Version 29.09.2016

Règles de plausibilité: déclaration en douane des petits envois avec "e-dec easy"

Légende

vert: les règles ont été adoptées une à une de e-dec Import à e-dec easy
bleu: nouvelles règles pour e-dec easy
rose: les règles ont été adoptées de itp
jaune: les règles ont été adoptées de itp et modifiées
lilas: les règles ont été adoptées de e-dec Import et modifiées

ID

Description des règles
MOUVEMENT DE TRANSIT Type de déclaration

K1
K2

remarque
le type de déclaration doit être 6 easy / easy

Les valeurs suivantes doivent être déclarées:
a Type de mouvement de transit = 1 (Import)
b Lieu de la taxation = 2 (domicile)
Type de taxation = 1 (taxation normale), 7 (exempt de droits de douane selon la LD) et 8 (la taxation en
c
franchise)
d Pays de production = DE
e Marchandise commerciale = 2 (non)
f code d'assujettissement au permis = 0 (non assujetti au permis)
g Code des marchandises = 9898.9898 UND WARE Schlüssel = 000; null
h Code d'assujettissement aux ALAD = 0 (sans contrôle)
i Code d'emballage = PK (paquet)

ex P18 (R49,
R51, R56,
R80, R81,
R84)R 76,
P49, P99

K3

PROCEDURE D'EXPEDITION Moment de l'annonce

moment de l'annonce valable selon données de base

R50, P52

K4

PROCEDURE D'EXPEDITION Code de correction

code de correction valable selon données de base

R52, P53

K5

PROCEDURE D'EXPEDITION Motif de la correction

motif de la correction valable selon données de base

R53, P54

K6

PROCEDURE D'EXPEDITION Code de langue

code de langue valable selon données de base

R54, P55

K7

PROCEDURE D'EXPEDITION Numéro de l'office

numéro de l'office valable selon données de base

R55, P56

MOUVEMENT DE TRANSIT identification de l'entrepôt
MOUVEMENT DE TRANSIT justificatifs de taxation
MOUVEMENT DE TRANSIT lieu de chargement
MOUVEMENT DE TRANSIT justification

le champ ne peut pas être déclaré
le champ ne peut pas être déclaré
le champ ne peut pas être déclaré
le champ ne peut pas être déclaré

K8

a
b
c
d
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K9
K10

K11

TRANSPORT Mode de transport

mode de transport valable selon données de base

ex R58

TRANSPORT Type de moyen de transport

type de moyen de transport valable selon données de
base

R59

TRANSPORT Pays du moyen de transport

Pays valable selon données de base OU "FL" OU "LI"

R60

K12

genre de document précédent valable selon données
ANNONCE SOMMAIRE Genre de document précédent de base

R61, P57

K13

EXPEDITEUR/EXPORTATEUR Pays

pays valable selon données de base

R62, P58

IMPORTATEUR Pays

pays valable selon données de base OU "FL" OU "LI"

R63 P59

K15

IMPORTATEUR NPA

NPA valable selon données de base

R64, P60

K16

DESTINATAIRE Pays

pays valable selon données de base OU "FL" OU "LI"

R65, P61

K17

DESTINATAIRE NPA

NPA valable selon données de base

R66, P62

K18

DECLARANT Numéro de transitaire

numéro de transitaire valable selon données de base

R67, P63

DECLARANT Numéro de déclarant

Numéro de déclarant valable selon données de base et
possible pour le numéro
R68, P64
de transitaire déclaré

DECLARANT Pays

pays valable selon données de base OU "FL" OU "LI"

R69, P65

REGLEMENT Incoterms

Incoterm valable selon données de base

R70

K14

K19

K20
K21

P46; R71
K22
REGLEMENT Compte douane

Valeurs valables selon données de base

(compte 0 pour
paiement en
espèces pas
autorisé)

P47; R72

REGLEMENT Compte TVA

Valeurs valables selon données de base

(compte 0 pour
paiement en
espèces pas
autorisé)

ORIGINE Pays d'origine

Pays valable selon données de base

R75, P67

K23

K24
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K25
K26

a MARCHANDISE Code d'entreposage
b MARCHANDISE poids net douane

le champ ne peut pas être déclaré
le champ ne peut pas être déclaré

R78, P12

valeurs valables selon données de base

R85, P69

K27

DOCUMENTS PRESENTES code du genre de
document

K28

AUTORISATIONS type d'autorisation; code de l'office
délivrant l'autorisation; numéro d'autorisation; date
d'autorisation; indications supplémentaires; genre de
revers tabac

les champs ne peuvent pas être déclarés

P16,(R86R88, R91) +
R96, P16

ALAD code de genre d'ALAD

le champ ne peut pas être déclaré

P97c

DOUANE/TVA dédouanement au net
DOUANE/TVA tare additionnelle
DOUANE/TVA code de confirmation tare additionnelle
DOUANE/TVA allégement douanier

le champ ne peut pas être déclaré
le champ ne peut pas être déclaré
le champ ne peut pas être déclaré
le champ ne peut pas être déclaré

DOUANE/TVA Code TVA

Code TVA valable selon données de base

K29
K30

K31

a
b
c
d
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K32

SI le numéro de tarif 9898.9898 est déclaré
ALORS les codes TVA 1 (7,6%), 2 (2,4%) ou 3 (0%) sont possibles

P25, P26

K33

REDEVANCES SUPPLÉMENTAIRES genre; quantité;
clé; pourcentage volumique; taux en CHF; code de
confirmation taux

les champs ne peuvent pas être déclarés

P108 (R93,
R94)

K34

TAXES Genre

Genre de taxe valable selon données de base

R95, P73

K35

REGLEMENT sursis de paiement

le champ ne peut pas être déclaré

P11

K36

TRAFIC DE RÉPARATION/DE PERFECTIONNEMENT
direction du trafic, type de perfectionnement, type de
procédure; type de décompte; admission temporaire;
type de position; valeur à l'exportation; frais de maind'œuvre; transport jusqu'à la frontière; valeur du
matériel neuf
Les champs ne peuvent pas être déclarés

R100-R104,
P14

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES nom et valeur

P15

K37

Les champs ne peuvent pas être déclarés

X

Versions présentes dans le système IT e-dec
Le numéro de déclaration transitaire existe déjà pour ce numéro de transitaire ?
non
oui
ex. e-dec R109 a, b, c P 75
Le numéro de l'office correspond à la version existante du système IT ?
oui
non
Version 1
Version 2
Version X
Version annulation¹
Code de
38b
0
38c
OK
OK
OK
38a
correction
38b
1
OK
38c
38c
38c
K38 a, b, c
transmis par
le client

2

38c

OK

OK

38b

OK

38a : Numéro de l'office non valable
38b : L'annonce a déjà été annulée
38c : Version de l'annonce d'importation transmise non valable
¹Lors d'une annulation, une nouvelle version est établie. La version X est annulée, l'annulation est visible sur la version X+1

Seite 4 von 23

Version 29.09.2016

K39

SI une annonce d'importation a le statut "en intervention"
ALORS il n'est plus possible de transmettre une version de l'annonce d'importation avec le code de correction "2"
OU "0"

K40

SI une annonce d'importation a le statut "en correction"
ALORS il n'est plus possible de transmettre une version de l'annonce d'importation avec le code de correction "2"
OU "0"
R184, P77

K41

SI une annonce d'importation a le statut "en attente d'acceptation"
ALORS il n'est plus possible de transmettre une version de l'annonce d'importation avec le code de correction "2"
OU "0"
R185, P78

K42

PROCEDURE D'EXPEDITION Motif de la correction

K43

K44

K45

TRANSPORT Type de moyen de transport

TRANSPORT Pays du moyen de transport

TRANSPORT Immatriculation du moyen de transport

PROCEDURE D'EXPEDITION Lieu de dédouanement
K46

K47

REGLEMENT Compte douane

R171, P76

SI code de correction "0" OU "2"
ALORS "R"
SINON "ne pas appliquer"

P79, R111

SI „Mode de transport“ = 3
ALORS "R"
SINON "ne pas appliquer"

R112

SI „Mode de transport“ = 3
ALORS "R"
SINON "O"

R113

SI „Mode de transport“ = 3
ALORS "R"
SINON "O"

R114

SI type de déclaration = 6 "easy"
ALORS le transitaire a le statut de DA pour l'office
déclaré (selon base de données) = 1 (statut DA = oui)
SINON erreur

R116

SI code de blocage selon les données de base du
compte douane = 1 (FICO)
ALORS erreur

P81, R119
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K48

K49

K50

REGLEMENT Compte TVA

DESTINATAIRE Pays

IMPORTATEUR Pays

SI code de blocage selon les données de base du
compte TVA = 1 (FICO)
ALORS erreur

P82, R120

SI pays ≠ "CH" ou "FL" ou "LI"
ALORS erreur

P83, R121

SI pays ≠ "CH" ou "FL" ou "LI"
ALORS erreur

P84, R122

K51

SI code de correction = 2 (correction) ou 0 (annulation)
ET correction par la douane
ET DDI a le statut avant décompte (phase 1)
ALORS ne pas utiliser le champ "établir une nouvelle DDT" (=> laisser sur "non défini")
SINON erreur

K52

SI code de correction = 2
ET correction par la douane
ET DDI a le statut après décompte (phase 2)
ALORS champ "établir une nouvelle DDT" = R (=> oui ou non)
SINON erreur

P87, R215

K53

SI le type de mouvement de transit est 1 (importation)
ALORS l'indication du bureau de douane est obligatoire

R271

K54

SI le type de mouvement de transit est 1 (importation)
ALORS l'indication est obligatoire noms d'importateur, code postal, ville et pays

R273

K55

SI le type de mouvement de transit est 1 (importation)
ALORS l'indication est obligatoire compte douane et compte TVA
SINON erreur

R274
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DOUANE/TVA valeur TVA et code TVA
K56

SI le type de mouvement de transit est "1" (importation)
ALORS l'indication de la valeur TVA et le code TVA est
obligatoire
SINON Erreur
R276

K57

SI genre de taxes ≠ 150
ALORS erreur

R222, P96

K58

SI entité taxes indiquée;
ALORS attributs genre de taxes, quantité, taux = requis

R152, P95

K59

SI le code du champ préférence = 1 (oui)
ALORS le genre de code de document doit être = 862 (déclaration d'origine)
OU = 865 (certificat d'origine SGP)
OU = 954 (certificat d'origine EUR.1)
OU = 861 (certificat d'origine)
OU = 3 (certificat de qualité)

R158, P88

SI le code de confirmation pour la préférence = 0, zéro (n'est pas transmis)
ET le genre de code de document est = 862, 861, 865, 954 ou 3
ALORS le champ préférence = 1 (oui)
SINON il faut activer le code de confirmation "préférence"

R226 a,b, P90a,b

K61

SI le genre de code de document = 865, 861, 954, 862, 3
ALORS les champs "date" et "marque / numéro de document" doivent être complétés.

R227, P91

K62

SI type de dédouanement = 1
ET pays d'origine = CH (Suisse)
ET préférence = 1 (avec préférence)
ALORS erreur

R230, P48

K60

K63

SI le numéro de tarif 9898.9898 est déclaré
ALORS le taux du droit de douane doit être = fr. 0.ET le code de confirmation = 0
SINON erreur
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K64

SI le type de déclaration = 6 "easy"
ALORS la valeur TVA de toutes les positions doit être ≤ fr. 1'000.SINON erreur

K65

SI le numéro de transitaire 8200 OU 5906 est déclaré
ALORS le type de déclaration = 6 "easy" ne peut pas être déclaré
SINON erreur

K66

(R236)

SI le type de déclaration = 6 "easy"
ALORS la masse brute de toutes les positions doit être ≤ 1000 kg
SINON erreur

K67

K68

"Detail ID" Identification unique par déclaration et version et ≠ "vide"
ET il existe au moins une position

R163, P51

SI code de confirmation valeur TVA = "0" ET valeur statistique ≠ "0"
ALORS valeur TVA ≥ valeur statistique
(ET valeur TVA ≤ 3* valeur statistique)
SINON erreur

R123

SI code de confirmation masse brute = "0" ET masse nette déclaré ≠ 0 ET masse nette ≤ 10
ALORS masse brute ≥ masse nette ET masse brute ≤ 25* masse nette
SINON erreur
SI code de confirmation masse brute = "0" ET masse nette déclaré ≠ 0 ET masse effective > 10
ALORS masse brute ≥ masse nette ET masse brute ≤ 2,5* masse nette
SINON erreur

R127 P45

K69

K70

K71
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K72

SI la valeur TVA = "0; null"
ALORS erreur

K73

SI la masse brute = "0; null"
ALORS erreur

K74

TRANSPORT Numéro du conteneur

R268a

SI „Conteneur“ = 1
ALORS "R"
SINON "ne pas appliquer"

R115

K75

TYPE DE MOUVEMENT moment de la déclaration = 3
"déclaration a posteriori"

K76

SI type de déclaration = 6 easy
ET type de taxation = 8 (la taxation en franchise)
ALORS code TVA = 3 (taux = 0.-)
SINON erreur

R183a

SI code de correction = 2
ET correction par la douane
ET DDI a le statut après décompte (phase 2)
ALORS champ "indication des voies de droit" = Type 0 ou 1 ('sans indication des voies de droites' ou 'indication
des voies de droit 60')
SINON erreur

R286

SI masse brute im Format 9,3
ALORS müssen Stelle 2 und 3 nach dem Komma 0 sein
SINON erreur

R287

SI Code d'emballage ="PK"
ALORS „Marques/numéros des colis" = "R"
ET „Nombre" = "R" ("0" dès 2e position aussi admis)
SINON erreur

R132c

K77

K78

K79

R80

OFFICE D'ANNONCE

le champ ne peut pas être déclaré

le champ ne peut pas être déclaré
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Wenn die Vorversion der Einfuhrzollanmeldung >= 98 ist

K081

Et le code de correction n'est pas annulation (0, zero)
DANN Fehler

R289

K82

SI le type de mouvement de transit est 1 (Importation)
ALORS la pays d'origine et la préférence doivent être indiqués
SINON erreur

R275

K83

ENTITY / Attributes pas utiliser
modifié
Lieu de chargement
Pays de destination
Lieu de chargement autorisé
Transfert dans système de transit
Numéro UCR
Security
Numéro d'identification pour circonstances particulières
Transporteur/nom
Transporteur/rue
Transporteur/Complément d'adresse 1
Transporteur/Complément d'adresse 2
Transporteur/ NPA
Transporteur/Ville
Transporteur/Pays
Transporteur/Sped./TIN
Transporteur/reference
Marchandises sensibles/Genre
Marchandises sensibles/Quantité
Remboursement/Genre de remboursement
Remboursement/Quantité COV
Expéditeur/exportateur Security
Destinataire Security
code de danger ONU
entrepôt No.
Code export
Numéro de la maison contribuable à la TVA
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K84

BUSINESS monnaie de facturation; Code de monnaie de facturation valable selon les données de base

K85

SI (code de correction = 2 ou 0) et lieu de la taxation de la version précédent = 5
ALORS le lieu de la taxation de la correction ou annullation doit aussi être 5
SINON erreur

e-dec R293

e-dec R303

Règle pour edec web

Prüfung im Flow
Header

Versandvorgang Korrekturcode

SI le SErviceType = 1 (Importation)
ET code postale destinataire est 7562 ou 7563
SINON erreur

Header

Empfänger

K86

Header

Versandvorgang Berichtigungscode

K87

Des corrections et annulations ne permet pas pendant la procédure d'effacement.
SI la date de création de la 1ère version plus âgé que 90 jours
e-dec R307 h.
ET la date de la transmission de la nouvelle version est : lundi - vendredi : 20.00-24.00 h. ou samedi - dimanche : 20.00-24.00
ET le statut de la préversion est 320 (annulé) ou 330 (mis en compte)
ALORS Error

K88

Si le champ "genre de documents précédents est BAMU (Taxation au tapis roulant Mülligen Urdorf)
Alors un numéro de transitaire autorisé dois être 1000057, 8199, 7083, 8200, 8197, 8198, 8699, 8696, 8700,
8697, 8698, 9309, 9306, 9310, 9307 or 9308
SINON erreur

e-dec R322

K89

Genre de document précédent = BAMU (Taxation au tapis roulant Mülligen Urdorf) ne peut être déclaré qu'une
seule fois par annonce d'importation (BAMU(en lettres majuscules)

e-dec R323

K90

On vérifie si le Da déclaré possède le rôle de Da dans la GCD. Cette vérification est effectuée à l'aide de l'IDE
(champ <TraderIdentification-Number> dans le bloc d'adresse du Da).
SINON erreur

e-dec R349
Header

Deklarant

On vérifie si le LA est attribué au Da dans la GCD
OU si le pseudo-code = CH00906ZO9999N000001 est déclaré.

e-dec R350
Header

Zugelassener Empfänger

Header

Zugelassener Empfänger
Abladeort

Header

Zugelassener Empfänger
Abladeort

K91

K92

K93

SI le type de mouvement de transit est 1 (importation)
ET le lieu du dédouanement est 2 (Domicile)
ALORS champ Lieu de déchargement: est obligatoire.
SINON erreur

e-dec R306

SI le lieu de taxation = 2 (domicile)
ALORS le bloc d'adresse <Da> doit être complété
ET le champ <TraderIdentification-Number> ainsi que le champ <Rue> du bloc d'adresse Da doivent être
complétés.
SINON erreur

e-dec R348
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K94

Si l’IDE, dans le champ IDE importateur (traderIdentificationNumber) est au format CH….9
ALORS ce dernier doit être valable selon les données de base
SINON erreur

e-dec R342

K95

Si l’IDE, dans le champ IDE destinataire (traderIdentificationNumber) est au format CH….9
ALORS ce dernier doit être valable selon les données de base
SINON erreur

e-dec R343

K96

SI code de correction = 1
ET adminEDECTraderNumber ne commence pas avec CHE
ALORS erreur

e-dec R360
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