01.05.2015
DETAIL CHECK

BUSINESS RULES ENGINE LEVEL

NON CUSTOMS LAW CHECK

Condition péralable: R81,R76

1. déterminer le code de l'assujettissement ALAD
(nonCustomsLawObligation)

Seulement
R144a: lieu de
taxation ≠ 3
(saisie ultérieur
DU) ou 4 (taxation
d'office BD)

Code d'assujettissement ALAD
transmis

Condition
préalable

0 = 0 ALAD: non
1 = 1 ALAD: oui

2. déterminer le code du genre ALAD
(nonCustomsLawType)
Code ALAD selon données de base
n'existe pas
0 = obligatoire et
1 = facultatif et
OU non
applicable pour le
applicable pour
applicable
pays d'origine /
le pays d'origine / pour le pays
non exclude
non exclude
d'origine /
exclude
P*
erreur R144a
erreur R144a
P*
P
P
P
Erreur R144b
Erreur R144b

modifié

remarque

ID: R144a-c

x

trafic postal
réduit P97,
Condition
préalable ex
remplaceme
nt SID

ID

modifié

remarque

x

trafic postal
réduit P98,
Condition
préalable ex
remplaceme
nt SID

2 = 2 ALAD: non

Si le code d'assujettissement ALAD 0 ou 2 est déclaré, ALORS le champ code du genre de LOAD ne doit pas être utilisé. SINON erreur 144c
* combination doit être possible p.ex. pour piano avec touches en ivoire
Condition préalable

Description de la plausibilité

SI code ALAD selon données de base = obligatoire (0 et applicable pour le pays d'origine / non exclude)
ALORS code ALAD = R ET doit être valable pour ce numéro de tarif/clé
R88
SI code ALAD selon données de base = facultatif
Seulement R144a: lieu de
ET obligation de groupe = existant
taxation ≠ 3 (saisie ultérieur
ALORS au moins un code ALAD selon obligation de groupe = R ET valable pour ce numéro de tarif/clé
DU) ou 4 (taxation d'office BD)
SI obligation de groupe n'existe pas
ALORS code ALAD = 0
Code d'assujettissement ALAD : plusieurs ALAD concernés (facultatif et obligatoire) : le critère le plus strict est applicable = 1
(Le champ Code d'assujettissement ALAD ne peut être utilisé qu'une fois)

R170 (a+b)

inactif

01.05.2015
Condition préalable

Description de la plausibilité
SI Numéro de tarif = 9701.0000 - 9706.9999
ET la clé statistique = 999
ET genre ALAD 026 (assujetti aux biens culturels)
SINON Error

ID

modifé

R345

remarque

nouveau

