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Chères lectrices, chers lecteurs 
 

Je suis heureux de vous faire parvenir une 
nouvelle édition de l’infoticker Declare-it. Prenez 
quelques minutes pour remettre vos 
connaissances douanières à jour. 
A compter du 1.1.2016 les adresses suisses 
doivent obligatoirement comporter une UID 
valide. Si l’UID n’est pas valable, la déclaration 
sera rejetée avec une erreur de plausibilité. Si les 
UID sont correctement enregistrées au niveau 
des adresses suisses et si les paramètres 
correspondants sont saisis, Declare-it va  
automatiquement intégrer l’UID dans les 
déclarations. 
Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne 
année. 
 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Chef de produits Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

Adaptations au 1.1.2016 
A compter du 1.1.2016, l‘UID doit obligatoire-
ment figurer dans les adresses importateur et 
destinataire des déclarations d‘importation, et 
sur l’adresse de l’expéditeur des déclarations 
d’exportation.   

 

 
Les paramètres suivants doivent être 
obligatoirement configurés afin que l’UID soit 
intégrée dans les adresses des déclarations : 
 
DIE et adresse TIN (XEDC) 

Paramètre Déscriptif Valeur 

PAR000363 Importateur/Destinataire 
transférer TIN 

Y 

PAR000364 Exportateur transférer TIN 3 

 
DIE et adresse TIN (XNCT) 

Paramètre Déscriptif Valeur 

PAR000364 Exportateur transférer TIN 3 

 
D’autres paramètres possibles sont décrits dans 
l‘Infoticker Nr. 19 – UID édition spéciale.  
 
Le SISA Helpdesk peut vous aider à saisir ces 
paramètres.  

Paramétrage centre de calcul 
Mardi le 22.12.2015 au centre de calcul, les 
paramètres mentionnés (PAR000363 et 
PAR000364) seront positionnés sur ‘Reprise UID 
automatique. 
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Autorisation électronique 
ePermis 
À partir du 29.11.2015 toutes les autorisations 
d’importation et d’exportation SECO pour du 
matériel de guerre (BWRP) ou à usage double 
BWIP doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation électronique.  
Lors du démarrage des autorisations électro-
niques avec Declare-it V3.3, certains problèmes 
sont apparus : 
Les autorisations électroniques (type  11 ou 12 
pour office d’autorisation 3 ou 4) requièrent la 
saisie d’informations complémentaires. Les 
autorisations SECO requièrent la saisie du code 1 
(n° ligne) et du code 2 (quantité). Ces données 
doivent correspondre avec l’autorisation et le 
dépassement de quantités n’est pas possible. 
Selon le genre du trafic et le type de permis, 
l’adresse de l’importateur, du destinataire ou de 
l’expéditeur sera contrôlée. Il faut donc s’assurer 
que l’adresse de la déclaration et celle de 
l’autorisation soient identiques.  
Il s’est avéré que des codes postaux à 10 
positions peuvent être saisis dans les autori-
sations électroniques. Dans e-dec et NCTS, les 
codes postaux sont limités à 9 caractères. Dans 
ce cas il faut restreindre le code postal de 
l’autorisation SECO à 9 positions.  

 
 
Informations supplémentaires 

 Permis électroniques de SECO  

 Elic (e-licensing) 

 Mögliche Fehlerquellen bei eBewilligungen 
(seulement en allemand) 

 Aufteilung bei mehreren Bewilligungsposi-
tionen (seulement en allemand) 

Nouveautés EDO au 1.1.2016 
Si des marchandises sont placées sous le régime 
de l'exportation et sont ensuite entreposées 
dans un EDO, l'acquéreur des marchandises doit 
être une personne ayant son siège ou son 
domicile en dehors du territoire douanier (pas en 
Suisse ni au Liechtenstein).  
De telles marchandises doivent impérativement 
être déclarées dans le système e-dec (et non pas 
dans NCTS Export). L’acquéreur et l'entre-
positaire doivent désormais être saisis dans la 
déclaration en douane. Les adaptations 
nécessaires, à savoir la création des champs 
correspondants, seront effectuées dans le 
système e-Dec lors du passage à la version 4.0 
(probablement en avril 2016). Jusqu'à ce que les 
systèmes informatiques aient été adaptés, 
l'acquéreur et l'entrepositaire doivent être 
déclarés dans le champ «Mentions spéciales».  
 

 
 
Informations supplémentaires 
Nouveautés relatives aux entrepôts douaniers 
ouverts (EDI) à partir du 1.1.2016 

Rendez-vous et activités 
 29.11.2015 Autorisations électroniques 

obligatoires pour autorisations SECO (BWRP 
et BWIP) 

 12.12.2015 Declare-it Dutax est à disposition 
au centre de calcul en version 1.8. 

 1.1.2016 L‘UID du client doit être indiquée :  
Importation: Destinataire et Importateur 
Exportation:  Expéditeur 

 25.1.2016 Les certificats e-dec existants ne 
sont plus maintenus. Il est impératif d’utiliser 
les nouveaux certificats. 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05054/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt4gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00600/05297/index.html?lang=fr
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00600/05297/index.html?lang=fr
http://www.swiss-shippers.ch/fileadmin/ssc/site/04_News_Standpunkte/04f_Zoll_Aussenhandel/04f_Moegliche_Fehlerquellen_Zollschnittstelle.pdf
http://www.swiss-shippers.ch/fileadmin/ssc/site/04_News_Standpunkte/04f_Zoll_Aussenhandel/04f_Bspl_Aufteilung_Bewilligungsdetails.pdf
http://www.swiss-shippers.ch/fileadmin/ssc/site/04_News_Standpunkte/04f_Zoll_Aussenhandel/04f_Bspl_Aufteilung_Bewilligungsdetails.pdf
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04534/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt7fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04534/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt7fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--


 

 
 

www.sisa.ch  

 Page 3 

Helpdesk SISA 
Lund au vendredi de 07:00 à 19:00 
 
Telefon: 0844 49 49 49 
Mail:  support@sisa.ch 
Homepage: http://www.sisa.ch 
 
Le SISA Helpdesk sera ouvert le 24.12.15 et le  
31.12.15 jusqu’à  16:00.  
Il sera fermé le 25.12.2015 et le 1.1.2016. 

Centre de serviceTIC 
Depuis le 01.05.2015 toutes les demandes 
d’assistance dans le domaine de l’informatique 
de l’AFD sont centralisées dans le nouveau 
centre de service TIC joignable à l’aide de 
formulaires via Web, email et téléphone. 
Du lundi au vendredi de 07:00 à 17:00 
 
Téléphone +41 58 462 60 00  
email  ozd.servicecenter-ikt@ezv.admin.ch 
 
Le Service Center IKT sera disponible aux 
horaires suivants :  
Le 24 et 31 décembre 2015 de 07:00 à 16:00. 
Le 25 et 26 décembre 2015 ainsi que le 1er et le 
2 janvier 2016, le Service-Center sera fermé 
toute la journée. 

Demande d’inscription pour 
notre Infoticker 
Vous souhaitez recevoir cet Infoticker directe-
ment par e-mail? 
Envoyer un email à l’adresse suivante: 
info@sisa.ch pour vous enregistrer sur notre 
liste. 
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