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Comité de pilotage 

PV   14 FÉVRIER 2020 

PRÉSIDENTS  Kristian Vanderwaeren (AGD&A) et Abram Op de Beeck (BASF pour la FEB) 

SECRÉTAIRE Bart Engels (Secrétariat du Forum National) 

PRÉSENTS 

Sophany Ramaen (AGD&A), Jef Hermans (Portmade pour VEA-CEB), Abram Op de Beeck (BASF 
pour la FEB), Kim De Coninck (AGD&A), Bart Engels (AGD&A), Jessy Van Aert (EVONIK pour 
ESSENSCIA), Jan Van Wesemael (Alfaport - VOKA), Johan Van Dingenen (Nike), Werner Rens 
(AGD&A), Nathalie Delestienne (AGD&A), Jeroen Sarrazyn (AGD&A), Joëlle Delvaux (AGD&A), 
Kristian Vanderwaeren (AGD&A), Liesbet Fransen (AGD&A), Chris De Clerck (AGD&A), Dorothy 
Cardoen (AGD&A) 

EXCUSÉS 
Pieter Haesaert (C4T pour Agoria), Kurt Verhaeren (Comeos), Dirk Aerts (Customs4Trade pour 
Agoria), Luc Vande Velde-Poelman (AGD&A) 

 
Point 1 de l’ordre du jour : 
 
Eric Verlinden (Vlaams Instituut voor de Logistiek) fait le point sur les projets en cours. Vous pouvez consulter la présenta tion ici. 
 

• Use Case – Procédure d’urgence numérique 
o Les as-is flows des procédures de déclaration ont été finalisés. 
o Un document explicatif détaillé suivra. 
o La proposition de flow pour la procédure d’urgence numérique figure dans le document. Une concertation ultérieure est requise.  
o La description complète des processus s’inscrit dans le cadre de ce projet.  
o Remarques : 

▪ L’élaboration de la procédure d’urgence prendra environ 12 à 18 mois. Il convient de déterminer s’il l’on peut déjà 
lancer le développement pratique après avoir finalisé l’analyse fonctionnelle.  

▪ L’analyse fonctionnelle de la procédure d’urgence se base sur le pire des cas (worst-case scenario), c’est-à-dire 
l’indisponibilité des serveurs du SPF Finances. Une mise en mémoire tampon de trois jours est prévue. 

▪ Cette procédure d’urgence numérique ne s’applique pas aux services de commerce électronique et de courrier.  
▪ En outre, cette procédure ne concerne pas ICS2. Pour ICS2, le timing est en effet de moindre importance. 

 
• Use Case – Verification Management : optimiser l’efficacité et la transparence de la procédure de vérification pour les secteurs 

privé et public par le biais de messages automatiques et d’une interface numérique. Seul le concept a été développé pour l’instant.
  

 
• Use Case – Biens stratégiques 
o L’AGD&A estime qu’il faut y travailler au niveau européen (via Certex) et non au niveau régional. Le projet constitue une solution 

temporaire (jusqu’à la mise en œuvre du Guichet unique européen), dont l’impact sur le travail doit être réduit au minimum et 
nécessiter des investissements informatiques nuls pour l’AGD&A. 

 
• Use Case – reporting AFCN 
o L’AGD&A n’est pas impliquée dans ce projet. 
 
Divers : 
• À la demande des opérateurs et après concertation avec Luc Van de Velde-Poelman, la date limite pour la 

transmission d’input pour le catalogue des amendes est reportée au 1er mars 2020.  
• L’assemblée générale est prévue le mercredi 28 octobre 2020 dans l’après-midi. 
 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le 24 avril à 13 h 30 (salle A01). 

https://www.naforna.be/nl/system/files/20200214_presentatie_ditigal_gateway.pdf.pdf

