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L’admission temporaire
la Convention d’Istanbul
Questions choisies à la lumière de l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6590/2017
1
2

Résumé des faits
Liberté de choix du régime
douanier
3 Application de la Convention
d’Istanbul
3.1 Applicabilité erga omnes de
3.2 Relations entre la Convention

En 1994, à l’issue des huit premiers cycles,
il comptera 120 pays signataires, pour en
atteindre 164 en 2018.
Dans l’esprit des principes exposés par
le GATT, la Convention portant création
d’un Conseil de Coopération Douanière2
(le « CCD
cembre 1950. Ce Conseil adoptera la déno-

4

des Douanes (l’« OMD ») en 19943.

Admission temporaire
des aéronefs
4.1 Rappel des conditions générales
de l’admission temporaire
des moyens de transport

les Etats ont cherché à favoriser les échanges
internationaux, en particulier le commerce
international, par la réduction des tarifs
douaniers et autres entraves aux échanges
commerciaux.
l’Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (
GATT)1
-

1
2

-
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tenir le plus haut degré d’harmonisation et
d’uniformité, et (ii) d’élaborer des projets de
convention et d’amendements aux conven-

et c de la Convention portant création d’un
Conseil de Coopération Douanière).
monisation du régime douanier de l’admis-

dans un territoire douanier en suspension

RS 0.632.21.
RS 0.631.121.2.
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des droits et taxes à l’importation, sans application
des prohibitions ou restrictions à l’importation de
compris les moyens de transport), importées dans
tion, exception faite de leur dépréciation normale
la Convention relative à l’admission temporaire
4
).
Sous les auspices de la CCD, plusieurs conventions relatives à l’admission temporaire sont ainsi
conclues en 1961, notamment la Convention douanière sur le carnet A. T. A. pour l’admission temporaire de marchandises5.

sure où elles n’apportent pas aux acteurs de l’industrie les garanties de prévisibilité dont ils ont besoin
ticulièrement lourdes en cas de mauvaise interprétation des règles.
troductif, le principe de la liberté de choix du régime
douanier (2), avant d’entrer dans le vif du sujet et de
(3) et de l’admission temporaire des aéronefs selon

6

.

Selon son préambule, elle se veut un instrument intions existantes en matière d’admission temporaire,
tions internationales en vigueur en matière d’admis-

le déroulement des faits permettent toutefois de

au développement du commerce international et
d’autres formes d’échanges internationaux. Elle vise
ainsi à rendre plus aisée l’admission temporaire par

-

Dans le domaine de l’aviation, et notamment dans
l’admission temporaire joue un rôle crucial en permettant – sous certaines conditions – aux aéronefs
étrangers d’entrer sur le territoire d’admission temTAF »)
A-6590/2017 du 27 novembre 2018 représente un
résumé intéressant des règles applicables en maCertaines solutions retenues par le TAF ne nous
paraissent toutefois pas satisfaisantes, tant sous

4
5
6

26

1

Résumé des faits

valeur d’illustration.
Une société luxembourgeoise (le « Propriétaire ») a
Aéronef ») dont elle a pris
livraison à l’étranger (en France en l’occurrence, pays
-

luxembourgeois (l’« Opérateur

soit basé à Genève.

RS 0.631.24.
RS 0.631.244.57.
Seul le premier paragraphe de la partie 4 est publié dans ce numéro de la Revue Douanière. La suite de la partie 4 et la partie 5 seront publiées dans les deux
prochains numéros de la Revue Douanière.
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demande le 20 septembre 2016 à l’Administration
fédérale des contributions, Division principale de la
-

VA)7

intégrale de l’impôt préalable, comprenant en partinement de l’Aéronef et des travaux de maintenance
ruling) le 28 septembre 2016.

fectué immédiatement après la livraison de l’Aéronef
et l’obtention du ruling
-

cadre d’un vol de positionnement, sans passagers
(payants) à bord, pour un vol de transport de
– Troisième séjour : l’Aéronef arrive à Genève depuis Farnborough le 4 octobre 2016 avec un pas-

à bord.
– Quatrième séjour : l’Aéronef arrive à Genève depuis Farnborough le 7 octobre 2016 avec deux

-

autorités douanières le dossier d’importation.

vols en Suisse entre le moment de la livraison et
blablement convaincu d’avoir respecté les règles
douanières applicables en matière d’admission temapparue immédiatement aux autorités douanières,
aérien.
Suisse :
–
d’un vol d’instruction pour les pilotes, sans paspassagers (payants) au départ de la Suisse ne soit
pour Tavaux (France) dans le cadre d’un vol d’instruction pour les pilotes, sans passagers (payants)
à bord.
– Deuxième séjour : l’Aéronef arrive à Genève depuis Farnborough le 21 septembre 2016 dans le
cadre d’un vol de positionnement de membres

il était toutefois prévu au départ de Genève (et
tobre). En outre, un seul passager était d’abord
sagers ont été demandées par le client avant et
pendant le séjour en Suisse, le client étant le
Au moment du dédouanement, le bureau de douane
date du premier vol de l’Aéronef vers la Suisse, le
19 septembre 2016, et celle du dépôt du dossier

de l’Aéronef est le 19 septembre 2016.

-

un recours auprès du TAF.
Dans sa réponse au recours, la Direction générale
des douanes (la « DGD ») revoit la position de la

2016, date de l’entrée de l’Aéronef en Suisse pour

7

RS 641.20.
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de l’administration, dont on ne comprend pas la
sont confrontés les propriétaires et exploitants
en matière douanière.

non dès le premier vol de l’Aéronef vers la Suisse (le
19 septembre 2016), mais, s’alignant sur la position de
la DGD, dès la date de l’entrée de l’Aéronef en Suisse
.

8

2

Liberté de choix du régime douanier

passage de frontière, présentation de marchandise,
ger pour s’en rendre compte (le douanier contrôle
la date du ticket de caisse et vient parfois contrôler
la voiture), ou de sortir d’un avion en s’engageant
en dépit de la formulation consacrée par l’usage,
constitue bien, par actes concluants, une déclaration
en douane ; art. 28 al. 2 de l’Ordonnance de l’Administration fédérale des douanes sur les douanes [OD9
). Cette mécanicité se fonde sur la loi. Aussitôt

une autre forme d’expression de la volonté admise
par l’Administration fédérale des douanes (l’« AFD »)

est celui de la liberté de choix des régimes doua-

du régime choisi. Ce principe ressort, de façon lim( Wählbar
; nous
11
soulignons)
gimes douaniers sont les suivants : la mise en libre
pôt douanier, le régime de l’admission temporaire,
le régime du perfectionnement actif, le régime du
perfectionnement passif et le régime de l’exporta-

conditions de l’admission temporaire à un instant
donné peut, à cet instant, choisir ce régime pour
il aurait l’intention de le mettre ultérieurement en
le baser en Suisse.

-

-

). Au moment de la déclaration
en douane, la personne assujettie à l’obligation de
10

rieurement l’Aéronef et de le baser en Suisse, ainsi
tions conduisant à l’obtention du ruling mentionné
plus haut)12.

8 Voir la suite de cette contribution dans les deux prochains numéros de la Revue Douanière.
9 RS 631.013.
10 RS 631.0.
11

12 Arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018, para. F, J et N.
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Ce faisant, le TAF écarte implicitement, mais clairement, l’approche globale du bureau de douane,
opposée à une analyse entrée par entrée13.
3

envers tous les Etats étrangers.

Application de la Convention d’Istanbul

sur le territoire suisse satisfaisait aux conditions de

procité. Faudrait-il retenir l’Etat d’immatriculation de
l’aéronef ou celui de la personne assujettie à l’obli-

raisonnement du TAF relatif à la condition de réci-

assujettie à l’obligation de déclarer, faudrait-il vérinées par cette obligation, à savoir notamment le
conducteur de la marchandise, la personne chargée
de conduire la marchandise au bureau de douane,
l’importateur, le destinataire, l’expéditeur et le man-

et le droit interne suisse (3.2).
3.1 Applicabilité erga omnes de la Convention
d’Istanbul

-

l’Aéronef et du siège de l’Opérateur, est bien partie
14
.
gé par le CCD (le « Manuel

clause de réciprocité15.
Ce commentaire du Manuel ne surprend pas, dans
la mesure où il est conforme à l’esprit de la Conven-

16

-

Etats suivants : Etat du siège du propriétaire, Etat de
taire, Etat du siège de l’opérateur, Etat de résidence
sager17

l’Aéronef et celui du siège de l’Opérateur se trouvent
rait dit le TAF si le propriétaire avait été une société
immatriculé à Saint-Marin et si l’opérateur avait été
une société sise en Arabie saoudite18

internationale visant à favoriser les échanges. Rien,
celles prévues par les dispositions de la Convention

13

14 Arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018, consid. 3.7.1, 3.7.2 et 6.3.
15
16 RS 631.01.
17
de l’exploitation d’aéronefs.
18 Une telle mosaïque est possible, notamment en vertu de l’art. 83bis
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tion ; il peut aussi octroyer ces facilités par le biais
de son droit interne, indépendamment d’engage-

semblablement pas instaurer un tel régime de véri-

et violer ainsi ses obligations internationales.
tés, semble dès lors bien devoir s’imposer sans la
moindre réserve.

raire erga omnes.
3.2 Relations entre la Convention d’Istanbul et
le droit interne suisse

terne suisse.

-

-

-

transport (l’« Annexe C
temporaire des moyens de transport est accordée
constitution de garantie, le droit interne exige en
revanche une déclaration en douane et la constitution d’une garantie21
et art. 193 let. c OD).
Comment résoudre de telles apparentes contra.
Comme l’exposait le Conseil fédéral dans son Message du 13 décembre 1993,
cise pour être directement applicable comme telle par
22

conditions sont remplies, la Convention confère aux in23
.
Ainsi, en vertu des principes de la primauté du droit
international24, de l’interprétation conforme25 et de
la règle lex specialis derogat generali26, il nous paraît

et mentionne ensuite l’ensemble
des dispositions de droit interne relatives à l’admis-

dérogent à celles de droit interne réglant l’admission
temporaire de façon générale, dans la mesure où les
premières sont en contradiction avec les secondes

les art. 30 ss et 162 ss OD20

bul). Ainsi, la contradiction s’évanouit si l’on accepte

19

-

règles, comme s’il fallait nécessairement les appli-

19 Arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018, consid. 3.7.
20 Arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018, consid. 3.8.
21
22 Arrêt du TAF A-5962/2014 du 14 janvier 2016, consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-3322/2018 du 11 décembre 2018, consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-4510/2018 du 20 mai 2019,
consid. 3.1.1.
23
zerisches Zollrecht, Bâle (Helbing Lichtenhahn) 2007, N 336 et nbp 1149.
24 Auer Andreas/Malinverni Giorgio/Hottelier Michel, Droit constitutionnel suisse, Volume I, 3e
25 Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., N 1349.
26 Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., N 1353.
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droit interne ont, tout simplement, des champs
d’application distincts27.
tion établissent des facilités minimales et ne mettent
raient, soit par des dispositions unilatérales, soit en
A contrario
douanières suisses ne peuvent pas imposer des

aux formalités éventuelles d’admission temporaire.
-

–

–

de manœuvre aux Etats parties. On songera notamment aux art. 4 al. 1, 6 et 19 de la Convention

Etats parties de formuler des réserves (art. 29 de
usage de cette faculté. Ces réserves sont inter28
bul
positions des annexes (voir par exemple l’art. 10

–

aucune réserve concernant l’Annexe C29.

haitent néanmoins octroyer l’admission temporaire dans de telles situations.

C’est donc à la lumière des principes exposés ci-destemporaire des aéronefs.
4 Admission temporaire des aéronefs
Après un rappel des conditions générales de l’admission temporaire des moyens de transport selon la
de la distinction entre usage commercial et usage privé (4.2), des formalités éventuelles liées à l’admission
temporaire (4.3), et des exigences de réexportation
des moyens de transport à usage commercial (4.4)30.
4.1 Rappel des conditions générales de l’admission temporaire des moyens de transport

nérales de l’admission temporaire des moyens de
transport (dont font partie les aéronefs ; art. 1 let. a
31
.

permet de recevoir dans un territoire douanier en
suspension des droits et taxes à l’importation, sans
application des prohibitions ou restrictions à l’impordises (y compris les moyens de transport), importées
cation, exception faite de leur dépréciation normale

et taxes concerne notamment l’impôt sur les impor32
.
Comme le précise le Manuel, «
les marchandises (y compris les moyens de transport)

27 Voir notamment l’arrêt du TAF A-3322/2018 du 11 décembre 2018, consid. 9.5.2.
28
contractantes » (Conseil de coopération douanière, op. cit., p. 51).
29 RO 1995 4683.
30 Seul le premier paragraphe de la partie 4 est publié dans ce numéro de la Revue Douanière. La suite de la partie 4 sera publiée dans les deux prochains numéros
de la Revue Douanière.
31 Arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018, consid. 3.7.
32 Arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018, consid. 3.7.1.
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»33 à la

Etat partie s’engage à accorder l’admission temporaire, dans les conditions prévues par la Convention
de transport) faisant l’objet des Annexes à la Conven-

obtenu par la réexportation des marchandises (y
compris les moyens de transport) placées en admis-

Ainsi, s’il est déjà certain au moment de l’importaséjour dans le territoire d’admission temporaire, l’admission temporaire n’est a priori pas possible. Si la
de l’importation mais devient nécessaire pendant
le séjour sur le territoire d’admission temporaire, la

applicables dans ce cas (art. 13 de la Convention

par la mise des marchandises (y compris les moyens
de transport) dans des ports francs ou des zones
franches, en entrepôt de douane ou sous le régime
de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise34
toriser le placement des marchandises sous le régime
35
. En droit interne suisse,
mission temporaire par la déclaration pour un autre
régime36 ; citons par exemple le régime de l’entrepôt
nières au cas par cas n’est donc pas nécessaire.
37
. Elle prévoit
tamment aux moyens de transport à usage commercial ou à usage privé (art. 2 let. a de l’Annexe C).
moyens de transport, et non seulement les moyens
in concreto (lors d’une admission particulière) au transport de personnes ou de
marchandises38
ments suivants :
–
tation particulière de ces véhicules, mais contient
compris les allèges barges et péniches, même trans-

pour un autre régime. En l’absence de restriction
légale, l’apurement de l’admission temporaire doit

l’apurement de l’admission temporaire peut aussi

33
34
35
36
37
38

32

semi-remorques et les combinaisons de véhicules),
Cette analyse
de l’Union Européenne (la « CJUE ») Robert Fuchs
Arrêt Fuchs ») :

Conseil de coopération douanière, op. cit., p. 26.
Conseil de coopération douanière, op. cit., p. 5.
Schreier Heinz in Kocher/Clavadetscher (éd.), op. cit., LD 58 N 4.
Arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018, consid. 3.7.2.
Contra : Arrêt du TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015, consid. 5.2. La position du TAF dans cet arrêt n’est pas argumentée.
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–

. Ce faisant,
la CJUE a fait siennes les conclusions précitées de
l’avocat général.
–
42

er

.

39

Comme le relève aussi l’avocat général,

explicite liée au but. De fait, une telle limitation a
été introduite pour la plupart des autres motifs
40
: on songera par exemple aux

-

–

fait référence au transport de personnes et de marchandises, celle de l’
en revanche, ne men)41.

39

soumis aux dispositions de l’Annexe C43.
tés : l’usage commercial ou l’usage privé. Ainsi, un
moyen de transport doit forcément tomber sous
une de ces catégories ; dans le cadre de l’Annexe C,
il n’y a pas de place pour d’autres distinctions, telles
44
ou exposition (un moyen de
donc soit à usage commercial, soit à usage privé45,
les conditions applicables de l’Annexe C)46.
l’Annexe C, les moyens de transport à usage com-

d’une personne établie ou résidant hors du territoire

général précise
.

(N 62) ; il ajoute que :
(nbp 22).

40
41
42 Arrêt de la CJUE C-80/15 du 28 juillet 2016, Robert Fuchs AG contre Hauptzollamt Lörrach.
43 Arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018, consid. 6.4.3.1.
44
er
janvier 2020, p. 13).
45 Pour la distinction entre usage commercial et usage privé, cf. partie 4.2 de la présente contribution, qui sera publiée dans le prochain numéro de la Revue Douanière.
46
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par des personnes exerçant leur activité à partir d’un

sonne établie ou résidant en dehors du territoire
par des personnes résidant dans un tel territoire
(art. 5 de l’Annexe C)47.

journer dans le territoire d’admission temporaire
pendant un délai d’une durée continue ou non,
de six mois par période de douze mois (art. 9 de
l’Annexe C)48.
de transport) placées en admission temporaire ne

et sans constitution de garantie (art. 6 de l’Annexe C).

de particuliers, l’obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie (art. 7 al. 3 de

commercial a lieu une fois achevées les opérations

(

47 La présente contribution ne traite pas de ces conditions.
48
formalités), qui sortent du cadre de l’Annexe C.

34

)

