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Comité de pilotage 

PROCÈS-
VERBAL 

  30.10.2020 

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

SECRÉTAIRE Sophany Ramaen (Secrétariat du Forum national) 

PRÉSENTS 

Sophany Ramaen (AGD&A), Chris De Clerck (AGD&A), Abram Op de Beeck (BASF pour la FEB), 
Bart Engels (AGD&A), Jessy Van Aert (EVONIK pour ESSENSCIA), Jan Van Wesemael (Alfaport - 
VOKA), Dorothy Cardoen (AGD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Herman Van Cauwenberghe 
(AGD&A), Kevin Verbelen (Agoria), Marc Wouters (Total pour Fédération pétrolière), Werner Rens 
(AGD&A) 

EXCUSÉS : 
Pierre De Borggraef (AGD&A), Johan Van Dingenen (Nike), Joëlle Delvaux (AGD&A), Liesbet 
Fransen (AGD&A), ), Luc Vande Velde-Poelman (AGD&A), Kristian Vanderwaeren (AGD&A) 

 
Point 1 de l’ordre du jour : Points d’action de la réunion précédente 
État de la situation Qualification professionnelle 
Luc Van De Velde-Poelman informe que l’arrêté ministériel (AM) modifié (après que l’AM précédent avait reçu un avis négatif du 
Conseil d'État) est toujours au cabinet pour approbation. Ce nouvel AM se base sur l’arrêté royal relatif à la représentation  en douane. 
En annexe à l’AM, se trouve une liste de la matière que le formateur doit présenter.  
 
Le service Formation de l’AGD&A recevra les demandes et examinera si l’attestation peut être fournie (période max. de 4 ans).  Si une 
formation reçoit une telle attestation de l’AGD&A, dans ce cas, la participation à cette formation est une preuve de connaissances 
suffisantes des douanes et accises. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
État de la situation Catalogue d’amendes 
Luc Van De Velde-Poelman informe que la version révisée du catalogue des amendes est prête. Aucun commentaire reçu du secteur 
privé, mais de nouveaux commentaires internes portant principalement sur l’applicabilité aux infractions détectées dans les aéroports. 
Le nouvel objectif est le 1er décembre. 
 
Organisation de l’Assemblée générale 2020 
Le Secrétariat a publié la communication (annulation AG + faire la liste des résultats de la concertation Naforna concernant la covid-
19 + promouvoir la bonne collaboration), voir https://www.naforna.be/fr/nouvelles/17092020-assembl%C3%A9e-
g%C3%A9n%C3%A9rale-report%C3%A9e.  
 
Participation aux réunions virtuelles par des personnes sans mandat 
Le Secrétariat a publié les modalités pratiques de participation aux réunions Teams du Forum national, voir 
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/18092020-modalit%C3%A9s-pratiques-des-r%C3%A9unions-digitales.  
 
Jan Van Wesemael demande quelles sont les nouvelles personnes de contact au sein du nouveau cabinet. Les voici  : 

• Kenneth Vyncke : chef de la cellule fiscalité 
• Fabrice Lambotte : réglementation en matière de TVA (fabrice.lambotte@vincent.minfin.be) 
• Clara Van Hemelrijck : douanes + accises (clara.vanhemelrijck@vincent.minfin.be) 

 
Jan indique également que sur le site du SPF FIN, il y a une consultation publique concernant la nouvelle réglementation TVA sur le 
commerce électronique. De cette manière, le ministre souhaite impliquer davantage les citoyens et les entreprises dans le tra vail 
législatif du SPF FIN. Jan indique également qu’il a été informé par la Commission européenne qu’aucun nouveau report ne sera 
accordé pour l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation (en vigueur le 1 er juillet 2020). Werner Rens ajoute que pour les 
systèmes douaniers belges, l’impact du nombre d’avis en particulier est considérable. 
 
Kristian Vanderwaeren a eu une réunion avec le ministre sur la mise en œuvre de l’accord de gouvernement, mais n’a pas encore  
donné son feed-back. Selon le secteur privé, il est unique que l’accord de gouvernement accorde autant d’attention aux questions 
douanières.  
 
 

NOUVEAUX POINTS D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Concertation avec le service Formation pour lancer la communication 
(après approbation du cabinet) le plus rapidement possible, entre autres 
via les canaux de communication du Forum national 

Luc Van De Velde-
Poelman 

30.11.2020 

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/17092020-assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-report%C3%A9e
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/17092020-assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-report%C3%A9e
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/18092020-modalit%C3%A9s-pratiques-des-r%C3%A9unions-digitales
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/directives-europ%c3%a9ennes-en-mati%c3%a8re-de-tva-sur-le-commerce-%c3%a9lectronique-dans-la-loi-belge
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Point 2 de l’ordre du jour : Feed-back Open Forum (e-Glob et ICS2) 
 
Bart Engels indique que pour l’Open Forum e-Globalisations, il y a eu 260 inscriptions et 220 participants. Les titulaires d’autorisation 
ont été invités directement. Pour l’Open Forum ICS 2, il y a eu 160 inscriptions et 130 participants. Les deux éditions ont donc été un 
grand succès. L’Open Forum est également destiné aux non-membres du Forum national, mais un groupe cible clair est toujours 
mentionné dans l’invitation. Grâce au formulaire de feed-back, nous avons reçu une note positive (plus de 4/5). Il y a eu quelques 
commentaires sur l’emploi des langues. Cela peut indiquer que des non-membres participent également à la session d’information, 
qui ne sont pas encore familiarisés avec le concept de présenter dans une langue et de montrer les slides dans l’autre langue  nationale. 
L’organisation d’une session séparée en FR et en NL n’est pas possible, car les experts ne sont souvent pas parfaitemen t bilingues. 
 
Jan Van Wesemael et Kevin Verbelen soulignent également que la traduction simultanée n’est pas toujours une solution et que, de 
plus, elle est coûteuse. 
 
Les membres du Comité de pilotage décident que, pour l’instant, le travail se poursuivra  comme dans les éditions précédentes, avec 
une explication claire concernant l’emploi des langues lors de l’introduction (à la fois en français et en néerlandais). Pour  l’instant, on 
ne passe donc pas à la présentation en anglais. 
 
Point 3 de l’ordre du jour : Bref état de la situation dans les groupes de travail 
GT Opérations 

- SGT Consolidation : réunion le 20.10 (voir procès-verbal), prochaine réunion le 09.11. 
- SGT Brexit : prochaine réunion le 09.11. 
- Numérisation des certificats d’origine : Dorothy a étudié la question avec Opérations CC et il semble que ce ne soit pas 

possible. 
- Session d’information ICS2 (29.10) : signaux reçus pour commencer l’analyse des flux maritimes.  

 
GT Accises 
Réunion le 16.10 (kick off et parcourir + discuter des points d’action proposés, voir procès-verbal), depuis lors 2 réunions internes 
pour le suivi des points d’action. Appel SGT E-commerce et accises (deadline le 09.11). Prochaine réunion le 18.12. 
 
GT Communication & Marketing 
Réunion le 09.10 (voir procès-verbal), prochaine réunion le 14.01. La lettre d’information AGD&A sera bientôt lancée.  
Il a été convenu avec la fédération Forward Belgium d’envoyer une communication sur le Brexit aux entreprises qui ont reçu un 
numéro EORI : soumettre les déclarations à partir du 1er janvier 2021. 
Appel aux entreprises pour leur apport aux réunions. Werner cite l’exemple du commerce électronique , le secteur privé (comme les 
représentants en douane) peut proposer des idées novatrices. 
 
Herman Van Cauwenberghe estime que les discussions parallèles avec les fédérations peuvent constituer une menace pour le Foru m 
national. Selon Abram Op de Beeck, les fédérations sont libres d’engager des discussions bilatérales avec l’AGD&A et il appartient à 
l’AGD&A de traiter cette question avec sagesse. 
 
GT Stratégie numérique 
- E-Globalisation : 2 pilotes au travail, en train de corriger des bugs + session d’information e-Globalisation (15.10). 
- Stratégie numérique : session d’information ICS2 (29.10), suite à la session d’information de février, aucun input n’a encore été 
reçu du secteur privé. 
- Protocole d’accord : encore aucun input reçu du secteur privé, dans le courant de la semaine prochaine, Johan Van Dingenen prendra 
contact à ce sujet. 
 
GT Dispositions européennes et générales 
Réunion le 21.09 (voir procès-verbal). 
 
Divers 

• Logo : feed-back aux propositions => veuillez soumettre une proposition retravaillée. 
 

   
 

• Mise à jour finale sur le projet VIL lors de la prochaine réunion le 18.12. 
• Dates des réunions du Comité de pilotage 2021 à 13 h 30 : 26.02, 23.04, 18.06. 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 décembre à 13 h 30. 

https://www.naforna.be/nl/system/files/20201020_Verslag_SWG_Consolidatie%20.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20201016_Verslag_Accijnzen.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20201009_Verslag.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20200921_Verslag_WG_EAB.pdf

