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Groupe de pilotage : rapport interne 

PV   8 JANVIER 2020 

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

SECRÉTAIRE Sophany Ramaen (Secrétariat du Forum National) 

PRÉSENTS 

Sophany Ramaen (AGD&A), Jef Hermans (Portmade pour VEA-CEB), Abram Op de Beeck (BASF 
pour ESSENSCIA), Pieter Haesaert (C4T pour Agoria), Kim De Coninck (AGD&A), Bart Engels 
(AGD&A), Jessy Van Aert (EVONIK pour ESSENSCIA), Kurt Verhaeren (Comeos), Jan Van 
Wesemael (Alfaport - VOKA), Luc Vande Velde-Poelman (AGD&A), Johan Van Dingenen (Nike), 
Werner Rens (AGD&A), Nathalie Delestienne (AGD&A), Jeroen Sarrazyn (AGD&A) 

EXCUSÉS 

Jan Robbroeckx (UMICOR pour Agoria), Kristian Vanderwaeren (AGD&A), Liesbet Fransen 
(AGD&A), Dirk Aerts (Customs4Trade pour Agoria), Chris De Clerck (AGD&A), Dorothy Cardoen 
(AGD&A), Sabine De Schryver (AGD&A), Joëlle Delvaux (AGD&A), Kristian Vanderwaeren (AGD&A) 

 
Sabine De Schryver & Jan Robbroeckx ne souhaitent plus remplir la tâche de convenor de leur groupe de travail. Le groupe de pilotage 
remercie Sabine et Jan pour leurs nombreuses années d'engagement et de contribution au bon fonctionnement du Forum National.  
 
Point 1 à l’ordre du jour : Priorités stratégiques par groupe de travail 
 
Les convenors présentent leurs priorités stratégiques. Elles doivent être discutées au sein du Comité stratégique de l'AGD&A et 
finalisées au sein du Comité de pilotage le 14 février. 
 
Dispositions générales 

• Développer un lien entre le Trade Contact Group et le Forum National en ce qui concerne la valeur douanière (contribution 
pour les experts de l'AGD&A lors des réunions européennes). 

• Accords de libre-échange : prévoir un forum pour le partage de l'information concernant l'application des accords de libre-
échange. Werner Rens communique qu'il y a une volonté avec le SPF Affaires étrangères et le SPF Économie + 3 agences 
régionales (pour promouvoir les investissements) d'accroître la clarté et la compréhension au sein de la BE concernant les 
accords de libre-échange et leur application au niveau des entreprises. Le service Législation et Origine souhaite également 
communiquer plus largement à ce sujet sur le site Internet de l'AGD&A. 

 
Marchandises introduites 

• Transfert IST 
• Intégration de la partie entrée des marchandises (placées sous ST) dans la partie réexportation (avis de notification). 

Rédaction d'une note intégrée en concertation avec les convenors du GT sortie de marchandises  
• Analyse d'impact ICS2 sur le processus entrant (lié à la planification IT) 

 
Régimes particuliers 

• Rapportage PLDA AEO: via myminfin 
• KIS-SIC : que peut faire le secteur privé pour faire avancer les choses. Par exemple, le comité de pilotage de SCI -SIC 

pourrait faire rapport au Forum National et ce dernier pourrait apporter sa contribution.  
 
Sortie de marchandises 

• Notification de réexportation, lier le processus à l'arrivée 
• Consolidation et lien avec le Brexit (proposition lancée en avril 2019 par Albert Palsterman) 

 
Accises 

• Simplifications et numérisation 
• E-commerce 
• Assurer le Level playing field des différentes régions 

 
Communication 

• SGT Brexit : focus sur la contribution à l’accord commercial 
• Poursuite du déploiement de 3C (éventuellement un nouveau congrès AEO) 
• Langage clair (lisibilité) 
• Autres propositions (non prioritaires) : fiches de produit user experience, lettre d’information mensuelle, suivi de l'élaboration 

du SLA, facilitation globale du rapportage AEO (mesure de la sélection transactionnelle pour les contrôles physiques et que 
se passerait-t-il s'ils n’étaient pas AEO, communication publique ou uniquement aux entreprises AEO), ppt autour des 
produits 

 
ICT 

• Globalisation (planification du temps basée sur des jalons) 
• Roadmap IT AGDA 
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• MoU 
• SGT ICT - Les fournisseurs de logiciels continuent de se concentrer sur les problèmes pratiques.  

Disclaimer : peut encore être examiné en fonction des éléments proposés par les autres groupes de travail.  
 
Processus de contrôle 
Fournir un feed-back sur la révision des processus que le département Processus et Méthodes prévoit de mettre en œuvre en 2020. 
Il est important que l'administration des douanes clarifie ce qu'elle attend du Forum National. La révision concerne principa lement un 
exercice interne AGD&A, même si le secteur privé indique qu'il peut fournir un soutien pour mieux comprendre le flux de 
marchandises/le flux de production.  
 
Point 2 à l’ordre du jour : Évaluation ODB 
Le secteur privé évalue la réunion comme positive : un projet pilote au sujet du self-assessment et le transfert transfrontalier IST 
sont 2 points sur lesquels le secteur privé souhaite continuer à travailler au sein du Benelux.  
 

La prochaine réunion aura lieu le 14 février à 13h30, salle A12. 


