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1. Menu
Les liens du menu suivants sont affichés sur le côté gauche de l’écran. Dans le présent document, seuls
les liens du menu qui sont directement liés à l’application INF STP sont présentés.

Lien du menu «INF»
Ce lien du menu regroupe tous les liens spécifiques à l’application INF STP. Lorsqu’on clique dessus, ce
menu se déroule et fait apparaître des liens correspondant à des actions spécifiques d’INF STP. Lorsque
le menu est déroulé, on peut cliquer sur son titre pour le refermer et cacher les liens qu’il contient.

Lien du menu «Demande de fourniture des informations INF»
Ce lien du menu redirige l’utilisateur vers l’écran sur lequel il peut faire une demande de fourniture des
informations INF.

Lien du menu «Insérer demande d’INF»
Ce lien du menu redirige l’utilisateur vers l’écran sur lequel il peut transmettre le formulaire de
communication de la demande d’INF.
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2. Insérer demande d’INF
L’utilisateur peut insérer une demande d’INF en remplissant le formulaire correspondant. Il peut accéder
à cette opération en cliquant sur le lien du menu intitulé: «Insérer demande d’INF».

Langue du formulaire
Sélectionnez dans le menu déroulant une langue qui est appliquée comme la langue du formulaire de
demande.

Numéro d’autorisation ou de déclaration
Indiquez avec le bouton radio si le numéro à importer en-dessous doit être considéré par l’application
comme un numéro d’autorisation ou de déclaration.

Numéro d’autorisation / de déclaration
Insérez ici le numéro qui correspond au numéro d’autorisation ou au numéro de déclaration. Si la valeur
insérée dans le champ «Numéro d’autorisation» est valide, de nombreux autres champs sont
automatiquement remplis (tels que le type d’autorisation, l’identification du titulaire, etc.) Ce champ est
obligatoire.
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Bureau de douane de contrôle
Saisissez ici le bureau de douane actuel qui est à l’origine de la demande de création d’INF. Après la
saisie du premier chiffre, une liste déroulante apparaît dans laquelle l’utilisateur peut sélectionner des
valeurs possibles.

Identification du titulaire (EORI)
Ce champ est automatiquement rempli avec la valeur correspondante, qui dépend de la valeur insérée
par l’utilisateur dans le champ «Numéro d’autorisation». Ce champ est obligatoire.

Nom du titulaire
Le nom du titulaire est automatiquement pré-rempli par l’application.

Rue et numéro du titulaire
La rue et le numéro du titulaire sont automatiquement pré-remplis par l’application.

Pays du titulaire
Le pays du titulaire est automatiquement pré-rempli par l’application.

Code postal du titulaire
Le code postal du titulaire est automatiquement pré-rempli par l’application.

Ville du titulaire
La ville du titulaire est automatiquement pré-remplie par l’application.

Remarques générales
Insérez ici des remarques générales concernant la demande de création d’INF.

Case à cocher Article 86, paragraphe 3
Cochez la case si l’article est applicable.

Type d’autorisation
Si le numéro d’autorisation importé est valide dans le système externe du CDMS, l’utilisateur peut
6
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sélectionner en fonction de la décision le régime particulier correspondant dans le menu déroulant.
Si le numéro d’autorisation n’est pas valide dans le système externe du CDMS, l’utilisateur peut
également sélectionner le régime particulier dans le menu déroulant mais dans ce cas, les quatre options
disponibles sont PA IM/EX, PA EX/IM, PP IM/EX et PP EX/IM. (Voir la capture d’écran ci-dessous).

Date de communication
En cliquant dans le champ de saisie «Date de communication», l’utilisateur peut insérer la date de
communication de la demande d’INF. L’utilisateur peut soit taper la date, soit la sélectionner dans le
calendrier qui apparaît dès qu’il clique dans le champ de saisie. Ce champ est obligatoire.

Identification du représentant (EORI)
Si une valeur existe dans le CRS, ce champ est automatiquement rempli avec la valeur correspondante,
qui dépend de la valeur insérée par l’utilisateur dans le champ «Numéro d’autorisation».

Nom du représentant
Ce champ est automatiquement rempli avec la valeur correspondante, qui dépend de la valeur insérée
par l’utilisateur dans le champ «Numéro d’autorisation». Ce champ est obligatoire.

Rue et numéro du représentant
Si une valeur existe, ce champ est automatiquement rempli avec la valeur correspondante, qui dépend
de la valeur insérée par l’utilisateur dans le champ «Numéro d’autorisation».

Pays du représentant
Si une valeur existe, ce champ est automatiquement rempli avec la valeur correspondante, qui dépend
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de la valeur insérée par l’utilisateur dans le champ «Numéro d’autorisation».

Code postal du représentant
Si une valeur existe, ce champ est automatiquement rempli avec la valeur correspondante, qui dépend
de la valeur insérée par l’utilisateur dans le champ «Numéro d’autorisation».

Ville du représentant
Si une valeur existe, ce champ est automatiquement rempli avec la valeur correspondante, qui dépend
de la valeur insérée par l’utilisateur dans le champ «Numéro d’autorisation».

Indication Exportation anticipée
Si la case à cocher est pré-remplie par l’application, le champ correspondant «Délai» peut également être
modifié par l’utilisateur. Si la case à cocher n’est pas pré-remplie, le champ correspondant reste vide et
n’est pas modifiable. Ce champ n’est affiché et applicable que si le type d’autorisation est PA EX/IM.

Bouton «Quantités de marchandises»
En cliquant sur ce bouton, l’application ouvre une fenêtre contextuelle qui indique sous la forme d’un
rapport toutes les quantités disponibles de marchandises qui peuvent être utilisées dans la demande.

Bouton «Transférer un fichier CSV»
Cliquez sur le bouton «Transférer un fichier CSV» afin de transférer un fichier CSV qui est sauvegardé
sur votre poste de travail local. Ce fichier CSV doit être le modèle des marchandises/produits pour être
validé par le système.

Bouton «Télécharger le modèle»
Cliquez sur ce bouton afin de télécharger le modèle de transfert multiple de marchandises. Le fichier
Excel est sauvegardé sur votre poste de travail local.

Bouton «Ajouter des marchandises»
Cliquez sur ce bouton afin d’ajouter une marchandise INF. Avant d’ajouter la marchandise INF,
l’utilisateur doit insérer un numéro d’autorisation valide (sinon un message d’erreur est affiché).
La fenêtre modale Marchandises INF est décrite dans la section: Ajouter une marchandise couverte par
l’INF

Bouton «Envoyer»
Cliquez sur le bouton «Envoyer» pour transmettre le formulaire de demande d’INF et finir cette action.

Bouton «Télécharger comme modèle»
Cliquer sur le bouton «Télécharger comme modèle» permet de générer un fichier .xml qui est
automatiquement téléchargé dans le navigateur de l’utilisateur.
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Ce fichier .xml contient toutes les données insérées par l’utilisateur dans ce formulaire à ce stade et
permet ainsi d’enregistrer ces données sur l’ordinateur de l’utilisateur en vue d’une future utilisation.
Pour enregistrer les données dans l’application INF-STP et non sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton
«Enregistrer comme brouillon».

Enregistrer comme brouillon
Cliquer sur le bouton «Enregistrer comme brouillon» permet d’enregistrer toutes les données que
l’utilisateur a insérées à ce stade. Les données sont enregistrées dans l’application INF-STP et associées
au compte de chaque utilisateur. Pour enregistrer les données sur votre ordinateur et non dans
l’application INF-STP, cliquez sur le bouton «Télécharger comme modèle».

Transférer un fichier modèle
Cliquer sur le bouton «Transférer un fichier modèle» permet à l’utilisateur de remplir le formulaire de
demande d’INF avec les données qu’il a précédemment enregistrées sur son ordinateur. Ces données
précédemment enregistrées ont été générées en cliquant sur le bouton «Télécharger comme modèle»
lors d’une étape précédente.

Bouton «Ajouter des produits»
Cliquez sur ce bouton afin d’ajouter un produit INF. Avant d’ajouter le produit INF, l’utilisateur doit insérer
un numéro d’autorisation valide (sinon un message d’erreur est affiché). La fenêtre modale Produits INF
est décrite dans la section: Ajouter des produits transformés couverts par l’INF .
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2.1. Ajouter les marchandises couvertes par l’INF
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Ajouter de la page de l’interface utilisateur Insérer demande
d’INF, la page suivante s’ouvre où il peut insérer les détails concernant une marchandise INF:

Marchandises équivalentes
Cliquez sur le bouton pour afficher/masquer la section «Marchandises équivalentes» de la fenêtre.

Code marchandise Marchandises équivalentes
Insérez le code marchandise des marchandises équivalentes. Ce champ s’affiche lorsque l’indication
Marchandises équivalentes est activée (champ obligatoire).

Qualité commerciale et caractéristiques techniques des marchandises:
Insérez la description de la qualité commerciale et des caractéristiques techniques des marchandises
équivalentes. Ce champ s’affiche lorsque l’indication Marchandises équivalentes est activée (champ
obligatoire).

Identification des marchandises
Sélectionnez l’identification des marchandises depuis les valeurs proposées dans le menu déroulant. Ce
menu déroulant s’affiche lorsque l’indication Marchandises équivalentes est activée (champ obligatoire).

Case à cocher Antidumping
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Cochez ou décochez cette case pour indiquer si les marchandises équivalentes sont soumises à des
droits antidumping. Cette case à cocher s’affiche lorsque l’indication Marchandises équivalentes est
activée (champ obligatoire).

Code marchandise
Insérez le code marchandise de la marchandise (champ obligatoire). L’application propose une
fonctionnalité de remplissage automatique (une liste déroulante avec des valeurs possibles) durant la
saisie (après le 1er chiffre).

Désignation des marchandises
Insérez la désignation des marchandises (champ obligatoire). L’application propose une fonctionnalité de
remplissage automatique (une liste déroulante avec des valeurs possibles) durant la saisie (après le
3ème caractère).

Quantité de marchandises
Insérez la quantité de marchandises (valeur numérique - champ obligatoire).

Valeur des marchandises
Insérez la valeur des marchandises (valeur numérique - champ obligatoire).

Éléments nécessaires à l’application des mesures de politique commerciale
Fournissez les éléments nécessaires à l’application de mesures de politique commerciale dans les lignes
multiples du champ texte.

Unité de mesure
Sélectionnez dans le menu déroulant l’unité de mesure de la quantité de marchandises indiquée (champ
obligatoire).

Devise
Sélectionnez une devise dans le menu déroulant. L’euro est la valeur par défaut prévue par le système.
Valeur des marchandises.

Bouton «Annuler»
Cliquez sur le bouton «Annuler» pour annuler toute l’entrée.

Bouton «Sauvegarder»
Cliquez sur le bouton «Sauvegarder» pour sauvegarder la marchandise insérée. La marchandise INF
déclarée est affichée dans le tableau de la demande d’INF.
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2.2. Ajouter les produits transformés couverts par l’INF
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton «Ajouter» de l’écran Insérer demande d’INF, la fenêtre suivante
s’ouvre où il peut créer un produit INF:

Code marchandise
Champ où l’utilisateur insère une valeur correspondant au code marchandise du produit (champ
obligatoire). L’application propose une fonctionnalité de remplissage automatique (une liste déroulante
avec des valeurs possibles) durant la saisie (après le 3ème chiffre).

Désignation des produits transformés
Champ où l’utilisateur insère un texte correspondant à la désignation des marchandises. Ce champ est
obligatoire et sa langue par défaut prévue par l’application est l’anglais.

Quantité de produits transformés
Saisissez ici la valeur numérique correspondant à la quantité de produits transformés. (champ
obligatoire).

Valeur des produits transformés
Saisissez ici la valeur numérique correspondant à la valeur des produits transformés. (champ obligatoire).

Éléments nécessaires à l’application des mesures de politique commerciale
Saisissez ici les éléments nécessaires à l’application des mesures de politique commerciale. Un champ
texte à lignes multiples limité à 512 caractères.
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Unité de mesure
En cliquant sur le menu déroulant, une liste prédéfinie de valeurs apparaît dans laquelle l’utilisateur doit
sélectionner une valeur.

Devise
Sélectionnez dans le menu déroulant la devise correspondant à la valeur des marchandises. La valeur
par défaut est l’euro. (champ obligatoire).

Bouton «Annuler»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, il annule l’ajout des données qui ont été insérées dans cette
fenêtre et n’ont pas été enregistrées.

Bouton «Sauvegarder»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, il sauvegarde les données qui ont été insérées dans cette
fenêtre et ce produit transformé est inclus dans la communication de la demande d’INF. Le produit
nouvellement créé est affiché sur l’écran Insérer demande d’INF sous la section «Produits transformés
INF».
Si le type d’autorisation de la demande d’INF est PP EX/IM, alors la page de l’interface utilisateur
Produits transformés couverts par l’INF est différente. La page de l’interface utilisateur qui s’ouvre dans
ce cas peut être consultée ci-dessous:
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Sur cette page, l’utilisateur doit sélectionner parmi des champs supplémentaires correspondant à l’État
membre de réimportation. La page de l’interface utilisateur est identique aux cas où le type d’autorisation
est PA IM/EX, PA EX/IM et PP IM/EX sauf l’ajout de ce champ spécifique.
Cependant, les champs que l’on peut voir dans l’image de l’interface utilisateur ci-dessus sont les
suivants dans l’ordre:








Code marchandise
Désignation des produits transformés [langue du champ description]
État membre de réimportation
Quantité de produits transformés
Unité de mesure
Valeur des produits transformés
Devise

L’utilisateur peut cliquer sur deux boutons: 1) le bouton «Annuler» pour annuler toute l’entrée et 2) le
bouton «Sauvegarder» pour sauvegarder l’entrée actuelle.

2.3. Quantités de marchandises restantes conformément à l’autorisation
Lorsque l’utilisateur est sur le point de définir des marchandises pour la demande d’INF, il peut cliquer sur
le bouton «Quantités de marchandises» qui figure sur la page Insérer demande d’INF.
Après avoir cliqué sur le bouton, l’application ouvre une fenêtre contextuelle qui indique sous la forme
d’un rapport toutes les quantités restantes pour chaque code marchandise concernant cette autorisation.
La fenêtre contextuelle peut être consultée ci-dessous:

14

Régimes particuliers INF UCC Aide en ligne INF-STP

Code marchandise
Le code NC indiqué dans l’autorisation.

Quantité restante
Pour chaque code marchandise, la quantité de marchandises qu’il reste et qui peut être
déclarée dans la demande d’INF est affichée dans cette colonne avec son unité de mesure.
Bouton «Fermer»
Cliquez sur le bouton «Fermer» pour fermer la fenêtre contextuelle.

2.4. Transfert multiple de marchandises
À la page Insérer demande d’INF, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton «Télécharger le modèle» depuis
la grille Marchandises couvertes par l’INF.
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, un modèle sous forme de fichier Excel est téléchargé sur son
poste de travail. Ce modèle contient certaines colonnes et feuilles statiques qui aident l’utilisateur à
effectuer un transfert multiple de marchandises dans la demande d’INF.
Le modèle sous forme de fichier Excel peut être consulté ci-dessous:
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Remarque importante: Le modèle sous forme de fichier Excel contient quatre feuilles différentes. La
première feuille contient des instructions de remplissage. La deuxième feuille contient le modèle comme
celui ci-dessus, la troisième feuille contient le bouton qui permet de convertir le fichier Excel en un fichier
CSV qui est le format acceptable par l’application pour le transférer dans l’application INF-SP. Enfin, la
quatrième feuille contient toutes les données de référence qui sont utilisées par le modèle et elle peut
être ignorée par l’utilisateur.

Code marchandise
Saisissez ici le code marchandise pour chaque marchandise à importer dans le formulaire de demande.
Remarque: les colonnes qui s’accompagnent de la lettre < M> indiquent qu’il est obligatoire de les
remplir.

Désignation des marchandises
Saisissez ici la désignation de chaque marchandise par ligne.

Quantité de marchandises
Saisissez la quantité à la colonne «Quantité de marchandises» et remplissez la colonne «Unité de
mesure» à partir d’une liste de valeurs disponibles.

Valeur des marchandises
Saisissez ici la valeur de chaque marchandise déclarée.

Éléments nécessaires à l’application des mesures de politique commerciale
Saisissez ici les renseignements pour chaque marchandise.
Remarque: les colonnes qui s’accompagnent de la lettre < O > indiquent qu’il est facultatif de les remplir.

Marchandises équivalentes
En cas de marchandises équivalentes, pour chaque marchandise déclarée, remplissez les trois colonnes.
Il est facultatif de remplir la colonne Marchandises équivalentes.

2.5. Transfert multiple de produits
À la page Insérer demande d’INF, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton «Télécharger le modèle» depuis
la grille Produits transformés couverts par l’INF.
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, un modèle sous forme de fichier Excel est téléchargé sur son
poste de travail. Ce modèle contient certaines colonnes et feuilles statiques qui aident l’utilisateur à
effectuer un transfert multiple de produits dans la demande d’INF.

16

Régimes particuliers INF UCC Aide en ligne INF-STP

Le modèle sous forme de fichier Excel peut être consulté ci-dessous:

Remarque importante: Le modèle sous forme de fichier Excel contient quatre feuilles différentes. La
première feuille contient des instructions de remplissage. La deuxième feuille contient le modèle comme
celui ci-dessus, la troisième feuille contient le bouton qui permet de convertir le fichier Excel en un fichier
CSV qui est le format acceptable par l’application pour le transférer dans l’application INF-SP. Enfin, la
quatrième feuille contient toutes les données de référence qui sont utilisées par le modèle et elle peut
être ignorée par l’utilisateur.

Code marchandise
Saisissez ici le code marchandise pour chaque produit à importer dans le formulaire de demande.
Remarque: les colonnes qui s’accompagnent de la lettre < M> indiquent qu’il est obligatoire de les
remplir.

Désignation des produits transformés
Saisissez ici la désignation de chaque produit par ligne.

Quantité de produits transformés
Saisissez la quantité à la colonne «Quantité de marchandises» et remplissez la colonne «Unité de
mesure» à partir d’une liste de valeurs disponibles.

Valeur des produits transformés
Saisissez ici la valeur de chaque produit déclaré et remplissez la colonne «Devise» à partir d’une liste de
valeurs disponibles.

Éléments nécessaires à l’application des mesures de politique commerciale
Saisissez ici les renseignements pour chaque produit. Remarque: les colonnes qui s’accompagnent de
la lettre < O > indiquent qu’il est facultatif de les remplir.
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3. Fourniture de renseignements pour la création d’INF
Une demande d’INF infructueuse peut entraîner une «Tâche» pour l’utilisateur, à savoir soutenir sa
demande par la fourniture de renseignements.

Langue du formulaire
La langue qui est sélectionnée pour tout le formulaire de demande.

Justification de la non fourniture des renseignements INF
Répondez en cliquant sur le bouton radio «Oui» ou «Non». Sa valeur indique si l’utilisateur a l’intention
de fournir les renseignements requis ou non. Si l’utilisateur ne souhaite pas fournir les renseignements
requis, il clique sur «Non» et deux nouveaux champs apparaissent alors à droite du bouton radio.
L’utilisateur doit fournir une justification de la non fourniture des renseignements puis sélectionner la
langue dans laquelle le texte de la justification a été rédigé. Voir l’image ci-dessous:
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La capture d’écran ci-dessus contient les champs suivants:
 Voulez-vous fournir les renseignements (bouton radio) où l’utilisateur doit cliquer sur «Oui» ou
«Non»
 Un texte de justification où l’utilisateur peut taper un texte à lignes multiples
 Un menu déroulant pour sélectionner la langue du texte de la justification

Groupe de données adresse du titulaire
Ces champs sont automatiquement remplis avec les valeurs correspondantes, qui dépendent de la valeur
insérée par l’utilisateur dans le champ «Numéro d’autorisation».

Groupe de données adresse du représentant
Ces champs sont automatiquement remplis avec les valeurs correspondantes, qui dépendent de la valeur
insérée par l’utilisateur dans le champ «Numéro d’autorisation».

Remarques générales
Insérez ici les remarques générales concernant la fourniture des renseignements.

Case à cocher de l’article 86, paragraphe 3
Cochez la case afin de calculer une dette douanière fondée sur l’article 86, paragraphe 3.

Bouton «Quantités de marchandises»
Cliquez sur le bouton pour visualiser une fenêtre contextuelle qui indique sous la forme d’un rapport tous
les codes marchandise extraits du système externe du CDMS concernant cette autorisation et les
quantités de marchandises restantes qui peuvent être déclarées dans la demande d’INF.

Bouton «Transférer un fichier CSV de marchandises»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, l’application ouvre l’explorateur de fichiers du poste de travail
local pour choisir le fichier CSV à transférer dans l’application.

Bouton «Télécharger le modèle de marchandises»
Cliquez sur ce bouton afin de télécharger le modèle sous forme de fichier Excel de transfert multiple de
marchandises.
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Bouton «Ajouter» (marchandises)
Cliquez sur le bouton «Ajouter» afin d’ajouter une seule marchandise dans la tâche.

Bouton «Modifier»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, la fenêtre contextuelle Ajouter marchandises/produits s’ouvre
avec tous les détails concernant le produit/la marchandise INF donnée de la même ligne. L’utilisateur
peut modifier ces détails puis les sauvegarder de nouveau.

Bouton «Supprimer»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, l’entrée Marchandise INF de la même ligne est supprimée de la
demande d’INF actuelle. Une fenêtre de confirmation s’ouvre alors où l’utilisateur doit indiquer s’il est sûr
de vouloir supprimer cette marchandise INF.

La capture d’écran ci-dessus indique le message suivant: «Êtes-vous sûr de vouloir continuer?»
L’utilisateur peut alors soit cliquer sur le bouton «Oui», soit sur le bouton «Non».

Bouton «Transférer un fichier CSV de produits»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, l’application ouvre l’explorateur de fichiers du poste de travail
local pour choisir le fichier CSV à transférer dans l’application.

Bouton «Télécharger le modèle de produits»
Cliquez sur ce bouton afin de télécharger le modèle sous forme de fichier Excel de transfert multiple de
produits.

Bouton «Ajouter» (produits)
Cliquez sur le bouton «Ajouter» afin d’ajouter un seul produit à la tâche «Fourniture des renseignements
INF».

Bouton «Envoyer»
Cliquez sur le bouton «Envoyer» pour accomplir la tâche «Fourniture des renseignements INF».
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Bouton «Télécharger comme modèle»
Cliquer sur le bouton «Télécharger comme modèle» permet de générer un fichier .xml qui est alors
automatiquement téléchargé dans le navigateur de l’utilisateur.
Ce fichier .xml contient toutes les données insérées par l’utilisateur dans ce formulaire à ce stade et
permet ainsi d’enregistrer ces données sur l’ordinateur de l’utilisateur en vue d’une future utilisation. Pour
enregistrer les données dans l’application INF-STP et non sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton
«Enregistrer comme brouillon».

Enregistrer comme brouillon
Cliquer sur le bouton «Enregistrer comme brouillon» permet d’enregistrer toutes les données que
l’utilisateur a insérées à ce stade. Les données sont enregistrées dans l’application INF-STP et associées
au compte de chaque utilisateur. Pour enregistrer les données sur votre ordinateur et non dans
l’application INF-STP, cliquez sur le bouton «Télécharger comme modèle».
Bouton «Imprimer PDF»
Cliquez sur le bouton «Imprimer PDF» pour imprimer la page actuelle en format PDF.

Transférer un fichier modèle
Cliquer sur le bouton «Transférer un fichier modèle» permet à l’utilisateur de remplir le formulaire de
demande d’INF avec les données qu’il a précédemment enregistrées sur son ordinateur. Ces données
précédemment enregistrées ont été générées en cliquant sur le bouton «Télécharger comme modèle»
lors d’une étape précédente.

Bureau de douane de contrôle
L’utilisateur peut visualiser le bureau de douane de contrôle dans ce champ. Il s’agit d’un champ en
lecture seule.
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3.1. Marchandises couvertes par l’INF
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton «Ajouter marchandise INF» ou sur le bouton «Modifier
marchandise INF» de l’écran Fourniture de renseignements pour la création d’INF, la fenêtre suivante
s’ouvre où l’utilisateur peut insérer/modifier les détails concernant une marchandise INF:

Code marchandise Marchandises équivalentes
Un champ où l’utilisateur insère le code marchandise des marchandises équivalentes. Ce champ ne
s’affiche que lorsque l’Indication Marchandises équivalentes est activée et dans ce cas, il est obligatoire.

Qualité commerciale et caractéristiques techniques des marchandises:
Un champ où l’utilisateur insère un texte de description de la qualité commerciale et des caractéristiques
techniques. Ce champ ne s’affiche que lorsque l’Indication Marchandises équivalentes est activée et
dans ce cas, il est obligatoire.

Indication Marchandises équivalentes
Cliquez sur le bouton pour afficher/masquer la section «Marchandises équivalentes» de la fenêtre.

Identification des marchandises
En cliquant sur le menu déroulant, une liste prédéfinie de valeurs apparaît dans laquelle l’utilisateur doit
sélectionner une valeur.
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Case à cocher Antidumping
Il s’agit d’une case vrai ou faux que l’utilisateur peut cocher ou décocher en cliquant dessus.

Code marchandise
Champ où l’utilisateur insère une valeur correspondant au code marchandise de la ou des marchandises
(champ obligatoire). L’application propose une fonctionnalité de remplissage automatique (une liste
déroulante avec des valeurs possibles) durant la saisie (après le 1er chiffre).

Désignation des marchandises
Champ où l’utilisateur insère un texte correspondant à la désignation des marchandises (champ
obligatoire).

Quantité de marchandises
Champ où l’utilisateur insère une valeur numérique correspondant à la quantité de marchandises. (champ
obligatoire).

Valeur des marchandises
Champ où l’utilisateur insère une valeur numérique correspondant à la valeur des marchandises, qui est
obligatoire. L’euro est la valeur par défaut prévue par l’application.

Unité de mesure
En cliquant sur le menu déroulant, une liste prédéfinie de valeurs apparaît dans laquelle l’utilisateur doit
sélectionner une valeur.

Devise
Un champ en lecture seule qui affiche la devise et dont la valeur par défaut est l’euro.

Éléments nécessaires à l’application des mesures de politique commerciale
Saisissez ici les renseignements supplémentaires pour la marchandise donnée.
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3.2. Ajouter les produits transformés couverts par l’INF
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton «Ajouter produit INF» ou sur le bouton «Modifier produit INF» de
l’écran Fourniture de renseignements pour la création d’INF, la fenêtre suivante s’ouvre où l’utilisateur
peut créer/modifier un produit INF:

Code marchandise
Champ où l’utilisateur insère une valeur correspondant au code marchandise du produit (champ
obligatoire). L’application propose une fonctionnalité de remplissage automatique (une liste déroulante
avec des valeurs possibles) durant la saisie (après le 1er chiffre).

Désignation des produits transformés
Champ où l’utilisateur insère un texte correspondant à la désignation des marchandises. Ce champ est
obligatoire.

Quantité de produits transformés
Saisissez ici la valeur numérique correspondant à la quantité de produits transformés. (champ
obligatoire).

Valeur des produits transformés
Saisissez ici la valeur numérique correspondant à la valeur des produits transformés. (champ obligatoire).
La devise par défaut est l’euro.

Éléments nécessaires à l’application des mesures de politique commerciale
Saisissez ici les renseignements supplémentaires pour le produit donné.

Unité de mesure
En cliquant sur le menu déroulant, une liste prédéfinie de valeurs apparaît dans laquelle l’utilisateur doit
24
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sélectionner une valeur.

Devise
Un champ en lecture seule qui affiche la devise et dont la valeur par défaut est l’euro.

Bouton «Annuler»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, il annule l’ajout des données qui ont été insérées dans cette
fenêtre et n’ont pas été enregistrées.

Bouton «Sauvegarder»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, il sauvegarde les données qui ont été insérées dans cette
fenêtre et ce produit transformé est inclus dans la communication initiale. Le produit nouvellement créé
est affiché sur l’écran Fourniture de renseignements pour la création d’INF sous la section
«Marchandises INF».
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4. Fourniture de renseignements pour la demande d’INF
La tâche «Fourniture de renseignements pour la demande d’INF» est présentée ci-dessous:

Langue du formulaire
Sélectionnez la langue du formulaire de la tâche «Fourniture de renseignements pour la demande
d’INF».

Bouton «Envoyer»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, les renseignements qui sont fournis sont transmis.

Enregistrer comme brouillon
Cliquer sur le bouton «Enregistrer comme brouillon» permet d’enregistrer toutes les données que
l’utilisateur a insérées à ce stade. Les données sont enregistrées dans l’application INF-STP et associées
au compte de chaque utilisateur.

Transférer un fichier modèle
Cliquer sur le bouton «Transférer un fichier modèle» permet à l’utilisateur de remplir le formulaire de
demande d’INF avec les données qu’il a précédemment enregistrées sur son ordinateur. Ces données
précédemment enregistrées ont été générées en cliquant sur le bouton «Télécharger le fichier comme
modèle» lors d’une étape précédente.
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Bouton «Télécharger comme modèle»
Cliquer sur le bouton «Télécharger le fichier comme modèle» permet de générer un fichier .xml qui est
alors automatiquement téléchargé dans le navigateur de l’utilisateur. Ce fichier .xml contient toutes les
données insérées par l’utilisateur dans ce formulaire à ce stade et permet ainsi d’enregistrer ces données
sur l’ordinateur de l’utilisateur en vue d’une future utilisation. Pour enregistrer les données dans
l’application INF-STP et non sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton «Enregistrer comme brouillon».

Bouton «Imprimer PDF»
Cliquez sur le bouton «Imprimer PDF» pour imprimer la page actuelle en format PDF.

Données INF
Ce champ contient toutes les informations de base enregistrées dans la demande d’INF initiale. (champ
en lecture seule).

Identification du titulaire (EORI)
Ce champ contient toutes les informations (détails) concernant le titulaire de l’autorisation au format
lecture seule.

Identification du représentant (EORI)
Ce champ contient toutes les informations (détails) concernant le représentant au format lecture seule.

Remarques générales
Si des remarques générales ont été rédigées durant la demande de création d’INF, elles sont affichées ici
au format lecture seule.

Marchandises ou produits transformés pour lesquels l’INF est demandé
Lorsque l’utilisateur clique dans ce champ, un menu déroulant apparaît dans lequel il doit sélectionner
une valeur parmi les valeurs proposées.

Selon la valeur sélectionnée, le tableau ci-dessous affiche des entrées qui correspondent à la valeur
sélectionnée par l’utilisateur. Par exemple, si l’utilisateur sélectionne la valeur «Marchandises», alors le
tableau affiche les lignes de «Marchandises».

Afficher les marchandises ou produits transformés pour lesquels l’INF est demandé
27

Régimes particuliers INF UCC Aide en ligne INF-STP

Cliquer sur l’icône en forme d’œil permet d’ouvrir une fenêtre qui affiche les détails concernant la
marchandise/le produit donné dans le tableau. Exemple d’une fenêtre d’affichage:

L’image de l’interface utilisateur ci-dessus contient les champs suivants dans l’ordre:









Numéro de référence de la déclaration en douane (MRN)
Code marchandise
Désignation des marchandises (même langue que celle sélectionnée dans le formulaire de
demande)
Quantité de marchandises
Valeur des marchandises
Unité de mesure
Devise
Éléments nécessaires à l’application des mesures de politique commerciale (même langue que
celle sélectionnée dans le formulaire de demande)

Bouton «Ajouter des marchandises sous le régime du PA»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, une fenêtre s’ouvre intitulée «Ajouter des marchandises non
Union sous le régime du PA». Cette fenêtre peut être utilisée pour fournir et transmettre les
renseignements pour la demande d’INF.
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4.1. Ajouter des marchandises sous le régime du PA
L’utilisateur peut ouvrir la fenêtre «Ajouter des marchandises non Union sous le régime du PA» en
cliquant sur le bouton «Ajouter» de l’écran «Fourniture de renseignements pour la demande d’INF».

Numéro de référence de la déclaration en douane
Champ où l’utilisateur peut insérer la valeur correspondant au MRN. Ce champ est obligatoire.

Code marchandise
Champ où l’utilisateur insère une valeur correspondant au code marchandise du produit (champ
obligatoire).

Désignation des marchandises
Champ où l’utilisateur insère un texte correspondant à la désignation des marchandises (champ
obligatoire).

Quantité de marchandises
Champ où l’utilisateur insère une valeur numérique correspondant à la quantité de marchandises. Ce
champ est obligatoire.

Valeur des marchandises
Champ où l’utilisateur insère une valeur numérique correspondant à la valeur des marchandises en euro.
Ce champ est obligatoire.

Unité de mesure
En cliquant sur le menu déroulant, une liste prédéfinie de valeurs apparaît dans laquelle l’utilisateur doit
sélectionner une valeur.

29

Régimes particuliers INF UCC Aide en ligne INF-STP

Devise
Sélectionnez une devise à partir de la liste des valeurs proposées. L’euro est la valeur par défaut prévue
par l’application.

Bouton «Annuler»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, il annule l’ajout des données qui ont été insérées dans cette
fenêtre et n’ont pas été enregistrées.

Bouton «Sauvegarder»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, il sauvegarde les données qui ont été insérées dans cette
fenêtre et cette marchandise est incluse dans la communication des renseignements pour la demande
d’INF. La marchandise nouvellement créée est affichée sur l’écran Fourniture de renseignements pour la
demande d’INF dans le tableau «Marchandises non Union».
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5. Demande de fourniture des informations INF
Lorsque l’utilisateur clique sur le lien du menu Demande de fourniture des informations INF, il est redirigé
vers l’écran suivant. L’utilisateur peut alors fournir un numéro d’INF valide et demander de visualiser les
informations concernant cet INF.

Numéro d’INF

Il s’agit d’un champ texte où l’utilisateur insère un «Numéro d’INF». Ce champ est obligatoire.

Bouton «Envoyer»

Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, il transmet le numéro d’INF qui a été précédemment inséré
dans le champ «Numéro d’INF».
 Si la valeur du champ «Numéro d’INF» est valide, alors l’utilisateur est redirigé vers l’écran
«Informations INF» où il peut visualiser les détails concernant l’INF associé à ce numéro d’INF.
 Si la valeur du champ «Numéro d’INF» n’est pas valide, alors le message d’erreur suivant est
affiché:
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5.1 Informations INF - Données INF
Sur l’écran ci-dessous, l’utilisateur peut visualiser les détails concernant une demande d’informations INF
qu’il a précédemment introduite en communiquant un «Numéro d’INF» valide à l’écran «Demande
d’informations INF». L’écran est composé de deux sous-écrans auxquels l’utilisateur peut accéder en
cliquant sur l’onglet de chaque écran. L’image ci-dessous présente l’onglet «Données INF».
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Bouton «Fermer»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, il est redirigé vers l’écran «Demande d’informations INF».

Bouton «Imprimer PDF»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, une fenêtre de préparation s’ouvre où il peut configurer
l’impression papier de cette page.

Bouton «Télécharger comme modèle»
Cliquer sur le bouton «Télécharger comme modèle» permet de générer un fichier .xml qui est alors
automatiquement téléchargé dans le navigateur de l’utilisateur. Ce fichier .xml contient toutes les
données insérées par l’utilisateur dans ce formulaire à ce stade et permet ainsi d’enregistrer ces données
sur l’ordinateur de l’utilisateur en vue d’une future utilisation.

Bouton «Afficher les marchandises»
Cliquer sur l’icône en forme d’œil permet d’ouvrir une fenêtre qui affiche les détails concernant la
marchandise donnée dans le tableau.
Exemple de fenêtre contenant les détails d’une marchandise:

L’image de l’interface utilisateur ci-dessus contient les champs suivants dans l’ordre:
 Marchandises équivalentes
o Code NC Marchandises équivalentes
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o Qualité commerciale et caractéristiques techniques des marchandises équivalentes
o Identification du code des marchandises
o Suspension de concessions
Code NC Type de marchandises
Désignation des marchandises [langue du texte de description]
Quantité de marchandises
Mesure
Valeur des marchandises
Devise
Éléments nécessaires à l’application des mesures de politique commerciale

L’utilisateur peut fermer le message de la fenêtre contextuelle en cliquant sur le bouton «OK» en bas à
droite de la fenêtre.

Bouton «Afficher les produits»
Cliquer sur l’icône en forme d’œil permet d’ouvrir une fenêtre qui affiche les détails concernant le produit
donné dans le tableau.
Exemple de fenêtre contenant les détails d’un produit:

L’image de l’interface utilisateur ci-dessus contient les champs suivants dans l’ordre:
 Code NC Produits transformés
 Désignation des produits transformés
 Quantité de produits transformés
 Valeur des produits transformés
 Mesure
 En cas de naissance d’une dette douanière, le montant des droits à l’importation est calculé
conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code
 Éléments nécessaires à l’application des mesures de politique commerciale
 Devise
L’utilisateur peut fermer le message de la fenêtre contextuelle en cliquant sur le bouton «OK» en bas à
droite de la fenêtre.
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Données INF
Dans cette colonne, l’utilisateur peut visualiser les informations de base concernant l’INF.

Identification du titulaire (EORI)
Dans cette colonne, l’utilisateur peut visualiser toutes les informations concernant le titulaire de
l’autorisation. Par exemple nom, pays, ville, etc.

Identification du représentant (EORI)
Dans cette colonne, l’utilisateur peut visualiser toutes les informations concernant le représentant de
l’autorisation. Par exemple numéro EORI, nom, etc.

Remarques générales
Si des remarques ont été communiquées concernant l’INF, elles sont affichées dans cette section.

Indication article 86, paragraphe 3
Si l’INF fait l’objet d’une dette douanière fondée sur l’article 86, paragraphe 3, la case à cocher
correspondante est affichée dans cette section.

Indication Exportation anticipée
Si le type d’autorisation de l’INF est PA EX/IM, la case à cocher suivante est cochée et un délai doit être
défini par le demandeur.

Marchandises couvertes par l’INF
Toutes les marchandises déclarées dans l’INF sont affichées dans cette section.

Produits transformés couverts par l’INF
Tous les produits déclarés dans l’INF sont affichés dans cette section.

Marchandises non Union placées sous le régime du PA
Toutes les marchandises non Union déclarées dans l’INF sont affichées dans cette section.

Produits transformés faisant l’objet d’une exportation anticipée
Tous les produits faisant l’objet d’une exportation anticipée déclarés dans l’INF sont affichés dans cette
section.
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Marchandises qui peuvent être placées sous le régime du PA
Toutes les marchandises qui peuvent être placées sous le régime du PA sont affichées dans cette
section.

5.2. Informations INF - Données sur le statut
Sur cet écran, l’utilisateur peut visualiser les détails concernant une demande d’informations INF qu’il a
précédemment introduite en communiquant un «Numéro d’INF» valide à l’écran «Demande
d’informations INF». L’écran est composé de deux sous-écrans auxquels l’utilisateur peut accéder en
cliquant sur l’onglet de chaque écran.
L’image ci-dessous présente l’onglet «Données sur le statut».
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Bouton «Fermer»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, il est redirigé vers l’écran «Demande d’informations INF».

Bouton «Imprimer PDF»
Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, une fenêtre de préparation s’ouvre où il peut configurer
l’impression papier de cette page.

Bouton «Télécharger comme modèle»
Cliquer sur le bouton «Télécharger comme modèle» permet de générer un fichier .xml qui est alors
automatiquement téléchargé dans le navigateur de l’utilisateur. Ce fichier .xml contient toutes les
données insérées par l’utilisateur dans ce formulaire à ce stade et permet ainsi d’enregistrer ces données
sur l’ordinateur de l’utilisateur en vue d’une future utilisation.

Fin du document
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