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PROGRAMME

• introduction – Alain Muyshondt

• faites connaissance avec Volvo Group - Steven Lefebvre, Pieter Duchi

• nouvel organigramme de la Douane de Gand – Alain Muyshondt

• Brexit – Annie Vanherpe

• pause

• RX Seaport – Joan Bremers

• tour de table et divers – Annie Vanherpe

• prochaine réunion
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PIETER DUCHI
MANAGER CUSTOMS OPERATIONS BELGIUM
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NOUVELLE STRUCTURE DE L’AGD&A
RÉGION DE GAND

FLANDRE ORIENTALE ET OCCIDENTALE

2019



LES MOTIFS DE LA MODIFICATION



MODIFICATION DE L’ORGANISATION

• Sans toucher à la structure

• Diminution des moyens en personnel
• 2018 : - 15 %
• À l’avenir 50 % > 55
• Aucun jugement de valeur à propos du fonctionnement des services
• Services qui restent « maîtrisables »
• Automatisation
• Maintien d’une prestation de services de qualité (heures d’ouverture/connaissance/...)

• À l’intérieur et à l’extérieur du pays : répartition sur l’ensemble du 
territoire
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L'ADMINISTRATION OPÉRATIONS - STRUCTURE RÉGIONALE

Direction régionale Opérations Gand

Division Marketing

Division contrôle de 1ère ligne

Division Gestion de la déclaration

Division contrôle de 2e ligne

Team Suivi de la Déclaration

Succursales

Chambre de Régie

Contrôle DA

Team

Team Autorisations

Team Marketing

Team ABC

Division Contentieux



QU’EST-CE QUI CHANGE CONCRÈTEMENT ?
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L'ADMINISTRATION OPÉRATIONS - STRUCTURE RÉGIONALE
Direction régionale Opérations Gand

Alain Muyshondt

Service DCR + Division Marketing
Marie-Rose Teirlynck /Annie Vanherpe

Team Marketing
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L'ADMINISTRATION OPÉRATIONS - STRUCTURE RÉGIONALE

Direction régionale Opérations Gand
Alain Muyshondt

Division Gestion de la déclaration
Yves Ryckbosch

Team Suivi de la Déclaration
Patrick Coenaerts

Succursales

Succursale Alost (automne 2019)
Christel Cool

Succursale Gand
Joris Vandevondele

Succursale Menin LAR (automne 
2019) 

Inge Vanhoenacker

Succursale Zeebruges
Ludo Dieusaert

Succursale Ostende (jusqu’au 
01.05.2019)
Harald Larsen
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L'ADMINISTRATION OPÉRATIONS - STRUCTURE RÉGIONALE

Direction régionale Opérations Gand
Alain Muyshondt

Division contrôle de 1ère ligne
Guido Van Holsbeke

Chambre de Régie
Tine Lannau

Contrôle DA Gand
Kim De Coninck

Team Gand (Eeklo)

Contrôle DA Alost
Jo Verhofstadt

Contrôle DA Zeebruges 2
Marnix Verstraete

Contrôle DA Ostende
Marie-Jeanne Boutsen

Contrôle DA Zeebruges 1
Patrick Scheldeman

Team port de Gand

Team Alost (Herzele)

Contrôle DA Roulers
Anthony Windels

Contrôle DA Menin LAR
Luc Vancraeynest

Contrôle DA Saint Nicolas (jusqu’au 
01.05.19)

Jo Verhofstadt
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L'ADMINISTRATION OPÉRATIONS - STRUCTURE RÉGIONALE

Direction régionale Opérations Gand
Alain Muyshondt

Division contrôle de 2ère ligne
Ivan Goossens

Team Gestion des Autorisations
Yves Degraeuwe

Team ABC Gand
Nathalie Viane

Team ABC Tamise (au plus tôt en 2020)
Stijn Doms

Team ABC Bruges (clôture 01.06.19)
Marc Dhaenekint

Team ABC Roulers
Carine Van Vyaene

Team Audit OEA Gand
Tom Vancoppenolle
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L'ADMINISTRATION OPÉRATIONS - STRUCTURE RÉGIONALE

Direction régionale Opérations Gand
Alain Muyshondt

Division Contentieux
Elke Heyvaert



DES QUESTIONS ?
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION !



FORUM RÉGIONAL DE GAND

BREXIT

ANNIE VANHERPE
COORDINATRICE CLIENTS – SPOC BREXIT
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BREXIT

Perspectives Brexit :

13.03.2019 : vote de la Chambre des communes sur l’accord de retrait

-> en cas de majorité -> début de la période de transition jusqu’au 31.12.2020

S’il n’y a pas de vote ou si l’accord de retrait n’est pas accepté :

13.03.2019 : nouveau vote à la Chambre des communes sur un Brexit sans accord :

-> en cas de majorité pour un « no-deal » –> RU quitte l’UE le 30.03.2019

Si pas de majorité -> nouveau débat

14.03.2019 : vote à la Chambre des communes sur le report de l’art. 50 de x mois

-> en cas de majorité pour l’ajournement -> approbation UE les 21 et 22.03.2019

-> si pas de majorité –> RU quitte l’UE le 30.03.2019
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BREXIT

Le 22.01.2019, la douane britannique de Zeebruges, en collaboration avec MBZ et Voka Flandre occidentale, a 
organisé une session d’information dans le cadre du Brexit.

Comme tout le monde n'a pas pu être présent et que toutes les informations sur le Brexit sont importantes, nous 
vous montrons ci-dessous une partie des diapositives qui ont été utilisées pendant cette session.

La présentation a été mise à la disposition des personnes présentes, sans restriction, par la douane britannique. 

Veuillez noter que :

- Celle-ci est fournie à des fins informatives uniquement

- La douane belge n'est en aucun cas responsable de cette présentation

- nous ne prenons pas position et ne faisons pas de commentaire à cet égard

- ces informations peuvent avoir changé entre-temps.

Une nouvelle session d’information est prévue le 14.03.2019 à Zeebruges

Vous pouvez vous inscrire via : 

secretariatmailbox.borderplanninggroup@hmrc.gsi.gov.uk 



20

WALK-THROUGH OF END-TO-END, 

ROLL ON ROLL OFF PROCESS FOR GOODS

ENTERING OR LEAVING THE UK

20
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Introduction and objectives

Walk through of RoRo process to import and export and transit goods to the UK in a 
‘no deal’ scenario

1

Sources for further information

3

2

4

List of actions to help you prepare

Details on three key processes: 

– Customs applications & requirements

– Safety & Security Declarations 

– Food, animals, plants and other controlled goods
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Master 
Reference 
Number (MRN) 
or EORI provided 
to haulier/freight 
forwarder

Goods 
held

Importing your goods on ‘Day 1’

Pre-border En route

CUSTOMS

Pre-lodge 
import
declaration
to UK 
Government

Register for 
EORI

Duties paid or 
deferred

Update status of 
customs to show  

goods arrived in UK

Goods free 
to leave

At UK border

Businesses can defer payment if: 

• Paying customs in monthly payments

• Using special relief schemes

Risk-based checks, 
no change from 

current approach

• All companies need an 
EORI number to trade 
across UK borders

• Apply now on gov.uk

Business Haulier UK Government

Key: Responsible parties
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Make sure you and your supply chain understand the submission process

CUSTOMS

Decide if you can use a deferment account for your import payments

Agree responsibilities with your customs agent and logistics provider for each 
part of the process and update your contracts to reflect this. 

Confirm you can complete each data field in the Declaration e.g. providing 
EORI number, and share with your customs agent if use one

Apply for one-off registrations (e.g. EORI)

Identify software for submitting documents, if you do not use a customs agent
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Goods 
held

Goods free 
to leave

Importing your goods on ‘Day 1’

Pre-border En route

SAFETY & SECURITY

Submit Safety & 
Security 
Declaration (ENS)

At UK border

Risk-based 
inspection

Carrier Haulier UK Government

Key: Responsible parties

Declaration must be lodged two 
hours before arrival in all UK ports, 
except Eurotunnel where it must be 
lodged 1 hour before check in

Security checks
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Carrier responsible for Declaration submission two hours before arrival in UK (1 
hour before Eurotunnel check in). Carrier can delegate activity to a third party

Agree responsibilities with your logistics provider / customer  for each part of 
the process and update your contracts to reflect this

Make sure you and your supply chain are clear on the Who, What, When and How for submitting these new 
requirements

SAFETY & SECURITY

Prepare your business for using the Import Control System (ICS) and 
submitting 

Confirm you can complete each data field in the Declaration form
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Importing your goods on ‘Day 1’

Pre-border En route

Obtain necessary 
certificates/ 
licenses

Documentation  
checks

Goods free 
to leave

Post border

No additional 
checks on food and 

feed originating 
from the EU on Day 

1Pre-lodge 
declaration on 
relevant system(s)

• Notify the relevant UK Government 
agency for certain controlled products

• Note: Third Country high risk food not 
of animal origin (HR FNAO) must enter 
via a UK DPE

• Note: There is no RoRo DPE or BIP at 
either Dover or the Channel Tunnel

• Submit information via relevant IT 
system (e.g. TRACES/UK import 
system)

Business UK Government

Key: Responsible parties

At UK border

Travel to UK Point of Entry e.g. 
HR FNAO must enter via a 

DPE. High risk food and feed 
from a 3rd country via the EU 
to the UK must enter via a UK 

BIP or DPE, or via a designated 
port for direct landing of fish

from EU vessels

Goods 
held

CONTROLLED GOODS HIGH-RISK FOOD & FEED 
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Check restrictions on goods you import to understand the impact on document submission, route planning or costs

Check what documents and/or certificates (e.g. Export Health Certificate, 
Catch Certificate) are required for the goods you import across the UK-EU 
border and apply for them

Check the systems (e.g. UK import system, IPAFFS) you need to use and 
prepare your business to do so

Plan with logistics provider for travel to UK Point of Entry including via a UK 
Border Inspection Post or Designated Point of Entry (where appropriate)

Check if you need to pre-notify the UK authorities about the goods you import 
across the UK-EU border and how to do so

CONTROLLED GOODS ANIMALS & FOODS
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Importing your goods on ‘Day 1’

Pre-border En route

Check if 
Phytosanitary 
certificate required Ensure any 

Phytosanitary 
certificate is 

included 

Post border

Pre-notify UK plant 
health authority on 
relevant system and 
provide scanned 
copies of relevant 
documents

• Notify the relevant UK Government agency for certain 
controlled products, e.g. plants and plant products 
managed under the EU plant passport regime

• Submit information via PEACH IT system Business UK Government

Key: Responsible parties

At UK border

CONTROLLED GOODS PLANTS

Goods free 
to leave

No additional 
checks on Day 1

As now, travel via a UK Point 
of Entry. If goods from a 3rd

country via the EU inland 
checks are required by 

relevant UK health authority

Goods 
held
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Check restrictions on goods you import to understand the impact on document submission, route planning or costs

Check what documents and/or certificates (e.g. Phytosanitary Certificate) are 
required for the goods you import across the UK-EU border and apply for them

Plan with logistics provider for travel via a UK Point of Entry. 

If your goods have come from a 3rd country via the EU and are entering via a 
RoRo port, arrange inland checks at authorised trade premises with UK plant 
health authority.

Pre-notify the UK authorities about the goods you import across the UK-EU 
border using the PEACH system (for goods entering in England and Wales).

CONTROLLED GOODS PLANTS
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Exporting your goods borders on ‘Day 1’

Pre-departure
Authorised 
premise/DEP

Submit
combined 
Export/ Safety 
& Security 
Declaration

Document 
checks –
response
provided 

to exporter

Post border

Haulier checks in 
for boarding and 
takes goods to 

departure point

Pre-lodge any 
supporting 
documents on 
relevant 
system(s)

Business UK Government

Key: Responsible parties

At UK border

Haulier takes 
goods to DEP; 

Checks carried out 
if necessary and 

Declaration 
updated

High risk goods: 
Obtain full departure 
message from HMRC 

or intermediary

CUSTOMS AND SAFETY/SECURITY EXPORTS

Ferry/train departs

Exporter tells 
haulier if P2P 

granted or need to 
take goods to 

Designated Export 
Point (DEP)

Permission to 
proceed granted
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Transit as a border facilitation across multiple customs territories

Transit movements must 
start at a registered 
customs office of 
departure or the premises 
of an authorised trader.

Cross border transit movements can be 
applied to domestic goods as well as 
goods that have not yet had duties paid. 
These may have arrived at a port or 
airport or could beheld in a special 
procedure.

As goods cross the border their 
passage into a new customs territory is 
recorded by a customs office of transit. 
This allows for border control if 
required.

The movement is ended at a Customs Office of 
Destination or the premises of an approved 
trader. They must then be entered into free 
circulation, enter into another customs 
procedure or exit to a third country if 
appropriate.
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BREXIT - INFORMATIONS RU

Vous trouverez toutes les informations utiles concernant le RU via :

gov.uk/euexit

- Entreprises
- Import, export et transport
- Réglementation et normes pour les produits et les marchandises
- …

- Particuliers

- Ressortissants britanniques dans l’UE

- Citoyens européens au Royaume-Uni

Entre-temps, 116 notes informatives ont été publiées :

https://www.gov.uk/find-eu-exit-guidance-
business?keywords=&business_activity%5B%5D=buying&business_activity%5B%5D=selling
&business_activity%5B%5D=transporting

https://www.gov.uk/find-eu-exit-guidance-business?keywords=&business_activity[]=buying&business_activity[]=selling&business_activity[]=transporting
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BREXIT - INFORMATIONS RU

EORI britannique

Obligatoire pour :

- toutes les entités juridiques qui rédigent des déclarations d’importations et d’exportations au 
Royaume-Uni

- les transporteurs qui doivent envoyer des données « safety & Security » au Royaume-Uni

Informations :

https://www.gov.uk/eori

Les entreprises belges qui souhaitent faire des déclarations en douane au Royaume-Uni peuvent :

- soit avoir une entité juridique britannique + un numéro EORI britannique 

- soit faire appel à un représentant fiscal

https://www.gov.uk/eori
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BREXIT - INFORMATIONS RU

Consultation des tarifs britanniques

Quels sont les droits à l’importation au Royaume-Uni ?

Application taux NPF de l’OMC

À consulter via Tarbel

=> erga omnes - droit de douane pays tiers

Toutefois, un taux britannique (provisoire) est déjà disponible via :

https://www.gov.uk/government/publications/uk-goods-and-services-schedules-at-the-
wto

https://www.gov.uk/government/publications/uk-goods-and-services-schedules-at-the-wto
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BREXIT - INFORMATIONS RU

Adhésion du Royaume-Uni à la CTC

Demande d’adhésion introduite le 30.01.2019.

À partir du 01.03.2019 : Le RU est membre de la Common Transit Convention 

(le message a été confirmé)

-> !!! Déclarations de type UE au lieu de EX ou IM

La version test de PLDA est désormais disponible.

(CTC applicable uniquement en cas de Brexit)
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BREXIT - INFORMATIONS RU

RU - TSP Transitional Simplified Procedures

- à partir du 29.03.19

- uniquement lors de l’importation de marchandises en provenance de l'UE

- lors de l’utilisation de ports roll on roll off (voir liste : https://www.gov.uk/guidance/list-of-roll-on-roll-off-ports)

- pour les représentants en douane et les entreprises britanniques

- accord + caution requise

- 2 types de procédures :
- marchandises à contrôler et  marchandises d’accises : déclaration simplifiée préalable + déclaration 

complémentaire 
- marchandises à ne pas contrôler : inscription dans l’administration + déclaration complémentaire

- déclaration complémentaire 4e jour ouvrable du mois suivant l'importation

- paiement 15e jour du mois suivant l’importation

https://www.gov.uk/guidance/register-for-simplified-import-procedures-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal

https://www.gov.uk/guidance/list-of-roll-on-roll-off-ports
https://www.gov.uk/guidance/register-for-simplified-import-procedures-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal


FORUM RÉGIONAL DE GAND

15 min



FORUM RÉGIONAL GAND
RX-SEAPORT

JOAN BREMERS
PROJECT-MANAGER



FORUM RÉGIONAL GAND
TOUR DE TABLE/DIVERS

ANNIE VANHERPE
COORDINATRICE CLIENT-SPOC BREXIT
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BREXIT - INFORMATIONS RU

Sous-groupe de travail Brexit

Créé en 01.2019

https://www.naforna.be/nl/werkgroep_communicatie

Q&R short sea (récemment adapté)

Contient une quinzaine de questions en ce qui concerne l’importation, le transit, ENS et EXS, 
les marchandises d’accises, etc.

https://www.naforna.be/sites/default/files/news/QA_brexit_shortsea_versie21022019_0
.pdf

Mis à jour sous-groupe de travail : Immle De Staercke

https://www.naforna.be/nl/werkgroep_communicatie
https://www.naforna.be/sites/default/files/news/QA_brexit_shortsea_versie21022019_0.pdf
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BREXIT – EU INFO

Numéro EORI en Belgique 

20.000 entreprises notifiées

Installation call center - tél. 0257/55 555 (jusqu’au 15.03.2019)

Joignable tous les jours ouvrables de 8h à 16h30

Numéro EORI pour les entreprises britanniques ayant une activité commerciale en Belgique :

Après le Brexit, ces entreprises ne pourront plus utiliser leur numéro EORI britannique actuel.

Un nouveau numéro EORI doit être demandé en Belgique -> formulaire A4

-> obligatoire : un établissement en Belgique et une activité douanière
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BREXIT – INFORMATIONS UE

RTC

Conséquences Brexit :

- tous les RTC délivrés par la douane britannique expirent

- tous les RTC délivrés par les pays de l'UE au nom d'une entreprise ayant un numéro EORI 
britannique expirent

-> demander un nouveau RTC via une procédure accélérée.

Objectif : convertir l’ancien RTC britannique en un nouveau RTC belge.

Pour plus d’informations :

https://www.naforna.be/nl/system/files/20190211%20Brexit%20-%20BTI.pdf

https://www.naforna.be/nl/system/files/20190211 Brexit - BTI.pdf
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BREXIT – INFORMATIONS UE

CTC - adaptation cautions

L'adhésion du Royaume-Uni au transit communautaire affecte également les entreprises belges : 

- détermination d’un nouveau montant de référence

- établissement d'un nouvel acte de cautionnement par une banque/une compagnie 
d'assurances

- adaptation TC 31 au RU

- ajustement autorisation de garantie permanente

Attention :

Après le Brexit, les anciens certificats de garantie délivrés par le Royaume-Uni ne seront plus 
acceptés pour la rédaction des documents T dans l'UE



44

DIVERS

Exportation temporaire à caractère commercial 

Exportation temporaire :

- établissement des déclarations d'exportation temporaire et de réimportation en Belgique

- établissement des déclarations d’admission temporaire et de réexportation dans un pays 
tiers

= nombreuses limites :

-> beaucoup de travail administratif, recherche d'un représentant en douane / représentant 
fiscal (RU), dépôt de garantie, recouvrement de dépôt, etc.
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DIVERS

Solution : Carnet ATA

- 1 seul document - peut être utilisé à plusieurs reprises

- valable pendant 1 an

- applicable dans 44 pays en dehors de l’UE

- faire une demande auprès du VOKA  via la plate-forme numérique www.e-ATA.eu

- pour les marchandises réimportées après exportation en l'état (matériel professionnel, foires et 
expositions, œuvres d'art, matériel de démonstration, etc.)

- ne convient pas pour les biens de consommation*

UE = 1 territoire

* En cas de consommation/vente de marchandises, l'élément manquant sur le carnet ATA doit être 
remplacé par la déclaration d'importation du pays où les marchandises ont été mises à la 
consommation.

https://www.e-ata.eu/
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DIVERS

Le carnet ATA se compose de :

- couverture rigide ou couvre-livre

- mention du numéro et de la date

- nom du détenteur du carnet ATA

- organisation de la délivrance

- durée de validité

- case validation de la douane

- aperçu des marchandises (liste générale au verso)

- feuille avec bandes

- les feuilles « souche » :

- jaunes pour l’exportation et la réimportation UE

- blanches pour l’importation et la réexportation pays tiers

- bleues pour le transit

- attestation de présence
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DIVERS

Le Carnet ATA délivré en Belgique, doit être estampillé par la douane belge avant le départ en Belgique :

- case sur la couverture + mention vérification

- résultats vérification sur la 4e de couverture

Ou :

- dans un bureau BE national

- au bureau de sortie, à condition qu'il s'agisse d'un bureau BE

L'estampillage de la feuille "exportation" se fait toujours au bureau de sortie de l'UE.

Chaque feuille + souche doit être présentée à la douane.

- à la sortie ou à l'entrée de l'UE (pas nécessaire d'être BE)

- à l’entrée ou à la sortie d’un pays tiers (pays de destination ou pays de transit) 

Après utilisation et avant la date d’échéance, le Carnet ATA, correctement estampillé, doit être retourné au VOKA.
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DIVERS

Circulaire 2019-C-12

Lieux agréés et désignés pour la présentation en douane de marchandises

Adaptation du lieu agréé pour le déchargement

Remplace la circulaire 2018-C-104

Point 7 : Adaptation heures d’ouverture lieu de déchargement

a) le demandeur est un OEA-C : prolongation de 24h/24 en semaine, le samedi, le dimanche 
et les jours fériés 7j/7 

b) Le demandeur n’est pas un OEA-C : les heures d’ouverture restent dans les heures de 
bureau



49

DIVERS

Accord de libre-échange entre l’UE et le Japon

Journal officiel L330/3 du 27.12.2018

Applicable à partir du 01.02.2019

Plus d’infos sur :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0192#document2

Droits à l’importation réduits sur la base de l’origine

Attestations d’origine -> via le système REX

Envois < 6000 euros : pas de REX requis

Durée de validité : 12 mois

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0192#document2


DES QUESTIONS ?
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION !
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FORUM RÉGIONAL DE GAND

Le but du Forum régional est de :

• prévoir une réponse générale à vos questions

• expliquer un sujet intéressant

Veuillez envoyer vos questions, propositions, idées, suggestions, etc. par e-
mail pour la prochaine réunion, avant le 01.05.2019, à :

Annie Vanherpe (annie.vanherpe@minfin.fed.be)



NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PARTICIPATION À 
LA RÉUNION FRG

PLATE-FORME POUR ENTREPRISES DE FLANDRE OCCIDENTALE ET 
ORIENTALE

EN COLLABORATION AVEC LE VOKA ET LA DOUANE

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 7 JUIN 2019 
LIEU : 9000 GAND, LANGERBRUGGESTRAAT 104

ENTREPRISE D’ACCUEIL : HONDA




