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Comité de pilotage 

PV   23.04.2021 

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

SECRÉTAIRE Sophany Ramaen (secrétariat du Forum national) 

PRÉSENTS 

Kristian Vanderwaeren (AGD&A), Sophany Ramaen (AGD&A), Abram Op de Beeck (BASF pour la 
FEB), Jessy Van Aert (EVONIK pour ESSENSCIA), Jan Van Wesemael (Alfaport – Voka), Dorothy 
Cardoen (AGD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Marc Wouters (Total pour la Fédération pétrolière), 
Joëlle Delvaux (AGD&A), Kevin Verbelen (Agoria), Jef Hermans (Portmade pour Forward Belgium), 
Werner Rens (AGD&A), Bart Engels (AGD&A),  

EXCUSÉS 
Pierre De Borggraef (AGD&A), Chris De Clerck (AGD&A), Luc Van De Velde-Poelman (AGD&A), 
Liesbet Fransen (AGD&A), 

 
La réunion commence par la présentation des nouveaux managers de l’AGD&A : 

• Sabine De Schrijver : directrice du centre régional d’Anvers 
• Rudi Lodewijks : directeur du centre régional de Hasselt 
• Bert Matthijs : administrateur Opérations 

 
Point 1 de l’ordre du jour : case 2 de la déclaration d’importation 
Le remplissage de la case 2 de la déclaration d’importation est une obligation nationale depuis l’année dernière. Il s’agira 
prochainement d’une obligation européenne. Les données de la case 2 sont importantes pour l’analyse des risques. Kristian 
Vanderwaeren appelle à remplir correctement cette case.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Point 2 de l’ordre du jour : points d’action de la réunion précédente 
 
État de la situation « Compétence professionnelle » 
Le service Formation travaille au plan de communication et le présentera prochainement en interne. En mai, il enverra un e -mail aux 
organismes qui se sont pré-inscrits et se chargera des publications nécessaires. Il traitera les dossiers soumis pendant les  mois d’été. 
 
État de la situation « Catalogue des amendes » 
Le catalogue des amendes sera publié le 26 avril. 

 
 
 
 
 
 

Projet « Digital Gateway2Government » 
Chris De Clerck fait savoir qu’il doit encore finaliser la mise à jour du document de vision.  
 
Kristian Vanderwaeren explique que des discussions sont en cours sur la gouvernance (p.  ex. comment établir des priorités ?) et le 
financement. La signature officielle n’aura lieu qu’à l’automne. L’objectif est de soutenir la facilitation (p. ex. en cas de procédure 
d’urgence). 
 
Abram Op de Beeck fait savoir que l’intérêt pour les Port Community Systems (PCS) croît au sein du secteur privé. Il est donc important 
que le secteur privé ait une vue de l’évolution de la collaboration entre les PCS et l’AGD&A.  
 

 
 
 
 
 
 

 
  

NOUVEAU POINT D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Nouvelle sur le remplissage de la case 2 sur le site Internet de Naforna + 
transmission aux fédérations + au service Communication pour publication 
sur le site Internet de l’AGD&A 

Secrétariat Naforna 23.04.2021 

NOUVEAU POINT D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Envoyer le catalogue des amendes au secrétariat du Forum national pour 
publication 

Luc Van De Velde-
Poelman 

26.04.2021 

NOUVEAU POINT D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 

SPÉCIFIQUE !) 
RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Transmettre la mise à jour du document de vision sur les PCS au secrétariat 
du Forum national pour publication 

Chris De Clerck 30.05.2021 

https://www.naforna.be/fr/nouvelles/23042020-case-2-obligatoire-pour-la-déclaration-dimportation
https://www.naforna.be/fr/nouvelles/23042021-case-2-obligatoire-pour-la-déclaration-dimportation
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Reporting AEO PLDA 
 
Il y a beaucoup d’insatisfaction parmi les opérateurs économiques à ce sujet. De nombreuses entreprises ont adapté leur contrôle 
interne au reporting qu’elles recevaient de l’AGD&A. Par manque de moyens, l’AGD&A a décidé de ne fournir le reporting automa tique 
que pour les entreprises AEO. 
 
Jessy Van Aert indique que lorsque le secteur privé a émis la demande d’un reporting automatique pour les AEO, l’AGD&A n’a pa s 
précisé qu’elle supprimerait le reporting pour les non-AEO et qu’elle limiterait les données rapportées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Point 3 de l’ordre du jour : bref état de la situation dans les groupes de travail 
 
Consolidations 
La dernière réunion a eu lieu le 6 avril, voir PV. Le sous-groupe de travail a notamment abordé l’enveloppe logistique de la douane 
française. La prochaine réunion aura lieu le 14 juin. 
 
Brexit 
La dernière réunion a eu lieu le 15 mars, voir PV. La prochaine réunion aura lieu le 6 mai. 
Une première concertation a eu lieu avec l’AGD&A, la douane britannique et le président du secteur privé belge, Raymond Troch , 
concernant les modalités pratiques de la nouvelle plateforme de concertation BIFCom. BIFCom organisera sa première réunion le 
5 mai. Un rapport plénier sera ensuite fait lors de la réunion du SGT Brexit du 6 mai. Toutes les fédérations qui participeront à la 
concertation BIFCom ont désigné un représentant. 
 
Software providers 
La dernière réunion a eu lieu le 25 mars, voir PV. La prochaine réunion aura lieu le 3 juin. 
E-globalisation : un pilote est toujours en attente d’une adaptation de l’autorisation pour sa mise en production  ; un autre pilote se 
prépare également pour sa mise en production. Chris De Clerck attend toujours le feed-back de Johan Van Dingenen sur le MoU et la 
séance d’information sur le MASP. 

 
 
 
 
 

 
Communication & Marketing 
La dernière réunion a eu lieu le 1er avril, voir PV. La prochaine réunion aura lieu le 25 juin. Lors de la réunion, l’AGD&A a fait une 
présentation sur les déclarations du fournisseur et l’origine dans le cadre du Brexit. L’application des règles d’origine est très complexe.  
Joëlle Delvaux souligne que l’application des règles d’origine est complexe pour les entreprises (en particulier pour les PME ), car elles 
n’avaient jusqu’à présent pas besoin de connaissance ni d’expérience en matière de législation ou de formalités douanières au sein 
de l’UE avec le Royaume-Uni comme État membre. Le CDU (constitué en fait de quatre règlements) traite d’une matière complexe, 
même pour les experts. 
 
Dorothy Cardoen mentionne le portail Web « Access2Markets » avec l’application ROSA. Son utilisation ne s’avère pas si intuitive. La 
Commission européenne propose des e-learnings sur l’utilisation de ROSA. 
 
Abram Op de Beeck cite le site Internet sur l’origine de la douane allemande comme meilleure pratique. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Werner Rens indique que le groupe de travail Communication & Marketing a discuté des coordonnées des succursales lors de la 
dernière réunion. Celles-ci sont reprises dans l’outil Annucomp. Les membres du secteur privé examineront la facilité d’utilisation pour 
les matières relevant, d’une part, des douanes et, d’autre part, des accises.  
 
Dispositions européennes et générales 
La dernière réunion a eu lieu le 17 mars, voir PV. La prochaine réunion aura lieu le 16 juin. 
 
Divers 
 

• Jef Hermans indique que le déclarant n’est pas toujours au courant de l’annulation des sélections  S&S, ce qui occasionne le 
blocage inutile d’envois. 
 
 

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

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Rassembler les arguments et les remarques concernant le reporting AEO et 
les transmettre à forumda@minfin.fed.be 

Kevin Verbelen 16.07.2021 

Décision interne sur le reporting sur la base de l’input du secteur privé  AGD&A 30.07.2021 

NOUVEAU POINT D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Contacter Johan Van Dingenen Abram Op de Beeck 30.04.2021 

NOUVEAU POINT D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLES ÉCHÉANCE 

Examiner avec le service Législation comment aider les opérateurs à 
appliquer les règles d’origine dans le cadre du Brexit 

Joëlle Delvaux et 
Dorothy Cardoen 

30.05.2021 

https://www.naforna.be/fr/system/files/20210406_PV_SGT_Consolidation.pdf
https://www.naforna.be/fr/system/files/20210315_sgt_Brexit.pdf
https://www.naforna.be/fr/system/files/20210325_ICT_Software_providers_Report.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20210401_Verslag.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/home
https://wup.zoll.de/wup_online/index.php
https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
https://www.naforna.be/nl/system/files/20210317_Verslag_WG_EAB_0.pdf
mailto:forumda@minfin.fed.be
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• Dorothy Cardoen et Jan Van Wesemael prévoient une première réunion du GT Opérations le 28 mai. Le projet de MIG PN/TS 
sera bientôt communiqué. L’AGD&A sondera les opérateurs économiques sur le planning d’ICS  2. 

• Jan Van Wesemael, Kristian Vanderwaeren et Luc Van De Velde-Poelman examinent l’organisation de l’événement sur la 
politique de sanctions. Cet événement était prévu en juin, mais il n’est toujours pas certain que l’étude de l’UAntwerpen 
puisse être rendue publique. La Commission européenne doit réagir à ce sujet.  

• Voka Bruxelles et Febetra ont demandé si une Green Lane ne pourrait pas être mise sur pied avec le Royaume-Uni. Ce point 
sera examiné dans le cadre du SGT Brexit. 

• Dans le cadre de la fragmentation de PLDA, l’AGD&A va lancer l’analyse pour scinder l’AC4. Ce sera en même temps l ’occasion 
de repenser éventuellement l’AC4. Il faut saisir maintenant cette occasion, car les changements qui n’y sont pas à nouveau 
apportés seront ensuite appliqués. Propositions déjà sur la table : faire remplir/établir l’AC4 en partie automatiquement en 
se basant sur l’e-AD ou l’autorisation précédente, et ne compléter qu’un nombre limité de champs.  

 
 
 
 
 
 
 

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

NOUVEAU POINT D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 
SPÉCIFIQUE !) 

RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Examiner l’annulation des sélections S&S Dorothy Cardoen 30.05.2021 

NOUVEAU POINT D’ACTION (À FORMULER DE MANIÈRE CLAIRE ET 

SPÉCIFIQUE !) 
RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Fournir un input sur les simplifications de l’AC4 
GT Accises (Kurt 
Verhaeren) 

30.06.2021 


