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KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen 1.0
Décrit l'apurement a posteriori d'un régime de transit
- pour les marchandises présentées en douane et déclarées après l'expiration du délai de transit;
- à l'issue d'une procédure de recherche et/ou de perception des redevances en l'absence de messages de fin transmis par le bureau de douane
de destination;
- en cas d'obtention du résultat de contrôle «non conforme» par le bureau de douane de destination ou
- par une demande d'apurement a posteriori.

Responsable: A Normen + Grundlagen (Entité organisationnelle)

Vue des références:
Objet référencé Attribut Objet Modèle source
KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen
1.0 (Diagramme de collaboration)

Processus associé (Processus) ()

KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen
1.0 (Diagramme de collaboration)

Sous-processus
référencé

(Processus (imbriqué)) ()

KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen
1.0 (Diagramme de collaboration)

Processus associés (Produit) ()

KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen
1.0 (Diagramme de collaboration)

Sous-processus
référencé

(Processus (imbriqué)) ()

KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen
1.0 (Diagramme de collaboration)

Sous-processus
référencé

(Processus (imbriqué)) ()

N° Nom Documents
associés

Risques et contrôles associés Eléments du SI
associés

1 Transit à apurer a posteriori

2. attendre

2 attendre
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N° Nom Documents
associés

Risques et contrôles associés Eléments du SI
associés

3. demande subséquente
8. expiration du délai
20. message de fin non conforme aux dispositions du TC

La procédure de transit est apurée soit régulièrement, soit sur la base d'une
demande ou après expiration du délai de transit ou après clarification d'un
résultat de con-trôle "non-conforme"

3 demande subséquente

4. KP.01.01.01.14.03 Traiter la demande subséquente

4 KP.01.01.01.14.03 Traiter la demande subséquente

5. demande approuvée?

5 demande approuvée?

non 6. définir la suite de la procédure en cas de rejet de la demande
oui 33. passer à l'étape «Apurement»

6 définir la suite de la procédure en cas de rejet de la demande

7. procédure en cas de rejet

 

7 procédure en cas de rejet

redevances PAS ENCORE perçues (comptabilisées) 29. passer à l'étape
«Procéder à la perception des redevances (comptabiliser)»
redevances déjà perçues (comptabilisées) ou exportation déjà révoquée

33. passer à l'étape «Apurement»
exportation PAS ENCORE révoquée 31. passer à l'étape «Révocation de
l'exportation»

8 expiration du délai
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N° Nom Documents
associés

Risques et contrôles associés Eléments du SI
associés

9. une présentation en douane a lieu ou non après l'expiration du délai

9 une présentation en douane a lieu ou non après l'expiration du délai

10. pas de présentation en douane au bureau de départ suisse dans le TC
11. présentation en douane
15. avis de recherche, pas de présentation en douane au bureau de

destination suisse / demande PPR / dénonciation spontanée dans le TC
17. pas de présentation en douane dans le RTN

10 pas de présentation en douane au bureau de départ suisse dans le TC

23. passer à l'étape «Recherche»

11 présentation en douane

12. vérifier la demande

12 vérifier la demande

13. force majeure?

 

13 force majeure?

oui 33. passer à l'étape «Apurement»
non, exportation de marchandises placées sous le régime de l'exportation

14. percevoir l'émolument
non, importation ou exportation de marchandises étrangères 29. passer
à l'étape «Procéder à la perception des redevances (comptabiliser)»

14 percevoir l'émolument

33. passer à l'étape «Apurement»

 

15 avis de recherche, pas de présentation en douane au bureau de destination
suisse / demande PPR / dénonciation spontanée dans le TC
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N° Nom Documents
associés

Risques et contrôles associés Eléments du SI
associés

16. KP.01.01.02.14.01 Traiter dans le TC l'avis de recherche / la demande
concernant la procédure de perception des redevances (PPR) / la dénonciation
spontanée dans le pays de destination (Suisse)

16 KP.01.01.02.14.01 Traiter dans le TC l'avis de recherche / la demande
concernant la procédure de perception des redevances (PPR) / la
dénonciation spontanée dans le pays de destination (Suisse)

35. passer à l'étape «Fin du processus»

17 pas de présentation en douane dans le RTN

18. KP.01.01.02.14.02 Traiter dans le RTN la procédure de recherche /
procédure de perception des redevances (PPR)

18 KP.01.01.02.14.02 Traiter dans le RTN la procédure de recherche / procédure
de perception des redevances (PPR)

19. résultat de la recherche du RTN?

19 résultat de la recherche du RTN?

RTN non trouvé 26. passer à l'étape «Contrôle du genre de marchandise»
RTN prêt à être apuré 33. passer à l'étape «Apurement»

20 message de fin non conforme aux dispositions du TC

21. vérifier le résultat du contrôle

- IE 06/18

21 vérifier le résultat du contrôle

22. résultat du contrôle?

 

22 résultat du contrôle?
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N° Nom Documents
associés

Risques et contrôles associés Eléments du SI
associés

irrégularité sans conséquences (procédure de recherche inutile) 33.
passer à l'étape «Apurement»
autres 23. passer à l'étape «Recherche»

23 passer à l'étape «Recherche»

24. KP.01.01.02.14.03 Traiter dans le TC la procédure de recherche /
procédure de perception des redevances (PPR) dans le pays de départ (Suisse)

24 KP.01.01.02.14.03 Traiter dans le TC la procédure de recherche / procédure
de perception des redevances (PPR) dans le pays de départ (Suisse)

25. résultat

25 résultat

transit trouvé 33. passer à l'étape «Apurement»
transit non trouvé 26. passer à l'étape «Contrôle du genre de
marchandise»
transit international apuré à l'étranger 35. passer à l'étape «Fin du
processus»

26 passer à l'étape «Contrôle du genre de marchandise»

27. vérifier le genre de marchandise en transit

27 vérifier le genre de marchandise en transit

28. marchandises importées?

 

28 marchandises importées?

oui 29. passer à l'étape «Procéder à la perception des redevances
(comptabiliser)»
non 31. passer à l'étape «Révocation de l'exportation»

29 passer à l'étape «Procéder à la perception des redevances (comptabiliser)»



Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des douanes AFD

© Eidgenössische Zollverwaltung EZV, 2018 Page 7 de 7
Date de création: 15.10.2018 Statut: Validé

N° Nom Documents
associés

Risques et contrôles associés Eléments du SI
associés

30. perception des redevances (comptabiliser)

30 perception des redevances (comptabiliser)

33. passer à l'étape «Apurement»

 

31 passer à l'étape «Révocation de l'exportation»

32. procéder à la révocation de l'exportation

32 procéder à la révocation de l'exportation

33. passer à l'étape «Apurement»

 

33 passer à l'étape «Apurement»

34. apurer le transit

34 apurer le transit

35. passer à l'étape «Fin du processus»

 

35 passer à l'étape «Fin du processus»

36. Transit apuré a posteriori

36 Transit apuré a posteriori
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