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Chères lectrices, chers lecteurs 
 

Je suis heureux de vous faire parvenir notre 
dernier Infoticker SISA declare|it. Prenez 10 
minutes de votre temps pour remettre vos 
connaissances douanières à jour. 
Pour début 2012 nous allons à nouveau 
procéder à des adaptations dans le domaine 
des déclarations en douane. Depuis 2010 la 
Suisse est membre à part entière du système 
de statistiques européen et donc tenue de 
livrer différentes données statistiques à 
Eurostat – l’administration statistique de 
l’Union Européenne ayant son siège au 
Luxembourg. Avec le nouveau schéma XML 
V3.0 pour les annonces en douane e-dec, la 
devise manquante sur les factures a été 
rajoutée. Dans cet Infoticker je souhaiterais 
vous faire parvenir des informations utiles 
concernant les applications declare|it. 
N’hésitez pas à nous contacter, l’équipe de 
SISA declare|it répondra volontiers à toutes 
vos questions. 
  
 
 Jürg Zellmeyer 
 Chef de produit  declare|it 

 

Adaptation douanières 
1.1.2012 
Dans sa lettre d’information de janvier, la 
douane a indiqué qu’il était impératif de 
procéder à des adaptations concernant les 
messages de transmission au 1.1.2012. 
Depuis fin mai, les détails définitifs sont 
communiqués: 
A partir du 12 décembre la dernière version 
du schéma XML doit impérativement être 
employée pour les transmissions vers la 
douane. 
Ce schéma supporte la version 3.0 et sera 
entièrement intégré dans la version 3.0 de 

SISA declare|it prévue pour l’automne 
prochain. Comme la transmission NCTS 
EDIFACT est aussi concernée, un nouveau 
release de NCTS (V2.8) sera disponible 
simultanément.  
Par conséquent il est nécessaire de procéder 
à toutes les installations clients des 
nouvelles versions declare|it   jusqu’au 12 
décembre. A partir du 01.01.2012 il sera 
obligatoire d’indiquer la valeur en devise de 
la facture sur touts les annonces en douane 
(e-dec Import/Export et déclaration 
d’exportation NCTS). Ce n’est pas le code 
devise ISO proprement dit qui doit être 
indiqué, mais l’attribution d’un code pour 
pour 5 devises c.à.d. des groupes de devise 
doivent être indiqués. 
 
Code Description 

1 Franc Suisse (CHF) 

2 Euro (EUR) 

3 Autres devises européennes comme par 
ex.: Livre anglaise (GBP) ou couronne 
suédoise (SEK) 

4 US Dollar (USD) 

5 Autre devise comme par ex.  Hongkong 
Dollar (HKD) 

 
Dans les applications standards et les 
interfaces, nous allons proposer deux 
possibilités de saisie. 

 Saisie directe du code groupe devise (1 à 
5). Seul celui-ci est transmis à la douane. 

 Saisie du code devise ISO et recherche 
du code groupe devise correspondant. 
SISA délivrera un tableau avec les 
devises pour lesquelles l’administration de 
la douane met à disposition les taux de 
change.   

 
Comme il n’est possible d’indiquer qu’un seul 
code de devise par déclaration, il faudrait 
diviser les annonces en douane de devises 
différentes d’après le code devise.  
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La douane autorise le regroupement de 
plusieurs devises, dans ce cas la devise 
avec le montant de la facture le plus élevé 
doit être indiquée. 

Adaptation des interfaces 
declare|it  
Les interfaces vers declare|it Import/Export et 
NCTS seront adaptées pour la transmission 
de l’indication des devises. La documentation 
correspondante est disponible sur la page 
d’accueil de SISA. 
Comme pour les adaptations d’interfaces 
antérieures, le nouveau format interface 
restera compatible avec l’ancien format, les 
champs supplémentaires ayant été rajoutés 
à la fin des enregistrements.  

 e-dec Export/Import: DHE 

 NCTS: 4300000000 (déclaration export) 
Si les champs supplémentaires ne sont pas 
remplis par les interfaces, les informations 
doivent être saisies manuellement dans le 
client e-dec ou NCTS.  
 
 Informations supplémentaires: 
Interface declare|it Import/Export V3.0 (HTML) 

Interface declare|it Import/Export V3.0 (Excel) 
Interface NCTS Classic V2.8 

Validation des envois 
automatiques dans e-dec 
Import 
A partir du 13 novembre 2011, la douane 
transmettra la validation des envois lors 
d’annonces de domicile, pour e-dec Import 
comme elle le fait déjà pour e-dec Export. La 
validation des envois automatiques dans 
declare|it Import est mise à disposition par 
SISA depuis plusieurs années au terme de 
l’échéance du délai d’intervention. Dès que la 
douane peut transmettre la validation des 
envois automatiques, l’envoi automatique de 
SISA doit être mis hors service via le 
paramétrage. 
 

Paramètre Description Valeur 

PAR000098 Release automatique actif N 

 

Informations supplémetaires: 

Libération automatique d’un envoi dans la version 
standard d’e-dec importation 

Changements dans système 
(HS) harmonisés au 1.1.12 
Fin juin Le Conseil fédéral a approuvé les 
changements relatifs à l’harmonisation du 
système dans la législation des tarifs 
douaniers. Cette révision a entraîné le 
décalage d’un bon nombre de numéros 
tarifaires. La partie principale est attachée au 
secteur agricole et celui des machines-outils. 
En septembre la DDE mettra à disposition 
des listes de concordance en format Excel, 
qui mettront en parallèle les anciens et les 
nouveaux numéros tarifaires. Au même 
moment, l’index des numéros tarifaires (PDF) 
sera mis en service sur le Web.  
Les exportateurs tout comme les 
importateurs qui gèrent les numéros tarifaires 
dans leurs stocks d’articles, doivent corriger 
leurs données de base jusqu’à la fin de 
l’année, pour que dans les dédouanements 
faits à partir du 01.01.2012, les nouveaux 
numéros tarifaires puissent être utilisés. 
  
Informations supplémentaires: 
Informations douanières changement des tarifs 
de douanes 
Ordonnance modifiant le tarif des douanes 
annexé à la loi sur le tarif des douanes (1.1.2012) 

 
 

Etat de l’ AEO en Suisse 
Depuis fin mai 2011, le questionnaire pour 
votre évaluation et la requête pour le  „Statut 
AEO“ est disponible sur Internet. Vous 
pouvez vous inscrire en tant que participant à 
l’économie.  
Nous sommes à votre disposition pour des 
questions d’ordre informatique  

 
 
Informations supplémentaires : 
Informations générales AEO 
Bulletin d’information N° 6  
Questionnaire d’auto-évaluation 

 

http://www.sisa.ch/uploads/media/interface_edec_declaration_V300.xml_FR.html
http://www.sisa.ch/uploads/media/interface_edec_declaration_V300.xml_FR.html
http://www.sisa.ch/uploads/media/interface_edec_declaration_V300.xml_FR.xls
http://www.sisa.ch/uploads/media/NCTS_V2.8_External_interface.pdf
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/02017/index.html?lang=fr&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN6f35+bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/02017/index.html?lang=fr&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN6f35+bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/00378/index.html?lang=fr&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN2g3aBbKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/00378/index.html?lang=fr&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN2g3aBbKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/00378/index.html?lang=fr&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN2g3aBbKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/00378/index.html?lang=fr&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN2g3aBbKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/verzollung/02302/03248/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/verzollung/02302/03248/index.html?lang=fr&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN6f3yCbKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/verzollung/02302/03248/index.html?lang=fr&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN6f3x+bKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.xls
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/verzollung/02302/03248/index.html?lang=fr&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN6f3x+bKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.xls
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declare|it Patch V2.6.2 
Le patch pour la version actuelle de declare|it 
2.6 est à votre disposition dès maintenant, et 
peut être installé si vous le souhaitez.  
En plus des corrections et améliorations, la 
nouvelle version offre les fonctions 
suivantes :  

 Saisie du numéro UID dans declare|it et 
données de base SD/400 (écran 5250) 

 Conversion de devises étrangères lors de 
l’importation de données 

 Adaptations règles de plausibilité 
(Emballage) 

 Dédouanement du tabac dans le trafic de 
perfectionnement  

 Ajouts au programme statut Export 
 
 

Démarrage livraison de 
report|it avec succès 
Le nouvel outil de rapport report|it a été 
installé chez les premiers clients et accepté 
très favorablement. 
Les rapports standardisés pour declare|it 
Import/Export et NCTS permettent une 
représentation claire des activités douanières 
effectuées. Il est possible d’imprimer les 
rapports sous forme de liste intelligible en 
formats PDF, de les transcrire sur Excel, de 
les transformer, ou de les afficher sous forme 
de graphiques. 
Sur le centre de calcul des fonctions 
supplémentaires concernant la sécurité et la 
gestion des mandants doivent encore être 
complétées. Après une phase pilote en Août, 
le démarrage est prévu pour le 3ème trimestre 
2011.  

declare|it Safe un succès 
Depuis le début de l’année plusieurs 
exportateurs et transitaires ont profité de 
l’opportunité d’archivage Dte dans le centre 
de calcul SISA. Plus de 10'000 décisions de 
taxation électroniques ont été archivées 
conformément à la législation avec declare|it 
Safe. Des possibilités de recherches 
permettent de trouver et de contrôler les 
documents de manière ciblée et efficace. Les 
utilisateurs ont bien accepté ce service, et la 
demande d’installations supplémentaires de 
declare|it Safe est positive.  
 

Dates et activités 
 Mardi, 20 Septembre 2011  

declare|it Solution Day: Hotel Ramada 
Plaza à Bâle 
Thèmes principaux: nouveaux logiciels 
SISA version 3.0 et dernières informations 
de l’administration des douanes. De plus  
nous aurons un invité surprise. 
Vous recevrez le détail du programme 
avec l’invitation en août. 

 13.Octobre 2011 
declare|it Solution Day à Lausanne 

 25.Octobre 2011 
declare|it Solution Day à Chiasso 

 
 

Helpdesk SISA 
Du lundi au vendredi de 07:00 à 19:00 
 
Telephone: 061/716 94 49 
E-mail:  support.reinach@sisa.ch 
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