STATISTICS CHECK

Condition préalable

ENTITE / Attribut

R47, R25, R34

DOUANE/TVA Valeur TVA

R47, R35, R76

DOUANE/TVA Code TVA

R76, R130

PROCEDURE/STATISTIQUE
Valeur statistique

R76, R128

R42, R30

R76

MARCHANDISE Masse brute

MARCHANDISE Masse effective

DETAIL CHECK

Description de la plausibilité
Si code de confirmation valeur TVA = "0"
ALORS valeur TVA ≥ valeur statistique
ET valeur TVA ≤ 3* valeur statistique
SINON erreur
Si code TVA déclaré est prévu pour le numéro de marchandise selon les données de base
ALORS code de confirmation du code TVA = "0"
SI code TVA déclaré n'est pas prévu pour le numéro de marchandise selon les données de base
ET TVA code n'est pas 90 (procédure de report) ou 91 (trafic de perferctionnement)
ALORS code de confirmation du code TVA = "1"
SINON erreur
SI la quantité supplémentaire est prévu pour le numéro de tarif déclaré selon les données base
ET code de confirmation valeur statistique = "0"
ET code d'évaluation "61" selon données de base (valeur moyenne sur quantité supplémentaire)
ALORS valeur moyenne inférieure ≤ valeur stat : quantité supplémentaire ≤ valeur moyenne supérieure selon
données de base
SINON erreur
SI la messe nette est prévue pour le numéro de tarif déclaré selon les données de base
ET code de confirmation valeur statistique = "0"
ET code d'évaluation "51" selon données de base (valeur moyenne sur masse effective)
ALORS valeur moyenne inférieure ≤ valeur stat. : masse effective ≤ valeur moyenne supérieure selon données de
base
SINON erreur
SI code de confirmation masse brute = "0" ET masse effective ≤ 10
ALORS masse brute ≥ masse effective ET masse brute ≤ 25* masse effective
SINON erreur
SI code de confirmation masse brute = "0" ET masse effective > 10
ALORS masse brute ≥ masse effective ET masse brute ≤ 2,5* masse effective
SINON erreur
SI masse effective nécessaire selon données de base pour numéro de marchandise déclarée
ALORS "R" (≠ "nul")
SINON "Optionnel"

BUSINESS RULES ENGINE LEVEL

ID

modifié

Remarque

R123

R124

trafic postal réduit
P43 +P44

R125a

R125b

R127a+b

trafic postal réduit
P45

R128

trafic postal réduit
P39

MARCHANDISE Masse effective

R76

MARCHANDISE Quantité
supplémentaire

MARCHANDISE Quantité
supplémentaire

SI code d'échelonnement de poids "1" (rapport masse effective/échelonnement du poids selon tarif des douanes)
prévu selon données de base
ET code de confirmation masse effective = "0"
ALORS échelonnement de poids inférieur ≤ masse effective ≤ échelonnement de poids supérieur
SINON erreur
SI "Quantité supplémentaire" prévue pour numéro de marchandise déclarée selon données de base
ALORS „R“ (≠ "nul")
SINON "Optionnel"
SI code d'échelonnement selon le poids "2" (rapport masse effective/quantité supplémentaire) prévu selon
données de base
ET code de confirmation quantité supplémentaire = "0"
ALORS échelonnement de poids inférieur ≤ masse effective : quantité supplémentaire ≤ échelonnement de poids
supérieur
SINON erreur
SI “Code d'emballage“NE, IN, VG, VL, VO, VQ,VR, VY, VS

COLISAGE Nombre
COLISAGE Marques (numéros)
des colis

trafic postal réduit
P40

R130

R131

(barres, marchandises en gros)

ALORS le champ „nombre colis“ = "0" ou "vide" (le champ "marque/numéros des colis" est optionnel)
SINON erreur
R84

R129

SI „Code d'emballage“ = NE (non emballé)
ALORS „Marque/numéros des colis" = "0"
ET „Nombre“ = "R" ("0" dès 2e position aussi admis)
SI “Code d'emballage“ N'EST PAS égal à NE, IN, VG, VL, VO, VQ, VR, VY, VS

R132 a

R132 b

inactive

(barres, marchandises en gros)

ALORS le champ „Marques/numéros des colis" ne peut pas être vide
SINON erreur

R132 c

Condition:

Pays d'origine, préférence, no marchandise, code d'allègement douanier…

Taux douane (TD)
manifeste selon
données de base
R38, R46, R75, R76,
R91

DOUANE/TVA Taux du droit de
douane
DOUANE/TVA Code de
confirmation du droit de douane

ja
oui

TD non transmis

OK

TD transmis

RC "1“

OK

RC "0“

erreur

R133a+b
non
TD non transmis

erreur

TD transmis

RC "1“

OK

RC "0“

erreur

trafic postal réduit
P50

R76, R130

MARCHANDISE
Quantité supplémentaire

R76, R128

MARCHANDISE
effective

Si code d'évaluation selon le poids "61" (valeur moyenne sur quantité supplémentaire)
ET code de confirmation supplémentaire = "0"
ET quantité supplémentaire = "0"
SINON erreur
Si code d'évaluation selon le poids "51" (valeur moyenne sur quantité supplémentaire)
Masse ET code de confirmation supplémentaire = "0"
ET quantité supllémentaire = "0"

R265

R266

SINON erreur
SI la base de calcul des droits de douane = masse brute (Code 1)
R30, R42

MARCHANDISE
Masse brute

ET le code de confirmation de la masse brute = "0"
ET la masse brute = "0"

R267

SINON erreur

R25, R30, R34

MARCHANDISE
Masse effective, Masse brute,
Quantité supplémentaire
PROCEDURE/STATISTIQUE
valeur stat DOUANE/TVA
VALEUR/TVA

SI la valeur statistique = "0"
ET la valeur TVA = "0"

R268a

SINON erreur
SI la masse brute = "0"
ET la masse effective = "0" ou Quantité supplémentaire = "0"

R268b

SINON erreur
SI le type de mouvement de transit est "1" (importation)
ALORS l'indication de la valeur TVA et le code TVA est obligatoire

R276

SINON Erreur
WENN Rohmasse im Format 9,3
Ware Rohmasse

DANN müssen Stelle 2 und 3 nach dem Komma 0 sein
SONST Fehler

R287

