

1.1. Créer une entreprise personne morale 
 

Cette fonctionnalité est généralement réservée à l’enregistrement des entreprises personne 
morale de droit belge et des entreprises étrangères avec succursale en Belgique.  
 
Pour créer une entreprise personne morale, cliquez au niveau de l'écran d'accueil sur le 
lien « Créer une entreprise personne morale » : 
 

 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au manuel BCEwi. 
 

1.2. Identifier une entreprise personne morale 
 
Cette fonctionnalité est réservée aux entreprises personne morale étrangères ne relevant 
pas du droit belge et n’ayant pas de succursale en Belgique mais:  

- qui ont besoin d’une autorisation pour prester des services en Belgique ou  
- qui exercent une fonction dans une entreprise belge.  

 
Les entreprises identifiées se voient octroyer dans la BCE le statut «BK – Identifié »  et la 
situation juridique « 100 – Identification de l’entreprise ». 
L’identification permet d’attribuer un numéro d’entreprise à la personne morale bien que 
celle-ci n’exerce pas encore réellement une activité en Belgique. Ce numéro unique sera 
utilisé par l’entreprise dans ses relations avec l’administration. Il sera conservé par 
l’entreprise lorsqu’elle deviendra active. 
 
Pour identifier une entreprise personne morale, cliquez au niveau de l’écran d'accueil sur 
le lien « Identifier une entreprise personne morale ». 
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L'écran suivant apparaîtra. 
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Lors de l’identification, les données suivantes sont obligatoires:   
 

- La date de début de l’entreprise en Belgique : il s’agit de la date à laquelle 
l’entreprise souhaite commencer ses activités en Belgique. Si vous introduisez une 
date antérieure ou postérieure de plus de 3 mois à la date du jour, vous recevrez un 
message d’avertissement et serez invité à choisir de poursuivre ou non 
l’identification à cette date.  

 
 Pour poursuivre l’identification à cette date, cliquez sur « oui », pour retourner à 

l'écran précédent afin d’adapter la date, cliquez sur « non ». 
 

- La dénomination de la personne morale : Il s’agit du type de dénomination, de la 
dénomination et de la langue. 

 

a) Le type de dénomination : 001 = dénomination sociale, 002 = abréviation, 003 = 
dénomination commerciale. 
Une dénomination du type ‘dénomination sociale’ est obligatoire.  Si vous souhai-
tez ajouter plus d’une dénomination, cliquez sur le bouton  et une deuxième par-
tie d'importation apparaît. 

 

b) La dénomination 
 

c) La langue: langue de la dénomination.  
 

- Le siège social (il ne se situera jamais en Belgique). 
 

- La caractéristique de l’entreprise, il s’agit d’un champ déroulant proposant 3 alter-
natives : 

o Prestataire européen avec établissement, siège ou succursale en Europe 
(hors Belgique) 

o Prestataire européen sans établissement, siège ou succursale dans l’UE 
o Exerce une fonction dans l’entreprise (visible uniquement par les greffes) 

 

- La forme juridique : il s’agit d’un champ en lecture seule qui mentionne la forme 
juridique « 030-entreprise étrangère »  

 

- L’activité : il s’agit de l’activité que le prestataire se propose d’exercer. Ce champ 
doit obligatoirement être complété si la caractéristique de l’entreprise est : 

o Prestataire européen avec établissement, siège ou succursale en Europe 
(hors Belgique) 

o Prestataire européen sans établissement, siège ou succursale dans l’UE 
 

Si une activité est introduite, le type d’activité doit obligatoirement être mentionné 
également (principale, secondaire, auxiliaire) 
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De manière facultative, vous pouvez introduire d'autres données relatives à l'entreprise 
personne morale comme les données de contact, le numéro d’identification externe1et le 
numéro de compte bancaire.  
 

Lorsque les données nécessaires ont été complétées, confirmez l’identification en cliquant 
sur le bouton « Identifier ». L'entreprise personne morale obtient immédiatement un numé-
ro d'entreprise. Le statut « BK-Identifié »  et la situation juridique « 100- Identification de 
l’entreprise » sont attribués dans la BCE. 
 

Le système affiche alors une confirmation de l’identification de l'entreprise.  
 

 
 

 

                                                
1 Un nouveau code « type d’identifiant externe » a été ajouté à la liste de choix. Il s’agit du code « 006 
N RC étranger et sim ». 
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L’utilisateur peut décider d’interrompre le processus en cliquant sur « Interrompre le pro-
cessus » ou de le poursuivre, en cliquant sur le lien « Etape suivante ».  Dans ce dernier 
cas, l’écran permettant de consulter et créer des fonctions s’affiche. 
 

 
 

 
Pour créer une fonction2, cliquez sur « Montrer la partie d’input » ; 
 
 
 

 
 

                                                
2 Un nouveau code «Type de Fonction» est ajouté dans le ‘dropdown’  code « 10500 Personne de 
contact  EDRL ». 



 

 

 
8 

Après avoir cliqué sur le lien « Etape suivante », vous accédez à l'écran « Autorisations : 
consulter et créer » permettant de consulter et d’introduire une autorisation ou une de-
mande d’autorisation. 
 

Les deux premiers cadres (1 et 2) concernent les autorisations. 
• Le cadre 1 vous permet de consulter les autorisations déjà  acquises. 
• En cliquant sur « Montrer la partie d’input » dans le cadre 2, vous accédez à la fe-

nêtre d’introduction d’une nouvelle autorisation. (Pour plus d’informations, voir 
dans le manuel de l’utilisateur BCEwi) 

 

Les deux derniers cadres (3 et 4) concernent TAP (Traitement Automatisé des Procédu-
res), ils sont relatifs aux demandes d’autorisation. 

• Le cadre 3 vous permet de consulter les demandes d’autorisation déjà introduites. 
• En cliquant sur « Montrer la partie d’input » dans le cadre 4, vous accédez à la fe-

nêtre d’introduction d’une nouvelle demande d’autorisation. (Voir : 3. TAP: Trai-
tement Automatisé des Procédures dans le présent manuel) 

 
 

 

TAP 

BCE 

1 

2 

3 

4 
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1.2.1. Entreprises doublons 
 
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Identifier » au niveau de l’écran « Entreprise per-
sonne morale: identifier », le système contrôle s’il n’y a pas déjà dans la BCE  une entre-
prise avec les mêmes dénomination et adresse (même code postal et même code pays) que 
l'entreprise que l’on souhaite identifier. Si c’est le cas, l’écran « Entreprise personne mo-
rale: identifier - entreprise doublons » apparaît et  le message suivant vous est adressé : 
« Il existe déjà une entreprise ayant les mêmes adresse et dénomination.  Pour poursuivre 
l'inscription, cliquez sur 'Confirmer'.  Pour changer la dénomination ou l'adresse, cliquez 
sur 'Retour'». 
 

 
 

Si vous cliquez sur “confirmer”, le système effectue un contrôle exact sur le nom et 
l’adresse (nom de rue, numéro, boîte, code postal et code pays). Le nom de la commune 
n’est pas contrôlé. Si le système ne trouve aucune entreprise identique, alors l’entreprise 
sera identifiée. Par contre si le système trouve au moins une entreprise identique, alors 
l’utilisateur reçoit le message suivant « Personne morale non unique - création refusée. 
Dans ce cas, l’utilisateur enverra le dossier au service de gestion et ce dernier analysera 
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s’il s’agit ou non d’un doublon.  Dans la négative, le service de gestion de la BCE pourra 
procéder à l’identification.  
 

 
 
Pour adapter les données, cliquez sur «Retour ». 
 
Le service de gestion qui a analysé le dossier comme n’étant pas un doublon, pourra pro-
céder à l’identification et recevra le message suivant : « Il existe déjà une entreprise ayant 
la même dénomination et la même adresse. Etes-vous certain de vouloir continuer l'identi-
fication ? » En cliquant sur « oui », l’entreprise est identifiée et en cliquant sur « non », 
l’identification n’a pas lieu et le message suivant est affiché: « Identification arrêtée ». 
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2.  Entreprise personne physique 

2.1. Identifier une entreprise personne physique 
 
Dorénavant, l’identification est le seul moyen d’enregistrer une entreprise personne physi-
que dans la BCE. 
 
L’identification permet d’enregistrer une entreprise personne physique dans la BCE avec 
le statut « BK - Identifié »  et la situation juridique « 100 - Identification de l’entreprise».  
 
Pour identifier une entreprise personne physique, vous devez recherche ladite personne par 
numéro de Registre national ou de Registre Bis dans l’écran d’accueil ou éventuellement 
la créer dans le Registre Bis.   
 
Si la personne physique pour laquelle l’entreprise doit être identifiée exerce déjà la fonc-
tion de fondateur pour une autre entreprise dont le statut est « AC-Actif », « BK-
 identifié » ou  « ST- arrêté », alors l’identification ne pourra pas être effectuée. 
 
L'entreprise existante apparaît en dessous des données d'identification de cette personne. 
Vous pouvez la consulter en cliquant sur le numéro d'entreprise. S’il s’agit d’une entre-
prise arrêtée, vous pouvez éventuellement la reprendre.  
 
Si la personne physique recherchée n’a pas encore d’entreprise personne physique, cliquez 
sur le lien « Identifier une entreprise personne physique » figurant en bas de l'écran.  
 

 
 
L'écran permettant d’introduire toute l’information nécessaire à l’identification est présen-
té ci-après. 
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Lors de l’identification, les données suivantes sont obligatoires:  
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- La date de début de l’entreprise en Belgique : Il s’agit de la date à laquelle 
l’entreprise souhaite commencer ses activités en Belgique. Si vous introduisez une 
date qui est antérieure ou postérieure de plus de 3 mois à la date du jour, vous re-
cevrez un message d’avertissement et vous serez invité à choisir de poursuivre ou 
non l’identification à cette date.  

 
 Pour poursuivre l’identification à cette date, cliquez sur « oui », pour retourner à 

l'écran précédent afin d’adapter la date, cliquez sur « non ». 
 

- L’adresse : Il s’agit de l’adresse du domicile du fondateur de l’entreprise.  Celle-ci 
s’inscrit automatiquement.   

 
- La caractéristique de l’entreprise : Il s’agit d’un champ déroulant proposant 3 al-

ternatives : 
o Entreprise avec unité d’établissement en Belgique 
o Prestataire de l’UE sans établissement en Belgique 
o Prestataire non UE sans établissement en Belgique 

 
- Activité: Il s’agit de l’activité que le prestataire se propose d’exercer.  Ce champ 

doit obligatoirement être complété si la caractéristique de l’entreprise est : 
 

o Prestataire de l’UE sans établissement en Belgique 
o Prestataire non UE sans établissement en Belgique 

 
De manière facultative, vous pouvez introduire d'autres données relatives à l'entreprise 
personne physique : 

- Les données de contact 
- Le numéro d’identification externe3 
- Le numéro de compte bancaire 

 
Lorsque les données nécessaires ont été complétées, confirmez l’identification en cliquant 
sur le bouton « Identifier ». L'entreprise personne physique obtient immédiatement un 
numéro d'entreprise.  Le statut « BK-Identifié »  et la situation juridique « 100- Identifica-
tion de l’entreprise» sont attribués dans la BCE. 
 
La personne physique pour laquelle une entreprise est identifiée se voit attribué la fonction 
« 00001- Fondateur d'une entreprise personne physique » dans l’entreprise en question. 
 
Le système affiche ensuite une confirmation de l’identification de l'entreprise.  
 
                                                
3 Un nouveau code « type d’identifiant externe » a été ajouté à la liste de choix. Il s’agit du code « 006 
N RC étranger et sim ». 
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L’utilisateur peut décider d’interrompre le processus en cliquant sur « Interrompre le pro-
cessus » ou de le poursuivre en cliquant sur le lien « Etape suivante ».  Dans ce cas, 
l’écran ci-dessous est affiché. Il permet la création de nouvelles qualités ou de nouvelles 
demandes de qualités. 
 
 

 
 

TAP 

BCE 1 

2 

3 

4 
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Les deux premiers cadres (1 et 2) concernent les qualités. 
• Le cadre 1 vous permet de consulter les qualités déjà  acquises. 
• En cliquant sur « Montrer la partie d’input » dans le cadre 2, vous accédez à la fe-

nêtre d’introduction d’une nouvelle qualité. (Pour plus d’informations, voir dans le 
manuel de l’utilisateur BCEwi) 

 

Les deux derniers cadres (3 et 4) concernent TAP (Traitement Automatisé des Procédu-
res), ils sont relatifs aux demandes de qualité. 

• Le cadre 3 vous permet de consulter les demandes de qualité déjà introduites. 
• En cliquant sur « Montrer la partie d’input » dans le cadre 4, vous accédez à la fe-

nêtre d’introduction d’une nouvelle demande de qualité. (Voir : 3. TAP: Traite-
ment Automatisé des Procédures dans le présent manuel) 

 
L’utilisateur peut décider d’interrompre le processus en cliquant sur « Processus interrom-
pu », de retourner à l’étape précédente en cliquant sur « étape précédente » ou de le pour-
suivre en cliquant sur le lien « étape suivante ».  Dans ce dernier cas, l’écran ci-dessous est 
affiché pour les entreprises qui ont la caractéristique « Entreprise avec unité 
d’établissement en Belgique ». Pour les entreprises ayant une autre caractéristique (càd 
sans unité d’établissement en Belgique), l’application passe cette étape. 
 

 
 
Cliquez sur « Créer une unité d’établissement » pour introduire les unités d’établissement. 
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L’utilisateur peut décider d’interrompre le processus, de retourner à l’étape précédente ou 
de poursuivre.   
 
En cliquant sur le lien « étape suivante », vous accédez à l'écran « Autorisations et deman-
des d’autorisations : consulter et créer ».  
 

 

TAP 

BCE 1 

2 

3 

4 
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Les deux premiers cadres (1 et 2) concernent les autorisations. 
• Le cadre 1 vous permet de consulter les autorisations déjà  acquises. 
• En cliquant sur « Montrer la partie d’input » dans le cadre 2, vous accédez à la fe-

nêtre d’introduction d’une nouvelle autorisation. (Pour plus d’informations, voir 
dans le manuel de l’utilisateur BCEwi) 

 

Les deux derniers cadres (3 et 4) concernent TAP (Traitement Automatisé des Procédu-
res), ils sont relatifs aux demandes d’autorisation. 

• Le cadre 3 vous permet de consulter les demandes d’autorisation déjà introduites. 
• En cliquant sur « Montrer la partie d’input » dans le cadre 4, vous accédez à la fe-

nêtre d’introduction d’une nouvelle demande d’autorisation. (Voir : 3. TAP: Trai-
tement Automatisé des Procédures dans le présent manuel) 
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3. TAP: Demandes d’autorisations et de qualités 

3.1. Qu’est-ce que TAP? 
 
TAP (Traitement Automatisé des Procédures) est une nouvelle application qui permet aux 
autorités compétentes belges d’encoder les demandes d'autorisations et les demandes de 
qualités qui leur sont adressées et d’indiquer l’évolution du dossier jusqu'à l’approbation 
ou le refus final de la demande. 
 

Une demande d’autorisation est toujours relative à une entreprise ou à une unité d'établis-
sement. 
 
Une demande de qualité est toujours relative à une entreprise. 
 

Une demande d’autorisation  ou une demande de qualité parcourt des étapes (procédures 
administratives) jusqu’à ce qu’elle soit traitée (acceptée, refusée ou arrêtée). Il est possible 
via TAP de consulter l’historique d’une demande d’autorisation ou de qualité. 
 

Lorsqu’une demande d’autorisation est acceptée, ladite autorisation est chargée dans la 
base de données BCE. Il est ensuite possible de la consulter via la rubrique « Autorisations 
inscrites au sein de la BCE ». 
 
Lorsqu’une demande de qualité est acceptée, ladite qualité est chargée dans la base de 
données BCE. Il est ensuite possible de la consulter via la rubrique « Qualités inscrites au 
sein de la BCE ». 
 

Certaines autorisations ou qualités accordées entraîneront l’activation automatique de 
l’entreprise. L’activation des entreprises identifiées est expliquée aux chapitres 4 et 5. 
 
Pour accéder à TAP-Demandes d’autorisations, cliquez sur « Autorisations » dans la navi-
gation de gauche. 
 
Pour accéder à TAP- Demandes de qualités, cliquez sur « Qualités » dans la navigation de 
gauche. 
 
Remarque importante :  
Les points 3.2 à 3.8 illustrent le fonctionnement de TAP pour les demandes 
d’autorisations. TAP pour les demandes de qualités fonctionne de manière similaire. 
 



3.2. Consulter une demande d’autorisation  
Les données relatives à une demande d'autorisation au niveau d'une entreprise et au niveau 
d'une unité d'établissement peuvent être consultées via TAP. Pour les consulter, cliquez 
sur « Autorisations » dans la navigation de gauche. L’écran affiche alors tant les autorisa-
tions acquises que les demandes d’autorisation.  
 

 
 
 
A partir de cet écran, l'utilisateur peut faire les actions suivantes :  
- Modifier, corriger, annuler ou arrêter une demande d'autorisation  
- Consulter le détail d'une demande d'autorisation.  
- Consulter l'historique d'une demande d'autorisation.  
 

TAP 

KBO 
1 

2 

3 

4 



 

 

 
20 

Lorsque vous consultez la demande d'autorisation  au niveau d'une entreprise, l'écran ci-
dessous apparaît:  
 

 
 
Lorsque vous consultez une demande d'autorisation au niveau d'une unité d'établissement, 
alors l'écran ci-dessous apparaît :  
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Cliquez sur le gestionnaire de la demande d’autorisation pour accéder au détail et à 
l’historique de celle-ci. (voir l’écran ci-après). 

 
 



 

3.3. Créer une demande d’autorisation 
 

Pour créer une demande d’autorisation, cliquez sur « autorisation » dans la navigation de 
gauche.  Ensuite, cliquez sur « Montrer la partie d’input » et l'écran ci-dessous apparaît : 
 
 

 
 
Les informations suivantes sont obligatoires pour introduire une nouvelle demande 
d’autorisation : 

� Le code d’autorisation ; 
� La phase de la demande ; 
� La date de début  de l’autorisation (uniquement pour la phase «010-demande ac-

ceptée») ; 
� La date de communication au guichet ou à l’autorité compétente. 
 

De manière facultative, d’autres données peuvent être complétées : 
� La date de début d’activité souhaitée;  
� Détails ; 
� La durée (uniquement pour la phase «010-demande acceptée»). 

 
En cliquant sur « Créer », une demande d'autorisation est enregistrée et est ajoutée à la lis-
te des demandes d'autorisation.  
 
L’entreprise pour laquelle on souhaite créer une demande d'autorisation doit avoir dans la 
BCE, le statut « BK-Identifié», « JU-créé juridiquement» ou « AC-actif».  
 
La création d'une demande d'autorisation pour une unité d'établissement se réalise de la 
même manière.  
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Il n’est pas possible d’introduire une demande d’autorisation pour une entreprise ou une 
unité d'établissement s'il existe déjà une demande en cours pour le même code d'autorisa-
tion. 
 
Les règles suivantes s'appliquent lors de la création d’une demande d’autorisation :  
 
Le code 
d’autorisation 

Il peut être indiqué soit dans un champ libre soit via la liste dé-
roulante.  
- un lien « Recherche sur le portail » figure à côté de la liste dé-
roulante afin de rechercher immédiatement dans le CMS.  
- la liste déroulante contient les autorisations classées alphabéti-
quement.  
Au niveau de l'entreprise, l’utilisateur ne peut choisir que les co-
des d’autorisations valables au niveau de l’entreprise. Au niveau 
de l’unité d’établissement, il ne pourra sélectionner que les co-
des valables pour une unité d’établissement. 

 

La phase de la 
demande  

Peut être indiquée soit dans un champ libre soit via la liste dé-
roulante.  
Les phases possibles lors de la création sont :  
- 001 = inscription de la demande 
- 002 = transmise à l’autorité compétente 
- 003 = reçue par l’autorité compétente 
- 004 = dossier incomplet 
- 005 = dossier complet 
- 010 = demande acceptée 
 

La durée La durée de l’autorisation en années et moitié d’année. Ce 
champ a 4 positions maximum (format xx, x). Le chiffre après la 
virgule doit être égal à « 0 » ou à « 5 ». 
 

La date de début 
de l’autorisation 

La date de début de l'autorisation peut aussi bien être une date 
dans le passé ou dans le futur. Elle est uniquement obligatoire si 
la phase = « 010 - demande acceptée ».  
 

La date de com-
munication au 
guichet 
 

La date à laquelle la demande est parvenue effectivement au 
guichet ou à l'administration. Cette date peut se situer dans le 
passé mais pas dans le futur. Cette date doit toujours être anté-
rieure ou égale à la date de début de la phase « 001= inscription 
de la demande ». 
Dans l’historique, la première phase « 000 = communication de 
la demande » s’inscrira automatiquement à cette date. 
 

Le champ « dé-
tails » 

Ce champ peut être complété librement par de l’information 
complémentaire au sujet de l’agent traitant. 
Par exemple, pour spécifier un service ou une personne de 
contact à l’administration. 
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Lors de sa création, une demande d’autorisation peut être directement enregistrée  à une 
phase ultérieure à la phase 001. Les phases intermédiaires seront générées automatique-
ment par le système. 
 
Exemple : Si lors de la création, on enregistre directement la demande en phase « 005 - 
dossier complet » alors les différentes phases intermédiaires seront enregistrées de la ma-
nière suivante : 
 

 
 
La phase « 004 = dossier incomplet » n’est pas enregistrée dans l’historique ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque:  
La création d’une demande d’autorisation en phase 001 et 002, peut être effectuée soit par 
le guichet d’entreprise, soit par l’autorité compétente.  
La création d’une demande d’autorisation en phase 003, 004, 005 et 010 ne peut être ef-
fectuée que par l’autorité compétente. 
 

000 001 002 003 004 005 010 

009 - arrêtée 

KBO TAP 
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3.4.  Modifier la phase d’une demande d’autorisation 
 
Cette fonctionnalité permet de modifier la phase d'une demande d'autorisation pour une 
entreprise ou une unité d'établissement.  
 
Pour effectuez cette modification, cliquez sur l’icône de modification  dans l'aperçu des 
demandes d'autorisation (comme présenté dans 3.2.). L’écran ci-dessous apparaîtra.  
 

 
 
Seuls les champs «Phase de la demande », «Date de début de l’autorisation» et «Durée» 
peuvent être modifiés.  
 
En cliquant sur « confirmer », la phase de la demande d'autorisation est modifiée (si toutes 
les conditions sont remplies). Vous recevrez un message de confirmation. Les phases pré-
cédentes sont conservées dans l'historique de la demande d'autorisation.  
 
Les règles suivantes s'appliquent lors de la modification d’une demande d’autorisation:  
 

- Toute nouvelle phase doit être postérieure à la précédente.  
- Modifier une demande d'autorisation se trouvant en phase « 009- arrêtée » via TAP 

n'est pas possible.  La seule action possible est la réactivation qui va ramener cette 
demande d'autorisation à sa phase précédente. 

- La modification d’une demande d’autorisation vers les phases 003, 004, 005 ou 
010, ne peut être effectuée que par l’autorité compétente. 
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- Si la phase est = 001 – inscription de la demande, la phase peut être modifiée 
vers: 

� 002 - transmise à l’autorité compétente 
� 003 - reçue par l’autorité compétente 
� 004 - dossier incomplet 
� 005 - dossier complet 
� 010 - demande acceptée 

 
- Si la phase est = 002 – transmise à l’autorité compétente, la phase peut être mo-

difiée vers: 
� 003 - reçue par l’autorité compétente 
� 004 - dossier incomplet 
� 005 - dossier complet 
� 010 - demande acceptée 

 
- Si la phase est = 003 – reçue par l’autorité compétente, la phase peut être modi-

fiée vers: 
� 004 - dossier incomplet 
� 005 - dossier complet 
� 010 - demande acceptée 

 
- Si la phase est = 004 – dossier incomplet, la phase peut être modifiée vers: 

� 005 - dossier complet 
� 010 - demande acceptée 

 
- Si la phase est = 005 – dossier complet, la phase peut être modifiée vers: 

� 010 - demande acceptée 
 

- La date de début de l’autorisation n’est obligatoire que si la phase est égale à         
« 010 - demande acceptée » 

 
- La durée de l’autorisation a 4 positions maximum (format xx, x). Le chiffre après 

la virgule doit être égal à « 0 » ou à « 5 ». Ce champ n’est utilisé qu’en phase        
« 010 - demande acceptée » 

 
Attention:  

- Seules les autorités chargées du traitement de la demande d'autorisation, peuvent 
aussi la modifier.  

 
- Si une demande d'autorisation est en phase « 009- arrêtée » ou « 010-acceptée », 

elle n’est plus modifiable.  
 

- Si une autorisation  est accordée et est envoyée vers la BCE, la gestion ultérieure 
se fera via BCE et il ne sera plus possible de la modifier via TAP.  
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3.5. Corriger une demande d’autorisation 
 
Cette fonctionnalité permet de corriger les données erronées d'une demande d'autorisation  
pour une entreprise ou une unité d'établissement.   
 
Pour effectuer cette correction, cliquez sur l’icône de correction  dans l’aperçu des de-
mandes d'autorisation. L'écran ci-dessous apparaîtra. 
 

 
 
Les données suivantes peuvent être corrigées : la durée, la date de début de l’autorisation, 
la date de communication au guichet, la date de début d'activités souhaitée et le champ de 
détails. 
 
Pour corriger la demande d’autorisation, cliquez sur « confirmer ». Vous recevez un mes-
sage de confirmation. Aucun historique des corrections n'est conservé. 
 
Les règles valables pour la création d’une demande d’autorisation sont également 
d’application pour la correction d’une demande d’autorisation. 
 
Si la phase n’est pas correcte, il est possible de l’adapter via la réactivation. (voir  3.5.1. 
Réactiver la phase d’une demande d’autorisation).  



 

 

 
28 

Attention:  
- Seules les autorités chargées du traitement de la demande d'autorisation, peuvent 

aussi la corriger.  
 
- Le code d’autorisation ne peut pas être corrigé. Une demande qui est introduite 

sous un code d'autorisation erroné  doit être annulée et introduite à nouveau.  
 
- Il n'est pas possible de corriger via TAP une demande d'autorisation en phase         

« 009- arrêtée ».  La seule action possible est la réactivation qui va ramener cette 
demande d'autorisation à sa phase précédente.  

 
- Corriger une demande d'autorisation en phase « 010-acceptée » n'est possible via 

TAP que si cette correction s’effectue avant que celle-ci ne soit chargée automati-
quement dans la BCE. Les demandes d’autorisation en phase 010 sont chargées au-
tomatiquement dans la BCE une fois par heure. 
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3.5.1. Réactiver la phase d’une demande d’autorisation 

 
Cette fonctionnalité permet à une demande d’autorisation de revenir à la phase précédente 
reprise dans l’historique. 
 
La réactivation est une variante de la fonctionnalité correction. 
Cliquez sur l’icône de correction  dans l’aperçu des demandes d'autorisation, l'écran ci-
dessous apparaîtra. 
 

 
 
 
Dans l’historique au bas de l’écran, il est possible de cliquer sur l’icône de réactivation 

 afin de réactiver la phase correspondante. 
 
L’utilisateur est ensuite invité à confirmer sa demande de réactivation. 
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Résultat: 

 
 
 
Attention:  
 

- Seules les autorités chargées du traitement de la demande d'autorisation, peuvent 
aussi la réactiver.  

 

3.6.  Arrêter une demande d’autorisation 
 

Cette fonctionnalité permet de mettre fin à une demande d’autorisation.   
 

Cliquez sur l’icône d’arrêt   dans l'aperçu des demandes d'autorisation, l'écran ci-
dessous apparaîtra. 
  

 
 

Vous devez remplir le champ « raison d’arrêt » avec une des options suivantes : 
- 001 – refus;  
- 002 – retrait de procédure;  
- 003 – arrêt d’activité;  
- 004 – demande irrecevable ; 
- 005 - demande sans objet (Ce code est un code spécifique pour les dossiers dispo-

sant d’une dispense dans le cadre des capacités entrepreneuriales).  
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Pour arrêter la demande d’autorisation, cliquez  sur « confirmer », vous recevez un mes-
sage de confirmation.  
 

 
 
Attention:  
 

- Seules les autorités chargées du traitement de la demande d'autorisation, peuvent 
aussi l’arrêter.  

 
- L’arrêt d’une demande d'autorisation en phase « 010-acceptée» n'est pas possible 

via TAP sauf si cet arrêt s’effectue avant que celle-ci ne soit chargée automati-
quement dans la BCE. Les demandes d’autorisation en phase 010 sont chargées au-
tomatiquement dans la BCE une fois par heure. 

 
- Une demande d’autorisation arrêtée reste consultable.  
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3.7. Annuler une demande d’autorisation 
 
Cette fonctionnalité permet d’annuler complètement une demande d'autorisation.  
 
Pour annuler une demande d'autorisation, cliquez sur l'icône d’annulation  dans l’aperçu 
des demandes d’autorisation.  
 

 
 

L'écran de confirmation ci-dessous apparaît :  
 

 
 
L'autorisation annulée disparait de TAP.  
 
 
Attention:  

- Seules les autorités chargées du traitement de la demande d'autorisation, peuvent 
aussi l’annuler.  

 
- Pour l'annulation d'une phase, on doit faire usage de la fonctionnalité « réactiver » 

(Voir 3.5.1. Réactiver la phase d’une demande d’autorisation). 
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3.8. Imprimer ou envoyer par e-mail l’extrait des données rela-
tives aux demandes d’autorisation 

 
Il est possible d’imprimer ou d’envoyer par e-mail l’aperçu des données relatives aux de-
mandes d'autorisation/qualités pour une entreprise ou une unité d'établissement.  
 
Pour ce faire, cliquez sur «Extrait des données relatives aux demandes d'autorisation »  
dans la navigation de gauche et l'écran ci-dessous apparaît :  
 

 
 
Vous êtes tenu d’indiquer la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir l’extrait. 
Vous avez le choix entre envoyer l’extrait par e-mail ou l’imprimer.   
 
Si vous optez pour « E-mail », vous devez spécifier une adresse e-mail. Vous recevrez un 
e-mail avec l’extrait en format PDF. 
 
Si vous optez pour « Imprimer », l’extrait sera ouvert en format PDF.  
 
Vous pouvez demander un extrait soit de la situation actuelle soit de la situation  à une da-
te déterminée dans le passé (vous complétez une date dans le champ « situation au »). Il 
n’est pas possible de combiner l’un et l’autre. Par défaut, c’est la situation actuelle qui est 
cochée.  
 
Pour obtenir un extrait des données relatives aux demandes d’autorisations/qualités com-
prenant également les demandes d’autorisation au niveau des unités d’établissement, co-
chez « Unités d’établissement incluses ». 
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4. Activation manuelle EPP et EPM 
 
Une entreprise identifiée a le statut « BK-Identifié » et la situation juridique « 100-
Identification de l’entreprise ». Cette fonctionnalité  permet à l’utilisateur d’activer une 
entreprise (PP ou  PM) à une date d'activation que ce dernier introduit. 
 
Grâce à l'activation, l'entreprise obtient le statut « AC-active » et la situation juridique 
« 000-Situation normale ».  
 

 
 
Lorsque vous cliquez sur «Activer l’entreprise manuellement », l'écran ci-dessous appa-
raît. Introduisez une date d’activation et confirmez. 
 

 
 
Après avoir introduit une date, le système contrôle si la date introduite est plus grande ou 
égale à la date de début de la situation juridique «100- Identification de l’entreprise ». Si 
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c’est le cas, l'entreprise est activée et une confirmation est affichée. Un message d’erreur 
apparaît lorsque la condition n'est pas satisfaite.  
 

 
 
Lors de l’activation :  

- la situation juridique « 100-Identification de l’entreprise » est arrêtée à la date 
d'activation.  

 
- la situation juridique « 000-Situation normale » est créée et a comme date de 

début la date d'activation.  
 

- le statut « BK-Identifié » est remplacé par le statut « AC-active ». 
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5.  Activation automatique EPP et EPM 
 
Une entreprise identifiée a le statut « BK-Identifié » et la situation juridique « 100-
Identification de l’entreprise ». Cette fonctionnalité  permet à l’entreprise (PP ou  PM) 
d’être activée automatiquement. L'entreprise ainsi activée obtiendra le statut « AC-active » 
et la situation juridique « 000-Situation normale ».  
 
Chaque qualité et chaque autorisation contient un paramètre indiquant si cette qualité ou 
cette autorisation peut activer ou non automatiquement une entreprise. 
 
Lorsqu’une qualité ou autorisation ayant le paramètre « active la situation juridique » est 
accordée à une entreprise identifiée  alors cette entreprise est activée automatiquement. 
 
Etant donné qu’il s’agit d’une activation automatique, il n’y a pas d’écran ni de bouton 
associés à cette fonctionnalité. 
 

5.1. Conditions d’activation 
Il y a activation automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

- L’entreprise a le statut « BK-Identifié »  

- L’entreprise a  

o soit une demande d’autorisation ou de qualité ayant le paramètre « active la 
situation juridique » en phase « 010- demande acceptée » dans TAP;  

o soit une qualité ou une autorisation ayant le paramètre « active la situation 
juridique » en phase « 002-Qual/aut. Acquise) dans la BCE. 

Si les conditions ci-dessus sont satisfaites, alors 

- le statut « BK-Identifié » est remplacé par le statut « AC-active ». 
- la situation juridique «100-Entreprise en identification » est remplacée par 

« 000-Situation normale ».  
- la situation juridique « 100-Identification de l’entreprise » est arrêtée à la date 

d’activation. 
- la situation juridique « 000-Situation normale » est créée et a comme date de 

début la date d’activation. 
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Remarques: 

- Une entreprise ne revient pas automatiquement en statut « BK-Identifié » lorsque 
l'autorisation ou la qualité qui a activé automatiquement cette entreprise est annu-
lée. 

- Entraîne aussi l’activation de l’entreprise : 

o soit le passage en phase « 010- demande acceptée » d’une demande 
d’autorisation ou de qualité ayant le paramètre « active la situation juridi-
que » dans TAP;  

o soit le passage en phase « 002-Qual/aut. Acquise » d’une autorisation ayant 
le paramètre « active la situation juridique » dans la BCE au niveau d’une 
unité d’établissement. 

- L'activation automatique d’une entreprise peut être provoquée : 

o soit par une autorisation / une qualité venant de TAP qui est rajoutée à une 
entreprise ou une unité d’établissement, 

o soit par l’ajout manuel, la correction ou la modification des ses autorisa-
tions/qualités.  
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5.2. Déterminer la date d’activation  
La date d'activation est déterminée comme suit : 

• Si la date de début de l'autorisation ou qualité qui active automatiquement l’entreprise est posté-
rieure ou égale à la date de début de la situation juridique « 100-Identification de 
l’entreprise » alors la date d'activation est la date de début de l'autorisation ou de la qualité. 

 

 • Si la date de début de l'autorisation ou qualité qui active automatiquement l’entreprise est anté-
rieure à la date de début de la situation juridique «100 - Identification de l’entreprise » alors 
la date d'activation est la date de début de la situation juridique «Identification de l’entreprise». 

 

Attention:  

- Si plusieurs autorisations/qualités sont accordées simultanément et que plusieurs de ces 
autorisations/qualités ont le paramètre « active l’entreprise », alors c’est la date de début 
de l'autorisation ou de la qualité la plus ancienne qui déterminera la date d'activation.  

 
 
 
 
 
  

date de début de 
l’autorisation ou 

de la qualité 

=  
date 

d’activation 

date de début 
situation juridique 
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date de début de 
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=  
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