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Chers lectrices, chers lecteurs 
 

Je suis heureux de vous faire parvenir notre 
onzième Infoticker SISA declare|it. Prenez 10 
minutes de votre temps pour remettre vos 
connaissances douanières à jour. 
En début d’année le projet InTV, pour 
l’informatisation du transit national (acquit à 
caution) a été arrêté par la douane sans 
préavis, pour des raisons budgétaires. Entre-
temps, le projet a été repris avec du retard, 
et d’après une planification encore non 
officielle les tests pour la phase pilote 
devraient être entrepris en cours d’année  
Des innovations dans le domaine de l’import 
et de l’export sont prévues par la douane 
pour l’automne prochain. 
A l’occasion du SolutionDay de SISA du mois 
de juin, vous obtiendrez des informations 
supplémentaires concernant les dates à 
retenir, et les prochains releases. 
 
  
 
 Jürg Zellmeyer (jz@sisa.ch) 
 Chef de produit declare|it 

 

Projet InTV de la DGD 
Après une pause de plusieurs mois, le projet 
d’informatisation du régime national de 
transit sous acquit-à-caution (InTV) est en 
début de phase de réalisation. 
Actuellement les specifications détaillées ne 
sont pas encore entièrement disponibles, et 
les écheanciers définitifs ne sont pas encore 
publiés. 
La douane prévoit de mettre à disposition la 
documentation complète au plus tard pour la 
fin mai. Les tests et la phase pilote sont 
prévus pour cette année. La validation du 
nouveau procédé electronique pour début 
2014 me semble personellement très 
ambitieuse. Nous allons adapter notre 

planification en fonction des nouvelles 
données, et nous vous tiendrons informé 
( „Délais et activités“) sur les détails 
correspondants à l’occasion du declare|it 
Solution Days. 

Informations supplémentaires: 
Lettre d’information DGD du 21.11.2012 

Régime de TC avec la 
Croatie et la Turquie 
A partir du 30 juin 2013, l’annonce du bureau 
de douane de passage pour la Croatie est 
obligatoire dans le régime de transit 
commun. Ceci est aussi valable pour le trafic 
de marchandises en provenance de la 
Turquie (TR), l’annonce d’un passage par un 
bureau de douane turque est obligatoire par 
le biais de TC. 
Sans annonce du bureau de douane de 
passage croate, des retards dans le transport 
de marchandises seront inévitables.  
Le seul moyen de saisir plus de deux 
bureaux de douane dans declare|it Transit 
est d’utiliser des itinéraires. 

Informations supplémentaires: 
TC avec la Croatie et la Turquie 
Liste des bureaux de douane (HR/TR) 
 

Dédouanement du tabac 
Avec la déclaration d’exportation NCTS tous 
les tabacs et tabacs manufacturés peuvent 
maintenant être annoncés sur la déclaration 
d’exportation. 
Vous trouverez des informations détaillées 
dans la circulaire 425.00-1/12.001 
( „Informations supplémentaires“) point 2. 
La déclaration d’importation pour les produits 
du tabac a été facilitée. Il faut saisir moins 
d’informations en détail, et il n’est plus 
necessaire de saisir les donnés séparées 

 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/05075/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfIB9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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des filtres pour les cigarettes. De plus, les 
taux et les prix en détail ont été adaptés. 

Informations supplémentaires: 

D.120 / NCTS: Taxation sur l’exportation du 
tabac  
Taxation des cas spéciaux (Page 34-37) 
 

e-dec easy - déclaration de 
petits envois 
Pour faciliter les envois non taxés le procédé 
pour les petits envois a été développé par la 
douane. Le procédé est à la disposition de 
tous les DA, et prend la relève de l’IPV 
uniquement réservé au concessionnaire de 
la poste. Les envois non taxés par la douane 
ne relèvent d’aucune autorisation ni d’aucun 
contrôle, si leur TVA n’est pas supérieure à 
1‘000 CHF, il peuvent être déclarés avec une 
déclaration d’importation réduite. Cette 
déclaration simplifiée est appelée e-dec easy 
par la douane. Ces déclarations peuvent être 
saisies dans declare|it Import avec un 
module supplémentaire. 
Pour toute information supplémentaire, votre 
responsable clientèle SISA est à votre 
disposition. 

Informations supplémentaires: 
Informations detaillées e-dec easy 
 

Dates et activités 
 12.6.2013 Optimisation des procédures 

douanières dans l’export et l‘import, 
Aéroport Zürich 
Swiss Export: Informations 
supplémentaires 

 18 Juin 2013 
SolutionDay declare|it à Bâle 
Inscription Solution Day 

 20 Juin 2013 
SolutionDay declare|it à Mendrisio / TI 

 25 Juin 2013 
SolutionDay declare|it à Paudex 
(Lausanne) 

Helpdesk SISA 
Du lundi au vendredi de 07:00 à 19:00 
 
Tel. :    0844 49 49 49 
E-mail:    support@sisa.ch 
Page d'accueil: http://www.sisa.ch 

 

Inscription pour Infoticker 
Vous souhaitez recevoir cet Infoticker 
directement par e-mail ? 
Veuillez nous contacter avec le formulaire de 
SISA. 

 
 
 
 
 

Informations declare|it sur 
 

 

Informations supplémentaires: 
twitter: declareit_info 
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