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GROUPE DE TRAVAIL ICT  

RAPPORT   20 FÉVRIER 2017 

CONVENORS Roger Beeckman (AGD&A) 

PRÉSENTS 

Albert Palsterman CRSNP (Stream Software), 
Bart Cieters AGD&A (Division Automatisation), 
Chris De Clerck AGD&A (Management de l’information), 
David Vandendriessche AGD&A (BUPA ICT), 
Dirk Moons CRSNP (Stream Software), 
Eric Geerts CRSNP (Descartes Systems Group), 
Frank Van Herreweghe CRSNP (Stream Software), 
Hilde Bruggeman ASV/NAVES, 
Johan Geerts CRSNP (Intris SA), 
John Kerkhof Régie portuaire d’Anvers, 
Kim Van de Perre ASV/NAVES (MSC), 
Lesley Claus NAVES (MSC), 
Rudi Larno CRSNP (AVANTIDA), 
Chris Op de Beeck CRSNP (AVANTIDA), 
Martin Goblet CRSNP (ZIEGLER SA), 
Peggy Cole CRSNP (ORGANI SPRL), 
Philip Trouwen CRSNP (MIC Customs Solutions), 
Pieter Haesaert AGORIA (C4T), 
Remko Ruiter CRSNP (ABM Data Systels Limited), 
Sophany Ramaen AGD&A (Secrétariat du Forum national), 
Stijn Op de Beeck Air Cargo Belgium (WFS), 
Tim Glibert AGORIA (C4T), 
Wendy Claus AGORIA (Honda Motor Europe Logistics), 
Sarah Neirynck VOKA (Daikin Europe), 
Ben Dewitte AAD&A (Division Automatisation), 
Anneleen Vekemans CRSNP (Deloitte) 

EXCUSÉS 

Abram Op de Beeck Essenscia (BASF), 
Ann Moorhem AGORIA (Volvo), 
Annemie Peeters Régie portuaire d’Anvers, 
Dirk Moons CRSNP (Stream Software), 
Dirk Van Oosterwijck NAVES (CMACGM), 
Jan Van Wesemael VOKA (Alfaport), 
Jean Baeten FEB, 
Kristin van Kesteren-Stefan Régie portuaire d’Anvers, 
Linda Garcia CRSNP (SAP BELGIUM NV-SA), 
Marc Bogaerts (Brussels Airport), 
Peter Van Zundert Régie portuaire d’Anvers, 
Peter Verlinden CEB (Rhenus Customs), 
Rik Uyttersprot Fevia (Unilever Belgium), 
Rudi Lodewijks AGD&A (Hasselt), 
Sander Crousen CRSNP (DIN SOLUTIONS), 
Steven Michiels VOKA (ICO), 
Tim Verdijck ICC (PwC), 
Wesley De Visscher FEB  

ABSENTS 

An Van Gysel CRSNP (NORIQ BELGIUM SA), 
Audrey Debroux ICC (PwC), 
Chris De Clerck AGD&A (BUEK), 
Christine Debats CRSNP (CONEX SPRL), 
Dirk Vandenberk CRSNP (Descartes Systems Group), 
Dorothy Vertee CRSNP (Customs IT SPRL), 
Erik Meijers CRSNP (LANGDON SYSTEMS NETHERLANDS), 
Frederik Capelle ICC (KPMG), 
Janik Monsieurs CRSNP (Descartes Systems Group), 
Jim Styleman CRSNP (AEB), 
Johan Peeters CEB (Herfurth), 
John Van Leeuwe CRSNP (JCON SPRL), 
Joop Keislair CRSNP (SOFTPAK BELGIUM SPRL), 
Kirby Van Den Bosch CRSNP (LOGIQSTAR (XOLYD)), 
Laurence Baudesson Essenscia, 
Linda Verhoef CRSNP (Kewill B.V.), 
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Rudi Gees CRSNP (REALDOLMEN), 
Steven Frederix CRSNP (CROSSROAD COMMUNICATIONS SA), 
Tom Verbrugge CRSNP (Deloitte), 
Tony Vertongen CRSNP (Intris SA), 
Wim Pollet ICC (PwC) 

 
Point 1 à l’ordre du jour : Aperçu de l’organisation du Forum national 
 
L’organigramme du Forum national et le positionnement du GT ICT au sein de l'organisation sont brièvement expliqués. Les sous -
groupes de travail fonctionnant déjà sont également énumérés: 

- SGT « Développeurs Logiciel » : fréquence des réunions 1 fois tous les 2 mois. Bart Cieters et Albert Palsterman en sont 
les présidents. 

- SGT « Globalisations » : fréquence sur demande. Bart Cieters et Pieter Haesaert en sont les présidents.  
 
Dans le même temps, il est proposé de créer un nouveau SGT pour la discussion des échanges de données devant être développés 
dans le cadre du CDU. Une fiche de projet sera préparée pour ce SGT et elle sera soumise pour approbation aux membres du 
comité de pilotage.  La fréquence des réunions n’est pas encore fixée à l’heure actuelle. Ce sera le cas durant la première réunion 
de ce SGT. Bart Cieters et Albert Palsterman sont envisagés comme présidents. 
 
L’actuel convenor de l’AGD&A Roger Beeckman fait savoir qu’il sera remplacé par Chris De Clerck, qui est à la tête du Management 
de l’information, et que le nom du convenor du commerce sera communiqué fin mars. Marc Bogaerts, l’actuel convenor pour le 
secteur privé, ne peut plus exercer le rôle de convenor en raison de tâches supplémentaires au sein de son organisation Brussels 
Airport. 
 
Point 2 à l’ordre du jour : Processus « Marchandises introduites » 
 
L’actuel processus « Marchandises introduites » et les modifications apportées à ce processus à la suite du CDU sont une nouvelle 
fois expliqués à l’aide d’une présentation powerpoint. Uniquement à titre d’information. Le futur processus sera discuté au s ein du 
GT « Marchandises introduites ». Le nouveau SGT « Échange de données » préparera les MIG pour les échanges de données. 
 
Point 3 à l’ordre du jour : Processus « Sortie de marchandises » 
 
L’actuel processus « Sortie de marchandises » et les modifications apportées à ce processus à la suite du CDU sont une nouvelle 
fois expliqués à l’aide d’une présentation powerpoint. Uniquement à titre d’information. Le futur processus sera discuté au sein du 
GT « Sortie de marchandises ». Le nouveau SGT « Échange de données » préparera les MIG pour les échanges de données. 
 
Point 4 à l’ordre du jour : Tableau comparatif 
 
Plusieurs membres des Développeurs Logiciels ont établi un tableau comparatif des éléments de données CDU « Declaration for 
release, for free circulation and Special procedure » (déclaration de mise en libre pratique et régime particulier) et l’importation 
PLDA. Ce tableau est brièvement commenté et sera par la suite utilisé au sein du SGT « Échanges de données ». 
 
Point 3 à l’ordre du jour : EPA 
 
Le lien vers l’EU Data model : https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm 
 
Le lien vers la législation : http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr 
 
Les règlements suivants sont importants pour l’application du CDU : 
 

• Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the 
Union Customs Code (Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 
établissant le code des douanes de l'Union) ; 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 of 28 July 2015 supplementing Regulation (EU) No 952 /2013 of 
the European Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning certain provisions of the Union 
Customs Code (Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement 
(UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des 
douanes de l’Union) ; 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 of 24 November 2015 laying down detailed rules for 
implementing certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council 
laying down the Union Customs Code (Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 
2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement 
européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union)  ; 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2016/341 of 17 December 2015 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 
of the European Parliament and of the Council as regards transitional rules for certain provisions of the Union 
Customs Code where the relevant electronic systems are not yet operational and amending Delegated Regulation 
(EU) 2015/2446 (Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 comp létant le 
règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour 
certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas 
encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission). 
 

Le Workpackage CDU est joint en annexe. 
 
La présentation, utilisée durant le GT ICT, est également jointe en annexe. 
 

https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr


3 
 

À titre d’information, un document de travail EUCDM a également été joint. 
 
La prochaine réunion n’a pas encore été fixée. Il a cependant été convenu que le GT ICT se réunira deux fois par an pour donn er un 
état des lieux aux sous-groupes de travail. La prochaine réunion se tiendrait en septembre/octobre.  


