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Comité de pilotage  

PV   27 JUIN 2017 

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

SECRÉTAIRE Sophany Ramaen (Secrétariat du Forum National) 

PRÉSENTS 

Chris De Clerck (AGD&A), Sophany Ramaen (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), Jessy Van Aert (EVONIK pour ESSENSCIA), 
Dirk Aerts (Customs4Trade pour Agoria), Serge Gumieny (Nike), Luc Van de Velde-Poelman 
(AGD&A), Hans Pieters (cabinet de J. Van Overtveldt), Jan Robbroeckx (UMICOR pour Agoria), 
Nathalie Delestienne (AGD&A) 

EXCUSÉS 
Sabine De Schryver (AGD&A), Ilse Eelen (AGD&A), Liesbet Fransen (AGD&A), Abram Op de 
Beeck (BASF pour ESSENSCIA) 

ABSENTS Pieter Haesaert (Customs4Trade pour Agoria), Joëlle Delvaux (AGD&A) 

 
Point 1 à l’ordre du jour : passage en revue du tableau de suivi 
 
Se renseigner auprès du service Contentieux et du service Législation pour savoir si les remarques relatives à la note interne sur la 
clôture des vérifications du service Opérations ont été prises en compte 
Sophany n’a encore reçu aucune réponse à ce sujet de la part de Laurent Scops du service Contentieux. Ce point sera repris lo rs de 
la prochaine réunion. 
 
Communiquer les nouvelles heures d’ouverture 
Les nouvelles heures d'ouverture entreront en vigueur le 1er juillet 2017. La communication à ce sujet a été publiée sur le site du 
Forum National et de l’AGD&A. 
 
Discuter du projet de circulaire EiDR dans le GT Marchandises introduites 
Les convenors ont repris ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 6  juillet. Il n’est pas encore certain que le service 
Législation pourra mettre à disposition le projet de circulaire d'ici là. 
 
L’EiDR à l’exportation n’est pas possible. Examiner quelles sont les alternatives et en discuter au sein du GT Sortie de marc handises 
Dorothy Cardoen reprendra ce point à la prochaine réunion du GT Sortie de marchandises (30 juin). Elle a déjà obtenu la 
contribution de Debby Bogemans et d’Abram Op de Beeck à ce sujet. 
 
Discuter de la mention obligatoire du code SH pour les déclarations de transit au sein du GT Régimes particuliers  
Ce point est prévu à l’ordre du jour de la prochaine réunion du GT Régimes particuliers (6  septembre). 
 
Transmettre la documentation sur la modification de l’article 84 CDU (AD) aux membres du Comité de pilotage 
La documentation a été envoyée aux membres du Comité de pilotage. 
 
Demander à Kristof Hertogen quelle est la date limite pour réagir à la proposition de la CE sur la garantie  
Kristof Hertogen a communiqué l’information suivante : la Commission européenne a décidé qu’elle n’exécuterait la prochaine série 
de modifications apportées à l’acte délégué (y compris donc à l’article 84) que l’année prochaine au plus tôt, et ce, au 
mécontentement du secteur privé et des États membres. Les autorisations (notamment les autorisations de garantie globale) 
doivent être revues pour 2019. Tant le secteur privé que les États membres souhaitaient obtenir des précisions le plus rapidement 
possible sur l’article 84, afin de pouvoir en tenir compte lors de la révision. La Commission européenne veut bel et bien autoriser 
que les États membres octroient une dispense de caution, mais ces derniers seraient alors responsables. Certains États membres ne 
sont toutefois pas d’accord. 
 
Communiquer les ajouts aux points à l’ordre du jour à l’ODB 
Les ajouts ont été communiqués. 
 
Examiner la possibilité d’une rubrique Brexit sur le site Internet de l’AGD&A 
Werner Rens fait savoir qu’une telle rubrique est possible. Cette rubrique ne constituera toutefois pas un bouton à part, mai s sera 
reprise sous « Entreprises ». La prochaine étape consiste à trouver du contenu, p.ex. la présentation donnée par Kristof Vranckaert 
au congrès de la douane à Anvers. Kristian Vanderwaeren souhaite que cette page renseigne un point de contact. Comment 
pouvons-nous également atteindre les petites entreprises ? 
 
Changer la dénomination du groupe de travail 8 sur le site Internet 
Le site a été modifié. 
 

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/07062017-nouvelles-heures-d%E2%80%99ouverture-du-helpdesk-plda
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/nouvelles-heures-d%E2%80%99ouverture-du-helpdesk-plda-%C3%A0-partir-du-1er-juillet-2017
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Communiquer le projet de circulaire ainsi qu’un résumé de tous les articles de loi du processus «  marchandises introduites » à Ilse 
Eelen 
Ilse Eelen a reçu cette circulaire du service Législation. Celle-ci est actuellement soumise au cabinet pour approbation et sera 
ensuite publiée sur Fisconetplus. 
 
Prendre contact avec Stijn Op de Beeck pour la partie « fret aérien » du document « vivant » 
Les convenors l’ont contacté et attendent encore sa contribution. 
 
Sophany Ramaen demande également si l’AGD&A doit adresser une communication sur l’acte de cautionnement plus aux 
établissements financiers. Cette demande émane d’un membre du GT Dispositions générales. Il a manifestement été décidé lors des 
réunions préparatoires sur l’acte de cautionnement plus qu’une telle communication ne serait pas nécessaire. Les établissemen ts 
financiers peuvent retrouver toutes les informations sur le site de l’AGD&A. Le Comité de pilotage décide par conséquent qu’une 
communication complémentaire sur l’acte de cautionnement plus ne doit pas être adressée aux établissements financiers. Cette 
décision sera également communiquée à la prochaine réunion du GT Dispositions générales.  
 
Jan Van Wesemael demande si le service Automatisation peut transmettre le nombre de déclarations introduites avec représenta tion 
directe, représentation directe avec facilités financières et représentation indirecte. Cette information serait utile pour l es 
fédérations telles que la VEA afin de se faire une idée de l’utilisation de la représentation directe et, éventuellement, d ’inciter leurs 
membres à opter pour la représentation directe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 2 à l’ordre du jour : concertation avec l’ODB le 6/10/2017 
 
Sophany Ramaen demande si des points doivent être ajoutés à l’ordre du jour de cette concertation, qui a été envoyé en pièce 
jointe à l’invitation. Il n’y a aucune remarque de la part du Comité de pilotage. Les membres de l’AGD&A souhaitent toutefois mettre 
le point relatif au transfert MDT sous réserve, vu qu’une réunion d’experts néerlandais et belges est encore prévue en juille t. Ils 
souhaitent attendre les résultats de cette réunion avant de fixer définitivement ce point à l’ordre du jour. 
 
Sophany signale que tous les membres du Comité de pilotage sont les bienvenus, mais sans aucune obligation (notamment les 
membres qui sont moins intéressés par les points à l’ordre du jour). Elle communiquera tous les noms des membres du Comité de 
pilotage au secrétariat du Benelux, qui enverra les invitations. Outre les membres du Comité de pilotage, Sophany communiquer a 
également les noms des experts de l’AGD&A en matière de garantie et de législation accisienne . 

 
Point 3 à l’ordre du jour : organisation de l’assemblée générale le 4/10/2017 
 
Sophany demande s’il y a des réactions concernant le projet de «  save the date », qui a été envoyé en pièce jointe à l’invitation. Il 
n’y a aucune remarque, si ce n’est que la date est erronée. Celle-ci a été rectifiée entre-temps. Sophany enverra le « save the 
date » à tous les membres des groupes de travail nationaux. Ce « save the date » permettra aux membres d’indiquer s’ils 
souhaitent recevoir l’invitation. Ainsi, nous saurons combien de participants seront grosso modo présents. Au North Galaxy, l a plus 
grande salle peut accueillir 100 personnes au maximum, contre 300 personnes au bâtiment Finto. Il y a actuellement 185 membres 
du secteur privé et une soixantaine de l’AGD&A. 
 
Sophany se renseignera si la salle est libre au bâtiment Finto. 
 
Hans Pieters fait savoir que le ministre sera normalement présent pour faire le po int sur le plan stratégique. 
 
 
 

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

RESPONSABLES ÉCHÉANCE 

Se renseigner auprès du service Contentieux et du service Législation pour 
savoir si les remarques relatives à la note interne sur la clôture des 
vérifications du service Opérations ont été prises en compte 

Sophany Ramaen 15/07/2017 

Prendre contact avec Stijn Op de Beeck pour demander l’état de la 
situation concernant le complément apporté au document « vivant » par 
l’industrie du fret aérien 

Jan Van Wesemael 06/07/2017 

Communiquer la décision du Comité de pilotage au GT Dispositions 
générales selon laquelle une communication complémentaire sur l’acte de 
cautionnement plus ne doit pas être adressée aux établissements 
financiers 

Convenors du GT 
Dispositions générales 

28/09/2017 

Communiquer à Chris De Clerck qui souhaite recevoir telle information sur 
le nombre de déclarations RD, RD avec FF et RI dans quel délai et selon 
quelle périodicité 

Jan Van Wesemael 28/07/2017 

Examiner en interne si la demande de Jan est possible Chris De Clerck 25/08/2017 

Mentionner le point de contact pour les questions relatives au Brexit sur le 
site Internet de l’AGD&A 

Werner Rens 08/09/2017 

NOUVEAU POINT D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLES ÉCHÉANCE 

Informer Sophany et le Comité de pilotage des résultats de la concertation 
d’experts relative au transfert MDT 

Participants à la 
concertation (Liesbet, 
Chris) 

30/07/2017 

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/repr%C3%A9sentant-en-douane/acte-de-cautionnement-plus
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NOUVEAUX POINTS D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLES ÉCHÉANCE 

Transmettre le template des présentations aux convenors Sophany 30/06/2017 

Envoyer les invitations Sophany 04/08/2017 

Demander à Abram Op de Beeck s’il prononcera un discours au nom du 
secteur privé (conformément au discours du ministre) 

Sophany 30/06/2017 

Préparer les slides par groupe de travail (max. 10 par présentation) Convenors 11/09/2017 

 
Point 4 à l’ordre du jour : Comité stratégique le 26/09/2017 
 
Le Comité stratégique se réunira le 26 septembre 2017 à 16h30. L’invitation a déjà été envoyée aux personnes suivantes  : 
 

 1. Kurt Van Doninck   CEO de Nike Logistics (ne pourra être présent)  

2. Jacques Vandermeiren   CEO de la Régie portuaire d’Anvers   

3. Michel Torreborre   Vice-président de Volvo Car Logistics   

4. Stefan Vanfraechem   Directeur du Voka   

5. Dominique Michel   Directeur de Comeos   

6. Abram Op de Beeck   BASF pour la FEB, président du Comité de pilotage du Forum National   

7. Luc Jacobs   CEO de DHL Global forwarding   

8. Bernard Piette   CEO de Logistics en Wallonie   

9. Bert Selis   Cargo & Logistics Manager (Liège Airport)   

10. Arnaud Feist   CEO de Brussels Airport   

11. Nick Torremans   Tax Manager chez AB Inbev   

12. Yves Verschueren   
13. Peter Balcaen  
14. Marc Beerlandt  

CEO d’Essenscia   
ECS  
MSC 

 
Point 5 à l’ordre du jour : GT e-commerce 
 
Sophany a été informée par Christophe Ophoven, qui suit l’e-commerce au sein de l’AGD&A, que la première réunion du groupe de 
travail aura lieu le lundi 3 juillet.  

 
Point 6 à l’ordre du jour : état de la situation en matière de garantie 
 
Voir point 1 à l’ordre du jour. 
 
Point 7 à l’ordre du jour : résultats des groupes de travail 
 
Les convenors présentent brièvement les résultats de leur groupe de travail depuis la dernière réunion du Comité de pilotage.  
 
Groupe de travail Dispositions générales 
Concernant les stages en entreprise : les services disposés à accueillir des stagiaires du secteur privé sont les services des 
départements Marketing & Facilitation, Finances et Opérations. Werner Rens fait savoir qu’il prévoit une première réunion à l a mi-
août. Les stages sont limités dans un premier temps aux OEA. Si tout se passe bien, l’AGD&A pourra les étendre par la suite a ux 
non-OEA (p.ex. les partenaires fiables dans le domaine des droits d’accise). Kristian Vanderwaeren souhaite que le ministre pui sse 
présenter les stages en septembre.  
 
Le secteur privé souhaite savoir vers où s’orientera la politique de poursuite. Luc Van de Velde souligne qu’il faut mieux qu alifier les 
infractions (intentionnelles ou non). Les mêmes infractions doivent être sanct ionnées de la même façon au niveau national. Il faut 
éliminer les différences régionales. 
 
Le groupe de projet Compétence professionnelle s’est réuni une première fois le 23  juin, en présence des candidats sélectionnés du 
secteur privé. Le PV sera publié sur le site du Forum National.  
 
Groupe de travail Marchandises introduites 
Le groupe de travail se réunira le 6 juillet. Le 31 mai, une réunion a eu lieu sur CCRM. Il faut encore établir un lien entre NGPS et 
CCRM. Tant l’opérateur du terminal que le déclarant doivent pouvoir voir la déclaration de suivi. Les tests sont prévus dans le 
courant de l’automne. 
 
Les points suivants figurent d’ores et déjà à l’ordre du jour de la réunion du 6  juillet : 
 

NOUVEAU POINT D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Faire rapport au GT Marchandises introduites sur le GT e-commerce Jan Van Wesemael 06/07/2017 
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- projet EIDR (si prêt à temps) ; 
- projet de note relatif à l’annonce du groupe de travail européen AN/PN/TS et aux réunions internes préparatoires  ; 
- évaluation du projet pilote « déclarations verbales des emballages récurrents ». 
 
Groupe de travail Régimes particuliers 
Le groupe préparatoire sur les quick wins s’est réuni début juin et fera rapport de ses résultats à la prochaine réunion du 
GT Régimes particuliers (6 septembre). Les quick wins portent sur les demandes de modification d’une autorisation (p.ex. 
changement des codes de localisation), le reporting et l’audit. 
 
Groupe de travail Sortie de marchandises 
Le système semi-automatisé de confirmation d’exportation sera lancé dès la semaine prochaine à Zaventem. En ce qui concerne les 
preuves alternatives d’exportation, une nouvelle lettre reprenant des direc tives claires a été envoyée en interne (approbation 
d'office avant le 31/12/2013, réduction à 1 % au lieu de 5 % pour les OEA pour la période allant du 01/01/2014 au 31/04/2016, 
informations claires sur ce qui est accepté comme confirmation d’exportation, liste des confirmations d’exportation non apurées). 
 
Pour ce qui est des preuves alternatives en cas de transit, Jan a envoyé un e-mail à la Commission européenne. La Commission 
confirme que le titulaire du régime a la possibilité de présenter l’une des preuves alternatives reprises à l’article 312 (1) a) à d) du 
règlement d'exécution CDU. Dans le courant de juillet ou de septembre, la Commission poursuivra la discussion avec les États 
membres concernant l’acceptation d’une copie des déclarations d’importation d’un système douanier électronique. Les résultats de 
cette discussion seront présentés au GT Sortie de marchandises par Florence Coulon, qui représente l’administration belge au sein 
du groupe de travail sur le transit. 
 
Groupe de travail Accises 
Le groupe de travail ne s’est pas réuni depuis la dernière réunion du Comité de pilotage.  
 
Sabine De Schrijver souhaite signaler les points suivants : 
- l’AGD&A peut désormais délivrer les autorisations « expéditeur enregistré ». 
- le courrier interne relatif à l’application de la garantie d'expédition la plus basse pour accises pour les OEA ayant une autorisation 
d'accises a été envoyé le 3/5, et devrait donc désormais être appliqué de manière uniforme au niveau national.  
 
Groupe de travail Communication 
Le groupe de travail s’est réuni le 23 juin. Le PV sera publié prochainement. Vincent Van Immerzeel est venu communiquer le 
calendrier des futures instructions. Un collaborateur du SPF Stratégie et Appui est venu donner des explications sur l’enquête client. 
Une auto-évaluation a déjà été réalisée en interne sur l’orientation client à l’AGD&A. L'objectif est de répéter cet exercice, mais 
cette fois avec le groupe de travail Communication. Ces deux exercices serviront d’input pour l’enquête de satisfaction que les OEA 
recevront à l’automne. 
 
Groupe de travail ICT 
Le GT Software providers s’est réuni le 18 mai. Voir le PV pour de plus amples informations (notamment calendrier NCTS-RW). 
Nxtport a également été présenté lors de cette réunion (présentations également disponibles sur le site Internet du Forum 
National). 
 
Dorothy Cardoen demande si le mini-cuscar est remplacé en cas de transbordement. Chris De Clerck le confirme, mais on ne sait 
pas encore précisément par quel système. 
 
Concernant les globalisations : Bart Cieters a fait savoir que les statistiques sur les globalisations de l’administration douanière et 
des fournisseurs de logiciels différaient considérablement. Ils ont trouvé la cause de cette différence et IBM pourrait ainsi continuer 
à travailler, dans le courant de juillet. Le groupe de travail Globalisations devrait à nouveau se réunir ultérieurement pour  analyser 
le travail d’IBM.  
 
Groupe de travail Processus de contrôle 
Les convenors demandent l’accord du Comité de pilotage pour pouvoir traiter le SBA au sein de leur groupe de travail. Le Comi té de 
pilotage est d’accord. Sophany invitera Jeroen à la réunion interne sur le  SBA (4 juillet). 
 
Le groupe de travail s’est réuni le 15 mai. Voir le PV pour de plus amples informations. 
 

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

RESPONSABLES ÉCHÉANCE 

Contacter Silvie Hutsebaut du service Marketing pour éventuellement 
organiser l’enquête du GT Processus de contrôle en même temps que 
l’enquête client 

Convenors du GT 
Processus de contrôle 

03/07/2017 

Envoyer la proposition de stages aux OEA 
Sophany Ramaen et 
Silvie Hutsebaut 

15/07/2017 

Dresser l’inventaire des points problématiques concernant la politique de 
sanctions et l’envoyer à Luc Van de Velde 

Jan Van Wesemael 30/07/2017 

Se réunir pour discuter de la liste des points problématiques concernant la 
politique de sanctions 

Luc Van de Velde et 
Jan Van Wesemael 

08/09/2017 

 
Point 8 à l’ordre du jour : Forum National en tant que CNFE 
Sophany signale que l’AGD&A examine comment le Forum National pourrait être reconnu en tant que Comité national de la 
facilitation des échanges, comme mentionné dans l’Accord sur la facilitation des échanges. Pour ce faire, nous avons besoin d e la 
coopération d’autres services publics au se in du Forum National. La Régie Collaboration nationale et internationale devrait prendre 
contact avec le SPF Affaires étrangères et le SPF Économie pour se mettre d’accord sur la question. 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 8 septembre à 12h30. La réunion suivante est, quant à elle, fixée le vendredi 
10 novembre à 12h30.  

https://www.naforna.be/fr/communication
https://www.naforna.be/fr/ict
https://www.naforna.be/fr/processus_de_controle

