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A. Introduction 

 

Depuis quelque temps en Belgique, nous assistons clairement à l'émergence d'initiatives 

prometteuses visant à rendre digitalement accessibles les différentes communautés logistiques. 

NxtPort/C-point à Anvers, BRUcloud à Zaventem, RX/SeaPort à Zeebrugge ainsi que la plateforme à 

Bierset en sont les exemples opérationnels les plus parlants. Et on examine avec intérêt la possibilité 

de développer une plateforme à Gand . 

L’AGD&A a toujours fait savoir qu’elle souhaitait soutenir cette (r)évolution, et même en être un 

catalyseur. Elle a la conviction que le partage de données n’est pas seulement l’avenir, mais qu'il est 

même une condition sine qua non pour pouvoir encore jouer un rôle significatif dans une « data 

driven society ». 

Les différentes communautés et parties prenantes sont demandeuses de concrétiser cette vision. 

Elles demandent dans quelle mesure l’AGD&A souhaite s’investir dans ces initiatives (ou autres). 

Ce document tente de formuler une réponse stratégique à cette question. 

 

B. Définitions 

 

Afin de pouvoir répondre le plus concrètement possible aux questions, il est important de clarifier 

quelques termes. On confond en effet couramment les termes comme data sharing platform, data 

utility platform, community system, port ou airport community system, etc. 

L’AGD&A établit une distinction entre d’une part les partenaires avec qui elle souhaite mettre en 

place une collaboration structurelle, et d’autre part, les différentes fonctionnalités (des systèmes) de 

ces partenaires. 

• L’AGD&A souhaite collaborer avec lesdits systèmes des (aéro)ports tels que mentionnés dans 

le CDU. Considérant qu’il n’existe pas de définition claire dans le CDU décrivant ce qu’est 

précisément un tel système d’(aéro)port, il incombe aux (aéro)ports mêmes de nous faire 

connaître le système qu'ils souhaitent mettre en avant. 

• De tels systèmes d’(aéro)ports, désignés ci-dessous sous le terme d’(air)port community 

systems, réunissent généralement différentes fonctionnalités. Les deux fonctionnalités les 

plus frappantes sont d’une part la plateforme de data sharing sous-jacente, et de l’autre les 

applications développées en plus. L’AGD&A vise uniquement cette première fonctionnalité, 

et ne se prononce pas sur la manière dont cette dernière devrait se développer.  

 

C. Activités douanières concernées 
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Pour expliquer par quels processus l’AGD&A souhaite commencer, nous devons distinguer  

• les missions légales, où le CDU sert de point de référence,  

• les missions que l’AGD&A s’impose, où sa mission peut servir de fil conducteur. 

 

C1. Missions légales 

 

Le CDU fait référence à plusieurs reprises à la possibilité d’utiliser les (données des) (air)port 

community systems. L’AGD&A souhaite les utiliser au maximum. 

• Processus « Marchandises introduites » : l’ensemble du processus « marchandises 

introduites » (de l’introduction de la déclaration sommaire pour marchandises introduites à 

l’introduction de la déclaration de dépôt temporaire) peut se faire via un (air)port 

community system. 

o Déclaration sommaire d’entrée (art. 127, alinéa 7, CDU) - nommée ci-dessous ENS 

o Notification d’arrivée (art. 133, alinéa 2, CDU) - nommée ci-dessous AN 

o Présentation en douane des marchandises (art. 190, RE) - nommée ci-dessous PN 

o Déclaration de dépôt temporaire (art. 145, alinéa 6, CDU) - nommée ci-dessous TSD 

Concrètement, l’AGD&A souhaite développer tant le projet ICS2 (visant l’implémentation du 

nouvel ENS), que le projet AN/PN/TS (visant à réaliser l’implémentation de la nouvelle 

comptabilité marchandises), en collaboration avec les (air)port community systems. 

• Processus « sortie des marchandises » : une partie du processus sortie des marchandises 

peut se faire via un (air)port community system (introduction de la déclaration sommaire de 

sortie et communication de la sortie des marchandises). 

o Déclaration sommaire de sortie (art. 271, alinéa 3, CDU) - nommée ci-dessous EXS 

o Communication de la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie (art. 332, 

lid 5, RE) - nommée ci-dessous notification d’arrivée et manifeste d’exportation 

Concrètement, l’AGD&A souhaite poursuivre le déploiement du processus de sortie et 

apporter les modifications à l’EXS en application du CDU, en collaboration avec les (air)port 

community systems. 

• Le processus « origine » : art. 206, alinéa 2, RE, offre la possibilité d’utiliser les (air)port 

community systems lors de l'introduction d'une demande de visa et d’enregistrement d'un 

manifeste douanier, en vue de prouver le statut douanier de marchandises de l’Union. Vu 

qu'actuellement, le projet « eManifest » qui est en cours au niveau européen et qui tente 

précisément de créer un tel manifeste de manière harmonisée, l’AGD&A n’adopte 

provisoirement pas de position quant au passage ou non aux (air)port community systems. 
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• En outre, l'AADA examinera également dans quelle mesure les systèmes communautaires 

(aéroportuaires) peuvent jouer un rôle dans la réalisation du Customs and Maritime Single 

Window  (deux règlements européens qui doivent encore être adoptés). 

 

C2. Mission 

 

On rappelle deux éléments de la mission de l’AGD&A. Cela concerne plus spécifiquement : 

• la promotion des activités économiques légitimes et 

• l’accroissement de la compétitivité des entreprises européennes grâce aux méthodes de 

travail modernes , soutenues par un environnement douanier électronique facilement 

accessible 

L’AGD&A choisit de les réaliser avec l’aide des (air)port community systems. Concrètement, la 

communauté (aéro)port peut faire des propositions pour des applications pouvant jouer un rôle 

facilitateur dans la chaîne logistique ; applications pour lesquelles les données de l’AGD&A sont 

nécessaires. En admettant que l’AGD&A veuille y participer, le développement sera totalement laissé 

aux (air)port community systems, ou aux partenaires qui leur sont liés. Ce, partant de la philosophie 

selon laquelle la communauté même est la mieux placée pour répondre aux besoins concrets, et que 

l’AGD&A peut ainsi se concentrer sur ses tâches légales. 

VisiGIP constitue déjà un exemple concret de ce à quoi cette forme future de collaboration 

structurelle ressemblera. VisiGIP permet à toutes les personnes concernées de suivre le statut des 

conteneurs qui ont été sélectionnés pour le contrôle scanning. Cette fonctionnalité : 

• n’est pas une mission légale de l’AGD&A, et ne doit dès lors pas nécessairement être 

développée par l’AGD&A, 

• peut cependant jouer un rôle de facilitation dans la chaîne logistique, 

• a besoin de données de l’AGD&A, qui ont été mises à la disposition d’un port community 

system, et 

• a été développée par (un partenaire du)  port community system concerné 

La vision susmentionnée ne touche pas nécessairement uniquement les nouveaux projets. Les 

projets en cours aussi, qui relèvent plutôt du domaine de la « facilitation » que des « missions 

légales », peuvent éventuellement être transférés à terme, aux (air)port community systems. Un 

exemple concret est CCRM (Customs Container Release Message). Cette fonctionnalité : 

• n’est pas une mission légale de l’AGD&A, 

• peut cependant jouer un rôle de facilitation dans la chaîne logistique, 

• a besoin de données de l’AGD&A, qui ont été mises à la disposition d’un port community 

system, 

• et a été développée par l’AGD&A, ce qui ne doit pas continuer à être le cas selon la nouvelle 

philosophie 



 4 de 8  
 

Auteur: Chris De Clerck Version 1.00 Dernière modification : 23/06/2019 

Deux remarques importantes s’imposent dans tout cela. 

1. La collaboration de l’AGD&A dans la fourniture de données nécessaires, dépendra fortement 

du fait de savoir si ces données peuvent être fournies de manière automatisée. Si l’AGD&A 

devait d’abord effectuer elle-même un input manuel fondamental dans n’importe quel 

système, afin de pouvoir livrer ensuite les données, Une sérieuse évaluation serait nécessaire 

Cette évaluation doit examiner si le rôle de facilitation à ce moment-là ne retire pas trop de 

capacités aux autres tâches de l’AGD&A, et entraîne dès lors un glissement des tâches 

injustifié. 

2. Si des opérations doivent être effectuées par l’AGD&A même, dans l’application concernée 

et que plusieurs (air)port community systems souhaitent une application similaire, on doit 

veiller dans le développement à ce que le GUI utilisé par les douaniers, soit identique (en 

terme d'apparence et de convivialité, ainsi que de flux de travail) pour tous les (air)port 

community systems. 

 

D. Caractère territorial 

 

L’AGD&A fait une distinction entre les (aéro)ports où a lieu l’essentiel des activités douanières (liées 

au cargo), et les autres. 

L’AGD&A considère ce document de vision d’application pour 

• les ports d’Anvers, de Zeebrugge et de Gand, et 

• les aéroports de Zaventem et Bierset 

Les ports d’Ostende, de Bruxelles et de Liège, et les aéroports d’Ostende, de Deurne, de Wevelgem 

et de Gosselies ne relèvent en principe actuellement pas du champ d’application de ce document. Ils 

peuvent cependant faire eux-mêmes la demande pour y participer. En outre, une évaluation 

régulière suivra pour vérifier si, à l’occasion d'une augmentation du transport de fret dans un ou 

plusieurs (aéro)port(s), aucune obligation ne s’impose pour ce (ces) lieu(x) déterminé(s). 

 

E. Caractère obligatoire ou volontaire 

 

Les processus découlant des missions légales en question se dérouleront obligatoirement via les 

(air)port community systems. Pour ces messages , aucune communication par (le noyau du) PLDA ne 

sera plus autorisée, ils devront passer par les systèmes (aéro)ports indiqués. 

L’utilisation des applications qui ont plutôt un rôle de facilitation ne sera en principe pas 

obligatoirement imposée. L’AGD&A se réserve cependant le privilège de le faire de manière 

exceptionnelle, si les avantages sont indéniables et que le fait de ne pas imposer cette application 

représenterait un acte de mauvaise administration. 

Met opmerkingen [JOL(1]: Une saisie manuelle 
essentielle ? Input manuel essentiel ? 
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F. High level flows 

 

F1. Flux “missions légales” 

 

Comme décrit ci-dessus, l’AGD&A souhaite développer les processus sélectionnés en collaboration 

avec les (air)port community systems. Concrètement, cela signifie que les tâches de l’AGD&A au sein 

du processus ne se feront pas (ou beaucoup moins) via (le noyau de) PLDA (tel qu’aujourd'hui). 

L’AGD&A mettra sur pied une composante douanière séparée pour les processus concernés, ce qui 

respecte totalement la subdivision de PLDA que l’AGD&A souhaite réaliser. L’élément innovant 

supplémentaire  : ce composant scindé ne tournera probablement pas au sein de l’architecture du 

SPF FIN. L’objectif sera de les intégrer dans les (air)port community systems mêmes. En d’autres 

mots, l’AGD&A devient aussi un développeur d’application sur les plateformes. 

Comme mentionné dans la partie « B. Définitions », l’AGD&A souhaite uniquement jouer un rôle 

dans la fonctionnalité « data sharing plateform » des community systems, et non dans l’aspect des 

applications. L’AGD&A n’élabore donc aucun modèle imposant la manière d’envoyer les données 

consolidées (TSD, etc. - nommée ci-dessous par facilité « la déclaration ») et envoyées à la 

composante AGD&A. En théorie, trois modèles sont alors possibles. 

• Modèle 1 : un tiers (opérateur économique individuel, éditeur de logiciels, etc.) envoie la 

déclaration de l’extérieur du (air)port community system vers le (air)port community system, 

qui le transfère simplement vers la composante AGD&A, sans plus. 
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• Modèle 2 : un tiers (opérateur économique individuel, éditeur de logiciels, etc.) envoie la 

déclaration à partir du (air)port community system vers la composante AGD&A. Tout comme 

l’AGD&A, ce tiers sera donc un développeur d’application sur la plateforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Modèle 3: le (air)port community system fournit même la consolidation des données et 

envoie la déclaration à la composante AGD&A. 
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C’est à chacun des (air)port community systems désignés de décider quel modèle ou quels modèles 

peuvent être ou seront d’application pour eux. 

 

F2. Flux “Mission” 

 

Comme décrit ci-dessus, l’AGD&A sous-traite au maximum ces applications. De fait, si elle souhaite 

participer au projet, elle ne fournira en principe que les données. Le développement de l’application, 

et les partenaires concernés ou non, relèvent de la décision de chacun des (air)port community 

systems indiqués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans des cas exceptionnels, l’AGD&A pourrait tout de même imposer une application facilitatrice en 

raison des grands avantages que cela représente pour elle-même aussi. Dans ce cas l’AGD&A 

participera à la décision de sa concrétisation, afin de défendre ses intérêts. 

 

G. National 

 

On peut soulever la question de savoir si un business case est aussi possible pour un community 

system au niveau national. Bien que bon nombre des processus cités ci-dessus sont clairement liés à 

l’essence de ce qu’est un (aéro)port, on peut tout de même donner quelques exemples qui sont aussi 

pertinents au niveau national : 
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• En matière de missions légales : une déclaration de dépôt temporaire peut aussi être 

introduite dans un lieu situé sur le territoire (après l’arrivée d’un document de transit) 

• En matière de facilitation : la (future) procédure d'urgence numérique peut être en principe 

utilisée au niveau national 

Actuellement, l’AGD&A est encore indécise quant à la manière de gérer cet élément. Il y a plusieurs 

possibilités : 

• L'AGD&A choisit de demander au CRSNP, par analogie avec les ports (aériens), qui doivent 

nous informer de leur système communautaire portuaire (aérien), s'ils souhaitent proposer 

une plate-forme unique. 

• L'AGD&A choisit d'externaliser cette tâche aux systèmes communautaires (aéroportuaires) 

éventuellement intéressés. 

• L’AGD&A opte pour un développement minimal dans (dans le core de) PLDA. 

 

Afin d'éclaircir ce point, les discussions nécessaires seront engagées avec les acteurs concernés. 

 

H. Exclusivité 

 

L’AGD&A souhaite limiter le nombre de connexions au strict minimum. Les (air)port community 

systems désignés et, le cas échéant, le community system au niveau national, seront exclusivement 

compétents pour se connecter avec l’AGD&A pour les processus sélectionnés. 

Une conséquence concrète : l’AGD&A ne se chargera pas de répondre aux éventuelles questions 

d’autres entités ou plateformes  en ce qui concerne la connection directe  avec l’AGD&A et ce pour 

les processus sélectionnés. Les communautés concernées agiront toujours en tant que partenaires 

intermédiaires. 

 


