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FORUM RÉGIONAL LIÈGE 

PV   21 NOVEMBRE 2019 

CONVENOR  
Karin Walravens (HEC Liège) 
Raphaël Van De Sande (AGD&A) 

NOTULIST Nicolas Laurent (AGD&A) 

PRÉSENTS 

Isabelle Kelder (AGD&A) 
Sophany Ramaen (AGD&A) 
Caroline Huby (AGD&A) 
Nicolas Laurent (AGD&A) 
Alain Goda (AGD&A) 
Yves Melin (Steptoe) 
Fabrice Bultot (Jost Group) 
Michel Moutschen (DSV) 
Anne-Michèle Barbette (CCI Luxembourg) 
Anne Pirlet (CCI Liège) 
Michael Alonso (Skechers) 
David Chambaz (Prayon) 
Nicolas Khedir (EY) 
Elisa Mathy (EY) 
Raphaël Dethier (Ahlstrom) 
Christophe Gilles ( Coutrez) 
Tonvy Tran (LCA) 
Anne Gustin ( FN Herstal) 
Sebastian Preiss (Adam & Menten) 
Didier Kariger (Corman ) 
Benoit Sindic (Corman) 
Philippe Villa (Eynatten Service) 
Jean-Robert Dardenne (Eynatten Service) 

 
Point de l’ordre du jour 1: Présentation Forum National et régional 
 
Pour ce premier Forum Régional de Liège, après une introduction d’Alain Goda, Directeur de Centre régional de Liège - Luxembourg, 
Sophany Ramaen a présenté les différents organes du Forum National ainsi que les avancées et projets des 8 groupes de travail  (GT 
Dispositions générales, GT Marchandises introduites, GT Régimes particuliers, GT Sortie de marchandises, GT Accises, GT 
Communication & Marketing, GT ICT et GT Processus de Contrôle). Cette présentation est disponible en annexe du présent rapport. 
 
Point de l’ordre du jour 2: Customs & Trade Law Academy (HEC) 
 
Karin Walravens (HEC) a présenté le Customs & Trade Law Academy qui se veut un centre d’expertise et un réseau 
international. Né d’un besoin des opérateurs, ce projet réalise des formations mixtes (privé - public) généralistes au départ mais 
aussi avec des modules de spécialisations. La Douane y participe en collaboration avec le secteur privé. Raphaël Van De Sande est 
le coordinateur Douane pour ces formations. 
 
Le but des HEC avec cette Customs & Trade Academy est de devenir dans les 5 ans un leader européen et un top 5 mondial au 
niveau de l’expertise douanière via les recherches universitaires, les formations ainsi que la mise en relation des différents acteurs 
privé-public pour développer l’expertise en Wallonie et attirer de futurs opérateurs.  
 
Yves Melin : Par ce biais, des entreprises actives et leaders dans des secteurs très pointus peuvent transmettre aux autres 
opérateurs des informations utiles. 
 
La présentation a été annexée à ce rapport de réunion. 
 
Point de l’ordre du jour 3: Garantie AEO, Kis-Sic et EU Trader Portal 
 
N. Laurent (AGD&A) présente les avantages du statut AEO avec un focus particulier sur la dispense de garantie dans le cas des 
dettes potentielles suite à la nouvelle note de l’Administration Centrale. 
 
Il expose les dernières informations sur les systèmes informatiques belge et européen nécessaires dans le cas de demande 
d’autorisation douanière (Kis-Sic et Eu Trader Portal) 
Pour les demandes AEO, il y a lieu de passer depuis le 1er octobre via le EU trader Portal de l’UE.  
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Point de l’ordre du jour 4: Vision Community Systems 
 
R. Van De Sande présente la Vision Community Systems de la Douane, les implications pour les opérateurs lors de dédouanement 
aux grands centres douaniers de Belgique (port et aéroport) ainsi que les facilités créées par les Cloud. 
 
Vous trouverez le lien sur le site du Forum National. 
 
Point de l’ordre du jour 5: Service marketing 
 
R. Van De Sande a présenté en quelques mots le nouveau service Marketing des Douanes & Accises de Liège qu’il dirige et les 
différentes interactions que le service aura avec les Chambres de Commerce, l’univers ité HEC, … 
 
Le service viendra en support pour les opérateurs qui le demandent afin de développer ou de recentrer leurs activités douaniè res 
et/ou logistiques. 
 
Point de l’ordre du jour 6: Divers 
 
La Douane présente la dernière modification du Tarbel, l’accord UE- Singapour en matière d’origine ainsi que la nouvelle instruction 
Perfectionnement actif (voir présentation en annexe) 
Pour que les opérateurs soient à jour en termes d’actualités douanières, il est conseiller de suivre le site internet des dou anes ainsi 
que de s’inscrire sur Fisconet plus pour avoir accès aux dernières circulaires, instructions en matière de Douanes & Accises.  
 
Nous avons également mis en lien les présentations faites par les attachés douaniers au dernier Forum Régional de Mons. 
 
La date de la prochaine réunion sera fixée avec HEC et communiquée ultérieurement. 
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