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Le seul régime mondial de  
transit douanier

Régime TIR

Le TIR : sûreté et efficacité 
par-delà les frontières
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• La Convention TIR 
compte plus de 70 parties 
contractantes dans le monde.

• Une garantie internationale 
couvre l’ensemble des taxes 
et droits de douane exigibles 
à hauteur de EUR 100 000 
par opération de transport.

• Le TIR contribue à la mise 
en œuvre de l’Accord sur la 
facilitation des échanges de 
l’Organisation mondiale du 
commerce ainsi que de la 
Convention de Kyoto révisée.

• Le régime est conforme au 
cadre SAFE de l’Organisation 
mondiale des douanes.

Le TIR en bref

• Le TIR réduit 
significativement les temps 
d’attente aux frontières.

• Plus de 34 000 sociétés de 
transport et de logistique font 
confiance au TIR pour une 
circulation rapide de leurs 
marchandises dans le monde.

• 1,2 millions d’opérations TIR 
ont été enregistrées en 2016.

• Le régime utilise une 
garantie unique qui permet 
aux opérateurs de faire 
transiter des marchandises 
dans tous les pays TIR.

Facilitation des échanges

Le TIR rationalise les procédures de 
passage aux frontières en allégeant 
le fardeau administratif pour les 
autorités douanières et les sociétés 
de transport et de logistique. Il réduit 
l’attente aux frontières de façon 
significative et permet ainsi des 
économies de temps comme d’argent.

Les opérateurs TIR autorisés 
peuvent transporter des 
marchandises rapidement dans 
de multiples territoires douaniers, 
sous contrôle douanier, à l’aide 
d’une garantie unique.

Grâce à des systèmes harmonisés et 
outils d’échange de données, il suffit 
aux transporteurs de soumettre 
leur déclaration une seule fois pour 
l’ensemble de l’opération de transit.
Chaque opération TIR est suivie en 
ligne tout au long du transport, de 
sorte que les marchandises peuvent 
être tracées et sécurisées en transit.

Garantie internationale

Le TIR est applicable dans le 
monde entier. Il utilise une 
garantie internationale unique 
et évite ainsi de devoir recourir 
à des garanties coûteuses dans 
chaque pays de transit.

La garantie TIR couvre les taxes 
et droits de douane exigibles 
dans la limite de EUR 100 000 par 
opération de transport, ce qui 
assure les autorités douanières du 
paiement des droits leur étant dûs.

Dans les faits, la chaîne de garantie 
internationale peut couvrir jusqu’à 
EUR 600 millions par jour.

Qu’est-ce que le TIR ?
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Un haut niveau de 
sécurité : 0,01 % 
de demandes 
de paiement 
pour 1,2 millions 
d’opérations de 
transport en 2016.

Sécurité optimale 

Les marchandises transportées 
dans le cadre du TIR arrivent 
aux frontières dans des 
conteneurs ou compartiments 
de chargement scellés par le 
bureau de douane de départ.

Les conteneurs et compartiments 
de charge utilisés pour les 
opérations TIR font l’objet d’une 
pré-approbation par les douanes, 
de sorte que rien ne peut être ajouté 
ni retiré sans que les autorités 
s’en aperçoivent, ce qui réduit 
la nécessité de recourir à des 
inspections physiques de routine 
aux frontières lors du trajet.

Des outils informatiques TIR 
modernes garantissent l’accès 
de tous les acteurs des secteurs 
public et privé impliqués 
dans une opération TIR aux 
données dont ils ont besoin.

Ces outils permettent l’envoi 
électronique des données relatives 
au chargement et leur réception 
simultanée à plusieurs points de 
passage frontaliers avant l’arrivée 
du camion aux points de départ et 
d’entrée. Ainsi, les agents de douane 
peuvent mieux évaluer les risques 
et établir des priorités en termes 
d’inspection des chargements.

Grâce aux outils, il est 
également facile de remplir 
les exigences liées à l’envoi 
anticipé d’informations par voie 
électronique, obligatoire pour 
l’expédition de marchandises 
dans de nombreux territoires.

Opérateurs habilités

Plus de 34 000 sociétés de transport 
et de logistique font confiance au 
TIR pour une circulation rapide de 
leurs marchandises dans le monde.
Le TIR est uniquement ouvert 
aux opérateurs habilités, que 
l’administration douanière, en 
collaboration avec l’association 
nationale TIR, autorise à intégrer le 
régime. Les critères d’admission se 
fondent sur le professionnalisme 
et la conformité, et ne dépendant 
pas de la taille de la société ou de 
la flotte. Le TIR est ouvert tant aux 
PME qu’aux opérateurs d’envergure.
Le TIR est compatible avec les 
régimes d’opérateurs économiques 
agréés nationaux et régionaux.

Facilité de mise en œuvre

Le TIR est facile à mettre en 
place. Tous les cadres juridiques, 
procéduraux, structurels et 
informatiques existent déjà et 
peuvent être appliqués simplement 
dans de nouveaux pays, sans 
investissements conséquents.

Le TIR est compatible avec les 
systèmes logiciels douaniers 
existants, ce qui facilite son 
adoption par de nouveaux pays.

En général, la mise en œuvre du 
TIR prend entre 6 et 12 mois : tout 
dépend des capacités existantes et 
de la complexité de l’environnement.
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L’histoire du TIR

IRU a mis en place le régime TIR en 
1949 afin d’aider l’Europe à rétablir 
les échanges et liens commerciaux 
au lendemain de la guerre. 
En 1959, le régime, couronné de succès, 
a donné lieu à la conclusion de la 
Convention TIR des Nations Unies, qui 
compte désormais plus de 70 parties 
contractantes dans quatre continents.
 

1949
Premier accord TIR 
visant à accélérer la 
reconstruction de l’Europe 
au lendemain de la guerre

1959
Adoption de la Convention 
TIR sous l’égide des 
Nations Unies

1975
Modification de la 
Convention TIR, à 
laquelle on inclut le 
transport par conteneur

Un opérateur TIR 
achète une garantie 
TIR et place des 
marchandises 
dans un conteneur 
ou compartiment 
de chargement 
approuvé.

Les marchandises 
sont inspectées par 
le bureau de douane 
de départ ou par un 
expéditeur agréé. Un 
scellement douanier 
approuvé est apposé 
sur le compartiment de 
chargement du véhicule 
ou le conteneur, ce qui 
marque le début de 
l’opération de transit. 
Les marchandises 
sont ensuite admises 
au transit. 

Une prédéclaration 
électronique TIR 
(TIR-EPD) contenant 
des informations sur 
les marchandises 
en transit est 
simultanément 
envoyée à de 
multiples bureaux 
de douane de départ 
et de destination, 
notamment aux 
points de passage 
pertinents du trajet.

Le camion se met 
en route. Des 
marchandises 
peuvent être chargées 
ou déchargées 
dans quatre lieux 
par opération TIR 
au maximum, sous 
contrôle douanier.

Plaque TIR
Les camions ou 
conteneurs affichant 
la plaque bleue du 
TIR transportent 
des marchandises 
dans le cadre d’une 
opération TIR.

Le chargement arrive 
à la frontière d’un 
pays de transit. Les 
douanes s’assurent 
que les scellements 
sont intacts et 
vérifient les données. 
Si tout coïncide, 
le camion peut 
poursuivre sa route.

Le TIR est un 
régime mondial et 
harmonisé. Il n’y 
a donc pas besoin 
de documents 
différents ou de 
garanties séparées 
dans chaque 
pays de transit.

Fonctionnement du TIR



Sûreté et efficacité par-delà les frontières 5

2016
La Convention TIR 
compte plus de 70 
parties contractantes

Aujourd’hui
Derniers pays 
contractants en date : 
Chine, Pakistan, Inde

Le TIR est intégré 
aux systèmes 
informatiques 
douaniers, ce qui 
signifie que les 
autorités peuvent 
vérifier la validité 
d’une garantie et 
d’autres données 
pertinentes relatives 
au transport à tout 
moment depuis leur 
propre système.

Comme le TIR 
est intermodal, 
les marchandises 
peuvent être 
transportées par voie 
ferroviaire, maritime, 
aérienne ou routière.

Au bureau de douane 
de destination, les 
scellements sont 
vérifiés afin de 
garantir l’absence 
d’effraction. Ils 
sont ensuite retirés, 
les marchandises 
sont inspectées et 
l’opération TIR prend 
fin. Une confirmation 
électronique est 
envoyée à IRU ainsi 
qu’à toutes les 
parties prenantes 
par les douanes.

Le camion arrive à 
sa destination finale 
et le scellement de 
son compartiment 
de chargement 
est intact.

Cinq acteurs principaux

Nations Unies
La CEE-ONU (Commission 
économique pour l’Europe des 
Nations Unies) supervise l’application 
de la Convention TIR. Les organes 
de l’ONU en charge du TIR sont 
constitués de représentants des 
parties contractantes ; ils étudient 
les propositions d’amendements, 
vérifient la conformité des 
mesures nationales et apportent 
leur assistance aux fins de 
l’application de la convention.

IRU
En tant qu’organisation mondiale 
du transport routier, IRU gère la 
chaîne internationale de garantie 
TIR, distribue les garanties TIR par 
l’intermédiaire de ses associations 
membres et supervise les procédures 
informatiques et administratives. IRU 
conçoit également des ressources 
et services innovants fonctionnant 
dans le cadre ou en parallèle du 
TIR afin de faciliter les échanges 
et le transport de marchandises.

Autorités douanières
Les autorités douanières mettent 
en œuvre le TIR au niveau national, 
notamment pour les contrôles 
aux frontières et l’approbation 
des opérateurs TIR nationaux et 
des véhicules. Elles peuvent aussi 
contribuer aux amendements 
à la Convention TIR.

Associations garantes 
nationales TIR
Une association par pays est autorisée 
à délivrer des garanties TIR aux 
opérateurs de transport habilités. 
Les associations collaborent avec 
leur autorité douanière nationale en 
vue de remédier à toute irrégularité 
observée sur leur territoire.

Sociétés de transport 
et de logistique
Une fois approuvées par leur 
association membre et leur 
administration douanière, les sociétés 
de transport et de logistique peuvent 
acheter des garanties et commencer 
à réaliser des opérations TIR. 
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Besoin d’informations 
complémentaires ? 
Contactez-nous à l’adresse tir@iru.org.

Un régime mondial 

Vecteur de croissance
Le TIR est un outil éprouvé de 
facilitation des échanges, qui 
favorise la croissance mondiale 
et le développement inclusif. 
Cette solution, pertinente en 
matière d’économie numérique, 
est utilisée au quotidien par des 
milliers de sociétés de transport 
et de logistique, de chauffeurs et 
d’agents de douane. Grâce à elle, les 
chauffeurs de camion franchissent 
plus rapidement les frontières, ce 
qui réduit les coûts pour les sociétés 
de transport et de logistique et 
pour les autorités douanières.

En outre, le TIR contribue 
directement à la mise en œuvre 
des objectifs clés de l’Accord 
sur la facilitation des échanges 
de l’Organisation mondiale du 
commerce (AFE), notamment 
en termes de mesures de 
renforcement de la transparence, de 
dédouanement des marchandises, 
de libre transit et de collaboration 
douanière, ou encore de publication 
et de disponibilité des informations.

Jeter des ponts entre 
les continents
De nombreux pays d’Afrique, d’Asie, 
du Moyen-Orient et d’Amérique 
du Sud s’intéressent au TIR du fait 
des effets positifs que le régime a 
eus en Europe et en Asie centrale 
ces 70 dernières années. Plus 
que jamais, le TIR jette des ponts 
entre les continents et les pays.

Un partenariat mondial 
couronné de succès
Établi en 1949 pour aider 
à reconstruire une Europe 
déchirée au lendemain de la 
guerre, le TIR s’est révélé être 
un outil efficace de facilitation 
des échanges internationaux 
et des liens commerciaux.

En 1959, les Nations Unies sont 
venues étayer la Convention TIR, 
initiant ainsi l’un de leurs partenariats 
public-privé les plus fructueux, et 
ont jeté les fondations de l’unique 
système de transit douanier 
applicable dans le monde entier.
 
Aujourd’hui, le TIR compte plus 
de 70 parties contractantes au 
niveau international et connaît une 
expansion rapide, plus de 20 pays 
souhaitant rejoindre le régime.

Le TIR est un 
outil éprouvé 
de facilitation 
des échanges, 
qui favorise 
la croissance 
mondiale et le 
développement 
inclusif.
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◼ Parties contractantes TIR 
◼ Pays intéressés par le TIR Août 2017



.

La Voie-Creuse 16, CP 44
1211 Genève 20, Suisse
+41-22-918 27 00 (tél.)
+41-22-918 27 41 (fax)

tir@iru.org

iru.org/fr/tir

©2017 IRU I-0368-1 (fr)


