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Document Administratif Unique 

Le traitement de la déclaration en détail constitue le cœur des systèmes de 

dédouanement et de contrôle utilisés par la plupart des administrations des 

douanes. La déclaration est le document douanier de base pour assurer le 

déplacement et le contrôle des marchandises, calculer et percevoir les droits et 

taxes et collecter les données statistiques. 

Le Document Administratif Unique (DAU) 

Dans le système SYDONIA++, le traitement de la déclaration en douane est basé 

sur le Document Administratif  Unique (DAU) de l'Union Européenne et des formes 

adaptées au niveau régional. La présentation des écrans de saisie est l'image 

exacte du document papier. 

Note - Les termes DAU et Déclaration en Douane sont utilisés indifféremment dans 

ce module. 
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Présentation de la déclaration à 
l'écran 

Les cadrans 

Les dimensions du document papier dépassent la taille limitée des écrans des 
moniteurs, de ce fait la déclaration est présentée à l'écran dans diverses  zones 

d'affichage appelées "Cadrans". 

La déclaration est divisée en 9 Cadrans : - 

1. Opérateurs commerciaux  

o Exportateur 
o Destinataire 

o Déclarant 

 

  

  

2. Données générales  

o Bureau de dédouanement 

o Manifeste 
o Modèle de déclaration 

o Nombre de formulaires 

o Nombre d'articles  

o Nombre total de colis  
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o Numéro de référence du déclarant 
o Personne responsable pour le règlement financier 

o Pays de dernière provenance / première destination 

o Détails de la valeur  

o Soumission cautionnée 
o Pays d'exportation et de destination 

o Pays d'origine 

 

3. Transport  

o Identification et nationalité du moyen de transport actif à l'arrivée 

o Conteneurs 
o Date d'arrivée/départ du moyen de transport 

o Mode de transport intérieur 

o Lieu de chargement /déchargement  

o Bureau frontière d'entrée ou de sortie 

o Localisation des marchandises 

 

4. Finances  

o Conditions de livraison 
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o Devise de facturation 
o Montant total facturé 

o Nature de la transaction 

o Données financières et bancaires (conditions de paiement, code 

banque, guichet, n° dossier) 

 

5. Désignation des marchandises  
o Marques et numéros des colis 

o Nombre de colis 

o Type de colis 

o Numéros de conteneurs 

o Libellé tarifaire ou désignation commerciale des marchandises 

 

6. Procédure  

o Numéro d'article 

o Code nomenclature tarifaire 
o Code pays d'origine 

o Masse brute 

o Code préférence tarifaire 

o Code régime douanier et code additionnel national 
o Masse nette 

o Numéro du titre de transport 

o Unités statistiques 

o Coefficient d'ajustement 

o Valeur statistique 

o Identification et durée de l'entrepôt 
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7. Autres informations  
o Licence : numéro, quantité déduite, valeur déduite 

o Détail des coûts additionnels   

o Codes des documents joints 

o Référence déclaration précédente 

o Textes libres 

 

8. Droits et taxes  

o Détails des droits et taxes 

 

9. Comptabilité  

o Numéro de compte de paiement 

o Mode de paiement 

o Numéro et date de liquidation 
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o Numéro et date de quittance   
o Montant des taxes globales, redevances. 

o Montant total à payer pour la déclaration 

 

Les documents supplémentaires. 

En plus de ces 9 cadrans, 4 documents supplémentaires accessibles par l'option 
"cadran" du menu local sont disponibles : 

  

1. Note de calcul de la valeur  
o Montant total facturé 

o Valeur article 
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2. Page d'informations 
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3. Documents joints 

 

4. Conteneurs 

 

 

La déclaration dans Sydonia 

Ce guide utilisateur permet à l'utilisateur d'apprendre à saisir une déclaration. Il 

propose : 
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 Les principes généraux 

 Le menu général 

 Les menus locaux 

 Saisir une déclaration 

 Liquider une déclaration 

Consulter une déclaration 

 Stocker une déclaration en local et la modifier 

Consultations diverses 

 

Les principes généraux 

Champs de saisie dans le DAU 

Les cases des écrans de la déclaration sont les mêmes que les formes papier. Les 
emplacements de saisie des informations à l'intérieur de la déclaration sont appelés 

champs de saisie. 

Dans les écrans de la déclaration SYDONIA++ il existe trois types de champs de 

saisie des données : 

1. Saisie obligatoire   

L'utilisateur doit entrer un code ou une donnée sinon il ne pourra pas 
continuer la saisie du document. Souvent il ne sera même pas autorisé à 

quitter le champ. Le système affiche un message à la ligne inférieure de 

l'écran pour informer l'utilisateur que le champ est obligatoire. 

  
2. Saisie facultative   

Il est possible soit de saisir une information dans ces champs ou bien de les 

laisser à blanc. 

  

3. Saisie interdite   
Ces champs contiennent soit un code commun à toute la déclaration (code 

bureau de dédouanement) soit une information générée par le 

système  (numéro d'article) soit aucune information n'est demandée. Ces 

boîtes ne sont pas accessibles pour l'utilisateur. 
  

Le système comporte des contrôles qui vérifient la compatibilité des données 

et des codes entre eux. Par exemple si le bureau d'entrée est un aéroport le 

système refusera le mode de transport "Mer" et affichera un message 
d'erreur. 
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Le système est conçu pour permettre aux pays de choisir, dans une large 
mesure, les données de la déclaration qu'ils jugent nécessaire de saisir. La 

douane définit suivant la réglementation le caractère obligatoire, facultatif ou 

interdit de la saisie des champs ainsi que les contrôles applicables. 

  

Saisir un code ou une information 

RIDET, bureau de douane, code des marchandises, code pays, localisation, régime, 
monnaie, ... 

Saisir le code ou la donnée et presser <Entrer>. Si le champ de saisie correspond à 
un code, lorsque l'on presse <Entrer>, le système affiche automatiquement le 

libellé correspondant sur la ligne inférieure de l'écran. Le libellé est directement 
affiché sur l'écran de la déclaration pour certaines boîtes de saisie. Si le code saisi 

est incorrect le système ouvre automatiquement la table de contrôle 

correspondante au plus près de la valeur saisie. 

Lorsque le curseur est placé sur un champ où il est obligatoire de saisir un code, il 
est possible, en   pressant <F8>, d'ouvrir une fenêtre avec la liste des codes 

valides. L'utilisateur choisit un code sur la liste et l'insère directement dans le 

champ de saisie en cliquant le bouton par OK. 

Si l'utilisateur saisi un code qui n'existe pas dans la table, le système affiche 

automatiquement la liste des codes valides et des libellés correspondants à ce 
champ. Dans l'exemple suivant la fonction <F8> permet d'afficher la table des 

codes bureau. 

 

Date 

  
Les zones de dates sont entrées sous le format jj/mm/aaaa, pour obtenir la date du 

jour, faire <Alt> + la lettre "d" sur la zone. 
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Remarque 

La rubrique 21 "date d'arrivée/départ du moyen de transport" a un format 

particulier aaaammjj sans barres de fraction. 

Se déplacer sur la déclaration 

Pour se déplacer d'un champ à l'autre de la déclaration presser <Entrer> ou 
<Tab>. Pour remonter sur un champ précédent presser <Majusc> <Tab>. Il est 

également possible de se déplacer en bougeant la souris afin de placer le curseur 

sur le champ désiré et ensuite cliquer droite ou gauche. 

Il est recommandé d'utiliser la touche <Entrer> pour valider la sortie d'un champ et 

passer au champ suivant car seule cette touche confirme la sortie et permet la 

validation de la saisie et le nouveau calcul de certains montants. 

Si un champs est obligatoire, il n'est pas possible de faire <Entrer> ou <Tab> pour 

passer à une autre zone. Il faut faire <Majusc> <Tab> pour se repositionner à la 

zone précédente et ainsi pouvoir se déplacer à nouveau dans la déclaration. 

Plein écran ou fenêtré 

Selon la configuration de votre poste de travail, l'application Sydonia s'ouvre en 

plein écran ou en fenêtré. Pour passer de l'un à l'autre, presser <Alt><Entrer> 

Le statut de la déclaration 

Le terme 'statut de la déclaration' est utilisé pour décrire la progression de la 
déclaration au cours de son traitement dans SYDONIA++. 

Par exemple, pour de nombreuses administrations le statut "enregistré" correspond 

au niveau à partir duquel la déclaration est considérée comme un acte 'officiel'. A 
partir de l'enregistrement, le déclarant est légalement responsable de toute erreur 

ou omission existant sur la déclaration. Une 'Nouvelle déclaration' est soit une 

déclaration stockée en local, soit une déclaration en cours de saisie. 

Déclarations stockées 

Une déclaration peut être stockée localement sur le poste client lorsqu'un utilisateur 
veut sauvegarder des données erronées ou incomplètes. Une déclaration stockée 

n'a pas de valeur légale et peut être modifiée ou annulée sans problème. 
Les déclarations stockées localement ont un nom fichier suivi de l'extension « .SAD 

». 

 

Lorsque l'utilisateur saisit un numéro de référence déclarant, ce numéro sera 
sauvegardé avec la déclaration en cas de stockage local. Lorsqu'on récupère 

cette déclaration pour un traitement sur le serveur, ce numéro devra être 

modifié s'il a été attribué entre temps à une autre déclaration. 
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Déclarations liquidées 

La liquidation de la déclaration s'effectue lorsque l'utilisateur a fini de saisir sa 
déclaration. Lorsque la déclaration a franchi toutes les étapes du contrôle elle est 

liquidée ce qui signifie que le calcul des droits et taxes est validé. En fin de ce 

processus, un bulletin de liquidation peut être imprimé qui contient la référence de 

la déclaration avec les données qui en permettent le paiement. 

La connexion au serveur est obligatoire pour liquider une déclaration. 

Numéro de liquidation 

La référence de la liquidation est composée de la date de liquidation, d'une lettre de 

série et d'un numéro séquentiel attribué dans la série. 

Déclarations enregistrées 

Si la déclaration est soumise à un contrôle par le système, la déclaration ne sera 
pas liquidée mais sera tout de même enregistrée. L'enregistrement d'une 

déclaration lui confère la valeur d'acte officiel reconnu par la réglementation et 

opposable au déclarant et à la douane en conformité avec la législation territoriale. 

Une déclaration enregistrée ne peut être modifiée et supprimée que par les agents 

des services des douanes.   

Numéro d'enregistrement 

Le numéro d'enregistrement de la déclaration est attribué par le système. La 
référence de l'enregistrement est composée de la date d'enregistrement, une lettre 

de série et un numéro séquentiel attribué dans la série. 

 

Le menu général 

Le menu général possède cinq options. 
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Configuration 

 

Fonctions 
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Références 

 

Fenêtres 
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Aide 

Ces options proposent les choix suivants : 

 - (configuration) 
o outils fonction désactivée 

o options 

 

 

o Ce menu propose les sous-menus suivant :  

 langage 

 communication 
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 environnement 
 imprimantes 

 macros 

 applications 

 sauvegarder les options  

 

Ces options sont des options de configuration, elles sont 

activées mais cependant vous ne devez pas les modifier, elles 

ont été configurées automatiquement à l'installation de votre 

module SYDONIA 

o au sujet de .... 

 

Ce menu donne les informations sur la version en cours 

 Fonctions 

o Serveur 
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 Ce menu propose les sous-menus suivants :  

 Connexion, permet de se connecter grâce à un login et mot 

de passe 
 Déconnexion, permet de se déconnecter 

 Changer le mot de passe, permet de modifier le mot de 

passe  

 

Lorsque vous utilisez un nouveau login, le mot de passe 
est "azerty" en minuscule, vous devez modifier votre mot 

de passe dès la première connexion 

 Réplication, cette option permet de mettre à jour ou/et de 
remplacer l'ensemble des données de référence à partir du 

serveur. 

 La 'réplication' est le processus qui permet de mettre à jour 

la version des tables de contrôle du client à partir de la 

version actuelle du serveur. En principe les changements 
sont automatiquement transférés au poste client lorsque 

celui-ci se connecte après une mise à jour sur le serveur. Il 

est possible à un utilisateur de demander une réplication 

totale. Par définition, cette opération exige la connexion au 
serveur. 

La réplication est en principe un processus automatique. 

Lors d'une connexion le serveur contrôle que la version du 

fichier des tables de référence du poste client est la même 
que celle du serveur. Si les versions sont différentes le 

serveur transfère automatiquement les mises à jour. 

En cours de connexion il peut arriver que le système affiche 

le message suivant : 'La base de données vient d'être mise 

à jour. Voulez-vous répliquer ?' Si la réponse est `Oui' la 
réplication partielle s'effectue. Si la réponse est `Non', la 



 

Page 20 sur 85 
 

mise à jour de la base de données fera partie de la 
réplication automatique effectuée lors de la prochaine 

connexion. 

Lorsqu`une réplication s'exécute une boîte s'affiche à 

l'écran avec le message `Réplication en cours'. En fin de 
processus s'affiche le nombre d'enregistrements mis à jour 

et on valide par `OK'. 

  
o Manifeste 

 

 Affichage fonction désactivée 

 Liste fonction désactivée  

 

Pour plus de détails sur les opérations et fonctions concernant 

manifestes et titres de transport voir le guide utilisateur de 
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MODTRB. 

o Déclaration 

 

 Création 

Cette option du menu déclaration permet à l'utilisateur de saisir 

une nouvelle déclaration. 
L'utilisateur choisit à partir de la liste des modèles de déclaration 

celui qu'il désire utiliser, par exemple : 

 

 Avitaillement 

 Droits de navigation 

http://192.168.102.9:81/download/attachments/2687003/fonctions_serveur_replication.GIF
http://192.168.102.9:81/download/attachments/2687003/fonctions_serveur_replication.GIF
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 Taxes de magasinage 
 Exportation définitive 

 Exportation temporaire 

 Ré exportation 

 Autres procédures d'importation 
 Mise à la consommation 

 Admission temporaire 

 Ré importation 

 Mise en entrepôt 
 Permis à enlever 

Dès que le modèle est choisi, le système ouvre un écran de 

saisie à l'image de la déclaration.  

 Le curseur est placé sur le champ bureau de 
dédouanement presser <Entrer> ou déplacer la souris 

pour positionner le curseur sur le cadran désiré. Des 

barres de défilement sur la droite et en bas de l'écran 

peuvent être activées par la commande au clavier <Alt.> 
<S> ou en cliquant sur l'écran. 

 Modification 

 

 Cette option permet à l'utilisateur de récupérer et de modifier une 

déclaration existante stockée localement.  

 Fichier local 

 CusDec Edifact fonction désactivée 

 Déclaration stockée fonction désactivée 
 Déclaration en dépôt anticipé fonction désactivée 

 Déclaration enregistrée fonction désactivée 

 Annulation 



 

Page 23 sur 85 
 

 

 Déclaration stockée fonction désactivée 
 Déclaration en dépôt anticipé fonction désactivée 

 Enregistrement fonction désactivée 

 Liquidation 

 

 Déclaration stockée fonction désactivée 
 Déclaration en dépôt anticipé fonction désactivée 

 Contre-écriture 
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 Modification fonction désactivée 

 Traitement différé 

 

 Enregistrement fonction désactivée 

 Liquidation 
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 Cette option permet de liquider l'ensemble des déclarations 

se trouvant dans le répertoire choisi. Les déclarations 

peuvent ainsi être préparée à l'avance et traitées en lot. 

 Edition/consultation 

 

 Déclarations 
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 Annulées 

 

 Enregistrées, cette option permet de consulter 
une déclaration enregistrée et annulée 

 Liquidées, cette option permet de consulter une 

déclaration liquidée et annulée 

 Stockées fonction désactivée 
 Enregistrées, cette option permet de consulter une 

déclaration enregistrée 

 Dépôt anticipé fonction désactivée 

 Liquidées, cette option permet de consulter une 
déclaration liquidée 

http://192.168.102.9:81/download/attachments/2687003/traitement_differe.GIF
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 Tous statuts, cette option permet de consulter une 
déclaration sans tenir compte de son statut 

 Listes 

 

 Cette option permet d'obtenir une liste de déclaration par 

type de déclaration, sur une période donnée, selon le statut 

des déclarations, selon le destinataire, selon le numéro de 

compte crédit d'enlèvement. 
 Bon à enlever fonction désactivée 

o Résultat des contrôles 

 

 Bon à enlever fonction désactivée 

http://192.168.102.9:81/download/attachments/2687003/fonctions_declaration_editions_declaration_annul.GIF
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 Toutes déclarations sélectionnées fonction désactivée 
 En attente de circuit vert fonction désactivée 

o Compte 

 

 Relevé de compte, les utilisateurs peuvent générer un relevé de 

leurs comptes, cependant il est recommandé d'utilisé le relevé de 

compte de ASYREPORT. 

 Générer un bordereau, cette option permet de générer un 
bordereau qui reprend toutes les déclarations non payées jusqu'à 

la date de fin indiquée.  

 

Si une déclaration reprise sur le bordereau est modifiée, le 

bordereau ne le sera pas. Il appartient à l'utilisateur de ré-
éditer le bordereau 

 Afficher un bordereau, cette option permet d'afficher un 

bordereau 

http://192.168.102.9:81/download/attachments/2687003/declaration_consultation_liste.GIF
http://192.168.102.9:81/download/attachments/2687003/declaration_consultation_liste.GIF
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o Gestionnaire EDI fonction désactivée 
o Edition au choix fonction désactivée 

o Courrier électronique fonction désactivée 

o Application 

 Dos shell fonction désactivée 

o Exit 

 Références 
o Tarif des douanes 

o Régimes douaniers 

o Environnement 

o Contrôle de saisie 

 Fenêtres 

o Fermer 
o Zoom 

o Reformater/déplacer 

o Mosaïque _ _ 

o Mosaïque || 
o Cascade 

o Effacer bureau 

o Suivant 

o Précédent 
o Suivant dans fichier 

o Liste 

 Aide 

o Contenu 

o Index 

o Sujet précédent 

o Aide sur l'aide 

http://192.168.102.9:81/download/attachments/2687003/declaration_consultation_liste.GIF
http://192.168.102.9:81/download/attachments/2687003/declaration_consultation_liste.GIF
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Les menus locaux 

Les menus locaux 

De nombreux écrans ou fenêtres de MODBRK permettent à l'utilisateur d'accéder à 
un menu local qui propose un éventail d'actions ou d'options applicables 

uniquement à la fonction en cours. 

Lorsque l'option Menu local est disponible, (les mots menu local ne sont pas en 

grisé sur la ligne inférieure de l'écran), le menu local peut être activé par <F9> ou 
en cliquant avec la souris sur le libellé Menu local sur la ligne inférieure. Il est 

également possible d'activer le menu local par un clic du bouton droit de la souris à 

un endroit quelconque de la zone principale de l'écran. 

Lorsque le menu local est actif, les options sont affichées sur la ligne supérieure de 

l'écran à la place des options habituelles. (La ligne supérieure sera restaurée et le 

menu local effacé par un clic de la souris à un endroit quelconque de l'écran). 

 

 

Menu local de la déclaration 

Au cours du traitement de la déclaration, la sélection du menu local (sauf pour la 
note de calcul de la valeur) affiche les options suivantes sur la ligne supérieure de 

l'écran. 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687005/2_cadrans.GIF
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http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687005/4_statut.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687005/5_mode.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687005/5_mode.GIF
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Action 

 

Cadrans 
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Articles 

 

Statut 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687005/2_cadrans.GIF
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Mode de travail 

 

Afficher 

Ces options proposent les choix suivants : 

 Action 
o Contrôle local. Cette option contrôle la déclaration par rapport à la base 

de données de référence du poste client. Le système affiche un écran 

avec le libellé "Contrôle de validité correct" ou une fenêtre avec la liste 

des erreurs. 
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o Contrôle serveur. Cette option effectue des fonctions  semblables à 
celles du contrôle local, mais par rapport à la base de données du 

serveur. Des contrôles supplémentaires sont réalisés sur la base de 

données du manifeste ou des stocks de marchandises des régimes 

suspensifs. Il est obligatoire de se connecter au serveur pour utiliser 
cette option. 

o Affichage des erreurs. Cette option affiche une fenêtre contenant la liste 

des erreurs détectées lors du contrôle de la déclaration (local ou 

serveur). 
o Stockage local. L'utilisateur peut sauvegarder localement la déclaration 

sur son disque en lui attribuant un nom de fichier. (nomfich.SAD) 

o Stockage serveur. Fonction désactivée 

o Dépôt anticipé. Fonction désactivée 

o Enregistrement. L'utilisateur demande l'enregistrement d'une 
déclaration sur le serveur. Il est obligatoire de se connecter au serveur 

pour "enregistrer" une déclaration. 

o Liquidation. L'utilisateur demande la liquidation d'une déclaration sur le 

serveur. Il est obligatoire de se connecter au serveur pour "liquider" 
une déclaration. 

o Traitement différé. Cette option n'est plus accessible au niveau local elle 

fait partie des fonctions du menu déclaration. 

  
 Les cadrans (voir "Présentation de la déclaration à l'écran" pour le contenu 

détaillé de chaque cadran). 

  

La déclaration est divisée en 9 Cadrans, outre ces cadrans, 4 documents 

supplémentaires constituent le dossier déclaration et sont accessibles par 
l'option cadran du menu local il s'agit de la Note de valeur, Page Information, 

Documents joints et liste des conteneurs.  

o Note de valeur. C'est une partie de programme de la déclaration qui 

permet à l'utilisateur de définir et calculer la valeur en douane relative à 
la déclaration et à ses différents articles. Elle permet la saisie des 

différents éléments de la valeur comme le frêt et l'assurance, et 

effectue automatiquement la répartition proportionnelle de ces 

éléments entre les différents articles de la déclaration. La répartition est 

possible sur la base de la valeur ou du poids brut. 

http://192.168.102.9:81/pages/viewpage.action?pageId=1540125
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o Page Informations. La  Page d'information permet la saisie d'un texte 
additionnel joint à la déclaration. Dans cet  écran on trouve le détail des 

références de la déclaration avec un champ de saisie de texte libre 

permettant de saisir jusqu'à 4000 caractères. 

 

 

 

Au stockage dans un fichier local, ce texte n'est pas inclus dans le 

fichier déclaration. Pour sauvegarder le texte qui se trouve dans 

cette page informations dans un fichier local, appuyer sur la touche 
F9 à l'intérieur de la case de saisie Informations, et sauvegarder le 
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texte dans un fichier texte du poste Client, ainsi le fichier sera ajouté 

ultérieurement à la page Information. 

Au stockage, enregistrement et liquidation de la déclaration dans le 
serveur, le texte de la page Information est envoyé au serveur, pour 

stockage, avec la déclaration, et il en est retiré quand la déclaration 

est retirée. 

Après stockage, enregistrement et liquidation de la déclaration dans 
le serveur, il est possible de modifier ou supprimer le texte de la 

page Information, et le texte sera remplacé au stockage, 

enregistrement ou liquidation suivants de la même manière que 

toute autre modification d'une information de la déclaration. 

 

o Document joint. La page des Documents joints permet la saisie 

manuelle des codes de documents joints à la déclaration, soit présentés 

spontanément ou rendu obligatoires par la réglementation douanière. 

La page permet de saisir jusqu'à 50 documents joints. 

 

 

o Conteneurs. Cet écran est similaire à celui utilisé dans le titre de 

transport de MODTRB pour saisir les conteneurs. Un nombre illimité de 
conteneurs peut être attaché à chaque article de la déclaration. Pendant 

le stockage, l'enregistrement, la validation ou la liquidation de la 

déclaration, les conteneurs sont enregistrés dans la base de données. 

Dans la version actuelle du système, il n'y pas de contrôle entre les 

conteneurs saisis sur cet écran et ceux saisis sur les connaissements. 
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On ne peut accéder à l'écran " Gestion des conteneurs" que lorsque 

le conteneur de la case 19 du DAU est mis à 1. 

 

 

 

 Articles 

Une déclaration se compose d'un 'segment général' contenant des données 

applicables à l'ensemble de la déclaration (Destinataire, déclarant, totaux, 

transport), et de données de niveau "article". Ces dernières concernent le 
code nomenclature, désignation des marchandises, quantités et valeurs. 

Une déclaration doit comporter au moins un article (le nombre maximum 

dans SYDONIA++ est de 999). L'écran principal de la déclaration ne 

comporte qu'un seul article, et les articles suivants doivent être créés par 
l`option Article du menu local. Ce sous menu permet de saisir un nouvel 

article, d'en supprimer un ou de se déplacer parmi les divers articles de la 

déclaration. 

  

 Statut 

Affiche le statut actuel et l'historique de la déclaration dans l'écran suivant. 
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 Colonne 1 : sans titre  

Cette colonne peut être vide ou contenir une flèche. Une flèche indique que 
cette version de la déclaration peut être affichée en utilisant le bouton 

AFFICHER 

 Colonne 2 : Modifiée 

 
Cette colonne peut contenir 3 différents éléments d'information :  

 

o Original signifie qu'il s'agit de la première version de la déclaration telle 

qu'elle a été enregistrée la première fois. 

 
o Oui indique que la déclaration a été modifiée, 

 
o Blanc indique qu'il n'y a pas eu de modification. 

 Mode de travail 
Cette option permet aux utilisateurs de choisir leur mode de travail, ils 

peuvent, par exemple, décider de désactiver les contrôles locaux à la saisie 
ou décider de ne pas utiliser la note de calcul de la valeur. Lorsque les 

contrôles locaux sont désactivés les données sont saisies sans aucune 

validation par rapport aux tables de contrôle. La validation sera entièrement 

réalisée au moment de la demande d'enregistrement ou de liquidation. 
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o contrôles intéractifs locaux. Ce menu offre aux utilisateurs le choix de 

désactiver les contrôles lors de la saisie de déclaration. Si les contrôles 

locaux interactifs sont désactivés, l'utilisateur peut saisir n'importe 
quelle information dans n'importe quel champ sans validation par 

rapport aux tables locales ou à la configuration de la déclaration. 

Lorsque la déclaration est contrôlée par le serveur, ou lorsque 

l'enregistrement ou la liquidation sont demandés, les contrôles seront 
effectués par le serveur et en cas d'erreur, l'enregistrement ou la 

liquidation sera refusé. 

o contrôle d'apurement sur le serveur. Cette option permet de désactiver 

le contrôle d'apurement du manifeste ou des stocks de régimes 
suspensif  y compris les références du manifeste et du connaissement 

dans la déclaration. Lorsque l'enregistrement ou la liquidation sont 

demandés, les contrôles seront effectués par le serveur et en cas 

d'erreur l'enregistrement ou la liquidation sera refusé. 

o utilisation de la note de valeur. Si l'utilisation de la note de valeur n'est 
pas demandée, la note de valeur dans la déclaration est fermée, et 

aucune saisie d'information ne sera autorisée. 

   

 

Ces options sont cochées par défaut et sont utiles pour le contrôle de 

saisie au fur et à mesure. 

 

 Afficher 

Cette option permet d'afficher des informations de la déclaration. 
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o Titre de transport. Fonction désactivée. 

o Page d'information. Permet d'afficher la page d'information de la 
déclaration si elle existe. 

o Date de travail. Fonction désactivée. 

  

Menu local de la note de valeur 

Lorsque l'utilisateur est dans la note de valeur, le menu local affiche les options 

suivantes sur la ligne de statut au sommet de la fenêtre. 

 

Cadrans 
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Articles 

 

Mode de travail 
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Impression 

 Cadrans 

Permet à l'utilisateur de se déplacer des données générales (applicables à 

toute la déclaration) aux données des articles de la note de valeur.* 

 Articles 
Permet à l'utilisateur de se déplacer parmi les articles de la note de valeur. 

Les touches de fonctions <F4> et <F3> affichent l'article suivant ou 

précédent de la note de valeur. 

  
 Mode de travail 

Permet à l'utilisateur de sélectionner le mode de calcul pour la répartition 

entre articles des coûts annexes à la facture (assurance, fret étranger, fret 

intérieur'). Les options existantes sont « Répartition en valeur» « Répartition 

en poids» « Pas de répartition».  Si l'on choisit la répartition en poids le 
système active un champ pour la saisie du poids brut total dans le segment 

général de la note de valeur. Seul le fret sera réparti sur la base du poids. 

   

 

Lorsqu'on stocke, enregistre ou liquide une déclaration, le mode de travail 

est sauvegardé avec la déclaration. Le type de répartition est sauvegardé 

également et chaque fois qu'une déclaration est créée le dernier mode de 

répartition utilisé devient mode de travail par défaut. 

 Impression 

Permet à l'utilisateur d'imprimer la note de valeur. 

Saisir une déclaration 
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Le Code des Douanes de Nouvelle-Calédonie (CDNC) dispose en son article 62-1 
que "toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une 

déclaration en détail leur assignant un régime douanier". 

L'arrêté 04-3061/GNC du 23/12/04, portant création et organisation du 

fonctionnement de SYDONIA, dispose en son article 2 que "toutes les formalités 

douanières désignées dans l'arrêté seront effectuées par l'intermédiaire du 

système". 

Ce menu propose des procédures de saisie de la déclaration : 

Error! Reference source not found.Error! Reference 
source not found.Une déclaration avec 

exonération 

 Une déclaration avec mesures COMEX 

Une déclaration avec soumission 
cautionnée 

 

Une déclaration avec soumission 

cautionnée 

Ecran 1 et 2 

Pour créer une nouvelle déclaration dans le système SYDONIA, il faut utiliser le 

menu Fonctions/Déclarations/Création, puis choisir le modèle de déclaration 

souhaité. 

Il suffira ensuite de remplir les données nécessaires à la déclaration en utilisant la 

touche <Entrée> pour valider les zones au fur et à mesure. 

 Il est possible d'utiliser la touche <Tab> ou de se déplacer sur la déclaration en 

cliquant directement dans la zone voulue mais il est recommandé de suivre pas à 
pas à l'aide de la touche <Entrée>, la saisie de la déclaration. 



 

Page 44 sur 85 
 

Ecran 3  

La première case de saisie indique le bureau sur lequel vous êtes connecté, il n'est 
pas possible de le changer et vous devez faire <Entrée> pour passer à la case 

suivante. 

Ecran 4 

La case "exportateur" peut être vide, si vous connaissez le nom de l'exportateur, 

indiquez le puis <Entrée>. 

Vous devez indiquer le RIDET du destinataire et faire <Entrée>, les informations le 

concernant s'afficheront sur les lignes au-dessous. Si le destinataire ne possède pas 

de RIDET, faîtes <Entrée> et vous serez positionnés sur les lignes du dessous où 

vous devez indiquer son nom, son prénom et son adresse complète et faire 

<Entrée> après chaque ligne. 

Vous indiquez ensuite le RIDET du déclarant et faîtes <Entrée>, les informations le 

concernant apparaîtront automatiquement sur les lignes d'au-dessous. Si le 

déclarant est le destinataire lui-même, les rubriques 8 et 14 auront les mêmes 

informations. Comme pour le destinataire, cette case peut être vide si le déclarant 

ne possède pas de RIDET. Il faudra renseigner les lignes du dessous comme 

précédemment et faire <Entrée>. 

Ecran 5 

La case manifeste peut contenir les informations de deux type : 

 l'année et le numéro d'enregistrement du manifeste 

 le numéro de voyage et la date de départ en format JJ/MM/AAAA 

Le nombre de colis est le nombre total de colis repris sur cette déclaration. 

 

Attention, une palette ne constitue pas un colis, il faut saisir le nombre de colis 

sur cette palette. (art 72 du CDNC) 

Le numéro de répertoire est un numéro séquentiel indiqué par l'utilisateur. 
Dans le cas de cette déclaration simple, la rubrique 9 n'est pas servie. 

La case "pays de dernière provenance" sera servie à l'aide des codes internationaux 

des pays. La touche <F8> permet d'obtenir les codes de tous les pays. 
La case "SC" permet d'indiquer l'utilisation d'une soumission cautionnée, pour une 

déclaration simple elle est à 0. 

Ecran 6 

Saisir le pays d'exportation, si vous ne connaissez pas le code d'un pays, utilisez la 
touche <F8> pour appeler la liste des pays. 

Le pays de destination est nécessairement la Nouvelle-Calédonie, code NC. Sydonia 

n'acceptera pas d'autre code pays. 
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Ecran 7  

Saisir le nom du navire et sa nationalité. 
Saisir l'indicateur de conteneur, 0 (pas de conteneur) ou 1 (conteneur). 

Saisir la date d'arrivée du navire, ATTENTION : la date doit être indiquée au format 

AAAAMMJJ sans espaces et sans barres de fraction. 

Saisir le mode de transport : 

 01 pour transport maritime 

 04 pour transport aérien 
 05 pour envoi postal. 

Saisir le bureau d'arrivée (BNP, TTA)  

 

ATTENTION, le bureau d'arrivée doit correspondre au mode de transport. 

Ainsi le transport maritime ne s'applique qu'au BNP, le transport aérien à 
TTA et l'envoi postal au BNP et à TTA. 

 Saisir la localisation de la marchandise (aire de dédouanement sur le port). 

Ecran 8 

Saisir l'incoterm repris sur la facture suivi du nom de la ville. 
Saisir le code devise de la facture et le total du montant facturé. 

Saisir la nature de la transaction (1.1 pour achat/vente ferme) et le code condition 

de paiement. 

Ecran 9 

Cet écran permet la saisie des marques et numéros indiqués sur les colis et le 

nombre et type de colis pour cet article. 

Ecran 10 

Saisir la position tarifaire sur 8 chiffres. 

 La position tarifaire est le code SH (Système Harmonisé) qui permet de classer 

une marchandise. Ce code peut être déterminé à partir du tarif des douanes 

"papier" ou sur le site internet de la douane (www.douane.gouv.nc) 

Le code additionnel est principalement utilisé pour les mesures de COMEX 
(COMmerce EXtérieur) qui sont appliquées. Dans le cas de notre déclaration simple, 

ce code sera à 000. Voir la rubrique "Une déclaration avec mesures COMEX". 

Ecran 11 

Saisir la dénomination commerciale de la marchandise. 

 

ATTENTION : les libellés du tarif douanier ne peuvent pas être repris comme une 
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désignation commerciale. 

Ecran 12 

Saisir le pays d'origine de la marchandise. 
Saisir le poids brut de l'article. 

Saisir la préférence ACP, GATT, PTOMA, UE, si nécessaire. 
Saisir le régime étendu (régime sollicité + régime précédent) de la marchandise. 

Saisir le code exonération, dans le cas de notre déclaration simple, aucune 

exonération n'est sollicitée, le code sera à 000. Pour plus d'informations sur les 

exonérations voir la rubrique "Une déclaration avec exonération ". 
Saisir le poids net de l'article. 

Saisir le titre de transport (bill of lading ou lettre de transport aérien) 

correspondant à la marchandise. 

Ecran 13 

Cette zone est destinée à la saisie du numéro de quota. Dans le cas de notre 
déclaration simple, cette zone est vide. Voir la rubrique "Une déclaration avec 

mesures COMEX " pour plus d'informations. 

Ecran 14 

Le taux d'ajustement est à 1 par défaut. Cette zone n'est pas à modifier, faire 

<Entrée> 

Ecran 15 

Ces deux zones permettent de porter les mentions spéciales telles que l'article 
sollicité dans le cas d'une exonération. Dans notre déclaration simple, ces zones 
sont vides. Voir la rubrique "Une déclaration avec exonération " pour plus 

d'informations. 

Ecran 16 

Saisir la note de valeur de la déclaration selon l'incoterm 

 le montant facturé 
 le frêt étranger 

 l'assurance 

 les autres frais 

 le frêt national (non applicable en Nouvelle-Calédonie) 

 les déductions 

Ecran 17 

Saisir la note de valeur de l'article selon l'incoterm 

 le montant facturé 
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 le frêt étranger 
 l'assurance 

 les autres frais 

 le frêt national (non applicable en Nouvelle-Calédonie) 

 les déductions 

 

L'incoterm détermine la saisie de la note de valeur. 

Finir la saisie de la note de valeur en répondant "OUI" pour quitter. 

Ecran 18 

Le calcul de la valeur statistique s'effectue automatiquement par le système. 

Ecran 19 

Indiquer le numéro du compte de crédit d'enlèvement. Si la zone est vide, le 

paiement se fera au comptant. 

Ecran 20 

Le système calcule automatiquement les taxes applicables en mentionnant les 
exonérations et les suspensions de taxes (dans les cas d'utilisation de régimes 

suspensifs) 

 

Ecran 1 
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Ecran 2 

 

Ecran 3 
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Ecran 4 

 

Ecran 5 
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Ecran 6 
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Ecran 8 
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Ecran 11 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/02_modele_declaration.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/02_modele_declaration.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/03_declaration.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/03_declaration.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/04_saisie_destinataire.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/04_saisie_destinataire.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/06_declaration_creation_d_gale2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/06_declaration_creation_d_gale2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/07_declaration_creation_transport.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/07_declaration_creation_transport.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/08_declaration_creation_financier.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/08_declaration_creation_financier.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/02_modele_declaration.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/02_modele_declaration.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/03_declaration.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/03_declaration.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/04_saisie_destinataire.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/04_saisie_destinataire.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/06_declaration_creation_d_gale2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/06_declaration_creation_d_gale2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/07_declaration_creation_transport.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/07_declaration_creation_transport.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/08_declaration_creation_financier.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145733/08_declaration_creation_financier.GIF


 

Page 53 sur 85 
 

 

Ecran 12 
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Ecran 18 

 

Ecran 19 
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Ecran 20 

 

Une déclaration à plusieurs articles 

 

Pour créer une déclaration à plusieurs articles, procéder comme indiqué dans la 
rubrique "Une déclaration simple " puis appuyer sur la touche <F2> ou sur la 

touche <F9> et cliquer sur "article/nouveau". 
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Pour remplir les rubriques, suivre la procédure décrite dans la rubrique "Une 

déclaration simple " pour la saisie de l'article. 

 

Le total de nombre de colis de tous les articles doit être égal au total indiqué sur 

le segment général de la déclaration en rubrique 6. 
Sur la note de valeur, le total des valeurs facturées de tous les articles doit être 

égal au total facturé du segment général. 

Une fois que tous les articles ont été saisis, cliquer sur le carré en haut à gauche de 

la fenêtre pour fermer l'article. 

 

 

 Pour se déplacer d'un article à un autre, utiliser la touche <F3> pour l'article 
précédent et la touche <F4> pour l'article suivant. 

Pour supprimer un article, se placer sur cet article puis faire menu local par la 

touche <F9> et cliquer sur "article/supprimer». 

 

ATTENTION, lorsque vous supprimez un article, il faut vérifier la note de valeur 

pour modifier éventuellement le montant total facturé. 

Vérifiez également le total colis de la rubrique 6. 

 

Une déclaration avec exonération 

Il existe deux types d'exonération : 

 l'exonération par le tarif 
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 l'exonération par des textes législatifs 

Pour faire valoir ces exonérations dans SYDONIA, il faut utiliser la rubrique 33b 

pour l'exonération par le tarif et la rubrique 37b pour la deuxième. 

L'exonération par le tarif : 

Les positions tarifaires sont parfois exonérées de taxes. 

Le système SYDONIA contrôle automatiquement ces positions quand elles sont 

sollicitées. 

L'exonération par les textes : 

Les textes des délibérations de la 62CP du 10/05/89 et de la 69CP du 10/10/90 
permettent l'exonération de certaines taxes selon différents cas de figure repris à 

chacun de leurs articles. 

Pour solliciter ces exonérations à travers la déclaration SYDONIA, il faut indiquer en 

rubrique 37b le code correspondant. Ces codes peuvent être obtenus par la touche 

<F8> qui affichera une liste déroulante. Il faut également porter la mention 

"sollicite art xx 6xCP" en rubrique 44 dernière ligne (x étant un chiffre). 
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Les exonérations particulières : 

Certaines exonérations ne sont pas reprises à la 62CP ou la 69CP, ce sont 

 les exonérations ponctuelles données par le Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie, elles peuvent être sur la totalité des taxes ou sur une ou plusieurs 

taxes particulières, le code exonération qui doit être utilisé est le 960, au 
contrôle local et au contrôle serveur le système présentera chacune des taxes 

de la marchandise déclarée, l'opérateur précisera lui-même l'exonération sur 

la ou les taxes concernées en saisissant 0. En rubrique 44, la raison de cette 

exonération doit être mentionnée. 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/1_declaration_creation_exo_1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/1_declaration_creation_exo_1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo_2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo_2.GIF


 

Page 62 sur 85 
 

 

 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/1_declaration_creation_exo_1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/1_declaration_creation_exo_1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo_2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo_2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/1_declaration_creation_exo_1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/1_declaration_creation_exo_1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo_2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo_2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF


 

Page 63 sur 85 
 

 

 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/1_declaration_creation_exo_1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/1_declaration_creation_exo_1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo_2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo_2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/1_declaration_creation_exo_1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/1_declaration_creation_exo_1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo_2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo_2.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF


 

Page 64 sur 85 
 

 

 

 les exonérations particulières (francisation par exemple), le code exonération 

qui doit être utilisé est le 940, les taxes sont calculées mais pas dues. 

L'opérateur se rapprochera du service des douanes pour obtenir une 
liquidation de la différence entre le montant déjà payé et le montant à 

payer. En rubrique 44, la raison de cette exonération doit être mentionnée. 
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http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo940_fin.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/4_declaration_creation_exo960_taxe3.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/4_declaration_creation_exo960_taxe3.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/5_declaration_creation_exo960_taxe.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/5_declaration_creation_exo960_taxe.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo940_fin.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo940_fin.GIF
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Une déclaration avec mesures COMEX 

LES REGLES DU COMEX DANS SYDONIA 

Les règles du COMEX sont reprises dans les textes suivants : 

 Délibération 41 du 21/12/09 (TSPA/TCPPL)   

 

Ce texte est voté tous les ans en fin d'année. 

 Arrêté 5709 du 15/12/09 modifié par arrêté 4135 du 05/10/10 (PAI)   

 

Ce texte est voté tous les ans en fin d'année. 

 Délibération 252 du 28/12/06 modifiée par délibération 64 du 02/06/10 

 Arrêté 889 du 01/03/07 modifié par arrêté 4029 du 21/09/10 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo960_taxes1.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/4_declaration_creation_exo960_taxe3.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/4_declaration_creation_exo960_taxe3.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/5_declaration_creation_exo960_taxe.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/5_declaration_creation_exo960_taxe.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/2_declaration_creation_exo940_ridet.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo940_fin.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/3145736/3_declaration_creation_exo940_fin.GIF
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L'application des règles COMEX dans Sydonia se fait à l'aide de codes repris dans la 
rubrique 33b du DAU, après la position tarifaire sur 8 chiffres. 

 

Ces codes sont : 

 000 = droit commun 

 100 = exonération définie par le tarif des douanes 
 010 = levée d'une mesure de restriction quantitative 

 001 = exonération d'une taxe conjoncturelle TCPPL/TSPA 

 011 = levée d'une mesure de restriction quantitative + exonération d'une 

taxe conjoncturelle 

Lorsqu'un n° de quota est exigé, il est mentionné dans la rubrique 44, la valeur est 

mentionnée dans VD le cas échéant (valeur FOB en XPF exclusivement). 

  

000 = droit commun 

Une position LTOP, le système demande obligatoirement un numéro de quota à 

mentionner dans la rubrique 44. 

Ex : 03 05 41 00 

Une position STOP, le système renvoie un message d'erreur pour indiquer que la 

position est STOP. 

Ex : 02 07 11 00 

Une position LHUE avec une origine autre que UE, le système demande 

obligatoirement un numéro de quota à mentionner dans la rubrique 44. 
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Ex : 85 07 10 99 

Une position SHUE avec une origine autre que UE, le système renvoie un message 

d'erreur pour indiquer que la position est STOP hors UE. 

Ex : 21 05 00 11 

100 = exonération définie par le tarif des douanes 

Ce code ne concerne pas les mesures COMEX, à titre d'exemple on a les véhicules 

(87 03 23 29) soumis à des taux de TGI soit TN (Taux Normal 21%) soit CS 

(Culturel et Sportif 11%). 

010 = levée d'une mesure de restriction quantitative 

Une position LTOP, le système demande obligatoirement un numéro de quota à 

mentionner dans la rubrique 44. 

Pour lever cette mesure (cas des 30 000 XPF ou des Tshirt de marque), on utilisera 

le code 010, le déclarant s'engageant sur la valeur ou la qualité de la marchandise, 

le n° de quota sera mentionné si disponible. 

Ex : 11 01 00 11 

Une position STOP, le système renvoie un message d'erreur pour indiquer que la 

position est STOP. 

Pour lever cette mesure (cas des sacs plastiques zippés ou des biscuits langue de 

chat), on utilisera le code 010 mais on prendra également contact avec le service 

du COMEX pour demander le déblocage du RIDET du destinataire. 

Ex : 19 05 31 54 

Une position LHUE avec une origine autre que UE, le système demande 

obligatoirement un numéro de quota à mentionner dans la rubrique 44. 

Pour lever cette mesure COMEX (cas des mise en libre pratique), on utilisera le 

code 010, le n° de quota sera mentionné si disponible. 

Ex : 87 08 92 90 

Une position SHUE avec une origine autre que UE, le système renvoie un message 

d'erreur pour indiquer que la position est STOP hors UE. 

Pour lever cette mesure COMEX (cas de mise en libre pratique), on utilisera le code 
010 en mentionnant éventuellement un n° de quota dérogatoire mais on prendra 

également contact avec le service du COMEX pour demander le déblocage du RIDET 

du destinataire. 
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Ex : 21 05 00 11 

001 = exonération d'une taxe conjoncturelle TCPPL/TSPA 

 En utilisant ce code, le déclarant engage sa responsabilité quant à l'exonération 

de la taxe conjoncturelle. 

Certaines positions tarifaires supportent des taxes conjoncturelles comme la TCPPL 
ou la TSPA. Cependant dans des cas particuliers, ces taxes conjoncturelles ne 

s'appliquent pas. 

Exonération de TSPA, on utilisera le code 001. 

Exemple : les moules de la position 03 07 31 00 sont soumises à TSPA de 23% sauf 

si elles sont importées pour traitement en bassin de finition. 

Exonération de TCPPL, on utilisera le code 001. 

Exemple : les étiquettes de la position 48 21 10 00 sont soumises à TCPPL de 20% 

sauf celles imprimées en héliogravure autocollantes. 

011 = exonérationd'une taxe conjoncturelle TCPPL/TSPA et levée de 

mesure COMEX 

 En utilisant ce code, le déclarant engage sa responsabilité quant à l'exonération 

de la taxe conjoncturelle et la levée de mesure COMEX. 

Certaines positions tarifaires sont soumises à mesure de restriction quantitative et 

supportent des taxes conjoncturelles comme la TCPPL ou la TSPA. 

Parmi elles, des positions ne sont pas soumises à ces mesures COMEX et ces taxes 

conjoncturelles. 

On utilisera le code 011. 

Exemple : les t-shirts de la position 61 09 10 11 sont LTOP et supportent une taxe 

de 10% de TCPPL sauf les t-shirts de marque. 

Règles particulières sur les jeans. 

Il faut distinguer deux règles sur les jeans (62 03 42 29 ) : la mesure COMEX et la 

taxe conjoncturelle (TCPPL). 

La mesure COMEX : 

 taille supérieure à 86 cm ET valeur FOB entre 1 200 XPF et 2 000 XPF = 

STOP 

 taille supérieure à 86 cm ET valeur FOB inférieure à 1 200 XPF =SHUE 

 valeur supérieure à 2 000 XPF = libre 
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La TCPPL : 

Elle est de 400 XPF/pièce sauf pour les tours de taille inférieur ou égal à 86 cm OU 

valeur FOB est supérieure à 1 200 XPF. 

 Attention dans SYDONIA, seule la valeur FOB (en XPF) est prise en compte. 

Exemples : 

Cas  Mesure COMEX (ET)  TCPPL (OU)  Code à utiliser  

Valeur = 1 300 XPF  
taille = 82 cm  

STOP  
Pas de mesure COMEX  

Pas de TCPPL  010  

Valeur = 1 300 XPF  

taille = 88 cm  

STOP  

STOP  
Pas de TCPPL  000  

Valeur = 2 000 XPF  

taille = 88 cm  

STOP  

STOP  
Pas de TCPPL  000  

Valeur = 1 100 XPF  

taille = 88 cm  

origine = USA  

SHUE  
SHUE  

400 XPF/pièce  000  

Valeur = 1 300 XPF  

taille = 82 cm  

origine = USA  

STOP  
pas de mesure COMEX  

Pas de TCPPL  010  

Valeur = 1 100 XPF  

taille = 88 cm  

origine = USA  

MLP  

SHUE  

SHUE  

SHUE  

libre  

400 XPF/pièce  010  

Valeur = 2 100 XPF  

taille = 88 cm  

origine = USA  
MLP  

Libre  

libre  

libre  
libre  

Pas de TCPPL  000  

Valeur = 1 300 XPF  
taille = 86 cm  

origine USA  

MLP  

STOP  
libre  

libre  

libre  

Pas de TCPPL  '010  

Valeur = 900 XPF  

taille = 82 cm  

origine USA  

MLP  

SHUE  

libre  

SHUE  

libre  

Pas de TCPPL  '011  

 

Une déclaration avec soumission 
cautionnée 



 

Page 71 sur 85 
 

Une soumission cautionnée est une garantie temporaire que l'opérateur peut utiliser 

pour garantir des droits et taxes lorsque des documents sont manquants. 

Cette soumission cautionnée peut être prise sur le Compte d'Opérations Diverses 

(COD) géré par le service des douanes, faire l'objet d'une caution bancaire 

ponctuelle ou être versée en espèces. 

Dans SYDONIA, le type de la soumission cautionnée est indiqué en rubrique 13 du 

DAU par : 

 0 pas de soumission cautionnée 

 1 soumission cautionnée globale (imputation sur le COD) 
 2 soumission cautionnée isolée (caution bancaire ponctuelle) 

 3 consignation (espèces)  

 

 La rubrique 9 doit être complétée en fonction de la rubrique 13 : 

 0 : rien dans la rubrique 9 
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 1 : sur la 2ème ligne et suivantes de la rubrique 9, l'opérateur indique le n° 

de COD qui doit être imputé 

 

 2 : sur la première ligne, l'opérateur indiquera le RIDET de la banque qui 

cautionne 
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 3 : sur la 2ème ligne et suivantes de la rubrique 9, l'opérateur indique le 

nom, prénom et adresse complète de la personne qui verse la somme en 

espèce 

 

Liquider une déclaration 

Lorsque la déclaration est entièrement saisie, il faut procéder à sa liquidation pour 

la prise en compte des taxes à payer dans le système SYDONIA. 

En faisant F9 ou clique à droite sur la déclaration saisie, cliquer sur action contrôle 

local. 
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Puis de nouveau F9 ou clic à droite sur la déclaration saisie et clic sur contrôle 

serveur. 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
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Une fois ces deux contrôles corrects, F9 ou cliquer à droite sur la déclaration saisie 

et cliquer sur "liquidation". 

Vous obtenez le statut de votre déclaration, BAE, contrôle documentaire ou contrôle 

physique et les informations relatives à l'enregistrement de la déclaration dans le 

système, numéro d'enregistrement identifié par une lettre (C, S, E...) suivie de 

chiffres correspondants au numéro de série de la déclaration et le cas échéant un 

numéro de liquidation identifié par une lettre (L) suivie d'un numéro de série. 

Cliquez sur "OK" lorsque vous avez fini de relever ces informations. 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
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Le système propose alors d'imprimer la déclaration, cliquez sur "impression" pour 

obtenir la fenêtre qui vous permet de choisir la ou les impressions voulues 

(déclaration non validée, déclaration DAU, note de valeur, bordereau de liquidation, 

conteneur).La dernière étape vous permet de choisir entre continuer à traiter votre 
déclaration ou d'en sortir. 

 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
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Consulter une déclaration 

Une fois la déclaration enregistrée dans le système SYDONIA, qu'elle soit liquidée 

ou non, il est possible pour l'opérateur de la consulter. 

Cliquer sur "Fonctions/Déclarations/Editions-Consultations/Déclarations/Tous 

statuts". 

Une fenêtre apparait. 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_local.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/2_declaration_creation_ctrl_serveur.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687031/3_declaration_creation_liquidation.GIF
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Vous pouvez consulter une déclaration de trois façons : 

 par le numéro d'enregistrement de la déclaration, vous indiquez la lettre (C, 
S, E, ...) et le numéro de série correspondant à la déclaration que vous 

souhaitez consulter 

 

 par le numéro de liquidation, vous indiquez la lettre (L) et le numéro de série 

correspondant à la déclaration que vous souhaitez consulter 

 

 par le numéro de répertoire, vous devez indiquer votre RIDET dans la case 

"déclarant" et votre numéro de répertoire dans la case "n° de référence" 
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Pour changer de mode de consultation, il suffit de cliquer sur le troisième bouton à 

partir de la gauche en bas de la fenêtre dans lequel est indiqué "par n° de liqu.", 

"par n° de réf.", "par n° d'enreg." 

 

ATTENTION au mode de consultation que vous utilisez, si vous indiquez un 

numéro de liquidation alors que vous êtes en mode "numéro d'enregistrement" 

vous aurez un message d'erreur "déclaration inexistante". 

 

Stocker une déclaration en local et la 
modifier 

Stocker une déclaration 

Lorsque vous saisissez une déclaration, vous pouvez la stocker en local sur votre 

disque dur. 

Ceci permet de pouvoir la ré-utiliser en changeant quelques données (comme le 

montant, la date d'arrivée du bateau, le n° de répertoire, etc ....) ou d'interrompre 

une saisie et de pouvoir la reprendre après (il n'est pas obligatoire d'avoir rempli 

tous les champs pour stocker en local). 

Une déclaration stockée en local peut servir de modèle de déclaration. 

Pour stocker en local : 

 clic à droite sur la déclaration ou <F9> 

 cliquer sur "action/stockage local" 

 saisir le nom de la déclaration puis <OK>  
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http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_stockage_nom.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_stockage_nom.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_stockage_creation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_stockage_creation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_stockage_nom.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_stockage_nom.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_stockage_creation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_stockage_creation.GIF
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 si vous utilisez un nom de déclaration qui existe déjà sur votre disque dur, un 

message d'erreur apparait 

 

Modifier une déclaration 

Une déclaration stockée en local peut être modifiée : 

 cliquer sur "Fonctions/Déclarations/Modification/Fichier local 

 choisir dans la liste le nom de la déclaration et cliquer sur "OK" 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_stockage_nom.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_stockage_nom.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_stockage_creation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_stockage_creation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_stockage_nom.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_stockage_nom.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_stockage_creation.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_stockage_creation.GIF
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 la déclaration est affichée à l'écran, la modification de toutes les zones est 

possible 

 

 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_modification_choix.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_modification_choix.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_modification_affichage.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_modification_affichage.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_modification_choix.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_modification_choix.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_modification_affichage.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_modification_affichage.GIF
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Consultations diverses 

Il est possible de consulter des déclarations selon des critères choisis. 

Cliquer sur "Fonctions/Déclarations/Editions consultations/Listes". Une fenêtre 
apparaît avec le bureau (BNP, TTA, CDP) sur lequel l'opérateur est connecté et son 

numéro de RIDET. 

 

Les critères de recherche peuvent être : 

http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_modification_choix.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/2_declaration_modification_choix.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_modification_affichage.GIF
http://confluence-douane.prod.appli-gestion.nc:81/download/attachments/2687037/3_declaration_modification_affichage.GIF
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 le type de déclaration (ex : IM 4) 
 le RIDET destinataire 

 le RIDET exportateur 

 le numéro de compte de crédit d'enlèvement 

 le numéro d'entrepôt 

 une période (date de début, date de fin)  

  Pour obtenir la date du jour, appuyer sur les touches <ALT> + <D>  

 le statut de la déclaration  
o Tous statuts 

o annulée 

o stockée 

o enregistrée 
o liquidées 

o dépôt anticipé 

o payée 

o non payée 

o à payer crédit 
o comptant 

o à rembourser 

 

Ces données sont restituées selon un tri qui s'effectue selon le choix sur : 

 le numéro de référence du déclarant 

 le numéro d'enregistrement de la déclaration 
 le numéro de liquidation de la déclaration 

 le modèle de déclaration 

 le total taxes 
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 Pour obtenir les différentes options du statut de la déclaration ou les différents 

types de tri, sur la case concernée, appuyer sur la barre d'espacement de votre 
clavier.  
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