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Comité de pilotage  

PV   07 FÉVRIER 2019 

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

NOTULIST Sophany Ramaen (Secrétariat du Forum National) 

PRÉSENTS 

Sophany Ramaen (AGD&A), Dirk Aerts (Customs4Trade pour Agoria), Nathalie Delestienne 
(AGD&A), Jan Van Wesemael (Alfaport - VOKA), Jef Hermans (Portmade pour VEA-CEB), Abram 
Op de Beeck (BASF pour ESSENSCIA), Chris De Clerck (AGD&A), Jeroen Sarrazyn (AGD&A), 
Antonia Block (COMEOS), Pieter Haesaert (C4T), Jessy Van Aert (EVONIK pour ESSENSCIA), 
Sabine De Schryver (AGD&A), Liesbet Fransen (AGD&A), Werner Rens (AGD&A), Dorothy 
Cardoen (AGD&A), Jan Robbroeckx (UMICOR pour Agoria), Luc Vande Velde-Poelman (AGD&A), 

EXCUSÉS Ilse Eelen (AGD&A), Joëlle Delvaux (AGD&A), Bart Engels (AGD&A), 

 
Point 1 à l’ordre du jour : Passage en revue du tableau de suivi 
 
Sur la communication relative à la demande d'autorisations, Chris De Clerck signale que la délégation a été implémentée 
dans CDMS. Il reste encore 2 problèmes. Les tests seront lancés une fois que les messages d’erreurs seront résolus.  Vient ensuite la 
communication, attendue d’ici un mois. 
 
En ce qui concerne les vérifications entamées par un agent qui ne peuvent être transmises à un collègue, MODA ne peut être 
adapté à court terme pour ce faire. Jeroen Sarrazyn a contacté le chef d’Opérations pour la libération des marchandises dans PLDA 
par un agent autre que celui qui a commencé la vérification. Il y a des objections majeures à cet égard, car la libération manuelle 
dans PLDA n’est pas liée aux autres modules tels que l’outil de planning et MODA.  À terme, les vérifications seront confiées à un 
« pool » plutôt qu’à un douanier spécifique. Cela peut donc être une solution en cas d’absence imprévue du vérificateur.  Ce système 
de « pool » ne sera mis en place qu’après le Brexit et fera l’objet d’un suivi au sein du GT Processus de contrôle.  
 
Les principes de la méthode de travail pour le calcul de la garantie seront présentés lors du groupe de travail Dispositions 
générales du 8 février. Les nouveaux principes seront valables à partir du 1er octobre. D’ici là, la garantie sera calculée selon la 
procédure actuelle. Jef Hermans transmettra un exemple dans lequel la douane néerlandaise a accordé une exonération de garantie 
à un OEA sans audit supplémentaire.  
 
Werner Rens et Nathalie Delestienne ont analysé la publication des avis sur les méthodes de travail sur le site de l’AGD&A.  
Cela sera effectué pas à pas, à commencer par les méthodes de travail à venir. Le service Communication prévoit pour ce faire une 
rubrique séparée sur le site web. Le département Processus et Méthodes a déjà consacré beaucoup d’efforts à la communication 
interne. Les difficultés d'interprétation ou les différences en matière d’application des méthodes de travail peuvent être signalées à 
forumda@minfin.fed.be, sur des forums régionaux ou nationaux.  
 
La communication à propos de la note modifiée « preuves alternatives en cas de transit » sera publiée prochainement (publiée 
le 12.02 sur site web Forum National). 
 
Nathalie Delestienne examine avec Christian Postman la possibilité d’enregistrer le Benelux 3 de façon numérique, en le mettant 
éventuellement sur le compte de crédit. Il s'agit de numériser la relation entre le quai (l’agent constatant) et le bureau. 
Actuellement à Anvers, un Benelux 3 est utilisé pour assurer la libération des marchandises pour lesquelles une constatation a été 
effectuée. Le Benelux 3 est sur papier et vu que le lieu de vérification et le bureau à Anvers sont éloignés l’un de l’autre, il s’agit 
d’une procédure compliquée.  
 
Les SLA suivants ont été répartis entre les groupes de travail : autorisation LLP pour le GT Marchandises introduites, contrôle 
physique LLP pour le GT Processus de contrôle et processus de remboursement pour le GT Dispositions générales. Les convenors en 
sont conscients et les développeront au sein de leur groupe de travail. 
 
Les membres ont discuté de la procédure d’urgence numérique. Le Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) va lancer un projet, à 
savoir le « digital gateway », dont la procédure d'urgence numérique est l 'un des objets. Les membres du secteur privé n'étaient 
pas au courant de cela et ont demandé pourquoi la procédure d'urgence numérique ne serait pas poursuivie avec Nxtport.  Chris De 
Clerck signale que c'est par l'intermédiaire de Nxtport que l'AGD&A a été mise au courant du projet du VIL et a été invitée à y 
participer. NxtPort fera également partie du groupe de projet VIL. En raison du manque de ressources, le travail en parallèle n’est 
pas recommandé. Il est également précisé qu’un MRN doit toujours être accordé par les autorités. L'AGD&A reprendra la discussion 
avec le VIL afin d’impliquer les membres du Forum National dans le projet VIL. 
 
Les membres du secteur privé dénoncent également les mauvaises performances de PLDA. Depuis la fin de l’année passée, celles-ci 
se sont sérieusement détériorées. Chris De Clerck annonce que des analyses sont en cours, qu'une cellule de crise se réunit 
quotidiennement et qu'une nouvelle version de PLDA est installée chaque semaine. Le problème se situe désormais au niveau du 
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CUSCAR. Les tests de résistance, qui ont donné des résultats positifs, ont été effectués sur la base des déclarations d’exportation e t 
d’importation.  
 
Essenscia souhaite organiser des sessions d'information et des visites d'entreprises pour les collaborateurs de l'AGD&A et ce, sur 
une base structurelle. Essenscia se réunira avec le service formations de l’AGD&A le 07.02 pour élaborer un plan par étapes à  cet 
égard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En raison d’un manque de temps, les autres points à l'ordre du jour sont reportés à la prochaine réunion.  
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 14 mars à 09h30.  

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

SPÉCIFIQUE !) 
RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Transmettre la communication à Sophany Ramaen au sujet des demandes 
d’autorisations par le biais de l’EU Trader Portal ou par le biais de KIS-SIC 
en vue d’une publication via les fédérations, sur les sites Internet de 
l’AGD&A et du Forum National 

Chris De Clerck (Sonia 
Debois) 

14.03.2019 

Discuter de la mise en commun des vérifications dans le GT Processus de 
contrôle 

Jeroen Sarrazyn 14.03.2019 

Transmettre la documentation concernant la méthode de travail 
néerlandaise pour le cautionnement à l’OEA  

Jef Hermans 15.02.2019 

État d'avancement de la publication des communications relatives aux 
méthodes de travail sur le site de l’AGD&A 

Werner Rens & 
Nathalie Delestienne 

14.03.2019 

Demander au service Législation de rédiger une note, à diffuser par 
l'intermédiaire des managers régionaux, qui indique que si les instructions 
sont en contradiction avec la législation, cette dernière prime 

Sophany Ramaen 14.03.2019 

Demander à Christian Postman les possibilités d’enregistrer le Benelux 3 de 
façon numérique 

Nathalie Delestienne 14.03.2019 

Inviter Eric Verlinden et Pieter Haesaert sur le projet VIL Sophany Ramaen 14.03.2019 

Convenir avec l'AGD&A de la communication avec le ministre sur les 
investissements dans les systèmes informatiques, tels que PLDA, à la suite 
du Brexit. 

Membres du secteur 
privé 

14.03.2019 


