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Concept de détail relatif au catalogue de données «transmettre la 
déclaration en douane d'exportation» 
 

Contrôle des modifications, examen, approbation 

Quand Version Qui Description 

07.08.2008 0.13 Op Responses complété. 

08.08.2008 0.14 Op Responses et Request DTE complétés. 

12.08.2008 0.15 Op Sélection et transit complété. 

24.11.2008 1.0 Fh CustomsClearanceType chiffre 5 et 7 supprimés, 
goodsItemsDetails spécifié pour COV, permitAuthority COV 
supprimé, dangerousGoods et sensitivgoods modifié. 

15.01.2009 1.1 Op Corrections et données d'annonce préalable. 

Informations au niveau de l'en-tête (header) ou des articles 
(items) complétées. 

05.02.2009 1.2 Hvb Diverses corrections en comparaison avec XML. 

19.02.2009 1.3 Op, Shu Adaptations du chiffre 3.1 à la version XML 2.1, adaptations 
des chiffres 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5. 

20.03.2009 1.4 mz Correction n° TIN du déclarant (désormais: mandatory) et 
«Carbura» à la place de «Carpura» 

08.10.2009 1.5 fh Adaptations des chiffres 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

10.03.2010 1.6 Mz / schr Adaptations Security Amendment 

14.07.2010 1.7 Schr Adaptation Indicateur de circonstance spécifique / 

Correction du destinataire / rue et numéro et 

destinataire Security / rue et numéro 

14.07.2010 1.8 Ferrandi C. Adaptation Indicateur de circonstance spécifique  

28.09.2010 1.9 Ferrandi C. Adaptation des données pour l’annonce préalable  Security 

0/1 

1.10.2011 1.10 wuth Schéma XML version 3.0 - adaptation Eurostat 

Nouveau champ obligatoire «Monnaie de facturation» 

22.04.2013 1.11 cs Chiffre 3.1 : Champ adapté: „informations statistiques 

supplémentaires“ (goodsItemDetails), liste nom et valeur 

(name and value)   
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1 Contexte 

Le comité de projet ayant pris la décision de réaliser IDEE sur la base d'e-dec, le 

catalogue de données se fonde sur celui d'e-dec importation. Le catalogue de données 

a été complété par les données d'exportation. 
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Le schéma XML est utilisé en tant que document original. Pour faciliter la vue 

d'ensemble, la description détaillée du catalogue de données fait l'objet d'un document 

séparé. 

2 Généralités 

2.1 Besoins 

Tous les besoins relatifs à l'exportation ont été pris en compte et évalués par les 

différents offices (AFD, externes, etc.).  

On a été attentif aux points suivants: 

 

 Formats de la déclaration d'exportation NCTS et d'e-dec importation 

 Formats utilisés par l'UE et par l'OMD 

 Données nécessaires pour la statistique du commerce 

 Données nécessaires pour l'exportation (analyse des risques, enlèvement de la 
marchandise, remboursements, etc.) 

 Données nécessaires pour l'interface avec le NCTS 

 Données pour la décision de taxation 

 Données nécessaires pour le client 
 

2.2 Déclaration préalable de l'UE 

Les données exigées par l'UE dans le cadre de la déclaration préalable sont 
partiellement prises en compte dans le catalogue de données (la mention security 

désigne les adaptations introduites à cause de l'UE; les détails concernant leur 

nécessité et leur contenu ne sont pas encore définis). En ce qui concerne l'exportation 

vers des pays tiers, d'autres informations peuvent encore être exigées en fonction de 

la décision résultant des négociations. 

2.3  Champ obligatoire «Monnaie de facturation» / schéma XML version 3.0 

L'annexe de l'accord Suisse-UE relatif à la coopération dans le domaine statistique a 

été révisée en automne 2010. Les règlements UE 471/2009, 92/2010 et 113/2010 

entreront en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2012. 

Il en résulte une extension des statistiques livrées à Eurostat: 

 nouvelle statistique concernant les échanges de marchandises subdivisée en 

fonction des monnaies de facturation (à partir du 1.1.2012); 

2.4 Versions 

Le schéma XML est encore en traitement jusqu'à ce que les tests du logiciel et les 

essais pilotes soient terminés. D'ici là, des adaptations mineures peuvent encore se 

produire. 

3 Catalogue de données 

Il s'agit d'un catalogue de données pour l'exportation, y compris les valeurs d'attributs et 

les descriptions. 

 

Informations: 

* O = optional (facultatif) / M = mandatory (obligatoire) 

* H = niveau de l'en-tête (header) / I = ligne de détail (articles) 

Texte surligné en jaune: modifications effectuées depuis la dernière publication du 

présent document 
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3.1 Déclaration en douane d'exportation 

Le catalogue des données et la liste des attributs ont été rassemblés. DDE, voir aussi schéma XML e-dec: 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr 

Déclaration en douane 
d'exportation 

XML edec version 3.0 *     

ENTITY élément / attribut (anglais)      

Attributs    Format Valeur d'attribut / description *H/I Description 

 

 
MOUVEMENT DE TRANSIT goodsDeclaration    H  

Type de mouvement de 
transit 

serviceType M an..2 1 Importation 
2 Exportation 
3 Transit 

  

Numéro de déclaration 
transitaire 

traderDeclarationNumber 
 

M an..22   Analogue à l'UE 
 

Numéro de dossier transitaire traderReference O an..35   Extension selon e-dec importation 

Security  O n1 0 = non  
1 = oui (coche)  

 Données pour annonce 
préalable UE 

Indicateur de circonstance 
spécifique 

Specific circumstance 
indicator 
 

O a1 A Envois postaux et envois express 
B Avitaillement de bateaux et d'avions 
C Mode de transport «route» 
D Mode de transport «rail» 
E Opérateurs économiques agréés 

 Données pour annonce 
préalable UE 

Lieu de taxation clearanceLocation M n1 1 Bureau de douane 
2 Domicile 

 Domicile uniquement pour Ea 

Identification de l'entrepôt 
(lieu de livraison) 

Warehouse, coded O n1 1 Entrepôt douanier 
2 ZWILA 

 Désignation selon LD 
Entrepôt provisoire à l’étranger 
Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

Moment de la déclaration declarationTime M n..2 1 Présentation en douane 
2 Déclaration préalable 
3 Déclaration a posteriori 
5 Déclaration préalable pour adjonction  

  
 
 
 

Type de déclaration declarationType M n..2 1 Définitive / Déf.  Définitive, saisie et prête à être 
appelée à l'écran 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr
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Code de rectification correctionCode M n1 0 Annulation 
1 Première transmission 
2 Rectification 
3 Nouvelle demande de réponse et de 
PDF 

 Original, correction, annulation 

Motif de rectification correctionReason O an..5 Phase I 
1 Demande présentée avant le début de 
l'activité de contrôle 
2 Contrôle formel 
3 Vérification 
4 Contrôle des moyens de transport et 
d'emballage 
5 Demande présentée à l'issue de 
l'activité de contrôle 
99 Autres 
 
Phase II 
6 Contrôle a posteriori 
8 Recours de droit administratif / 
demande de remboursement 
9 Transfert comptable / modification sans 
incidence sur les redevances 
12 Dénonciation spontanée après 
l'établissement de la décision de taxation 
99 Autres 

 Contrôle des justificatifs, contrôle 
matériel, … 

Code linguistique language M a2   DE, FR, IT 

Numéro d'office customsOfficeNumber O an8   Seulement en cas de 
dédouanement à domicile 

Pays de production dispatchCountry O a2   Ne pas à utiliser à l’exportation 
(règle de plausibilité E 191) 

Justification reason O an..5 94 Autres   Champ de date permettant de 
contrôler les délais à l'exportation, 
délai 1 an (passavant). 

Pays de destination deliveryDestination M a2   Code du pays de destination. 
Seulement pour e-dec exportation. 

Localisations autorisées des 
marchandises 

AgeedLocationOfGoods O an..35    
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Lieu de chargement placeOfLoading O an..35   N'est pas utilisé pour security (en 
cas d'adjonction de marchandises, 
selon rapport de réception dans le 
XML an..35 et selon security 
an..17) 

Conteneur transportInContainer M n1   oui, non  

UCR  uniqueConsignmentReferenc
eNumber 

O an..70 Dans NCTS : « Numéro d'identification 
commerciale » 

 Données pour annonce 
préalable UE 

Transfert dans le système de 
transit 

transferToTransitSystem O n1   Ce drapeau indique si des 
données doivent être annoncées 
au système de transit. 

       

TRANSPORT transportationMeans    H  

Mode de transport transportMode M n..2    

Pays du moyen de transport transportationCountry O a2   Ne l'indiquer que dans le trafic 
routier (M) pour security et la 
statistique. 

Immatriculation du moyen de 
transport 

transportationNumber O an..27    

       

CONTENEUR Container     H  

Numéro de conteneur containerNumber O an..17   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

       

DÉCLARATION SOMMAIRE 
/ DOCUMENT PRECEDENT 

previousDocument 
 

   H  

Genre de document 
précédent 

previousDocumentType O an..6   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

Marque (numéro) du 
document précédent 

previousDocumentReference O an..35   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

Indications supplémentaires additionalInformation O an..70   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 
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MENTIONS PARTICULIERES specialMention     H  

Ordre sequenceNumber O n2 
 
 

  Ordre (numéro séquentiel) des 
mentions sur les documents 

Texte text O an..70    

       

EXPEDITEUR / 
EXPORTATEUR 

consignor    H  

Nom name M an..35    

Rue et numéro street M an..35   Lorsqu’ils ne sont pas connus  
->N/A (=not available) 

Complément d'adresse 1 addressSupplement1 O an..35    

Complément d'adresse 2 addressSupplement2 O an..35    

Numéro postal 
d'acheminement 

postalCode M an..9    

Ville city M an..35    

Pays country M a2    

Référence de l'expéditeur consignorReference O an..35   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

N° TIN de l'expéditeur / de 
l'exportateur 

traderIdentificationNumber O an..17    

       

EXPEDITEUR / 
EXPORTATEUR security 

consignorSecurity    H Données pour annonce 
préalable UE 

Nom name M an..35    

Rue et numéro street M an..35 
 

  Lorsqu’ils ne sont pas connus  
->N/A (=not available) 

Complément d'adresse 1 addressSupplement1 O an..35    

Complément d'adresse 2 addressSupplement2 O an..35    

Numéro postal 
d'acheminement 

postalCode M an..9    

Ville city M an..35    

Pays country M a2    

Référence de l'expéditeur consignorReference O an..35   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 
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N
o
 TIN de l'expéditeur / de 

l'exportateur 
traderIdentificationNumber O an..17    

       

DESTINATAIRE consignee    H  

Nom name M an..35    

Rue et numéro street M an..35    

Complément d'adresse 1 addressSupplement1 O an..35    

Complément d'adresse 2 addressSupplement2 O an..35    

Numéro postal 
d'acheminement 

postalCode M an..9    

Ville city M an..35    

Pays country M a2    

Référence du destinataire consigneeReference O an..35   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

N° TIN du destinataire traderIdentificationNumber O an..17    

       

DESTINATAIRE SECURITY consigneeSecurity     H Données pour annonce 
préalable UE 

Nom name M an..35    

Rue et numéro street M an..35    

Complément d'adresse 1 addressSupplement1 O an..35    

Complément d'adresse 2 addressSupplement2 O an..35    

Numéro postal 
d'acheminement 

postalCode M an..9    

Ville city M an..35    

Pays country M a2    

Référence du destinataire consigneeReference O an..35   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

N° TIN du destinataire traderIdentificationNumber O an..17    

       

DECLARANT declarant    H  

N
o
 TIN du déclarant  M an..17   Correspond au numéro du 

transitaire 
Numéro de déclarant declarantNumber M n3    

Nom name O an..35   Données d'adresse du transitaire 
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Rue et numéro street O an..35   Données d'adresse du transitaire 
 

Numéro postal 
d'acheminement 

postalCode O an..9   Données d'adresse du transitaire 

Ville city O an..35   Données d'adresse du transitaire 

Pays country O a2   Données d'adresse du transitaire 

       

Transporteur carrier     H  
N

o
 TIN du transporteur traderInformationNumber 

 
O an..17 

 
  Le TIN et le «carrierIdentifier» sont 

identiques. 
Numéro de transporteur carrierIdentifier 

 
O an..17 

 
  Le «carrierIdentifier» peut être 

effacé si l'on dispose du TIN. 
Nom name O an..35    

Rue et numéro street O an..35    

Complément d'adresse 1 addressSupplement1 O an..35    

Complément d'adresse 2 addressSupplement2 O an..35    

Numéro postal 
d'acheminement 

postalCode O an..9    

Ville city O an..35    

Pays country O a2     

Référence du transporteur carrierReference O an..35   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

       

TRANSACTION business    H  

Incoterms incoterms O an3 
 

EXW; FCA; FAS; FOB; CFR; CIF; CPT; 
CIP; DAF 
DES; DEQ; DDU;DDP 

  

Numéro TVA VATNumber M an..12   Selon l'AFC (M) 

Monnaie de facturation invoiceCurrencyType M n2 1. Franc suisse (CHF) 
2. Euro (EUR) 
3. Autres monnaies de l'UE  

(GBP, DKK, etc.) 
4. Dollar des Etats-Unis (USD) 
5. Autres 
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Code de genre de transaction businessTypeCode O an..20   Inactif; prévu en relation avec 
l'harmonisation de la statistique du 
commerce avec les dispositions de 
l'UE; importation et exportation; 
pour le moment, inactif à 
l'exportation 

Numéro d'entreprise de 
l'assujetti à l'impôt 

CompanyNumberTaxPlayer O an..17 
 

  Seulement pour impmin 

       

MARCHANDISE goodsItem    I  

Numéro d'article du client de 
la douane 

traderItemID O an1..16    

Désignation des marchandises description M an..280    

Code des marchandises commodityCode M an..10    

Code de confirmation code 
des marchandises 

commodityCodeConfirmation O n1   Nécessaire à l'exportation 

Clé statisticalCode O n3    

Masse brute [kg] grossMass M n..12,3    

Code de confirmation masse 
brute 

grossMassConfirmation O n1    

Masse nette [kg] netMass M n..12,3    

Code de confirmation masse 
nette 

netMassConfirmation O n1    

Quantité supplémentaire additionalUnit O n..9,1    

Code de confirmation quantité 
supplémentaire 

additionalUnitConfirmation O n1    

Code d'assujettissement au 
permis 

permitObligation  M n1    

Code d'assujettissement aux 
ALAD 

nonCustomsLawObligation O n1   Reprendre pour l'exportation 

Code de danger ONU UNDangerousGoodsCode O an4 
 

  Données pour annonce 
préalable UE 
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REGIME / STATISTIQUE statistic    I  

Type de taxation customsClearanceType M n..2 1 Taxation normale 
2 Trafic de perfectionnement 
3 Trafic de réparation 
4 Marchandises en retour 
6 Tabac 
8 Taxation en franchise de redevances 

 Selon LD 
Allégement douanier uniquement 
pour l'importation 
Selon LD 

Marchandise commerciale commercialGood M n1   Oui, non 

Valeur statistique [CHF] statisticalValue M n..10    

Code de confirmation valeur 
statistique 

statisticalValueConfirmation O n1    

       

TRAFIC DE REPARATION / 
DE PERFECTIONNEMENT 

repairAndRefinement    I  

Direction du trafic direction 
 

O n1 1 actif 
2 passif 

  

Type de perfectionnement refinementType 
 

O n1 1 Trafic de perfectionnement commercial 
2 Trafic de perfectionnement à façon 

  

Type de procédure processType 
 
 

O n1 1 Procédure ordinaire 
2 Procédure simplifiée 
3 Procédure spéciale 

  

Type de décompte billingType 
 

O n1 1 Système de la suspension 
2 Procédure de remboursement 

  

Admission temporaire temporaryAdmission O n1 0 non 
1 oui 

 Passavant 

Type d'article positionType O n1 1 Marchandise, main-d'œuvre, transport 
2 Matériel neuf 
3 Marchandise, main-d'œuvre, matériel 
neuf, transport 
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INFORMATIONS 
STATISTIQUES 
SUPPLEMENTAIRES 

goodsItemDetails    I  

Nom name O   1   La clé de marque 

  2   Le numéro de châssis 

  3   Le numéro matricule 

  7   Groupe principal de produit 

  8   Sous-groupe de produit 

  9   Désignation 

10   Numéro d'ordre 

24   Prix de détail 

25   Sorte de tabac 

26   entrepôt No. (storageNumber) 

27   Code export 

28   Trafic zones franches 

29   Trafic frontière 

 Cas spéciaux dans e-dec Export 
 

 
 

Valeur value O Liste de valeurs: 

  1   La clé de marque > vehicleModelCode  (55) 

25   Sorte de tabac > tobaccoType (51) 

27   Code export > ExportCode (16) 

28   Trafic zones franche > freeTradeZone (17) 

29   Trafic frontière > borderZoneTraffic (2) 

 Données de base e-dec 
 
edecDomainSchema Import und 
Export 

 

       

REMBOURSEMENT refund     I  

Type de remboursement refundType O n..2 1 Demande d'exonération de la taxe 
d'incitation sur les COV 
2 Demande de contributions à 
l'exportation 
3 Demande pour l'alcool 
4 Demande portant sur au moins 2 des 
types de remboursement 1 à 3 
5 Remboursement de l'impôt sur la bière 
6 Remboursement autre 

 Texte selon nouvelle désignation 
depuis le 1.1.2009 (code reste 
identique) 

http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Veranlagung_von_Spezialfaellen_edec_Export&lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05064/index.html?lang=fr
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Quantité COV VOCQuantity O n..11,3   Quantité de COV en kg 

       

COLISAGE packaging    I  

Code d'emballage packagingType M an..3   Selon NCTS et statistique 

Nombre quantity O n..5   Pour les marchandises non 
emballées, on indique le nombre 
de pièces; v. schéma. 

Marques (numéros) des colis packagingReference O an..42    

       

DOCUMENTS /  
CERTIFICATS PRESENTES 

producedDocument    I  

Code de genre de document documentType O an..4    

Marque (numéro) de 
document 

documentReferenceNumber O an..35   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

Date issueDate O n8    

Indications supplémentaires additionalInformation O an..70   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

       

AUTORISATIONS permit    I  

Type d'autorisation permitType O an2 1 Autorisation unique 
2 Permis général d'importation 
3 Licence générale 
5 Engagement d'emploi 
6 Engagement 
7 Autorisation pour déclaration fiscale 
périodique 
8 Déclaration (particulière) impmin 
9 Preuve pour biocarburants 
10 Certificat de préfixation 
99 Autres 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code de l'office délivrant 
l'autorisation 

permitAuthority O an2 80 Administration fédérale des 
contributions (AFC) 
96 AFD impmin 
98 AFD autres 
99 Autres 

 OFAG, RFA, AFD, Carbura… 
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Numéro de l'autorisation permitNumber O an..17    

Date d'autorisation issueDate O n8    

Indications supplémentaires additionalInformation O an..70    

       

ALAD nonCustomsLaw    I  

Code de genre d'ALAD nonCustomsLawType O an3   Alcool, viande, protection des 
végétaux, … 
Reprendre également à 
l'exportation. 

       

MARCHANDISES 
SENSIBLES 

sensibleGoods    I Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

Code de la marchandise type O n..2    

Quantité weight O n..11.3   Le catalogue de données a été 
modifié, car il différait du schéma 
XML. 

       

ANNONCES notification    I  

Code du destinataire des 
annonces 

notificationCode O an8    

       

MENTIONS PARTICULIÈRES specialMention     I  

Ordre sequenceNumber 
 

O n2   Ordre (numéro séquentiel) des 
mentions sur les documents 

Texte text O an..70    
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3.2 Response déclaration en douane d'exportation 

Déclaration en douane d'exportation, voir aussi schéma XML edecResponse: 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=fr 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr 

Déclaration en douane d'exportation, 
message en retour 

 XML edecResponse  
version 3.0 

 

ENTITY  Elément / attribut (anglais) occurs 

Attributs Exemples, description    

     

Réponse en cas d'acceptation     

Numéro de déclaration transitaire  traderDeclarationNumber 1 

Numéro de dossier transitaire  traderReference 0 

TIN du transitaire EA  requestorTraderIdentificationNumber 0 

Numéro de déclaration douane  customsDeclarationNumber 1 

Version de la déclaration en douane d'exportation  customsDeclarationVersion 1 

Code d'accès Code d'accès permettant de 
télécharger les documents 
électroniques 

accessCode 0 

Date d'acceptation  acceptanceDate 1 

Heure d'acceptation  acceptanceTime 1 

Code de vérification / contrôle de chargement 0 non / 1 oui (coche) materialCheck 1 

Libération 0 non / 1 oui (coche) release 1 

Source de la correction  initiator 1 

Selection Correlation ID Identification de corrélation de la 
dernière requête 
selectionAndTransit 

 selectionCorrelationID 0 

Security 0 non / 1 oui (coche) security 0 

Identificateur pour circonstances particulières 

A Envois postaux et express 
B Avitaillement des navires et des  
aéronefs  
C Mode de transport „route“ 
D Mode de transport „rail“ 
E Opérateurs économiques agréés 
(AEO) 

specificCircumstanceIndicator 0 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr
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UCR 
numéro d'identification 
commerciale 

uniqueConsignmentReferenceNumber 0 

    

    

DECLARANT  declarant 1 

N
o
 TIN du déclarant Selon déclaration en douane 

d'importation. 
traderIdentificationNumber 1 

Numéro de déclarant Selon déclaration en douane 
d'importation. 

declarantNumber 1 

     

Douane / TVA  valuation 1 

Montant de droits de douane  duty 1 

Montant de TVA  VAT 1 

    

     

REDEVANCES SUPPLEMENTAIRES  additionalTax 0-unbounded 

Genre Selon déclaration en douane 
d'importation. 

type 1 

Montant  amount 1 

     

EMOLUMENTS  fee 0-unbounded 

Genre Selon déclaration en douane 
d'importation. 

type 1 

Montant  amount 1 

     

MARCHANDISE  goodsItem unbounded 

Numéro d'article Selon déclaration en douane 
d'importation. 

traderItemID 1 

Numéro de la déclaration Généré par le système e-dec. customsItemNumber 1 

Code de résultat de sélection  selectionResult 1 

     

     

ALAD     

Code de genre d'ALAD Selon déclaration en douane 
d'importation.  

   

     

  otherElements 0-unbounded 
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Réponse en cas de rejet     

Date de rejet  rejectionDate 0 

Heure de rejet  rejectionTime 0 

Erreurs  errors  
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3.2.1 Response statut e-dec exportation 

Dans edecResponse, il y a l'élément goddsDeclarationStatus/status. Les valeurs suivantes concernant le statut d'une déclaration en douane présentent de 
l'intérêt pour les clients de la douane. Voir aussi schéma XML: : http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr. 

La liste complète des codes de statut se trouve dans les données fixes e-dec edecDomains.xml 
(http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05064/index.html?lang=fr). 

Ecran du client de la douane      

Nom Description Status statusDescription (français) 

Déclaration en douane reçue d'un non-
Ea 

Déclaration en douane reçue, mais pas encore sélectionnée. 200 Déclaration en douane reçue d'un non-
Ea 

Déclaration en douane en attente 
d'intervention 

La déclaration en douane est au domicile, bloquée et le délai 
d'intervention n'a pas encore expiré. 

201 Déclaration en douane en attente 
d'intervention 

Déclaration en douane faisant l'objet 
d'une intervention 

Le spécialiste de douane est intervenu pour la déclaration en 
douane et ne l'a pas encore libérée. 

202 Déclaration en douane faisant l'objet 
d'une intervention 

Déclaration en douane libérée On peut procéder à l'enlèvement de l'envoi faisant l'objet de la 
déclaration en douane – libération de l'envoi. 

203 Déclaration en douane libérée 

Déclaration en douane reçue Rectification ou annulation en attente d'expertise par le 
spécialiste de douane 

204 Déclaration en douane reçue 

Déclaration en douane d'exportation 
transférée dans le système de transit 

Annonce d'exportation établie dans le NCTS 205 Déclaration en douane d'exportation 
transférée dans le système de transit 

La déclaration en douane d'exportation 
va être supprimée dans 5 jours (dernier 
avertissement) 
 

Avertissement 5 jours avant qu'une déclaration en douane 
d'exportation soit supprimée si la sélection de cette dernière 
n'a pas encore eu lieu. 

206 La déclaration en douane d'exportation 
va être supprimée dans 5 jours 

Déclaration en douane annulée Déclaration en douane annulée ou annulation examinée et 
acceptée par le spécialiste de douane 

207 Déclaration en douane annulée ou 
annulation examinée et acceptée par le 
spécialiste de douane 

Rectification après l'établissement de la 
décision de taxation acceptée 

Rectification après l'établissement de la décision de taxation 
examinée et acceptée par le spécialiste de douane 

209 Rectification après l'établissement de la 
décision de taxation examinée et 
acceptée par le spécialiste de douane 

Déclaration en douane sélectionnée Une déclaration en douane non-Ea a été sélectionnée (LE lue 
par le douanier ou SelectionAndTransit déclenché par l'Ea). A 
ce moment-là, les DDE ont une valeur juridique. La date de la 
sélection (date et heure de la déclaration) de la déclaration en 
douane d'exportation est communiquée au client de la douane 
dans «statusDate» et «statusTime». 

211 Déclaration en douane d'exportation 
sélectionnée 

La déclaration en douane d'exportation 
va être supprimée dans 15 jours 
(premier avertissement) 

Avertissement 15 jours avant qu'une déclaration en douane 
d'exportation soit supprimée si la sélection de cette dernière 
n'a pas encore eu lieu. 

212 La déclaration en douane d'exportation 
va être supprimée dans 15 jours 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05064/index.html?lang=fr
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3.3 Request décision de taxation 

Voir aussi schéma XML: http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=fr  

Téléchargement d'une 
décision de taxation 

   XML 
edecReceiptRequest 
version 1.0 

 

ENTITY    élément/attribut (anglais) occurs 

Attributs Format Exemples, description    

Téléchargement de 
quittances 

 Elément racine pour télécharger des décisions de taxation (DT) ou des 
quittances.  
 
Le schéma sert à obtenir des décisions de taxation d'un client de la douane. Il y a 
plusieurs possibilités de demande: 
- téléchargement d'une décision de taxation isolée 
- téléchargement d'une liste de décisions de taxation 
 
Les DT ne peuvent être téléchargées que par des clients de la douane figurant 
comme déclarant ou exportateur dans la déclaration en douane originale. 
 
Pour les documents d'exportation, seule la version la plus récente peut être 
téléchargée. Il n'est pas possible de télécharger des versions antérieures. 
Si l'indication de la version manque, c'est la version la plus récente qui est 
restituée. 
Pour les documents d'importation, toutes les versions des documents 
peuvent être téléchargées. Si l'indication de la version manque, c'est la 
version la plus récente qui est restituée. 
 
L'élément racine contient un attribut obligatoire de version du schéma dans lequel 
est indiqué à quelle version du schéma edecReceipt correspond l'instance XML. 
 
L'attribut de version de schéma permet de communiquer quelle version du 
schéma edecReceipt doit être utilisée pour la validation. 

receiptRequest 1 

Trader Identification Number 
du bénéficiaire 

 Trader Identification Number (TIN) du bénéficiaire (données fixes). 
 
Un bénéficiaire ne peut télécharger que des décisions de taxation concernant des 
déclarations en douane qu'il a établies ou dans lesquelles il figure comme partie 
(par ex. comme expéditeur/ exportateur): 
  - Dans le premier cas, le «requestorTraderIdentificationNumber» doit être 
identique au «declarant/traderIdentificationNumber» dans la déclaration en 

requestorTraderIdentificatio
nNumber 

1 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=fr
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douane originale. 
  - Dans le deuxième cas, le «requestorTraderIdentificationNumber» doit être 
identique au «consignor/traderIdentificationNumber» dans la déclaration en 
douane originale. 

Téléchargement d'une liste   Téléchargement d'une liste de numéros de décisions de taxation (correspond au 
«customsDeclarationNumber»). Il faut indiquer une période. On peut en plus se 
limiter à un certain statut de décision de taxation. La douane renvoie les numéros 
des déclarations dont l'«originalTraderDeclarationNumber» correspond au 
déclarant de la déclaration en douane originale et dont le 
«requestorTraderDeclarationNumber» correspond à l'une des parties concernées 
par la déclaration en douane originale. 

receiptList choice 

Période  Période pour la limitation du téléchargement de la liste de décisions de taxation. 
La date se réfère à la date d'établissement des documents recherchés. 

dateRange  1 

Date de début    startDate 1 

Date de fin    endDate 1 

Statut du document  Statut du document; sert à cibler le téléchargement de la liste des décisions de 
taxation; valeurs possibles: décisions de taxation non encore appelées (unread), 
déjà appelées (read). 

documentStatus  0 

Numéro du bureau de douane  Numéro du bureau de douane (anciennement numéro de l'office de service) de la 
déclaration en douane; sert à cibler le téléchargement de la liste des décisions de 
taxation;   (données fixes: 
edecCustomsOffices.xml/customsOffices/customsOffice/@number). 

customsOfficeNumber 0 

Type de document  Type de document; genre de quittance; valeurs possibles: décision de taxation 
douane DTD (taxationDecisionCustomsDuties), décision de taxation TVA DTT 
(taxationDecisionVAT), autres quittances (otherReceipt), remboursements 
(refunds). 

documentType 0 

      

Quittance (décision de 
taxation et autres 
justificatifs) 

 Téléchargement d'une décision de taxation à l'aide d'un 
«customsDeclarationNumber». En tant que déclarant, la déclaration en douane 
originale doit faire état du «originalTraderDeclarationNumber». En outre, une des 
parties dans la déclaration en douane doit correspondre au 
«requestorTraderDeclarationNumber». 

receipt choice 

Numéro de la déclaration en 
douane 

 Numéro de la déclaration en douane (anciennement numéro de la déclaration). 
 

customsDeclarationNumber 1 

Type de document  Type de document; genre de quittance; valeurs possibles: décision de taxation 
douane DTD (taxationDecisionCustomsDuties), décision de taxation TVA DTT 
(taxationDecisionVAT), justificatifs pour autres recettes (otherReceipt), 
remboursements (refunds). 

documentType 1 
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3.4 Response décision de taxation 

Voir aussi schéma XML edecReceiptResponse: http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=fr 

Décision de taxation, réponse    XML edecReceiptResponse 1.0 

ENTITY    Elément / attribut (anglais) occurs 

Attributs Format Exemples, description    

      

DTE  Décision de taxation à l'exportation taxationDecisionExport -> taxationDecisionEx-
portType 

     

DTE   TaxationDecisionImportType et Taxation-
DecisionExportType 

     

Informations concernant le document      DocumentInfo 1 

Type de document  Genre de quittance; valeurs possibles: 
décision de taxation douane DTD 
(taxationDecisionCustomsDuties), décision de 
taxation TVA DTT (taxationDecisionVAT), 
décision de taxation à l'exportation 
(taxationDecisionExport), remboursements 
(refunds). 

documentType 1 

Titre du document    documentTitle 1 

Date d'établissement du document    documentDate 1 

Heure d'établissement du document    documentTime 1 

Numéro du document  Numéro de la déclaration en douane documentNumber 1 

Version du document  Numéro de version douane documentVersion 1 

Langue du document    documentLanguage 1 

Numéro de déclaration transitaire    traderDeclarationNumber 1 

Numéro de dossier transitaire    traderReference 0 

Code d'accès   accessCode 0-1 

Numéro de bordereau   bordereauNumber 0 

Date d'acceptation    acceptanceDate 1 

Heure d'acceptation    acceptanceTime 1 

Type de déclaration    declarationType 1 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=fr
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Pays de production   dispatchCountry 0 

Pays de destination    deliveryDestination 0 

     

TRANSPORT   transportMeans 1 

Mode de transport n..2  transportMode 1 

Type de moyen de transport n..2 Camion, camion avec remorque normale, 
camion avec semi-remorque, voiture de 
livraison, sur ses propres essieux, … 

transportationType 0 

Pays du moyen de transport a2 security transportationCountry 0 

Immatriculation du moyen de transport an..27 security transportationNumber 0 

      

CONTENEUR   Container  0-99 

Numéro de conteneur an..17  containerNumber 1 

      

DECLARATION SOMMAIRE / DOCUMENT 
PRECEDENT 

  previousDocument 0-99 

Genre de document précédent an..6 T1, T2, LVI, DM, fiche de transmission, ... previousDocumentType  0 

Marque (numéro) du document précédent an..35  previousDocumentReference 0 

Indications supplémentaires an..70  additionalInformation 0 

      

MENTIONS PARTICULIERES   specialMention  0-99 

Ordre 
 

n2 
 

Ordre (numéro séquentiel) des mentions sur 
les documents 

sequenceNumber 
 

0 
 

Texte an..70  text 1 

      

Bureau de douane (office de service)   customsOffice 0 

Numéro du bureau de douane (anciennement 
numéro de l'office de service) 

an8 
 

Facultatif en cas d'exportation par un non-Ea. customsOfficeNumber 1 

Numéro de téléphone du bureau de douane an..20  phoneNumber 0 

Nom an..35  name 1 

Rue et numéro an..35  street 0 

Complément d'adresse 1 an..35  addressSupplement1 0 

Complément d'adresse 2 an..35  addressSupplement2 0 

Numéro postal d'acheminement an..9  postalCode 1 

Ville an..35  city 1 

Pays a2  country 0 
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EXPEDITEUR / EXPORTATEUR   consignor 0 

Nom an..35  name 1 

Rue et numéro an..35  street 0 

Complément d'adresse 1 an..35  addressSupplement1 0 

Complément d'adresse 2 an..35  addressSupplement2 0 

Numéro postal d'acheminement an..9  postalCode 1 

Ville an..35  city 1 

Pays a2  country 1 

N
o
 TIN de l'expéditeur / de l'exportateur an..17  traderIdentificationNumber 0 

Référence de l'expéditeur an..35  consignorReference 0 

      

DESTINATAIRE   consignee 1 

Nom an..35  name 1 

Rue et numéro an..35  street 0 

Complément d'adresse 1 an..35  addressSupplement1 0 

Complément d'adresse 2 an..35  addressSupplement2 0 

Numéro postal d'acheminement an..9  postalCode 1 

Ville an..35  city 1 

Pays a2  country 1 

N
o
 TIN du destinataire an..17  traderIdentificationNumber 0 

Référence du destinataire an..35  consigneeReference 0 

      

DECLARANT   declarant 1 

Numéro de transitaire an..17 Trader Identification Number TIN traderIdentificationNumber 1 

Numéro de déclarant n3  declarantNumber 1 

Nom an..35 Données d'adresse du transitaire name 0 

Rue et numéro an..35 Données d'adresse du transitaire street 0 

Numéro postal d'acheminement an..9 Données d'adresse du transitaire postalCode 0 

Ville an..35 Données d'adresse du transitaire city 0 

Pays a2 Données d'adresse du transitaire country 0 

      

     

Transporteur  Nouveau rôle carrier 0 

Nom an..35  name 1 
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Rue et numéro an..35  street 0 

Complément d'adresse 1 an..35  addressSupplement1 0 

Complément d'adresse 2 an..35  addressSupplement2 0 

Numéro postal d'acheminement an..9  postalCode 1 

Ville an..35  city 1 

Pays a2  country 1 

N
o
 TIN du transporteur an..17  traderIdentificationNumber 1 

Référence du transporteur an..35  carrierReference 0 

     

Numéro TVA an..12   VATNumber  

      

MARCHANDISE    goodsItem 1-unb. 

Numéro d'article douane an..5   customsItemNumber 1 

Désignation des marchandises an..280   description 1 

Code des marchandises an..10   commodityCode 1 

Code de confirmation code des marchandises n1   commodityCodeConfirmation 0 

Code d'allégement douanier n3 dans le schéma edec pour douane customsFavourCode 0 

Clé n3   statisticalCode 0 

Masse brute [kg] 9,1 
 

9, 1 signifie 9 chiffres avant la virgule, un 
chiffre après la virgule. 

grossMass  0 

Code de confirmation masse brute n1   grossMassConfirmation 0 

Masse nette [kg] n..11,3   netMass 0 

Code de confirmation masse nette n1   netMassConfirmation 0 

Poids net douane [kg] n..9,1 Valeur d'attribut nécessaire dans les cas de 
taxation selon le poids net 
 

customsNetWeight 0 

Quantité supplémentaire n..9,1   additionalUnit 0 

Code de confirmation quantité supplémentaire n1   additionalUnitConfirmation 0 

Contrôle matériel    materialCheck 0 

     

REGIME / STATISTIQUE   statistic 1 

Type de taxation n..2 Dédouanement normal, revers, tabac, trafic de 
réparation, trafic de perfectionnement, 
marchandises en retour, autres 

customsClearanceType 1 

Marchandise commerciale n1 Marchandise commerciale (1), marchandise 
non commerciale (2) 

commercialGood 1 
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Valeur statistique [CHF] n..10  statisticalValue 1 

Code de confirmation valeur statistique n1  statisticalValueConfirmation 0 

     

TRAFIC DE REPARATION / DE 
PERFECTIONNEMENT 

  repairAndRefinement 0 

Direction du trafic n1 actif, passif direction 1 

Type de perfectionnement n1 commercial, à façon refinementType 0 

Type de procédure n1 ordinaire, autres processType 0 

Type de décompte n1 suspension, remboursement billingType 0 

Admission temporaire n1 oui, non temporaryAdmission 1 

Type d'article n1 marchandise + frais de main d'œuvre, matériel 
neuf 

positionType 0 

     

Remboursement 
 

 Pour les composés organiques volatils. Ev. 
aussi pour autre chose. 

refund 
 

0 
 

Type de remboursement n2 Alcool, COV, produits agricoles, etc. refundType 1 

Quantité de COV n..11,3 En kg VOCQuantity 1 

     

COLISAGE   packaging 1-99 

Code d'emballage a3  packagingType 1 

Nombre 
 

n..5 
 

Pour les marchandises non emballées, on 
indique le nombre de pièces. Voir schéma. 

quantity 
 

0 
 

Marque (numéros) des colis an..42  packagingReference 0 

      

MENTIONS PARTICULIERES   specialMention  0-99 

Ordre 
 

n2 
 

Ordre (numéro séquentiel) des mentions sur 
les documents. 

sequenceNumber 
 

0 
 

Texte an..70  text 1 

      

DOCUMENTS / CERTIFICATS PRESENTES  producedDocument 0-99 

Code de genre de document an..4  documentType 1 

Marque (numéro) de document an..35  documentReferenceNumber 0 

Date n8  issueDate 0 

Indications supplémentaires an..70  additionalInformation 0 

      

AUTORISATIONS   permit 0-99 
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Type d'autorisation 
 

an2 
 

Autorisation unique, PGI, revers, engagement 
d'emploi, engagement de paiement, … 

permitType 
 

1 
 

Code de l'office délivrant l'autorisation an2 OFAG, RFA, AFD, … permitAuthority 1 

Numéro de l'autorisation an..17  permitNumber 1 

Date d'autorisation n8  issueDate 0 

Indications supplémentaires an..70  additionalInformation 0 

      

Informations relatives à la déclaration    goodsItem  1-unb. 

      

Indication des voies de droit    LegalAdvisoriesType 1 

    legalAdvisory 1-unb. 

     title 1 

      text  

      sequenceNumber 1 

Informations relatives à la correction    CorrectionInfoType  

    substitutionForDocument -> 
DocumentInfoType 

1 

Collaborateur    personInCharge 0 

    correctionReason 1 

    correctionComment 0-unb. 

Remarques    comment 0-unb. 

Liste des informations relatives aux DT  Liste des numéros de déclarations en 
douane qui remplissent les critères de 
recherche dans 
edecReceiptResponseRequest/receiptList. 

receiptList -> ReceiptListType 
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3.5 Sélection et transit 

Annonce de la demande de sélection et message de Send to Transit pour les expéditeurs agréés, voir aussi schéma XML selectionAndTransit: 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr. 

 

Appel de sélection   XML  
edecSelectionAndTransit 
version 3.0 

 

ENTITY   élément/attribut (anglais) occurs 

Attributs Format Exemples, description    

      

selectionAndTransit   selectionAndTransit 1 

N° TIN de l'Ea 
 

an..17 Trader Identification Number (TIN) de l'expéditeur agréé. traderIdentificationNumber 1 

Identification de corrélation pour 
selectionAndTransit 

an..35 Référence facultative permettant d'obtenir une attribution 
non équivoque entre requête et réponse même avec des 
systèmes asynchrones (courrier électronique) ou multi-
utilisateurs. 

selectionCorrelationID 0 

Numéro de déclarant n3 Numéro de déclarant de l'expéditeur agréé declarantNumber 1 

Numéro du bureau de douane an..8 Numéro du bureau de douane de contrôle de l'Ea.  customsOfficeNumber 1 

N° TIN du client de la douane initial an..17 Trader Identification Number (TIN) du client de la douane 
qui a établi la déclaration en douane originale. Cela peut 
être le même TIN ou un autre TIN que le 
«requestorTraderIdentificationNumber». Numéro 
d'identification.  

originalTraderIdentificationNumber 1 

Numéro de la déclaration en douane an..21 
 

Numéro de la déclaration en douane (anciennement 
numéro de la déclaration). 

customsDeclarationNumber 1 

Numéro de version de la déclaration en douane n..2 Le numéro doit exister dans e-dec en tant que numéro de 
version de la déclaration en douane la plus récente. 

customsDeclarationVersion 1 

Téléchargement de la sélection n..1 Téléchargement de la sélection; la sélection est 
déclenchée dans tous les cas (indépendamment du fait 
qu'il y ait transfert dans le système de transit ou non). Par 
conséquent, la valeur dans cet élément est placée sur «1» 
de façon fixe. 

selection 1 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr
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Transfert dans le système de transit n..1 Transfert dans le système de transit; pour pouvoir faire 
une annonce de transit dans le cas de déclarations 
d'exportation qui doivent être transférées 
automatiquement au système de transit NCTS.  

transferToTransitSystem 1 

Code pour moment de la déclaration n..2 Nécessaire uniquement s'il diffère du moment de la 
déclaration en douane originale (par exemple lorsque la 
marchandise est reprise par l'expéditeur agréé alors 
qu'elle n'est pas encore à son domicile). Valeurs possibles 
par exemple mise sous contrôle douanier (1), déclaration 
préalable (2), déclaration a posteriori (3), autre (99) 
(données fixes: 
edecDomains.xml/domains/domain[@name= 
«declarationTime») 

declarationTime O 

DECLARATION SOMMAIRE / DOCUMENT 
PRECEDENT 

  Nécessaire dans le trafic aérien pour communiquer les 
coordonnées de la lettre de transport aérien 

previousDocument 0 

Genre de document précédent an..6 Par exemple T2, T2LF, T2L… (données fixes: 

«previousDocumentType»)
1
 

previousDocumentType  0 

Marque (numéro) du document précédent an..35   previousDocumentReference 0 

Indications supplémentaires an..70   additionalInformation 0 

Documents/certificats présentés  Code de genre de document: désignation des documents 
présentés, par exemple facture commerciale, lettre de 
transport aérien (AWB), EUR. 1… (données fixes: 

«producedDocument»).
2
 

producedDocument 0 

Code de genre de document an..4  documentType 0 

Marque (numéro) du document an..35  documentReferenceNumber 0 

Date n8  issueDate 0 

Indications supplémentaires an..70  additionalInformation 0 

 

                                                
1
 A partir de la version 3.0 du schéma, la saisie dans le champ «previousDocument» n'est reprise en tant que «document précédent» que dans la déclaration 

en douane d'exportation e-dec, et plus dans le NCTS (document de transit). 

2
 A partir de la version 3.0 du schéma, la saisie dans le champ «producedDocument» est reprise en tant que «document présenté» dans la déclaration en 

douane d'exportation e-dec ainsi que dans le NCTS (rubrique 44 du document de transit). 


