
1 
 

 
 
Comité de pilotage  

RAPPORT   12 MAI 2017 

CONVENORS  Kristian Vanderwaeren (AGD&A) et Abram Op de Beeck (BASF pour ESSENSCIA) 

NOTULIST Sophany Ramaen (Secrétariat du Forum national) 

PRÉSENTS 

Liesbet Fransen (AGD&A), Chris De Clerck (AGD&A), Sophany Ramaen (AGD&A), Ilse Eelen 
(AGD&A), Werner Rens (AGD&A), Jeroen Sarrazyn (AGD&A), Dorothy Cardoen (AGD&A), Jef 
Hermans (Portmade pour VEA-CEB), Antonia Block (COMEOS), Jan Van Wesemael (Alfaport - 
VOKA), Sabine De Schryver (AGD&A), Jessy Van Aert (EVONIK pour ESSENSCIA), Dirk Aerts 
(Customs4Trade pour Agoria), Serge Gumieny (Nike), Pieter Haesaert (Customs4Trade pour 
Agoria), Luc Van de Velde-Poelman (AGD&A), Joëlle Delvaux (AGD&A), Abram Op de Beeck 
(BASF pour ESSENSCIA), Anne-Lise Ntahobaribikira (AGD&A, remplaçant Nathalie Delestienne) 

EXCUSÉS 
Hans Pieters (cabinet Van Overtveldt), Roger Beeckman (AGD&A), Jan Robbroeckx (UMICOR 
pour Agoria), Nathalie Delestienne (AGD&A), Kristian Vanderwaeren (AGD&A) 

 
Le Comité de pilotage souhaite la bienvenue à Joëlle Delvaux, convenor du groupe de travail Régimes particuliers, et Pieter 
Haesaert, convenor du groupe de travail ICT, à leur première réunion. 
 
Point 1 à l’ordre du jour : Passage en revue du tableau de suivi 
 
Points d’action quant au RD avec facilités financières 
L’AGD&A a donné un avis positif sur la proposition de mandat. Il ne s’agit toutefois pas d’un document officiel de l’AGD&A, m ais 
d’un document commercial du secteur privé. Une approbation formelle de l’AGD&A des traductions du mandat, n’est  donc pas 
nécessaire. 
 
Operations a diffusé la note interne sur la clôture de la vérification, mais il y a encore des imprécisions en la matière.  
 
Le service Législation a répondu à la question sur l’autoarchivage pour les représentants directs dans une note complémentaire 
 
L’AGDA et le secteur privé ont préparé ensemble la communication sur le RD avec facilités financières. Ils se sont réunis à cet effet 
le 4 avril 2017. 
 
Points d’action quant aux effets de la nouvelle structure 
Les nouveaux convenors sont : 
GT Régimes particuliers : Joëlle Delvaux (service Législation) 
GT ICT: Pieter Haesaert (C4T pour Agoria) 
GT Communication et Marketing : Werner Rens (chef de département Communication et Marketing) 
Voir également nouvelles sur le site web. 
 
Points d’action quant au Comité stratégique 
Le 15 mai, Kristian Vanderwaeren, Jean Baeten (FEB), Stefan Vanfraechem (Voka) et Abram Op de Beeck se réunissent pour 
convenir de la composition et du timing du Comité stratégique. 
 
Points d’action quant aux nouvelles heures d'ouverture du helpdesk PLDA  
Chris De Clerck a fait reprendre la proposition des nouvelles heures d’ouverture dans une note P&O. Celle-ci sera approuvée soit fin 
mai, soit fin juin. Les nouvelles heures d'ouverture débuteront probablement le 1er juillet.  
 
Points d’action quant au nouveau site web AGD&A 
La communication à ce sujet a été publiée (voir site web). 
 
Werner Rens communique que le feed RSS pour les procédures d’urgence est actif. Un mail sera envoyé à ce sujet aux déclarants 
(mailinglist du helpdesk PLDA).  
 
Points d’action quant à l’e-commerce 
Le 16 mai, une réunion aura lieu avec l’AGD&A, la Régie portuaire d’Anvers et Alfaport au sujet de l’e-commerce. Avant de 
reprendre l’e-commerce dans un des groupes de travail, des éclaircissements doivent d’abord être apportés au sujet de la notion 
très large d’e-commerce. Quelles sont les questions/quels sont les objectifs ? Les accises requièrent également l’attention 
nécessaire. 
 
Points d’action quant aux groupes de travail régionaux 
Sophany envoie pour info les invitations aux fédérations.  
 
Point d’action quant à l’Assemblée générale 

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/20042017-note-compl%C3%A9mentaire-sur-l%E2%80%99archivage
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/24032017-nouveaux-convenors
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/16032017-nouveau-site-web-douanes-et-accises
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L’Assemblée générale est planifiée le 4 octobre dans l’après-midi. Sophany a envoyé un save-the-date aux membres du Comité de 
pilotage. 
 
Point d’action quant à l’application nationale du Centralised Clearance  
Le service Législation élabore une circulaire au sujet de l’EIDR, dans laquelle l’application nationale du centralised clearance est 
reprise. Le groupe de travail Marchandises introduites va examiner le projet de cette circulaire. Soumettre d’abord toutes les 
nouvelles circulaires au privé avant la publication, retarderait fortement le processus. À la demande du secteur privé, l’AGD&A peut 
consentir a d’abord soumettre certaines circulaires au secteur privé. 
 
Abram Op de Beeck communique qu’aux Pays-Bas, dans la Procédure normale, n'importe quel code postal peut déjà être introduit 
dans la case 30. Concrètement, la douane néerlandaise a, à partir du 1/1/2017, retiré d’office toutes les autorisations de 
domiciliation à l’exportation. Les opérateurs économiques qui disposaient d’une telle autorisation doivent, à partir du 1/1/2017, 
déposer une déclaration normale. Les marchandises peuvent se trouver dans n’importe quelle zone d’activité qui satisfait aux 
conditions (c’est le déclarant même qui juge si c’est le cas, aucun audit/aucune approbation préalable n’est nécessair e). Lors d'un 
contrôle physique, la douane vient sur place et il ne doit donc pas y avoir de transfert vers un bureau de douane.  
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/weder-uitvoeraangifte-doet-u-in-ags-dsu-
blijft-op-achtergrond-actief-welke-gevolgen-heeft-dat-voor-uw-vergunningen) 
 
Point d’action quant au délai de communication des procédures d'urgence dans une circulaire  
Chris De Clerck communique que la période reprise dans la circulaire est nécessaire pour tout coordonner avec ICT a fin de détecter 
le problème. Il veut également éviter qu’une procédure d’urgence soit invoquée, alors que ce ne serait plus nécessaire, parce  que le 
problème a été résolu entre-temps.  

 
Point 2 à l’ordre du jour : GT EiDR distinct ? 
 
Dans le groupe de travail Marchandises introduites et Sortie de marchandises, les membres ont demandé si un groupe de travail 
EiDR distinct était possible. Le Comité de pilotage décide de ne pas constituer un groupe de travail distinct. Le groupe de travail 
Marchandises introduites discutera du projet de circulaire EiDR que le service Législation est en train d’élabo rer. Les membres 
pourront alors donner leur feed-back. 
 
Pour la Sortie de marchandises, l’EiDR n’est pas possible. Dorothy Cardoen examine quelles sont les alternatives et en discut era au 
sein du groupe de travail Sortie de marchandises. 

 
Point 3 à l’ordre du jour : Obligation code SH pour les déclarations de transit 
 
La Commission européenne élabore actuellement une proposition au sujet de l’obligation de mentionner le code SH su r les 
déclarations de transit. Cette proposition pourrait être discutée dans le cadre du Forum national à partir du mois de septembre.  
 
Le Comité de pilotage décide que le groupe de travail Régimes particuliers est le groupe de travail ad hoc en la matière.  
 

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

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Obligation code SH pour les déclarations de transit à discuter au sein du 
GT Régimes particuliers. 

Convenors Joëlle et 
Jessy 

06/09/17 

 
Point 4 à l’ordre du jour : Concertation ODB (Overleg-Douane Bedrijfsleven) – Forum national 
 
La Commission européenne a proposé une adaptation de l’article 84 CDU DA. Quelques États membres, dont la Belgique, ont 
apporté des commentaires en la matière. Jan Van Wesemael envoie cette documentation. La proposition et les commentaires seront 
transmis aux membres du Comité de pilotage, pour déterminer si un point de vue commun est possible en la matièr e. 
 
Une deuxième déclaration d’exportation n’est pas possible d’un point de vue légal. Mais ce problème se présente, tant aux Pays-Bas 
qu’en Belgique. Les entreprises dans les deux pays rencontrent ce problème. La 2e déclaration d’exportation n’est pas exigée par les 
administrations douanières. Ce problème peut-il être résolu dans le cadre d’une collaboration entre les 4 parties ?  
 

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

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Demander au service Contentieux et au service Législation si les 
remarques sur la note interne au sujet de la clôture des vérifications 
d’Operations ont été prises en compte. 

Sophany Ramaen 15/06/17 

Communiquer les nouvelles heures d’ouverture 
Sophany Ramaen et 
service 
Communication 

5/06/2017 + 
reminder 

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

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Discuter du projet de circulaire EiDR dans le GT Marchandises introduites. Convenors Ilse et Jan 

Lorsque le 
service 
Législation sera 
prêt avec le 
projet 

L’EiDR à l’exportation n’est pas possible. Examiner quelles sont les 
alternatives et les discuter au sein du GT Sortie de marchandises 

Dorothy Cardoen 30/06/17 

file:///C:/Users/sramaen/Downloads/(https:/www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/weder-uitvoeraangifte-doet-u-in-ags-dsu-blijft-op-achtergrond-actief-welke-gevolgen-heeft-dat-voor-uw-vergunningen)
file:///C:/Users/sramaen/Downloads/(https:/www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/weder-uitvoeraangifte-doet-u-in-ags-dsu-blijft-op-achtergrond-actief-welke-gevolgen-heeft-dat-voor-uw-vergunningen)
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NOUVEAUX POINTS D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Transmettre la documentation sur l’adaptation de l’article 84 CDU DA aux 
membres du Comité de pilotage 

Sophany ASAP 

Demander à Kristof Hertogen quelle est la date limite pour réagir à la 
proposition de la CE sur le cautionnement 

Sophany ASAP 

Communiquer le complément à nos points à l’ordre du jour à l’ODB  Sophie 18/05/17 

 
Point 5 à l’ordre du jour : GT Brexit? 
 
Au congrès de la Douane du VOKA à Anvers, les participants ont montré de l’intérêt pour un groupe de travail Brexit.   
 
Le Comité de pilotage décide que la constitution d’un groupe de travail Brexit est encore prématurée, étant donné qu’il n’y a  pas 
encore d’information concrète au sujet du Brexit. Werner Rens et le service Communication se concertent en vue de la publicat ion 
d’une rubrique relative au Brexit sur le site web AGD&A, qui permettrait de partager l’information disponible en la matière. L’AGD&A 
souhaite également un input du secteur privé. De quels facteurs les entreprises tiennent-elles compte lors de leur analyse d’impact 
(nombre de déclarations douanières, les flux de marchandises, les délais d'exécution) ?  
 
Le secteur privé souhaite, si l’information au sujet du Brexit est plus concrète, établir conjointement un Q&R, par analogie avec 
l’introduction du CDU. 

 
Point 6 à l’ordre du jour : Stavaza groupes de travail régionaux 
 
Le secteur privé fait remarquer que des thèmes nationaux sont aussi à l’ordre du jour des groupes de travail régionaux. Il s’ agit 
d'un échange d'informations et pas de discussions quant au fond. Les groupes de travail nationaux discutent de ces thèmes quant 
au fond.  
 
Gand : Une première réunion est planifiée le 8/6/2017. Début mai, le DCR et Voka Flandre orientale et occidentale se réunissent 
pour établir les derniers accords pratiques (liste des membres et signer covenant). 
Mons : La première concertation est planifiée le 09/05. Ordre du jour voir http://naforna.be/fr/evenement/groupe-de-travail-
régional-mons.  
Anvers : Une réunion a eu lieu le 20/04. Rapport voir http://www.naforna.be/fr/anvers . La prochaine réunion est prévue pour le 
5/09/2017.  
Hasselt : La première réunion s’est tenue le 29/3/2017. Rapport voir  http://www.naforna.be/fr/hasselt_fr.  
Louvain : Une réunion a eu lieu le 2/5/2017. Rapport voir http://www.naforna.be/fr/louvain. 
Bruxelles : Une première réunion est planifiée le 05/05/17. Plus d’info voir http://www.naforna.be/fr/bruxelles  
Liège : Travaillent au lancement du groupe de travail régional. 
 
Point 7 à l’ordre du jour : Dénomination du GT Non fiscal  
 
Étant donné que la mission de ce groupe de travail a changé (= organiser efficacement les contrôles), le Comité de pilotage d écide 
de donner le nouveau nom de « Processus de contrôle » au groupe de travail.  
 
Jeroen Sarrazyn (convenor AGD&A) change de fonction le 15 mai. Il devient chef adjoint de l’aéroport d’Ostende (Operations). Étant 
donné que sa nouvelle fonction s’inscrit dans la ligne de la mission du groupe de travail, il reste convenor.  
 

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

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Changer la dénomination du groupe de travail 8 sur le site web Sophany 30/05/17 

 
Point 8 à l’ordre du jour : Résultats des groupes de travail 
 
Les convenors donnent de brèves explications sur les résultats obtenus par leur groupe de travail depuis la dernière réunion du 
Comité de pilotage. 
 
Groupe de travail Dispositions générales 

- Le secteur privé a sélectionné les candidatures suivantes pour participer au groupe au sujet de la compétence 
professionnelle : 

o Jan Van Wezemael 
o Olivier Schoenmaeckers 
o Yves Melin 
o Diederik Bogaerts 
o Véronique Feldberg 
o Jo Vandewalle 
o Michaël Van Giel 

Sophany contacte ces personnes pour fixer une première réunion et met les candidats choisis au courant.  

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

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Possibilité de recherches pour la rubrique Brexit sur le site web de l’AGD&A  Werner Rens 27/06/17 

https://naforna.be/fr/evenement/groupe-de-travail-r%C3%A9gional-mons
https://naforna.be/fr/evenement/groupe-de-travail-r%C3%A9gional-mons
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- Stages réciproques : Werner Rens a demandé aux chefs de département de la management team AGD&A, de lister les 
services où des personnes du secteur privé peuvent faire un stage. Les entreprises intéressées peuvent prendre contact 
avec Werner Rens.  

 
Groupe de travail Sortie de marchandises 
Voir rapport 
 
Groupe de travail Marchandises introduites 

- Le document « vivant » a été envoyé aux membres pour un feed-back.  
- Une réunion interne AGD&A a été planifiée le 24/05 pour adopter un point de vue sur quelques questions provenant du 

document « vivant ». 
- Lors de la dernière réunion, les membres ont demandé si une communication générale structurée pouvait être diffusée 

aux opérateurs lorsque l’administration répond à des questions. Les convenors communiquent que ce point de l’ordre du 
jour peut être clôturé. Cela est lié au fait que le site web du Forum national n’est pas un canal pour la communication sur 
des affaires qui ne se rapportent pas au fonctionnement du Forum national. On peut retrouver une communication plus 
étendue sur le site web officiel de l’AGD&A. 

 
Groupe de travail Régimes particuliers 
Voir rapport 
 
Groupe de travail Accises  
Voir rapport 
 
Groupe de travail Communication 
Voir rapport 
 
Groupe de travail ICT 
Ne s’est plus réuni depuis le dernier Comité de pilotage (prochaine réunion le 18/05).  
 
Groupe travail Processus de contrôle 
Les convenors souhaitent exécuter une enquête pour identifier les points névralgiques dans le processus de contrôle. Ils ont 
également fixé un timing pour l’élaboration de l’enquête, l’envoi de celle-ci, le traitement des résultats et la définition des points 
d’action. Le 15/5, il y a aura une réunion du groupe de travail au cours de laquelle ils vont présenter leur projet aux membres.  
 

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

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Communiquer le Projet de circulaire ainsi qu’un résumé de tous les articles 
de loi du processus Marchandises introduites à Ilse Eelen 

Joëlle Delvaux ASAP 

Prendre contact avec Stijn Om de Beeck pour la partie fret aérien du 
document « vivant » 

Convenors Jan et Ilse ASAP 

 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 27 juin à 12h30. La réunion qui suit aura lieu le vendredi 8 septembre à 12h30.  

https://www.naforna.be/nl/nieuws/17052017-verslag-van-de-wg-uitgaan-online
https://www.naforna.be/nl/nieuws/12052017-verslag-van-de-wg-bijzondere-regelingen
https://www.naforna.be/nl/nieuws/12052017-verslag-van-de-wg-bijzondere-regelingen
https://naforna.be/fr/nouvelles/10052017-pv-du-gt-accises
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/25042017-pv-du-gt-communication

