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Forum régional de Gand – Webinaire 

PV   16.09.2022 

 

CONVENOR  Pascal Buysse (Voka)  - Alain Muyshondt (AGD&A) 

MODÉRATEUR Anne-Sophie Lammertyn (AGD&A) 

SECRÉTAIRE Kevin Volkaert (AGD&A) 

PRÉSENTS 

Alves Gislene (DFDS Seaways) 
Boukhzar Omar (Tailormade Customs) 
Buysse Pasval (Voka Oost-Vlaanderen) 
Casteleyn Mathieu (C.Ro Ports Zeebrugge) 
Cool Christel (AGD&A) 
Cottignie Johan (Beaulieu International Group) 
Debaveye Mieke (Associated Weavers Europe) 
De Bruycker Luc (NCS Shipping) 
De Bruyne Marian (TE Connectivity) 
De Caluwe Stefanie (Agristo) 
De Coninck Kim (AAD&A) 
Defloo Jeroen (Daikin Europe) 
De Gussemé Marc (Jan De Nul Dredging) 
De Jaeger Frank (Stora Enso Langerbrugge) 
Deleyn Eva (Hamann International Services) 
Demeyere Valerie (Lotus Bakeries) 
Depaepe Charlotte (Alpro) 
De Rouck Tim (ArcelorMittal Belgium) 
Desoete Lies (ICO) 
De Strooper Peggy (AGD&A) 
De Vuyst Annick (Becton Dickinson Distribution Center) 
D’Hollander Jef (Ernst&Young) 
Dierick Stephanie (North Sea Port Flanders) 
Donche Hugo (2XL) 
Doudouh Sofian (Oleon) 
Duyck Caroline (Advionics) 
Engels Bart (AGD&A) 
Goossens Filip (Volvo Group Belgium) 
Grenelle Eileen (Prince Belgium) 
Gussé Ilse (Verstraeten in Mould Labels) 
Lagaert Wouter (AGD&A) 
Lameire Kim (Victaulic Europe) 
Lammertyn Luc (Sioen Industries) 
Lampe Anja (Constructie Demyttenaere) 
Leplae Sophie (TVH Parts) 
Louwage Cathy (ECS) 
Lowyck Stef (Rogers) 
Mariën Jan (Euro Marine Logistics) 
Osaer Kurt (Seabridge) 
Smet Ivo (Sentera Europe) 
Spildooren Peter (ECS) 
Triest Sophie (PSS Belgium) 
Vandecandelaere Liesbeth (Sioen) 
Vandenabeele Nick (Deloitte) 
Vandenbrande Mieke (Orac) 
Vandenbroele Johan (P&O Ferries) 
Van den Dooren Greta (EOC) 
Vandeputte Andres (Deny Logistics) 
Vander Hauwaert Dominique (Balta Group) 
Van de Voorde Tineke (Port Anvers-Zeebrugge) 
Van Durme Tom (Samsonite Europe) 
Vercauteren Frederik (WH BRady) 
Verhulst Olav (Honda Access Europe) 
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Ouverture de la réunion 
Le forum est ouvert par Muyshondt Alain (AGD&A – Directeur de centre régional) qui parcourt 
l’ordre du jour de cette édition.  
 
Point 1 de l’ordre du jour : Introduction Voka Flandre orientale 
En tant qu’organisation hôte, Buysse Pascal fait une présentation de Voka Flandre orientale. 
 
Point 2 de l’ordre du jour : Note régionale MINI-CUSCAR 
En tant que chef de division de la 2e ligne de la région de Gand au sein de l’AGD&A, De Coninck 
Kim explique que désormais, des notes régionales seront établies si nécessaire. Une première note 
qui a été expliquée pendant cette partie concerne MINI-CUSCAR – Transborder des marchandises 
dans un navire entrant sur un navire sortant sans document T. 
Tant la présentation que la note en question sont jointes en annexe au présent rapport. 
 
Point 3 de l’ordre du jour : T-Mining – Automatisation Documents d’origine 
Pour ce sujet, Van Outryve Frederik (T-Mining) aborde le projet relatif à l’automatisation des 
documents d’origine en collaboration avec Voka. Ces documents peuvent déjà être demandés 
numériquement via Digichambers après quoi le demandeur peut imprimer le document. Le projet 
de T-Mining poursuit le travail autour de cette numérisation pour créer un « flux de documents 
sécurisé ». De cette manière, on peut faire des transferts vers des pays tiers sous le principe d'une 
enveloppe électronique. Cela permet d’éviter le document physique qui accompagne normalement 
les marchandises sans perdre son authenticité et son caractère légal. 
Si les opérateurs sont intéressés, ils peuvent toujours contacter Voka. 
La présentation est jointe en annexe au présent rapport. 
 
Point 4 de l’ordre du jour : Situation Ukraine-Russie (update) 
À cet égard, Lammertyn Anne-Sophie (AGD&A) donne une mise à jour des mesures prises en ce 
qui concerne la guerre entre l’Ukraine et la Russie/Biélorussie. Il s’agit de l’admission de l’Ukraine 
à la « Common Transit Convention », des mesures visant à libéraliser les échanges avec l’Ukraine 
et des mesures de sanction vis-à-vis de la Russie concernant les importations de pétrole et de 
produits pétroliers. Ces informations ont été reprises dans une présentation, jointe au présent 
rapport. 
 
Point 5 de l’ordre du jour : Update AEO 
Pour ce sujet, Volkaert Kevin (AGD&A) aborde uniquement les aspects concernant les AEO. Entre 
autres, l’attention des entreprises est attirée une fois de plus sur l’enregistrement dans le portail 
eAEO ST avec l’utilisation associée de la notification par e-mail et les nouvelles idées et méthodes 
de travail régionales concernant le suivi. 
En ce qui concerne le suivi, toutes les entreprises AEO de la région de Gand recevront un e-mail 
les invitant à participer à une session d’information obligatoire qui se déroulera sous forme 
numérique. En réponse, elles peuvent indiquer la session à laquelle elles veulent participer : 

- Vendredi 14.10.2022 (10h - 11h) 
- Mardi 18.10.2022 (10h - 11h) 
- Mardi 18.10.2022 (14h - 15h) 
- Lundi 24.10.2022 (10h – 11h) 

Enfin, ce point aborde également l’aspect des MRA (Mutual Recognition Agreements) entre l’UE et 
certains pays tiers dans le cadre de l’aspect AEO. Toutefois, les entreprises indiquent qu’elles ont 
peu d’expérience des fonctionnements des MRA et des avantages qui y sont associés. Certaines 
entreprises ont effectivement reçu par le passé des demandes de partenaires japonais pour 
transmettre l’autorisation AEO, mais aucune ne connaissait le principe du numéro MRA applicable 
à la suite de l’accord avec le Japon. D’autres entreprises reçoivent des US le questionnaire sur le 
C-TPAT qu’il n’est plus nécessaire de remplir lorsqu’elles disposent d’une autorisation AEO. 
Toutes les informations ont été incluses dans une présentation jointe à ce rapport. 
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Point 6 de l’ordre du jour : Divers 
Pour conclure ce forum, les points Divers suivants sont abordés avec Lammertyn Anne-Sophie 
(AGD&A) : 

- Nouveau chef d'équipe contrôle de 1re ligne Roulers 
- Update CBAM 
- Nouveautés origine Turquie 
- EMCS Phase 4 
- Update planning MASP 
- Problématique confirmations à l’exportation 

En ce qui concerne ce dernier point, tous les gros problèmes sont connus et résolus selon 
l’Administration centrale. S’il y a encore de grandes quantités de confirmations d’exportation qui 
n’arrivent pas, il faut immédiatement le signaler au helpdesk PLDA et à Pasgang Klara 
(klara.pasgang@minfin.fed.be), le Chef de division « Gestion de la Déclaration » de la Région de 
Gand, Monsieur Yves Ryckebosch devant être repris dans l’e-mail. Pour les déclarations comportant 
de petits nombres, il faut prendre contact avec le service ESD de la région concernée. Il y a encore 
une exception à ce sujet : pour les déclarations à l’exportation auxquelles un eAD est associé, on 
peut directement s’adresser à la succursale. Dès qu'on pourra à nouveau s’adresser au service ESD, 
ce sera communiqué aux opérateurs. 
 
Le prochain Forum régional aura lieu le vendredi 09.12.2022. Cette édition devrait avoir 
lieu physiquement (si possible), ce qui implique un appel chaleureux aux entreprises invitées 
potentielles en Flandre orientale. Les prochaines dates (sous réserve) sont les 10.03.2023 et 
09.06.2023.  
 
Les questions, propositions, idées et suggestions peuvent être transférées à Lammertyn Anne-
Sophie (anne-sophie.lammertyn@minfin.fed.be) ou Buysse Pascal (pascal.buysse@voka.be)   


