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Chères lectrices et chers lecteurs 
 

Nous sommes heureux de vous faire parvenir un 
nouveau numéro de l'Infoticker. Nous espérons 
que ce bulletin d'information vous parviendra en 
bonne santé en cette période un peu particulière. 
Consacrez quelques minutes de votre temps pour 
vous informer des dernières nouveautés en 
matière de douane et de Declare-it. 
En décidant l'intégration de SISA dans le groupe 
WiseTech Global, nous accomplissons un pas 
décisif vers l'avenir. Declare-it en tant 
qu'application continuera d'être développé et 
soutenu. Nous sommes en train de finaliser la 
version 4.1, qui sera déployée à partir de 
l'automne 2020. L'internationalisation des 
systèmes douaniers et le renouvellement 
technologique de nos logiciels d'expédition 
offrent également de nouvelles possibilités.   
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Rétrospective Declare-it 
Solution Days 
La première édition des Solution Days qui a eu lieu 
du 26 au 28 mai a suscité beaucoup d'intérêt. Ces 
événements numériques qui remplacent les 
événements traditionnels de Bâle et Paudex ont 
en effet drainé un public d'une centaine de 
personnes.  

Jürg Zellmeyer, Product Manager Declare-it, y a 
tout d'abord donné un aperçu de l'état actuel du 
projet DaziT et a fourni des informations récentes 
concernant l'AFD. Puis, il a présenté la nouvelle 
version Declare-it V4.1 à la faveur d'une deuxième 
allocution. Le Product Manager Declare-it Dutax 
Thomas Cattaruzza a exposé les nouveautés 
concernant Dutax. Simon Borchers, Project 
Manager et spécialiste BI, a par ailleurs expliqué 
les différences fonctionnelles entre Declare-it 
Cockpit et le nouvel outil SISA Business 
Intelligence (BI). 
D'autres sessions à la demande publiées sur le site 
Internet de SISA en juin ont permis de fournir de 
manière très intéressante des informations sur les 
procédures d'urgence, le module Declare-it Fast 
Data Entry ainsi que le Digital Dossier de SISA aux 
participants du Solution Day. Toutes les 
présentations peuvent être téléchargées au 
format PDF à la rubrique Clients du site Internet 
SISA.  
Les réactions aux Solutions Days numériques ont 
été très bonnes. Cela nous réjouit et nous 
encourage à faire appel à des formats numérique 
de façon ciblée à l'avenir. La majorité des 
participants souhaitent néanmoins renouer avec 
le format classique des Solution Days à l'avenir. 
Bien que ces événements aient permis à notre 
équipe de vivre une nouvelle expérience 
passionnante, nous pensons aussi que la forme 
physique apporte une plus-value. C'est pourquoi 
nous sommes ravis de vous revoir sur place, à Bâle 
et Paudex, en 2021, comme par le passé, à 
l'occasion de ces rencontres captivantes. 

Declare-it version 4.1 
Declare-it V4.1 a été développé spécifiquement, 
pour vous en tant que client SISA, dans les 
domaines stratégiques tels que "l'efficacité", "la 
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sécurité", "l'intégration" et "la standardisation".  
Un descriptif détaillé sera disponible à partir de la 
fin du mois d'août, dans l'espace client du site 
Web SISA sous forme de release note. 
Les tests de la nouvelle version sont actuellement 
en cours. Le déploiement commence fin 
septembre dans le centre de calcul de SISA; 
l'installation chez les clients se fera à partir 
d'octobre et sera achevée fin décembre 2020. 

Documents d’accompagnement 
électroniques et E-Com 
Depuis novembre 2019, plusieurs transitaires 
recourent à l'envoi électronique de documents 
d'accompagnement tels que les factures et les 
documents d'origine à la douane dans le cadre 
d'un projet pilote de l'AFD. L'utilisation de l'E-
Com, qui permet un échange structuré et basé  sur 
les déclarations entre les déclarants et le 
personnel des douanes, est également intégré 
dans le projet pilote.   
Parmi les transitaires pilotes figurent plusieurs 
clients de SISA qui utilisent ce quickwin de 
l'administration fédérale des douanes avec 
Declare-it et peuvent ainsi réduire le nombre de 
leurs déplacements au guichet de la douane. 
Les enseignements tirés de la phase pilote ont été 
intégrés dans le développement ultérieur de 
Declare-it. Avec la version 4.1, vous êtes en 
mesure de passer à la fois au document 
d'accompagnement électronique et à l'E-Com. 
 
Informations complémentaires 
Document d’accompagnement électronique 

DaziT 
Révision complète de la loi sur les douanes 
La révision totale de la loi sur les douanes est 
actuellement en phase d'ajustement administratif 
interne. La révision prévue vise à élaborer une loi-
cadre qui définit des règles communes pour la loi 
sur les douanes ainsi que d'autres textes de loi et 
des actes législatifs autres que fiscaux. Le Conseil 
fédéral devrait ouvrir une procédure de 
consultation publique à la fin du mois d'août. 
 
 

Suppression des droits de douane sur les 
produits industriels 
Le Conseil fédéral a proposé de supprimer les 
droits de douane sur les produits industriels pour 
une date qui reste à définir et de simplifier en 
même temps la structure complexe du tarif des 
douanes. Les droits de douane sur les produits 
agricoles et les poissons (chapitres 1 à 24) 
resteraient inchangés. 
Le Conseil fédéral considère que l'industrie 
bénéficiera d'un allègement monétaire et 
administratif et s'attend à un impact positif sur 
l'économie nationale, malgré la perte de recettes 
fédérales. 
Lors de la session d'été 2020, le Conseil national a 
décidé de ne pas se prononcer sur ce projet de loi.  
Si le Conseil des États parvient à la même 
conclusion, la suppression échouera, sinon le 
Conseil national devra en débattre à nouveau. 
 
Groupes de travail DaziT 
SISA fait actuellement partie de trois groupes de 
travail: 

• Document d’accompagnement 
       électronique et E-Com 

• TransiT 

• DocBox Interface 
 
Le groupe de travail TransiT, qui devait à l'origine 
s'occuper uniquement du transit, a maintenant 
été élargi pour inclure les procédures 
d'importation et d'exportation. Début octobre 
2020, nous recevrons les premières informations 
détaillées de l'AFD  concernant les domaines de 
l'exportation et du transit. Il est très important 
pour SISA d'être au plus près des nouveaux 
processus dans ces groupes de travail. Ainsi, nous 
pouvons contribuer à la mise en œuvre des 
nouveaux processus de façon efficace sur le plan 
de la communication et de l'économie. 
 
Nouvelle structure régionale 
Dans le cadre de la réorganisation de l'AFD, outre 
la création d'un profil professionnel unique et le 
regroupement des spécialistes au sein d'une 
nouvelle unité opérationnelle (à partir du 1er 
janvier 2021), la Suisse sera divisée en six régions. 
Elle remplace l'ancienne répartition en quatre 
arrondissements douaniers. 
 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/projets/dazit/quick-wins-prototypes-afd/document-accompagnement-electronique.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/projets/dazit/quick-wins-prototypes-afd/document-accompagnement-electronique.html
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Informations complémentaires 
Groupe d’accompagnement Économie 
Nouvelle structure régionale 

 

Problèmes informatiques de 
l'AFD 
Depuis plus d'un an, les défaillances des 
applications douanières e-dec et NCTS de l'AFD se 
multiplient. Spedlog Swiss et SISA ont réussi à 
obtenir une réunion, à l'échelon de la Direction 
avec l'AFD et l'OFIT, à laquelle SISA a pu participer 
en tant que représentant des fournisseurs de 
logiciels.    
L'AFD a reconnu les problèmes liés à l'ancienneté 
de ses d'applications e-dec et NCTS. Malgré la 
mise à jour de la plateforme technique 
informatique et l'actualisation des logiciels en 
2019, des défaillances ont perduré.   
La possibilité d'adapter à court terme les 
applications existantes a été rejetée par l'Office 
fédéral de l'informatique et de la 
télécommunication (OFIT) et l'Autorité fédérale 
de douane (AFD), qui la jugeaient trop risquée et 
peu réalisable. Une réalisation antérieure de 
DaziT n'est pas non plus réaliste en raison de la 
planification actuelle déjà "sportive". 
En collaboration avec SpedlogSwiss, Swiss 
Shippers Council et SISA, l'AFD a formé un groupe 
de travail pour mieux adapter et standardiser la 
procédure d'urgence actuelle à la pratique.   
Lors d'une première réunion, furent examinées 
les diverses possibilités. La mesure immédiate de 
l'AFD consiste à fournir plus fréquemment des 
informations en cas de panne et, surtout, à établir 
un calendrier précis pour la prochaine notification 
prévue. Cela améliorera les capacités de décision 

des opérateurs économiques pour recourir ou 
non à la procédure d'urgence.  

SISA dote son site Web 
d’informations douanières 
Nous aimerions partager avec vous de manière 
encore plus active nos compétences en matière 
de douane, que nous avons accumulées au fil des 
ans. Nous avons donc spécialement développé le 
site Web de SISA à cet effet.  
Sous le lien http://www.sisa.ch/de/zoll vous 
trouverez désormais plus d'informations 
pertinentes sur le thème de la douane suisse et du 
dédouanement. Ce nouvel espace est étoffé en 
permanence. Il est destiné à vous servir 
davantage comme un ouvrage de référence pour 
tous les thèmes douaniers. Cette section du site 
est actuellement disponible uniquement en 
allemand.  
 
Échéances et activités 
• 07.09.2020 Séance du Groupe 

d’accompagnement Économie DaziT 

• 10.09.2020 Présentation de SISA sur le thème 
"Statut Douane Suisse » lors de la conférence 
Warm-up de la SVTL (Association suisse pour 
la logistique à température contrôlée) 

• 19./20.09.2020 Migration Declare-it 4.1 au 
centre de calcul SISA   

• A partir de la fin septembre 2020 Rollout de 
Declare-it 4.1 

• 27 octobre 2020 Participation au séminaire du 
SSC pour la douane et le commerce extérieur 

Service d’assistance SISA 
Lundi à vendredi de 07h00 à 19h00 
Téléphone: 0844 49 49 49 
E-Mail:  support@sisa.ch 
Site Web: http://www.sisa.ch 

Centre de service TIC de l’AFD  
Lundi à vendredi de 07h00 à 17h00 
Téléphone +41 58 462 60 00  
Contact Webformular 
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