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1. L’IRU a d’une part interrogé ses associations émettrices de carnets TIR et d’autre part effectué 
un sondage sur un échantillon de carnets TIR utilisés. Il s’avère que 10% du nombre de carnets TIR émis 
annuellement sont utilisés pour les transports TIR comprenant plus que 2 bureaux de douane de départ et 
de destination. Les justifications d’augmenter le nombre total des bureaux de douane de départ et de 
destination sont, en outre, les suivantes : 
 

- l’augmentation des distances parcourues lors d’un transport TIR en raison de 
l’élargissement de la zone géographique de l’application de la Convention TIR ; 
 

- les aspects écologiques, financiers et sociaux dans la profession du transport routier de 
marchandises qui requièrent que le véhicule soit chargé autant que légalement possible ; 

 
- l’augmentation du nombre de bureaux de douane intérieurs autorisés pour le système TIR ; 

 
- le confort des expéditeurs et des destinataires exigeant que les marchandises soient 

transportées au plus près de leurs adresses où ils ont des comptes financiers ; 
 

- l’autorisation de plusieurs bureaux de départ et de destination lors d’un transport TIR est 
sans doute un atout important du régime TIR comparé avec le régime T ; 

 
 
2. Les résultats montrent que : 
 

- 50% des autorités douanières ayant répondu ont demandé une augmentation du nombre total 
de bureaux de douane de départ et de destination au 6 – 7 bureaux en total ; 

 
- 60% des associations émettrices ayant répondu ont demandé une augmentation du nombre 

total de bureaux de douane de départ et de destination au 6-7 bureaux en total ; 
 

- les transporteurs ont demandé à 40% des associations émettrices que le nombre total de 
bureaux de douane de départ et de destination soit augmenté à 6 – 7 bureaux en total. 

 
 
3. Pour ces raisons l’IRU demande au WP.30 et au Comité de gestion de rechercher les 
meilleurs moyens légaux, pratiques possibles, pour augmenter le nombre de bureaux de douane de 
départ et de destination par carnet TIR. L’IRU est prête à y contribuer activement. 
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