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Le SafeTIR en temps réel, c’est: 

 Un outil efficace de gestion des risques 

 Plus de garantie concernant la validité du 
Carnet TIR 

 L’échange automatique des données 
SafeTIR 

 Des procédures facilitées de 
réconciliation des données 

 Plus de sûreté et de sécurité pour un 
meilleur service 

 Réduction du facteur humain et des 
risques associés 

Le SafeTIR en temps réel facilite et 

sécurise le transport sous procédures TIR 

 

Le SafeTIR a été créé par l’IRU en réponse à la Recommandation de l’ONU du 20 octobre 1995, 
établissant un système de contrôle pour gérer l’utilisation des Carnets TIR. Depuis 2006, cette 
Recommandation a rendu la procédure SafeTIR obligatoire pour les Douanes, en vertu de 
l’Annexe 10 à la Convention TIR. 

L’objectif du SafeTIR est d’assurer que l’information écrite sur la souche du Carnet TIR au 
bureau de douane de destination d’un transport TIR soit aussi transmise électroniquement à la 
chaîne de garantie. Elle est également mise à disposition des autorités douanières pour une 
meilleure gestion des risques. 

Services RTS 

Transmission automatique des données 

SafeTIR 

Avec le système RTS les données SafeTIR 

sont automatiquement envoyées à l’IRU dès 

que la fin d’une opération TIR est approuvée 

par les Douanes  

Contrôle du statut du Carnet TIR 

Grâce au système RTS intégré au réseau 

informatique des Douanes, les agents des 

Douanes obtiennent un accès instantané au 

service de contrôle en ligne. Avec le système 

RTS, les Douanes peuvent être assurées que 

les opérations TIR sont protégées et 

sécurisées. 

 

Réconciliation électronique SafeTIR 

 

La procédure de réconciliation SafeTIR est 

nécessaire lorsque l’on détecte une 

différence ou un manque de données 

SafeTIR. Grâce aux données électroniques 

SafeTIR fournies par le système RTS, la 

procédure de réconciliation devient rapide, 

facile et sûre.

Des bénéfices tangibles : 

 Gestion rapide de toutes opérations 
douanières TIR 

 Meilleures performances de volumes de 
passage en douane 

 Plus d’efficacité dans la perception des 
taxes douanières 

 Pouvoir d’action immédiat lors de la 
détection d’irrégularités 

 Réduction du facteur humain et des 
risques associés 



 
 

 
 

International Road Transport Union ● TIR Department 
16, chemin de la Voie-Creuse ● B.P. 44 ● CH-1211 Geneva 20 ● Switzerland 
Tel: +41-22-918 27 00 ● Fax: +41-22-918 27 99 ● iru@iru.org ● www.iru.org 

 Comment faire fonctionner le 

SafeTIR en temps réel ? 

 

Le SafeTIR en temps réel est un programme informatique qui, lorsqu’il est intégré au réseau 

informatique des Douanes existant, peut garantir un échange automatique d’informations TIR 

entre l’IRU et les Douanes. Un profil « client SafeTIR » doit avoir été créé en ligne en fonction 

des spécificités de SafeTIR en temps réel pour avoir accès aux services de l’IRU et peut ensuite 

être intégré dans le système d’informations des Douanes. Le développement et l’intégration du 

programme relatif au client peuvent être accomplis par les spécialistes en informatique des 

Douanes ou par un partenaire fiable sélectionné par les Douanes. 

Ni l’IRU, ni aucune autre partie n’ont accès à la base de données des Douanes. Le client 

SafeTIR envoie et reçoit des informations cryptées relatives aux opérations TIR 

uniquement. 

Le schéma ci-dessous présente l’échange de données entre l’IRU et le Système d’informations 

des Douanes. Les systèmes sont tout à fait indépendants et l’échange de données est effectué 

par un canal sécurisé (HTTPS, connexion VPN, etc.). 

 

 

Equipements informatiques requis:   Aucun équipement supplémentaire requis 

Programmes informatiques requis:  Programme pour le client SafeTIR (à développer) 

Accès internet:  De préférence connexion ADSL à haut débit 

Personnel requis:   1 ou 2 spécialistes en informatique 

Temps requis:   1 à 3 mois 

Assistance de l’IRU:   Conseil technique et exemples de codes source 

L’utilisation du Système RTS dans de nombreux pays a démontré que la mise en œuvre 

du service SafeTIR en temps réel est rapide, facile et avantageuse. Nos spécialistes 

seront ravis de vous conseiller pour la mise en œuvre de cet outil essentiel de gestion 

des risques. 


