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Département fédéral des finances DFF 

Administration fédérale des douanes AFD 

Direction générale des douanes 

Section Centre de service à la clientèle 

 

Berne, 9 décembre 2011  
 

e-dec Import / Export 

Communication importante  

liée à la déclaration en douane 
 

Schéma XML version 3.0 

A partir du 12.12.2011 seul le schéma version 3.0 est valable. 

En conséquence toute transmission doit être envoyée avec la version 3.0. Ceci est sans ex-

ception aussi valable pour les versions de correction. 

 

Révision du système harmonisé (SH) - tarif des douanes 

Les déclarations en douane d’exportation (DDE) en attente de sélection ont une validité de 

30 jours. Il peut ainsi se produire que des déclarations en douane d’exportation qui ont été 

établies en décembre 2011 et qui ne seront seulement en 2012 sélectionnées, soient en 

raison de la révision SH (01.01.2012) rejetées par une erreur de plausibilité indiquant que le 

numéro de tarif n’est plus valable. Afin d’éviter cette situation, les déclarations en douane 

d’exportation de 2011 doivent absolument être sélectionnées encore avant la fin de cette 

année. 

De ce fait lors de la sélection et transit peuvent des problèmes comme par exemple des cor-

rections après coup auprès de l’exportateur être évitées. 

 
E-dec Export – Send to Transit (S+T) « numéro du document » 

Cette information concerne les expéditeurs avec le statut Ea (exportateur agréé) qui lors de 

la sélection et transit (S+T) introduisent dans une déclaration en douane d’exportation établie 

par un exportateur les données d’un document présenté (par ex. AWB, EUR1) : 

Afin que la transmission se déroule sans faute, le champ marque (numéro du document) 

doit lors de la « sélection et transit » toujours être rempli. Sinon l’annonce d’exportation dans 

NCTS sera rejetée par la faute No. 1018 « marque (numéro) du document manque ». 

 

Exemple : 

 

EUR 1 certificat d'origine No. E122332  du 12.11.2011 

 « EUR 1 certificat d'origine» dans le champ code (954) de genre de document 
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« No. E122332 » dans le champ marque (numéro du document) 

« 12.11.2011 » dans le champ date 

 

Davantage d’informations sont disponibles dans le document Déclaration en douane d'expor-

tation / catalogue de données schéma 3.0 > point 3.5 . 

 

A partir de janvier 2012 la mention de cette donnée essentielle sera garantie par une règle 

de plausibilité. 

 

 

Meilleures salutations 

CSC Helpdesk 

 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=2

