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1 Bases légales 

 Art. 55 à 69 et art. 111a et 111b de l'appendice I de la convention UE-AELE relative à 

un régime de transit commun (RS 0.631.242.04; convention du 20 mai 1987 relative 

à un régime de transit commun [avec appendices et protocole additionnel]) 

 Manuel transit, partie VI, point 3.9 (https://ec.eropa.eu/taxation_customs/sites/taxa-
tion/files/tm_amend_etd_fr.pdf)  

2 Conditions d’autorisation 

Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser un document électronique de transport 

en tant que déclaration de transit dans le trafic de fret aérien (régime de transit commun 

DET). 

L'octroi de l'autorisation est soumis aux conditions suivantes: 

a) le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante; 

b) le demandeur déclare qu'il utilisera régulièrement le régime de transit commun; 

c) le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation doua-

nière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à 

son activité économique; 

d) le demandeur démontre qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations 

et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écri-

tures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permet-

tant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires; 

e) le demandeur respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qua-

lifications professionnelles directement liées aux activités exercées; 

f) le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports des parties 

contractantes; 

g) le demandeur démontre qu'il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du 

document électronique de transport soient disponibles au bureau de douane de dé-

part à l'aéroport de départ et au bureau de douane de destination à l'aéroport de des-

tination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de dé-

part et au bureau de douane de destination. 

 (art. 57, al. 5, de l'appendice I de la convention TC) 

3 Octroi de l’autorisation 

3.1 Demandeur ayant son siège en Suisse 

3.1.1 Demande 

La compagnie aérienne présente une demande écrite, datée et dûment signée auprès de 

l'office émetteur suivant: bureau de douane de Zurich-Aéroport, case postale 397, 8058 Zu-

rich. 

Dans la demande, la compagnie aérienne doit indiquer 

 Si et comment les conditions d’autorisation visées au chiffre 2 sont remplies, 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870087/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870087/index.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/tm_amend_etd_fr.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/tm_amend_etd_fr.pdf
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 Dans quels aéroports de départ et de destination le régime de transit commun DET 
doit être appliqué (indication du numéro de référence du bureau de douane d'aéro-
port mentionné dans la liste des bureaux de douane1),  

 comment est assuré l'accès aux données du DET pour les bureaux de douane aux 

aéroports de départ et de destination, 

 le nombre de vols effectués entre les aéroports concernés, 

 le numéro IDE de la compagnie aérienne, 

 le nom et les coordonnées de la personne responsable des questions douanières et 
de la demande, ainsi que de la personne responsable de la société du demandeur ou 
assurant le contrôle de la gestion. 

La compagnie aérienne présente également une demande lorsqu'un nouvel aéroport doit fi-
gurer dans l'autorisation. 

3.1.2 Examen de la demande et émission de l’autorisation 

L’office émetteur vérifie si la demande est complète et si les conditions sont remplies. Il con-
sulte ensuite les autorités douanières suisses et étrangères des aéroports de départ et de 
destination en leur envoyant par voie électronique le formulaire TC26 (voir annexe II) et une 
copie de la demande. En Suisse, la procédure de consultation est régie par les dispositions 
du chiffre 3.3. 

Les adresses des autorités douanières étrangères compétentes figurent à l'annexe III. 

L'office émetteur octroie l'autorisation nécessaire pour le régime de transit commun DET si 
toutes les conditions sont remplies. L'autorisation est valable pour tous les aéroports pour 
lesquels l'office émetteur n'a reçu aucune objection à ce régime de la part des autorités 
douanières consultées. 

Si les autorités douanières consultées n'envoient aucune réponse dans un délai de 45 jours 
civils, l'office émetteur part du principe que les conditions requises pour le régime de transit 
commun DET sont remplies à l'aéroport concerné. 

Si les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies, l'office émetteur rejette la de-
mande par une simple lettre indiquant les motifs de ce rejet. Si le demandeur n'est pas d'ac-
cord, l'office émetteur rend une décision. 

3.2 Demandeur ayant son siège dans un pays n’ayant pas adhéré à la convention TC 

3.2.1 Demande 

L'office émetteur étranger compétent examine la demande déposée par une compagnie aé-

rienne ayant son siège à l'étranger. Il consulte les autorités douanières des aéroports de dé-

part et de destination et peut utiliser à cet effet le formulaire TC26 (voir annexe II). 

L'office émetteur étranger adresse au bureau de douane de Zurich-Aéroport, case postale 
397, 8058 Zurich, la demande de consultation relative à l'application du régime de transit 
commun DET dans les aéroports suisses (adresse électronique: Prozesskontrolle.zuerich-
flughafen-zi@ezv.admin.ch). Ce bureau de douane lance ensuite une procédure de consul-
tation en se fondant sur les dispositions du chiffre 3.3.  

                                                

 

 
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=fr 

mailto:Prozesskontrolle.zuerich-flughafen-zi@ezv.admin.ch
mailto:Prozesskontrolle.zuerich-flughafen-zi@ezv.admin.ch
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=fr
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3.3 Déroulement de la procédure de consultation en Suisse 

Le bureau de douane de Zurich-Aéroport charge les bureaux de douane d'aéroport concer-

nés de Suisse de vérifier si les conditions d'application du régime de transit commun DET 

sont remplies. 

Il leur fixe un délai de 45 jours civils pour répondre à la demande de l'office émetteur étran-

ger. S'il ne reçoit aucune réponse dans ce délai, le régime de transit commun DET est réputé 

autorisé. 

Le bureau de douane consulté vérifie si les conditions requises pour l'application réglemen-

taire du régime de transit commun DET sont remplies. Pour ce faire, il vérifie en particulier si 

 la compagnie aérienne ou son représentant dispose de suffisamment de connais-
sances sur le régime de transit commun DET, 

 l'accès aux données nécessaires du document électronique de transport est assuré 
(voir chiffre 4), 

 la compagnie aérienne ou son représentant garantit le respect des prescriptions 
douanières,  

 l'organisation permet d'effectuer des contrôles douaniers efficaces. 

Le bureau de douane consulté répond à la demande dans le délai imparti ou présente en 

temps utile une demande de prolongation de délai nécessaire et motivée au bureau de 

douane de Zurich-Aéroport. 

Le cas échéant, le bureau de douane consulté justifie, documents à l'appui, le rejet des de-

mandes. 

4 Exigences auxquelles le document électronique de transport doit être conforme 

Le document électronique de transport doit contenir les données nécessaires mentionnées 

dans les annexes A1a et B6a de l'appendice III de la convention TC (RS 0.631.242.04; con-

vention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [avec appendices et proto-

cole additionnel]). 

Pour les régimes de transit commun DET ouverts à partir d'un aéroport suisse, les applica-

tions marchandises des compagnies aériennes ou de leurs agents de manutention doivent 

contenir, en plus du numéro de lettre de voiture, au moins les données pour lesquelles la 

lettre «A» figure dans la colonne «Document électronique de transport en tant que déclara-

tion de transit» du tableau de l'annexe B6a, titre III (voir le tableau explicatif de l'appendice I). 

Les compagnies aériennes doivent en outre fournir aux bureaux de douane d'aéroport un ac-

cès aux applications marchandises. 

5 Régime de transit commun DET 

5.1 Généralités 

La compagnie aérienne n'applique le régime de transit commun DET que pour les transports 

de marchandises par voie aérienne. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870087/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870087/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870087/index.html
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5.2 Régime de transit commun DET appliqué à l’aéroport de départ / ouverture du ré-

gime de transit commun DET 

La compagnie aérienne ou son représentant saisit, pour chaque article, le statut douanier 

correspondant de la marchandise dans le document électronique de transport. Les codes 

suivants doivent être utilisés à cet effet: 

Code Signification 

T1 Marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui 

sont placées sous le régime de transit commun. 

T2 Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont 

placées sous le régime de transit commun. 

(Pour les envois au départ de la Suisse, un document T2F précédent doit être 

disponible et mentionné dans le DET). 

T2F Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui circu-

lent entre une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la 

directive 2006/112/CE du Conseil ou de la directive 2008/118/CE du Conseil 

ne s'appliquent pas et un pays de transit commun. 

(Pour les envois au départ de la Suisse, un document T2F précédent doit être 

disponible et mentionné dans le DET). 

C Marchandises de l'Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit. 

(Pour les envois au départ de la Suisse, un document T2L précédent doit être 

disponible et mentionné dans le DET). 

TD Marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit. 

(Par ex. procédure normale de transit NCTS. La référence de la procédure de 

transit, le bureau de douane émetteur et la date d'émission doivent figurer 

dans le DET). 

X Marchandises de l'Union dont l'exportation est terminée et la sortie confirmée 

et qui ne sont pas placées sous un régime de transit. 

(Non applicable pour les envois au départ de la Suisse). 

Sur la base des documents précédents ou des codes figurant dans les manifestes de livrai-

son, la compagnie aérienne reporte dans le système le statut des envois de groupage qui 

sont constitués en Suisse et qui comprennent aussi bien des envois provenant de Suisse 

que des envois faisant l'objet d'une réexpédition (remis par un transitaire ou une autre com-

pagnie aérienne). 

Le régime de transit commun DET est ouvert lorsque les énonciations du document électro-

nique de transport ont été mises à la disposition du bureau de douane de départ à l'aéroport, 

conformément aux moyens (par ex. application marchandises) définis dans l'autorisation. 



Règlement 14-01 – 15ème avril 2018 

 

7/15 

 
 

5.3 Régime de transit commun DET appliqué à l'aéroport de destination / apurement 

du régime de transit commun DET 

Le régime de transit commun DET prend fin lorsque les marchandises sont présentées au 

bureau de douane de destination à l'aéroport, et que les énonciations du document électro-

nique de transport ont été mises à la disposition de ce bureau de douane conformément aux 

moyens (par ex. application marchandises) définis dans l'autorisation. 

5.4 Apurement du régime de transit commun DET 

Le régime de transit commun DET est réputé être apuré sauf si les autorités douanières ont 

été informées ou ont constaté que le régime n'a pas pris fin correctement. 

5.5 Contrôles 

Les bureaux de douane contrôlent de manière ajustée aux risques la bonne application du 

régime de transit commun DET. Ils informent l'office émetteur des irrégularités graves ou ré-

pétées. 

Pour les contrôles subséquents des énonciations du document électronique de transport, les 

bureaux de douane utilisent le formulaire TC21 ou TC21A. Les demandes doivent être en-

voyées par courriel à l'office émetteur conformément aux dispositions de l'annexe III.  
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6 Annexes 

6.1 Annexe I  

Explications relatives aux données du DET concernant les envois au départ de la 

Suisse 

No E.D.2 Intitulé de l'élément 

de données (E.D.) 

No 

case3 

DET Remarques / Explications 

1/3 Type de déclaration 

de transit  

1/3 A 

XY 

Code du statut douanier (T1, T2, C, 

etc.) 

1/8 Signature / authentifi-

cation 

54 A 

Y 

Nom de l'émetteur du document de 

transport 

2/1 Déclaration simplifiée 

/ Documents 

précédents 

40 A 

XY 

Type et numéro de référence des do-

cuments précédents d'après la liste 

des codes (par ex. MRN du document 

T2 précédent NCTS), le cas échéant 

2/2 Mentions spéciales 44 A 

X 

Codes ou mentions figurant dans les 

documents douaniers précédents (par 

ex. mention «Export» dans le NCTS), 

le cas échéant 

2/3 Documents produits, 

certificats et autorisa-

tions. Références 

complémentaires 

44 A 

X 

Annexes du document électronique 

de transport / lettre de voiture 

3/9 Destinataire 8 A 

XY 

 

3/10 Numéro d'identifica-

tion du destinataire 

8 (no) B 

XY 

 

3/19 Représentant 14 A Y Nom du représentant si le document 

de transport n'a pas été émis par une 

compagnie aérienne (mais par ex. par 

des agents) 

3/20 Numéro d'identifica-

tion du représentant 

14 (no) A 

Y 

Numéro IDE du représentant 

3/21 Code de statut du re-

présentant 

14 A 

Y 

2 = Représentant - représentation di-

recte (le représentant en douane agit 

au nom et pour le compte d'une autre 

personne) 

                                                

 

 
2 Correspond au champ de données figurant dans le nouveau document d'accompagnement transit 
NCTS pour la phase 5 (disponible dès 2023); inutile pour le contrôle du régime de transit commun 
DET par Cargosystem. 
3 Correspond aux champs de données du document unique. 
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3 = Représentant - représentation in-

directe (le représentant en douane 

agit en son nom propre, mais pour le 

compte d'une autre personne) 

(év. valeur par défaut) 

3/22 Titulaire du régime de 

transit 

50 A 

Y 

Compagnie aérienne;  

peut être déduite grâce au préfixe de 

la LTA 

3/23 Numéro d'identifica-

tion du titulaire du ré-

gime de transit 

50 (no) A 

Y 

Numéro IDE de la compagnie aé-

rienne;  

peut être déduit grâce au préfixe de la 

LTA 

3/37 Numéro d'identifica-

tion d'autres acteurs 

de la chaîne d'appro-

visionnement 

44 C 

XY 

 

5/6 Bureau de destination 

(et pays) 

53 A 

Y 

Peut être déterminé grâce à la liste 

des aéroports autorisés mentionnés 

dans la demande de la compagnie aé-

rienne. 

5/8 Code du pays de des-

tination 

17a A 

XY 

Codes ISO alpha-2 (a2) 

5/21 Lieu de chargement 27 B 

Y 

 

6/5 Masse brute (kg) 35 A 

XY 

 

6/8 Désignation des mar-

chandises 

31 A 

X 

 

6/9 Type de colis 31 A 

X 

n/a  

(év. valeur par défaut) 

6/10 Nombre de colis 31 A 

X 

 

6/11 Marques d'expédition 31 A 

X 

Étiquette apposée sur le colis et por-

tant le numéro de la LTA 

6/13 Code CUS 31 C 

X 

 

6/14 Code des marchan-

dises - Code NC 

33 A 

X 

Cette sous-case doit être complétée si 

une déclaration de transit est établie, 
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par la même personne, simultané-

ment ou à la suite d'une déclaration 

en douane comportant l'indication du 

code marchandises. 

6/18 Total des colis 6 A 

Y 

 

7/7 Identité du moyen de 

transport au départ 

18 (1) A 

XY 

(Numéro de vol IATA) 

7/10 Numéro d'identifica-

tion du conteneur 

31 A 

XY 

 

7/18 Numéro de scellé D A 

Y 

Le cas échéant 

Abréviations: 

A Obligatoire: données qui sont exigées par chaque pays. 

B Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d'exiger ou non. 

C Facultatif pour les déclarants: données que les déclarants peuvent décider de fournir 
mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays. 

X Élément de données exigé au niveau de l'article de marchandises de la déclaration de 
transit. Les informations saisies au niveau de l'article de marchandises ne sont valables 
que pour les articles de marchandises en question. 

Y Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration de transit. Les infor-
mations saisies au niveau générique sont valables pour l'ensemble des articles de mar-
chandises déclarés. 

L'intégralité des tableaux internationaux des exigences en matière de données est publiée 

dans l'annexe A1a (formats et codes utilisés par ex. en cas de transmission électronique des 

données du DET à un système de la douane) et l'annexe B6a (exigences, listes de codes) 

de l'appendice III de la convention TC (RS 0.631.242.04; convention du 20 mai 1987 relative 

à un régime de transit commun [avec appendices et protocole additionnel]). 

État: 01.04.2018 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870087/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870087/index.html
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6.2 Annexe II 

Modèle de lettre de consultation pour le DET 

TC26  
TRANSIT COMMUN / DE L’UNION  

FORMULAIRE DE CONSULTATION 

1. Autorité requérante 

Nom:  

Adresse:  

Téléphone:  

Adresse électronique:  

  
ou  

  

Code du bureau de douane (LBD) □□□□□□  

2. Autorité requise 

Nom:  

Adresse:  

Téléphone:  

Adresse électronique:  

  
ou 

  
Code du bureau de douane (LBD) □□□□□□  

3. Demandeur / Titulaire de l’autorisation*  

Nom:  

Adresse:  

Téléphone:  

Adresse électronique:  

  
Nº d’OEA (le cas échéant):  

4. Numéro de la demande / de l’autorisation* 
………………………………………………………………………………………………………………….  

5. Pour l’autorité requérante 

Lieu: 

Date:  

  
Signature:  

Cachet:  

6. Pour l’autorité requise 

Lieu: 

Date:  

  
Signature:  

Cachet: 

 

   

I. CONSULTATION PENDANT LE PROCESSUS D’AUTORISATION** 

Liste des aéroports et codes des bureaux de douane (LBD) (à 

compléter par l’autorité requérante) 

1. 1. En tant qu'aéroport de départ  

(a)……………………………………………  
LBD □□□□□□  
(b)……………………………………………...  
LBD □□□□□□  
(c)……………………………………………...  
LBD □□□□□□  
(d)…………………………………………….  
LBD □□□□□□  

2. En tant qu'aéroport de destination 

(a)………………………………………………………  
LBD □□□□□□  
(b)……………………………………………………...  
LBD □□□□□□  
(c)…………………………………………………...  
LBD □□□□□□  
(d)…………………………………………………….  
LBD □□□□□□  
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3. En cas de non-respect d’une ou plusieurs conditions, veuillez indiquer les motifs et le(s) 

aéroport(s) concerné(s) (à compléter par l’autorité requise)  

o Le titulaire de l’autorisation n’est pas en mesure de veiller à ce que les données du DET 
soient mises à la disposition des autorités douanières; aéroport(s): 

o Le titulaire de l’autorisation n’assure pas un nombre significatif de vols entre des aéroports de 
l’Union et des pays de transit commun; aéroport(s):  

o Le titulaire de l’autorisation a commis des infractions graves ou répétées à la législation doua-

nière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité 

économique; aéroport(s): 

o Le titulaire de l’autorisation ne démontre pas qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses 
opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écri-
tures commerciales et, le cas échéant des documents relatifs au transport, permettant d’exer-
cer les contrôles douaniers nécessaires; aéroport(s): 

o Le titulaire de l’autorisation ne démontre pas le respect de normes pratiques en matière de 
compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées. 
Aéroport(s): 

Observations ………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  

II. CONSULTATION LORS DU SUIVI ET DU RÉEXAMEN DE L’AUTORISATION*** 

1. Veuillez vérifier les points suivants (à compléter par l’autorité requise) 

(a) L’opérateur veille-t-il à ce que les données du DET restent à disposition des autorités doua-
nières?  

□ OUI 
□ NON  

Observations…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………...  
(b) L’opérateur assure-t-il un nombre significatif de vols / de voyages entre des aéroports / ports 

de l’Union et des pays de transit commun?  

 □ OUI 
□ NON  

Observations………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………….  
(c) L’opérateur a-t-il commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux 

dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité écono-
mique?  

□ OUI 

□ NON 

Observations…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………… 
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(d) L’opérateur démontre-t-il qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les 
mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commer-
ciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les con-
trôles douaniers nécessaires?  

□ OUI 

□ NON 
Observations…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
(e) L’opérateur démontre-t-il le respect de normes pratiques en matière de compétences ou de 

qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées?  

□ OUI 
□ NON  

Observations………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  

  
Autres Observations……………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………..………. 

* supprimer la mention inutile 

** une copie de la demande d’utilisation du DET en tant que déclaration de transit dépo-

sée par l’opérateur doit être jointe au présent formulaire 

*** une copie de l’autorisation accordée d’utiliser le DET en tant que déclaration de tran-

sit doit être jointe au présent formulaire  
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6.3 Annexe III 

Liste des autorités responsables de la procédure de consultation 

Pays Adresse e-mail 

Autriche * 

Belgique  da.klama.klantenbeheer.ca@minfin.fed.be 

Bulgarie * 

Danemark * 

Allemagne konsultationsstelle-luftverkehr.HZA-FFM@zoll.bund.de 

Estonie * 

Finlande lupakeskus@tulli.fi  

France * 

Grèce * 

Hollande * 

Irlande customsreliefs@revenue.ie 

Islande * 

Italie dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it 

Croatie * 

Lettonie * 

Lituanie * 

Luxembourg * 

Malte * 

Norvège * 

Pologne beata.gajda@mf.gov.pl krzysztof.wic@mf.gov.pl 

Portugal dsra@at.gov.pt  

Macédoine * 

Roumanie * 

Suisse Prozesskontrolle.zuerich-flughafen-zi@ezv.admin.ch 

Serbie * 

mailto:da.klama.klantenbeheer.ca@minfin.fed.be
mailto:konsultationsstelle-luftverkehr.HZA-FFM@zoll.bund.de
mailto:lupakeskus@tulli.fi
mailto:customsreliefs@revenue.ie
mailto:dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it
mailto:beata.gajda@mf.gov.p
mailto:krzysztof.wic@mf.gov.pl
mailto:dsra@at.gov.pt
mailto:Prozesskontrolle.zuerich-flughafen-zi@ezv.admin.ch
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Slovaquie * 

Slovénie * 

Espagne istz6632@correo.aeat.es ou 

helpdeskspain@correo.aeat.es 

Suède eh.fartyg.kct@tullverket.se 

Tchéquie ccc@cs.mfcr.cz 

Turquie * 

Hongrie * 

Royaume-Uni * 

Chypre helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy 

Cc: headquarters@customs.mof.gov.cy 

* Non encore disponible. Veuillez contacter un coordinateur national du transit dans le pays 

concerné. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/cus-

toms/proce dural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf 

 

 

mailto:istz6632@correo.aeat.es
mailto:helpdeskspain@correo.aeat.es
mailto:eh.fartyg.kct@tullverket.se
mailto:ccc@cs.mfcr.cz
mailto:helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy
mailto:headquarters@customs.mof.gov.cy
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/proce%20dural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/proce%20dural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf
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