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Comment lire ce document 

 

Figure1 -      Ceci est un exemple de schéma 

 

 

 

Ce symbole indique une recommandation, un conseil concernant le sujet 

traité dans ce document. 

 

 

Mot clé Définition 

 

 

Ce symbole indique la présence d’un avertissement concernant le sujet  traité 

dans ce document 

 

 

Ce symbole indique la présence d’un exemple pour illustrer le sujet courant. 

Source 1 -  

Titre du code 

source  

 
Code source java 
Ou  
Script 
 

 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 
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1. ACCES AU SYSTEME 

1.1. Accès au système 

Pour accéder  au système il  y a deux voies d’accès  possibles : 

 Accès par le biais de l’icône sur le bureau du PC 

 

 Accès par le biais de l’adresse http://....  définie pour le réseau, exemple : 

http://172.1.111.20 

 

 

 Introduire l’identifiant et le mot de passe de l’utilisateur comme sur le figure 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://172.1.111.20/
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 Dès Accès au système, on peut changer le mot de passe en cas de nécessité 

comme indiqué sur la figure suivante :     

 

 

 

 

 
 

  

1 

3 

2 

4 

5 
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1 

2 

Cliquer à droite sur la souris sous l’icône «  mon profil  » et choisir « mettre à jour » 

 Lorsque la page de l’identification de l’utilisateur apparaît, choisir 

« Authentification » 

 
Introduire le nouveau mot de passe et le confirmer dans la 2ème  zone 

 

3 

Introduire l’ancien mot de passe  et le confirmer pour s’assurer  du bon utilisateur                    

 

4 

Valider la mise à jour en cliquant sur l’icône à côte de l’œil de vérification  

 

5 

Toutes les 

fonctionnalités de la 

déclaration en détail  
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2. PRINCIPES GENERAUX 

2.1. Objectifs 

L’utilisation du formulaire de déclaration en détail présente des avantages tant pour la 

Direction des Douanes que pour les opérateurs économiques. Il répond à  plusieurs 

objectifs : 

    Simplifier les procédures ; 

 Avoir l’information documentaire des formulaires douaniers ; 

 Obtenir l’harmonie de la codification dans le traitement de l’information, les 

statistiques et l’échange des données entre les institutions concernées ; 

 Posséder une base de données fiable, suite au dédouanement, permettant 

l’élaboration et l’analyse des statistiques douanières économiques et financières ; 

 Assurer l’échange électronique de l’information 

 

2.2. Forme de la déclaration 

Le formulaire de déclaration unique de format 21 x 29,7 se présente sous forme d’une 

liasse de plusieurs exemplaires dont le nombre est défini par chaque pays utilisateur selon 

ses besoins. En général, la liasse est composée :  

 d’un exemplaire destiné au bureau de dédouanement 

 d’un exemplaire destiné à l’opérateur  économique 

 d’exemplaires supplémentaires selon les besoins nationaux  

 Il est conçu pour : 

 une utilisation manuelle ou  

 un traitement informatisé 

Ce formulaire est conçu également pour une déclaration d’un ou de plusieurs articles, mais, 

en cas d’opération portant sur deux ou plusieurs articles, il sera fait usage d’autant de 

formulaires additionnels dits «  intercalaires ». Les intercalaires peuvent contenir chacun 

trois articles.  

Les liasses d’intercalaires et les documents joints peuvent être classés, si besoin est, dans 

une chemise cartonnée (document en cours d’élaboration). Dans cette hypothèse, cette 

chemise comporte une fenêtre détachable spécifiant les références de la déclaration et 

servant de récépissé de dépôt du dossier à la douane 
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2.3. Caractéristiques de la déclaration 

La déclaration en détail est un imprimé de déclaration  en douane de format 21 x 29,7 et est 

unique, uniforme et codifié. 

Unique : il est utilisé pour tous les régimes douaniers. Ces régimes sont seulement 

différenciés par la codification des données. 

Uniforme : le même format est prévu pour l’utilisation manuelle et informatique. Les 

dimensions sont les mêmes pour tous les régimes. 

Codifié : il utilise une codification internationale normalisée, telle que la codification des 

produits du Système Harmonisé, des pays, des devises, des modes de livraison, des modes 

de transport, des unités statistiques etc., et une codification nationale (codification des 

bureaux de douane, des déclarants, des entreprises, des magasins etc). Cette codification 

est utilisée tant en procédures informatisées que manuelles. 

 

2.4.  Enonciations de la déclaration 

Le formulaire détaillé comporte des renseignements qualitatifs, des renseignements 

quantitatifs ainsi que d’autres informations. Les énonciations sont libellées et codées. En 

procédure manuelle, on est appelé à indiquer à la fois le libellé et le code. Dans les 

procédures informatisées, le système génère tous les libellés correspondants à partir de la 

codification. 

En outre, le système effectue le contrôle de l’existence de l’information, sa disponibilité, sa  

cohérence. Il traite les données et calcule les droits et taxes. Les énonciations sont  

obligatoires, facultatives ou interdites. 

 

2.5. La déclaration en détail 

Avant d’exécuter toute opération de dédouanement l’utilisateur doit : 

 connaître la réglementation douanière 

 connaître le classement tarifaire des marchandises 

 accomplir toutes les formalités particulières requises  

2.6. Champ d’application 

La déclaration est utilisée pour les exportations et les importations à destination ou en 

provenance de tous pays. 

C’est un document « multi - régimes », en ce sens qu’il est utilisé pour tous les régimes 

douaniers auquel va être affecté la mention: 

 Mise à la consommation 

 Entrepôt 

 Exportation… 
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2.7. Signataire de la déclaration 

Le signataire de la déclaration en détail peut être : 

 le commissionnaire en douane,  

 le propriétaire des marchandises,  

 toute personne habilitée à déclarer en douane (frontalier, voyageur, …)  

 

2.8. Documents à annexer à la déclaration 

 les factures concernant les marchandises déclarées en détail à l’importation comme 

à l’exportation 

 le titre de transport (connaissement, lettre de transport aérien, lettre de voiture) 

 le bordereau de valeur 

 les demandes de franchises 

 le certificat sanitaire 

 le certificat de conformité pour certaines marchandises (matériaux de construction, 

etc) 

 tout autre document exigé par la réglementation douanière  

 

2.9. Accès à la déclaration en détail 

Après la mise en route du poste de travail et l’authentification de l’utilisateur pour se 

connecter au système (voir le document SW- Introduction générale à SYDONIAWorld), 

par l’intermédiaire de la bibliothèque de document, une nouvelle déclaration peut être 

créée.  

Le document électronique de la déclaration se trouve dans le répertoire « Sydonia (1- 

figure2) – Dédouanement (2- figure2) ». Ce document porte le nom « Déclaration en 

détail » (3 – figure2). 
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Figure1 - Bibliothèque de documents – Déclaration en détail 

Pour créer une nouvelle déclaration, il convient d’effectuer un clic droit sur l’intitulé du 

document. Dès lors, un menu contextuel apparaît permettant, suivant les droits d’accès de 

l’utilisateur, de choisir l’opération que souhaitée.  

Pour créer une nouvelle déclaration, la fonction « Nouveau » sera utilisée. (1 – figure3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure2 - Menu contextuel – création déclaration 

Une déclaration vierge s’ouvre alors permettant de commencer le processus de saisies des 

informations. 

1 

2 

3 

1 
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Figure3 - Ouverture de la déclaration 

3. Description de l’interface de la déclaration  

Le document se compose de deux parties : la barre d’outils qui permet d’effectuer des actions, 

(opérations sur le document) et la partie saisie du document qui contient les données de la 

déclaration. 

3.1. Barre d’outils de la déclaration 

La barre d’outils est composée de boutons. Chacun d’eux est affecté à une opération 

particulière qui permet de modifier l’état ou la composition et permet aussi de valider et de 

contrôler le document.  

Les fonctions de chacun de ces boutons sont décrites ci-dessous. 

 

Figure4 - Barre d’outils de la déclaration 

Bouton Description 

 

Vérification du document : permet de vérifier la 

cohérence et la syntaxe des données saisies dans le 

document. 

 

Validation : permet de valider le document. 
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Validation et liquidation : permet de valider puis de 

liquider une déclaration. 

 

Stocker : permet de stocker la déclaration sur le serveur 

SYDONIAWorld avant de la valider. 

 

Import XML : permet de récupérer les données saisies 

d’une déclaration préalablement stockée sur un poste de 

travail dans un fichier au format XML 

 

Export XML : permet de stocker les données saisies d’une 

déclaration, sur un poste de travail dans un fichier au 

format XML. 

 

Imprimer : imprime un brouillon de la déclaration 

 

Impression personnalisée : imprime les champs sur un 

papier pré - imprimé. 

 

Document attaché : imprime les références des documents 

attachés. 

 

Exporter en format PDF : permet d’imprimer le document 

dans un fichier au format PDF. 

 
Copie exportée en format PDF 

 

Voir Poids total : donne à l’utilisateur le poids total des 

articles de la déclaration. 

 

Permet le changement de propriétaire dans le cadre d’une 

sortie d’entrepôt  

 

Ajouter article : ajoute à la déclaration un nouveau 

segment article dans le cas où plusieurs articles doivent 

être saisis pour cette déclaration. 

 

Supprimer l’article : efface l’article sélectionné dans la 

déclaration. 

 

Tarif intégré : permet de consulter le Tarif Intégré (donne 

la possibilité à l’utilisateur de consulter le tarif, les tables 

de référence et même d’effectuer une simulation de la 

taxation). 

 

Générer déclaration sommaire périodique : permet de 

générer une déclaration périodique si le numéro 

d’autorisation est valide. 

 

Recherche de documents : permet de rechercher des 

déclarations dans la base de données SYDONIAWorld 

 

Aide : accès au module d’aide. 
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3.2. Description des champs de saisies de la déclaration en 
détail 

Les champs qui composent le segment général de la déclaration en détail puis ceux de la 

partie article sont étudiés ci-dessous. 

3.2.1. Champs du segment général de la déclaration en détail 

 

Figure5 - Champs du segment général de la déclaration en détail 

Les champs du segment général de la déclaration sont numérotés de 1 à 30 dans le 

document électronique. Ils doivent être remplis par le déclarant. 

 

Les parties A, B, C, D sont réservées à l’Administration des Douanes.  

 

Suivant le type de déclaration, importation, exportation, certains champs seront 

accessibles et d’autres non.  

En outre, certains libellés de champs de saisies sont aussi modifiés suite au choix du 

type de déclaration. 

 

 CASE A 

Dans cette grille doivent être spécifiés : 

A 
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L’identification du bureau de dédouanement, c’est-à-dire le bureau de douane où la 

déclaration est déposée et où toutes les formalités de dédouanement sont accomplies. 

Le code bureau s’étend sur un champ de cinq caractères alphanumériques. 

La désignation du bureau s’étend sur dix sept caractères alphanumériques (table des 

bureaux de douane) 

La référence du manifeste : le numéro d’enregistrement du manifeste concernant les 

marchandises à dédouaner.  Cette information est indiquée sur un champ de dix sept 

caractères (17) alphanumériques. Le numéro est fourni par le système à partir de 

l’enregistrement du manifeste 

Le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration. Ils sont gérés 

automatiquement par le système dans les bureaux de douane informatisés. 

 

Pour les bureaux non informatisés les numéros seront attribués manuellement 

Le numéro d’enregistrement s’étale sur un champ de six (6) caractères alpha 

numériques.    

-Un caractère alphabétique pour indiquer la série, suivi de cinq caractères numériques 

pour un numéro séquentiel de 00001 à 99999 

-La date d’enregistrement s’étale sur  10 caractères numériques : JJ/MM/AAAA  

 CHAMP 1 : Type déclaration et procédure  

Indiquer le code (code d’identification) du régime douanier 

 CHAMP 2 : Expéditeur/Exportateur 

C’est la personne physique ou morale qui, par contrat avec un transporteur, remet les 

marchandises ou les expédie par ses soins. On indique ici : 

Le nom, ou la raison sociale, l’adresse complète de la personne physique ou morale 

Le code d’identification fiscale de l’exportateur sur 18 caractères alphanumériques. 

Cette donnée est le plus souvent fournie par la Direction Générale des Impôts 

A partir de ce code, SYDONIA génère le libellé. 

A l’importation, c’est l’identité de l’exportateur étranger qui est indiquée 

A l’exportation, c’est l’identité de l’exportateur national 

 CHAMP 3 : Servi par le Système 

Nombre de formulaires composant la déclaration. 

Lorsque la déclaration couvre plusieurs articles, il est nécessaire d’utiliser des liasses 

complémentaires dites «  intercalaires ». 

Si la déclaration est présentée par exemple avec deux formulaires intercalaires soit 

trois formulaires au total les différents champs se présentent comme suit : 

o Sur la déclaration 1 /3 

o Sur le deuxième intercalaire  2 / 3 

o Sur le troisième intercalaire 3 / 3 
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Remarque : dans le deuxième sous champ apparaît le nombre de liasses 

utilisées soit trois (3)   

 

 

 CHAMP 4 : Pas en service 

Ce champ est réservé pour mentionner en chiffres le nombre de liste de chargement 

éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telle 

qu’autorisées par l’autorité compétente. 

 

 CHAMP 5 : Nombre d’articles (Servi automatiquement par le système) 

Le nombre total en chiffres des articles déclarés correspond au nombre de positions 

tarifaires reprises dans la déclaration et les intercalaires (champ 33) 

Ce nombre est égal à la somme des articles répertoriés dans le champ 32. Il est aussi 

égal au numéro séquentiel du dernier article dans la déclaration 

 

 CHAMP 6 : Nombre Total des colis de la déclaration 

Il s’agit du nombre de colis (cartons, caisses…). Ce nombre correspond au nombre 

total de colis déclarés. Le nombre total de colis est égal à la somme des colis portés 

dans le ou les champs 31 du segment article. Ce nombre est égal au nombre de colis 

déclarés. 

 

 

Remarque : il est interdit de présenter comme unité, plusieurs colis fermés, 

réunis de quelque manière que ce soit 

 

 

 CHAMP 7 : N° de référence  

(Les numéros sont uniques par année). L’année est servie par le système. 

Les déclarants sont obligés d’inscrire dans un registre toutes les opérations effectuées 

en douane, ils doivent en conséquence indiquer dans ce champ le numéro de référence 

de la déclaration répertoriée dans le registre. 

 

 

Remarque : Si la case n’est pas servie, la machine génère un numéro 

séquentiel  

 

 

 CHAMP 8 : Destinataire 

Le nom ou la raison sociale, l’adresse complète de l’importateur ou du destinataire. 

Le numéro d’identification fiscale de l’importateur est indiqué ici. 
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Le système affiche automatiquement sur un champ de 175 caractères 

alphanumériques, les nom, prénom, raison sociale, adresse. Ce champ est facultatif à 

l’exportation et doit être obligatoirement servi à l’importation. 

 

 

 

REMARQUE : Dans le cas d’une exportation, l’importateur sera le client 

étranger. Ces informations ne sont pas gérées par SYDONIA mais seront 

fournies par la facture ou le contrat commercial 

 

 

 CHAMP 9 : Responsable financier  

Nom, adresse ou raison sociale sur 175 caractères alpha numériques 

 

 CHAMP 10 :  

o s’il s’agit d’une importation : Pays de dernière provenance 

o s’il s’agit d’une exportation : Pays de première destination 

 

 CHAMP 11 : Pays de transaction  

Le code s’étend sur deux caractères alphanumériques. On indique ici le lieu où le 

contrat commercial a été établi, où la vente a été conclue. Le pays de transaction peut 

être différent du pays de provenance ou d’origine 

 

 CHAMP 12 : Eléments valeur 

 Ce champ sert à indiquer le total des coûts et charges ajoutés au prix facture 

 

 CHAMP 13 : Non servi ou utilisé dans un cadre national 

Le PAC est  une notion utilisée uniquement en Europe  

 

 CHAMP 14 : Déclarant/Représentant 

Nom ou raison sociale avec adresse complète du déclarant et numéro d’agrément sur 

175 caractères alphanumériques. 

Dans la première partie de ce champ, on indique le code du déclarant si l’opération est 

prise en charge par un commissionnaire en douane. Dans le cas contraire, un code est 

prévu pour les déclarants occasionnels.  

En procédure informatisée et à partir du code, le système génère le libellé. En 

procédure manuelle, on indique ici les nom, raison sociale et adresse sur 175 

caractères alphanumériques. 
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 CHAMP 15 : Pays d’expédition/exportation 

Ce champ comporte le nom du pays de provenance. Il comporte 17 caractères 

alphanumériques. 

Le pays de provenance d’un produit est celui d’où il a été transporté directement dans 

le territoire assujetti. 

Le pays de provenance reste le pays de première expédition. La déclaration de la 

provenance présente plusieurs intérêts.        

o INTERET : 

 Intérêt statistique 

 Intérêt pour le calcul de la valeur 

 Intérêt dans le cadre des accords internationaux 

o JUSTIFICATION 

 La provenance des marchandises peut être justifiée par la 

présentation du titre de transport 

 

 CHAMP 15a : dans le cas d’une importation, indiquez le code du pays 

d’exportation. 

 

 CHAMP 15b : code région d’exportation 

 

 CHAMP 16 : Pays d’origine (servi par le système quand les champs sur la                    

partie article correspondants aux pays d’origine sont remplis)  

Ce champ comporte le nom du pays d’origine et s’étend sur 17 caractères      

alphanumériques.  

La déclaration de l’origine d’un produit est nécessaire car les droits et taxes peuvent 

être différents pour un même produit en fonction de son origine ou en fonction des 

accords particuliers signés avec d’autres Etats 

 INTERETS 

 La déclaration de l’origine présente un double intérêt. 

o Intérêt fiscal : les droits à l’importation peuvent être en relation avec 

l’origine. 

o Intérêt statistique : La déclaration de l’origine présente un intérêt 

particulier dans le cadre du contrôle du commerce extérieur. 

 JUSTIFICATION 

o L’origine d’un produit peut être justifiée par la présentation d’un 

certificat d’origine  

 

 CHAMP 17 : Pays de destination 
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Il s’agit du pays connu de l’exportateur ou de son agent au moment de l’expédition 

comme étant le dernier pays où les marchandises doivent être livrées .Il s’étend sur 17 

caractères alphanumériques. 

 

 CHAMP 17a : Code pays de destination 

On indique ici le code du pays de destination pour les opérations d’exportation et de 

transit. 

 

 CHAMP 17b : Non servi 

 

 CHAMP 18 : Identité et Nationalité du moyen de transport au départ 

 La désignation de l’identité du moyen de transport s’étend sur un champ de 27 

caractères alphanumériques et la nationalité sur 3 caractères On y indique le nom du 

bateau s’il s’agit d’un navire, l’immatriculation s’il s’agit d’un véhicule routier ou 

d’un aéronef et la date d’arrivée ou de départ du moyen de transport. 

o 1ère sous case : Identité du moyen de transport. En cas de transport par 

la route, indiquez le numéro d’immatriculation du camion 

o 2ème sous case : Nationalité du moyen de transport (code pays) 

 

 CHAMP 19 : Conteneur 

 Les codes 1 et 0 permettent de savoir si les marchandises sont transportées par 

conteneur ou non. Ce champ est lié au champ 31. Lorsque le code indiqué est 1, un 

champ de 68 caractères alphanumériques est créé dans la case 31 pour permettre 

l’inscription des numéros des conteneurs 

o Cocher la case si le transport s’effectue par conteneur 

o Ne pas cocher la case dans les autres cas 

 

 CHAMP 20 : Conditions de livraison relatives au lieu de livraison et 

prévues dans les termes du contrat 

  Ce champ est divisé en deux sous cases.  

o 1ère sous case : Inscrire l’incoterm indiqué dans le contrat commercial 

sur 3 caractères alphabétiques 

o 2ème sous case : la deuxième sous case est réservée pour la désignation 

du lieu de livraison convenu entre l’acheteur et le vendeur tel que 

stipulé dans le contrat commercial ou la facture 

o Code supplémentaire afférent au lieu de livraison. Inscrire si nécessaire: 

 1 si la localité est située dans le pays 

 2 si la localité est située sur le territoire d’un autre Etat membre 

de la sous -région 
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 3 si la localité est située dans un pays tiers 

 

 CHAMP 21 : Identité et Nationalité du moyen de transport à l’arrivée 

o 1ère sous case : Identité du moyen de transport actif franchissant la 

frontière. En cas de transport par route, indiquez le numéro 

d’immatriculation du camion. 

o 2ème sous case : Code de nationalité du moyen de transport 

franchissant la frontière (code pays). 

 

 

Ne pas utiliser en cas de transport par fer ou envois postaux,. 

 

 

 CHAMP 22 : Devise et montant total facturé 

o 1ème sous case : Indiquer le code de la monnaie utilisée pour la 

facturation sur 3 caractères alphabétiques. Il est obtenu en combinant le 

code du pays avec celui de la monnaie. Exemple : USD, dollar des 

Etats-Unis d’Amérique. 

o 2ème sous case : le montant total facturé globalement pour tous les 

articles correspondant au montant en devises que vous recevez de votre 

client ou que vous versez à votre fournisseur. Il doit être exprimé sur 13 

caractères alpha numériques. 

 

 CHAMP 23 : Taux de change 

Le système complète automatiquement en indiquant le cours applicable à la devise 

indiquée à la 1ère sous case de la case 22. 

En procédure manuelle, le taux est servi par le déclarant suivant le cours de bourse 

publié par la direction générale des douanes  

 

 CHAMP 24 : Nature de la transaction 

Sur un champ de 2 caractères numériques on indique le code de la nature de 

l’opération commerciale (EX ; vente, ferme, leasing).  

 

 CHAMP 25 : Mode de transport à la frontière 

On indique dans  ce champ le code du mode de transport au départ du territoire 

douanier à l’exportation et le mode de transport à l’arrivée sur le territoire douanier à 

l’importation sur 2 caractères numériques 

 

 CHAMP 26 : Mode de transport à l’intérieur (sur le territoire national) 

En cas de transit, la marchandise utilise deux modes de transport, de l’étranger à la 

frontière (case25) et de la frontière au bureau de dédouanement 
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On indique dans cette case le mode de transport à l’intérieur du territoire douanier 

 

 CHAMP 27 : Lieu de chargement (à l’import) / déchargement (à l’export) 

On indique dans la première sous case le code international du lieu de chargement 

initial sur 5 caractères alpha numériques et le lieu dans la deuxième sous case sur 19 

caractères alpha numérique. 

Le code résulte de la combinaison du code pays et de la codification internationale des 

ports et aéroports. 

Exemple : FRMRS= FRANCE,MARSEILLE 

 

 CHAMP 28 : Données financières et bancaires  

Indiquer le code de la banque et le mode de paiement sur 105 caractères numériques 

 

 

 

 CHAMP 29 : Bureau de douane d’entrée (import) / sortie (export) 

Point de passage par lequel les marchandises franchissent la frontière. Le bureau 

d’entrée est généralement le bureau de dédouanement. Mais il peut arriver que le 

bureau d’entrée soit différent du bureau de dédouanement, si la marchandise fait 

l’objet d’un transport intérieur (transit national) 

Cette case est subdivisée en deux sous cases  

o première sous case : code du bureau d’entrée à l’importation (IM) ou du 

bureau de sortie à l’exportation (EX)   

o deuxième sous case : le libellé correspondant aux codes s’affiche 

automatiquement 

 

 CHAMP 30 : Localisation des marchandises 

Inscrire le lieu où les marchandises peuvent être examinées lors du dédouanement 

(magasin, quai…) 

Sur un champ de 17 caractères alpha numériques on indique le code du magasin et le 

code de la localisation de la marchandise à l’intérieur du magasin. 

 

3.2.2. Champs du segment article de la déclaration en détail 
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Figure6 - Champs segment article de la déclaration en détail 

Les champs du segment article de la déclaration sont numérotes de 31 a 47 dans le 

document électronique. Ils doivent être remplis par le déclarant. 
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 CHAMP 31 : Colis et désignation des marchandises. 

 Indiquer les marques et numéros des colis ainsi que le nombre de colis et la 

codification du conditionnement et les numéros de conteneurs si le champ 19 est 1. 

Ce champ contiendra l’indication succincte de la nature de la marchandise, du nombre, 

des marques et numéros des colis. Ces éléments sont déclarés à partir du titre de 

transport, de la lettre de transport aérien  etc… 

Quant aux marchandises non conditionnés dans des contenants ou emballages, le 

champ réservé à cet effet comporte le code des marchandises en vrac. Ces éléments 

sont déclarés à partir du connaissement, de la lettre de transport aérien ou de la lettre 

de voiture. 

Pour les colis, il faut déclarer la nature de leur emballage tels que : caisse, carton etc… 

Pour la marque, il faut indiquer les signes, lettres ou noms etc. figurant sur les 

emballages ou les colis  

La marque permet d’identifier le lot manifesté. C’est une indication nécessaire pour 

éviter toute substitution de marchandises 

 

 CHAMP 32 : Article N°  

Ce champ comporte le numéro d’ordre de l’article par rapport au nombre total des 

articles contenus dans la déclaration. Le système complète automatiquement cette 

case. 

 

 CHAMP 33 : Code des marchandises sur 8 chiffres 

o 1ère partie : 6 chiffres (code du Système Harmonisé) 

o 2ème partie : 2 chiffres (précision nationale) 

Le contenu de cette case est le code de la nomenclature tarifaire. Son champ s’étale sur 

22 caractères. En procédure informatisée il est contrôlé automatiquement par référence 

à la base de données tarifaire. Le calcul des droits et taxes dépend du choix de ce code, 

du régime déclaré case 37, de la valeur et de l’origine de la marchandise. 

 

 CHAMP 34 : Code pays d’origine 

o 1ère sous case : code pays d’origine 

o 2ème sous case : ne pas servir 

On indique sur 3 caractères alphanumériques le code du pays d’origine de l’article 

suivant les règles d’origine définies par la réglementation douanière. 

 

 CHAMP 35 : Poids brut  

Indiquer le poids en kilogrammes de la marchandise avec ses emballages. 

                                     

 CHAMP 36 : Préférence 
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 Indiquer le code de la préférence tarifaire sollicitée 

La préférence tarifaire est un avantage au niveau du droit de douane. Son but est de 

favoriser les produits d’une région par rapport aux produits importés de pays tiers. Ce 

champ permet le traitement d’une taxation réduite. 

 

 CHAMP 37 : Régime 

o 1ère case : code du régime étendu sur 4 caractères 

o 2ème case : code additionnel national sur 3 caractères 

On entend par régime douanier la destination douanière donnée à une marchandise par 

le dépôt d’une déclaration en douane. Il détermine sa situation vis-à-vis de la 

réglementation. 

Le régime douanier est composé du 

o régime étendu : régime sollicité et régime précédent 

Exemple :  

 4000 : mise à la consommation 

 4070 : mise à la consommation en suite d’entrepôt 

o code additionnel 

Le code additionnel sert au traitement fiscal et statistique du régime déclaré. Il est 

composé de trois 3 caractères numériques. 

Exemple : 

 000 : régime de droit commun 

 142 : régime de privilèges diplomatiques  

 

 CHAMP 38 : Poids net  

Indiquer le poids de la marchandise sans emballage exprimé en kilogrammes sans 

décimale. Il est à déclarer par unité de marchandises. 

 

 

 

Intérêt du poids : important quand la facture est établie au poids. Le poids 

présente également un intérêt statistique 

 

 

 CHAMP 39 : non servi ou utilisé dans un cadre national  

  

 

 CHAMP 40 : Déclaration sommaire / Document précédent. 
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 Si la case « A : Manifeste » a été complétée, il convient d’indiquer ici la référence du 

titre de transport. Pour chaque mode de transport, indiquer le numéro du titre de 

transport. 

 

 CHAMP 41 : Unités complémentaires, supplémentaires, statistiques 

Les unités complémentaires, supplémentaires ou statistiques (selon la dénomination 

utilisée) sont renseignées par l’utilisateur uniquement pour les produits dont l’unité 

n’est pas le kilogramme.  

 

 CHAMP 42 : Prix article  

Cette case doit être servie lorsque la note de valeur n’est pas utilisée sinon elle est 

complétée automatiquement par le système. 

 

 CHAMP 43 : Méthode d’évaluation 

Ce champ sert à l’indication des codes utilisés pour désigner les différentes méthodes 

d’évaluation d’une marchandise. Par exemple : 

A = valeur transactionnelle 

B = valeur identique, similaire, déductive, calculée 

C = procédure simplifiée d’évaluation 

… 

 CHAMP 44 : Mentions spéciales, documents produits, certificats et 

autorisations 

Le système peut compléter automatiquement cette case par les codes des documents à 

produire à l’appui de la déclaration. 

Ce champ est conçu pour recevoir trois types d’information : 

o certificat et mention 

 numéro de licence s’il y a lieu 

 imputation valeur (contingent) 

 imputation quantité (contingent)  

o les éléments de valeur 

 montant du fret =12 Caractères numériques 

 montant de l’assurance =12 caractère numériques 

 montant des autres frais  =12 caractères numériques 

 prix FOB 

L’addition de ces quatre éléments multipliée par le taux de change donnera la valeur 

de l’article 

o documents joints 

o sur un champ de 110 caractères alphanumériques sont affichés : 
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 Code des documents joints  

 Référence de la déclaration précédente 

 Code précédent 

En procédure manuelle on indique les codes des documents à annexer. Les documents 

sont choisis en fonction des marchandises, du régime déclaré ou des règlements en 

vigueur. 

 

 CHAMP 45 : Ajustement  

Cette case peut être utilisée s’il y a ajustement 

 

 CHAMP 46 : Valeur en douane (Ne pas servir) 

Ce champ indique la valeur à retenir pour l’application du tarif douanier en vigueur. 

Cette valeur sert à calculer le montant des droits exigibles et à établir les statistiques 

du commerce extérieur. Les documents permettant le contrôle de la valeur sont :  

o La facture commerciale 

o La facture du fret 

o Le contrat d’assurance 

o Le contrat de vente ou tous autres documents 

 

Contrôle de la valeur : 

o A l’import, le contrôle est effectué sur tous les documents 

commerciaux présentés ou exigés. 

o A l’export, la valeur des marchandises à déclarer est la valeur FOB. 

 

 

 

REMARQUE sur l’arrondi : la partie fractionnaire en unité monétaire 

nationale de la valeur en douane inférieure à 50 centimes peut être négligée 

et celle de 50 ou plus arrondie à l’unité supérieure 

 

 

 CHAMP 47 : Calcul des impositions, 

Le système complète cette case automatiquement 

Il est subdivisé en 5 colonnes : 

o code taxe = 3 caractères numériques (tableau droit et taxes) 

o code base taxable = 9Cn (tableau code base  taxable) 

o taux des droits et taxes = 9 caractères numériques 

o Montant : résultat de l’opération de multiplication de la base taxable 

par le taux = 9 caractères numériques 
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o Mode de paiement : 1 caractère numérique est réservé à la codification 

du mode de paiement 

 Paiement au comptant : code = 0 

 Paiement  garantie code = 1 

  

 CHAMP 48 : Paiement différé 

En cas de paiement différé, compléter cette case par le numéro du compte de crédit  

 

 CHAMP 49 : Identification de l’entrepôt, dans le cas où la marchandise 

est placée sous un régime économique  

o Entrepôt : code d’identification de l’entrepôt et durée de l’entreposage 

exprimée en nombre de jours. 

o Admission temporaire ou Exportation temporaire: uniquement la durée 

de l’admission/exportation temporaire en nombre de jours. 

 

 CHAMP 50 : Principal obligé 

Une zone libre de 248 caractères alphanumériques est réservée à la douane pour y 

noter les réserves, annotations ou autorisations nécessaires 

Elle peut être utilisée pour l’enregistrement du principal obligé en cas de transit 

Remarque : On entend par principal obligé, la personne qui s’engage personnellement 

à mener à terme une opération de transit dans le respect de la réglementation. 

 

 CHAMP 51 : Bureaux de passage prévus + pays 

Bureau = 11 caractères alphanumériques, Pays = 11 caractères alphanumériques 

Plusieurs sous cases (6) permettent, en cas de transit, de signaler le passage de la 

marchandise dans les différents bureaux se trouvant sur la route légale. On indique les 

codes des bureaux franchis pendant l’opération et les pays correspondants. 

  

 CHAMP 52 : Garantie 

Cette zone est réservée pour l’indication du montant de la garantie des droits taxes en 

cas de transit ou de tout autre régime suspensif exigeant un dépôt de garantie. 

 

 CHAMP 53 : Bureau de destination (et pays) 

Bureau = 23 caractères alphanumériques, Pays = 3 caractères alphanumériques 

Ce champ n’est utilisé par la douane qu’en cas de transit. Il est réservé au bureau de 

destination pour signifier l’arrivée de la marchandise. On y indique les noms et pays 

du bureau de destination. 
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 CHAMP 54 : Lieu et date. Après avoir précisé le lieu et la date de dépôt des 

documents, la déclaration doit être signée. 

Pour être recevable, la déclaration doit être signée par une personne autorisée. En 

engageant juridiquement sa responsabilité le déclarant doit avoir les titres et qualité 

pour agir. Il doit indiquer son nom, prénom, raison sociale et la date. 

 

 CHAMP B 

Cette zone est réservée aux informations d’ordre comptable. On y indique : 

 

Figure7 - Case B de la déclaration 

o Le libellé du mode de paiement des droits et taxes sur 8 caractères 

alphanumériques 

o Le numéro et la date de liquidation sur 18 caractères alphanumériques 

sont générés par la machine automatiquement ou servis manuellement 

o Le numéro de la quittance et la date sont aussi générés 

automatiquement par SYDONIA sur 18 caractères alphanumériques. Si 

l’opération n’est pas automatisée, ce numéro est servi manuellement 

dans ce champ  

o Total taxes : notamment des taxes perçues sur la déclaration, non 

relatives aux marchandises, qui s’ajoutent aux droits et taxes calculés 

par article pour obtenir la somme totale des droits et taxes 

o Total déclaration : c’est la somme de tous les droits et taxes calculés au 

niveau des articles, y compris le montant des taxes globales et des 

amendes éventuelles. Cette information est générée automatiquement 

par SYDONIAWorld sur 15 caractères alphanumériques 

 

 

 

 CASE C    

Cachet du bureau de dédouanement et signature autorisée. 
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Figure8 - Case C de la déclaration 

 

Ce champ est réservé pour la signature et le cachet du bureau de dédouanement.  

 CASE D 

Résultat du contrôle du bureau de destination.  

 

Figure9 - Case D de la déclaration 

On indique dans cette case, les résultats des contrôles suite à une opération de transit 

entre deux ou plusieurs bureaux de douane (vérification de la conformité, des nombres 

et numéros de scellés avec ceux indiqués dans la déclaration d’accompagnement). On 

y appose le cachet, le visa et la date. 
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4. Elaboration de la déclaration en détail 

4.1. Segment Général 

Les champs 1 à 30 doivent être remplis par le déclarant. La procédure débute à ce niveau. 

4.2. Segment Article 

4.2.1. Ajout d’article 

Lorsque la déclaration comporte plus d’un article, l’utilisateur doit, pour chaque 

article, ajouter un nouveau segment article. Pour cela, il utilisera le bouton « Ajouter 

Article » (1 – figure11) 

 

Figure10 - Nouveau segment article ajouté 

Un nouveau segment article s’ajoutera sous la forme d’une page  (2 – figure11). Une 

nouvelle page se créera à chaque fois que l’on actionnera ce bouton. 

1 

2 



  

              Equipe Nationale du Projet 
    Page 30/49 

 

 

 

4.2.2. Vérification de la saisie de la Déclaration  

Lorsque l’utilisateur a terminé de saisir les informations nécessaires sur la déclaration, 

il peut, grâce au bouton de vérification contrôler si toutes les données saisies sont 

correctes. 

 

Figure11 - Bouton de vérification de la déclaration 

S’il n’y a pas d’erreurs, c'est-à-dire s’il ne manque aucune donnée obligatoire et que 

les données saisies sont cohérentes alors la fenêtre suivante apparaît : 

 

Figure12 - Confirmation de document vérifié 

Les taxes se calculent automatiquement suivant le type de déclaration et le type de 

régime. Elles apparaissent dans la case 47 de la déclaration en détail. 

 

Figure13 - Calcul des taxes de la déclaration 
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4.2.3. Gestion des erreurs 

En cas d’erreur ou d’incohérence de données, une fenêtre contenant la liste des 

messages d’erreurs apparaît comme suit: 

 

 

Figure14 - Gestion des erreurs de saisies 

Pour corriger l’erreur, cliquer sur son libellé dans la fenêtre des « Messages » et le curseur de 

saisie se positionne automatiquement sur le champ erroné. 

Il faut remarquer que les champs de saisies erronés apparaissent en rouge pour les données 

non correctes ainsi que pour les données obligatoires manquantes. 

 

4.3. Stockage de la déclaration 

Trois méthodes permettent de sauvegarder et/ou de stocker la déclaration.  

4.3.1. La sauvegarde locale 

Il est possible de sauvegarder sur l’ordinateur le travail entrepris, c’est à dire la 

déclaration en préparation. De cette manière, la saisie peut se terminer ultérieurement. 

Cette déclaration stockée localement peut servir aussi comme modèle pour les futures 

déclarations à créer. 

4.3.1.1. Sauvegarde dans fichier XML 

La sauvegarde locale d’une déclaration s’effectue sous le format XML. Ce fichier 

XML est stocké sur l’ordinateur de l’utilisateur. Pour cela il convient d’utiliser le 

bouton « Export SYDONIAWorld XML » (1 – figure16) puis de choisir le répertoire 

dans lequel ce fichier s’enregistre. 
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Figure15 - Bouton gestion d’export  format XML 

 

Une fenêtre (figure 17) qui permet d’attribuer le nom de fichier de sauvegarde (1 – 

figure 17) s’ouvre comme suit  suite à un clic sur le bouton « Export SYDONIAWorld 

XML » (1 – figure16): 

 

Figure16 - Choix fichier de sauvegarde XML 

4.3.1.2. Sauvegarde en mémoire vive 

Le bouton « Export dans presse-papier au format XML » (2 figure 16) effectue une 

exportation de la déclaration au format XML dans la mémoire de l’ordinateur afin 

d’être collée dans un fichier.  

 

 

Si l’on ne sauvegarde pas dans un fichier l’exportation stockée dans le 

presse-papier, les données ainsi exportées sont perdues lors de la fermeture 

de l’ordinateur  

 

1 

1 
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4.3.2. La sauvegarde sur le serveur SYDONIAWorld 

La déclaration peut être stockée sur le serveur SYDONIAWorld. Lors de cette 

sauvegarde, un numéro d’enregistrement est attribué à cette déclaration afin de 

pouvoir la retrouver si nécessaire. 

La déclaration peut être modifiée tant qu’elle n’est pas validée. Une fois validée, le 

déclarant ne pourra plus effectuer aucune modification sur cette déclaration. C’est à ce 

moment que débute le processus de traitement de la déclaration par la douane. 

Pour stocker une déclaration sur le serveur SYDONIAWorld, il convient d’utiliser le 

bouton « Stocker » (1 – figure 18) 

 

Figure17 - Sauvegarde déclaration sur serveur SYDONIAWorld 

La fenêtre de confirmation de stockage de la déclaration permet différentes options, 

notamment des impressions (1 – figure 19)  ainsi que la  possibilité d’envoyer cette 

déclaration par le mail interne (2 -  figure 19) à une personne ayant un accès sur 

SYDONIAWorld. 

Un numéro de série est attribué automatiquement à cette déclaration stockée. (3 – 

figure 19) 

 

 

Figure18 - Confirmation de stockage sur serveur de la déclaration. 

1 

1 

2 

3 
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4.4. Récupération de déclarations stockées localement et 
sur le serveur pour modification 

Il est possible récupérer une déclaration stockée, afin de la corriger ou de la modifier.  

4.4.1. Récupération d’un déclaration stockée localement 

Ainsi qu’il existe des boutons permettant d’exporter une déclaration au format XML 

sur l’ordinateur, il y a un bouton dont la fonction est de récupérer cette déclaration afin 

de continuer le travail entrepris sur celle-ci. 

 

Figure19 - Importation d’une déclaration au format XML 

En premier lieu il convient d’ouvrir une déclaration vierge puis par l’intermédiaire du 

bouton d’importation (1 – figure 20) de récupérer la déclaration stockée au format 

XML préalablement exportée dans ce même format sur l’ordinateur. 

Lors du clic sur ce bouton, une fenêtre de dialogue permet de sélectionner le fichier 

contenant  les données de la déclaration stockée au format XML. 

 

Figure20 - Récupération d’une déclaration au format XML 

 

1 
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Les données de la déclaration sont alors rechargées dans le document vierge.  

 

Figure21 - Importation de déclaration réussie 

4.4.2. Récupération d’une déclaration stockée sur le serveur SYDONIAWorld 

Des opérations de recherche pour récupérer une déclaration créée sur le serveur 

SYDONIAWorld sont à notre disposition. Celles-ci sont disponibles pour chaque 

document électronique suite à un clic droit sur ce dernier dans la bibliothèque de 

document. 
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Figure22 - Opération recherche de déclarations 

Suivant les droits de l’utilisateur, différentes opérations de recherche sont accessibles. 

Les opérations de recherche sont spécialisées afin de faciliter et d’accélérer le travail 

de l’utilisateur. 
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Bouton Description 

 
Rechercher : recherche de toutes les déclarations suivant 

les critères spécifiés. 

 
Rechercher les déclarations non payées. 

 

Rechercher les Déc. stockées : permet de chercher les 

déclarations qui ont seulement été stockées sur le serveur 

par le déclarant. 

 

Rechercher les Déc. enregistrées : permet de chercher les 

déclarations qui ont été enregistrées sur le serveur par le 

déclarant. 

 

Rechercher par No d’enregistrement : permet de retrouver 

une déclaration suivant son numéro d’enregistrement. 

 

Rechercher Déc. vertes apurées : permet de retrouver une 

déclaration ayant été apurée à travers le circuit vert de 

sélectivité. 

 

Rechercher Déc. rouges apurées : permet de retrouver une 

déclaration ayant été apurée à travers le circuit rouge de 

sélectivité. 

 

Rechercher Déc. jaunes apurées : permet de retrouver une 

déclaration ayant été apurée à travers le circuit jaune de 

sélectivité. 

 

Rechercher Déc. bleues apurées : permet de retrouver une 

déclaration ayant été apurée à travers le circuit bleu de 

sélectivité. 

 

Rechercher Déc. Enquêtes apurées : permet de retrouver 

une déclaration ayant été apurée suite à une enquête du 

service des douanes. 

 

Rechercher Déc. en cours : permet de retrouver une 

déclaration en cours de traitement par la douane. 

 
Rechercher Déc. bleues remplies : permet de retrouver 

une déclaration en circuit bleu. 

 
Rechercher Déc. rouge : permet de retrouver une 

déclaration en circuit rouge. 

 

Rechercher Déc. jaune : permet de retrouver une 

déclaration en circuit jaune.  

 

Rechercher Déc. vertes en attente : permet de retrouver 

une déclaration en attente de traitement en circuit vert. 

 

Rechercher Déc. bleues en attente : permet de retrouver 

une déclaration en attente de traitement en circuit bleu. 

 

Rechercher Déc. bleues Liquidées : permet de retrouver 

une déclaration liquidée ayant passée par le circuit bleu.  
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Rechercher Déc. en enquête : permet de retrouver une 

déclaration en cours d’enquête par le service des douanes. 

 

Rechercher Déc. contrôlées : permet de retrouver une 

déclaration qui a été vérifiée par les services de contrôle 

de la douane. 

 

Chercher vérificateur et section : permet de retrouver une 

déclaration suivant le nom du vérificateur chargé du 

contrôle et la section à laquelle il appartient. 

 

Ci-dessous figure un exemple de l’opération « Rechercher » pour la déclaration. Le 

choix de cette opération ouvre une fenêtre permettant de saisir des critères de 

recherche comme dans la figure 24. 

 

 

Figure23 - Opération Recherche de déclarations 

 

Il est possible de préciser différents type de critères (1 – figure 24) suivant le type de 

données proposés (2 – figure 24).  

Dans l’exemple ci-dessous, la donnée étant de type année, un choix entre différents 

types de critères est proposé sous la forme d’une liste déroulante (figure 25).  

1 

2 3 

4 
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Figure24 - Choix du type de critère 

 

Le critère « égal » s’affiche par défaut ainsi que l’année en cours. Cette dernière peut 

être modifiée (3 – figure 24). 

Le bouton (4 – figure 24) permet de lancer la recherche des documents. Une fenêtre de 

résultat listera alors les documents trouvés (figure 26). 
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Figure25 - Fenêtre résultat suite à une opération de recherche 

Dans la fenêtre de résultat de recherche, la liste des déclarations en rapport avec les 

critères de recherche apparaît. Un clic droit sur un des documents permet d’avoir accès 

aux opérations possibles sur cette déclaration. Suivant les droits d’accès de l’utilisateur 

et l’état de la déclaration, l’accès à différentes opérations est possible.  

Les documents ainsi trouvés apparaissent en différentes couleurs, dans l’exemple :  

 les déclarations stockées non encore validées sont de couleur grise. 

 les déclarations enregistrées sont de couleur vert clair. 

 les déclarations liquidées sont de couleur verte  

 les déclarations payées sont de couleur blanche.  

4.4.2.1. Opérations sur déclarations stockées. 

Les opérations disponibles pour les déclarations stockées sont les suivantes : 
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5. Les onglets du document « déclaration » 

Dans une déclaration plusieurs onglets sont disponibles. Ces onglets sont les équivalents des 

feuillets qui composent la déclaration en détail. 

 

 

Figure26 - Onglets composant la déclaration en détail 

 

5.1. DAU 

L’onglet DAU (1 – figure35) est la partie du segment général et du ou des segments 

articles que nous avons vu dans le paragraphe « 2 Description de l’interface de la 

déclaration ». 

1 

2 

3 
4 

5 
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5.2. Note de valeur 

L’onglet Note de valeur (2 – figure35)  détaille le montant global de la valeur FOB des 

articles objets de la déclaration. 

 

Figure27 - Onglet Note de Valeur 

 

La note de valeur de la déclaration comprend les champs suivants : 

 Le montant facture ou valeur FOB 

 Le fret externe 

 Le fret interne 

 Les autres frais (assurance…) 

Pour chaque montant il convient de préciser la devise utilisée et le taux de change. 

La valeur CAF est automatiquement calculée. 

 

 

5.2.1. Les critères de ventilation 

Trois critères de ventilation du fret et autres frais sont mis à disposition de l’utilisateur. 

Pour sélectionner l’un de ces trois critères, il convient de cliquer sur la liste déroulante 

dénommée « Mode de Travail » (1 – figure 36). 

1 
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 Partage par valeur : la ventilation s’effectue automatiquement 

proportionnellement à la valeur de chaque article. 

 Partage par poids : la ventilation se fait selon le poids par article et suivant la 

valeur du champ « Brut Total ». 

 Pas de partage, calculer totaux : ici l’utilisateur doit saisir manuellement le fret 

et l’assurance dans la « Note de Valeur Article ». 

5.3. Note de valeur article 

L’onglet Note de valeur article (3 – figure 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure28 - Onglet Note de Valeur Article 

La note de valeur article est l’ensemble des valeurs (FOB, FRET, ASSURANCE, ET FRAIS 

CONNEXES) concernant l’article en question 

 

 

 le nombre d’articles  est affiché à gauche de l’écran dans le sens vertical 
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5.4. Onglet Documents joints 

L’onglet Doc. Joint (5 – figure 35) : les documents joints sont les documents exigibles de 

l’article. Il convient d’indiquer leur code, leur description, leur référence et leur date. 

Ces documents peuvent être répertoriés dans la table des documents joints en fonction de 

la destination,du régime fiscal demandé ou de la réglementation du commerce extérieur 

(par exemple : certificats d’origine ou phytosanitaire) 

Ces documents peuvent être réclamés par le système ou saisis par l’opérateur. 
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Figure29 - Onglet Documents Joints 
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6. Circuit de la Déclaration en  Détail  

6.1.  Etape 1 

L’opérateur prépare sa déclaration à travers le WEB et l’enregistre sur le serveur 

SYDONIAWorld. 

Le déclarant ouvre un document vide 

Une nouvelle instance du document est créée avec le statut « st nul » 

Le déclarant remplit le document, le contrôle et l’enregistre (ou demande une requête de 

liquidation). 

 

 

6.2. Etape 2 

Le déclarant se présente à la douane avec sa déclaration et les documents nécessaires.  

- hypothèse1 : le déclarant n’a pas accès à la requête de liquidation :  

Le service des douanes récupère le document du serveur, le vérifie et le liquide s’il est 

correct.  

Le douanier récupère le document enregistré. 

Le document obtient le statut  ENREGISTRE. 

  Le module SELECTIVITE précise si cette déclaration doit être vérifiée au 

  niveau  documentaire. Dans ce cas, il la sélectionne. La déclaration est dirigée 

  en circuit jaune (contrôle documentaire). 

  Si la déclaration est conforme, elle est redirigée vers le circuit vert pour 

  la liquidation. 

  Si la déclaration est non conforme, elle est dirigée vers le circuit rouge 

  pour visite approfondie 

   Le module SELECTIVITE indique que le niveau de risque est élevé. 

  La déclaration est alors dirigée en circuit rouge. 

  Suite à la visite effective le service des douanes peut :  

  Rediriger la déclaration en circuit jaune pour contrôle supplémentaire 

  Rediriger la déclaration en circuit vert et la liquider 

 Le module SELECTIVITE précise qu’aucune vérification n’est à faire sur la 

  déclaration : la déclaration est liquidée. 

- hypothèse 2 : le déclarant à accès à la requête de liquidation 

   La requête de liquidation est acceptée (circuit vert ou circuit bleu) :  

  La déclaration obtient le statut LIQUIDE  

  La requête de liquidation est refusée (circuit jaune ou rouge) :  
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  La déclaration obtient le statut ENREGISTRE 

  Retour à l’hypothèse 1.  


