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AGENDA

1. Histoire et mission de l’IRU
2. Transporter les marchandises par route 

efficacement pour favoriser la croissance 
économique

3. Le TIR, c’est quoi ?
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HISTOIRE ET MISSION DE L’IRU
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Membres de l’IRU
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Fondée en 1948 à Genève, 1 an après la Commission 
économique de l’ONU pour l’Europe

Objectif : soutenir la reconstruction d’une Europe déchirée
par la guerre en facilitation les échanges internationaux
par transport routier

Notre mission aujourd’hui :

“ (…) garantir la croissance économique et la prospérité
grâce à la mobilité durable des personnes et des 
marchandises par route dans le monde entier”.  

Histoire de l’IRU
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TRANSPORTER LES MARCHANDISES
PAR ROUTE EFFICACEMENT POUR
FAVORISER LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE
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Hausse des échanges et 
croissance économique

Environnement
commercial 

attractif

Exportations 
compétitives

Frais
commerciaux

réduits

Transport efficace = croissance économique
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Mise en oeuvre du TIR

Coûts des transports 
transfrontaliers réduits

Harmonisation, 
simplification, 
transparence

Renforcement des 
capacités

Cadre réglementaire
équitable, transparent, 

simplifié

Managers et 
chauffeurs 

professionnels

Renforcement de la 
sécurité routière

Empreinte carbone
réduite

Conseil

Bonne infrastructure 
routière

Bonnes connections 
intermodales

Modernisation des 
flottes

Améliorer l’efficacité des transports : le rôle de l’IRU
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LE TIR, C’EST QUOI ?
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Système de transit sur la base de carnets.

Soutenu par une chaîne de garantie globale.

Le TIR, c’est quoi ?

Photo: IRU
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•68 parties contractantes

•58 pays TIR opérationnels

•Jusqu’à 3 millions de carnets émis par an

•Plus de 35 000 opérateurs autorisés à effectuer
des transports sous TIR dans le monde

•1 milliard de dollars de garanties douanières… 
chaque jour…

Le TIR, c’est quoi ?

Photo: IRU
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Avantages clés

•Garantie unique pour la totalité du trajet

•Aucun acquit-à-caution de transit 
nécessaire

•Nul besoin d’appliquer une valeur en 
douane ou de négocier la valeur d’un 
acquit-à –caution de transit

•Opérateurs autorisés uniquement

•Compartiments de charge sécurisés

•Carnet hautement sécurisé, 

•Taux de litiges : 0,001%

•Couverture mondiale (et non bilatérale ou 
régionale)

•Systèmes de partage des données 
permettent une gestion anticipée des 
risques par les douanes et à toutes les 
parties de connaître le statut des carnets, 
des opérateurs et des trajets.
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Le TIR : un instrument de facilitation des échanges
mondial

Septembre 2013 – L’Afghanistan s’ouvre au TIR

Août 2013 – La Chine fait part de son 
intention d’adhérer à la Convention TIR

Avril 2014 – Les douanes des EAU signent
un accord de garantie

Avril 2014 – Le Pakistan confirme
officiellement son adhésion prochaine au 
TIR

2015 – Pays CEDEAO...?
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UNE DERNIÈRE CHOSE......
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eTIR

Titulaire TIR :
eGuarantie commandée en ligne

Association :

Validation et émission de 
l’eGuarantie

Titulaire TIR :

Une fois le transport 
pré-déclaré… puis
C’EST PARTI !




