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La décision du FCS RF du 4 juillet 2013 et les 
mesures qui en découlent constituent une brèche 
dans la Convention TIR des Nations unies

Depuis l’annonce de la décision du Service fédéral 
des douanes de la Fédération de Russie (FCS RF), de 
nombreux gouvernements de divers pays, ainsi que 
la Commission européenne et les Nations unies, se 
sont adressés directement au gouvernement russe 
pour dénoncer cette décision, qui constitue une 
violation de la Convention TIR des Nations unies, et 
appeler à son retrait définitif.

Commission de contrôle TIR des Nations unies

 » Le 27 août 2013, l’organe de surveillance de la 
Convention TIR de l’ONU – la Commission de 
contrôle TIR – a tenu une session extraordinaire et 
conclu, sans équivoque, que la décision du FCS 
RF constitue, pour au moins 5 chefs d’accusation, 
une violation de la Convention TIR de l’ONU et a 
donc appelé à son retrait.

 » Le 4 décembre 2013, la Commission de contrôle 
TIR a reconfirmé que les mesures mises en œuvre 
par le FCS RF sont contraires aux dispositions 
de la Convention TIR et a réitéré son appel à les 
retirer immédiatement. Elle a en outre appelé le 
gouvernement russe à contraindre le FCS RF à 
respecter le droit international.

Comité de gestion de la Convention TIR des Nations 
unies (AC.2)

 » Le 3 octobre 2013, lors de sa 56ème session 
tenue au sein de la Commission économique des 
Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), le Comité 
de gestion de la Convention TIR a confirmé que 
les mesures prises par le FCS RF constituent une 
brèche dans la Convention TIR et sont contraires 
aux engagements pris par la Russie dans le cadre 
du droit international. Il a donc été formellement 
demandé à la Fédération de Russie d’abandonner 
ses mesures restrictives.

« A cet égard, le Comité (…), a estimé que 
les mesures prises par le FCS RF violaient 
la Convention TIR et étaient contraires aux 
engagements pris par la Fédération de Russie 

au titre de cet instrument (…). La délégation de 
l’UE a fait part de ses inquiétudes à propos des 
effets économiques déjà constatés par plusieurs 
opérateurs de l’UE. Elle a elle aussi estimé que 
cette situation était une violation manifeste 
de la Convention TIR et a fait savoir que l’UE 
continuerait d’analyser les dispositions en matière 
de transit stipulées dans l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT), de même 
que celles de l’OMC. » (ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/115, paragraphes 21 et 24).

 » Le 6 février 2014, le Comité de gestion de la 
Convention TIR a réitéré son appel lors de sa 
57ème session, en vain jusqu’à présent :

« En conclusion, les délégations présentes à la 
réunion (...) ont réitéré que les mesures prises par 
le FCS RF violaient la Convention TIR et étaient 
contraires aux engagements pris par la Fédération 
de Russie au titre de cet instrument. Le Comité a 
demandé à la Fédération de Russie d’abandonner 
les mesures mises en place depuis le 14 
septembre 2013 et de garantir une couverture de 
garantie TIR, sans interruption, jusqu’au 1er juillet 
2014 et au-delà. » (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, 
paragraphe 55).

Les allégations de prétendue créance TIR de 
20 milliards de roubles portées contre l’ASMAP 
par le FCS RF pour justifier ses mesures 
s’avèrent fabriquées de toutes pièces : TOUTES 
les anciennes demandes de paiement TIR ont 
été entièrement réglées par des accords de 
« règlement global »

 » Le montant de 20 milliards de roubles ne 
correspond en rien aux chiffres réels notifiés 
à la chaîne de garantie TIR par le FCS RF, tels 
qu’ils ont effectivement été enregistrés dans les 
statistiques de l’IRU. Ils sont en effet vérifiés par 
des auditeurs indépendants internationaux et 
présentés chaque année aux Nations unies, sans 
contestation de la part de la Fédération de Russie.

 » Si l’ASMAP, l’IRU et la Commission de contrôle 
TIR de l’ONU ont prié à maintes reprises le 
FCS RF de justifier sa décision du 4 juillet 2013, 
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ce n’est qu’en novembre 2013 que le FCS RF y a 
répondu en présentant une liste de plus de 4 000 
affaires présumées, dont certaines remontaient 
aussi loin qu’à 1993.

 » Le 13 février 2014, la Cour d’arbitrage russe de 
Moscou a confirmé que les allégations portées 
par le FCS RF contre le régime TIR étaient « non 
conformes à la réalité et diffamatoires », levant 
ainsi les accusations d’anciennes créances TIR 
présumées pesant sur l’Association émettrice et 
garante TIR russe, ASMAP, ainsi que sur la chaîne 
de garantie TIR (affaire n°A40-134939/13).

 » Le 3 mars 2014, l’intégralité d’une analyse menée 
par une équipe de 20 experts du contentieux a été 
rendue publique. Ces experts ont en effet procédé 
à un examen objectif approfondi de chacune des 
4000 et quelques affaires présumées de créance 
TIR signalées par le FCS RF pour en déterminer 
l’état exact et réfuter, une fois pour toutes, les 
accusations sur la base de preuves concrètes. 
En outre, sur ces plus de 4000 allégations, seuls 
trois cas récents sont toujours en attente d’une 
décision, ce qui représente moins de 0,1% de 
l’ensemble des affaires signalées à l’IRU par 
le FCS RF.

 » 30,2% des cas présumés ont été réglés à la 
satisfaction de toutes les parties, par des accords 

juridiquement contraignants conclus entre 1998 
et 2003, dûment signés par le responsable du 
Comité fédéral des douanes russes, l’IRU et 
l’ASMAP. Ces accords de « règlement global » ont 
également été approuvés par le gouvernement 
russe, comme l’a confirmé le Ministère russe 
des Transports, l’autorité compétente pour la 
Convention TIR en Russie, dans son communiqué 
officiel adressé à la CEE-ONU en avril 2003. 1

 » Depuis la signature de ces accords de « règlement 
global », aucune autorité russe n’en a contesté la 
validité, bien qu’elle ait eu plus de 40 occasions 
de le faire au cours des réunions de l’ONU 
consacrées aux questions liées au régime TIR.

La justification du FCS RF annonçant une 
augmentation des litiges n’est pas fondée 
car les chiffres réels montrent la tendance 
exactement inverse

 » Depuis la signature des accords de « règlement 
global », le nombre d’irrégularités TIR en Russie 
a diminué de façon spectaculaire depuis 2004, 
grâce en grande partie à la mise en œuvre, par 
les Douanes russes en partenariat avec l’IRU, 

1 Document de la CEE-ONU TRANS/WP.30/2003/11 daté du 
15 avril 2003
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Analyse par l’IRU des informations fournies par le Service fédéral des douanes de la Fédération 
de Russie (FCS RF) concernant la prétendue dette douanière contractée sur le territoire russe

Aucune irrégularité en lien avec la procédure TIR 
n’a jamais été signalée par les douanes russes 

Aucune demande de paiement n’a jamais été effectuée 
auprès de la chaîne de garantie TIR par les douanes russes

Litiges réglés par le biais d’accords de 
« règlement global » signés par les douanes russes

Litiges gagnés devant les tribunaux ou retirés par 
les douanes

Litiges payés par la chaîne de garantie TIR

Litiges en cours d’examen

Numéros de carnets TIR erronés

Numéros de carnets TIR en double dans la liste 
du FCS RF
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des outils informatiques TIR de gestion des 
risques, à un point tel que les Douanes russes 
sont devenues un exemple pour les autres pays 
pour leur gestion du régime TIR très efficace 
et sécurisée.

 » Les statistiques TIR montrent que le nombre 
d’irrégularités TIR est désormais négligeable et 
que la chaîne internationale de garantie TIR a 
rempli toutes ses obligations en totale conformité 
avec les dispositions de la Convention TIR et de la 
législation russe en vigueur.

 » En 2012, seules 33 demandes de paiement ont 
été adressées par le FCS RF à l’ASMAP, dont 30 
ont été dûment payées. Tenant compte du fait 
qu’1,5 million d’opérations TIR sont terminées 
chaque année en Russie, ces 3 cas restants ne 
représentent qu’1 opération sur 500 000 sur le 
territoire russe.

 » S’il y a des cas dont l’IRU et ASMAP n’ont pas 
connaissance et dont les montants doivent 
encore être payés au FCS RF conformément 
à la Convention TIR et à la législation russe en 
vigueur, la chaîne de garantie TIR est bien sûr 
prête à procéder immédiatement à ces paiements 
dans le respect total de toutes ses obligations 
légales et financières au sein du régime TIR. Cet 
engagement a été officiellement confirmé par 
l’IRU au Premier ministre russe, M. Medvedev, 
dans une lettre datée du 2 août 2013. 2

 » Pour réduire encore le nombre déjà dérisoire 
des créances contestées, l’IRU et l’ASMAP ont 
formulé au FCS RF des propositions constructives 
très concrètes qui pourraient être intégrées dans 
un accord de garantie mis à jour entre l’ASMAP, le 
FCS RF et le TIR, et notamment :

 - la définition d’un ensemble standard de 
documents devant être fournis par le FCS RF à 
l’ASMAP pour assurer le paiement immédiat de 
toutes les créances douanières valables ;

-  une clarification des délais dans lesquels 
les Douanes russes ont la possibilité de faire 
appel auprès des tribunaux russes, en cas 
de désaccord entre les parties au sujet de 
la légitimité d’une demande de paiement 
des douanes ;

-  une augmentation du niveau de garantie 
TIR dans les cas spécifiques de transport de 
marchandises de grande valeur.

2 http://www.iru.org/cms-filesystem-action/webnews2013/
letter_from_mr_de_pretto_to_mr_medvedev.pdf

L’IRU espère que le FCS RF acceptera de mettre 
en œuvre ces propositions constructives dès 
que possible.

La justification avancée par le FCS RF selon 
laquelle l’accord de garantie TIR entre le 
FCS RF et l’ASMAP n’est pas conforme à la 
législation nationale ou à celle de l’Union 
douanière est infondée et ignore la suprématie 
du droit international

 » L’accord de garantie TIR existant entre l’ASMAP 
et le FCS RF est similaire à d’autres contrats 
de garantie TIR signés dans 58 pays TIR 
opérationnels, et est en totale conformité avec 
les dispositions de la Convention TIR des Nations 
Unies qui sont citées dans le contrat. 3

 » Depuis l’entrée en vigueur du Code des douanes 
de l’Union douanière le 1er juillet 2010, aucune 
allégation n’a été formulée par une autorité 
de l’Union douanière au sujet du non-respect 
du contrat de garantie TIR de l’ASMAP à la 
législation applicable.

 » Le contrat de garantie TIR est pleinement 
conforme au Code des douanes de l’Union 
douanière qui prévoit que « les autorités 
douanières de l’Union douanière ne doivent pas 
exiger des garanties supplémentaires si cela est 
établie par le traité international ». 4

 » Le contrat de garantie TIR résulte directement de 
la Convention TIR, qui est un traité international 
et a donc la suprématie sur toute législation 
nationale ou régionale. Ce principe juridique 
fondamental est clairement reconnu par la 
Constitution de la Fédération de Russie qui stipule 
clairement que « Les principes communément 
reconnus et les normes du droit international ainsi 
que les traités internationaux de la Fédération 
de Russie doivent faire partie intégrante de son 
système juridique. Si un traité international de 
la Fédération de Russie prévoit d’autres règles 
que celles prévues par la loi, les règles du traité 
international s’appliquent ». 5

3 Le Contrat de garantie TIR signé le 7 juin 2004 entre le 
FCS RF et ASMAP se réfère à l’article 8 et l’annexe 9 de la 
Convention TIR

4 Article 217.2.3 du Code des Douanes de l’Union douanière

5 Article 15.4 de la Constitution de la Fédération de Russie



Union Internationale des Transports Routiers • Département TIR
16, chemin de la Voie-Creuse • B.P. 44 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Tél : +41-22-918 27 50 • Fax : +41-22-918 27 99 • Courriel : tir@iru.org • Web : www.iru.org

Contrairement aux déclarations diffamatoires du 
FCS RF, l’ASMAP est une association émettrice et 
garante TIR exemplaire

 » Autorisée en Russie en tant qu’association 
TIR depuis près de 40 ans, l’ASMAP est une 
Association membre de l’IRU qui a rempli 
toutes les exigences requises et ses obligations 
liées au TIR. Son professionnalisme dans ses 
activités TIR a contribué de manière significative 
au développement de l’industrie russe du 
transport routier et, en outre, au commerce et à 
l’économie russe.

 » L’ASMAP réunit 1 689 titulaires de carnets TIR. 
Par l’intermédiaire de ses 13 bureaux émetteurs 
TIR, elle émet actuellement, en toute sécurité, plus 
de 600 000 carnets par année et agit en qualité de 
garante pour plus de 1,5 million d’opérations TIR 
sur le territoire russe. Cela représente un montant 
de 90 milliards d’euros (près de 4000 milliards de 
roubles) par an versés aux autorités douanières 
russes sous la forme de garanties financières.

 » Ni l’IRU, ni les organes TIR de la CEE-ONU n’ont 
jamais été informés d’une quelconque plainte 
concernant le travail de l’ASMAP dans le cadre de 
sa gestion efficace du système TIR.

 » L’IRU effectue régulièrement des audits TIR 
opérationnels auprès de ses associations 
afin d’assurer leur parfaite conformité avec 
la Convention TIR, ainsi qu’avec les règles et 
règlementations de l’IRU sur la gestion des 
carnets TIR. Le dernier audit de l’ASMAP a été 
effectué par la Commission d’audit de l’IRU en 
novembre 2012, à la fois à son siège de Moscou 
et dans sa succursale de Saint-Pétersbourg. 
L’audit de l’IRU a conclu que la Convention 
TIR des Nations unies ainsi que les règles et 
règlementations de l’IRU étaient entièrement 
respectés par l’ASMAP à la satisfaction totale 
de l’IRU.

Conclusion : Toutes les justifications avancées 
par le FCS RF pour la mise en œuvre prévue 
de mesures de sécurité additionnelles pour 
tous les transports TIR, ainsi que la résiliation 
de l’accord de garantie avec l’ASMAP, sont 
totalement infondées.

Par conséquent, dans l’intérêt de l’économie 
russe et du commerce international entre la 
Russie et ses partenaires, la décision illégale 
et infondée prise par le FCS RF d’imposer 
des restrictions au régime TIR, doit être 
retirée immédiatement.


