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NOM DU GROUPE DE TRAVAIL 

PV   17 MARS 2022 

 

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

NOTULIST Nicolas Laurent (AGD&A) 

PRÉSENTS 

Damien Guillaume (AGD&A) 
Bart Engels (AGD&A) 
Caroline Huby (AGD&A) 
Anne-Michèle Barbette (CCI Luxembourg) 
Anne  Pirlet (CCI Liège) 
David Chambaz (Prayon) 
Didier Kariger (Corman ) 
Philippe Villa ( Eynatten Service) 
Joanna Sielecka (John Cockerill Defence) 
Roland Parmentier (Prayon) 
Myriam Belhajd Salem (Brunswick) 
Fiorella Roth (Brunswick) 
Sabine Jamsin (Brunswick) 
Mauro Giffoni (Customs Easy) 
Julie Sénart (Scott) 
Vincent Iovino (Jost Group) 
Renato Klacar (John Cockerill Defence) 
Lewis Cordoano (Thalès) 
Wendy Guiot ( L’Oréal ) 
Roman Delante (Safran) 
Martine Koop (Emerson) 
Julie Piret (Brunswick) 
 
 

EXCUSÉS / 

  
Point de l’ordre du jour 1: AEO  (Nicolas Laurent) 
 
La philosophie AEO = sécurisation de la chaine logistique  
Défis et opportunités  
 
Présentation des formations HEC qui répondent à l’arrêté ministériel du 21 janvier 2021 établissant les modalités et conditions de 
reconnaissance des formations spécialisées en Belgique dans le domaine de la réglementation douanière, T.V.A. et accise, en 
particulier concernant l'introduction de déclarations en douane 
  
Fondamentaux D&A / Certificats d’université / Master de spécialisation en droit fiscal  (voir dia présenté par Karin Walravens) 
 
Présentation des avantages d’être AEO 
 
SBA (Sytem Based Approach ) : Voici l’état d’avancement concernant ce projet via le groupe de travail du Forum National 
Communication & Marketing. 
 
« La Commission a fait part de ses commentaires sur la version révisée du document officieux. En même temps, une autre piste a été 
suivie : ce sujet a également été discuté dans le cadre de la consultation du Benelux. Lors d'une réunion de concertation entre les autorités 
douanières du Benelux, il a été décidé de réaliser un projet pilote transfrontalier sur le SBA entre les trois pays. Le Luxembourg n'est pas 
aussi avancé dans ce domaine que les deux autres États membres et ne participera donc pas activement au projet dans un premier temps, 
mais le suivra. La Belgique est un peu plus avancée que les Pays-Bas et prendra donc la tête du classement. Dans le cadre du projet pilote, 
on cherchera une entreprise qui est certifiée OEA en Belgique mais qui opère à la fois en Belgique et aux Pays-Bas. Le processus SBA sera 
alors appliqué à cette entreprise et les expériences pourront être échangées. 
 
La décision quant à la ou les entreprises (1, 2 ou 3) qui seront sélectionnées pour le projet pilote sera prise prochainement. Entre-temps, il 
a été demandé à Méthodes de travail et Processus de mettre au point un processus de travail à cet égard également. Le projet pilote 
devrait commencer au début du printemps et durer 6, 9 ou 12 mois. L'objectif est de parvenir à terme à une procédure de travail plus ou 
moins uniforme pour le Benelux. Ce projet sera également transmis à la DG TAXUD, et l'on espère qu'à terme, les approbations 
transfrontalières de SBA en Europe pourront être travaillées. » 
 



2 
 

 
Support de l’équipe marketing pour les potentiels candidats AEO 
 
Différentes autorisations accessibles si AEO :  
EIDR / Centralised clearance / Self assessment 
 
 
Nouveautés : Rapportage / eAEO /  
UE Trader portal : vous permet d’avoir une vue de l’autorisation et avoir accès à l’information. Il est nécessaire d’avoir identifié sur 
le site de la sécurité sociale les personnes habilitées à consulter le compte pour la société (Liens sur la présentation PowerPoint) 
 
3C : Competence Customs Center : échange entre les opérateurs AEO 3C et les service douaniers ; participation à des webinaires 
sur des thématiques spécifiques  
 
 
Question Mauro Giffoni : Peut-on faire la demande à la place d’une autre société ?  
La société devra alors donner un mandat via la sécurité sociale pour la demande puisse se faire en ligne via le EU Trader Portal. 
 
 
 
Point de l’ordre du jour 2: Les différents systèmes informatiques Douane (Nicolas Laurent) 
 
Les  systèmes déclaratifs : 

a) AES : automated export system, système transeuropéen de contrôle des exportations. Deadline 1er trimestre 2023 
b) IDMS : remplacera PLDA. Le volet IDMS H7 : est déjà opérationnel (basse valeur TVA) depuis le 1er juillet 2021  
c) NCTS phase 5 prévu pour le 1er trimestre 2023. 
d) CCI : Centralised clearance Importation : différentes phases. Échéance phase 1 : 1er décembre 2023. 

Un e-learning vient d’être ajouté sur le site de l’UE pour ce sujet. 
Cours : EU Centralised Clearance for Import (CCI), Phase 1, Section : en (europa.eu) 

e) PN/TS 

Suite à la question de  Mr  Giffoni, nos services centraux précisent qu’il y aura bien une application web pour la partie IDMS. 
 
Les systèmes de demande d’autorisation : 
 
1) Kis-Sic :  
Concerne toutes les autorisations douanières et accisiennes au niveau belge. 
 
2) EU trader Portal : 
 
Concerne les autorisations transfrontalières, portail pour l’encodage des demandes AEO et REX. 
 
Qui contacter ? 
Problèmes techniques  : Helpdesk 
 
Problèmes non techniques : Equipe support économique da.mf.es@minfin.fed.be 
 
Point de l’ordre du jour 3: Formulaires origine  
 
Présentation des formulaires d’exportateur agréé et de séparation comptable. 
 
 
Point de l’ordre du jour 4: Divers 
 
- Situation en Ukraine  

 
10/03/2022 Crise ukrainienne: aperçu des mesures prises par l'UE - Mise à jour | Forum National (naforna.be) 
 
18/03/2022 Crise ukrainienne: FAQ UE | Forum National (naforna.be) 
 
Crise Ukrainienne : Aperçu des publications | Forum National (naforna.be) 
 
Intervention de Philippe Villa : Il y a-t-il une personne de contact pour assister les opérateurs en période de crise. Il faudrait 
une plus grande réactivité de la douane 
Dans le cadre de la crise ukrainienne : il y a eu plusieurs jours de flottements/ vide d’information 
Chacun doit « assurer » une certaine veille règlementaire mais demande d’avoir un interlocuteur douane spécialisé.  
 
Intervention Mauro Giffoni : Dans le cadre de la crise ukrainienne : un mail a été envoyé par la chambre de commerce à 
l’ensemble de ses membres en indiquant qu’il fallait une validation de la douane avant d’introduire un dossier à la région wallonne. 
Faire remonter la demande : quelles sont les coordonnées de la cellule de crise à contacter ?  
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Intervention de Karine Walravens : Biens à double usage : les modifications ont-elles été publiées sur le site de la douane ? 
(Règlement 2021/821) 
Normalement, les modifications sont intégrées dans TARBEL 
 
Lien pour les biens à double usage  
Circabc (europa.eu) 
 
- Prochain Forum 

 
Un appel à candidat  auprès des opérateurs est lancé pour recevoir et organiser le prochain Forum qui devrait avoir lieu en juin 
(date à définir). 
 
 
  


