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KP.01.01.01.14 Transitverfahren abwickeln 1.0
Décrit le processus global appliqué dans le cadre d'un régime de transit tant national qu'international, de son ouverture à son apurement
ordinaire ou a posteriori.

Responsable: A Normen + Grundlagen (Entité organisationnelle)

Vue des références:
Objet référencé Attribut Objet Modèle source
KP.01.01.01.14 Transitverfahren abwickeln 1.0
(Diagramme de collaboration)

Processus associé (Processus) ()

KP.01.01.01.14 Transitverfahren abwickeln 1.0
(Diagramme de collaboration)

Processus associés (Produit) ()

N° Nom Documents
associés

Risques et contrôles associés Eléments du SI
associés

1 Transit à traiter

2. attendre un événement

2 attendre un événement

3. entrée en transit au bureau de douane de destination (frontière)
4. entrée en transit
6. avis de recherche / demande PPR / dénonciation spontanée
7. déclaration de transit

3 entrée en transit au bureau de douane de destination (frontière)

23. passer à l'étape «Apurement»

Placement sous un autre régime
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N° Nom Documents
associés

Risques et contrôles associés Eléments du SI
associés

4 entrée en transit

5. annoncer l'entrée en transit

5 annoncer l'entrée en transit

9. passer à l'étape «Attente de l'importation définitive ou réexportation»

 

6 avis de recherche / demande PPR / dénonciation spontanée

20. passer à l'étape «Apurement a posteriori»

7 déclaration de transit

8. KP.01.01.01.14.01 Ouvrir le transit

8 KP.01.01.01.14.01 Ouvrir le transit

9. passer à l'étape «Attente de l'importation définitive ou réexportation»

9 passer à l'étape «Attente de l'importation définitive ou réexportation»

10. attendre l'apurement ou la sortie en transit

10 attendre l'apurement ou la sortie en transit

11. sortie en transit
18. demande subséquente d'apurement
19. expiration du délai de transit
22. arrivée au bureau de douane de destination

11 sortie en transit

12. mentionner la sortie en transit

12 mentionner la sortie en transit  
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N° Nom Documents
associés

Risques et contrôles associés Eléments du SI
associés

13. ouvert en Suisse?

13 ouvert en Suisse?

non 25. Passer à létape Fin du processus
oui 14. attendre

14 attendre

15. message de fin conforme aux dispositions du RTN ou du TC
16. le délai de transit a expiré
17. message de fin non conforme aux dispositions du TC

15 message de fin conforme aux dispositions du RTN ou du TC

25. Passer à létape Fin du processus

- IE 06/18

16 le délai de transit a expiré

20. passer à l'étape «Apurement a posteriori»

17 message de fin non conforme aux dispositions du TC

20. passer à l'étape «Apurement a posteriori»

18 demande subséquente d'apurement

20. passer à l'étape «Apurement a posteriori»

19 expiration du délai de transit

20. passer à l'étape «Apurement a posteriori»
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N° Nom Documents
associés

Risques et contrôles associés Eléments du SI
associés

20 passer à l'étape «Apurement a posteriori»

21. KP.01.01.01.14.02 Apurer le transit a posteriori

21 KP.01.01.01.14.02 Apurer le transit a posteriori

25. Passer à létape Fin du processus

22 arrivée au bureau de douane de destination

23. passer à l'étape «Apurement»

Placement sous un autre régime

23 passer à l'étape «Apurement»

24. apurer le transit

24 apurer le transit

25. Passer à létape Fin du processus

 

25 Passer à létape Fin du processus

26. Transit traité

26 Transit traité
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