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Informations concernant e-dec (17)                                        
e-dec export (projet IDEE) 

Projet IDEE (solution électronique idéale à l’intention des exportateurs) 

 

En raison du projet IDEE, un nouveau schéma XML pour les déclarations à 
l’importation et l’exportation ainsi qu’un nouveau schéma réponse sont dès à 
présent disponibles sur notre site internet. Le présent bulletin d'information a 
pour objet de vous donner un aperçu de ce projet lancé en vue du remplacement 
de l'actuelle réglementation simplifiée à l'exportation (RSE).  
 

Pourquoi un projet?  

La réglementation simplifiée à l'exportation (RSE) a été introduite il y a environ 30 ans. 
A l'ère de l'échange électronique de données, cette solution papier ne correspond plus 
aux exigences actuelles et n'est pas compatible avec les développements futurs.  

Pour que l'évolution internationale (y compris la réforme du code des douanes de l'UE) 
puisse être prise en compte et que les dédouanements puissent s'effectuer efficacement 
et sans perte de temps, il est indispensable que la douane puisse traiter des annonces 
électroniques sans rupture de média.  

 

Objectifs et conditions générales fixés par le mandat de projet  

L'objectif est la mise en place d'un système stable et extensible sur une plateforme 
douanière uniforme. Il s'agit de réaliser une application simple et uniforme pour les 
exportateurs, les transitaires et la douane. La solution à deux phases doit céder la place 
à une solution à phase unique afin de réduire la charge de travail que le déroulement de 
la procédure d'exportation représente pour l'AFD.  

Il faut en outre tenir compte des développements sur le plan européen, des contraintes 
visant à l'amélioration de la sécurité (y compris l'annonce préalable), ainsi que des 
dispositions découlant de la nouvelle loi sur les douanes. Dans ce contexte, on prendra 
dans toute la mesure du possible en considération les besoins de l'AFC, des 
exportateurs, des associations faîtières de l'économie et des entreprises élaborant les 
logiciels.  



 

Historique du projet / étapes 
 
Mars 2005 : Début de la phase initialisation 

Mai 2005 : Démarrage du projet «idée» et début de la phase préliminaire  

Novembre 2005 :  Début de la phase concept 

Mars 2007 :  Début de la phase réalisation  

 

Situation actuelle 

Depuis maintenant plus de 6 mois la phase réalisation a commencé et les premiers 
résultats sont maintenant disponibles sur www.edec.ch/idee. 

 

Une nouvelle version XML schémas pour les déclarations à l’importation et l’exportation 
(version 0,1) ainsi qu’un nouveau schéma réponse (version 0.1) ont été créés. 

Pour connaître les modifications entre la nouvelle et les anciennes versions, nous vous 
invitons à consulter le document «Change History XML Schéma » 

Le document  « Description des interfaces e-dec»  a également été mis à jour. 

Les documents susmentionnés contiennent désormais des informations concernant 
l’importation et l’exportation. Ils sont actuellement disponibles seulement en allemand. 

 

Ces nouvelles versions ne sont pas définitives et sont amenées à évoluer durant les 
prochains mois. Les versions actuellement utilisées à l’importation restent valables. 
Aucune action n’est nécessaire actuellement pour les clients e-dec. Il s’agissait là, de 
créer un schéma XML qui puisse également accepter l’exportation.  

 

Afin de vous tenir continuellement informé de l’évolution du projet IDEE, un nouveau 
thème (e-dec export, projet IDEE) a été créé sur le portail d’information de 
l’administration fédérale. En suivant le lien ci-dessous, vous avez la possibilité de 
modifier votre abonnement actuel. 

 https://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/login 

 

Vous trouverez d'autres informations relatives au projet idée sur notre site Internet à 
l'adresse suivante: e-dec Exportation  
 
Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite des événements.  
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