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Informations concernant e-dec (1) 
 
 
A tous les clients e-dec 
 
La présente lettre d'information a pour but de vous tenir au courant de l'évolution du projet 
e-dec. 
 
e-dec se fonde sur une vision de l'Administration fédérale des douanes (AFD). Cette 
vision décrit la structure future d'une de vos tâches-clés: le dédouanement des mar-
chandises (ou cargo processing). Dans le cadre de cette vision, l'AFD a décidé d'offrir 
à l'avenir ses prestations dans le domaine du cargo processing – import, export et 
transit – sur une plateforme informatisée unique. 
 
e-dec est le nom de cette plateforme en cours d'élaboration, qui remplacera progressive-
ment toutes les plateformes de cargo processing existantes (par exemple le modèle douane 
90 et la solution interne douane, ou SID). Par ce changement, l'AFD espère d'une part amé-
liorer la transparence à votre égard. Le regroupement de l'ensemble du cargo processing 
sur une plateforme unique permettra d'autre part de simplifier les processus, les données, 
les systèmes informatiques, les prescriptions, etc. Considérées globalement, ces simplifica-
tions et les autres conséquences de cette évolution aideront à économiser des coûts et se 
répercuteront favorablement sur le succès de votre entreprise et sur celui de l'AFD. 
 
 
 
Dans le cadre du projet RM90, la mise en oeuvre de cette vision a commencé. Le module 
d'importation d'e-dec (e-dec importation) se trouve au centre de ce projet. Le 2 décembre 
2004, un jalon important a pu être atteint: le début de l'exploitation pilote d'e-dec importa-
tion. Celle-ci englobe quelques clients, les inspections de douane d'Aarau et de Sankt-
Margrethen, ainsi que les centres de traitement de Bienne et de Buchs (SG). 
 
L'objectif initial du projet RM90 était le remplacement intégral du modèle douane 90 
importation au 31 décembre 2005. A la demande de certains groupes de clients, le 
directeur général des douanes a décidé de proroger le délai pour le passage du mo-
dèle douane 90 importation à e-dec importation au 1er juillet 2006 (voir lettre d'infor-
mation commune Spedlogswiss et AFD). 
 
Malgré la prorogation de ce délai de reconversion, le reste du calendrier reste en principe 
inchangé. Nous désirons donner ainsi satisfaction aux clients qui aimeraient déjà dédouaner 
les marchandises à l'importation à l'aide d'e-dec importation avant le 31 décembre 2005, 
ainsi que cela était initialement prévu.   
 
L'introduction d'e-dec importation dans l'ensemble de la Suisse débutera le 1er sep-
tembre 2005. Elle aura lieu étape par étape, en accord et en collaboration avec vous 
ainsi qu'avec les responsables des bureaux de douane et des centres de traitement 
de l'AFD. 
 



Dans l'intervalle, l'AFD continuera de travailler à l'extension du système informatique en col-
laboration avec l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication et avec des par-
tenaires externes. L'équipe de projet est par ailleurs en train de transmettre son savoir-faire 
aux collaborateurs de la permanence (helpdesk) et aux responsables de la formation. Ces 
mesures ont pour but de vous fournir dès le début une plateforme de cargo processing fia-
ble et un service optimal.   
 
 
 
En 2006, nous mettrons tout en oeuvre pour atteindre d'autres jalons importants dans la 
concrétisation d'e-dec. Parmi ces jalons, on peut citer l'envoi des quittances de douane et 
de TVA par voie électronique.  
 
 
 
Nous espérons que cette lettre d'information vous aura donné un bon aperçu du projet e-
dec. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet à l'adresse www.e-dec.ch. En cliquant 
sur "Importation", vous obtiendrez une liste de liens vers les divers aspects d'e-dec importa-
tion. Vous y trouverez toutes les informations importantes concernant e-dec: avantages, 
jalons, processus, données, questions informatiques, etc.  
 
Si vous désirez vous tenir au courant des dernières nouveautés, nous vous recom-
mandons de vous inscrire dans notre liste de diffusion e-dec.  
 
L'équipe de projet se tient également à votre disposition pour des renseignements person-
nalisés.  
 
 
 
Nous vous remercions chaleureusement de votre collaboration et de votre soutien! 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
L'équipe de projet 
 
 

 

 


