
Les processus douaniers à 
l’aéroport de Liège 



Plan de l’exposé 

• Introduction : l’aéroport en quelques chiffres 
• Les services douaniers  
• Les acteurs aériens 
• Les procédures simplifiées à l’aéroport 

 



Situation géographique stratégique   

• Triangle d’or du fret européen 
• Nœud autoroutier important : 

128 villes directement 
accessibles 
• 60 millions de consommateurs 

accessibles en ½ journée de 
camion 

• 400 millions de consommateurs 
accessibles en 1 journée de 
camion 

 



L’aéroport en quelques chiffres 
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L’aéroport en quelques chiffres 
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L’aéroport en quelques chiffres 
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La douane 

Division Gestion de la 
déclaration 

 

COO AGDA 
Herman Van Cauwenberghe 

Régie de Contrôle  
de Bierset 

Division  Aéroport  
de Liège 

Client Management & 
Communication 

Directeur de centre régional 
Alain Goda 

Chambre de régie 

Contrôle 1 

Contrôle 2 

Equipe de Bierset 

Coordination clients 

Planification 

Vérification 

Détection et surveillance 

Annulations, régularisations, 
remboursements 

Analyse de risques et sélection 
des contrôles 



Les acteurs aériens 
Level 

“Authorities” 

Level 
“Transaction” 

Level 
“Supply chain” 

MAGASIN HANDLER 

Douane Polfed AFSCA Airport 
Aut 

UE OMD SPF Intérieur 

SPF Mobilité 

SPF Finances 

SPW 



L’approche opérationnelle 

Introduction des 
marchandises 

Sortie des 
marchandises 

Mouvements 

Typologie 

Cargo (périssable) 

Express 

E-commerce 

Clients 

Handler 
(MDT) 

Déclarant 



  x….  heures avant atterrissage  

LGG 

1. Toutes les marchandises à bord 
= DECLARATION SOMMAIRE ENTREE 

(ENS) 

2. Marchandises à décharger 
= NOTIFICATIONS D’ARRIVEE ET 

D’ENTREE EN DEPÔT TEMPORAIRE 

3. Destination douanière autorisée 
= DECLARATION DOUANIERE 

IM, Transit NCTS… 

Douane 

1 

2 
3 

Analyse de risques et décision 
de contrôle  

Introduction des marchandises en UE 



Introduction des marchandises en UE 

• General Cargo 
• Marchandises périssables, produits pharmaceutiques, animaux vivants 
• Procédures simplifiées à l’importation  

• DP (documentation commerciale) + IMY (déclaration définitive : 10 jours) 
• Transit : autorisation d’expéditeur agréé (timer) 

• Conditions d’octroi revues avec nouveau CDU 
• Simplifications plus facilement octroyées si AEO 

• Notification d’arrivée et d’entrée en dépôt temporaire : un message 
 

 



Introduction des marchandises en UE 

• Courrier express 
• Petits envois 
• Accès direct aux applications IT de l’opérateur  
• Push de données utilisables pour l’analyse de risque 

• Safety & Security (ENS-ICS)  
• Aspects déclaratifs (mesures fiscales et fonction stop) 

• Importation 
• Valeur ≤ 22 EUR : déclaration simplifiée IT  
• Valeur > 22 EUR : DP + IMY  

• Transit : autorisation d’expéditeur agréé (timer) 
 

 

 



Introduction des marchandises en UE 

• E-commerce 
• Liege Airport : laboratoire E-commerce 
• Système hybride développé entre les facilitations existantes pour le 

général cargo et le courrier express 
• Réflexion nationale autour d’une certification par entreprise 

 
 

 



Sortie des marchandises 

• Contrôle à l’entrée du magasin d’exportation 
• Apurement par une macro dans ECS 
• Avenir : développement d’un cloud 

• Même ossature BruCloud et NxtPort 
 

 



Merci pour votre attention 
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