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Forum Régional-Région de Bruxelles  

RAPPORT   17.10.2019 

 

CONVENOR  Jean-Philippe Mergen (BECI) – Els De Pril (AGD&A)  

RAPPORTEURS Yorick Keymeulen (AGD&A) – Jean-Michel Demeuse (AGD&A) 

PRÉSENTS 

Karim Bastin (Mercura Industries)  
Luc Simon (Ansell Healthcare Europe NV)  
Soudabeh Akbarzadeh-Sharbaf (Biopharmatek sprl)  
Fiaz Darshan (SKF Belgium)  
Olena Tovkach (Galco SA)  
Wen Ledoux (Galco SA)  
Julien Aerts (Famoco)  
Stéphane Mbatchou (Famoco)  
Eliezer Meier (Angico)  
Mauro Giffoni (C4T)  
Alexandra Bihain (Customs for Trade)  
Jana De Quick (Gosset Hotel Brussels)  
Gisèle Vildaer (CARE 4 FLEETS - VEHICLE CONVERSION)  
Simon Regnier (Famoco)  
Kaoutar Zoljami (Jean Wauters)  
Zelim Anzorov (Jean Wauters)  
Jens De Prins(FOD Economie)  
Jozef De Proft (FOD Economie)  
Hanane Jahdou (Giftbox) 
André Clodong (Prudence SPRL)  
Geneviève Roberti Lintermans (SA Didden)  
Dirk Pottilius (Ziegler)  
Christ'l Verleyen  (Christ'l Verleyen)  
Pierre Scoriel (Studiotech)  
Francis Plas (Sertrans)  
Laurent Solon (Delvaux ) 
Aureliu Cornescu (candidat entrepreneur chez JobYourself)  
Jackie Rwigamba (Freelancer) 
Daniel Steylemans (AAD&A) 
Elsje Fransen (Toyota) 
Emilie Durant (AAD&A) 
Fabio De Amicis (AAD&A) 
Gwen Van Driessche (AAD&A) 
Hans Van der Biest (AAD&A) 
Hilde De Potter (AAD&A) 
Jan De Can (AAD&A) 
Jean-Michel Demeuse (AAD&A)  
Katia Van Overstraeten (AAD&A) 
Sophany Ramaen (AAD&A) 
William Sluys (AAD&A) 
Xavier Sottiaux (AAD&A) 
Yorick Keymeulen (AAD&A) 
Jean-Philippe Mergen (BECI) 
Els De Pril (AGD&A) 
Isabel Payne (AGD&A) 
Brecht Doucet (AGD&A)  
Younes Oulad Bouchetta (AGD&A)  
Kristof Strobbe (AGD&A)  
Carine Willems (AGD&A) 
Babette Desfossez (AGD&A) 
Isabelle Bedoyan (AGD&A) 
Robin Machiels (AGD&A) 
Eddy De Cuyper (AGD&A)  
Aurelie Tourneur (AGD&A) 
Mohammed El Mouedden (AGD&A)  
Michel Lequeu (AGD&A)  
Christophe Cambien (AGD&A) 
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Ouverture de la réunion 
 
Les personnes présentes sont accueillies par les organisateurs et les points de l'ordre du jour sont discutés.  
 
Point 1 de l'ordre du jour: Rencontre avec les attachés douaniers en poste au brésil, en Inde, en Chine, en Russie et 
en Indonésie 
 
Les attachés présentent :  

- Les spécificités de l’organisation des douanes au Brésil, en Inde, en Chine, en Russie et en Indonésie  
- Rôle des attachés douaniers belges sur place avec case studies 

 
Pour des informations plus détaillées, voir la présentation Powerpoint, jointe au présent rapport. 
 
La présentation est suivie de contacts individuels entre les entreprises , les attachés douaniers et les douaniers de la région de 
Bruxelles. Des questions pratiques sont répondues et les entreprises peuvent discuter des situations que leur entreprise rencontre. 
 
 
Point 2 de l'ordre du jour: Tarbel, présentation de la nouvelle version de l’application Internet permettant de 
consulter le tarif douanier belge 
 
Pour des informations plus détaillées, voir la présentation Powerpoint d’Aurélie Tourneur et de Mohammed El Mouedden, jointe au 
présent rapport. 
 
Question 1 : 
 
Peut-on trouver les mesures antidumping sur le site ? 
 
Réponse :   
 
On peut trouver sur le site les mesures antidumping jusqu’au niveau européen. 
Le service Tarif peut fournir des informations plus détaillées. 
 
Question 2 :  
 
Dans le document Excel, est ce qu’on peut avoir la législation ?  
 
Réponse :  
 
Dans le Tarbel, toutes les informations sont en ligne sur l’application (législations, droits, mesures, etc…) . 
 
Question 3 :  
 
Peut-on regarder les modifications futures si on fait une recherche sur une date ultérieure ?  
 
Réponse :  
 
Oui et non.  
Les modifications connues sont intégrés à l’avance .  
Mais les situations incertaines (comme par exemple le Brexit et ses conséquences) ne sont pas encore intégrée et ne le seront  que 
lorsque la situation sera réglée avec certitude. 
 
Question 4 :  
 
Peut-on retrouver une nomenclature sur base d’un mot clé ?  
 
Réponse :  
 
Oui c’est possible.  
 
Question 5 :  
 
S’il n’est pas possible de cliquer sur un code du site, que doit-on faire ?  
 
Réponse :  
 
Envoyer un courriel au service Tarif (da.lex.tariff@minfin.fed.be)  
 
Question 6 :  
 
Est-ce qu’il existe des sociétés qui remplissent toutes les informations pour les entreprises? 
 
Réponse :  
 
Oui ce type de société existe.  
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Question 7 :  
 
Est-ce que le site Tarbel est en anglais ?  
 
Réponse :  
 
La banque de données telle quelle oui, les documents pas encore car nous n’avons pas assez de traducteurs disponibles en ce 
moment. En allemand les informations sont également limitées pour la même raison. 
 
Question 8 :  
 
Serait-il possible avoir une formation concernant le site Tarbel, si par exemple on vend des produits très spécifiques ? 
 
Réponse : 
 
Les entreprises intéressées doivent envoyer leurs demandes au service (da.lex.tariff@minfin.fed.be).  
En fonction du nombre de demandes, il sera potentiellement possible d’organiser des formations. 
 
Question 9 :  
 
Au niveau des pays de destination et d’origine, est-ce que la liste est complète ?  
 
Réponse :  
 
On est tributaire de ce que l’Union Européenne nous envoie mais en principe oui (194 pays recensés). 
 
Point 3 de l'ordre du jour: Le point sur Brexit 
 
La présentation explique la situation actuelle du Brexit au 17/10/2019,  l’état de préparation de l’AGD&A pour faire face à t outes les 
options possible ainsi que les recommandations aux entreprises.  
 
Pour des informations plus détaillées, voir la présentation Powerpoint de Michel Lequeu et Christophe Cambien, jointe au présent 
rapport. 
 
Question 1 :  
 
Quand est ce que le régime de transit est d’application pour les marchandises allant au /venant du Royaume-Uni ? 
 
Réponse :  
 
Le jour où le Royaume-Uni sort officiellement de l’Union Européenne.  
 
Question 2 :  
 
Concernant l’Incoterm DDP quels sont les risques au niveau du Brexit  ?  
 
Réponse :  
 
Nous ne pouvons parler que des formalités coté Union Européenne.  
Il est cependant probable que le Royaume-Uni risque impose des mesures qui peuvent impacter le coût des marchandises et le 
temps de traitement des déclarations. 
Ces mesures auront dès lors un impact négatif sur l’Incoterm DDP, auquel les sociétés utilisant cet Incoterm doivent se prépa rer.  
 
 
Point 4 de l'ordre du jour: Echanges de vues entre les entreprises et les douanes  
 
L’assemblée félicite BECI et l’AGD&A pour la réalisation du forum régional, permettant d’avoir un contact régulier et positif entre les 
entreprises et l’Administration Générale des Douanes et Accises . 
 
Question 1 : 
 
Est-il possible d’avoir des formations en Douanes ?  
 
Réponse :  
 
Les entreprises intéressées doivent envoyer leurs demandes à l’AGD&A. En fonction du nombre de demandes et des sujets, il sera 
potentiellement possible d’organiser des formations/séminaires à ce sujet . 
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Question 2 :  
 
Est-il possible de simplifier le site de la Douane Belge pour les Start-Up ? 
 
Réponse : 
 
Notre site web fait partie du site web général du SPF Finances. La demande est prise en compte et sera transmise au service 
compétent. 
 
Question 3 : 
 
Est-il possible de faire un partenariat entre le site 1819 et la Douane Belge, notamment pour les  Start Up?  
 
Réponse :  
 
La douane belge à la région de Bruxelles est déjà en contact avec le service d’info 1819 concernant des formalités au niveau des 
douanes et accises quand des entreprises ont des questions là-dessus. La demande est prise en compte et sera étudiée au niveau 
régional .   
 
Clôture de la réunion  
 
Les personnes présentes sont remerciées pour leur présence et leur collaboration par les organisateurs.  
La prochaine réunion aura lieu dans 6 ou 12 mois. Des consultations avec BECI seront organisées à ce sujet. 
 
 
 
 
 


