
 
 

 

MEETING MINUTES 

Compte rendu de la 
réunion : 

Concertation régionale Louvain  

Date de la réunion 27/09/2019 

Réf. :  Meeting minutes - draft 

Compte rendu 
rédigé par : 

Nele Declercq Le : 30/09/2019 

 

Entreprise/Organisation : Nom : Présents 

AGD&A Sophany Ramaen Excusée 

AGD&A Bart Engels Excusé 

AGD&A Bart Vleugels Excusé 

AGD&A Sandy De Prins X 

AGD&A Karolien Landsheer Excusée 

AGD&A Patrick Jodlowski X 

AGD&A Dorothy Cardoen Excusée 

AGD&A Sven Spreutels X 

AGD&A Godelieve Hendrickx X 

ACB Geert Keirens Excusé 

Brussels Airport Marc Bogaerts X 

WFS Stijn Op de Beeck X 

Swissport Cargo Services Luc Goethals X 

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 X 

Aviapartner Marc Verstraeten X 

BDP international Ronald Baes X 

Forwarder Cluster Danny Proost Excusé 

MSE Pascal Vanneste Excusé 

Landmark Global Peter Smet Excusé 

Forwarder Cluster Dirk Coppens Excusé 

Crossroad Communications Bjorn Bollingh Excusé 

dnata Paul Van Den Bulck X 
 

Prochaines réunions :    
- ACB Douane Comité de pilotage :   08/11 10 h-12 h MR 2 
- Concertation régionale :              29/11 10 h-12 h MR 5 



 
 

 

1. Introduction 
 

La présente réunion vise à faire le point sur l’ECS et les points d’action déjà définis, ainsi qu’à traiter 

les nouveaux points inscrits à l’ordre du jour. 

Ordre du jour 
 

• Sortie de marchandises 
o ECS 

▪ Application de la Douane 
▪ Phase II de l’ECS 
▪ Procédure d'urgence 

• Autorisation IST : réévaluation (T1) 
• Commerce électronique BE-Gate 
• BREXIT 
• Réunion de stratégie de la Douane  
• BAD 

2. Points d’action 
 

Sortie de marchandises 
ECS - Export Control System 

Application de la Douane 

En ce qui concerne le couplage volontaire, temporaire et complémentaire avec 

BRUcloud pour un apurement accéléré des déclarations d’exportation, 37 couplages 

sont pleinement opérationnels. 

 

L'application de la douane a traité en août 2019 66 % du flux total de déclarations 

d'exportation à Brussels Airport.  

 

Les entreprises qui obtiennent un score inférieur à la moyenne ou qui ont un grand 

pourcentage de faibles adéquations/d'absences d'adéquations, recevront une analyse. 

Dans ce document, elles retrouveront une version détaillée sur ce qui s'est mal passé 

dans une période donnée. 

 

Phase II 

 

• Notification 7 : progression dans la programmation au niveau de la Douane ? 

o Klara P. a effectué une analyse et va s'atteler à la notification.  

o Timing estimé : Cette notification sera normalement reprise dans le release 19.1 du 

PLDA. Le release est attendu à la fin de cette année ou au début de l'année 

prochaine.  

• Notification 12 : 

o Timing : Automne (T4) 



 
 

 

Procédure d’urgence ECS 

Le flux de gestion de la vérification est actuellement en cours de finalisation.  

Flux de la Procédure d'urgence : L'analyse AS IS est en cours de finalisation. 

Marchandises introduites : Comptabilité marchandises – SATO 
 

Autorisation IST : réévaluation 

La Douane locale soutient l’idée de la Freight Management App en cas de transfert de marchandises 

entre IST. Il n’y a toutefois pas encore eu d’approbation officielle. 

 

 

Action : Responsable Échéance 

Concertation en interne au sein de la Douane au 
sujet de la FMA 

AGD&A 27/09/2019 

 

Groupe de travail ACB « commerce électronique BE-Gate » 

Point en date du 28/05/2019 : 

 

• Lancement de BE-Gate le 06/06/2019 

• Exportation uniquement 

• Tests pour l’importation à partir de cette date 

• À l’issue des tests, implémentation des opérateurs ayant une autorisation « BE-Gate » 

Point en date du 26/07/2019 : 

o Lancement de DHL le 01/07/2019 (exportation) 

o Les tests de DHL pour l’importation n’ont pas encore démarré (démarrage prévu en 

septembre). 

o Communauté BRUcargo pas encore en règle (certification – tests) 

 

Point en date du 27/09/2019 

• L'exportation de DHL se déroule bien 

• L'importation de DHL a commencé la 3e semaine de septembre et se déroule bien 

 

Brexit 

Échéance du Brexit : 31/10/2019 

Session d'information sur le Brexit : 21/10/2019, bâtiment 706, étage 7 MR5.  

 

La note générale « No-deal Brexit » se trouve sur le Forum National et sera envoyée à tous les 

participants à la session d'information sur le Brexit.  

 

 

Réunion de stratégie de la Douane 

https://www.naforna.be/fr/system/files/20190805_NoteG%C3%A9n%C3%A9raleBrexit.pdf
https://www.naforna.be/fr/system/files/20190805_NoteG%C3%A9n%C3%A9raleBrexit.pdf


 
 

 

ACB a organisé une séance de brainstorming avec la communauté afin d’échanger des idées. Les idées 

en question ont été examinées à la Concertation régionale. La Douane soumet la liste en interne afin 

d’examiner la manière dont ces points pourraient être mis en œuvre.



 
 

 

Liste de propositions : 
 

1. 

Engagement 

concernant 

les 

préférences 

2. Restitution de 

montants garantis 

3. Signature numérique 4. Manquants à l’arrivée 

(NCTS) 

5. Lancement de 

dossiers à la Douane ou 

réponse en la matière 

(agent + GHA) 

6. NCTS au départ/à 

l'exportation 

(terminé) 

FORM A – 

Présentation 

du 

document à 

la douane 

(inscrire et 

désinscrire) 

Admission temporaire 

(monter et descendre 

avec des documents) 

PDF dans e-mail, imprimer 

en 3 exemplaires, signer 

et introduire. 

Introduire par voie 

électronique, par e-mail 

et sur papier 

Processus de 

démarrage du dossier 

(Word/dossier 

papier/…) + parfois pas 

de réponse 

Documents papier (T), 

2 copies, 1 cachet 

comme preuve 

alternative, etc. 

Numérique ? 

PLDA ? 

Nécessaire 

dans 

d'autres 

bureaux ? 

(procédure 

Anvers ?) 

E-mail Vilvorde possible ? 

E-mails localement ? 

Signature numérique + 

remettre par voie 

électronique ? 

Seulement par voie 

électronique ? 

E-mail ? Solution 

électronique ? Suivi de 

dossiers (rapidité) ? 

Retour de la copie en 

guise de preuve ? 

Pas de mise 

à jour 

Évaluation Hilde    Démarrer le processus 

numériquement 

Nécessité de 

confirmer le dossier 

(évaluation douane) 



 
 

 

 7. Documents EUR / 

ATR (cachetés au préalable) 

8. Données électroniques (p. ex. 

captures d’écran, etc.) au lieu de 

documents papier pour résoudre 

des dossiers 

9. Suivi de l’entreposage en IST 

(GHA) 

10. Dossiers GCB (GHA) 

Documents papier En cas de demande 

d'informations sur des 

documents → distincts 

nécessaire au lieu d'une capture 

d'écran avec toutes les données 

(track & trace) 

Envoi plus rapide et plus 

fréquent de rapports de décade 

(les envois dans MDT) 

Recevoir à intervalles fréquents un aperçu de 

TOUS les dossiers en suspens. Maintenant les 

dossiers du service comptabilité des 

marchandises de 2018, puis les dossiers de 

2019, puis encore les dossiers de 2016 et 2017, 

etc.  

Système Rex ? Les informations de la capture 

d'écran sont suffisantes ? 

+/- 10 jours → notification plus 

rapide (pas d'apurement) 

(généralement des erreurs dans 

les notifications, pas d'envois 

physiques effectifs présents) 

 

C'est l'Union européenne qui 

décide sur EUR/ATR, pas la 

Douane 

Évaluation Douane  Il n'y a pas toujours un reporting 

qui suit 

Évaluation Sven Spreutels : projet 

comptabilité des marchandises 

 

 

11. Procédure de l’expéditeur agréé (GHA) 12. Document de vision de la douane 13. NCTS 2022 



 
 

 

Les camions doivent être scellés à partir de GHA Plateformes de partage de données 

Harmonisation de différentes procédures 

Transport par avion de camions 

Les frets routiers doivent de nouveau faire 

l'objet d'une demande 

Recharger ?  

Via la brigade (x… ?) Mettre et enlever les scellés. 

Zone BRUcargo ?  

Simplification des processus de contrôle ? 

Les autorités adhèrent-elles à la vision ? 

 

Évaluation Douane Forum National  

Groupe de travail ICT 

Évaluation Douane 

 

 

Action : Responsable Échéance 

Évaluer la liste AGD&A 29/11/2019 

 



 
 

 

BAD 
 

➢ Service 24/7 pour chaque processus à l'aéroport. 

➢ Exécuter jour et nuit le transport routier 2022. À l'aéroport, aucun problème ne se pose pour 

exécuter des transports routiers jour et nuit. 

➢ Envoyer l'aperçu des statuts des LTA ; à présent, on utilise souvent le statut X. 

Dates 

Dates de la Concertation régionale en 2019 

• 29/11/2019 

 

Projet pilote de la Douane « Contact – moments de contrôle » 

Statut : en cours 

 


