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Déclarations en douane avec NCTS et e-dec
Export / e-dec web relatives à des
exportations à destination de Samnaun
et de boutiques hors taxes suisses
Le code de taxation 66 (Samnaun) est actif dans NCTS à partir du 28. Septembre 2014. Le
test automatique de plausibilité n’étant pas identique dans NCTS et e-dec, il y a des
différences pour les déclarations en douane à l’exportation à destination de Samnaun et de
boutiques hors taxes suisses.
Il a été convenu avec la division de la Statistique du commerce extérieur que ces
exportations devaient être déclarées de la manière suivante:
NCTS:
 pays de destination: « Suisse »
 code des marchandises de commerce: 2 (marchandise non commerciale); code de
taxation (CD) 66 pour Samnaun, code de taxation 24 pour les boutiques hors taxes
suisses
 boutiques hors taxes suisses: mention « boutique hors taxes » ou « Zollfreiladen »
dans le champ destiné au texte de taxation
 en cas de demande de remboursement / de contributions à l'exportation (codes de
taxation 25 - 29) ou sous le régime du perfectionnement (codes de taxation 30 – 35),
il faut déclarer le code des marchandises de commerce 1 (marchandise
commerciale) ainsi que le pays de destination « AT » (boutiques hors taxes: « FR »
ou « DE »)

E-dec Export / E-dec web:
 pays de destination: « Suisse »
 marchandise commerciale: « non » (obligatoirement « non » quand le pays de
destination est la Suisse)
 Samnaun: code « Trafic des zones franches » (Domain 28) = « Samnaun » (Code
66)
 Boutiques hors taxes suisses: mention « boutique hors taxes » ou « Zollfreiladen »
dans le champ destiné au texte de taxation
 vaut aussi en cas de demande de remboursement ou de demande de contributions à
l'exportation par le biais du champ « Type de dédouanement »
 Si la taxation est revendiquée dans le régime du perfectionnement, il faut déclarer le
pays de destination : « AT » (boutiques hors taxes : « FR » ou « DE ») et le codes
des marchandises de commerce 1 (marchandise commerciale)
Des liens permettant d'afficher le texte ci-dessus sont insérés dans le D25.

