
 
 

 

MEETING MINUTES 

Meeting report: Concertation régionale de Louvain  

Date of the meeting: 26.07.2019 

Ref.:  Meeting Minutes – draft 

Report written by: Gauthier Weyns On: 29.07.2019 
 

Company/ Organisation: Name: Present 

AGD&A Sophany Ramaen X 

AGD&A Bart Engels Excused 

AGD&A Bart Vleugels X 

AGD&A Sandy De Prins X 

AGD&A Karolien Landsheer Excused 

AGD&A Patrick Jodlowski X 

AGD&A Dorothy Cardoen Excused 

AGD&A Sven Spreutels X 

AGD&A Godelieve Hendrickx X 

ACB Geert Keirens Excused 

WFS Stijn Op de Beeck X 

Swissport Cargo Services Luc Goethals Excused 

Brussels Airport Company Nathan De Valck Excused 

Panalpina-Adelantex Erik Huenaerts Excused 

DHL Aviation Gerrit De Sterck X 

DHL Global Forwarding Frederik Verdickt Excused 

ACB – Président Peter Goossens X 

Aviapartner Marc Verstraeten X 

BDP international Ronald Baes X 

Forwarder Cluster Danny Proost Excused 

MSE Pascal Vanneste Excused 

Landmark Global Peter Smet Excused 

Forwarder Cluster Dirk Coppens Excused 

Crossroad Communications Bjorn Bollingh Excused 

dnata Paul Van Den Bulck X 
 

Prochaines réunions : 
- ACB Douane Comité de pilotage : 23.08 10 h-12 h MR 2 
- Concertation régionale : 27.09 10 h-12 h MR 5 

 

1. Introduction 
 

La présente réunion vise à faire le point sur l’ECS et les points d’action déjà définis, ainsi qu’à traiter 

les nouveaux points inscrits à l’ordre du jour. 



 
 

 

Ordre du jour 
 

• Sortie de marchandises 
o ECS 

▪ Application de la Douane 
▪ Phase II de l’ECS 
▪ Procédure d'urgence 

• Autorisation IST : réévaluation (T1) 
• Commerce électronique BE-Gate 
• BREXIT 
• Réunion de stratégie de la Douane  
• Divers 

2. Points d’action 
 

Sortie de marchandises 
ECS – Export Control System 

Application de la Douane 

En ce qui concerne le couplage volontaire, temporaire et complémentaire avec 

BRUcloud pour un apurement accéléré des déclarations d’exportation, 

37 couplages sont pleinement opérationnels. 

 

En mai 2019, l’application de la Douane a traité 69 % du flux total des déclarations 

d’exportation à Brussels Airport. 

 

Depuis avril, le pourcentage de notifications couplées est en forte baisse. ACB a 

notamment identifié les deux causes suivantes : 

• Implantation de Dnata : pas de couplage avec BRUcloud 

• Format de fichier WFS : les saisies relatives au format ont changé, mais ont été 

mal couplées avec BRUcloud. 

Une solution a été trouvée pour ces deux problèmes. Le nombre de couplages devrait 

donc à nouveau augmenter et se stabiliser dans les prochains mois. 

 

La communauté souhaite une escalade plus rapide en cas de non-couplage. 

 

Phase II 

 

• Notification 7 : progression dans la programmation au niveau de la Douane ? 

o Ticket créé mais en attente 

o Klara P. transmettra le plus rapidement possible des informations à Patrick J. 

concernant la mise en œuvre. 

• Notification 12 : 

o Timing : automne (Q4) 

 



 
 

 

Procédure d’urgence ECS 

Pas de nouvelles informations disponibles 

Marchandises introduites : comptabilité marchandises – SATO 
 

Autorisation IST : réévaluation 

La Douane locale soutient l’idée de la Freight Management App en cas de transfert de marchandises 

entre IST. Il n’y a toutefois pas encore eu d’approbation officielle. 

 

 

Action : Responsable Échéance 

Concertation en interne au sein de la Douane au 
sujet de la FMA 

AGD&A 27.09.2019 

 

Groupe de travail ACB « commerce électronique BE-Gate » 

Point en date du 28.05.2019 : 

 

• Lancement de BE-Gate le 6.06.2019 

• Exportation uniquement 

• Tests pour l’importation à partir de cette date 

• À l’issue des tests, implémentation des opérateurs ayant une autorisation « BE-Gate » 

 

• Point en date du 26.07.2019 : 

o Lancement de DHL le 1.07.2019 (exportation) 

o Les tests de DHL pour l’importation n’ont pas encore démarré (démarrage prévu en 

septembre). 

o Communauté BRUcargo pas encore en règle (certification – tests) 

 

Brexit 

De nombreuses incertitudes subsistent au sujet du Brexit tant dans le chef de la communauté que de 

la Douane. La communauté souhaite une séance d'information lorsque la lumière sera faite sur le 

scénario final. 

 

Réunion de stratégie de la Douane 

ACB a organisé une séance de brainstorming avec la communauté afin d’échanger des idées. Les idées 

en question ont été examinées à la Concertation régionale. La Douane soumet la liste en interne afin 

d’examiner la manière dont ces points pourraient être mis en œuvre. 

  



 
 

 

Liste de propositions : 
 
1. Engagement concernant les préférences  
2. Procédure d’urgence OTS – code PIN au lieu de TC33  
3. Restitution de montants garantis  
4. Signature numérique  
5. Retrait de l’entrepôt d'importation  
6. Notifications d’arrivée  
7. Manquants à l’arrivée (NCTS)  
8. Lancement de dossiers à la Douane ou réponse en la matière (agent + GHA)  
9. NCTS au départ / exportation (à terminer)  
10. Documents EUR / ATR (cachetés au préalable)  
11. Données électroniques (p. ex. captures d’écran, etc.) au lieu de documents papier pour résoudre 
des dossiers  
12. Suivi de l’entreposage en IST (GHA)  
13. Dossiers GCB (GHA)  
14. Procédure de l’expéditeur agréé (GHA)  
15. Documents T en cas de transfert entre agences IST  
16. Document de vision de la Douane 

 

Action : Responsable Échéance 

Examen de la liste de la communauté en interne AGD&A 27.09.2019 

 

Divers 
 

Dates 

Dates de la Concertation régionale en 2019 

• 27.09.2019 

• 29.11.2019 

 

Projet pilote de la Douane « Contact – moments de contrôle » 

Statut : en cours 

 


