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Chères lectrices, chers lecteurs 
 

Prenez quelques minutes pour actualiser vos 
connaissances sur le thème de la douane. 
L’installation de Declare-it V3.5 a été réalisée 
dans les délais chez tous nos clients. La nouvelle 
version de Dutax est opérationnelle au centre de 
calcul depuis le 11 décembre. De nouvelles 
fonctions vous aident pour le contrôle et la 
recherche de vos DTE.Je vous souhaite à vous et 
à votre famille de passer une période de l’avent 
paisible, ainsi que de belles fêtes de Noël, et tous 
mes vœux pour la nouvelle année. 
 
 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Chef de produit Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

Dutax V1.9 
Durant le week-end du 11 décembre, nous avons 
installé avec succès la nouvelle version de 
declare-it Dutax. Cette fois-ci encore, de nou-vel-
les fonctions rendent le travail plus efficient et 
facilitent la vie. Les critères de recherche ont été 
étendus, des critères de sélection complexes 
peuvent être enregistrés en tant que filtre et être 
réutilisés. De plus, le résultat de la recherche 
peut être exporté dans un document Excel et 
utilisé en tant que rapport ad hoc. Des 
informations détaillées sont disponibles dans les 
Releasenotes V1.9 sur la page d’acceuil SISA sous 
la rubrique Client.  (tc) 
 
Informations supplémentaires 
Declare-it Dutax Releasenotes V1.9 (français) 

Adaptations du système 
harmonisé (HS) à partir du 
1.1.2017 
Le tarif des douanes suisses sera adapté avec 
effet au 1er janvier 2017, en raison de la 
nomenclature révisée de l’Organisation mondiale 
des douanes (Système harmonisé; SH, WZO) ainsi 
que de l’accord sur les technologies de 
l’information II (ITA, WTO). Avec les nouvelles 
adaptations dans le domaine SH, les dernières 
évolutions technologiques sont prises en 
compte, le commerce international des poissons 
et crustacés ainsi que celui des produits 
chimiques à risque seront mieux contrôlés et les 
données statistiques améliorées. 
Divers chapitres du Tarif douanier – comme par 
ex. les poissons frais ou les véhicules –  ont vu 
l’ajout de nouvelles positions douanières ou la 
suppression de positions existantes.   
En janvier, des n° de tarif et des clés statistiques 
pourront être refusés par la douane, car n‘étant 
plus valables. Vérifiez vos n° de tarif dans Tares 
et modifiez le cas échéant vos modèles de 
déclaration. (jz) 
 

Informations supplémentaires 
Modifications du tarif des douanes du 1.1.2017 

REX (Registered Exporter) 
Les fournisseurs qui livrent aux pays en 
développement des matériaux qui nécessitent 
l’établissement de certificats d’origine, doivent  
se faire enregistrer en tant que Registered 
Exporter et utiliser les nouvelles déclarations 
d’origine (Statement on Origin SoO) à compter 
du 01.01.2017. Les envois dont la valeur est 
inférieure à CHF 10‘300.- peuvent continuer à 
utiliser les déclarations d’origine sans n° REX.  
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https://www.sisa.ch/media/cms_page_media/94/Declare-it%20Dutax%20Releasenotes%20V1.9%20fr.pdf
https://www.sisa.ch/media/cms_page_media/94/Declare-it%20Dutax%20Releasenotes%20V1.9%20fr.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/tarif-des-douanes---tares/modification-entrant-en-vigueur-le-1-1-2017.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/tarif-des-douanes---tares/modification-entrant-en-vigueur-le-1-1-2017.html
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Il faut s’adresser à la Direction d’arrondissement 
pour être enregistré en tant que REX. Vous 
trouverez le formulaire de demande d’enre-
gistrement REX sur le site de la douane.     (jz) 
 
Informations supplémentaires 
Registered Exporter (REX) 
REX demande d’enregistrement 
Fact Sheet REX 
Forum D. 2/2016 (page 10 -11) 

Échéances et activités 
 31.12.2016 14:00 – 15:00 Mise à jour des 

données de base au centre de calcul.  
Declare-it non disponible dans l‘intervalle.  

 1.1.2017 : REX (Registered Exporter) pour le 
réexport dans les pays en développement 
avec certificat d‘origine. FormA remplacé par  
Statement on Origin (SoO). Dans l’import, les 
FormA établis par le pays en développement 
sont maintenus. 

 1.1.2017 Adaptations tarifs douaniers  

 4.1.2017 Annonces de déclarations unique-
ment avec IDE, plus de numéro de transitaire. 
À l’exception des corrections. 

Helpdesk SISA 
Lundi au vendredi de 07:00 à 19:00 
 
Téléphone: 0844 49 49 49 
E-mail:  support@sisa.ch 
Homepage: http://www.sisa.ch 
 

Service-Center TIC de l’AFD 
Lundi au vendredi de 07:00 à 17:00 
 
Téléphone: +41 58 462 60 00  
Contact :  Formulaire de contact TIC 

Enregistrement pour Infoticker 
Vous voulez obtenir l’Infoticker?  
Ecrivez un e-mail à l’adresse suivante : 
info@sisa.ch et nous serons ravis de vous ajouter 
à notre liste de diffusion. 
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