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La mise à jour du 16 janvier 2022 permettra notamment d'effectuer les 
adaptations suivantes. 

Code de confirmation pour le taux de l'impôt sur le tabac 

Depuis l'introduction des nouvelles règles de plausibilité de l'impôt sur le tabac (R331-R339) 

il y a environ six ans, il n'est plus nécessaire de définir le code de confirmation. Si le taux 

d'imposition correct a été saisi, celui-ci ne peut plus être confirmé au moyen d'un code de 

confirmation.  

E-Com / eBD  

En raison de notre passage de l'AFD à l'OFDF, l'URL de l'application web Document  
d'accompagnement électronique (eBD) change également.  
 
Jusqu'à présent: www.ebd.ezv.admin.ch nouveau : https://ebd.bazg.admin.ch 
 
Vous pouvez utiliser la nouvelle URL dès maintenant. Le 1er avril 2022, nous désactiverons 
définitivement l'URL actuelle.  
 

Règles de plausibilité: 

Nouveau: E226 NCTS Numéro de référence de l'emballage 

e-dec autorise la saisie d'une seule espace comme référence de colis. 

En cas de transit, le NCTS reprend ces données. 

Lors de l'envoi international des données de transit, l'espace est supprimée. Le champ vide 

entraîne le signalement d'une erreur par les systèmes étrangers. 

En arrière-plan, nous devons donc compléter manuellement le numéro de référence du colis.  

Afin d'éviter les erreurs internationales à l'avenir, e-dec n'accepte plus d'espaces dans le 

champ «Packaging Reference Number» - «Colis – Numéro» à partir de cette version.  
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Adaptations en raison de nouveaux numéros de tarif dans le domaine du tabac 

En raison de la révision du SH, les règles de plausibilité suivantes sont modifiées: 

R249a / R249b / R249c / R249d / R249e / R257 / R339: 

Complément NT: 2404.1100, 2404.1210, 2404.1290, 2404.1910, 2404.1990, 2404.9110, 
2404.9900 (tous avec clé 911) 

 

R256a: 

Complément NT: 2404.1100, 2404.1210, 2404.1910, 2404.9110 (tous avec clé 999), 
2404.1290, 2404.1990, 2404.9900 (tous avec clé 912) 


