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Département fédéral des finances DFF 

Administration fédérale des douanes AFD 

Direction générale des douanes 

Centre de service TIC 

 

Berne, septembre 2016  
 

Information externe concernant e-dec (37)  

e-dec Import et Export 
 

La mise à jour du 30 octobre 2016 permettra notamment de mettre en 

œuvre les innovations suivantes: 

Schéma e-dec 4.0 / schéma Receipt 3.0  

Les anciens schémas e-dec 3.0 / 3.1 et le schéma Receipt 2.0 seront désactivés lors de la 

mise à jour d'automne. Les transmissions (y c. les rectifications) ne pourront plus être effec-

tuées qu'avec le schéma 4.0 et les téléchargements avec le schéma Receipt 3.0. Les rensei-

gnements relatifs à ces changements ont été publiés dans l'information interne concernant e-

dec (38). 

Numéro de bordereau indiqué sur le JRT/JRD 

Comme dans le cas de la DTe (DTD + DTT), le numéro de bordereau sera désormais aussi 

indiqué sur les fichiers PDF et XML du JRD et du JRT. 

 

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet des règles de plausibilité et des 

adaptations de la mise à jour de l'automne 2016 sous les liens suivants: 

Historisation des règles de plausibilité 

Règles de plausibilité d'un point de vue professionnel et d'un point de vue technique 

e-dec Release Notes pour les clients externes (en allemand) 

 

Informations complémentaires (non liées à la présente mise à jour) 

REX 

À compter du 1er janvier 2017, les marchandises en provenance de pays en développement 

appliquant le système REX pourront être importées à taux préférentiel avec des Statements 

on Origin (déclarations d'origine), en lieu et place des certificats d'origine form. A actuelle-

ment utilisés. Les tests de plausibilité réalisés dans le domaine de l'origine ont par consé-

quent été adaptés. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la lettre 

d'information Origine et accords de libre-échange. 

 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05061/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05061/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/themen/04095/05819/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIB6fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/themen/04095/05819/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIB6fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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IDE 

Dès le 4 janvier 2017, les transmissions ne pourront plus être effectuées qu'avec le numéro 

IDE, et non plus avec le numéro de transitaire. Pour éviter toute transmission erronée, un 

test de plausibilité sera activé à partir de cette date. Des informations complémentaires se-

ront fournies ultérieurement à ce sujet. 

 

 

Meilleures salutations 

Centre de service TIC  

http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=2

