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Information  

Application NCTS: adaptation technique 

Blocage des numéros de transitaire et des 
certificats GluePKI 
 

La première transmission des déclarations en douane contenant un numéro de transi-
taire/TIN a déjà été bloquée dans e-dec Import/Export. La prochaine étape pour l'Administra-
tion fédérale des douanes sera de bloquer dans le NCTS la première transmission des dé-
clarations en douane contenant un numéro de transitaire. À partir du 1er février 2018, seul 
le numéro d'identification des entreprises (IDE) pourra être utilisé pour transmettre pour la 
première fois les déclarations en douane.  
 
Le certificat AdminPKI sera en outre utilisé à l'avenir dans l'application NCTS pour la com-
munication technique. Tous les certificats GluePKI actuels seront remplacés dès le 31 mai 
2018.  
 
Aperçu des principales nouveautés:  
 
 

 À partir du 1er février 2018, seules les déclarations en douane contenant un numéro 
IDE pourront être transmises pour la première fois dans le NCTS. Les déclarations 
transmises pour la première fois qui contiennent un numéro de transitaire seront refu-
sées par le système. 

 
 Tous les certificats GluePKI seront désactivés le 31 mai 2018, y compris ceux ayant 

un délai de validité plus long. À partir de ce moment, aucune correction ne pourra 
plus être effectuée avec le numéro de transitaire.  

 
Les déclarations en douane devront être transmises dans le NCTS avec le certificat 
AdminPKI provenant de la Gestion des clients de la douane (GCD) et les données de 
communication saisies dans la GCD. Le certificat AdminPKI est donc valable pour e-
dec et le NCTS.  

 
 Les certificats GluePKI échus seront renouvelés pour la dernière fois le 1er novembre 

2017. Si vous deviez recevoir un tel certificat GluePKI, alors que le passage à l'IDE a 
été effectué dans l'intervalle, il ne faudrait pas installer ce certificat. Celui-ci ne doit 
être installé que si des corrections doivent encore être effectuées pour des messages 
transmis avec le numéro de transitaire. Dans ce cas, les éventuelles corrections doi-
vent encore être transmises avec le certificat GluePKI. 
 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/declaration-en-douane/declaration-pour-entreprises/zollkundenverwaltung-uid.html
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Le certificat AdminPKI peut être utilisé pour les corrections de messages ayant été 
effectuées avec l'IDE/le certificat GluePKI. 
 

 Les statuts «principal obligé» et «caution» sont déjà enregistrés dans l'application 
GCD. L'établissement des cautionnements correspondants est encore en cours de 
traitement au sein de la section PCD / RPLP (ozd.finanzen-ncts@ezv.admin.ch). À 
partir du moment où un cautionnement a été établi, il ne faut plus indiquer le TIN du 
PO, mais l'IDE du PO dans les documents de transit. Si vous n'avez pas encore reçu 
le nouveau cautionnement alors que le passage à l'IDE a été effectué, il faut conti-
nuer d'indiquer le TIN du PO.  

 
Un document contenant des informations relatives au passage au certificat AdminPKI est 

disponible sur notre site Internet. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de notre aide pour effectuer le change-

ment de certificat ou si vous avez des questions. Celles-ci doivent être adressées au Centre 

de service TIC (formulaire de contact avec mention «AdminPKI» dans le champ «Con-

cerne»).  

Nous vous recommandons d'entreprendre suffisamment tôt le changement de certificat.  

 
Meilleures salutations 
Centre de service TIC 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/declaration-en-douane/declaration-pour-entreprises/ncts---transit-national/nouvelles-ncts---transit-national.html
https://www.webapps.ezv.admin.ch/apps/ncts_formular/index.php?sprache=2

