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 1  INTRODUCTION

 1.1  OBJET DU DOCUMENT

Ce document contient la définition des échanges entre le service en ligne PNTS1 et les systèmes EDI des
opérateurs.

Il fournit notamment :
 La vue métier : description des processus et des cas d’utilisation des échanges.
 La vue fonctionnelle : description du service rendu et des données manipulées dans les échanges. 
 La vue technique : description du format technique des messages échangés et de la technologie

d'échanges, engagement quant à la qualité du service rendu.

Ce document est destiné aux opérateurs économiques déposant ou souhaitant déposer des déclarations
de dépôt temporaire  (DDT),  des notifications de présentation (NP),  des notifications de réexportation
(NREX) et l’ensemble des messages connexes en EDI dans PNTS, dans le cadre des formalités d’avant-
dédouanement  pour  les  marchandises  non  Union  jusqu’au  placement  de  celles-ci  sous  un  régime
douanier d’importation ou de transit, ou encore leur réexportation. 

Ce service  en ligne PNTS est  en interaction avec d’autres  processus douaniers  (déclaration sommaire
d’entrée (ENS),  transit,  dédouanement,  sortie  des marchandises  du TDU),  ce  qui  implique de fait  un
fonctionnement en adhérence avec d’autres services en ligne. 
Ces adhérences seront évoquées à la partie 2.1.2 Adhérences avec les autres applications du document. 

Ce document est élaboré de façon itérative. Cette première version du document porte uniquement sur
les  processus  et  les  échanges  des  données  relatifs  à  la  présentation en  douane des  marchandises  à
l’entrée du territoire douanier de l’Union (TDU)2, au traitement d’une déclaration de dépôt temporaire et
au dépôt d’une notification de réexportation.  Les itérations suivantes du document viendront alimenter
l’ensemble des processus et échanges.

 1.2  TERMINOLOGIE

Terme / Abréviation Définition

Code des douanes de 
l’Union (CDU)

Règlement (UE) N°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9
octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union dans sa version
actuellement en vigueur.

Dépôt temporaire (DT)

Situation dans  laquelle  se  trouvent  des  marchandises  non  Union  qui
sont  placées  temporairement  sous  surveillance  douanière  entre  leur
présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou
leur réexportation. 
Nota.  Les  marchandises  placées  en  dépôt  temporaire  sont  stockées
uniquement dans des installations de stockage temporaire ou lorsque
cela se justifie, dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités
douanières. 

1 PNTS : Notification de présentation (Presentation Notification) et dépôt temporaire (Temporary Storage) 
2 La présentation des marchandises à la destination du transit externe fera l’objet de présentation dans une version ultérieure du document. 
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Déclaration de dépôt 
temporaire (DDT)

Formulaire  dématérialisé  à  déposer  par  l’opérateur  économique
redevable dans le service en ligne PNTS, à l’appui duquel l’opérateur
peut  indiquer  que  les  marchandises  sont  en  situation  de  dépôt
temporaire.

Document de transport

Contrat  de  transport  des  marchandises :  Lettre  de  transport  aérien
(LTA), connaissement maritime (BL), lettre de voiture ferroviaire (LVI),
contrat de transport routier (CMR), contrat multimodal. Les documents
de transport doivent être  indiqués sous la forme d’un code au Titre I de
l’annexe B.

Document d’échange Structure de données d’entrée ou de sortie d’un service

Échanges entrants Échanges  provenant  du  système  EDI  opérateurs  et  à  destination  du
service en ligne PNTS.

Échanges sortants Échanges  provenant  du  service  en  ligne  PNTS  et  à  destination  du
système EDI opérateurs.

Endpoint  Adresse (URL) du service.
État-membre de 
déchargement

État-membre de l’Union Européenne dans lequel les marchandises sont
déchargées à la frontière.

Installation de stockage 
temporaire (IST)

Installation  permettant  le  stockage  des  marchandises  en  dépôt
temporaire pour une durée maximale de 90 jours. 
Son exploitation est soumise à une autorisation de l’annexe A du CDU,
avec obligation de tenir des écritures douanières de suivi par le titulaire
de  l’autorisation  afin  de  suivre  les  entrées  et  les  sorties  des
marchandises. 

Lieu agréé aux fins du 
dépôt temporaire (LADT)

Lieu  permettant  le  stockage  des  marchandises  en  dépôt  temporaire
d’une courte durée (3 jours à la frontière du TDU ou 6 jours en suite de
transit). 
La  tenue  d’écritures  douanières  n’y  est  pas  obligatoire,  même  si
l’opérateur doit être en mesure d'identifier les marchandises détenues
en dépôt temporaire. 

Lieu désigné aux fins du 
dépôt temporaire (LD)

Lieu désigné par les services douaniers pour stocker des marchandises
non-Union en attente de placement sous un régime douanier. 
Le bureau de douane compétent désigne des lieux aux fins du dépôt
temporaire dans certains cas en fonction des nécessités du service, ou
en cas  de force  majeure,  lorsque les  marchandises  sont  dédouanées
« immédiatement » à l’intérieur du territoire douanier de l’Union. 

Modification
Annulation
Rectification
Invalidation

La modification et  l’annulation portent  sur  une déclaration de dépôt
temporaire anticipée.
Quant  à  la  rectification  et  l’invalidation,  elles  portent  sur  une
déclaration de dépôt temporaire  acceptée par la douane (avec le MRN
attribué). 

Notification de 
réexportation (Nrex ou 
REN en anglais)

Notification dématérialisée à déposer 14 jours après la notification de 
présentation par l’opérateur économique redevable dans le service en 
ligne PNTS, à l’appui duquel l’opérateur manifeste la volonté de sortir 
du territoire douanier de l'Union (TDU) des marchandises non Union qui
sont placées en dépôt temporaire. 

Notification préalable de 
contrôle (OEA)

Notification  dématérialisée  du  service  en  ligne  PNTS  aux  opérateurs
ayant  le  statut  d’OEA-Sécurité/Full  d’une  demande  de  contrôle  à
réaliser à l’arrivée des marchandises sur le TDU.
Elle intervient avant l’arrivée du moyen de transport sur le TDU et la
présentation des marchandises.

Numéro de référence 
douane/ Custom 
Registration Number 

Numéro  de  référence  unique  attribué  par  l’autorité  douanière
compétente à l’enregistrement d’une déclaration de dépôt temporaire
anticipée dans le système PNTS. 
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(CRN)
Numéro de référence 
fonctionnel/ Functional 
Reference Number (FRN)

Numéro  de  référence  unique  attribué  par  l’autorité  douanière
compétente à l’enregistrement d’une notification de présentation dans
le système PNTS. 

Numéro de référence 
local/ Local Reference 
Number (LRN)

Numéro attribué par l’opérateur à une déclaration ou à une notification
de présentation lors de son dépôt.

Numéro de référence du 
mouvement/ Movement 
Reference Number (MRN)

Numéro  de  référence  unique  attribué  par  l’autorité  douanière
compétente à une déclaration ou une notification acceptée en douane. 
Pour  une  déclaration  de  dépôt  temporaire  anticipée,  le  MRN  est
attribué au moment de la  présentation des marchandises  en douane
(soit après la validation de la déclaration de dépôt temporaire anticipée
par l’envoi de la notification de présentation).

Opérateurs économiques Déclarant réalisant les déclarations et les notifications via IHM ou via le
SI du prestataire EDI. 

Opérateur économique 
agréé (OEA)

Certification sous forme d’une autorisation douanière de l’annexe A du
CDU, octroyée aux entreprises qui mettent en œuvre des processus de
gestion de qualité pour les formalités douanières (OEA-Customs/OEA-
C),  en  matière  de  sécurité-sûreté  (OEA-Security/OEA-S)  ou  les  deux
domaines combinés (OEA-Full/OEA-F). Délivrée par l’autorité douanière
d’un État membre et reconnue par tous les États-membres et dans les
pays  signataires  d’accords  de  reconnaissance  mutuelle,  l’autorisation
OEA  permet  à  l’opérateur  certifié  de  bénéficier  d’avantages
(notamment la délivrance de certaines autorisations et les contrôles).

Présentation en douane

Notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au
bureau  de  douane  ou  en  tout  autre  lieu  désigné  ou  agréé  par  les
autorités  douanières  et  de  leur  disponibilité  aux  fins  des  contrôles
douaniers.

Statut douanier des 
marchandises

Les marchandises peuvent être « Union » ou « Non Union ».
Marchandises de l’Union     :   
Ont  ce  statut toutes  les  marchandises intégralement  obtenues  sur  le
territoire douanier de l'Union; acheminées sur le territoire douanier de
l'Union  et  mises  en  libre  pratique  ;  obtenues  ou  produites  sur  le
territoire douanier de l'Union, exclusivement à partir des marchandises
susmentionnées. 
Marchandises non     Union     :    
Concernent toutes les marchandises qui ne sont pas des marchandises
provenant  de  l'Union  ou  qui  ont  perdu  leur  statut  douanier  de
marchandises de l'Union. 

Territoire douanier de 
l'Union (TDU) 

Ensemble des territoires indiquées à l’article 4 du Code des douanes de
l’Union (CDU).  Les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe,
Guyane,  Martinique,  Mayotte,  La  Réunion,  partie  française  de  Saint-
Martin)  font  partie du territoire  douanier  de l’Union européenne.  En
revanche,  ils  ne  font  pas  partie  du  territoire  fiscal  de  l’Union
européenne, une fiscalité particulière s’y applique. 

Transbordement Chargement ou déchargement de marchandises se trouvant à bord d’un
moyen de transport sur un autre moyen de transport.

Webservice
Programme informatique permettant la communication et l'échange de
données  entre  applications  et  systèmes  hétérogènes  dans  des
environnements distribués.
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 1.3  DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Annexe Titre / Nom fichier Rédacteur(s) Date Version

[1] Dictionnaire des messages DGDDI - Bureaux SI1 et 
COMINT1

28/07/2022 V1.0

[2] Authentification API 
Externe_v1.2

DGDDI - Bureaux SI1 et 
COMINT1

20/07/2021 V1.2 

[3] Spécifications techniques des 
messages (fichier .zip)

DGDDI - Bureaux SI1 13/07/2022 V1.0
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 2  PRÉSENTATION

 2.1  PRÉSENTATION MÉTIER ET FONCTIONNELLE

 2.1.1  Description du service en ligne PNTS

Le service en ligne PNTS est composé de 4 modules couvrant les 4 volets des formalités de présentation
en douane des marchandises et de dépôt temporaire. 
  

• Module Presentation Notification (PN)  pour le traitement des notifications de présentation en
douane des marchandises permet :  
◦ De recevoir et de traiter les notifications de présentation à l’appui desquelles s’opèrent les

formalités de présentation en douane des marchandises qui s’imposent à l’introduction des
marchandises non Union à l’entrée du territoire douanier de l’Union (TDU) ou après la fin du
transit externe, ainsi qu’à la réintroduction des marchandises de l’Union (T2L) à l’entrée du
territoire douanier de l’Union (TDU) ;

◦ De réaliser des interactions avec le système européen ICS2 en vue d’accomplissement des
formalités liées à la sûreté-sécurité sur la base des  déclarations sommaires d’entrée (ENS) :
envoi des  MRN  ENS pré-arrivée à notifier,  récupération des contrôles de sûreté-sécurité à
réaliser,  communication  de  la  décision  de  contrôle  en  matière  de  sûreté-sécurité  et  des
résultats de contrôles à l’opérateur ; 

◦ De recevoir  et  traiter  les  demandes  de  modification  et  d’invalidation   de  notification  de
présentation. 

• Module Temporary Storage (TS) pour le traitement des déclarations de dépôt temporaire (DDT)
permet : 
◦ De recevoir et de traiter les déclarations de dépôt temporaire (DDT) selon deux modalités de

dépôt : 
▪ De manière anticipée, soit (au maximum 30 jours) avant la présentation en douane des

marchandises  concernées,  la  notification  de  présentation  viendra  ensuite  activer  la
déclaration de dépôt temporaire anticipée, 

▪ De manière non anticipée au moment de la présentation en douane des marchandises, et
combinée avec la notification de présentation ;  

◦ De  prendre  en  charge  des  facilitations  prévues  par  la  réglementation  en  prévoyant  la
possibilité de :
▪ Réutiliser  les  données  d’une ou  des  déclarations  sommaires  d’entrée  (ENS)  pour  une

déclaration de dépôt temporaire3, 
▪ Réutiliser les données d’une déclaration de transit externe pour une déclaration de dépôt

temporaire après l’apurement du transit ;   
◦ De suivre  l’avancement  du traitement  des  déclarations  de dépôt  temporaire  (DDT)  et  de

réaliser,  le  cas  échéant,  des  échanges  avec  l’opérateur  en  matière  de  contrôles  d’avant-
dédouanement : communication de la décision de contrôle et des résultats de contrôles ; 

◦ De  recevoir  et  de  traiter  les  demandes  de  rectification  et  d’invalidation  déposées  par
l’opérateur pour des déclarations de dépôt temporaire (DDT) acceptées en douane, ainsi que
les modifications et les annulations portant sur les déclarations de dépôt temporaire (DDT)
anticipées. 

3 Pour chaque envoi « mère » (Master Consignment-MC) d’une DDT, une seule déclaration sommaire d’entrée (ENS) peut être référencée. Tous 
les envois « fille » (House Consignment – HC) rattachés à l’envoi « mère » (MC) d’une DDT doivent faire référence à une seul et unique déclaration 
sommaire d’entrée (ENS).
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• Module  Good  Accounting  (GA)  pour  la  gestion  du  dépôt  temporaire  permet  de  suivre  des
marchandises en dépôt temporaire, comprenant : 
◦ Les entrées en LADT ou IST sur la base de déclarations de dépôt temporaire (DDT) ou en suite

de transit ;  
◦ Les manipulations de marchandises placées sous dépôt temporaire ;
◦ Les mouvements entre IST ;  
◦ L’apurement du dépôt temporaire via l’assignation d’un régime douanier ou la réexportation :

demande d’apurement du dépôt temporaire par l’opérateur, rectification et invalidation des
demandes d’apurement, notification de l’apurement du dépôt temporaire pour la totalité des
marchandises d’une déclaration de dépôt temporaire (DDT) ; 

◦ La gestion des cas critiques ou des situations irrégulières notamment en cas de dépassement
du délai de séjour autorisé.

• Module  Re-Export  Notification  (REN) pour  le  traitement  des  notifications  de  réexportation
(NREX) en interaction avec le système Delta-IE (volet suivi de sortie du TDU) permet de : 
◦ De recevoir  et  de  traiter  les  notifications de réexportation (NREX)  pour les  marchandises

stockées en dépôt temporaire et réexportées dans les 14 jours suivant la présentation en
douane4 sur la base des données de déclarations de dépôt temporaire (DDT) ; 

◦ De  recevoir  et  de  traiter  les  demandes  de  rectification  et  d’invalidation  déposées  par
l’opérateur pour des notifications de réexportation (NREX) acceptée en douane.

Liste des processus pris en charge par le service en ligne PNTS
Le service en ligne PNTS prévoit les processus suivants en lien avec la présentation en douane et le dépôt
temporaire des marchandises, tous ces processus font l’objet d’une présentation détaillée dans la partie
 2.1.5 Description des processus du document.

Présentation en douane des marchandises et dépôt temporaire (processus nominaux) (détaillée dans la
partie 2.1.5.1)

• Présentation en douane des marchandises non Union couvertes par une déclaration de dépôt
temporaire anticipée à l’entrée du TDU

• Présentation en douane des marchandises non Union couvertes par une déclaration de dépôt
temporaire déposée au moment de la présentation en douane à l’entrée du TDU et combinée
d’une notification de présentation 

• Les  processus  de  modification  et  d’invalidation  d’une  notification  de  présentation  seront
développés dans une version ultérieure.

• … Les cas de présentation en douane des marchandises en lien avec le transit seront développés
dans une version ultérieure5

• Présentation en douane des marchandises non Union couvertes par une déclaration en douane
anticipée à l’entrée du TDU6. La présentation de ces processus et échange en lien avec ce cas sera
développée dans une version ultérieure.

Processus  de  modification  et  d’annulation  d'une  déclaration  de  dépôt  temporaire  (DDT)  anticipée
(détaillé dans la partie 2.1.5.2) :

 Processus de modification d'une déclaration de dépôt temporaire anticipée ;
 Processus d’annulation d'une déclaration de dépôt temporaire anticipée ;
 Processus  d’annulation  automatique  d'une  déclaration  de  dépôt  temporaire  anticipée  (en

l’absence  de  présentation  en  douane  des  marchandises  concernées  à  l’expiration  du  délai
d’anticipation de 30 jours).

4 Au-delà du délai de 14 jours, la réexportation des marchandises non Union stockées en dépôt temporaire doit s’effectuer via le dépôt d’une 
déclaration sommaire de sortie (EXS) avec l’obligation d’accomplir les formalités liées à la sûreté-sécurité à la sortie dans le système Delta-IE.
5 La présentation des processus et échanges liés à la présentation et au dépôt temporaire en lien avec le transit est à développer dans une version 
ultérieure
6 Cas visé à l’article 192 du Règlement d’Exécution du CDU.
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Processus de rectification et d’invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire (DDT) acceptée par la
douane (détaillé dans la partie 2.1.5.3)

 Processus de rectification d'une déclaration de dépôt temporaire ;
 Processus d’invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire.

Le processus d’entrée en dépôt temporaire se fait au moyen des échanges présentés précédemment. La
soumission de la notification de présentation permet l’activation de la déclaration de dépôt temporaire et
de matérialiser l’entrée en IST/LADT, si les marchandises ne sont pas dédouanées ou sous transit.  

Processus liés aux demandes d’apurement du dépôt temporaire (détaillé dans la partie 2.1.5.47) : 
 Marchandises sortant de dépôt temporaire avec une déclaration en douane d’importation ;
 Marchandises sortant de dépôt temporaire via un dédouanement par l’IED8 ;
 Marchandises sortant de dépôt temporaire avec une déclaration de transit externe ;
 Marchandises sortant de dépôt temporaire sans déclaration en douane ;
 Processus de rectification d'une demande d’apurement de dépôt temporaire ;
 Processus d’invalidation d'une demande d’apurement de dépôt temporaire.

Processus liés aux mouvements entre IST (détaillé dans la partie 2.1.5.5 9) : 
 Mouvements entre IST relevant de deux bureaux de douane différents ;
 Mouvements entre IST relevant du même bureau de douane.

Processus liés à la gestion des cas critiques et des situations irrégulières du dépôt temporaire (détaillé
dans la partie 2.1.5.6 10) : 

 Gestion des situations irrégulières de dépôt temporaire.

Processus liés à la réexportation des marchandises stockées en dépôt temporaire avec une notification
de réexportation (NRex) (détaillée dans la partie 2.1.5.7 ) :

 Marchandises sortant de dépôt temporaire avec une notification de réexportation  (dans les 14
jours suivant la présentation en douane).

Processus de rectification et d’invalidation d'une notification de réexportation (NRex) (détaillée dans la
partie 2.1.5.8 11) :                                                         

 Processus de rectification d'une notification de réexportation ;
 Processus d’invalidation d'une notification de réexportation.

 2.1.2  Adhérences avec les autres applications 

 2.1.2.1  Adhérences avec le système européen d’ICS2 (Common Repository) sur la 
base d’une déclaration sommaire d’entrée (ENS)

Pour les marchandises concernées par la réglementation en matière de sûreté-sécurité à l’entrée du TDU,
une déclaration sommaire d’entrée doit  être déposée selon la forme et la modalité prescrite dans le
système européen d’ICS2 avant l’arrivée du moyen de transport acheminant ces marchandises à l’entrée
du TDU.

Lorsqu'un moyen de transport (aéronef ou navire) transportant des marchandises arrive au premier point
d’entrée du TDU, une notification d’arrivée du moyen de transport doit être réalisée selon la forme et la
modalité prescrite dans le système européen d’ICS2 (Common Repository).

7 La présentation des processus et échanges en lien avec les groupes de processus suivants est à développer dans une version ultérieure
8 Modalité de dédouanement sous forme d’une inscription des énonciations d’une déclaration en douane standard ou d’une déclaration en 
douane simplifiée dans le système informatique du déclarant, accompagnée (sauf en cas de dispense) d’une notification de présentation en 
douane des marchandises . Le recours à l’IED est soumis à autorisation douanière, et doit être suivi du dépôt d’une déclaration complémentaire 
(sauf en cas de dispense).
9 La présentation des processus et échanges en lien avec les groupes de processus suivants est à développer dans une version ultérieure
10 La présentation des processus et échanges en lien avec les groupes de processus suivants est à développer dans une version ultérieure
11 La présentation des processus et échanges en lien avec les groupes de processus suivants est à développer dans une version ultérieure
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Les interactions entre le  système PNTS et le système européen ICS2 portent sur les fonctionnements
suivants : 
-  Les  MRN  d’ENS  pré-arrivée  doivent  être  référencés  dans  une  DDT.  Pour  chaque  envoi  «  mère  »
(correspondant au niveau Master Consignment-MC) d’une DDT, une seule déclaration sommaire d’entrée
(ENS) peut être référencée. Tous les envois « fille » (correspondant aux sections House Consignment –
HC) rattachés à l’envoi « mère » (MC) d’une DDT doivent faire référence à une seule et unique déclaration
sommaire d’entrée (ENS). 
- Après la présentation en douane des marchandises : envoi des MRN d’ENS pré-arrivée à notifier dans  le
Common Repository (base centrale) (indiqué dans la notification de présentation) et récupération des
contrôles de sûreté-sécurité à réaliser.
                                                                                                                                                                                

 2.1.2.2  Adhérences avec le système Delta-T pour les processus liés au transit

A compléter dans une version ultérieure  
(2 situations : la déclaration de transit anticipée ou non liées à des marchandises stockées dans des lieux
agréés (IST/LADT), fin du transit)

 2.1.3  Calendrier

(/!\A compléter dans une version ultérieure)

 2.1.4  Cycle de vie 

Le service en ligne PNTS suit le cycle de vie d’une déclaration de dépôt temporaire et d’une notification
de présentation en leur attribuant des « états » successifs.  L’« état » permet d’informer l’opérateur de
l’avancement  du  traitement  d’une  déclaration  de  dépôt  temporaire  (DDT)  ou  d’une  notification  de
présentation (NP) et évolue à chaque fois qu’un événement intervient dans leur cycle de vie.

Les différents états d’une déclaration de dépôt temporaire (DDT) et d’une notification de présentation
(NP) sont indiqués dans les tableaux ci-dessous avec leur état équivalent dans la documentation PNTS. 

(/!\  La liste des états pour les DDT et les NP peuvent encore évoluer.)

 2.1.4.1  Cycle de vie d’une déclaration de dépôt temporaire

États  DDT États équivalents dans des
spécifications PNTS Description

Anticipé Pre-lodged

Enregistrement d’une déclaration de dépôt temporaire 
(DDT) anticipée (avec le CRN attribué)
Nota. Il marque le début du délai d’anticipation (30 jours) 
pour une déclaration de dépôt temporaire anticipée. 

Accepté Accepted 

Acceptation d’une déclaration de dépôt temporaire par la 
douane (avec le MRN attribué), suite à :  
- soit l’enregistrement d’une déclaration de dépôt 
temporaire déposée au moment de la présentation en 
douane des marchandises concernées ;
- soit l’activation d’une déclaration de dépôt temporaire 
anticipée par l’envoi d’une notification de présentation au 
moment de la présentation en douane des marchandises 
concernées.
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Sous
contrôle

Under Control

Sélection par le bureau de douane compétent des 
marchandises couvertes par la déclaration de dépôt 
temporaire (DDT) pour contrôles douaniers d’avant-
dédouanement 

Invalidé Invalidated Invalidation d’une déclaration de dépôt temporaire à la 
demande de l’opérateur

Annulé Invalidated

Annulation d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée,
suite à : 
- soit une annulation par l’opérateur, 
- soit un traitement automatique en l’absence de 
présentation en douane des marchandises concernées  à 
l’expiration du délai d’anticipation (30 jours). 

 2.1.4.2  Cycle de vie d’une notification de présentation

États  NP États équivalents  dans
des spécifications  PNTS 

Description

Accepté Accepted Acceptation de la notification de présentation par la douane 
(avec le FRN attribué)

Lié Linked
Association réalisée à travers la clé de liaison entre la 
notification de présentation et la déclaration de dépôt 
temporaire (DDT) acceptée par la douane

Non lié Not linked Association non réalisée entre la notification de présentation
et la déclaration de dépôt temporaire mentionnée

 2.1.5  Description des processus

 2.1.5.1  Présentation en douane des marchandises et dépôt temporaire

Présentation en douane des marchandises   non Union   couvertes par une déclaration de dépôt   
temporaire anticipée à l’entrée du TDU
 
Ce processus débute par le dépôt dans PNTS d’une déclaration de dépôt temporaire (DDT) anticipée au
maximum 30 jours avant la présentation en douane des marchandises (Échange 1), en y indiquant le MRN
de la déclaration sommaire d’entrée (ENS) si les marchandises sont concernées par la réglementation en
matière de sûreté-sécurité à l’entrée du TDU12. La DDT anticipée fait  ensuite l’objet  d’un contrôle de
recevabilité. 
Après l’enregistrement  d’une DDT anticipée recevable et  durant la phase d’anticipation,  le bureau de
douane compétent peut éventuellement informer l’OEA-S/F de son intention de contrôles (Échange 5bis).
Avant l’expiration du délai d’anticipation et lorsque les marchandises couvertes par la DDT anticipée sont
arrivées  dans l’État-membre  de déchargement,  une notification de présentation faisant référence à la
DDT anticipée13 et  la  déclaration  sommaire  d’entrée  (ENS)14 associée  est  déposée  dans  PNTS et  des
contrôles  de recevabilité  sont  effectués sur la notification de présentation et de nouveau sur la DDT
anticipée mentionnée dans la notification de présentation (Échange 2). 

12 Pour chaque envoi « mère » (Master Consignment-MC) d’une DDT, une seule déclaration sommaire d’entrée (ENS) peut être référencée. Tous 
les envois « fille » (House Consignment – HC) rattachés à l’envoi « mère » (MC) d’une DDT doivent faire référence à une seule et unique 
déclaration sommaire d’entrée (ENS).
13 L’opérateur peut faire référence à une DDT anticipée dans une NP en utilisant le champ CRN.
14 L’opérateur peut faire référence à la déclaration sommaire d’entrée (ENS) dans une NP en mettant son MRN dans le document précédent. 
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En cas d’acceptation de la notification de présentation,  une notification de l’activation de la  DDT est
envoyée à l’opérateur ayant déposé au préalable la DDT (Échange 3), l'informant que la DDT peut être
acceptée ou non par la douane. 
Suite  à  l’acceptation de la  notification de présentation,  le  système PNTS transmet  automatiquement
l’information relative à la présentation en douane des marchandises au système ICS2 pour la déclaration
sommaire d’entrée (MRN ENS)15 indiquée dans la notification de présentation, et récupère en retour les
éventuels contrôles de sûreté-sécurité à réaliser. 
Parallèlement, une DDT acceptée par la douane peut faire ensuite éventuellement l'objet de contrôles
douaniers. L’opérateur est notifié par la suite par le système PNTS des contrôles d’avant-dédouanement à
réaliser sur les marchandises (Échange 5).
À la suite des contrôles, une notification des résultats de contrôles est envoyée (Échange 8). 

 Échange 1 : Créer une déclaration de dépôt temporaire anticipée 

 Message État DDT
Dépôt d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée IETS015 À compléter
↪ Accusé de réception technique d’une déclaration de dépôt temporaire 
anticipée IETS928 À compléter

↪ Enregistrement d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée IETS028 À compléter
↪ Rejet fonctionnel d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée IETS016 À compléter

↪ Réception d’un rejet technique d’une déclaration de dépôt temporaire 
anticipée (en l’absence de l’accusé de réception) IETS906 À compléter

 Échange 5bis : Notification préalable de contrôles (OEA)
Uniquement si intention de contrôles concernant un OEA-S ou OEA-F

 Message État DDT
↪ Notification préalable de contrôles (OEA S/F) IETS460 À compléter

 Échange 2 : Créer une notification de présentation

 Message État DDT État NP
Envoi d’une notification de présentation IETS007 À compléter À compléter
↪ Accusé de réception technique d’une notification de 
présentation

IETS928 À compléter À compléter

↪ Enregistrement d’une notification de présentation IETS028 À compléter À compléter
↪ Notification de liaison avec la déclaration de dépôt 
temporaire 

IETS030 À compléter À compléter

↪ Rejet fonctionnel d’une notification de présentation IETS016 À compléter À compléter
↪ Réception d’un rejet technique d’une notification de 
présentation (en absence de l’accusé de réception)

IETS906 À compléter À compléter

 Échange 3 : Notification de l’activation de la déclaration de dépôt temporaire

 Message État DDT
↪ Notification de l’activation de la déclaration de dépôt temporaire IETS029 À compléter

15 MRN ENS : movement reference number (identifiant douane de l’ENS pré-arrivée).
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 Échange 5 : Notification de mise sous contrôle

Uniquement si décision de contrôles d’avant-dédouanement 

 Message État DDT
↪ Notification de mise sous contrôle IETS460 À compléter

 Échange 8 : Notification des résultats de contrôle
Uniquement après contrôles d’avant-dédouanement

 Message État DDT
↪ Notification des résultats de contrôles IETS18 À compléter

   
Figure 1 :  Présentation en douane des marchandises non Union couvertes par une déclaration de dépôt

temporaire anticipée à l’entrée du TDU

                                                                                             



CSO – PNTS – Interface EDI Opérateurs Version 1.0

Page 18 sur 64

                                       
Présentation en douane des marchandises non Union couvertes par une déclaration de dépôt temporaire
déposée au moment de la présentation en douane à l’entrée du TDU et combinée à une notification de
présentation  

Lorsque les marchandises non Union sont arrivées dans  l’État-membre  de déchargement, ce processus
débute  par  le  dépôt  dans  PNTS  d’une  déclaration  de  dépôt  temporaire  (DDT)  combinée  avec  une
notification de présentation (Échange 4), indiquant le MRN de la déclaration sommaire d’entrée (ENS)
associée  si  les  marchandises  sont  concernées  par  la  réglementation en matière  de  sûreté-sécurité  à
l’entrée du TDU16. 
La DDT combinée avec une  notification de présentation fait ensuite l’objet d’un contrôle de recevabilité
en vue de son acceptation par la douane. 
Suite  à  l’acceptation  de  la  notification  de  présentation  et  de  la  DDT,  le  système  PNTS  transmet
automatiquement l’information relative à la présentation en douane des marchandises au système ICS2
pour la déclaration sommaire d’entrée (ENS) indiquée dans la DDT combinée, et récupère en retour les
éventuels contrôles de sûreté-sécurité à réaliser. 
En parallèle, une DDT acceptée par la douane peut faire ensuite éventuellement l'objet de contrôles.  
L’opérateur est notifié par la suite par le système PNTS des contrôles d’avant-dédouanement à réaliser
sur les marchandises (Échange 5).
A la suite des contrôles, une notification des résultats de contrôles est envoyée (Échange 8).

 Échange 4 : Créer une déclaration de dépôt temporaire combinée avec une notification de 
présentation

 Message État DDT État NP
Dépôt d’une déclaration de dépôt temporaire combinée avec une
NP

IETS115 À compléter À compléter

↪ Accusé de réception technique d’une déclaration de dépôt 
temporaire combinée avec une NP

IETS928 À compléter À compléter

↪ Enregistrement d’une déclaration de dépôt temporaire 
combinée avec une NP

IETS028 À compléter À compléter

↪ Rejet fonctionnel d’une déclaration de dépôt temporaire 
combinée avec une NP

IETS016 À compléter À compléter

↪ Réception d’un rejet technique d’une déclaration de dépôt 
temporaire combinée avec une NP (en l’absence de l’accusé de 
réception)

IETS906 À compléter À compléter

• Échange 5 : Notification de mise sous contrôle
Uniquement si décision de contrôles d’avant-dédouanement 

 Message État DDT
↪ Notification de mise sous contrôle IETS460 À compléter

• Échange 8 : Notification des résultats de contrôle
Uniquement après contrôles d’avant-dédouanement

 Message État DDT
↪ Notification des résultats de contrôles IETS18 À compléter

                                                                                      

16Pour chaque envoi « mère » (Master Consignment-MC) d’une DDT, une seule déclaration sommaire d’entrée (ENS) peut être référencée. Tous
les  envois  « fille »  (House Consignment  –  HC)  rattachés à  l’envoi  «  mère »  (MC)  d’une  DDT  doivent  faire  référence à  une seule  et  unique
déclaration sommaire d’entrée (ENS).
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Figure 2 :  Présentation en douane des marchandises non Union couvertes par une déclaration de dépôt

temporaire déposée au moment de la présentation en douane à l’entrée du TDU et combinée d’une
notification de présentation

 2.1.5.2  Modification et annulation d’une DDT anticipée

Processus relatif à la modification   d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée  

L’opérateur modifie les énonciations d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée (avant le dépôt de
la notification de présentation).  La modification fait  l’objet  d’un contrôle  de recevabilité  avant d’être
acceptée ou rejetée par le système PNTS (Échange 15). 

• Échange 15 : Modifier une déclaration de dépôt temporaire anticipée

 Message État DDT
Dépôt d’une modification de déclaration de dépôt temporaire IETS413 À compléter
↪ Accusé de réception technique d’une modification IETS928 À compléter

↪  Acceptation d’une modification IETS028 À compléter
↪  Rejet fonctionnel d’une modification IETS016 À compléter

↪  Réception d’un rejet technique d’une modification (en l’absence de 
l’accusé de réception)

IETS906 À compléter
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Figure 3 :  Processus relatif à la modification d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée

Processus relatif à l’annulation   d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée  

L’opérateur annule une déclaration de dépôt temporaire anticipée (avant le dépôt de la notification de
présentation). L’annulation fait l’objet d’un contrôle de recevabilité avant d’être acceptée ou rejetée par
le système PNTS (Échange 11). 

• Échange 11 : Annuler une déclaration de dépôt temporaire anticipée 

 Message État DDT
Dépôt d’une annulation de déclaration de dépôt temporaire IETS414 À compléter
↪ Accusé de réception technique d’une annulation IETS928 À compléter

↪ Acceptation d’une annulation IETS410 À compléter
↪ Rejet fonctionnel d’une annulation IETS016 À compléter

↪ Réception d’un rejet technique d’une annulation (en l’absence de l’accusé 
de réception)

IETS906 À compléter

Figure 4 :  Processus relatif à l’annulation d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée

Processus relatif à l’annulation automatique   d’une déclaration temporaire anticipée   (en l’absence de   
présentation en douane des marchandises concernées à l’expiration du délai d’anticipation) 

Si aucune notification de présentation n’est déposée pour une déclaration de dépôt temporaire anticipée,
dans le délai réglementaire de 30 jours à compter de son enregistrement, alors le système PNTS annule 
automatiquement la déclaration de dépôt temporaire concernée (Échange 12).
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• Échange 12 : Notification de l'annulation automatique d'une déclaration de dépôt temporaire 

anticipée

 Message État
↪ Notification de l’annulation automatique d’une déclaration de dépôt 
temporaire anticipée IETS410 À compléter

Figure 5 :  Processus relatif à l’annulation automatique d’une déclaration temporaire anticipée (en l’absence de
présentation en douane des marchandises concernées à l’expiration du délai d’anticipation)

 2.1.5.3  Rectification et invalidation d’une DDT acceptée

Processus relatif à une demande de rectification   de déclaration de dépôt temporaire (avec ou sans  
l’accord explicite du bureau de douane compétent)

L’opérateur dépose une demande de rectification portant sur une déclaration de dépôt temporaire (DDT)
préalablement acceptée par la douane (Échange 13). 
La demande de rectification fait alors l’objet d’un contrôle de recevabilité par le système PNTS. 
Une demande recevable qui ne nécessite pas d’accord explicite du bureau de douane compétent  est
acceptée automatiquement : la DDT est rectifiée en conséquence. 
Une  demande  recevable  qui  nécessite  un  accord  explicite  du  bureau  de  douane  compétent  est
enregistrée.  La demande est ensuite instruite par le bureau de douane compétent,  qui accordera une
décision d’autorisation ou de refus (Échange 14).

• Échange 13 : Créer une demande de rectification d’une déclaration de dépôt temporaire 

 Message État DDT
Dépôt d’une demande de rectification d’une déclaration de dépôt temporaire IETS413 À compléter
↪ Accusé de réception technique d’une demande de rectification IETS928 À compléter

↪  Enregistrement d’une demande de rectification recevable pour 
instruction du service

IETS028 À compléter

↪  Acceptation d’une demande de rectification (demande ne nécessitant 
pas d’accord explicite du bureau de douane compétent)

IETS028 À compléter

↪ Rejet fonctionnel d’une demande de rectification IETS016 À compléter
↪ Réception d’un rejet technique d’une demande de rectification (en 
l’absence de l’accusé de réception)

IETS906 À compléter

• Échange 14 : Notification de l’autorisation ou du refus d’une demande de rectification d’une 
déclaration de dépôt temporaire après instruction par le bureau de douane compétent
Uniquement pour une demande recevable qui nécessite un accord explicite du bureau de douane 
compétent  

 Message État DDT
↪ Notification de l’autorisation de la demande de rectification de déclaration
de dépôt temporaire

IETS028 À compléter

↪ Notification du refus de la demande de rectification de déclaration de 
dépôt temporaire

IETS016 À compléter
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Figure 6 :  Processus relatif à une demande de rectification de déclaration de dépôt temporaire (avec ou sans
accord explicite du bureau de douane compétent)

Processus relatif à une demande d’invalidation de déclaration de dépôt temporaire (avec ou sans   
accord explicite du bureau de douane compétent)

L’opérateur dépose une demande d’invalidation portant sur une déclaration de dépôt temporaire (DDT)
préalablement acceptée par la douane (Échange 9). 
La demande d’invalidation fait alors l’objet d’un contrôle de recevabilité par le système PNTS. 
Une demande recevable qui ne nécessite pas d’accord explicite du bureau de douane compétent est
acceptée automatiquement : la DDT est invalidée en conséquence. 
Une  demande  recevable  qui  nécessite  un  accord  explicite  du  bureau  de  douane  compétent  est
enregistrée.  La demande est ensuite instruite par le bureau de douane compétent, qui accordera une
décision d’autorisation ou de refus (Échange 10).

• Échange 9 : Créer une demande d’invalidation d’une déclaration de dépôt temporaire 

 Message État DDT
Dépôt d’une demande d’invalidation de déclaration de dépôt temporaire IETS414 À compléter
↪ Accusé de réception technique d’une demande d’invalidation IETS928 À compléter

↪  Enregistrement d’une demande d’invalidation recevable pour 
instruction du service

IETS028 À compléter

↪  Acceptation d’une demande d’invalidation (demande ne nécessitant 
pas d’accord explicite du bureau de douane compétent)

IETS410 À compléter

↪ Rejet fonctionnel d’une demande d’invalidation IETS016 À compléter
↪ Réception d’un rejet technique d’une demande d’invalidation (en l’absence
de l’accusé de réception)

IETS906 À compléter
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• Échange 10 : Notification de l’acceptation ou du refus d’une demande d’invalidation d’une 
déclaration de dépôt temporaire après instruction par le bureau de douane compétent
Uniquement pour une demande recevable qui nécessite un accord explicite du bureau de douane 
compétent  

 Message État
↪ Notification de l’autorisation de la demande d’invalidation de déclaration 
de dépôt temporaire

IETS410 À compléter

↪ Notification du refus de la demande d’invalidation de déclaration de dépôt
temporaire

IETS016 À compléter

                                                                                     

Figure 7 : Processus relatif à une demande d’invalidation de déclaration de dépôt temporaire (avec ou sans
accord explicite du bureau de douane compétent)

Le processus d’entrée en dépôt temporaire se fait au moyen des échanges présentés précédemment. La 
validation de la déclaration de dépôt temporaire (DDT) permet de matérialiser l’entrée en IST/LADT si les 
marchandises ne sont pas dédouanées ou sous transit.

 2.1.5.4  Processus liés aux demandes d’apurement du dépôt temporaire 
(La présentation des processus et échanges en lien avec les groupes de processus suivants sera développée dans une
version ultérieure)

 2.1.5.5  Processus liés aux mouvements entre IST  
(La présentation des processus et échanges en lien avec les groupes de processus suivants sera développée
dans une version ultérieure)
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 2.1.5.6  Processus liés à la gestion des cas critiques et des situations irrégulières du

dépôt temporaire
(La présentation des processus et échanges en lien avec les groupes de processus suivants sera développée
dans une version ultérieure)

 2.1.5.7  Processus liés à la réexportation des marchandises stockées en dépôt 
temporaire avec une notification de réexportation (NRex)

Marchandises sortant de dépôt temporaire avec une notification de réexportation (dans les 14 jours   
suivant la date de présentation en douane  17  )   

Ce processus débute par le dépôt d’une notification de réexportation (NRex) :
• Pour les marchandises stockées en IST destinées à la réexportation, sous les 14 jours suivant la

date de la présentation en douane (Échange 18). 
• Pour les marchandises stockées à LADT destinées à la réexportations, sous les 3 ou 6 jours (en

suite de transit) suivant la date de la présentation en douane (Échange 18). 
Pour  une  NRex  acceptée  en  douane,  la  suite  du  traitement  et  le  suivi  de  la  sortie  effective  des
marchandises  sont  réalisés  par  le  système  Delta-IE  (processus  et  échanges  non  détaillés  dans  ce
document).
En cas de non recevabilité d’une NRex pour cause d’un séjour en dépôt temporaire dépassement les 14
jours, la réexportation des marchandises doit s’effectuer avec le dépôt d’une déclaration sommaire de
sortie (EXS) dans le système Delta-IE (processus et échanges non détaillés dans ce document). 

• Échange 18 : Créer une notification de réexportation

 Message État
Envoi d’une notification de réexportation IE570 À compléter
↪ Accusé de réception technique d’une notification de réexportation IERN928 À compléter

↪ Enregistrement d’une notification de réexportation IE571 À compléter
↪ Rejet d’une notification de réexportation IE557 À compléter

↪ Rejet technique d’une notification de réexportation IE906 À compléter

Figure 8 :  Marchandises sortant de dépôt temporaire avec une notification de réexportation (dans les 14 jours
suivant la présentation en douane)

 2.1.5.8  Rectification et invalidation d'une notification de réexportation (NRex)
17 Date d’attribution du FRN à la notification de présentation
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(La  présentation  des  processus  et  échanges  en  lien  avec  les  groupes  de  processus  suivants  est  à
développer dans une version ultérieure)

 2.2  SCHÉMA GÉNÉRAL DE L’INTERACTION ENTRE LE SERVICE EN LIGNE 
PNTS ET LES SYSTÈMES OPÉRATEURS

A compléter ultérieurement.

 2.3  CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES ÉCHANGES

 2.3.1  Principe et canal d’échange

A compléter ultérieurement.

 2.3.2  Format d’échange

A compléter ultérieurement.

 2.3.3  Niveau de service

A compléter ultérieurement.

 2.3.4  Conditions d’utilisation

A compléter ultérieurement.

 2.3.5  Gestion des erreurs

A compléter ultérieurement.

 2.3.5.1  Erreurs à la publication du message vers PNTS

A compléter ultérieurement.

 2.3.5.2  Erreurs post publication du message vers PNTS

A compléter ultérieurement.

 2.3.5.3  Erreurs sur un message vers l'opérateur EDI

A compléter ultérieurement.

 2.3.6  Gestion des rejeux

A compléter ultérieurement.

 2.3.6.1  Rejeux des appels vers la Douane

A compléter ultérieurement.

 2.3.6.2  Rejeux des appels vers le SI des opérateurs EDI
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A compléter ultérieurement.

 2.3.7  Sécurité

 2.3.7.1  Échanges systèmes opérateurs EDI vers Douane

A compléter ultérieurement.

 2.3.7.2  Échanges Douane vers systèmes opérateurs EDI

A compléter ultérieurement.
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 3  ÉCHANGE 1 : Créer une déclaration de dépôt temporaire anticipée

 3.1  IDENTITÉ

Nom du service Création de la déclaration de dépôt temporaire 
anticipée_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange)
Création d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée (avec ou 
sans réutilisation des données d’une ENS) et attribution d’un 
numéro de référence de déclaration (CRN)

Action

☐ Sélection (lecture) ☒ Création (ajout)

☐ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 3.2  VUE MÉTIER

 3.2.1  Description du service

Ce service est exposé par le service en ligne PNTS et permet aux opérateurs de publier un message de
création d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée au maximum 30 jours avant la présentation en
douane des marchandises (message : IETS015). 

Il est possible de réutiliser les données d’une déclaration sommaire d’entrée (ENS) pour une déclaration
de dépôt temporaire en valorisant l’indicateur « ENS re-use indicator » à 1 et en indiquant le MRN de la
déclaration  sommaire  d’entrée  (ENS)  pré-arrivée  à  réutiliser  dans  « document  précédent »18.  À  la
réception  du  message  entrant,  le  système  PNTS  réalise  en  premier  lieu  un  contrôle  de  recevabilité
technique du message. En réponse, le service en ligne PNTS renvoie un message d’accusé de réception
technique (message : IETS928) ou de rejet technique (message : IETS906).

Uniquement pour le message entrant conforme du point de vue technique, le système PNTS poursuit
avec les vérifications fonctionnelles  portant sur la recevabilité  de la  déclaration de dépôt temporaire
anticipée. Selon le résultat de contrôle de recevabilité fonctionnelle, un second message positif ou négatif
est envoyé par le système PNTS (message : IETS028 ou IETS016). 

18Pour chaque envoi « mère » (Master Consignment-MC) d’une DDT, une seule déclaration sommaire d’entrée (ENS) peut être référencée. Tous
les  envois  « fille »  (House Consignment  –  HC)  rattachés à  l’envoi  «  mère »  (MC)  d’une  DDT  doivent  faire  référence à  une seule  et  unique
déclaration sommaire d’entrée (ENS).
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En  cas  de  message  positif  (message  :  IETS028),  la  déclaration  de  dépôt  temporaire  anticipée  est
enregistrée, une référence CRN est attribuée à la déclaration et un délai d’anticipation de 30 jours est
alors  déclenché.  Avant  l’expiration  de  ce  délai,  une  notification  de  présentation  doit  être  déposée
(Échange 2). Dans le cas contraire, la déclaration de dépôt temporaire anticipée concernée est annulée
automatiquement par le système PNTS (Échange 12).  
 

Figure 9 : Diagramme de séquence Échange 1

 3.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal : Création d’une 
déclaration de dépôt 
temporaire anticipée

Le message de création d’une déclaration de dépôt temporaire 
anticipée IETS015 est transmis au service en ligne PNTS avant la 
présentation en douane des marchandises. À l’issue des contrôles de 
recevabilité technique et fonctionnelle, aucune erreur n’est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 puis par un message d’enregistrement de 
déclaration de dépôt temporaire anticipée IETS028 contenant 
notamment le CRN attribué, l’état et la date limite à laquelle la 
notification de présentation doit être envoyée. 

Cas d’erreur 1 : Rejet technique
d’une déclaration de dépôt 
temporaire anticipée

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique, au moins une 
erreur technique est relevée.
Les contrôles de recevabilité fonctionnelle ne sont pas réalisés. Le 
service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet technique d’une 
déclaration de dépôt temporaire anticipée via le message de rejet 
IETS906, ainsi que la ou les erreurs techniques relevées. Une nouvelle
déclaration de dépôt temporaire anticipée devra être déposée19.

Cas d’erreur 2 : Rejet 
fonctionnel d’une déclaration 
de dépôt temporaire anticipée

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique,  aucune erreur 
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 et poursuit avec les contrôles de recevabilité 
fonctionnelle. Au moins une erreur fonctionnelle est relevée.
Le service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet fonctionnel 
d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée via le message de 
rejet IETS016, ainsi que les erreurs fonctionnelles relevées. Le CRN 
n’est pas attribué. Une nouvelle déclaration de dépôt temporaire 
anticipée devra être déposée18.

19 Les rejets du système douanier devront être impérativement traités par l’opérateur.
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 3.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 1 ne présente pas de conditions d’utilisation spécifiques.

 3.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 3.4.1  Document d’échange entrant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet Creation_TSD_IETS015

 3.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglets Acknowledge_Resp_IETS928, Validation_Approved_IETS028, 
Neg_Acknowledge_Resp_IETS906, Validation_Refused_IETS016

 3.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Opérateur vers Douane IETS015 /IETS015
Douane vers Opérateur IETS928 /IETS928
Douane vers Opérateur IETS028 /IETS028
Douane vers Opérateur IETS906 /IETS906
Douane vers Opérateur IETS016 /IETS016
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 4  ÉCHANGE 2 : Créer une notification de présentation

 4.1  IDENTITÉ

Nom du service Création de la notification de présentation_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange)

Création d’une notification de présentation en vue de présenter les
marchandises en douane et d’activer une déclaration de dépôt 
temporaire anticipée; attribution d’un FRN à la notification de 
présentation et transmission du MRN de la déclaration de dépôt 
temporaire activée associée

Action

☐ Sélection (lecture) ☒ Création (ajout)

☐ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 4.2  VUE MÉTIER

 4.2.1  Description du service

Ce service  est  exposé par le  service  en ligne PNTS et  permet aux opérateurs  de publier  un message
d’envoi d’une notification de présentation au bureau de douane, matérialisant la présentation en douane
des marchandises (message : IETS007). 

À la réception du message entrant, le système PNTS réalise en premier lieu un contrôle de recevabilité
technique du message. En réponse, le service en ligne PNTS renvoie un message d’accusé de réception
technique (message : IETS928) ou de rejet technique (message : IETS906). 

Uniquement pour le message entrant conforme du point de vue technique, le système PNTS poursuit
avec les vérifications fonctionnelles portant sur la recevabilité de la notification de présentation. Selon le
résultat de contrôle de recevabilité fonctionnelle, un second message positif ou négatif est envoyé par le
système PNTS (message : IETS028 ou IETS016). 

En cas de message positif (message : IETS028), la notification de présentation est enregistrée avec le FRN
attribué. Un message de notification de liaison avec la déclaration de dépôt temporaire est  envoyé à
l’opérateur déposant la notification de présentation (message : IETS030), lui indiquant si la déclaration de
dépôt temporaire anticipée référencée dans la notification de présentation est acceptée par la douane. Le
MRN attribué à la déclaration de dépôt temporaire est communiqué à l’opérateur déposant la notification
de présentation en cas d’acceptation. 

                                                                                             



CSO – PNTS – Interface EDI Opérateurs Version 1.0

Page 31 sur 64

                                       

Figure 10 : Diagramme de séquence Échange 2

 4.2.2   Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal 1 : Envoi d’une 
notification de présentation + 
association réalisée avec la  
DDT anticipée 

Le message d’envoi d’une notification de présentation IETS007 est 
transmis au service en ligne PNTS, au moment de la présentation en 
douane des marchandises. À l’issue des contrôles de recevabilité 
technique et fonctionnelle, aucune erreur n’est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 puis par un message d’enregistrement de la 
notification de présentation IETS028 contenant notamment le FRN 
attribué. 
Après vérification de la possibilité d’activer la déclaration de dépôt 
temporaire anticipée par le système PNTS, un troisième message de 
IETS030 est envoyé contenant l’état de la notification de 
présentation. Si l’association entre la notification de présentation et 
la DDT est réalisée, le message contient les informations sur la 
déclaration de dépôt temporaire référencée dont le MRN attribué en 
suite de son acceptation par la douane.

Cas nominal 2 : Envoi d’une 
notification de présentation + 
association non réalisée avec la
DDT anticipée 

Le message d’envoi d’une notification de présentation IETS007 est 
transmis au service en ligne PNTS, au moment de la présentation en 
douane des marchandises. À l’issue des contrôles de recevabilité 
technique et fonctionnelle, aucune erreur n’est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 puis par un message d’enregistrement de la 
notification de présentation IETS028 contenant notamment le FRN 
attribué. 
Après vérification de la possibilité d’activer la déclaration de dépôt 
temporaire anticipée par le système PNTS, un troisième message de 
notification de liaison avec la déclaration de dépôt temporaire 
IETS030 est envoyé contenant l’état de la notification de 
présentation. Si l’association entre la notification de présentation et 
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la DDT n’est pas réalisée, le message contient les erreurs relevées. 

Cas d’erreur 1 : Rejet technique
d’une notification de 
présentation

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique, au moins une 
erreur technique est relevée.
Les contrôles de recevabilité fonctionnelle ne sont pas réalisés. Le 
service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet technique d’une 
notification de présentation via le message de rejet IETS906, ainsi que
la ou les erreurs techniques relevées. Une nouvelle notification de 
présentation devra être déposée20.

Cas d’erreur 2 : Rejet 
fonctionnel d’une notification 
de présentation 

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique,  aucune erreur 
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 et poursuit avec les contrôles de recevabilité 
fonctionnelle. Au moins une erreur fonctionnelle est relevée.
Le service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet fonctionnel 
d’une notification de présentation via le message de rejet IETS016, 
ainsi que les erreurs fonctionnelles relevées. Le FRN n’est pas attribué
à la notification de présentation. Une nouvelle notification de 
présentation devra être déposée20.

 4.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 2 ne présente pas de conditions d’utilisation spécifiques.

 4.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 4.4.1   Document d’échange entrant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet Creation_PN_IETS007

 4.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglets Acknowledge_Resp_IETS928, Validation_Approved_IETS028, 
PN_Linking_Notification_IETS030, Neg_Acknowledge_Resp_IETS906 et Validation_Refused_IETS016

 4.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Opérateur vers Douane IETS007 /IETS007
Douane vers Opérateur IETS928 /IETS928
Douane vers Opérateur IETS028 /IETS028
Douane vers Opérateur IETS906 /IETS906
Douane vers Opérateur IETS016 /IETS016
Douane vers Opérateur IETS030 /IETS030

20 Les rejets du système douanier devront impérativement être traités.  
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 5  ÉCHANGE 3 : Notification de l’activation de la déclaration de dépôt 
temporaire anticipée

 5.1  IDENTITÉ

Nom du service Notification de l’activation de la déclaration de dépôt 
temporaire_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange)

Le  service  en  ligne  PNTS  informe l’opérateur  ayant  déposé  une
déclaration de dépôt temporaire anticipée sur l’activation ou non
de sa  déclaration de dépôt  temporaire  anticipée,  en suite  de la
présentation  en  douane  de  marchandises  concernées  via
l’enregistrement d’une notification de présentation.

Action

☐ Sélection (lecture) ☒ Création (ajout)

☐ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 5.2  VUE MÉTIER

 5.2.1   Description du service

A la  suite  de  l’enregistrement  de la  notification de présentation et  à  la  vérification  de  la  possibilité
d’activer la déclaration de dépôt temporaire anticipée référencée dans la notification de présentation,
une  notification  d’activation  de  la  déclaration  de  dépôt  temporaire  est  envoyée  à  l’opérateur  ayant
déposé la déclaration de dépôt temporaire anticipée concernée au préalable (message : IETS029). 

Cette notification lui indique si sa déclaration de dépôt temporaire anticipée est activée ou non, en suite
de  l’enregistrement  de  la  notification  de  présentation  identifiable  avec  un  FRN  attribué.  En  cas
d’activation,  le  MRN  et  l’état  « Accepté »  attribués  à  la  déclaration  de  dépôt  temporaire  sont
communiqués. En cas de non activation, les erreurs relevées sont communiquées. 
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Figure 11 : Diagramme de séquence Échange 3

 5.2.2   Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal : Notification de 
l’activation de la notification de
présentation

A la suite de l’enregistrement de la notification de présentation,  le
service en ligne PNTS informe l’opérateur ayant déposé la déclaration
de dépôt temporaire anticipée concernée au préalable via le message
IETS029,  sur  l’activation  ou  non de  sa  déclaration  de  dépôt
temporaire anticipée, en suite de l’enregistrement de la notification
de présentation identifiable avec un FRN attribué. En cas d’activation,
le  MRN  et  l’état  « Accepté »  attribués  à  la  déclaration  de  dépôt
temporaire sont communiqués. En cas de non activation, les erreurs
relevées sont communiquées. 

 5.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 3 est  réalisé uniquement après l’enregistrement  d’une notification de présentation qui fait
référence à une déclaration de dépôt temporaire anticipée préalablement enregistrée. 

 5.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 5.4.1   Document d’échange entrant

N/A 

 5.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet TSD_Activation_Notif_IETS029

 5.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Douane vers Opérateur IETS029 /IETS029
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 6  ÉCHANGE 4 : Créer une déclaration de dépôt temporaire combinée 
avec une notification de présentation

 6.1  IDENTITÉ

Nom du service Création d’une déclaration de dépôt temporaire combinée avec 
une notification de présentation_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange)

Création  d’une  déclaration  de  dépôt  temporaire  combinée  avec
notification  de  présentation  au  moment  de  la  présentation  en
douane des marchandises (avec ou sans réutilisation des données
d’une  ENS) ;  attribution  d’un  MRN  à  la  déclaration  de  dépôt
temporaire et d’un FRN à la notification de présentation

Action

☐ Sélection (lecture) ☒ Création (ajout)

☐ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 6.2  VUE MÉTIER

 6.2.1   Description du service

Ce service est exposé par le service en ligne PNTS et permet aux opérateurs de publier un message de
création  d’une  déclaration  de  dépôt  temporaire  combinée  avec  une  notification  de  présentation
(message : IETS115), au moment de la présentation en douane des marchandises.

Il est possible de réutiliser les données d’une déclaration sommaire d’entrée (ENS) pour une déclaration
de dépôt temporaire en valorisant à 1 l’indicateur « ENS re-use indicator » et en indiquant le MRN ENS
pré-arrivée à réutiliser dans « document précédent »21. 

À la réception du message entrant,  le système PNTS réalise en premier lieu un contrôle de recevabilité
technique du message. En réponse, le service en ligne PNTS renvoie un message d’accusé de réception
technique (message : IETS928) ou de rejet technique (message : IETS906). 

Uniquement pour le message entrant conforme du point de vue technique, le système PNTS poursuit
avec les vérifications fonctionnelles  portant sur la recevabilité  de la  déclaration de dépôt temporaire
combinée.  Selon  le  résultat  de  contrôle  de  recevabilité  fonctionnelle,  un  second  message  positif  ou
négatif est envoyé par le système PNTS (message : IETS028 ou IETS016). 

21 Pour chaque envoi « mère » (Master Consignment-MC) d’une DDT, une seule déclaration sommaire d’entrée (ENS) peut être référencée. Tous
les  envois  « fille »  (House Consignment  –  HC)  rattachés à  l’envoi  «  mère »  (MC)  d’une  DDT  doivent  faire  référence à  une seule  et  unique
déclaration sommaire d’entrée (ENS).
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En cas de message positif (message :  IETS028), la déclaration de dépôt temporaire est acceptée par la
douane avec la référence MRN attribuée et la notification de présentation  enregistrée avec la référence
FRN attribuée. 

Figure 12 : Diagramme de séquence Échange  4 

 6.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal : Création d’une 
déclaration de dépôt 
temporaire combinée avec une
notification de présentation 

Le message de création d’une déclaration de dépôt temporaire 
combinée avec une notification de présentation IETS115 est transmis 
au service en ligne PNTS. À l’issue des contrôles de recevabilité 
technique et fonctionnelle, aucune erreur n’est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 puis par un message d’acceptation de déclaration 
de dépôt temporaire combinée IETS028 contenant notamment le 
MRN de la déclaration de dépôt temporaire et le FRN de la 
notification de présentation attribués.  

Cas d’erreur 1 : Rejet technique
d’une déclaration de dépôt 
temporaire combinée avec une
notification de présentation 

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique, au moins une 
erreur technique est relevée.
Les contrôles de recevabilité fonctionnelle ne sont pas réalisés. Le 
service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet technique d’une 
déclaration de dépôt temporaire combinée via le message  de rejet 
IETS906, ainsi que la ou les erreurs techniques relevées. Une nouvelle
déclaration de dépôt temporaire combinée à une notification de 
présentation devra être déposée22.

Cas d’erreur 2 : Rejet 
fonctionnel d’une déclaration 
de dépôt temporaire combinée
à une notification de 
présentation

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique,  aucune erreur 
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 et poursuit avec les contrôles de recevabilité 
fonctionnelle pour la déclaration de dépôt temporaire combinée. Au 
moins une erreur fonctionnelle est relevée.
Le service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet fonctionnel 
d’une déclaration de dépôt temporaire combinée via le message de 
rejet IETS016, ainsi que les erreurs fonctionnelles relevées. Le MRN et
le FRN ne sont pas attribués. Une nouvelle déclaration de dépôt 
temporaire combinée à une notification de présentation devra être 
déposée23.

22 Les rejets du système douanier devront impérativement être traités par l’opérateur. 
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 6.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 4 ne présente pas de conditions d’utilisation spécifiques.

 6.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 6.4.1   Document d’échange entrant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet Creation_Comb_TSD_PN_IETS115

 6.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglets Acknowledge_Resp_IETS928,
Validation_Approved_IETS028, Neg_Acknowledge_Resp_IETS906 et Validation_Refused_IETS016

 6.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Opérateur vers Douane IETS115 /IETS115
Douane vers Opérateur IETS928 /IETS928
Douane vers Opérateur IETS028 /IETS028
Douane vers Opérateur IETS906 /IETS906
Douane vers Opérateur IETS016 /IETS016

23 Les rejets du système douanier devront impérativement être traités par l’opérateur.
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 7  ÉCHANGE 5 : Notification de mise sous contrôle des marchandises 
en dépôt temporaire

 7.1  IDENTITÉ

Nom du service Notification de mise sous contrôle_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange)

Le service en ligne PNTS informe l’opérateur que les marchandises 
présentées en douane sont sélectionnées pour un contrôle avant-
dédouanement (sur la base d’une déclaration sommaire d’entrée 
(ENS) ou/et sur la base d’une DDT)

Action

☐ Sélection (lecture) ☐ Création (ajout)

☒ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 7.2  VUE MÉTIER

 7.2.1  Description du service

À  la  présentation  en  douane  des  marchandises,  la  déclaration  de  dépôt  temporaire peut  faire
éventuellement l'objet de contrôles. Pour les marchandises concernées par la réglementation relative aux
mesures sûreté-sécurité à l’entrée du TDU, le système PNTS transmet automatiquement les informations
relatives à la  présentation en douane des  marchandises  au système  ICS2 (Common Repository)  pour
notifier la déclaration sommaire d’entrée (ENS) pré-arrivée concernée et récupère en retour les éventuels
contrôles de sûreté-sécurité à réaliser prescrit par ICS2 (Common Repository). 

Cet  échange permet  de notifier  à  l’opérateur des  contrôles  d’avant-dédouanement  à  réaliser  sur  les
marchandises sur la base de la déclaration sommaire d’entrée (ENS)  pré-arrivée associée ou/et sur la
base de la DDT (message : IETS460). 
                                                                                              

Figure 13 : Diagramme de séquence Échange 5
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 7.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal  : Notification de 
mise sous contrôle pour les 
marchandises en dépôt 
temporaire 

Après la présentation en douane des marchandises et l’acceptation 
d’une déclaration de dépôt temporaire, les marchandises en dépôt 
temporaire peuvent faire l’objet de contrôles d’avant-
dédouanement, suite à la décision du bureau de douane compétent 
de mettre sous contrôle la déclaration de dépôt temporaire ou par 
application des décisions de contrôles de sûreté-sécurité prises sur la
base de l’ENS associée. Le service en ligne PNTS informe l’opérateur 
de la mise sous contrôle des marchandises concernées via le 
message IETS460 contenant l’état relatif à la décision de mise sous 
contrôle.                                                            

 7.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 5 porte uniquement sur des déclarations de dépôt temporaire acceptées par la Douane après
la présentation en douane des marchandises.

 7.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 7.4.1   Document d’échange entrant

N/A

 7.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet Control_Notification_IETS460

 7.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Douane vers Opérateur IETS460 /IETS460
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 8  ÉCHANGE 5bis : Notification préalable de contrôle (OEA-S/F)

 8.1  IDENTITÉ

Nom du service Notification préalable de contrôle_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange)
Le service en ligne PNTS informe l’opérateur ayant le statut d’OEA-
S/F de l’intention du bureau de douane compétent de contrôler les 
marchandises concernées par une déclaration de dépôt temporaire

Action

☐ Sélection (lecture) ☐ Création (ajout)

☒ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 8.2  VUE MÉTIER

 8.2.1  Description du service

À la suite de l’enregistrement d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée, la déclaration peut être
mise sous contrôle de façon anticipée par le service des douanes. En l’occurrence, cet échange permet de
notifier  à  l’opérateur ayant  le  statut  d’OEA-S/F  de  l’intention  du  bureau  de  douane  compétent  de
procéder aux contrôles douaniers des marchandises concernées par la déclaration de dépôt temporaire
anticipée (message : IETS460).                                                                                                                 

Figure 14 : Diagramme de séquence Échange 5bis

 8.2.2   Cas d’utilisation du service
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Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal : Notification 
préalable de contrôles pour 
une déclaration de dépôt 
temporaire anticipée 

Après l’enregistrement d’une déclaration de dépôt temporaire 
anticipée, suite à l’émission d’un avis de contrôle par le bureau de 
douane compétent durant la phase d’anticipation sur la déclaration 
de dépôt temporaire anticipée, le service en ligne PNTS informe 
l’opérateur OEA-S/F via le message IETS460 de l’intention du bureau 
de douane compétent de contrôler les marchandises après 
présentation en douane.

 8.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 5bis  porte uniquement sur des déclarations de dépôt temporaire  anticipées préalablement
enregistrées dans le système (avec réception du message IETS028).

 8.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 8.4.1   Document d’échange entrant

N/A

 8.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet Control_Notification_IETS460

 8.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Douane vers Opérateur IETS460 /IETS460
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 9  ÉCHANGE 8 : Notification des résultats de contrôles d’avant-
dédouanement

 9.1  IDENTITÉ

Nom du service Notification des résultats de contrôles_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange)
Le  service  en  ligne  PNTS  informe l’opérateur des  résultats  de
contrôles  d’avant-dédouanement  (sur  la  base  d’une  déclaration
sommaire d’entrée (ENS) ou/et sur la base d’une DDT)

Action

☐ Sélection (lecture) ☐ Création (ajout)

☒ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 9.2  VUE MÉTIER

 9.2.1  Description du service

Après la présentation en douane des marchandises et l’activation d’une déclaration de dépôt temporaire
anticipée ou l’acceptation d’une DDT combinée, les marchandises peuvent être sélectionnées pour des
contrôles  d’avant-dédouanement  (sur  la  base  d’une déclaration sommaire  d’entrée  (ENS)  pré-arrivée
ou/et sur la base d’une DDT). 

Après la réalisation des contrôles d’avant-dédouanement, une notification est envoyée à l’opérateur afin
de lui transmettre les résultats des contrôles (message : IETS18).

Figure 15 : Diagramme de séquence Échange 8
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 9.2.2   Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal  : Notification des 
résultats de contrôles d’avant-
dédouanement

Le service en ligne PNTS informe, via le message IETS18, l’opérateur 
des résultats de contrôles d’avant-dédouanement effectués sur les 
marchandises couvertes par une déclaration de dépôt temporaire.  

 9.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 8 porte uniquement sur des déclarations de dépôt temporaire enregistrées et ayant fait l’objet
d’une mise sous contrôle d’avant-dédouanement par les services douaniers.

 9.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 9.4.1   Document d’échange entrant

N/A

 9.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet Control_Result_Notif_IETS18 

 9.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Douane vers Opérateur IETS18 /IETS18
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 10  ÉCHANGE 9: Créer une demande d’invalidation d’une déclaration 
de dépôt temporaire

 10.1  IDENTITÉ

Nom du service Création d’une demande d’invalidation_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur de dédouanement

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS pour 
l’invalidation totale de la déclaration de dépôt temporaire 

Objet (but de l’échange) Création d’une demande d’invalidation pour une déclaration de 
dépôt temporaire préalablement acceptée en douane

Action

☐ Sélection (lecture) ☒ Création (ajout)

☐ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 10.2  VUE MÉTIER

 10.2.1  Description du service

Ce service est exposé par le service en ligne PNTS et permet aux opérateurs de publier un message de
création d’une demande d’invalidation d’une déclaration de dépôt temporaire  acceptée par la douane
(message : IETS414). 

À la réception du message entrant,  le système PNTS réalise en premier lieu un contrôle de recevabilité
technique du message. En réponse, le service en ligne PNTS renvoie un message d’accusé de réception
technique (message : IETS928) ou de rejet technique (message : IETS906). 

Uniquement pour le message entrant conforme du point de vue technique, le système PNTS poursuit
avec  les  vérifications  fonctionnelles  portant  sur  la  recevabilité  de  la  demande  d’invalidation  de
déclaration de dépôt temporaire et identifie si la demande nécessite un accord explicite du bureau de
douane compétent. 

- Pour une demande recevable ne nécessitant pas d’accord explicite du bureau de douane compétent, un
message  d’acceptation  de  la  demande  est  envoyé  (message :  IETS410)  et  la  déclaration  de  dépôt
temporaire concernée est invalidée.
- Pour une demande recevable qui nécessite un accord explicite du bureau de douane compétent, un
message d’enregistrement de la demande d’invalidation est envoyé (message : IETS028), signifiant que la
demande fera l’objet d’une instruction par le bureau de douane compétent,  qui accordera une décision
d’acceptation ou de refus (Échange 10). 
-  Pour  une  demande  non  recevable,  un  message  de  rejet  (message :  IETS016)  de  la  demande
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d’invalidation  est  envoyé  à  l’opérateur,  indiquant  les  motifs  de  rejet  ou  les  erreurs  relevées.  La
déclaration de dépôt temporaire concernée reste valide.
 
 

 
Figure 16 : Diagramme de séquence Échange 9

 10.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal 1: Création et 
enregistrement d’une demande
d’invalidation de déclaration de
dépôt temporaire acceptée par
la douane (demande recevable 
nécessitant un accord explicite 
du bureau de douane 
compétent)                                 

Le message de création d’une demande d’invalidation de déclaration
de dépôt temporaire IETS414 est transmis au service en ligne PNTS. À
l’issue  des  contrôles  de  recevabilité  technique,  aucune  erreur
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique  IETS928  et  poursuit  avec  les  contrôles  de  recevabilité
fonctionnelle de la demande. 
À l’issue des contrôles  de recevabilité  fonctionnelle,  aucune erreur
n’est relevée.  La demande d’invalidation est recevable,  le système
PNTS  identifie  que  la  demande  nécessite  un  accord  explicite  du
bureau de douane compétent.  Un message d’enregistrement de la
demande  IETS028 est  envoyée.  La  demande  d’invalidation  de  la
déclaration  de  dépôt  temporaire  sera  par  la  suite  instruite  par  le
bureau de douane compétent.

Cas nominal 2: Création et 
acceptation d’une demande 
d’invalidation de déclaration de
dépôt temporaire acceptée par
la douane (demande recevable 
sans nécessité d’accord 
explicite du bureau de douane 
compétent)

Le message de création d’une demande d’invalidation de déclaration
de dépôt temporaire IETS414 est transmis au service en ligne PNTS. À
l’issue  des  contrôles  de  recevabilité  technique,  aucune  erreur
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique  IETS928  et  poursuit  avec  les  contrôles  de  recevabilité
fonctionnelle de la demande. 
À l’issue des contrôles  de recevabilité  fonctionnelle,  aucune erreur
n’est relevée.  La demande d’invalidation est recevable,  le système
PNTS identifie que la demande ne nécessite pas d’accord explicite du
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bureau  de  douane  compétent.  La  demande  d’invalidation  est
acceptée  automatiquement.  Le  service  en  ligne  PNTS  informe
l’opérateur de l’invalidation de sa déclaration de dépôt temporaire via
le message IETS410.   

Cas d’erreur 1 : Rejet technique
d’une demande d’invalidation  
de déclaration de dépôt 
temporaire acceptée par la 
douane

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique, au moins une
erreur technique est relevée.
Les  contrôles  de recevabilité  fonctionnelle  ne sont  pas  réalisés.  Le
service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet  technique d’une
demande  d’invalidation  de  déclaration  de  dépôt  temporaire  via  le
message  de  rejet  IETS906,  ainsi  que  la  ou  les  erreurs  techniques
relevées. La déclaration de dépôt temporaire concernée reste valide.
Une  nouvelle  demande  d’invalidation  de  déclaration  de  dépôt
temporaire devra être déposée24.

Cas d’erreur 2 : Rejet 
fonctionnel d’une demande 
d’invalidation de déclaration de
dépôt temporaire acceptée par
la douane

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique, aucune erreur
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique  IETS928  et  poursuit  avec  les  contrôles  de  recevabilité
fonctionnelle de la demande. Au moins une erreur fonctionnelle est
relevée. 
Le service en ligne PNTS informe l’opérateur de la non recevabilité de
sa demande via le message de rejet  IETS016, contenant les erreurs
fonctionnelles  relevées.  La  déclaration  de  dépôt  temporaire
concernée reste valide.  Une nouvelle d’une demande d’invalidation
de déclaration de dépôt temporaire devra être déposée25.  

 10.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 9 porte uniquement sur des déclarations de dépôt temporaire préalablement acceptées par la
douane.

 10.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 10.4.1   Document d’échange entrant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet Request_Invalid_TSD_IETS414

 10.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglets Acknowledge_Resp_IETS928, Validation_Approved_IETS028, 
Neg_Acknowledge_Resp_IETS906, Validation_Refused_IETS016 et TSD_Invalidation_Notif_IETS410

 10.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Opérateur vers Douane IETS414 /IETS414
Douane vers Opérateur IETS928 /IETS928
Douane vers Opérateur IETS028 /IETS028
Douane vers Opérateur IETS906 /IETS906
Douane vers Opérateur IETS016 /IETS016
Douane vers Opérateur IETS410                                /IETS410

24 Les rejets du système douanier devront impérativement être traités par l’opérateur. 
25Les rejets du système douanier devront impérativement être traités par l’opérateur. 
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 11  ÉCHANGE 10: Notification de l'acceptation ou du refus d’une 
demande d’invalidation de déclaration de dépôt temporaire après 
instruction par le bureau de douane compétent

 11.1  IDENTITÉ                                               

Nom du service Notification de l'acceptation ou du refus d’une demande 
d'invalidation_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur de dédouanement

Version du service                                                                                                                         

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS pour 
l’invalidation totale de la déclaration de dépôt temporaire

Objet (but de l’échange)

Le service en ligne PNTS informe l’opérateur de l’acceptation ou du
refus d’une demande d’invalidation de déclaration de dépôt 
temporaire après son instruction par le bureau de douane 
compétent (cas d’une demande nécessitant un accord explicite, cf. 
Échange 9 – Cas nominal 1)

Action

☐ Sélection (lecture) ☐ Création (ajout)

☒ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 11.2  VUE MÉTIER

 11.2.1  Description du service

Pour l’échange 9 – Cas nominal 1, suite à l’instruction d’une demande d’invalidation de déclaration de
dépôt temporaire recevable par le bureau de douane compétent, une décision d’acceptation ou de refus
est prise par ce dernier.                                                                            
Cet échange permet de notifier l’opérateur de l’acceptation d’une demande d’invalidation de déclaration
de dépôt temporaire par le service (message : IETS410) ou du refus de sa demande lorsque l’invalidation
n’est pas automatique (message : IETS016). 

Figure 17 : Diagramme de séquence Échange 10
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 11.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal  1 : Notification de 
l’acceptation d’une demande 
d’invalidation de déclaration de
dépôt temporaire

Après l’enregistrement d’une demande d’invalidation de déclaration 
de dépôt temporaire recevable (Échange 9 – Cas nominal 1) et suite à 
la décision d’acceptation du bureau de douane compétent, le service 
en ligne PNTS informe l’opérateur de l’acceptation de la demande 
d’invalidation via le message IETS410. La déclaration de dépôt 
temporaire concernée est invalidée.

Cas nominal  2 : Notification du 
refus d’une demande 
d’invalidation de déclaration de
dépôt temporaire

Après l’enregistrement d’une demande d’invalidation de déclaration 
de dépôt temporaire recevable (Échange 9 – Cas nominal 1) et suite à 
la décision de refus du bureau de douane compétent, le service en 
ligne PNTS informe l’opérateur du refus de la demande d’invalidation 
via le message IETS016. La déclaration de dépôt temporaire 
concernée reste valide. 

 11.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 10 porte  uniquement sur une demande d’invalidation de déclaration de dépôt  temporaire
recevable et nécessitant un accord explicite du bureau de douane compétent (lorsque l’invalidation n’est
pas automatique) (cf.Échange 9 – Cas nominal 1).

 11.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 11.4.1   Document d’échange entrant

N/A

 11.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglets TSD_Invalidation_Notif_IETS410 et Validation_Refused_IETS016

 11.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Douane vers Opérateur IETS410 /IETS410
Douane vers Opérateur IETS016 /IETS016
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 12  ÉCHANGE 11: Annuler une déclaration de dépôt temporaire 
anticipée 

 12.1  IDENTITÉ

Nom du service Annulation d’une déclaration de dépôt temporaire 
anticipée_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur de dédouanement

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange) Annulation d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée 

Action

☐ Sélection (lecture) ☐ Création (ajout)

☒ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 12.2  VUE MÉTIER

 12.2.1  Description du service

Ce service  est  exposé par le  service  en ligne PNTS et  permet aux opérateurs  de publier  un message
d’annulation d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée (message : IETS414). 

À la réception du message entrant,  le système PNTS réalise en premier lieu un contrôle de recevabilité
technique du message. En réponse, le service en ligne PNTS renvoie un message d’accusé de réception
technique (message : IETS928) ou de rejet technique (message : IETS906). 

Uniquement pour le message entrant conforme du point de vue technique, le système PNTS poursuit
avec les vérifications fonctionnelles portant sur la recevabilité de l’annulation demandée. Selon le résultat
de contrôle de recevabilité fonctionnelle, un second message positif ou négatif est envoyé par le système
PNTS (message : IETS410 ou IETS016). 

En cas de message positif (message : IETS410), la déclaration de dépôt temporaire anticipée est annulée.

En cas de message négatif (message : IETS016), la déclaration de dépôt temporaire anticipée reste valide à
l’état « Anticipée », le délai d’anticipation n’est pas impacté.                 
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Figure 18 : Diagramme de séquence Échange 11

 12.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal : Création d’une 
demande d’annulation de 
dépôt temporaire anticipée

Le message d’annulation de déclaration de dépôt temporaire IETS414 
est transmis au service en ligne PNTS. À l’issue des contrôles de 
recevabilité technique et fonctionnelle, aucune erreur n’est relevée.
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 puis par un message d’annulation de déclaration 
de dépôt temporaire anticipée IETS410. La déclaration de dépôt 
temporaire anticipée est annulée. 

Cas d’erreur 1 : Rejet technique
d’une demande d’annulation 
de dépôt temporaire anticipée

 […] À l’issue des contrôles de recevabilité technique, au moins une 
erreur technique est relevée.
Les contrôles de recevabilité fonctionnelle ne sont pas réalisés. Le 
service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet technique de 
l’annulation de déclaration de dépôt temporaire anticipée via le 
message de rejet IETS906, ainsi que la ou les erreurs techniques 
relevées. La déclaration de dépôt temporaire anticipée reste valide à 
l’état « Anticipée », le délai d’anticipation n’est pas impacté. 

Cas d’erreur 2 : Rejet 
fonctionnel d’une demande 
d’annulation de dépôt 
temporaire anticipée

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique,  aucune erreur 
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 et poursuit avec les contrôles de recevabilité 
fonctionnelle de l’annulation demandée. Au moins une erreur 
fonctionnelle est relevée. Le service en ligne PNTS informe 
l’opérateur du rejet fonctionnel d’annulation de déclaration de dépôt 
temporaire anticipée via le message de rejet IETS016, ainsi que les 
erreurs fonctionnelles relevées. La déclaration de dépôt temporaire 
anticipée reste valide à l’état « Anticipée », le délai d’anticipation 
n’est pas impacté. 

 12.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 11 porte uniquement sur une déclaration de dépôt temporaire anticipée, enregistrée avec un
CRN  (avec  la  réception  du  message  IETS028)  et  n’ayant  pas  encore  été  activée  par  le  dépôt  d’une
notification  de  présentation  (Échange  2  avec réception  de  message  IETS029)  ou  annulée
automatiquement par le système à l’expiration du délai d’anticipation (Échange 12).
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 12.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 12.4.1   Document d’échange entrant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet Request_Invalid_TSD_IE414

 12.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglets TSD_Invalidation_Notif_IETS410, 
Neg_Acknowledge_Resp_IETS906, Acknowledge_Resp_IETS928 et Validation_Refused_IETS016

 12.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Opérateur vers Douane IETS414 /IETS414
Douane vers Opérateur IETS410 /IETS410
Douane vers Opérateur IETS906 /IETS906
Douane vers Opérateur IETS928 /IETS928
Douane vers Opérateur IETS016 /IETS016
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 13  ÉCHANGE 12: Notification de l’annulation automatique d’une 
déclaration de dépôt temporaire anticipée

 13.1  IDENTITÉ

Nom du service Notification de l'annulation automatique d'une déclaration de 
dépôt temporaire anticipée_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur de dédouanement

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange)

Le service en ligne PNTS informe l’opérateur de l’annulation 
automatique d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée à 
l’expiration du délai d’anticipation de 30 jours pour déposer la 
notification de présentation qui validera définitivement la DDT

Action

☐ Sélection (lecture) ☐ Création (ajout)

☒ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 13.2  VUE MÉTIER

 13.2.1  Description du service

Après l’enregistrement d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée (Échange 1), une notification de
présentation en lien avec cette déclaration de dépôt temporaire est attendue dans le délai d’anticipation
(30 jours). 

Lorsque le délai d’anticipation de 30 jours arrive à échéance et qu’aucune notification de présentation
valide  n’a  été  déposée  (Échange  2)  en  lien  avec  cette déclaration  de  dépôt  temporaire,  celle-ci  est
annulée automatiquement. Cet échange permet de notifier l’opérateur de l’annulation automatique de la
déclaration de dépôt temporaire anticipée (message : IETS410).

Figure 19 : Diagramme de séquence Échange 12
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 13.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal : Notification de 
l’annulation automatique d’une
déclaration de dépôt 
temporaire anticipée
                                                    

Pour une déclaration de dépôt temporaire anticipée enregistrée et à 
la suite de l’expiration du délai d’anticipation de 30 jours, si aucune 
notification de présentation valide n’a été déposée (via Échange 2) en
lien avec cette déclaration, le service en ligne PNTS annule 
automatiquement la déclaration de dépôt temporaire anticipée. Un 
message d’annulation de déclaration de dépôt temporaire est 
envoyée via le message IETS410. La déclaration de dépôt temporaire 
anticipée est annulée.  

 13.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange  12  porte  uniquement  sur  des  déclarations  de  dépôt  temporaire  anticipées  préalablement
enregistrées dans le système (avec la réception du message IETS028). 

 13.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 13.4.1   Document d’échange entrant

N/A

 13.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet TSD_Invalidation_Notif_IETS410

 13.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Douane vers Opérateur IETS410 /IETS410
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 14  ÉCHANGE 13 : Créer une demande de rectification d’une déclaration
de dépôt temporaire

 14.1  IDENTITÉ

Nom du service Création d’une demande de rectification d’une déclaration de 
dépôt temporaire_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur de dédouanement

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange) Création d’une demande de rectification d’une demande de dépôt 
temporaire préalablement acceptée en douane

Action

☐ Sélection (lecture) ☒ Création (ajout)

☐ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 14.2  VUE MÉTIER

 14.2.1  Description du service

Ce service est exposé par le service en ligne PNTS et permet aux opérateurs de publier un message de
création d’une demande de rectification d’une déclaration de dépôt temporaire (message : IETS413). 

À la réception du message entrant,  le système PNTS réalise en premier lieu un contrôle de recevabilité
technique du message. En réponse, le service en ligne PNTS renvoie un message d’accusé de réception
technique (message : IETS928) ou de rejet technique (message : IETS906). 

Uniquement pour le message entrant conforme du point de vue technique, le système PNTS poursuit
avec  les  vérifications  fonctionnelles  portant  sur  la  recevabilité  de  la  demande  de  rectification  de
déclaration de dépôt temporaire et identifie si la demande nécessite un accord explicite du bureau de
douane compétent. 

- Pour une demande recevable ne nécessitant pas d’accord explicite du bureau de douane compétent, un
message  d’acceptation  de  la  demande  est  envoyé  (message :  IETS028)  et  la  déclaration  de  dépôt
temporaire concernée est rectifiée.

- Pour une demande recevable qui nécessite un accord explicite du bureau de douane compétent, un
message d’enregistrement de la demande de rectification est envoyé (message : IETS028), signifiant que
la demande fera l’objet d’une instruction par le bureau de douane compétent, qui accordera une décision
d’acceptation ou de refus (Échange 14).
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-  Pour  une  demande  non  recevable,  un  message  de  rejet  (message :  IETS016)  de  la  demande  de
rectification est envoyé à l’opérateur, indiquant les motifs de rejet ou les erreurs relevées. La déclaration
de dépôt temporaire concernée reste inchangée dans son contenu.
                                                           
                                                                                                                  

Figure 20 : Diagramme de séquence Échange 13

 14.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal 1: Création et 
enregistrement d’une demande
de rectification de déclaration 
de dépôt temporaire (demande
recevable nécessitant un 
accord explicite du bureau de 
douane compétent)                     

Le message de création d’une demande de rectification de déclaration
de dépôt temporaire IETS413 est transmis au service en ligne PNTS. À
l’issue  des  contrôles  de  recevabilité  technique,  aucune  erreur
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique  IETS928  et  poursuit  avec  les  contrôles  de  recevabilité
fonctionnelle de la demande. 
À l’issue des contrôles  de recevabilité  fonctionnelle,  aucune erreur
n’est relevée. La demande de rectification est recevable,  le système
PNTS  identifie  que  la  demande  nécessite  un  accord  explicite  du
bureau de douane compétent.  Un message d’enregistrement de la
demande  IETS028 est  envoyée.  La  demande  de  rectification  de  la
déclaration  de  dépôt  temporaire  sera  par  la  suite  instruite  par  le
bureau de douane compétent après  le  dépôt  de  la  déclaration de
dépôt temporaire.

Cas nominal 2: Création et 
acceptation d’une demande de 
rectification de déclaration de 
dépôt temporaire (demande 
recevable sans nécessité 
d’accord explicite du bureau de
douane compétent)

Le message de création d’une demande de rectification de déclaration
de dépôt temporaire IETS413 est transmis au service en ligne PNTS. À
l’issue  des  contrôles  de  recevabilité  technique,  aucune  erreur
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique  IETS928  et  poursuit  avec  les  contrôles  de  recevabilité
fonctionnelle de la demande. 
À l’issue des contrôles  de recevabilité  fonctionnelle,  aucune erreur
n’est relevée. La demande de rectification est recevable, le système
PNTS identifie que la demande ne nécessite pas d’accord explicite du
bureau  de  douane  compétent.  La  demande  de  rectification  est
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acceptée  automatiquement.  Le  service  en  ligne  PNTS  informe
l’opérateur de la rectification de sa déclaration de dépôt temporaire
via  le  message  IETS028.   La  déclaration  de  dépôt  temporaire  est
rectifiée. 

Cas d’erreur 1 : Rejet technique
d’une demande de rectification
de déclaration de dépôt 
temporaire

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique, au moins une
erreur technique est relevée.
Les  contrôles  de recevabilité  fonctionnelle  ne sont  pas  réalisés.  Le
service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet  technique d’une
demande de rectification de déclaration de dépôt temporaire via le
message  de  rejet  IETS906,  ainsi  que  la  ou  les  erreurs  techniques
relevées. La déclaration de dépôt temporaire n’est pas rectifiée. Une
nouvelle  d’une demande  de rectification de déclaration  de dépôt
temporaire pourra être déposée26.

Cas d’erreur 2 : Rejet 
fonctionnel d’une demande de 
rectification de déclaration de 
dépôt temporaire

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique, aucune erreur
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique  IETS928  et  poursuit  avec  les  contrôles  de  recevabilité
fonctionnelle de la demande. Au moins une erreur fonctionnelle est
relevée. 
Le service en ligne PNTS informe l’opérateur de la non recevabilité de
sa demande via le message de rejet  IETS016, contenant les erreurs
fonctionnelles relevées. La déclaration de dépôt temporaire n’est pas
rectifiée.  Une  nouvelle  d’une  demande  de  rectification  de
déclaration de dépôt temporaire pourra être déposée24.

 14.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 13 porte uniquement sur des déclarations de dépôt anticipée préalablement acceptées.

 14.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 14.4.1   Document d’échange entrant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet Request_Amendment_TSD_IETS413

 14.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglets Acknowledge_Resp_IETS928,
Validation_Approved_IETS028, Neg_Acknowledge_Resp_IETS906 et Validation_Refused_IETS016

 14.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Opérateur vers Douane IETS413 /IETS413
Douane vers Opérateur IETS928 /IETS928
Douane vers Opérateur IETS028 /IETS028
Douane vers Opérateur IETS906 /IETS906
Douane vers Opérateur IETS016 /IETS016

26 Les rejets du système douanier devront être impérativement traités. 
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 15  ÉCHANGE 14 : Notification de l’acceptation ou du refus d’une 
demande de rectification de déclaration de dépôt temporaire après 
instruction par le bureau de douane compétent

 15.1  IDENTITÉ

Nom du service Notification de l'acceptation ou du refus d’une demande de 
rectification_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur de dédouanement

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange)

Le service en ligne PNTS informe l’opérateur de l’acceptation ou du
refus d’une demande de rectification de déclaration de dépôt 
temporaire après son instruction par le bureau de douane 
compétent (cas d’une demande nécessitant un accord explicite, cf. 
Échange 13– Cas nominal 1)

Action

☐ Sélection (lecture) ☐ Création (ajout)

☒ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 15.2  VUE MÉTIER

 15.2.1  Description du service

Pour l’échange 13 – Cas nominal 1, suite à l’instruction d’une demande de rectification de déclaration de
dépôt temporaire recevable par le bureau de douane compétent, une décision d’acceptation ou de refus
est prise par ce dernier. 
                                            

Cet  échange  permet  de  notifier  l’opérateur  de  l’acceptation  d’une  demande  de  rectification  de
déclaration de dépôt temporaire par le service (message : IETS028) ou du refus de sa demande (message :
IETS016). 

Figure 21 : Diagramme de séquence Échange 14
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 15.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal  1 : Notification de 
l’acceptation d’une demande 
de rectification de déclaration 
de dépôt temporaire

Après l’enregistrement d’une demande de rectification de déclaration
de dépôt temporaire recevable (Échange 13– Cas nominal 1) et suite à
la décision d’acceptation du bureau de douane compétent, le service 
en ligne PNTS informe l’opérateur de l’acceptation de la demande de 
rectification via le message IETS028. La déclaration de dépôt 
temporaire concernée est rectifiée.

Cas nominal  2 : Notification du 
refus d’une demande de 
rectification de déclaration de 
dépôt temporaire

Après l’enregistrement d’une demande de rectification de déclaration
de dépôt temporaire recevable (Échange 13 – Cas nominal 1) et suite 
à la décision de refus du bureau de douane compétent, le service en 
ligne PNTS informe l’opérateur du refus de la demande de 
rectification via le message IETS016. La déclaration de dépôt 
temporaire concernée reste inchangée dans son contenu. 

 15.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 14 porte uniquement sur une demande de rectification de déclaration de dépôt temporaire
recevable  et  nécessitant  un accord explicite  du bureau de douane compétent  (cf.  Échange 13 –  Cas
nominal 1).

 15.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 15.4.1   Document d’échange entrant

N/A

 15.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglets Validation_Approved_IETS028 et Validation_Refused_IETS016 

 15.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Douane vers Opérateur IETS028 /IETS028
Douane vers Opérateur IETS016 /IETS016
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 16  ÉCHANGE 15: Modifier une déclaration de dépôt temporaire 
anticipée 

 16.1  IDENTITÉ

Nom du service Modification d’une déclaration de dépôt temporaire 
anticipée_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur de dédouanement

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange) Modification d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée 

Action

☐ Sélection (lecture) ☐ Création (ajout)

☒ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 16.2  VUE MÉTIER

 16.2.1  Description du service

Ce service est exposé par le service en ligne PNTS et permet aux opérateurs de publier un message de
modification d’une déclaration de dépôt temporaire anticipée (message : IETS413). 

À la réception du message entrant,  le système PNTS réalise en premier lieu un contrôle de recevabilité
technique du message. En réponse, le service en ligne PNTS renvoie un message d’accusé de réception
technique (message : IETS928) ou de rejet technique (message : IETS906). 

Uniquement pour le message entrant conforme du point de vue technique, le système PNTS poursuit
avec les vérifications fonctionnelles portant sur la recevabilité de la modification demandée. 

Selon  le  résultat  de contrôle  de recevabilité  fonctionnelle,  un second message positif  ou négatif  est
envoyé par le système PNTS (message : IETS028 ou IETS016). 

En cas de message positif (message : IETS028), la déclaration de dépôt temporaire anticipée est modifiée.
En  cas  de  message  négatif  (message  :  IETS016),  la  déclaration  de  dépôt  temporaire  anticipée  reste
inchangée dans son contenu, le délai d’anticipation n’est pas impacté.  
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Figure 22 : Diagramme de séquence Échange 15

 16.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal : Création d’une 
demande de modification de 
dépôt temporaire anticipée

Le message de modification de déclaration de dépôt temporaire 
IETS413 est transmis au service en ligne PNTS. À l’issue des contrôles 
de recevabilité technique et fonctionnelle, aucune erreur n’est 
relevée.
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 puis par un message de modification de 
déclaration de dépôt temporaire anticipée IETS028. La déclaration de 
dépôt temporaire anticipée est modifiée. 

Cas d’erreur 1 : Rejet technique
d’une demande de 
modification de dépôt 
temporaire anticipée

 […] À l’issue des contrôles de recevabilité technique, au moins une 
erreur technique est relevée.
Les contrôles de recevabilité fonctionnelle ne sont pas réalisés. Le 
service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet technique de la 
modification de déclaration de dépôt temporaire anticipée via le 
message de rejet IETS906, ainsi que la ou les erreurs techniques 
relevées. La déclaration de dépôt temporaire anticipée reste 
inchangée dans son contenu, le délai d’anticipation n’est pas impacté.

Cas d’erreur 2 : Rejet 
fonctionnel d’une demande de 
modification de dépôt 
temporaire anticipée

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique,  aucune erreur 
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IETS928 et poursuit avec les contrôles de recevabilité 
fonctionnelle de la modification demandée. Au moins une erreur 
fonctionnelle est relevée. Le service en ligne PNTS informe 
l’opérateur du rejet fonctionnel de modification de déclaration de 
dépôt temporaire anticipée via le message de rejet IETS016, ainsi que 
les erreurs fonctionnelles relevées. La déclaration de dépôt 
temporaire anticipée reste inchangée dans son contenu, le délai 
d’anticipation n’est pas impacté. 

 16.3  CONDITIONS D’UTILISATION

L’échange 15 porte uniquement sur une déclaration de dépôt temporaire anticipée, enregistrée avec un
CRN  (avec  la  réception  du  message  IETS028)  et  n’ayant  pas  encore  été  activée  par  le  dépôt  d’une
notification  de  présentation  (Échange  2  avec réception  de  message  IETS029)  ou  annulée
automatiquement par le système à l’expiration du délai d’anticipation (Échange 12).
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 16.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 16.4.1   Document d’échange entrant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet TSD_Amendment_Request_IETS413

 16.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglets Acknowledge_Resp_IETS928, Validation_Approved_IETS028, 
Neg_Acknowledge_Resp_IETS906 et Validation_Refused_IETS016

 16.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Opérateur vers Douane IETS413 /IETS413
Douane vers Opérateur IETS928 /IETS928
Douane vers Opérateur IETS028 /IETS028
Douane vers Opérateur IETS906 /IETS906
Douane vers Opérateur IETS016 /IETS016
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 17  ÉCHANGE 18 : Créer une notification de réexportation

 17.1  IDENTITÉ

Nom du service Notification de réexportation_Opérateurs

Acteurs PNTS
Système opérateur

Version du service

Validité du contrat Mise en production du lot 1 du service en ligne PNTS

Objet (but de l’échange)

Création d’une notification de réexportation pour les marchandises
non-Union stockées en dépôt temporaire destinées à la 
réexportation (dans un délai de 14 jours à compter de la 
présentation en douane) 

Action

☐ Sélection (lecture) ☒ Création (ajout)

☐ Mise à jour ☐ Suppression / Purge

☐ Autre :

 17.2  VUE MÉTIER

 17.2.1  Description du service

Ce service est exposé par le service en ligne PNTS et permet aux opérateurs de publier un message de
création de notification de réexportation (message : IE570) pour les marchandises non-Union stockées en
dépôt temporaire destinées à la réexportation (dans un délai de 14 jours à compter de la présentation en
douane).

À la réception du message entrant,  le système PNTS réalise en premier lieu un contrôle de recevabilité
technique du message. En réponse, le service en ligne PNTS renvoie un message d’accusé de réception
technique (message : IERN928) ou de rejet technique (message : IE906). 

Uniquement pour le message entrant conforme du point de vue technique, le système PNTS poursuit
avec les vérifications fonctionnelles portant sur la recevabilité de la notification de réexportation. 

Selon  le  résultat  de contrôle  de recevabilité  fonctionnelle,  un second message positif  ou négatif  est
envoyé par le système PNTS (message : IE571 ou IE557). 

En cas de message positif (message : IE571), la notification de réexportation est acceptée en douane avec
un MRN attribué. En cas de message négatif (message :  IE557), les erreurs fonctionnelles relevées sont
communiquées. 

En cas de rejet pour dépassement du délai de 14 jours, la réexportation des marchandises non Union
stockées en dépôt temporaire doit s’effectuer via le dépôt d’une déclaration sommaire de sortie (EXS)
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avec l’obligation d’accomplir les formalités liées à la sûreté-sécurité à la sortie dans le système Delta-IE.  
                                                                                                        

Figure 23 : Diagramme de séquence Échange 18

 17.2.2  Cas d’utilisation du service

Nom du cas d’utilisation Description
Cas nominal : Création d’une 
notification de réexportation

Le message de création d’une notification de réexportation IE570 est 
transmis au service en ligne PNTS pour les marchandises non-Union 
stockées en dépôt temporaire destinée à la réexportation (dans un 
délai de 14 jours à compter de la présentation en douane). À l’issue 
des contrôles de recevabilité technique et fonctionnelle, aucune 
erreur n’est relevée. Le service en ligne PNTS répond via un message 
d’accusé de réception technique IERN928 puis par un message 
d’acceptation de notification de réexportation IE571 contenant 
notamment le MRN attribué, l’état de la notification de 
réexportation.

Cas d’erreur 1 : Rejet technique
d’une notification de 
réexportation

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique, au moins une 
erreur technique est relevée.
Les contrôles de recevabilité fonctionnelle ne sont pas réalisés. Le 
service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet technique d’une 
notification de réexportation via le message de rejet IE906, ainsi que 
la ou les erreurs techniques relevées. Une nouvelle notification de 
réexportation devra être déposée27.

Cas d’erreur 2 : Rejet 
fonctionnel d’une notification 
de réexportation

[…] À l’issue des contrôles de recevabilité technique,  aucune erreur 
technique est relevée. 
Le service en ligne PNTS répond via un message d’accusé de réception
technique IERN928 et poursuit avec les contrôles de recevabilité 
fonctionnelle sur la notification de réexportation. Au moins une erreur
fonctionnelle est relevée.
Le service en ligne PNTS informe l’opérateur du rejet fonctionnel 
d’une notification de réexportation via le message de rejet IE557, 
ainsi que les erreurs fonctionnelles relevées (sauf en cas dépassement
du délai de 14 jours où la réexportation s’effectue sur la base d’une 
déclaration sommaire de sortie (EXS) dans Delta-IE). Le MRN n’est pas 
attribué à la notification de réexportation. Une nouvelle notification 
de réexportation devra être déposée28.  

27 Les rejets du système douanier devront impérativement être traités par l’opérateur. 
28 Les rejets du système douanier devront impérativement être traités par l’opérateur. 
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 17.3  CONDITIONS D’UTILISATION                                                                             

L’échange 18 ne présente pas de conditions d’utilisation spécifiques.

 17.4  DOCUMENTS D’ÉCHANGES

 17.4.1   Document d’échange entrant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglet Creation_REN_IE570 

 17.4.2  Document d’échange sortant

Cf. [1] Dictionary of messages, onglets Registration_REN_IE571, 
Neg_Acknowledgment_IE906, Rejection_Office_Of_Exit_IE557 et Acknowledge_Resp_IERN928 

 17.5  ENDPOINTS DES WEBSERVICES EXPOSÉS

Sens de l’échange Message Endpoint Commentaires
Opérateur vers Douane IE570 /IE570
Douane vers Opérateur IERN928 /IERN928
Douane vers Opérateur IE571 /IE571
Douane vers Opérateur IE906 /IE906
Douane vers Opérateur IE557 /IE557
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