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1 Brève description 

Un client de la douane Expéditeur agréé (Ea) souhaite déclencher la sélection via le web 

pour une déclaration en douane d'un expéditeur non-agréé (non-Ea), qui est disponible dans 

e-dec exportation, mais qui ne fait pas l'objet d'une sélection. En outre, le client de douane 

Ea peut dans certains cas déclencher la transmission dans le système de transit. Le système 

avec lequel le client de douane Ea communique s'appelle «e-dec demande de sélection et 

transmission dans le système de transit» et est accessible depuis un site web.  

Cette application s'adresse aux expéditeurs agréés qui n'ont pas encore de raccordement à 

e-dec exportation. 

1.1 Adresses Internet de l'application 

L'environnement de réception (test) pour la sélection et le transit se trouve à l'adresse Inter-

net suivante: 

https://e-dec-web-a.ssl.admin.ch/edecSelectionAndTransit/ 

L'environnement de production pour la sélection et le transit se trouve à l'adresse Internet 

suivante: 

https://e-dec-web.ssl.admin.ch/edecSelectionAndTransit/ 

https://e-dec-web-a.ssl.admin.ch/edecSelectionAndTransit
https://e-dec-web-a.ssl.admin.ch/edecSelectionAndTransit


Télécharger le résultat de sélection et annoncer le transit par le web 

 

4/23 

 
 

2 Préparation 

2.1 Certificat de client de la douane / fichier PKCS 12 

Pour utiliser l'application «Sélection et transit», vous avez besoin d'un certificat de client de 

la douane et d'une clé privée (fichier PKCS 12). Ce certificat est établi par l'Office fédéral de 

l'informatique et de la télécommunication (OFIT) et doit être délivré par l'autorité de certifica-

tion «AdminCA-CD-T01»:  

Vous pouvez télécharger les formulaires de demande à l'adresse 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05068/05093/index.html?lang=fr, et 

envoyer votre demande complétée à l'adresse mentionnée dans le formulaire.  

Si vous avez déjà une certification e-dec, vous devriez déjà posséder un certificat de client 

de la douane. 

2.2 Installation du certificat de client de la douane et de la clé 
privée 

Si vous possédez le certificat susmentionné, vous devez encore l'installer sur votre naviga-

teur. Grâce à ce certificat, le client de la douane est clairement identifié dans l'application et 

ne peut de ce fait modifier que ses propres données.  

L'installation et l'utilisation du certificat peuvent être différentes en fonction du navigateur. 

2.2.1 Préparation dans Internet Explorer 6 

2.2.1.1 Internet Explorer 6/7/8 

Pour installer le certificat avec Internet Explorer 6/7/8, sélectionnez «Options Internet» dans 

le menu «Outils». 

 

2.2.1.2 Internet Explorer 9 

Pour installer le certificat avec Internet Explorer 9, cliquez sur le logo en haut à droite  

ensuite «Options Internet» 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05068/05093/index.html?lang=fr
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2.2.1.3 Installation du cetificat douane 

Sous l'onglet «Contenu», cliquez sur «Certificats». 
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Dans la fenêtre «Certificats», cliquez sur le bouton «Importer...». 

 

Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton «Suivant». 

 

 



Télécharger le résultat de sélection et annoncer le transit par le web 

 

7/23 

 
 

Dans la prochaine fenêtre de dialogue, vous devez cliquer sur le bouton «Parcourir» afin de 

sélectionner le fichier p12, puis sur «Suivant» pour importer votre certificat. 
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Vous devez ensuite entrer le mot de passe du fichier du certificat et cliquez sur «Suivant». 

 

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le magasin «Personnel» comme endroit où sauvegar-

der le certificat, puis cliquez sur «Suivant».  
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Dans la prochaine fenêtre, cliquez sur le bouton «Terminer»; le certificat est alors importé 

dans Internet Explorer. 

 

Lorsque l'installation du certificat a réussi, la fenêtre suivante s'affiche: 

 

2.2.1.4 Accepter le certificat du serveur 

Pour travailler avec l'application «Sélection et transit», il vous faut encore accepter le certifi-

cat du serveur. Le certificat du serveur est établi par l'autorité de certification «AdminCA-CD-

T01» pour *.ssl.admin.ch. Vu que le certificat du serveur et le certificat de client de la douane 

sont délivrés par la même autorité de certification, vous pouvez utiliser directement l'applica-

tion. 

Ouvrez dans Internet Explorer la page web de l'application «Sélection et transit» 

(cf. chap. 1.1). 
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2.2.2 Préparation dans Firefox 

Pour installer le certificat de client de la douane et la clé privée dans Firefox, vous devez 

sélectionner «Options» dans le menu «Outils». 

 

 

Dans la fenêtre de dialogue «Options», cliquez en haut à droite sur «Avancé». Sélectionnez 

ensuite l'onglet «Chiffrement» et cliquez sur le bouton «Afficher les certificats». 
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Dans la fenêtre de dialogue «Gestionnaire de certificats», sélectionnez l'onglet «Vos certifi-

cats» et cliquez ensuite sur le bouton «Importer...». 

 

Dans la prochaine fenêtre, vous devez sélectionner le fichier p12 de votre certificat et l'impor-

ter en cliquant sur le bouton «Ouvrir». 
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Vous devez ensuite entrer le mot de passe protégeant le fichier du certificat. 

 

Lorsque l'installation du certificat a réussi, la fenêtre suivante s'affiche: 

 

2.2.2.1 Accepter le certificat du serveur dans Firefox 2 

Pour travailler avec l'application «Sélection et transit», il vous faut encore accepter le certifi-

cat du serveur.  

Ouvrez dans Firefox 2 la page web de cette application (cf. chap. 1.1). Une fenêtre s'ouvre 

alors avec une information relative à la sécurité. Sélectionnez l'option «Accepter définitive-

ment ce certificat», puis cliquez sur «OK». 
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2.2.2.2 Accepter le certificat du serveur dans Firefox 3 

Pour travailler avec l'application «Sélection et transit», il vous faut encore accepter le certifi-

cat du serveur.  

Ouvrez dans Firefox 3 la page web de cette application (cf. chap 1.1). Une fenêtre s'ouvre 

alors avec une information relative à la sécurité. Cliquez sur le lien «Ou vous pouvez ajouter 

une exception...». 

 

A la page suivante, cliquez sur le bouton «Ajouter une exception». 
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Dans la fenêtre «Ajout d'une exception de sécurité», cliquez sur le bouton «Obtenir le certifi-

cat». 

 

Il vous faut ensuite cliquer sur le bouton «Confirmer l'exception de sécurité». 
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3 Application «Sélection et transit» 

3.1 Généralités 

L’application web « Selection et Transit » se compose de deux parties : 

Le masque de saisie qui est mis à disposition sur internet pour l’appel des services (de-

mande de selection e-dec et demande de transit) et 

VOTRE infrastructure e-mail ! (interventions). Qu’est-ce donc ?` 

Si le résultat de sélection de la déclaration est « bloqué », alors le bureau de douane de con-

trôle, peut décider, dans le temps d’intervention, d’intervenir ou non.  

Cette intervention est communiquée uniquement et toujours via e-mail à l’adresse que le 

client a indiqué lors de sa demande d’enregistrement pour e-dec export. 

Seule la réception de ce courriel peut vous indiquer si la marchandise peut être exportée ou 

non. En cas de non-réception de ce courriel, il est impératif de prendre contact avec le bu-

reau de douane de contrôle. 

 

L’outil web „Selection et Transit“ ne vous donnera jamais les réponses sui-

vantes : 

 

Le temps d’intervention est terminé, sans intervention (libération de la mar-

chandise) 

Annonce d’intervention (envoi bloqué pour révision) 

Fin de l’intervention (libération de la marchandise) 

 

Ces annonces ne vous sont transmises que par e-mail ! 

 

 

Pour de plus amples renseignements techniques concernant l’intervention, veuillez consulter 

la documentation, ici, plus particulièrement les chapitres 2.3.1.9 à 2.3.1.11 (Description des 

interfaces e-dec déclaration en douane). 

 

Pour une éventuelle intégration de ces messages dans votre environnement informatique, 

nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec votre département informatique res-

pectivement votre fournisseur de service. 

 

http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/02544/02626/index.html?lang=fr
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3.2 Masque de saisie 

Vous devez entrer les valeurs suivantes dans le masque de saisie pour l'application «Sélec-

tion et transit» (cf. Image 1):  

 le numéro du bureau de douane de contrôle (par ex. CH001251) 

 votre propre Trader Identification Number (TIN) ou numéro d'expéditeur agréé 

 le numéro de déclarant 

 le n° de la déclaration en douane provenant d'e-dec exportation (customsDeclara-
tionNumber) avec le numéro de version (par ex.: 09CHEE789012345678.01) 

 le TIN de l'exportateur (déclarant de la déclaration en douane originale) 

 l'indication de transfert dans le système de transit (oui ou non) 

 Document précédent: 

Genre du document précédent (par ex.: 740 = lettre de transport aérien) 

Numéro de référence 

Autres informations complémentaires 

 Moment de la taxation: 

code pour le moment de la déclaration, par ex. présentation en douane (1), annonce 

préalable (2), déclaration à posteriori (3), autres (99)  

les données de base: edecDomains.xml/domains/domain[@name="declarationTime"] 
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Image 1: Masque de saisie pour l'application «Sélection et transit» 

3.3 Message d'erreur (concernat les champs 1 – 6 de l’image 1) 

3.3.1 Champ N° 1: le bureau de douane de contrôle de l'Ea est incorrect 

Le numéro saisi dans le champ «N° du bureau de douane de contrôle» est faux. Le numéro 

du bureau de douane de contrôle n'est pas le bon ou le format utilisé est incorrect. Le format 

adéquat est le suivant: CHnnnnnn (par ex. CH001251). 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
 
 

4 

 

 

 

 
 
 

5 

 

 

 

 
 
 

6 
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3.3.2 Champ N° 2: numéro de transitaire faux; l'expéditeur ne peut déclarer qu'avec 
son propre numéro de transitaire. 

Le numéro saisi dans le champ «TIN EA» est faux. Le TIN ou numéro de transitaire saisi 

n'est pas le bon. 

3.3.3 Champ N° 3: numéro de déclarant faux; l’expéditeur ne peut annoncer qu’avec 
un numéro de déclarant valable. 

Le numéro saisi dans le champ « numéro de déclarant » est faux. Le numéro de déclarant 

n’est pas valable. 

3.3.4 Champ N° 4: le champ «N° de déclaration e-dec Export» ne correspond pas au 
format attendu 

Le numéro saisi dans le champ «N° de déclaration e-dec Export» est faux. Le format utilisé 

pour le numéro de déclaration n'est pas le bon.  

Le format adéquat est le suivant: numérodedéclaration.numérodeversion (par ex. 

09CHEE789012345678.01). 

3.3.5 Champ N° 4: le numéro de déclaration n'existe pas 

Le numéro saisi dans le champ «N° de déclaration e-dec Export» est faux. Ce numéro 

n'existe pas dans le système e-dec. 

3.3.6 Champ N° 4: numéro de version non valable 

Le numéro saisi dans le champ «N° de déclaration e-dec Export» est faux. Le numéro de 

version relatif à la déclaration n'est pas le bon. Il convient d'utiliser le dernier numéro de ver-

sion de la déclaration. 

3.3.7 Champ N° 5: la déclaration existante n'a pas été transmise par le client de la 
douane déclaré 

Le numéro saisi dans le champ «TIN Exportateur» est faux. Il faut utiliser le TIN ou le numé-

ro de transitaire de l'exportateur. Il faut veiller à utiliser le TIN ou numéro de transitaire, en 

fonction de la déclaration effectuée par l'exportateur.  

Exemple:  

L'exportateur a indiqué son TIN dans la déclaration –> l'Ea ne peut sélectionner cette décla-

ration qu'avec le TIN de l'exportateur. 

L'exportateur a indiqué son numéro de transitaire dans la déclaration -> l'Ea ne peut sélec-

tionner cette déclaration qu'avec le numéro de transitaire de l'exportateur. 

3.3.8 Champ N° 6: genre du document précédent non valable selon données de base 

Le numéro saisi dans le champ «Document précédent - Genre» est faux. Le genre du docu-

ment précédent indiqué n'est pas le bon. Exemple: le genre pour une lettre de transport aé-

rien est le n° 740. 

3.3.9 Champ N° 7 : Code de genre de document non valable selon données de base 

La saisie  dans le champ „code de genre de document présenté » - est incorrecte. Le code 

du genre de document doit être valable. Exemple : le code pour une lettre de transport aé-

rien est 740 
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3.4 Liste d'exportation réduite 

Si la demande de sélection et la transmission dans le système de transit ont réussi, les liens 

menant vers la liste d'exportation réduite au format PDF pour l'impression et au format XML 

pour edecResponse s'affichent (cf. Image 2). 

 

Image 2: Affichage des liens menant vers les listes d'exportation réduites 

L'image 3 montre la liste d'exportation pour les expéditeurs agréés au format PDF. 

 

Image 3: Liste d'exportation réduite au format PDF 
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L'image 4 montre l'edecResponse sous forme de fichier XML. 
 

 

Image 4: edecResponse au format XML 
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4 Problèmes connus et solutions proposées 

4.1 La page de l'application ne s'affiche pas dans Internet  
Explorer 

4.1.1 Première solution 

Veuillez contrôler l'adresse saisie. L'adresse du calculateur du système test est https://e-dec-

web-a.ssl.admin.ch/edecSelectionAndTransit/ et celle du calculateur du système de produc-

tion https://e-dec-web.ssl.admin.ch/edecSelectionAndTransit/. L'adresse saisie doit impérati-

vement commencer par «https» et se terminer par «/». 

4.1.2 Deuxième solution 

Le serveur dispose d'un nouveau certificat de serveur depuis le 7 janvier 2009. Il est possible 

que l'ancien certificat soit encore installé sur votre navigateur. 

Dans le menu «Outils / Options Internet / Contenus / Certificats / Autres personnes», contrô-

lez si l'ancien certificat de serveur est installé. Si un certificat de l'autorité de certification 

Admin-CA-Class2 est installé, supprimez cette entrée (cf. Image 5 Affichages des certificats). 

  

Image 5: Affichage des certificats dans Internet Explorer 

https://e-dec-web-a.ssl.admin.ch/edecSelectionAndTransit/
https://e-dec-web-a.ssl.admin.ch/edecSelectionAndTransit/
https://e-dec-web-a.ssl.admin.ch/edecSelectionAndTransit/
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4.2 SSL-Access Error 403 dans Firefox 

Dans Firefox, l'erreur «SSL-Access Error 403» s'affiche alors que vous avez correctement 

installé le certificat de client de la douane. 

 

Image 6: Erreur 403 

4.2.1 Solution 

Contrôlez si une entrée erronée se trouve dans le gestionnaire des certificats. Tous les certi-

ficats sauvegardés sur votre serveur s'affichent sous le menu «Outils / Options / Avancé / 

Chiffrement / Afficher les certificats / Serveur». Si l'une des entrées présente une adresse IP, 

veuillez la supprimer. 

 

Image 7: Affichage des certificats dans Firefox 


