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COMPTES RENDUS DE RÉUNION 

Compte rendu de la 
réunion : 

Concertation régionale Louvain  

Date de la réunion 29/05/2019 

Réf. :  Comptes rendus de réunion - projets 

Compte rendu 
rédigé par : 

Gauthier Weyns Le : 16-07-2019 

 

Entreprise/Organisation : Nom : Présent 

AGD&A Sophany Ramaen Excusé(s) 

AGD&A Bart Engels X 

AGD&A Bart Vleugels X 

AGD&A Sandy De Prins Excusé 

AGD&A Karolien Landsheer X 

AGD&A Patrick Jodlowski X 

AGD&A Dorothy Cardoen Excusé 

AGD&A Sven Spreutels Excusé 

AGD&A Godelieve Hendrickx Excusé 

ACB Geert Keirens Excusé 

WFS Stijn Op de Beeck X 

Swissport Cargo Services Luc Goethals X 

Brussels Airport Company Nathan De Valck X 

Panalpina-Adelantex Erik Huenaerts X 

DHL Aviation Gerrit De Sterck X 

DHL Global Forwarding Frederik Verdickt X 

ACB - Président Peter Goossens X 

Aviapartner Marc Verstraeten X 

BDP international Bart Mariën Excusé 

Forwarder Cluster Danny Proost Excusé 

MSE Pascal Vanneste Excusé 

Landmark Global Peter Smet X 

Forwarder Cluster Dirk Coppens Excusé 

Gosselin Group Ronald Baes Excusé 

Crossroad Communications Bjorn Bollingh Excusé 

Descartes Dirk Ceulemans Excusé 
 

Prochaines réunions :    
- ACB Douane Comité de pilotage :   12/07  10h-12h MR 2 
- Concertation régionale :              26/07  10h-12h MR 5 
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1. Introduction 
Le but de la présente réunion est de fournir une mise à jour d’ECS et des différents points d’action déjà 

définis, et de traiter les nouveaux points portés à l’ordre du jour. 

Ordre du jour 
• Procédure d’urgence NCTS 
• Sortie de marchandises 

o ECS 
▪ Application Douane 
▪ Avis de Transfert 
▪ Procédure d'urgence 

• Autorisation IST : réévaluation(T1) 
• E-commerce BE-GATE 
• BREXIT 
• Réunion de stratégie douane  
• EPA 

2. Points d’action 

Procédure d’urgence NCTS 
Quant à l’entretien périodique : un entretien est prévu en décembre 2019. Cet entretien a été 

reporté à janvier 2020 à la demande de la community. 

 

La procédure d’urgence NCTS est retirée de l'ordre du jour jusqu'à ce que d'autres nouvelles soient 

disponibles. 

Sortie de marchandises 
ECS - Export Control System 

Application Douane 

En ce qui concerne la connexion volontaire, temporaire, supplémentaire à 

BRUcloud pour un apurement accéléré des déclarations à l'exportation, 37 

connexions sont tout à fait opérationnelles. 

 

En avril 2019, l’application douanière a traité pas moins de 70% du flux total des 

déclarations à l’exportation à Brussels Airport.  

Phase II : 

• Avis 7 : progression dans la programmation de la douane ? 

o Parick J. vérifie le timing concret 

o Dnata a été contactée par la douane → fournisseur EORI  

• Avis 12 

o Plateforme Community comme moyen de communication 

o La douane a des contacts avec BAC  

Action : Responsable Date limite 

Délai concret avis 7 AGD&A Patrick Jodlowski 26/07/2019 

 

Procédure d’urgence ECS 
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Pas d’autres mises à jour disponibles 

Marchandises introduites : Comptabilité marchandises DSDT 
Autorisation IST : réévaluation 

La douane locale soutient l'idée de l'application de la Freight Management App en cas de transfert de 

marchandises entre IST. Officiellement, il n'y a pas encore d'approbation en la matière. 

 

Le 21/06, une démo de la FMA sera donnée à la douane. 

 

Action : Responsable Date limite 

La douane discute en interne de la FMA AGD&A 26-07-2019 

 

Groupe de travail E-commerce ACB - BE-Gate 

Mise à jour 28/05/2019 : 

• BE-Gate live le 6/06/2019 

• Uniquement l’exportation 

• À partir de cette date, tests pour l’importation 

• Après des tests sur l'opérationnalisation des opérateurs avec autorisation BE-Gate 

 

Pour les sociétés de courrier express, BE-Gate doit commencer en juin, sinon seulement en 

septembre. La date limite pour DHL est le 15/11. 

 

Une conférence de presse aura lieu à Air Cargo Europe (6/06). BAC est préoccupé et veut des 

informations concrètes et claires sur le démarrage du système.  

 

Les spécifications techniques seront partagées aujourd'hui (29/05) avec tous les fournisseurs IT. 

 

Suivi : 

• Qui assurera le suivi pendant le congé de Veerle ? 

• Les moyens sont-ils suffisants ? 

Après l’opérationnalisation, le suivi se ferait via le helpdesk PLDA 

 

Brexit 

Une réunion du groupe de travail Brexit Naforna est prévue pour le 25/06. 

• Les fiches de travail des opérateurs et de l'AFSCA y sont discutées (également disponibles sur 

le site web). 

• On cherche des participants ! 

Action : Responsable Date limite 

Possibilités : Infos relatives aux scénarios du 
Brexit 

AGD&A Bart Engels 26-07-2019 

Réunion de stratégie douane 
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ACB prévoit une session de brainstorming avec la community au cours de laquelle des idées peuvent 

être collectées. Ces idées peuvent ensuite être évaluées et complétées par la douane. 

 

Action : Responsable Date limite 

Planifier une session de brainstorming ACB 26-07-2019 

Les douanes réfléchissent à des idées novatrices. AGD&A 26-07-2019 

 

Varia 
Données 

La question a été posée de savoir si la réunion du 26/07 aura lieu en raison de la période de vacances. 

La réunion n'a pas été déplacée et se tiendra quand même. 

 

Projet pilote contact douane moments de contrôle 

Statut: en cours 

 

Note Gestion de la déclaration 

Réorganisation de la Gestion de la déclaration 

• La procédure est devenue plus complexe 

• Méthode de travail pour les envois urgents 

• Expérimenté comme un pas en arrière, pas de simplification 

• D’abord le numéro, ensuite la déclaration → l’inverse auparavant 

• Bart V. discute de l’optimalisation avec Hilde 

 

Work arounds 

• Faire attention aux solutions de contournement 

• Blocage de certaines affaires  

• Veiller à ce que les solutions de contournement ne deviennent pas la règle 

• Gerrit le dit à Bart E. → Chris D.C. 

 

Traitement/paiement amende 

• Service contentieux → révision du catalogue 

• Approche uniforme mais toujours diversifiée  

o Différence entre les conteneurs et les colis 

• Il y a beaucoup de questions de la part de la community 

o Des questions concrètes peuvent être envoyées à Bart V. et Bart E. 

 

Fret pris en charge par des personnes privées 

• Changement en vue ? 

• Importation 

• Ne plus vérifier → la mainlevée des marchandises/le manifeste ? 

o Voie numérique 

• La procédure douanière → reste telle quelle 
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o Uniquement en cas de jugement « pas de marchandises personnelles » → par voie 

électronique via PLDA 

Dossiers de restitution  

• Dossier pour la restitution de la TVA pour les colis 

• Dossier de restitution individuel pour chaque colis ? 

o 1 restitution + 1 réexportation 

o Colis physiquement présents 

• pas (encore) via BE-Gate → optimalisation future 

• Les délais en matière de douane → deviennent de plus en plus courts, la constitution des 

dossiers est définie mais doit être revue 


