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Le Système TIR est un régime de transit global facilitant le commerce et le transport 
international de marchandises partout dans le monde, tout en assurant l’efficacité et 
la sûreté des procédures douanières.

Afin de garantir la fluidité du Système TIR, l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) 
et l’Union Internationale des Transports Routiers (IRU) ont développé conjointement 
un programme de formation à distance TIR pour permettre aux utilisateurs d’acquérir 
des connaissances approfondies sur les principes, les procédures et les principaux 
acteurs du Système TIR. Les personnes suivant cette formation pourront ainsi 
renforcer leur expertise professionnelle et s’acquitter de leurs tâches selon les 
normes les plus élevées.

A qui ce programme s’adresse-t-il ?

Le programme a été conçu pour tous ceux qui désirent connaître le fonctionnement 
du Système TIR. 

L’accès au programme est gratuit pour :
 D les autorités douanières, via le portail de formation de l’OMD - 

clikc.wcoomd.org
 D les Associations membres de l’IRU, via le site web de l’IRU - www.iru.org/tir

Evaluation des connaissances

Chaque module du programme inclut une leçon suivie d’un quiz, permettant de tester 
la compréhension du sujet et les connaissances acquises par l’élève, de voir les 
réponses et les explications pour chaque question, et ainsi d’évaluer et de renforcer 
l’expertise de l’utilisateur.  

Outils d’aide

Le programme offre également des ressources telles qu’une librairie et un glossaire, 
incluant tous les documents et termes clés pour mieux comprendre les divers aspects 
du Système TIR.



Que contient le programme ?

Le programme de formation à distance comporte 14 modules interactifs, faciles à 
utiliser et régulièrement mis à jour. Ces modules peuvent être suivis par les participants 
à leur propre rythme en anglais, arabe, espagnol, français et russe.

Le programme de formation à distance sur le TIR couvre en détails les aspects 
suivants :

 D Le Système TIR 
 D Transit douanier et principes de base du Système TIR 
 D Convention TIR et Parties contractantes 
 D Système de garantie TIR et relations contractuelles 
 D Le Carnet TIR 
 D Comment remplir un carnet TIR ? 
 D Incidents et accidents : le procès-verbal de constat 
 D Gestion des risques dans le Système TIR 
 D Données Safe TIR et meilleures pratiques 
 D Réclamations TIR 
 D Rôles et responsabilités des acteurs impliqués 
 D Structure administrative TIR 
 D Limites du Système TIR
 D Le Système TIR et l’Union douanière de l’UE

Avantages du Programme

 D Facilité d’utilisation
 D Mises à jour régulières des informations
 D Rythme de la formation et choix de langue en fonction de chaque personne
 D Possibilité de tester les connaissances acquises 
 D Accès à des ressources supplémentaires
 D Excellent complément à la formation théorique
 D Accès illimité au programme pour les utilisateurs inscrits
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