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BIENVENUE & 
ORDRE DU JOUR



• Use case: Procédure d’urgence numérique

• Use case: Vérification Management System

• Use case: Biens stratégiques 

• Prochaines étapes

• Évènement de clôture

Ordre 
du jour



PROCÉDURE D’URGENCE 
NUMÉRIQUE



Objectif et portée

• Pour les systèmes PLDA et NCTS

• Tous les processus nécessaires pour des opérations ininterrompues des entreprises pendant 2 à 3 jours au maximum

• Cela signifie que le système fournira une solution de back-up dans chaque bureau de douane belge :

• pour le processus d'importation, depuis l’envoi de la déclaration sommaire jusqu'à la mainlevée de la déclaration 

d'importation ou de la déclaration EIR, éventuellement après un contrôle.

• pour le processus d'exportation et de sortie, depuis l’envoi de la déclaration d'exportation jusqu'à l’envoi de l’avis 

d’arrivée au bureau de sortie, y compris les contrôles éventuels à l'exportation ou à la sortie.

• pour le processus de transit, de la présentation de la déclaration NCTS au départ à l'autorisation de décharger le 

véhicule à l'arrivée, tant pour la procédure standard que pour les simplifications (expéditeur et destinataire autorisés) et 

incluant un éventuel contrôle au départ et/ou à l'arrivée.

• Tant en cas d'indisponibilité générale du PLDA ou du NCTS qu'en cas de problèmes techniques dans une ou 

plusieurs entreprises.



Message
s

• Demandes procédure de continuité des 
activités (entreprises)

• Start/stop de
procédure de continuité des activités 
(helpdesk)

• Demandes (entreprises) / aperçu 
(douane) des annulations

• Sélection en vue du contrôle (douane)

• Confirmation fin contrôle positif 
(douane)

• Traitement du transit lors du départ et de
l’arrivée (douane)

User Interface



Dispositions générales

• Système privé, probablement payant.
La procédure actuelle de continuité des activités reste en place. Les entreprises ont un libre 
choix.

• Aucun « single point of failure » des systèmes ou des infrastructures douanières.

• Un système PU a été conçu pour le fret maritime et aérien.

• Aucune adaptation du PLDA ou du NCTS n'est nécessaire pour le fonctionnement du système 
PU.

• Ouvert à tous les déclarants.



Fonctionnement

Début et fin de la procédure de continuité des activités

• Les entreprises demandent la procédure via le système PU.

• L’octroi reste exclusivement réservé au helpdesk PLDA (via le GUI).

• Pour les utilisateurs du système PU, ce système détermine le moment exact où la procédure 

de continuité des activités est lancée et terminée.

• Pour les non-utilisateurs du système, les méthodes de communication actuelles restent en 
vigueur.



Fonctionnement

Importations

• Le système PU prévoir un système de back-up tant pour la déclaration sommaire à 

l’arrivée que pour la déclaration d'importation proprement dite.

• Le processus est basé sur le principe de la notification ou de la déclaration simplifiée.

• Ce processus permet d'exonérer les marchandises pendant la procédure de continuité des 
activités,

le cas échéant, à la suite d'une action de contrôle effectuée par le service douanier 
compétent.

• L’EIR peut également être libérée de manière similaire.



Fonctionnement

Exportation et 
sortie

• Le processus d'exportation est basé sur le principe de la notification ou de la 
déclaration simplifiée.

• Le processus de sortie décrit prévoit un back-up pour le processus ECS2.

• Ce processus permet d'exonérer les marchandises pendant la procédure de continuité 
des activités.
à l'exportation et/ou à la sortie, éventuellement après une action de contrôle.

• À la sortie, le système PU crée une base de données tampon avec tous les avis de 
libération. De cette manière, il est possible de garantir que le système PU n'autorise 
que la sortie de déclarations de d’exportation déjà libérées (dans le système PLDA ou 
PU).



Fonctionnement
Transit

Au départ

• Le laissez-suivre et le TAD sont imprimés à partir du système PU (par les douanes ou l'EA)

• Le processus est très similaire à la méthode de travail habituelle pour les différents régimes.

•Le document original TC31/32 reste nécessaire. Version numérique fournie dans 

le système PU. À l’arrivée

• Pour les DA, les messages normaux sont utilisés, jusqu'à l'approbation du déchargement.

• Dans la procédure standard, l'ensemble du processus se déroule sur papier. En principe, l'utilisation 
du système PU
pour ce processus n'est pas nécessaire, cependant, sont prévus :

• quelques messages supplémentaires assurant une plus grande transparence pour l'expéditeur 
et le destinataire

• la fourniture systématique de preuves dites alternatives.



Fonctionnement

Après la procédure de continuité des activités

• Toute déclaration soumise au début de la procédure de continuité des activités, mais qui n'est 
pas encore entièrement traitée dans le PLDA ou le NCTS, peut être annulée et soumise à 
nouveau dans le système PU.

• Toute déclaration soumise dans le système PU sera traitée intégralement dans ce 
système, même si elle a lieu après la procédure de continuité des activités.

• Pour l'importation, l'exportation et la sortie, le système PU enverra automatiquement un 
certain nombre de messages au PLDA à la fin de la procédure de continuité des activités 
afin de créer et de traiter les déclarations dans le PLDA.

• Les déclarations de transit créées dans le système PU au départ seront traitées manuellement (à 
l'étranger) ou dans le système PU (en Belgique). Elles ne seront jamais créées dans le NCTS.



Analyse fonctionnelle

• Statut : sera entièrement prêt.

• Deliverables:

• Processus As-Is et description par 
étapes

• processus to-be opérationnel et 
fiches 

• Time based process maps

• Use case diagrams

• User stories



Questions?



VERIFICATION 
MANAGEMENT  SYSTEM



Projet



VMS : Back-end

• Stockage de déclarations, fichiers de contrôle, données sur les parties

• Gestion des parties prenantes dans le système VMS : qui y a accès (au niveau de 
l'entreprise) ?

• Mise en place de tableaux de bord

• Consulter les journaux d'audit
.



VMS : Front-end
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VMS : Applications opérationnelles

• Management opérationnel des contrôles en lieu fixe :

• basé sur l'application VisiGIP (NxtPort douane)
• peut être lié à l'infrastructure
• adaptable à d'autres environnements

• Gestion opérationnelle des contrôles mobiles
• basé sur PER Management App (BAC- AFSCA)
• application mobile

• Connecter les applications autonomes existantes au 
VMS et les étendre à d'autres ports maritimes et 
aéroports



Communication - Avis



En termes techniques

• Nouvelle application à construire

• Plus cher

• Plus lent

• Plus de possibilités de personnalisation

• Dans le cadre des systèmes CRM/ERP existants

• Moins cher

• Plus rapide

• Personnalisation dans le cadre du système

• De nombreuses fonctionnalités sont déjà disponibles (chat, tableaux de 
bord, workflows, ...)



Questions ?



BIENS STRATÉGIQUES 



Solution en 3 étapes

• Étape 1 : Enregistrement de l’exportation

• IE529 conserver la mainlevée exportation dans la base de 
données tampon

• Cadre 44 : X002 + numéro d’autorisation

• Étape 2 : Enregistrement sortie (optionnel)

• Exportation directe : IE507 + coupler le manifeste dans Customs 
Export App

• Exportation indirecte : EU Export MRN follow-up database

• Étape 3 : Constatation de sortie à DCSG



Conclusion

• En principe, un rapport au DCSG peut remplacer l'annulation de l’autorisation 

originale et le rapport périodique.

• Le développement de software nécessaire est limité.

• Proposer la case 44 de la déclaration avec données formatées.

• Le use-case est limité aux déclarations d'exportation belges (directes ou indirectes) et 
aux autorisations flamandes.

• Verification Management System : les discussions sur les autorisations et les lettres 
de libération peuvent être traitées efficacement comme un « contrôle » dans un tel 
système.

• Autre automatisation possible : le screening automatique de toutes les déclarations 
d'exportation pour éviter que des marchandises stratégiques non déclarées ne 
quittent l'UE.



QUE 
FAIRE?



Prochaines 
étapes

• 21 janvier 2021: évènement de clôture (webinaire)

• 22 janvier 2021: rapport final et ensemble de documentation 
étendu

Suivi

• NPS et VMS en sous-groupe de travail Forum 
National ?

• Intérêt à l’AFSCA et DCSG

• Initiative Common Customs Platform

• VIL

• coup de main

• VLAIO subside projets d’innovation



MERCI !


