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PV 19 JANVIER 2023 

 

CONVENOR 
Karin Walravens (HEC Liège) 
Nicolas Laurent (AGDA) 

NOTULIST Nicolas Laurent (AGD&A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTS 

Aurélien Letawe (AGD&A) 
Maud Martino (AGD&A) 
Isabelle Kelder (AGD&A) 
Michel Lequeu (AGD&A) 
Kai Wing So(AGD&A) 
Nathalie Lekeux (AGD&A) 
Caroline Huby (AGD&A) 
Anne-Michèle Barbette (CCI Luxembourg) 
Anne Pirlet (CCI Liège) 
David Chambaz (Prayon) 
Roland Parmentier (Prayon) 
Myriam Belhajd Salem (Brunswick) 
Fiorella Roth (Brunswick) 
Jean- François Thiry (Scott) 
Yannick Lahaye (LCA) 
Sebastien Preiss (Adam & Menten) 
Farida Bitaoui (Europort) 
Geert Vandenbergh (Amazon) 
Valérien Fabry (HEC) 

EXCUSÉS / 

Présentation : Lien 

Point de l’ordre du jour 1: Mot d’accueil (Nicolas Laurent) 
 
 

Nicolas Laurent remercie l’Université de Liège et HEC pour accueillir le Forum Régional de Liège. 
 
 

Point de l’ordre du jour 2: Veille stratégique (Nicolas Laurent) 
 

Le premier point présenté concerne les différentes sources d’information existantes au niveau douanier qu’elles 
soient belges ou étrangères. 

 
Sources d’informations : 
- Fisconetplus 
- Naforna 
- Focus Douane (Newsletter douane belge) 
- Douane Magazine (Newsletter douane France) 
-Douane Inzicht (Newsletter douane Pays-Bas) 

 
Sur le site de Taxud : on y trouve des guidelines sur différents régimes, autorisations, etc. explications 
complémentaires à la législation. 

 
+Réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn 

 
 
 

Point de l’ordre du jour 3: Importations des produits soumis à accises / produits d’accises (Caroline Huby) 
 

Suite à des questions d’opérateurs, Caroline Huby est venu nous parler de l’importation et la circulation de produits 
soumis à accise/ produits d’accise. 

 
Vous trouverez sa présentation en annexe. 
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Point de l’ordre du jour 4: Sanctions Russie et Biélorussie (Nicolas Laurent) 
 

NL explique les paquets 8 et 9 des sanctions envers la Russie et la Biélorussie voir présentation. 
 

IL est conseiller de vérifier au niveau du Tarbel : quelles conditions et références au règlement adéquat. 
 
 
 
 

Point de l’ordre du jour 5 : Divers 
 

 Représentant en douane : nouvelle circulaire 
 PA : nouvelle circulaire (ajout de la procédure INF) 
 e-AEO STP : inscription sur EU Specific Trader portal, rappel aux opérateurs AEO. 
 Délai application des changements de plateforme informatique (consulter vos providers) 

o IDMS all : 01/10/2023 

Mise à jour dans la rubrique IDMS : messages pour les providers (groupe de travail avec les 
providers le 26/01) 

 
- Prochain Forum 

 
Le 24 mars avec présence de la région wallonne pour un exposé sur le Dual Use. 


