
1 
 

Aperçu des sujets par groupe de travail 
the matique national 

Discuté et validé par le Comité de pilotage le 28/10. 

Groupe de travail 1 : Dispositions générales, droits à l’importation, 

dette douanière et garanties 
CONVENOR AGD&A: Nathalie Delestienne (BUEK, Central) 

CONVENOR Privé: Serge Gumienny 

Ce groupe de travail traite les thèmes mentionnés dans le CDU sous : 

 Titre I Dispositions générales 
 Titre II Éléments sur la base desquels les droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres mesures son t 

appliqués dans le cadre des échanges de marchandises 
 Titre III Dette douanière et garanties 

 

Sujet Lien avec le CDU Groupe de travail précédent 

1. Calcul de l'intérêt de retard / 
taux de l'intérêt de retard / 
intérêts de retard  

Titre III PDLDA/NCTS 

2. Mise en œuvre de la 
représentation directe 

Titre I PLDA/NCTS + Courriers 

3. Garanties Titre III Hinterland 

4. Acceptation des déclarations 
sur factures pour l’origine  

 Hinterland 

5. Digitalisation des certificats 
d’origine (obtenus par la 
Chambre de commerce) 

 Nouveau (Comité de pilotage 
du 28/10) 

6. Avantages AEO (en faire la 
liste et les confronter à la 
pratique)  

 Nouveau (Comité de pilotage 
du 28/10) 

7. Reconnaissance d’une 
formation douanière  

 Nouveau (Comité de pilotage 
du 28/10) 

Groupe de travail 2 : Marchandises introduites 
CONVENOR AGD&A: Ilse Eelen (TCV – central) 

CONVENOR Privé: Jan Van Wesemael 
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Ce groupe de travail traite les thèmes mentionnés dans le CDU sous : 

 Titre IV Marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union 
 Titre V Règles générales applicables au statut douanier, au placement de marchandises sous un régime 

douanier, à la vérification, à la mainlevée et à la disposition des marchandises 
 Titre VI Mise en libre pratique et exonération des droits à l’importation  

 

Ce groupe de travail a pour tâche de décrire le processus d'introduction de marchandises de façon 

détaillée et de rationaliser les contrôles. Cela englobe les sujets ci-dessous. Les convenors 

redistribueront ces sujets entre le cluster « processus de marchandises introduites » et le cluster 

« rationalisation des contrôles ».  

 

Sujet Lien avec le CDU Groupe de travail précédent 

8. Rédaction de différentes 
déclarations de type B  

Titre V PDLDA/NCTS 

9. Simplifications/automatisation 
des procédures de 
régularisations/annulations  

Titre V PLDA/NCTS 

10. Mise en œuvre Green Lane Titre V PLDA/NCTS 

11. Déploiement centralised 
clearance avec les Pays-Bas  

Titre V PLDA/NCTS 

12. Utilisation EORI à l’importation  PLDA/NCTS + koeriers 

13. Introduction de la déclaration 
supplémentaire (EIDR) avant 
l’arrivée des marchandises 

Titre V PLDA/NCTS + Hinterland 

14. Projet pilote relatif au 
supplément 4 

Titre V Koeriers 

15. Déplacement du scanning vers 
un autre port 

Titre V PLDA/NCTS 

16. Procédure transhipment et 
mouvements sous dépôt 
temporaire (national et 
transfrontalier) 

Titre V PLDA/NCTS 

17. Projets IT: 

- CCRM 

- CODECO (message 
d’arrivée)) 

- Lien NCTS/PLDA 

- Container Status Message 

- DV1 

 PDLDA/NCTS 

18. Datamapping Annexe B des DA 
du CDU 

 Nouveau 
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19. Scanning sur les terminaux à 
conteneurs 

 Nouveau 
Mario Vandenbroeck 

20. Régler la liste de charge par 
déclaration orale art. 226 + 
produits résidu  

 Trade Facilitation 

21. Introduction des déclarations 
T2L de façon physique 

 Trade Facilitation 

22. Globalisations / déclarations 
supplémentaires périodiques  

 Subwerkgroep Globalisatie 
(Hinterland) 

23. Voir point 16 Mouvement 
transfrontalier sous DT 

 Nouveau (Comité de pilotage 
du 28/10) 

Groupe de travail 3 : Régimes particuliers  
CONVENOR AGD&A: Werner Rens (KLAMA - central) 

CONVENOR Privé: Jessy Van Aert 

Ce groupe de travail traite les thèmes mentionnés dans le CDU sous : 

Titre VII Régimes particuliers 

 

Sujet Lien avec UCC Groupe de travail précédent 

24. Application des procédures 
NCTS (période de validité)  

Titre VII PDLDA/NCTS 

25. Dossier client unique  Nouveau 

26. Simplification administrative 
de la procédure de demande 
et de la procédure d’audit 
(quick wins) 

 Nouveau (Comité de pilotage 
du 28/10) 

Groupe de travail 4 : Sortie de marchandises 
CONVENOR AGD&A: Dorothy Cardoen (TCV – Antwerpen) 

CONVENOR Privé: Jan Robbroeckx 

Ce groupe de travail traite les thèmes mentionnés dans l’UCC sous : 

Titre VIII Sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union 

Sujet Lien avec UCC Groupe de travail précédent 

27. Preuves alternatives en cas 
d’absence de message de 
sortie (besoin d’harmonisation 

Titre VIII PDLDA/NCTS 
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dans les régions) 

28. Maritime Single Window (FAL 
3 en 4) 

Titre VIII Nouveau 

29. Manifeste d’exportation  PLDA/NCTS 

30. ECS phase 2  PLDA/NCTS + Luchtvracht 

31. Consolidation sous 
surveillance douanière 

 SubWG Consolidatie (WG 
Hinterland) 

32. Processus de sélection (e. a. 
contrôles répétés de 
marchandises connues) 

 Trade Facilitation 

Groupe de travail 5 : Accises 
CONVENOR AGD&A: Sabine De Schryver (KLAMA – Antwerpen) 

CONVENOR Privé: Antonia Block 

Ce groupe de travail s’occupe de tous les thèmes liés aux accises.  

Points d’action GT précédent  Responsable Date butoir État des lieux du 5/2/2016 

33. Codification législation 
accises 

WG-
accijnzen 
5/2/2016 

OEO accijnzen 2017-
2018 

  

34. Banque de données 
établissements 
d'accises  

WG-
accijnzen 
5/2/2016 

KLAMA 2016   

35. Diesel professionnel WG-
accijnzen 
5/2/2016 

Automatisering mars 
2016 

Système électronique pour le 
remboursement aux utilisateurs 
belges du diesel professionnel 
en phase de test. Livraison 
prévue au plus tard en mars 
2016.  

36. Tracteurs agricoles WG-
accijnzen 
5/2/2016 

TCV accijnzen 2016 Des directives sont nécessaires 
pour les contrôles 

37. EMCS - lien PLDA 
avec EMCS à 
l’exportation 

WG-
accijnzen 
5/2/2016 

Automatisering 
& OEO 

  Opérationnel à partir du 
26/9/2016 

38. EMCS - lien PLDA 
avec EMCS à 
l’importation 

WG-
accijnzen 
5/2/2016 

Automatisering 
& OEO 

?? Budget disponible et le 
développement a débuté 

39. Livraison directe des 
produits d’accises 
nationaux 

WG-
accijnzen 
5/2/2016 

OEO 
Accijnzen 

juin 2016 Les décisions de mise en 
œuvre devraient entrer en 
vigueur à partir du 1/1/2017 

40. Entrepositaire agréé – 
Plan de contrôle 
adapté pour les 
“entreprises fiables" 
similaire à AEO  

WG-
accijnzen 
5/2/2016 

OEO & TCV 
accijnzen 

?? TCV fait savoir qu’ils travaillent 
à une meilleure structure 
organisationnelle concernant les 
contrôles 

41. Méthode D&A "Ajout Nouveau KLAMA printemps Mise en œuvre en cours 
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de marqueurs » 2017 

42. Méthode de travail 
D&A "Mélange de 
produits énergétiques" 

Nouveau KLAMA printemps 
2017 

Mise en œuvre en cours 

43. Système d’indexation 
annuel des accises: 
méthode 
d’implémentation 

Nouveau 
(Comité 
de 
pilotage 
du 28/10) 

   

44. Autorisation 
d'établissement 
d'accise (p. ex. jus 
d’orange frais) 

Nouveau 
(Comité 
de 
pilotage 
du 28/10) 

   

 

Groupe de travail 6 : Communication 
CONVENOR AGD&A: Katrien De Wachter (Service Communication) 

CONVENOR Privé: Jef Hermans 

Les missions de ce groupe de travail sont les suivantes : 

1) La communication opérationnelle du Forum National : s’occuper de la diffusion des décisions prises au sein du 

Forum National, tant au sein de l’AGD&A que aux membres des fédérations  ; 

2) Mettre en place / améliorer les processus de communication internes et externes au sein de l’AGD&A.  

 

Sujet Groupe de travail 
précédent 

45. Annonce d’indisponibilité des systèmes IT et mise en place de 
procédures d’urgence 

PDLDA/NCTS 

46. Nouvel internet AGD&A: discussion des mock up établis Nouveau 

47. Intranet – état des lieux Nouveau 

48. Processus de communication dans le cas de nouveautés IT 
(interne et externe, canaux de communication) 

Nouveau (Comité de 
pilotage du 28/10) 

49. Marketing (évènements) Nouveau (Comité de 
pilotage du 28/10) 

Groupe de travail 7 : ICT 
CONVENOR AGD&A: Roger Beeckman (Service automatisation) 

CONVENOR Privé: Marc Bogaerts 

Ce groupe de travail fait la traduction en systèmes IT des processus opérationnels qui sont décidés 

dans d'autres groupes de travail. 
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Groupe de travail 8 : Mesures non fiscales 
CONVENOR AGD&A: Jeroen Sarrazyn (DMGC) 

CONVENOR Privé: Dirk Aerts 

Priorité : aspect ‘Security’ 

Sujet Groupe de travail 
précédent 

50. Dual-use Hinterland 

51. Echantillonnage Nouveau (Comité de 
pilotage du 28/10) 

 


