
Version change Description Wer Datum
3.9 E185 / E186: beiden Regeln sind zurzeit nur deaktivert, nicht gelöscht. Ferrandi C. 04.07.2010

4.0
E186 deaktiv / geändert = "UND die zwei ersten Charakter der Zollstellennummer ≠ EU-
Land" weggenommen

Ferrandi C. 08.07.2010

4.1 E179 angepasst (2 Regeln: a+b) Ferrandi C. 20.07.2010
4.1 E179b text angepasst Ferrandi C. 20.07.2010
4.2 E182/E186 angepasst ("e" anstatt "E") Ferrandi C. 03.08.2010
4.3 E182/E186 angepasst ("E" anstatt "e") Stammdaten sind alle Grossbuchstaben Ferrandi C. 08.08.2010
4.4 E160 angepasst (+ Strasse) Ferrandi C. 16.08.2010
4.5 E182 text geändert + E186 Aktiviert Ferrandi C. 26.08.2010
4.6 E159 + E160 angepass neu Ferrandi C. 06.09.2010

4.7
E070+E177 inaktiv gesetzt da die Versender wissen nicht mit welche Ware transportmittel 
wird durch die Grenze transportiert. Die Angaben werden in der IEC erfasst.

Ferrandi C. 16.09.2010

4.7 Kleine Schreibkorrekturen E162-E164 + E182 Ferrandi C. 24.09.2010
4.8 E165 Änderung Code 0/1 und Aufnahme von NO, CH und MC in die Sicherheitszone Schrempp 12.10.2010

5
E041+E042 angepasst wegen Versender / Versender Security, neue Bedeutung: mussen 
immer gleich sein.

Ferrandi C. 25.11.2010

5.1 Aktivierung per 20.12.2010 anstatt 01.01.2011 ergänzt Ferrandi C. 13.12.2010
5.2 E190 et E191 nouveau Steiner U. 5.2011
5.3 neu Rule E193 Thomi 22.06.2011
5.4 nouvelle Rule E194 wuth 28.07.2011
5.4 adaptation Rule E176 wuth 28.07.2011
5.5 adaptation Rule E67 ust 09.11.2011
5.6 nouvelle règle E183, E047 wuth/ust 28.02.2012
5.7 E067a-d, MARCHANDISES SENSIBLES wuth 02.04.2012
5.8 E041, E047 "FL" ust 03.05.2012
5.9 E139 inactif, E196 nouveau ust 17.07.2012

5.10 Nouvelle règle E067e wuth 23.11.2012
5.10 Adaptation de la règle E194 avec les CD 4 et 6 wuth 04.12.2012
5.10 Adaptation des règles E021a et E021c wuth 06.12.2012
5.10 Nouvelle règle E198 wuth 11.01.2013
5.11 E073a-E073d,  E073f-E073g, E075a-E075c nouveau ust 07.05.2013
5.12 E199, E203 nouvelles, 155 modifée wuth 29.07.2013
5.13 E201 et E202 nouvelles ust 25.06.2013
5.14 E204 nouveau ust 09.12.2013
5.15 E205 nouveau ust 11.12.2013
5.16 adaptations > E194, E205  / nouvelles E206, 207 / nouvelles e-Autorisation wuth 03.04.2014
5.17 nouvelle règle E208 ust 15.04.2014
5.18 nouvelle règle E209 + adaptation E127a,128a az 05.08.2014
5.19 nouvelle règle Rule E210 ust 29.01.2015
5.20 nouvelle règle E211  e-Autor. wuth 17.02.2015
5.21 nouvelle règle E212 e-contestations ust 19.02.2015
5.22 Adaptation règle E196 wuth 31.03.2015
5.23 Adaptation règle E208 cb 06.07.2015

5.24-5.26 Adaptation Schema 4.0 az 30.04.2016
5.27 nouvelle régle E225, E206 az 29.09.2016
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RULE MAPPING

ID Entité / attribut Description du contrôle Check Remarque

E001 SI le code de genre de document est 865 (certificat d'origine SGP), 954 (certificat de 
circulation des marchandises EUR. 1), 862 (déclaration d'origine) ou 3 (certificat de 
qualité), ALORS les champs date et numéro doivent être déclarés

Origin Check

E002 Identification de détail: identification unique par déclaration et par version; ne doit pas 
être vide ET doit comporter un article au minimum

Detailcross Check

E003 MOUVEMENT DE TRANSIT motif de 
rectification

SI le code de rectification est "0" (annulation) OU "2" (correction), ALORS le champ 
"motif de rectification" doit impérativement être déclaré, SINON ce champ ne doit pas 
être déclaré

Dependency Check

E004 TRANSPORT pays du moyen de transport SI le mode de transport est "3" (trafic routier), ALORS le champ "pays du moyen de 
transport" doit impérativement être déclaré, SINON ce champ est facultatif

Dependency Check

E005

E006 TRANSPORT numéro de conteneur SI le champ conteneur contient un "1" (oui), ALORS il faut impérativement déclarer le 
champ "numéro de conteneur", SINON ce champ ne peut pas être déclaré

Dependency Check

E007 MOUVEMENT DE TRANSIT type de 
mouvement de transit

Le champ "type de mouvement de transit" doit contenir un "2" (exportation), SINON 
erreur

Other Header 
Check 

E008 DESTINATAIRE pays SI le pays du destinataire est "CH", ALORS le code des marchandises de commerce 
doit être "2" (marchandise non commerciale), SINON erreur

Other Header 
Check

E009a SI le numéro de déclaration existe déjà (c'est-à-dire que le dernier numéro de version 
n'est pas nul) ET si le bureau de douane ne correspond pas au dernier bureau de 
douane enregistré, ALORS erreur

Version Check 

E009b SI le numéro de déclaration existe déjà (c'est-à-dire que le dernier numéro de version 
n'est pas nul) ET si le bureau de douane correspond au dernier bureau de douane 
enregistré ET si le dernier numéro de version est "0", ALORS erreur

Version Check 

E009c Contrôle des versions (voir feuille séparée) Version Check 
E009d Contrôle des versions (voir feuille séparée) Version Check 
E009e Contrôle des versions (voir feuille séparée) Version Check 
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ID Entité / attribut Description du contrôle Check Remarque

E010 SI une déclaration en douane d'exportation a le statut "en rectification", ALORS on ne 
peut pas déclarer une autre version de cette déclaration en douane d'exportation 
portant le code de rectification "2" (correction) OU "0" (annulation)

Version Check 

E011 SI une déclaration en douane d'exportation a le statut "en rectification", ALORS on ne 
peut pas déclarer une autre version de cette déclaration en douane d'exportation 
portant le code de rectification "2" (correction) OU "0" (annulation)

Version Check 

E012 SI une déclaration en douane d'exportation a le statut "en attente d'acceptation", 
ALORS on ne peut pas transmettre une autre version de cette déclaration en douane 
d'exportation portant le code de rectification "2" OU "0"

Version Check 

E013a SI le code d'assujettissement aux ALAD est "0" (pas d'ALAD), ALORS le champ 
ALAD doit obligatoirement contenir un "2", conformément aux données fixes, ou ne 
pas être activé

Non Customs Law 
Check

E013b SI le code d'assujettissement aux ALAD est "2" (ALAD facultatif), ALORS le champ 
ALAD doit obligatoirement contenir un "1" ou un "2", conformément aux données 
fixes

Non Customs Law 
Check

E013c SI le code d'assujettissement aux ALAD est "0" (sans contrôle d'après le déclarant), 
ALORS des ALAD ne peuvent pas être déclarés

Non Customs Law 
Check

E014a  SI le code de genre d'ALAD est obligatoire d'après les données fixes, ALORS le code 
de genre d'ALAD doit être "R", ET il doit être valable pour ce numéro de tarif / cette 
clé SI le code de genre d'ALAD est facultatif d'après les données fixes

Non Customs Law 
Check

E014b SI le code de genre d'ALAD est obligatoire d'après les données fixes, ALORS le code 
de genre d'ALAD doit être "R"

Non Customs Law 
Check

E015a REGIME / STATISTIQUE valeur statistique SI la quantité supplémentaire est prévue par les données fixes pour le code des 
marchandises déclaré ET si le code de confirmation de la valeur statistique est "0" 
ET si le code de calcul est "61" d'après les données fixes (valeur moyenne multipliée 
par quantité supplémentaire), ALORS valeur moyenne inférieure ≤ valeur statistique 
divisée par quantité supplémentaire ≤ valeur moyenne supérieure d'après les 
données fixes, SINON erreur

Statistics Check
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ID Entité / attribut Description du contrôle Check Remarque

E015b REGIME / STATISTIQUE valeur statistique SI la masse nette est prévue par les données fixes pour le code des marchandises 
déclaré ET si le code de confirmation de la valeur statistique est "0" ET si le code de 
calcul est "51" d'après les données fixes (valeur moyenne multipliée par masse 
nette), ALORS valeur moyenne inférieure ≤ valeur statistique divisée par masse nette 
≤ valeur moyenne supérieure d'après les données fixes, SINON erreur

Statistics Check

E16a MARCHANDISE masse brute SI masse brute < masse nette, ALORS erreur Statistics Check
E016b MARCHANDISE masse brute SI code de confirmation de la masse brute = "0" (non) ET si masse nette > 10, 

ALORS masse brute ≥ masse nette ET masse brute ≤ 2,5 fois masse nette, SINON 
erreur

Statistics Check supprimé

E017 MARCHANDISE masse nette SI, d'après les données fixes, la masse nette est nécessaire pour le code des 
marchandises déclaré, ALORS il faut impérativement déclarer le champ masse nette 
( ≠ "zéro; 0") 

Statistics Check supprimé

E018 MARCHANDISE masse nette SI le code d'échelonnement du poids "1" (rapport masse nette / échelonnement du 
poids au sens du tarif des douanes) est prévu par les données fixes ET si le code de 
confirmation de la masse nette est "0" (non), ALORS limite inférieure du poids 
échelonné ≤  masse nette ≤  limite supérieure du poids échelonné, SINON erreur

Statistics Check

E019 MARCHANDISE quantité supplémentaire SI la quantité supplémentaire est prévue par les données fixes pour le code des 
marchandises déclaré, ALORS le champ "quantité supplémentaire" doit 
impérativement être déclaré (≠ zéro), SINON le champ est facultatif

Statistics Check

E020 MARCHANDISE quantité supplémentaire SI le code d'échelonnement du poids "2" (rapport masse nette / quantité 
supplémentaire) est prévu par les données fixes ET si le code de confirmation de la 
quantité supplémentaire est "0" (non), ALORS limite inférieure du poids échelonné ≤ 
masse nette divisée par quantité supplémentaire ≤ limite supérieure du poids 
échelonné, SINON erreur

Statistics Check

E021a COLIS nombre COLIS marques (numéros) 
des colis

Si le code d'emballage est "VG", "VL", "VO", "VQ", "VR", "VS" ou "VY" ET si le 
nombre n'est pas zéro, ALORS erreur E021a

Statistics Check

E021b COLIS nombre COLIS marques (numéros) 
des colis

Si le code d'emballage est "NE", "NG" ou "NF" ET si le nombre est "zéro" ou "0", 
ALORS erreur E021b

Statistics Check
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ID Entité / attribut Description du contrôle Check Remarque

E021c COLIS nombre COLIS marques (numéros) 
des colis

Si le code d'emballage n'est pas "VG", "VL", "VO", "VQ", "VR", "VS", "VY", "NE", 
"NG" ou "NF" ET si le nombre est "zéro" ou la marque est "zéro", ALORS erreur 
E021c

Statistics Check

E021d EMBALLAGE COMMUN Si les règles E021a, E021b, E021c n'ont pas d'effet ET s'il y a un emballage commun 
dans le premier article (exigence § 3.1), ALORS erreur E021d

Statistics Check

E021e EMBALLAGE COMMUN Si les règles E021a, E021b, E021c n'ont pas d'effet ET si le colis est un emballage 
commun (définition § 2.4) ET si l'emballage commun n'a pas de colis de référence 
(exigence  § 3.3), ALORS erreur E021e

Statistics Check

E021f EMBALLAGE COMMUN Si les règles E021a, E021b, E021c n'ont pas d'effet ET si le colis est un emballage 
commun (définition voir § 2.4) ET si l'emballage commun n'a pas son colis de 
référence dans le même article (exigence § 3.6), voir exemple, ALORS erreur E021f

Statistics Check

E022 MARCHANDISE quantité supplémentaire SI le code de calcul est 61 (valeur moyenne multipliée par quantité supplémentaire) 
ET si le code de confirmation de la quantité supplémentaire est "0" (non) ET si le 
champ "quantité supplémentaire" contient "0", "zéro", ALORS erreur

Statistics Check

E023 MARCHANDISE masse nette SI le code de calcul est 51 (valeur moyenne multipliée par masse nette) ET si le code 
de confirmation de la masse nette est "0" (non) ET si le champ "masse nette" 
contient "0", "zéro", ALORS erreur

Statistics Check

E024

E025a MARCHANDISE masse nette, masse 
brute, quantité supplémentaire

SI la valeur statistique est "0", "zéro", ALORS erreur Statistics Check

E025b REGIME / STATISTIQUE valeur statistique SI la masse brute est "0", "zéro" ET si la masse nette est "0", "zéro" OU si la quantité 
supplémentaire est "0", "zéro", ALORS erreur

Statistics Check

E026  L'expéditeur n'est autorisé à déclarer qu'avec son propre numéro de transitaire Autorisation Check

E027a SI le type de taxation transmis est "8" (taxation en franchise de redevances) ET si le 
code des marchandises de commerce est "2" ET si la masse brute est "R" ET si la 
valeur statistique est "R", SINON ne pas appliquer les erreurs E17 et E19 (Statistic)

Specific Check
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ID Entité / attribut Description du contrôle Check Remarque

E027b ne pas appliquer SI <Type de taxation> = 8 ET <Réparation> = 0 (non)
ALORS les attributs suivants ne peuvent pas être utilisés:
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Direction du trafic>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Type de perfectionnement>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Type de procédure>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Type de décompte>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Genre de perfectionnement/réparation>
- DROITS DE DOUANE / TVA <Poids net douane>

Specific Check adaption

E028 MOUVEMENT DE TRANSIT lieu de la 
taxation

Lieu de taxation valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E029 MOUVEMENT DE TRANSIT moment de la 
déclaration

Moment de déclaration valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E030 MOUVEMENT DE TRANSIT type de 
déclaration

Type de déclaration valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E031 MOUVEMENT DE TRANSIT code de 
rectification

Code de rectification valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E032 MOUVEMENT DE TRANSIT motif de 
rectification

Motif de rectification valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E033 MOUVEMENT DE TRANSIT code 
linguistique

Code linguistique valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E034 MOUVEMENT DE TRANSIT numéro du 
bureau de douane

Numéro de bureau de douane valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E035

E036 MOUVEMENT DE TRANSIT pays de 
production

Pays valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E037 MOUVEMENT DE TRANSIT justification Code de justification valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E038 TRANSPORT mode de transport Mode de transport valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E039 TRANSPORT pays du moyen de transport Pays valable au sens des données fixes OU "FL" OU "LI" Reference Data 
Check
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ID Entité / attribut Description du contrôle Check Remarque

E040 DECLARATION SOMMAIRE genre de 
document précédent

Genre de document précédent valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E041 EXPEDITEUR / EXPORTATEUR pays CH OU "FL" OU "LI" Reference Data 
Check

E042 EXPEDITEUR / EXPORTATEUR numéro 
postal d'acheminement

NPA valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E043 DESTINATAIRE pays Pays valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E044 TRANSPORTEUR numéro de transporteur Numéro de transporteur valable au sens des données fixes, transporteur habilité à 
utiliser IDEE

Reference Data 
Check

E045 DECLARANT TIN du transitaire Numéro de transitaire valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E046 DECLARANT numéro de déclarant Numéro de déclarant valable au sens des données fixes et compatible avec le 
numéro de transitaire utilisé

Reference Data 
Check

E047 DECLARANT pays Pays valable au sens des données fixes OU "FL" OU "LI" Reference Data 
Check

pas valable pour 
e-dec Web

E048 TRANSACTION Incoterms Incoterms valables au sens des données fixes Reference Data 
Check

E049 REGIME / STATISTIQUE type de taxation Type de taxation valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E050 MARCHANDISE code des marchandises Code des marchandises valable au sens des données fixes ou 9999.9999 Reference Data 
Check

E051 MARCHANDISE clé Clé valable au sens des données fixes ainsi que pour le code des marchandises 
déclaré

Reference Data 
Check

E052 MARCHANDISE code d'entreposage Code d'entreposage valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E053 MARCHANDISE code d'assujettissement 
au permis

Code d'assujettissement au permis valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E054 MARCHANDISE code d'assujettissement 
aux ALAD

Code d'assujettissement aux ALAD valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E055 COLISAGE code d'emballage Code d'emballage valable au sens des données fixes Reference Data 
Check
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ID Entité / attribut Description du contrôle Check Remarque

E056 DOCUMENTS PRESENTES code de 
genre de document

Valeurs valables au sens des données fixes Reference Data 
Check

E057 AUTORISATIONS type d'autorisation Type d'autorisation valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E058 AUTORISATIONS code de l'office délivrant 
l'autorisation

Code de l'office délivrant l'autorisation valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E059 ALAD code de genre d'ALAD Code de genre valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E060 TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT / 
REPARATION direction du trafic

Direction du trafic valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E061 TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT / 
REPARATION type de perfectionnement

Type de perfectionnement valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E062 TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT / 
REPARATION type de procédure

Type de procédure valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E063 TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT / 
REPARATION type de décompte

Type de décompte valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E064 TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT / 
REPARATION type d'article

Type d'article valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E065 ANNONCES code du destinataire des 
annonces

Code du destinataire des annonces valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

inactif

E066 MOUVEMENT DE TRANSIT pays de 
destination

Pays valable au sens des données fixes Additional info 
Check

E067 MARCHANDISES SENSIBLES code de la 
marchandise

Code de la marchandise valable au sens du répertoire des codes (NCTS) Additional info 
Check

supprimé

E067a MARCHANDISES SENSIBLES code de la 
marchandise

Si le code des marchandises est valable au sens des données fixes ET que le code 
des marchandises ≠ 0207.12, 0207.14, 1701.11, 1701.12, 1701.91, 1701.99, 
2208.20, 2208.30, 2208.40, 2208.50, 2208.60, 2208.70, 2208.90, 2402.20, 2403.11, 
2403.19 ET que le code de la marchandise ≠ 0, ALORS erreur

Additional info 
Check

E067b MARCHANDISES SENSIBLES code de la 
marchandise

Voir règle technique Additional info 
Check

E067c MARCHANDISES SENSIBLES code de la 
marchandise

Voir règle technique Additional info 
Check
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E067d MARCHANDISES SENSIBLES Voir règle technique Additional info 
Check

E067e MARCHANDISES SENSIBLES Quantité La quantité ne doit pas être égale à zéro. Additional info 
Check

E068 Attributs d'information supplémentaire valable au sens des données fixes Additional info 
Check

E069 SI une information supplémentaire est prévue par les données fixes pour le numéro 
de tarif / la clé déclarés, ALORS le champ "information supplémentaire" doit 
impérativement être déclaré, SINON ce champ est facultatif

Additional info 
Check

E070 TRANSPORT moyen de transport 
immatriculation

SI le champ "moyen de transport pays" a été déclaré OU si l'identificateur pour 
circonstances particulières = "D" (rail), ALORS le champ "moyen de transport 
immatriculation" = "M", SINON l'indication est "O"

Additional info 
Check

inactif (security)

E071a SI la somme des masses brutes des mêmes combinaisons numéro de tarif/clé > 
quantité tolérée sans permis d'après les données fixes ET si, d'après les données 
fixes, le permis est "0" (obligatoire) OU "1" (facultatif), ALORS le code 
d'assujettissement au permis "0" (non assujetti au permis) ne peut pas être transmis

Permit Check

E071b SI la somme des masses brutes des mêmes combinaisons numéro de tarif/clé > 
quantité tolérée sans permis d'après les données fixes ET si, d'après les données 
fixes, le permis est "0" (obligatoire) OU s'il n'y a pas de permis, ALORS le code 
d'assujettissement au permis "2" (exempt de permis d'après le déclarant) ne peut pas 
être transmis

Permit Check

E71c SI l'office délivrant l'autorisation est obligatoire d'après les données fixes, ALORS 
l'office délivrant l'autorisation est "R" ET il doit être valable pour cette combinaison 
numéro de tarif/clé; SI l'office délivrant l'autorisation est facultatif d'après les données 
fixes ET s'il existe une ou plusieurs obligations de groupe, ALORS il faut déclarer au 
minimum un office délivrant l'autorisation pour chaque obligation de groupe; SI l'office 
délivrant l'autorisation est facultatif d'après les données fixes ET s'il n'y a pas 
d'obligation de groupe, ALORS l'office délivrant l'autorisation est facultatif

Permit Check

inactif
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E072 SI le code d'assujettissement au permis est "1", ALORS le type d'autorisation, le 
code de l'office délivrant l'autorisation et le numéro d'autorisation doivent être 
indiqués

Permit Check

E073 gelöscht
E073a SI code d'office de permis selon données de base = 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 

20, 21, 22, 23, 24, 80, 96, 97, 98 ou 99,
ET type de permis ≠ 11 (eAutorisation unique) ou 12 (eAutorisation générale)
SINON erreur

E073b SI type de permis = 11,
ALORS office de permis = 3, 4 ou 11
SINON erreur

E073c SI type de permis = 12,
ALORS office de permis = 3 ou 4
SINON erreur

E073d SI code d'office de permis selon données de base = 3 ou 4
ALORS type de permis = 11 (eAutorisation unique) ou 12 (eAutorisation générale)
SINON erreur

E073dPilot SI code d'office de permis selon données de base = 3 ou 4
ET type de permis = 11 (eAutorisation unique) ou 12 (eAutorisation générale)
ALORS Numéro de transitaire = XYZ
SINON erreur

E073fPilot SI code d'office de permis selon données de base = 11
ET type de permis = 11 (eAutorisation unique) )
ALORS Numéro de transitaire = XYZ
SINON erreur
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E073g SI code d'office de permis selon données de base = 11 (OVF) , 
ET pays de destination de la liste de pays "e-CITES"
ALORS type de permis utilisé = 11 
SINON erreur 

E074

E075

E075a "Genre de marchanidises selon la CITES" et "Désignation schientifiquest selon la 
CITES valable selon données de base

E076 MOUVEMENT DE TRANSIT type de mouvement de transit Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E077 MOUVEMENT DE TRANSIT lieu de la taxation Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E078 MOUVEMENT DE TRANSIT moment de la déclaration Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E079 MOUVEMENT DE TRANSIT type de déclaration Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E080 MOUVEMENT DE TRANSIT code de rectification Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E081 MOUVEMENT DE TRANSIT code linguistique Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E082 MOUVEMENT DE TRANSIT numéro d'office supprimé
E083 MOUVEMENT DE TRANSIT pays de destination Required Attributes 

Check
E084 TRANSPORT mode de transport Required Attributes 

Check
couvert par le 
schéma

E085 TRANSPORT conteneur Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E086 EXPEDITEUR nom Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E087 EXPEDITEUR pays Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma
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E088 EXPEDITEUR numéro postal d'acheminement Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E089 EXPEDITEUR ville Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E090 DECLARANT TIN transitaire Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E091 DECLARANT numéro de déclarant Required Attributes 
Check

E092 TRANSACTION numéro TVA Required Attributes 
Check

E093 REGIME/STATISTIQUE type de taxation Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E094 REGIME/STATISTIQUE marchandise de commerce Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E095 REGIME/STATISTIQUE valeur statistique Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E096 MARCHANDISE masse nette Required Attributes 
Check

E097 MARCHANDISE ID de détail Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E098 MARCHANDISE désignation de la marchandise Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E099 MARCHANDISE code des marchandises Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E100 MARCHANDISE masse brute Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E101 MARCHANDISE code d'assujettisement au permis Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E102 MARCHANDISE code d'assujettissement aux ALAD Required Attributes 
Check

couvert par le 
schéma

E103 TRANSPORT conteneur Flag valable au sens des données fixes Flag Check
E104 ORIGINE préférence Flag valable au sens des données fixes Flag Check
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E105 PERFECTIONNEMENT / REPARATION 
form. 11.71

Flag valable au sens des données fixes Flag Check

E106 REGIME/STATISTIQUE code de 
confirmation de la valeur statistique

Flag valable au sens des données fixes Flag Check

E107 MARCHANDISE code de confirmation du 
code des marchandises

Flag valable au sens des données fixes Flag Check

E108 MARCHANDISE code de confirmation de 
la masse brute

Flag valable au sens des données fixes Flag Check

E109 MARCHANDISE code de confirmation de 
la masse nette

Flag valable au sens des données fixes Flag Check

E110 MARCHANDISE code de confirmation de 
la quantité supplémentaire

Flag valable au sens des données fixes Flag Check

E111 REGIME/STATISTIQUE marchandise de 
commerce

Code des marchandises de commerce valable au sens des données fixes Flag Check

E112 Transfert dans le système de transit Flag valable au sens des données fixes Flag Check
E113 EXPEDITEUR rue Required Attributes 

Check
E114a EXPEDITEUR pays Required Attributes 

Check
E144b TRANSPORTEUR numéro postal d'acheminement Required Attributes 

Check
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E115 ne pas utiliser SI <Type de taxation> = 1
ET <Réparation> = 0 (non)
ALORS les attributs suivants ne peuvent pas être utilisés:
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Direction du trafic>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Type de perfectionnement>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Type de procédure>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Type de décompte>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Form. 11.71>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Genre de perfectionnement/réparation>
- <Code de marchandise> = 9999.9999

Specific Check 1

E116

E117

E118 SI la "clearance location" est "2" (domicile), ALORS le numéro d'office 
(CustomOfficeNumber) doit être dans la liste des bureaux de douane de contrôle 
autorisés

Autorisation Check

E119 SI le client de la douane effectue une transmission, ALORS le client de la douane 
doit avoir l'habilitation pour l'environnement de système e-dec correspondant (test, 
production), SINON erreur

Autorisation Check

E120 SI le client de la douane effectue une transmission, ALORS le client de la douane 
doit avoir l'habilitation pour l'environnement de système e-dec correspondant (test, 
production), SINON erreur; ALORS le client de la douane doit avoir l'habilitation pour 
importation standard, exportation standard ou trafic postal, SINON erreur

Autorisation Check

E121 Code d'assujettissement au permis NCTS Check supprimé
E122

E123 MARCHANDISE code des marchandises SI le numéro de tarif est 9999.9999, ALORS code des marchandises de commerce = 
2 (marchandise non commerciale), SINON erreur

Specific Check 8

E124

E125
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E126 MARCHANDISE code d'entreposage SI, d'après les données fixes, le code d'entreposage est nécessaire pour le code des 
marchandises déclaré, ALORS "R", SINON erreur

Mineral Oil Tax 
Check

 

E127a Quantité de COV SI le type de taxation est "1" avec type de remboursement 1 ou le type de taxation 
"2" avec type de remboursement 1, ALORS saisie de la quantité de COV en kg dans 
le champ "VOCQuantity", SINON erreur

Aditional Tax 
Check

E127b Quantité de COV SI quantité de COV > masse nette, ALORS erreur Aditional Tax 
Check

E128a Quantité de COV SI saisie de la quantité de COV en kg dans le champ "VOCQuantity", ALORS type de 
remboursement 1, SINON erreur

Aditional Tax 
Check

E128b COV SI code de taxation = 22, 25, 26, 27, 28 ou 29 (type de remboursement 1, 2, 3, 4, 5 
et 6), ALORS mention "avec demande de remboursement" dans la ligne d'adresse et 
la ligne tarifaire

Aditional Tax 
Check

E129

E130

E131 SI type de taxation = 2 ET type de procédure = 1, ALORS le type d'autorisation et le 
code des marchandises sont obligatoires et l'office délivrant l'autorisation doit être 98, 
SINON erreur

Specific Check 2

E132 SI type de taxation = 2 ET direction du trafic = 2 (passif), ALORS type de décompte = 
suspension, SINON erreur

Specific Check 2

E133 SI type de taxation = 2 ET procédure = 3 (procédure spéciale), ALORS direction du 
trafic  = 1 (actif) et type de perfectionnement = 1 (perfectionnement commercial) et 
type de décompte = 2 (remboursement), SINON erreur

Specific Check 2

E134 SI type de taxation = 2, ET <Réparation> = 0 (non) ALORS la direction du trafic, le 
type de perfectionnement, le type de procédure et le type de décompte sont 
obligatoires et le code des marchandises de commerce doit être "1", SINON erreur

Specific Check 2

adaption

E135 SI type de taxation = 2 ET procédure = "simplifiée", ALORS la direction du trafic doit 
être "2" (passif)

Specific Check 2

E136 SI le type de taxation = 2 ET le type de procédure = 1 (procédure ordinaire), ALORS 
le champ "office destinataire de l'annonce" = "R" et un numéro de bureau de douane 
valable au sens des données fixes doit être déclaré, SINON erreur

Specific Check 2
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E137 SI le type de taxation = 2 ET le type de procédure = 2 (simplifiée) ET la direction du 
trafic = 1 (actif), ALORS il faut impérativement déclarer "décision de taxation" dans le 
champ "type de document", SINON erreur

Specific Check 2
inactif

E138 SI <Type de taxation> = 3 (réparation) <Réparation> = 1 (oui)
ALORS <Marchandise commer-ciale> = 2 (marchandise non commerciale)
ET les champs <Direction du trafic> et <Genre de perfectionnement/réparation> 
doivent être complétés
SINON erreur

Specific Check 2

adaption

E139 SI le type de remboursement = 2, ALORS le type d'autorisation et le code des 
marchandises sont obligatoires ET l'office délivrant l'autorisation doit être 98, SINON 
erreur

Specific Check 2
inactif dès 
01.12.2012

E140  Le numéro de déclaration n'existe pas Autorisation Check

E141  La déclaration en douane existante n'a pas été envoyée par le client de la douane 
indiqué (l'OriginalTraderIdentificationNumber ne correspond pas au client de la 
douane figurant dans la DDE)

Autorisation Check

E142  Le client de la douane indiqué n'est pas autorisé en tant qu'Ea (le 
TraderIdentificationNumber ne correspond pas à un Ea)

Autorisation Check

E143  Le bureau de douane de contrôle de l'Ea n'est pas correct Autorisation Check

E144  Le client de la douane de la déclaration en douane existante n'est pas valable Autorisation Check

E145  La déclaration en douane est déjà sélectionnée Autorisation Check

E146  La déclaration en douane a un statut erroné et ne peut pas être sélectionnée Autorisation Check

E147  La sélection doit impérativement être indiquée dans une requête selectionAndTransit Autorisation Check

E148  Le TIN de l'exportateur ou le numéro de transitaire figurant sur le message 
edecReceiptRequest doivent concorder avec le TIN de l'exportateur ou le numéro de 
transitaire de la décision de taxation

Autorisation Check

Plausiregeln e-dec Export Version_5 27_FR.xlsx



Rule Mapping Export
17

ID Entité / attribut Description du contrôle Check Remarque

E149  Pour les Ea: si la valeur 1 (yes / oui) a été attribuée au transferToTransit dans une 
version antérieure, ALORS cette valeur ne peut plus être modifiée

Version Check

E150  SI code de rectification = 0 (zéro) ET statut de la déclaration = "en attente de 
sélection", ALORS erreur

Autorisation Check

E151 SI lieu de la taxation = 1 (bureau de douane) ET transfert dans le système de transit 
= 1, ALORS erreur

Autorisation Check

E152 SI lieu de la livraison = 2 (ZWILA, entrepôt provisoire), le numéro TIN / IDE doit être 
celui d'un expéditeur au sens des données fixes, SINON erreur

ZWILA  

E153 SI la dernière version du NCTS porte un numéro plus élevé que 8 ET que le code de 
correction n'est pas égal à 0 (annulation), ALORS erreur

Version Check  

E154 Statut erroné pour le passage au transit (le passage au transit n'est possible qu'à 
partir des statuts "en attente de sélection", "en attente d'intervention", "en 
intervention", "en attente de libération pour traitement" et "libéré pour traitement")

Autorisation Check

E155 SI le lieu de la taxation = 1 (bureau de douane), ALORS moment de la taxation = 1 
(présentation en douane), 3 (Déclaration à posteriori), SINON erreur

Autorisation Check

E156 Les déclarations en douane d'exportation avec schema types  edecImport ne sont 
pas autorisées

Check Service 
Type

E157 Numéro de version non valable (selectionAndTransit). Dans une requête 
selectionAndTransit, le numéro de version de la déclaration doit concorder avec le 
numéro de version le plus actuel figurant dans le système.

Version Check

E158  

E159 EXPEDITEUR / EXPORTATEUR Security 
Name

SI le code "Security" = 1
ALORS le champ "expéditeur Security y compris rue" = "M"
SINON le champ ne peut pas être utilisé

SECURITY

E160 DESTINATAIRE Security Name SI le code "Security" = 1
ALORS le champ "destinataire Security y compris rue" = "M"
SINON le champ ne peut pas être utilisé

SECURITY

E161 SI le lieu de la taxation = 1 (bureau de douane) ET le code de rectification = 1 
(première transmission), ALORS le numéro d'office ne doit pas être déclaré, SINON 
erreur
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E162 EXPEDITEUR / EXPORTATEUR Security 
NPA

NPA valable au sens des données fixes SECURITY

E163 EXPEDITEUR / EXPORTATEUR Security 
pays

Pays valable au sens des données fixes SECURITY

E164 DESTINATAIRE Security pays Pays valable au sens des données fixes SECURITY

E166 DESTINATAIRE couvert par le 
schéma

E167 SI le lieu de la taxation = 1 (bureau de douane) ET le code de rectification = 0 
(annulation) ou 2 (rectification) ET le statut de la déclaration est "en intervention", 
ALORS erreur

Version Check

E168 Le TIN de l'exportateur et le TIN de l'Ea doivent être identiques (une DDE d'Ea ne 
peut être annoncée en vue du transit que par l'Ea lui-même)

Autorisation Check  

E169 Code de genre de document valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

 

E170 Les numéros des documents doivent être autres que zéro. Specific Check 8

E171 L'Ea ne peut plus être changé après la sélection. Autorisation Check

E172 Seules les langues DE, FR et IT sont acceptées Autorisation Check

E173 Trafic de réparation Si le type de taxation = 3 (trafic de réparation), ALORS il faut indiquer la direction du 
trafic

Specific Check 2

E174 SI le code de rectification= 2
ET la rectification est effectuée par la douane
ET la DDE a le statut "après décompte" (phase 2)
ALORS le champ "indication des voies de droit" = type IVD 0 ou 1 ("sans indication 
des voies de droit" ou "indication des voies de droit 60"), SINON erreur

SECURITYE165 MOUVEMENT DE TRANSIT Security SI le pays de destination n’est pas un pays de la zone de sécurité,
ALORS le champ Security doit être = 1 (oui),
SINON le champ Security doit être = 0 (non)
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E175 Type de remboursement valable au sens des données fixes Reference Data 
Check

E177

E178

E179a SECURITY

Additional info
CHECK

adaption

Reference Data 
Check

MOUVEMENT DE TRANSIT UCR

SI le type de remboursement = 6
ET le type de taxation = 1, 2, 3, 6 et 8
ALORS erreur

Additional info
CHECK

inactif (Security)

MOUVEMENT DE TRANSIT identificateur 
pour circonstances particulières

SI le mode de transport n'est ni 2 (rail), ni 5 (poste), ni 7 (pipeline)
ALORS le champ "moyen de transport" = "M"
SINON l'indication = "O"

SI le code Security = 1
ALORS l'identificateur pour circonstances particulières = "O"
SINON le champ ne peut pas être employé

E176 Type de remboursement

TRANSPORT moyen de transport pays

SI le code Security = 1
ET si l'identificateur pour circonstances particulières n'est pas "A"
(envois postaux et envois express)
ALORS le champ UCR (uniqueConsignmentReferenceNumber) = "M"
SINON le champ UCR = "O"
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E179b

E182

E183 Le numéro du bureau de douane existant 
ne doit au moment de la sélection plus être 
changé

sitôt qu'une annonce d'exportation avec un bureau de douane existe, le bureau de 
douane existant ne peut plus être au moment de la sélection d'une version de 
correction (au guichet douane ou par un transitaire Ea) être modifié.

Version Check

SI le code Security = 1
ALORS le champ numéro du bureau de douane = "M"

Identificateur pour circonstances particulières valable au sens des données fixes SECURITY

La règle n'est pas nécessaire pour le Security Amendment; elle peut être 

réutilisée

nouveau, 
Security, activer 
le 1.1.2011

SECURITY

SECURITYMOUVEMENT DE TRANSIT identificateur 
pour circonstances particulières

E184

E180 MOUVEMENT DE TRANSIT identificateur 
pour circonstances particulières

E181

L'identificateur pour circonstances particulières ne peut pas être "E"

MOUVEMENT DE TRANSIT UCR SI le code Security n'est pas 1
ALORS le champ UCR (uniqueConsignmentReferenceNumber) ne peut pas être 
utilisé

MOUVEMENT DE TRANSIT numéro du 
bureau de douane

E185

La rue et la ville du destinataire sont 
nécessaires

A l'exportation, il faut toujours indiquer une rue et une ville pour le 

destinataire

SECURITY

Required Attributes 
Check
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E186 DESTINATAIRE Security
numéro TIN

E190 BUSINESS monnaie de facturation Code de monnaie de facturation  valable selon les données de base REFERENCE 
DATA CHECK

E191 ne pas utiliser Pays d'expedition Specific Check

E193 Le lieu de la taxation 5 (e dec web) Le lieu de la taxation 5 (e dec web) ne peut être utilisé que dans l'application e dec 
web.

Autorisation Check

E194 Types de taxation 4 (marchandises en 
retour), 6 (tabac)

SI <Type de taxation> = 4 ou 6
ET <Réparation> = 0 (non)
ALORS les attributs suivants ne peuvent pas être utilisés:
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Direction du trafic>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Type de perfectionnement>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Type de procédure>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Type de décompte>
- PERFECTIONNEMENT / RÉPARATION <Genre de perfectionnement/réparation>

Specific Check 3

SI le nombre d'articles est supérieur à 999
ALORS erreur

SECURITYSI le code Security = 1
ET l'identificateur pour circonstances particulières = "E" (AEO)
ALORS le champ "numéro TIN du destinataire Security" = "M"
SINON le champ "numéro TIN du destinataire Security" ne peut pas être utilisé;
SINON,

SI le code Security ≠ 1
ALORS le champ "numéro TIN du destinataire Security" ne peut pas être utilisé

E188 aucun champs pour envoi postal Si les champs pour envoi postal ne sont pas vide alors erreur.

E189 Nouvelle version de correction Si la version précédente est >=98 et que la déclaration transmise n'est pas une 
annulation, alors erreur.

E187 Maximum d'articles autorisé
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SI (code de correction = 2 ou 0) et lieu de la taxation de la version précédent = 5

ALORS le lieu de la taxation de la correction ou annullation doit aussi être 5
SINON erreur

E195 Veranlagungsort 5 (e-dec web) Authorisation 
Check

aufgrund e-dec 
web
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SI code export = 11, 12, ou 13
ALORS Les champs entrepôt No. et numéro d'entreprise de l'assujetti à l'impôt  sont 
obligatoires
SINON Error

corrections et annulations Des corrections et annulations ne permet pas pendant la procédure d'effacement.

SI la date  de création de la 1ère version plus âgé que 90 jours 
ET la date de la transmission de la nouvelle version est : lundi - vendredi : 20.00-
ET le statut de la préversion 730 (DT prêts à la réception), 750 (DT téléchargée), 320 
(annulé), 440 (corrigé devant retrait DT), 450 (corrigé après retrait DT), 790 (le 
remboursement) ou 460 (corrigé après la biffage NCTS)

ALORS Error

E198 Numéro d'office Si le lieu de taxation est 1 (bureau de douane), alors le champ "numéro d'office" ne 
peut pas être transmis pour les versions de correction.

E199 SI le champ “extension TVA“ = 1
ALORS le champ No TVA doit contenir CHE + 9 chiffres
SINON erreur

Other Header 
Check

E201 Détail du permis Clé (key) du détail de permis valable selon les données de base Permit Check
E202 Détail du permis La même clé (key) du Détail de permis ne peut apparaître qu'une fois dans un bloc 

Type de permis
Permit Check

E203 Champ non autorisé à l'exportation Le champ "code d'entreposage" (storage Type) ne peut pas être déclaré à 
l'exportation

Check Service 
Type

E205 Marchandise en retour

SI type de taxation 4 transmis
à l'exception de Samnaun et du NT 9999.9999
ALORS le code de marchandise commerciale doit être 1. (oui)
SINON Erreur

Specific Check 4

E197 Version Check

E196 Champs obligatoires huiles minérales MINERAL-OIL TAX 
CHECK
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E206 Type de taxation 3 (trafic de réparation), 
actif

si trafic de réparation (3) avec direction du trafic actif (1), les champs «type de 
perfectionnement», «type de procédure» et «type de décompte» ne doivent pas être 
utilisés

Specific Check 3

adaption

E207 type de taxation 3 (trafic de réparation), 
passif

si trafic de réparation (3) avec direction du trafic passif (2),  le type de 
perfectionnement 1 ou 2, le type de procédure «simplifiée» (2) et le type de 
décompte «suspension» (1) doivent être déclarés

Specific Check 3

E208

Contrôle du numéro IDE

Dès le 01.01.2016 l'annonce d' un numéro DIE est obligatoire.

SI numéro IDE déclaré au format CHEa9 dans le champ expéditeur / exportateur 
(traderIdentificationNumber)
ALORS le numéro IDE doit être valable selon les données de base
SINON erreur

Other Header 
Check

E 209

Type de remboursement

SI type de remboursement est 1,2,3,4,5 
ET le type de taxation est 3,4,6 et 8
ALORS Erreur

Reference Data 
Check

E210

Code ZO (placeOfLoading)

Si le champ Code ZO (PlaceOfLoading) = CH et ZO est déclaré
ALORS Code ZO doit être valable selon la Gestion des clients de la douane (GCD)
SINON Errue Other Header 

Check

E211

e-Autorisation

SI office d'émetteur = 25 (armasuisse) ALORS transitaire n° = (TIN 
CHxxxx/CHExxxxxxxxx) OU transitaire n° = (TIN CHxxx) SINON erreur

Permit Check
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E212

e-contestations

SI une annonce d'exportation a le statut "en contesté"
ALORS il n'est plus possible de transmettre une version de l'annonce d'importation 
avec le code de correction "2" OU "0" Version Check 
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RuleID E009

Anmeldungsnummer entspricht der gespeicherten Anmeldungsnummer für diese Spediteurnummer
Zollstellennummer entspricht der Zollstellennummer der gespeicherten Version

gespeicherte Versionsnummer
Berichtigungscode

0 1 2 Setzen einer Fehlermeldungsvariable FehlerVar
nein ja/nein 0-9 1139 OK 1139

nein 0-9 1219 1219 1219 E009_1 if true = true
0 1164 1164 1164 then Execute Decision Table
1 OK 1139 OK
2 OK 1139 OK E009_2 if FehlerVar <> OK
3 OK 1139 OK then Plausi.Result(FehlerVar, E009)
4 OK 1139 OK
5 OK 1139 OK
6 OK 1139 OK
7 OK 1139 OK
8 OK 1139 OK
9 OK 1139 1139

Umsetzung mit mehreren Fehlermeldungen in QR

Ablauf
1 E009a Fehler 1219 if gespeicherte Versionsnr <> null

and (Zollstelle = gespeicherte Zollstelle) = false
then setPlausiFehler (1219)

1 E009b Fehler 1164 if Zollstelle = gespeicherte Zollstelle
and gespeicherte Versionsnr = 0

then setPlausiFehler (1164)

2 E009c Fehler 1139 if true = true
then Evaluate Decision Table E009c_DecisionTable

3 R109d Fehler 1139 Precon E009c satisfied
if FehlerVar <> 0
then setPlausiFehler (1139)

FehlerVar = 0

E009c_DecisionTable
0 1 2

null 1139 0 1139
1 - 8 0 1139 0

9 0 1139 1139

jaja
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