
    

COMPTE RENDU DE RÉUNION  

Compte rendu de la 

réunion :  

Concertation régionale Louvain     

Date de la réunion  22.03.2019    

Réf. :   Compte rendu de réunion - ébauche    

Compte rendu rédigé 

par :  

Gauthier Weyns  Le :  12.04.2019  

Entreprise/Organisation :  Nom :  Présent(e)  

AGD&A  Sophany Ramaen  Excusée  

AGD&A  Bart Engels  X  

AGD&A  Bart Vleugels  X  

AGD&A  Sandy De Prins  X  

AGD&A  Karolien Landsheer  X  

AGD&A  Patrick Jodlowski  X  

AGD&A  Dorothy Cardoen  Excusée  

AGD&A  Sven Spreutels  X  

AGD&A  Godelieve Hendrickx  X  

ACB  Geert Keirens  Excusé  

WFS  Stijn Op de Beeck  X  

Swissport Cargo Services  Luc Goethals  Excusé  

Brussels Airport Company  Nathan De Valck  Excusé  

Panalpina-Adelantex  Erik Huenaerts  Excusé  

DHL Aviation  Gerrit De Sterck  X  

DHL Global Forwarding  Frederik Verdickt  X  

ACB - Président  Peter Goossens  Excusé  

Aviapartner  Paul Van Den Bulck  Excusé  

BDP international  Bart Mariën  Excusé  

Forwarder Cluster  Danny Proost  Excusé  

MSE  Pascal Vanneste  Excusé  

Landmark Global  Peter Smet  Excusé  

Forwarder Cluster  Dirk Coppens  Excusé  

Gosselin Group  Ronald Baes  Excusé  

Crossroad Communications  Bjorn Bollingh  Excusé  

Descartes  Dirk Ceulemans  Excusé  

Prochaines réunions :     

- ACB Douane Comité de pilotage :   12.04   10 h - 12 h MR 2  

- Concertation régionale :                    29.05   10 h - 12 h MR 5  

  



    

Ordre du jour  
  

• Procédure d’urgence NCTS  

• Sortie de marchandises o ECS  

 Application Douane  

 Avis de Transfert  

 Procédure d'urgence  

• Autorisation IST : réévaluation (T1)  

• E-commerce BE-Gate  

• BREXIT  

• Réunion de stratégie douane   

• EPA  

  

 

2. Points d’action  
Procédure d’urgence NCTS  
  

Le groupe de travail ICT à Bruxelles s’occupe activement d’apporter des solutions au problème de 

performance de PLDA/NCTS. Des patches ont déjà été installés et un module de garantie a été 

adapté pour NCTS, ce qui devrait améliorer la mainlevée automatique. Cette amélioration est 

également confirmée par la communauté.  

  

La résolution des problèmes avec PLDA/NCTS constitue une priorité majeure pour la douane. À l’aide 

d’un audit externe, il y aura un rapport dans lequel les problèmes seront identifiés. Une task force 

cherchera des solutions les prochaines semaines.  

  

Concernant l’entretien périodique : un entretien est prévu en décembre 2019. La communauté 

souligne qu’il s’agit d’un mois exceptionnellement chargé et que l’entretien du système tombe très 

mal. C’est pourquoi il est demandé si cet entretien peut être déplacé vers un autre mois, de 

préférence en janvier. La douane se concerte en interne à ce sujet.  

  

Action :  Responsable  Date limite  

Déplacement de l’entretien périodique de 

décembre ?  

AGD&A  29.05.2019  

  

 

 

 

 

 

 



    

Sortie de marchandises  
ECS – Export Control System  

Application Douane  

En ce qui concerne la connexion volontaire, temporaire, supplémentaire à BRUcloud 

pour un apurement accéléré des déclarations à l'exportation, 34 connexions sont tout 

à fait opérationnelles.  

  

En janvier 2019, l’application douane a traité pas moins de 64,7 % du flux total des 

déclarations à l’exportation à Brussels Airport.   

  

  

Phase II  
  

• Avis 7 : progression dans la programmation de la douane ?  

o Cet avis serait davantage développé durant la période après le 

BREXIT o le BREXIT est actuellement la priorité majeure de la douane 

o Test chez DHL – Aviapartner ne semble plus nécessaire  

• Avis 12 : confusion chez BAC (responsable) o Marc Bogaerts devrait communiquer qui est la 

personne de contact chez BAC o Sandy vérifie ce point avec Marc B.  

• L’avis 11 ne peut pas confirmer d’exportation  

  

Action :  Responsable  Date limite  

Test Aviapartner/DHL avis 8  Aviapartner : Paul Van den Bulck 

DHL : Frederik Verdickt  

22.03.2019  

L’avis 11 peut-il confirmer l’exportation ?  Patrick Jodlowski : AGD&A  22.03.2019  

Délais avis 7/12  Bart Vleugels : AGD&A  22.03.2019  

Sandy vérifie avec Marc B. qui est la personne de 

contact  

Sandy De Prins : AGD&A  29.05.2019  

  

Procédure d’urgence ECS  

Lors d’une réunion précédente, une procédure d’urgence potentielle a été proposée par Marc 

Bogaerts. La douane a réagi de manière positive et devrait adapter cette proposition en interne.  

Le groupe de travail Sortie de marchandises du Forum national a discuté de la procédure d'urgence. 

Aucune information n’est disponible pour l’instant. Sandy effectue le suivi des mises à jour du groupe 

de travail, qui a lieu le 17.05.  

Action :  Responsable  Date limite  

Sandy effectue le suivi des mises à jour du groupe 

de travail Sortie de marchandises (17.05)  

Sandy De Prins : AGD&A  29.05.2019  

  



    

 
 

Marchandises introduites : Comptabilité marchandises DSDT  
  

Autorisation IST : réévaluation  

Concernant la proposition d’utiliser l’App Freight Management en fonction du transfert des 

marchandises entre les IST, une démonstration a déjà donnée à la douane. Il n’existe pas encore de 

confirmation officielle pour l’utilisation de cette solution numérique.  

  

Action :  Responsable  Date limite  

La douane discute en interne de la FMA  AGD&A  29.05.2019  

  

  

  

  

Groupe de travail E-commerce ACB - BE-Gate  

Le système est toujours en phase de test, mais une progression visible est perceptible. Les semaines 

à venir, les premiers avis live devraient être envoyés.  

  

Bruno De Clercq n’effectuera plus le suivi de l’e-commerce chez la douane locale. Ce suivi sera repris 

par Steve De Roock à partir du 01.04.2019.  

  

Au total, il y a eu 12 demandes pour l’utilisation du système BE-Gate.   

  

Une question a de nouveau été posée au sujet de l'apurement de l’e-commerce. BE-Gate apure-t-il 

PLDA ?  

(lien ?) BE-Gate reçoit toutes les informations au préalable , la procédure habituelle du GCB 

s’applique-t-elle ensuite ? La douane contactera Veerle Dierendonck à cet égard.  

  

Action :  Responsable  Date limite  

La douane contacte Veerle D.   AGD&A  29.05.2019  

  

Brexit  

Le risque d'un Brexit dur est reporté au 12 avril. Une grande incertitude règne encore. La douane est 

préparée et s’attend à un impact limité.   

  

Cependant, les sociétés intra-européennes de courrier peuvent rencontrer des difficultés. Est-il 

possible d’utiliser des documents T1  ? Les grandes sociétés peuvent établir 1 déclaration par camion 

avec un impact limité pour conséquence.  

La communauté souhaite obtenir davantage d’informations relatives aux scénarios possibles.  



    

Bart Engels pourrait rassembler des informations concernant l’importation/l’exportation vers le RU via 

le groupe de travail Brexit. Ces informations peuvent être reprises dans les Q&A où il est tenu compte 

des différents scénarios.  

  

Action :  Responsable  Date limite  

Infos relatives aux scénarios du Brexit  AGD&A : Bart Engels  29.05.2019  

  

Réunion de stratégie douane  

Chris D. est à la direction dans les discussions relatives à la numérisation. Le 3 mai est la date cible 

pour une concentration.  ACB dresse l’inventaire des projets possibles avec la communauté pour 

ensuite les adapter à la concertation régionale.  

  

Action :  Responsable  Date limite  

Planifier une session de brainstorming  ACB  29.05.2019  

  

  

  

  

EPA  
  

Projet pilote contact douane moments de contrôle  

La communauté rencontre des problèmes réguliers avec des temps d’attente élevés. Le contrôleur 

concerné est parfois absent, dans ce cas, il n’y a pas de transfert vers un autre collègue. La douane 

examine la situation en interne.  

  

Gestion de la déclaration  

L’autorisation par le siège local est centralisée à Vilvorde. La procédure change : demander 

l’autorisation par courriel  numéro  déclaration PLDA avec numéro donné. Une note est en 

préparation pour communiquer ce changement à la communauté.  

  

  


