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GROUPE DE TRAVAIL SORTIE DE 
MARCHANDISES 

RAPPORT   28.04.2017 

CONVENORS  Dorothy Cardoen (AGD&A) et Jan Robbroeckx (Agoria) 

SECRÉTAIRE Jan Robbroeckx 

PRÉSENTS 

Bart Hebbelinck CEB (Citrosuco), 
Charles Bourton Région Liège – Régie de contrôle Bierset, 
Daniel Steylemans Région Bruxelles, 
Diederik Bogaerts ICC (KPMG), 
Dimitri Annys CEB (Portmade), 
Dirk Moons CRNSP, 
Dirk Van Oosterwyck NAVES (CMACGM), 
Eline Hofman AGORIA (Honda), 
Ellen Gielen Voka – Chambre de Commerce Limbourg (Graco), 
Erik Van Poucke Région Anvers - Port, 
Fons Uyttendaele BCA (UPS), 
Ann Moorhem AGORIA (Volvo), 
Goedele Boonen Région Anvers - Contentieux, 
Hilde Bruggeman ASV/NAVES, 
Ilker-Selim Aydin Politique générale – Régie INS, 
Ilse Eelen Région Anvers, 
Jamil Soltani  Région Liège – régie de contrôle Bierset, 
Jan Maes ASV/NAVES (Grimaldi), 
Jeroen Defloo AGORIA (Daikin), 
Jessy Van Aert Essenscia (EVONIK), 
Johan Geerts CRSNP (Intris SA), 
Karen Wittock VEA-CEB (Remant), 
Kristien Cartuyvels Composante centrale Opérations 
Kristin Van Kesteren-Stefan Régie portuaire d’Anvers, 
Marc Staal Voka – Chambre de Commerce Limbourg (Scania), 
Nancy Smout (ARGB – Katoennatie), 
Paul Peeters VEA-CEB (Remant), 
Bert Stillaert méthode de travail Operations, 
Sandrina De Prins Région Louvain - Vilvorde, 
Stijn Op de Beeck Air Cargo Belgium (WFS), 
Sylvie Groeninck Fedustria, 
Theo Peeters VEA-CEB (Exsan), 
Tony Vanderheijden ABAS (PSA Antwerp nv), 
Wendy Saerens Politique générale - Région INS, 
Wesley De Visscher FEB, 
William Sluys Région Bruxelles, 
Johnny Verstraete Bruxelles Noga 

EXCUSÉS 

An Vanden EyndeAnalyse de risques & Datamining, 
Annemie Peeters Régie portuaire d’Anvers (back up), 
Bart Cieters AGD&A Service Automatisation, 
Bart Keersmaekers Naves (CMACGM) 
Clément Leclercq Finances – ESD/TAO Bruxelles, 
Debby Bogemans Région Anvers, 
Dirk Pottilius Voka – Flandre occidentale (Ziegler), 
Eylen Aydemir Législation douanière, 
Gien-Kuo Wang Analyse de risques & Datamining, 
Jack Nuijten ICC (Loyens & Loeff), 
Jan Van Wesemael Voka (Alfaport), 
Jean Baeten FEB, 
Jim Styleman CRNSP (AEB)  Essenscia (STYROLUTION), 
Karl Van Gestel KBBS (Overseas), 
Klara Pasgang Service Automatisation, 
Kristof Vranckaert Politique générale - Cellule stratégique), 
Luc Lammertyn Fedustria & Voka – Flandre occidentale (Sioen), 
Marc Wouters Fédération pétrolière (Total), 
Olivier Schoenmaeckers VE-CEB (CEB), 
Albert Palsterman CRSNP (Stream Software), 
Pascal De Weser Analyse de risques & Datamining, 
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Paul Hermans AGORIA (Atlas Copco), 
Peter Tilleman AWDC Diamond Office, 
René Michiels  CEB (DHL), 
Rik Uyttersprot  Fevia (Unilever Belgium), 
Roel Huys ARGB (Tabaknatie), 
Roger Beeckman Service Automatisation, 
Rudi Lodewijks Région Hasselt 
Sara Ramos Fédération d'employeurs pour le commerce international, le transport et la 
logistique (Bleckmann), 
Serge Bosman ASV (S5 North Europe), 
Sophie Leplae Voka – Flandre occidentale (TVH), 
Stefan Vanrobaeys Fedustria (Baltagroup), 
Steven Michiels Voka – Flandre occidentale (ICO), 
Walter Vandenhoute Finances, 
Wendy Claus AGORIA (Honda) 

 
Point 1 à l’ordre du jour : Preuves alternatives en l’absence d’avis de sortie 
 
Les points d’action suivants ont été réalisés : 

- En ce qui concerne l’automatisation au bureau Zaventem, Marc Bogaerts (BAC) se penche sur une solution intermédiaire 
(BRUcloud) avec l’AGD&A. Voir explications ci-dessous. 

- On a affecté du personnel supplémentaire au bureau Zaventem afin de résorber le retard au niveau de la confirmation 
d’exportation. 

- Dorothy Cardoen et Nathalie Delestienne ont discuté d’une approche uniforme pour les preuves alternat ives en cas 
d’exportation, et ce, aussi au cas où cela va de pair avec une déclaration de transit. Voir explications ci -dessous. 

 
Les points suivants ont été abordés : 

- Automatisation bureau Zaventem (voir aussi rapport du groupe de travail régional Louvain du 5/4/2017) 
o L’industrie est d’avis que la mise en œuvre intégrale d’ECS ne sera réalisable qu’à partir de Q2-Q3 2018, mais 

qu’une solution intermédiaire temporaire à l’aide de BRUcloud est bien réalisable à court terme. 
o Ce point de vue est suivi par l’administration, et c’est pour cela qu’il a été décidé d’utiliser la solution 

intermédiaire en utilisant BRUcloud pendant un an dans l’attente des tests complets et de la mise en œuvre 
d’ECS. Ainsi, le timing suivant a été abordé : 

 Début opérationnel avec avis d'arrivée électronique IE507 à partir du 01/07 
 Phase transitoire jusqu’au 01/09, intégralement d’application et obligatoire à partir de ce moment -là. 

o (Voir actions 1 et 2) 
- Preuves alternatives à l’exportation (voir présentation Dorothy Cardoen en annexe) 

o Pour l’exportation simple : en principe aucun problème 
o Exportation dans le cadre d’une procédure de transit 

 Dans l’attente des directives définitives, on propose une solution transitoire sur la base du fo rmulaire 
724A. 

 Le formulaire 724A devrait être la confirmation ultime de l’exportation du conteneur (sans faire 
mention des marchandises dans le conteneur). 

 L’AGD&A examine (voir action 3) : 
 dans quels cas le formulaire 724A peut être utilisé pour la confirmation de l’exportation ; 
 qui doit signer le document ; 
 et quel texte sera mentionné sur le formulaire. 

o En marge de cette discussion, on confirme encore que dans tous les cas, le MRN de la déclaration de transit doit 
être connu lors de la livraison du conteneur sur le quai. 

 

NOUVEAUX POINTS D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

1. L’administration vise une automatisation provisoire au bureau Zaventem 
avec Brucloud (avec Marc Bogaerts de BAC) 

AGD&A (et M. 
Bogaerts) 

30/06/2017 

2. L'administration prévoit une phase transitoire avant de mettre 
intégralement en œuvre l’automatisation provisoire via Brucloud 

AGD&A (et M. 
Bogaerts) 

31/08/2017 

3. Dorothy Cardoen analyse l’utilisation du formulaire 724A comme preuve 
provisoire de l’exportation par laquelle une déclaration de transit a été 
établie. 

Dorothy Cardoen 30/06/2017 

4. Se concerter avec Werner Rens pour savoir si les entreprises OEA (y 
compris les expéditeurs en douane) peuvent recevoir un aperçu des 
déclarations d’exportation non confirmées pour la sortie avec la mention 
des données reprises dans certaines cases de la déclaration (voir point 
d’action de la précédente réunion) 

Dorothy Cardoen 30/06/2017 

 
Point 2 à l’ordre du jour : Consolidation 
 
Les points d’actions suivants ont été réalisés (voir présentation Dorothy Cardoen) :  

- Le groupe de travail s’est réuni le 13 mars et souhaite lancer une nouvelle proposition sur la base du numéro MRN.  
- Une réunion sera organisée entre le groupe de travail et Preben Bruylandts (SEDA) et Bart Cieters (PLDA) (voir action 1) 

 
Les points suivants ont été abordés : 

https://www.naforna.be/nl/leuven
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- Marc Michiels de l’administration de la TVA a confirmé qu’une adaptation de la circulaire «  exportation » est en phase de 
conception, et qu’elle comprend une « légère »  concession dans le domaine de la preuve d'exportation en matière de TVA 
pour des envois de consolidation. On attend encore une traduction en français, et il n’y a pas encore d’accord du Cabinet.  

- Jan Robbroeckx s’occupera du suivi, et essaiera d’inviter Marc Michiels à la prochaine réunion du groupe de travail (voir 
action 2)  

 

NOUVEAUX POINTS D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 

SPÉCIFIQUE !) 
RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

1. Faire un état de la situation sur la proposition sur la base du numéro 
MRN 

Dorothy, Kristin Van 
Kesteren-Stefan 
(Régie portuaire 
d’Anvers) et John 
Kerkhof (Régie 
portuaire d’Anvers) 

30/06/2017 

2. Donner un état de la situation sur la nouvelle circulaire TVA et inviter 
Marc Michiels à la prochaine réunion du groupe de travail Sortie des 
marchandises. 

Jan Robbroeckx 30/06/2017 

 
Point 3 à l’ordre du jour : Single Window 
 
Les points d’action suivants ont été réalisés : 

- Le groupe de travail s’est réuni le 28 février. Pour l’état de la situation et une première ébauche voir présentation d’Ilker 
Ayden en annexe. 

 
Les points suivants ont été abordés : 

- Une prochaine réunion est prévue pour le 19 mai (voir action 1) 
 

NOUVEAUX POINTS D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

1. Communiquer l’état de la situation du groupe de travail Single 
Window 

Ilker Ayden 30/06/2017 

 
Point 4 à l’ordre du jour : Autres points qui ont été abordés 
 

- En ce qui concerne l’article 329 de l’AE, Els De Bruyn n’a encore donné aucune information (mais elles sont prévues pour 
le 30/06) (voir action 1) 

- Kristin Van Kesteren-Stefan aborde les applications IT possibles dans le manifeste d’exportation à la suite de l’annexe B du 
CDU (DA 2446/2015).  La question est effectivement de savoir si le set de données actuel est encore conforme au 
nouveau set. Dans ce cas-ci, il s’agit effectivement de la procédure et non du processus même. Dorothy Cardoen 
contactera Klara Pasgang à ce propos (voir action 2) 

- Les autorisations EIDR sont abordées. Comme ces autorisations ne sont pour l’instant plus traitées dans un groupe de 
travail du Forum national, ce sujet est reporté à la prochaine réunion du Groupe de pilotage (voir action 3)  

- On relève un certain nombre de question/imprécisions à propos des notifications actuelles en cas d’exportation ou de 
réexportation à un seul terminal (minicuscar, transbordement). Dorothy Cardoen analysera cela (voir action 4).  

 

NOUVEAUX POINTS D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 

SPÉCIFIQUE !) 
RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

1. Transmettre l’état de la situation concernant l’application de l’article 
329 de l’AE 

Els De Bruyn 30/06/2017 

2. Selon l’annexe B du CDU, contacter Klara Pasgang à propos du 
nouveau set de données  

Dorothy Cardoen 30/06/2017 

3. Mettre les autorisations EIDR à l’ordre du jour du Groupe de pilotage Dorothy Cardoen 12/05/2017 

4. Obtenir des explications sur le système actuel des notifications en cas 
d’exportation et de réexportation à un seul terminal 

Dorothy Cardoen 30/06/2017 

 
La prochaine réunion aura lieu le 30/06/2017 à 10h00. 


