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CTM/G100724/PKR  Genève, le 6 septembre 2010

 

ENQUETE DE L’IRU SUR LES AUTORISATIONS UTILISEES PO UR LE TRANSPORT 
ROUTIER DE TRANSIT ET APPLIQUEES PAR LES GOUVERNEME NTS MEMBRES DE LA 

CEE-ONU DANS LE CADRE DE LEURS RELATIONS BILATERALE S 

 

Cette enquête a été conduite consécutivement à une initiative de l’IRU présentée lors de la 
dernière session du Groupe de travail des transport s routiers de la CEE- ONU (SC.1) tenue à 
Genève en octobre 2009. Le présent document contient les r ésultats de l’enquête. Il sera 
présenté aux réunions du SC.1 de la CEE- ONU en octobre et du Conseil Transport de 
marchandises de l’IRU en novembre 2010. 

I. LE QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire a été élaboré par l’IRU qui y a intégré les commentaires des gouvernements des 
pays membres de la CEE-ONU en rapport avec l’avant-projet, par l’intermédiaire du Secrétariat / 
de la Division des Transports de la CEE-ONU. 

La version finale du Questionnaire telle que publiée sur Internet pour une soumission interactive 
est jointe en Annexe 1. 

II. TAUX DE REPONSE 

Neuf (9) réponses au total ont été reçues, soit un taux de réponse de 17 % en ne considérant que 
les pays membres européens et asiatiques de la CEE-ONU (53).  

Deux des réponses indiquent simplement que les gouvernements concernés (République tchèque 
et Allemagne) ne souhaitent pas répondre au Questionnaire. Ces réponses, toutes deux 
accompagnées d’explications, sont jointes (Annexe 2). 

Sept (7) réponses détaillées ont été reçues de la part du Danemark, de la Hongrie, de la Lettonie, 
des Pays-Bas, de la Suède, du Portugal et de la Turquie. Leur effort est particulièrement apprécié, 
et les réponses intégrales sont présentées dans le tableau annexé (Annexe 3). L’évaluation de 
l’enquête proposée au point III ci-dessous s’appuie sur ces réponses. 

Il convient hélas de qualifier le taux de réponse de très faible - guère suffisant pour tirer des 
conclusions pertinentes sur le plan statistique.  
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La faiblesse du taux en elle-même reflète une caractéristique inhérente des accords bilatéraux : 
les parties contractantes préfèrent ne pas révéler de « secrets » à des tiers, rendant ainsi 
extrêmement difficile toute analyse de ce secteur non transparent de la réglementation sur l’accès 
au marché du transport de fret routier. 

III. BREVE EVALUATION DES REPONSES SUBSTANTIELLES  

1. Formulaire standard de réglementation du transit  bilatéral 

Dans une majorité écrasante de pays, le transit réglementé par voie bilatérale n’est pas totalement 
libre. Il est soumis à des autorisations bilatérales dans tous les états répondants. Toutefois, 
aucune autre exigence spécifique ne s’applique dans un de ces pays, à l’image des obligations 
liées au transbordement ou au remplacement de véhicules. 

Les relations bilatérales sont exclusivement régies par des accords bilatéraux 
intergouvernementaux sur le transport routier. Certains des pays (2) répondants n’appliquent pas 
d’autorisations pour le transit opéré dans le cadre du champ d’application des accords bilatéraux. 
Des contingents de transit bilatéraux sont maintenus dans une large mesure par les 
gouvernements répondants sauf un.  

2. Transporteurs sans autorisation à la frontière d ’un pays de transit 

Si une autorisation est requise et qu’un transporteur se présente sans autorisation à la frontière 
d’un pays avec lequel son pays d’enregistrement n’entretient pas d’accord bilatéral, il ne peut 
normalement recevoir d’autorisation de transit à la frontière. Dans pareil cas, une demande 
d’autorisation doit être adressée, dans la plupart des cas, aux autorités du pays de transit et elle 
est traitée par ces dernières en quelques heures ou en une semaine, selon le pays. 

Même si, dans une situation similaire, un accord bilatéral est en place, les chances de se voir 
accorder une autorisation à la frontière sont très maigres et 50 % des pays répondants 
appliqueraient des sanctions contre le transporteur fautif ou ignorant.  

3. Épuisement du contingent bilatéral annuel 

Si, dans le cadre d’un accord bilatéral, le contingent annuel des authorisations pour le transit est 
épuisé, un seul des six pays répondants sauf un émettrait alors une autorisation supplémentaire à 
la frontière du pays. Dans pareil cas cependant, l’ensemble des répondants, sauf un, 
autoriseraient l’initiation de négociations bilatérales entre les gouvernements concernant l’octroi 
d’autorisations supplémentaires.  

4. Restrictions spéciales concernant les autorisati ons bilatérales 

Une minorité des pays répondants appliquent une forme de limitations spécifiques concernant 
l’utilisation des autorisations émises, à l’instar des restrictions appliquées en termes de temps et 
d’itinéraire ainsi que pour des raisons environnementales. L’un des répondants applique une 
restriction de ce type sur une base sélective (risque de discrimination). 

5. Facteurs motivant la définition de contingents b ilatéraux annuels ; accès public à 
l’information 

Le principe de base sous-tendant la définition de contingents bilatéraux annuels est la réciprocité ; 
il est valable pour chacun des sept répondants. Certains de ces pays appliquent une réciprocité 
stricte (voir les définitions de la réciprocité dans le Questionnaire joint) et la plupart préfèrent une 
réciprocité équivalente (ou qualifiée) où l’aspect de réciprocité est combiné pour la moitié des 
répondants à l’application de taxes routières et pour un pays aux intérêts divers affichés par les 
pays partenaires bilatéraux par rapport à la quantité annuelle d’opérations bilatérales et d’export-
import. 

La majorité des gouvernements répondants appliquent le facteur de « respect de 
l’environnement » des véhicules utilisés pour définir les contingents de transit dans leurs relations 
bilatérales. L’impact général du trafic de transit sur l’environnement semble être de moindre 
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importance et aucun des répondants ne considère explicitement les aspects liés à l’état du réseau 
routier ou à l’impact du système de contingent de la CEMT. 

Les informations relatives aux contingents bilatéraux établis annuellement ne sont rendues 
publiques que dans trois pays répondants (Internet et bulletins d’information), tandis que les quatre 
autres n’en révèlent rien.  

6.  Taxes et frais liés au transit 

La taxe de transit à caractère fiscal ne s’applique que dans deux pays répondants. Ceux dans 
lesquels le transit réglementé par voie bilatérale est exempté de taxes procèdent le plus souvent 
en vertu des accords bilatéraux. 

Dans la plupart des pays répondants (5), le transit est soumis à des redevances routières ou des 
droits. Aucune réponse claire n’a été présentée quant au mode de détermination du taux de ces 
redevances ou droits.  

Les répondants sont plus catégoriques eu égard aux frais administratifs et à ceux de contrôle 
imposés au transit réglementé par voie bilatérale : la majeure partie estime que ces frais 
correspondent à de véritables dépenses et coûts, proportionnés au transit. 

IV. CONCLUSIONS  

Les principales conclusions tirées par le Secrétariat Général de l’IRU sont les suivantes : 

a) Il est difficile d’obtenir des informations substantielles quant au contenu des relations 
bilatérales intergouvernementales dans le domaine du transit de fret routier qui représente 
par conséquent un secteur non transparent de la réglementation sur l’accès au marché du 
transport de fret routier. 

b) Le transit n’est pas libre et il est réglementé par des accords bilatéraux des gouvernements. 

c) Les autorisations et contingents de transit sont largement maintenus. 

d) Les transporteurs / conducteurs qui ne disposent pas des autorisations requises à bord de 
leurs véhicules lorsqu’ils se présentent à la frontière du pays de transit sont confrontés à des 
difficultés quasi insurmontables. 

e) En cas d’épuisement du contingent annuel bilatéral, les gouvernements entament alors des 
négociations bilatérales concernant l’octroi d’autorisations supplémentaires. 

f) Le principe de base sous-tendant la définition de contingents bilatéraux annuels est la 
réciprocité qualifiée. 

g) La plupart des gouvernements répondants ne publient pas les résultats des négociations 
relatives aux contingents bilatéraux annuels.  

h) La taxe de transit de nature fiscale ne s’applique pas contrairement à la redevance routière 
qui s’applique dans la majorité des pays répondants pour ce qui concerne le transit routier 
bilatéral de marchandises. 

* * * * * 

 

Annexes 1-3 
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(Disponible en anglais et en russe uniquement).
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Réponse de la République tchèque  

Réponse donnée par Petr Bezvoda, Ministère des Transports, service des transports routiers, e-
mail : petr.bezvoda@mdcr.cz, tél. : +420 225 131 635 

« Nous avons reçu le questionnaire sur les Autorisations utilisées pour le transit routier de 
marchandises et appliquées par les Gouvernements membres de la CEE-ONU dans le cadre de 
leurs relations bilatérales.  

Comme nous vous l’avons indiqué dans le cadre de la réalisation de ce questionnaire, nous 
considérons que les questions sont trop générales pour l’ensemble du questionnaire, et ne 
correspondent pas à la situation individuelle de chaque pays. 1  Par conséquent, il nous est 
impossible de vous fournir une réponse claire et suffisamment précise.  

Selon nous, les questions ne considèrent pas les relations entre États membres de l’UE (ou acquis 
communautaire). 2  Il n’est pas clairement indiqué non plus si les questions se rapportent 
uniquement aux états, qui ne sont pas les États membres de l’UE, ou si elles se rapportent à 
l’ensemble des pays. Il existe entre les États membres de l’UE et les autres états des régimes et 
des modes de coopération différents, comme l’absence de frontières entre les États membres de 
l’UE (régime Schengen3). Il n’apparaît pas clairement non plus si nous devons tenir compte des 
autorisations CEMT.4 

En outre, sur la base des objectifs de la politique des transports de République tchèque, nous 
préférons ne pas publier le nombre d’autorisations échangées avec d’autres pays. »5 

 

* * * 

                                                
1 Commentaire de l’IRU : il est en effet difficile de préparer un questionnaire correspondant à la « situation 
individuelle » de chacun des plus de 50 pays membres de la CEE-ONU. 
2 Commentaire de l’IRU : selon les termes de référence de cette enquête, le titre du Questionnaire et les 
questions qui y sont posées font clairement et uniquement référence aux relations bilatérales. Aucune 
question ne concerne l’application de la législation communautaire. 
3  Commentaire de l’IRU : la réglementation des visas Schengen est sans rapport direct avec la 
réglementation du transit bilatéral de marchandises par la route. 
4 Commentaire de l’IRU : selon les termes de référence de cette enquête, le titre du Questionnaire et les 
questions qui y sont posées font clairement et uniquement référence aux relations bilatérales. Toutefois, une 
question explicite est posée quant à l’impact du contingent CEMT sur les relations bilatérales. 
5 Commentaire de l’IRU : aucune question n’a été posée quant au nombre d’autorisations échangées entre 
des pays partenaires dans le cadre d’accords bilatéraux. 
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Réponse de la République Fédérale allemande 

Réponse donnée par Riccardo Berger, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 
Referat LA 24 - Gewerblicher Straßengüterverkehr, e-mail : Ref-LA25@bmvbs.bund.de tél. : +49 
(0)228 300-4354 ; fax : +49 (0)228 300-1470 ; [IRU : le Secrétariat Général de l’IRU a combiné 
deux réponses pour n’en former qu’une – ci-dessous] 

« En Allemagne, aucun règlement spécifique ne régit le transit de marchandises par la route. 

Les règles sur le transit routier communautaire s’appliquent aux poids lourds de l’Union 
européenne (par ex. un camion venant de France). Ces entreprises mènent leurs activités de 
transit routier dans le respect des règles de l’Union européenne (par ex. le Règlement (CE) 
n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du  21 octobre 2009 établissant des règles 
communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et 
abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil). 

Les accords bilatéraux entre l’Allemagne et des pays tiers (par ex. un camion issu de République 
de Macédoine) s’appliquent aux poids lourds provenant desdits pays tiers.6 

... nous ne compléterons pas le questionnaire de l’IRU. » 

 

* * * 

 

 

                                                
6 Commentaire de l’IRU : en fait, le sujet de ce questionnaire et de cette enquête porte sur les accords 
bilatéraux tels qu’indiqués dans le titre du Questionnaire et les questions qui y sont posées. Aucune question 
ne concerne l’application de la législation communautaire. 
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Réponses au questionnaire sur les autorisations de transit routier de 
marchandises appliquées par les gouvernements membr es de la CEE-ONU dans 

le cadre de leurs relations bilatérales  

 

a)  Pays b)  Nom de 
l’autorité nationale 

c)  Contact d)  Fonction/Poste e)  Adresse e-mail 

 

Danemark 
Autorité danoise des 
transports 

Mme Ina Josefine 
Jochimsen / Mme 
Christina Bech 
Godskesn 
Andersen 

Responsable de 
section 

Ibb@fstyr.dk, cga@fstyr.dk  

Hongrie 
Autorité nationale 
des transports 

M. Janos schronk 

 

Chargé des relations 
internationales 

 

schronk.janos@nkh.gov.hu  

Lettonie 
Administration des 
transports routiers 

Mme Indra 
Gromule 

 

Responsable de la 
division 
Coordination du 
transport routier 
international 

 

indra.gromule@atd.lv  

Pays-Bas 

 
NIWO 

M. Pieter 
Hamilton 

 

Directeur adjoint 

 

p.hamilton@niwo.nl  

Portugal 

 

Instituto da 
Mobilidade e dos 
Transportes 
Terrestres, IP 

Mme Maria Luisa 
Nunes 

Responsable du 
département des 
relations 
internationales  

 

lnunes@imtt.pt  

 
Tel: 00351 217949172 
Fax: 00351 217949003 

Suède 

 

Agence suédoise des 
transports 

Mme Leila 
Kekkonen 
Hjalmarsson 

 

Chercheur 

 

 

leila.hjalmarsson@transportstyrelsen.se  

Turquie 

 

 

Ministère des 
Transports, 
Direction générale 
des transports 
terrestres 

M. Izzet ISIK 

Responsable du 
département des 
relations 
internationales 

iisik@ubak.gov.tr  

 

 

a)  Pays 2.  Régime de 
transit routier de 
marchandises 
a) Le transit sur le 
territoire de votre 
pays est-il :  
i)  complètement 
libre (si oui, 
veuillez répondre 

ii)  soumis à 
autorisation (y 
compris cas 
particuliers, par 
exemple : 
raisons 
statistiques)  

iii)  soumis à 
d’autres exigences 
(par exemple : 
transbordement de 
la marchandise 
d’un véhicule 
étranger sur un 
véhicule 
immatriculé dans 

b) Le transit routier 
de marchandises est-
il règlementé par des 
accords bilatéraux 
inter-
gouvernementaux 
relatifs au transport 
routier ? 

c) Listez les pays 
avec lesquels 
vous avez conclu 
un accord 
bilatéral  

i)  exemptant le 
transit de toute 
autorisation, si 



 

 

aux questions dans 
la section 
correspondante) 

votre pays, ou 
remplacement d’un 
tracteur étranger 
par un tracteur 
immatriculé dans 
votre pays) 

cela ne 
s’applique pas, 
merci d’indiquer 
“aucun”  

Danemark Non Oui Non Oui Aucun 

Hongrie Non 

Oui 

Non 

Oui  

AT, BA, BE, BG, 
CH, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, 
UK, GR, HR, IE, 
IT, LT, LU, LV, 
MK, NL, NO, PL, 
PT, RO, SE, SI, 
SK 

Lettonie  
Oui 

 
Oui  

Albanie, Croatie 

 

Pays Bas 

 

Non 
Oui 

Non 
Oui  

Aucun 

Portugal 

 
Non Oui 

Non 
Oui Aucun 

Suède 

 

Non Oui 
Non 

Oui Aucun 

 

Turquie 

 
Non 

 

 

Oui 

Non 

 

 

Oui 

Afghanistan, 
Albanie, Bosnie-
Herzégovine, 
République 
islamique d’Iran, 
Iraq, Jordanie, 
Koweït, Liban, 
Macédoine, 
République de 
Moldavie, Oman, 
Pakistan, Pologne, 
Roumanie, Arabie 
saoudite, Slovénie, 
Suisse, République 
arabe de Syrie, 
Turkménistan, 
Ukraine, Royaume-
Uni, Yémen 



 

 

 

a)  Pays ii) ne soumettant 
pas le transit à un 
contingent 
d’autorisations, 
mais nécessitant 
toutefois des 
autorisations. Si 
aucun pays n’est 
concerné, merci 
d’indiquer 
“aucun”  

iii)  exigeant des 
autorisations et 
appliquant 
également des 
contingents. Si 
aucun pays n’est 
concerné, merci 
d’indiquer 
“aucun” 

d) Si le transit est 
soumis à des 
autorisations avec 
ou sans 
contingent, les 
transporteurs des 
pays  
i) avec lesquels 
vous avez conclu 
un accord 
bilatéral  
■  peuvent-ils 
recevoir leur 
autorisation de 
transit dans des 
délais 
relativement 
brefs aux 
frontières de 
votre pays ? 

■  doivent-ils 
effectuer une 
demande auprès 
de l’autorité 
compétente de 
votre pays pour 
transiter par 
celui-ci afin de 
recevoir une 
autorisation de 
transit ?  

Si vous avez répondu 
oui à la question ci-
dessus, combien de 
jours/semaines/mois à 
l’avance cette demande 
doit-elle être effectuée ? 

Danemark 
Aucun 

Bosnie-
Herzégovine, 
Macédoine, 
Croatie, Belarus, 
Russie, Turquie, 
Ukraine, 
Moldavie, 
Kirghizstan, 
Kazakhstan, 
Maroc, 
Monténégro, 
Serbie, Suisse 

 

Non 

 

Non 

 

Hongrie 
Aucun 

 

AF, AL, BY, IR, 
JO, KZ, KW, LB, 
MD, RU, TR, TN, 
UA, UZ, SY, (+ 
AZ, KG, MA, ME, 
RS, where 
authorizations 
issued but no 
bilateral 
agreement 
concluded) 

Non Non  

Lettonie 
Aucun 

 

Russie, Belarus, 
Ukraine, Moldova, 
Turquie, 
Ouzbékistan, 
Kirghizstan, 
Kazakhstan, Iran, 
Géorgie, 
Azerbaïdjan, 
Arménie, 
Tadjikistan 

No Non  

Pays Bas 

 

Aucun 

 

Albanie, 
Azerbaïdjan, 
Belarus, Bosnie-
Herzégovine, 
Croatie, Géorgie, 
Kazakhstan, 
Macédoine, 
Maroc, Moldavie, 
Russie, Tunisie, 
Turquie, Ukraine, 
Ouzbékistan 

Non No  



 

 

Portugal 

 

Andorre, Fédération 
de Russie, Tunisie, 
Turquie, Ukraine et 
Algérie 

Maroc 

Oui Oui 
Une semaine 

Suède 

 

 

Aucun 

 

 Non Oui 3 jours 



 

 

 
a)  Pays ii) ne soumettant 

pas le transit à un 
contingent 
d’autorisations, 
mais nécessitant 
toutefois des 
autorisations. Si 
aucun pays n’est 
concerné, merci 
d’indiquer “aucun”  

iii)  exigeant des 
autorisations et 
appliquant 
également des 
contingents. Si 
aucun pays n’est 
concerné, merci 
d’indiquer 
“aucun” 

d) Si le transit est 
soumis à des 
autorisations avec 
ou sans 
contingent, les 
transporteurs des 
pays  
i) avec lesquels 
vous avez conclu 
un accord 
bilatéral  
■  peuvent-ils 
recevoir leur 
autorisation de 
transit dans des 
délais 
relativement brefs 
aux frontières de 
votre pays ? 

■  doivent-ils 
effectuer une 
demande auprès 
de l’autorité 
compétente de 
votre pays pour 
transiter par 
celui-ci afin de 
recevoir une 
autorisation de 
transit ?  

Si vous avez répondu 
oui à la question ci-
dessus, combien de 
jours/semaines/mois à 
l’avance cette demande 
doit-elle être effectuée ? 

Turquie 

 

Lettonie et 
Fédération de Russie 

Autriche, 
Azerbaïdjan, 
Bahreïn, Belarus, 
Belgique, 
Bulgarie, Croatie, 
République 
tchèque, 
Danemark, Egypte, 
Espagne, Estonie, 
Finlande, France, 
Géorgie, 
Allemagne, Grèce, 
Hongrie, Italie, 
Kazakhstan, 
Kirghizstan, 
Lituanie, 
Luxembourg, 
Mongolie, 
Monténégro, 
Norvège, Portugal, 
Serbie, Slovaquie, 
Suède, Tadjikistan, 
Nederland, 
Tunisie, 
Ouzbékistan 

Oui Oui 

Une fois la demande 
envoyée au ministère, 
l’autorisation de transit 
peut être délivrée en 
quelques heures 



 

 

 

a)  Pays ■ doivent-ils 
effectuer une 
demande auprès 
de l’autorité 
compétente du 
pays où le 
véhicule est 
immatriculé pour 
obtenir une 
autorisation de 
transit ? 

ii) avec lesquels 
vous avez signé un 
accord bilatéral 
instaurant des 
contingents  
■ peuvent-ils 
recevoir une 
autorisation de 
transit dans des 
délais 
relativement brefs 
aux frontières de 
votre pays s’ils ne 
détiennent pas 
l’autorisation à 
bord de leur 
camion (par oubli 
ou ignorance) ? 

■  le conducteur / 
transporteur 
sera-t-il quand 
même sanctionné 
dans une telle 
situation ? 

■  peuvent-ils 
recevoir une 
autorisation de 
transit dans des 
délais 
relativement 
brefs aux 
frontières de 
votre pays si la 
limite annuelle 
du contingent a 
déjà été atteinte ?   

■  si vous avez 
répondu non à la 
question ci-dessus, les 
autorités nationales 
seraient-elles en 
mesures de 
négocier/échanger des 
autorisations 
supplémentaires qui 
seraient mises à 
disposition du 
transporteur par 
l’autorité compétente 
du pays où le véhicule 
est immatriculé ?  

Danemark 
Oui Non  Non Oui 

Hongrie Non Non Oui Non Oui 

Lettonie Non Non Non Non Oui 

Pays Bas 

 

Oui Non Oui Non 

Oui 

Portugal 

 

Non Non Oui Non 

Oui 

Suède 

 

Non Non Non Non 

Oui 

Turquie 

 

Non Oui Non Oui 
 

 

 



 

 

 

a)  Country e)  L’utilisation 
d’une autorisation 
est-elle soumise à 
des restrictions 
dans les cas 
suivants ? Cochez 
au minimum une 
ou plusieurs cases 
de i à v.  

Détails concernant 
la restriction 

De telles 
restrictions sont-
elles applicables 
à tous les pays 
couverts par 
l’accord 
bilatéral ? 

i.  Réciprocité 
(cochez plus 
d’une case, le cas 
échéant)  

S’il existe une 
réciprocité, de quel 
type est-elle ? 

■  réciprocité 
stricte (par 
exemple un 
contingent de 1000 
autorisations de 
transit pour chaque 
partie 
contractante) 

Danemark 

v.  autres 
restrictions 
détaillées ci-après 

Euro Norms Oui Oui Oui 

Hongrie 

iii. restrictions 
portant sur certains 
itinéraires selon 
l’opération de 
transit concernée 
v.  autres 
restrictions 
détaillées ci-après 

 

 

Respect de 
l’environnement 

Non Oui Oui 

Lettonie 
v.  autres 
restrictions 
détaillées ci-après 

-pour un aller-retour; 
-date d’expiration de 
l’autorisation (un an) 

Oui Oui 

 

Pays Bas 

 

i.    aucune 
restriction  

  

Oui 

 

Portugal 

 

i.    aucune 
restriction 

 

  

Oui Oui 

Suède 

 

i.    aucune 
restriction 

 

  

Oui 

 

Turquie 

 

ii.   limites horaires 
selon l’opération 
de transit 
concernée 
iii.  Interdictions 
portant sur certains 
itinéraires selon 
l’opération de 
transit concernée 
v.  autres 
restrictions 
détaillées ci-après 

Les autorisations de 
transit sont valables 
jusqu’au 31 janvier de 
l’année suivante 

Oui Oui Non 



 

 

 

a)  Country ■  Réciprocité 
équivalente 

S’il s’agit d’une 
réciprocité 
équivalente, 
indiquez ci-
dessous de quelle 
nature elle est : 

■  réciprocité 
formelle (par 
exemple : émission 
d’autorisations 
sans limitation de 
contingent selon 
les besoin de la 
partie 
contractante) 

ii.  Dispositifs 
techniques des 
véhicules ("Respect 
de l’environnement") 

iii.  Impact 
environnemental 
général du transit 
routier  

Danemark Non  Non   

Hongrie 

Oui - combinée avec 
les taxes routières 
(par exemple: un 
contingent de 
1000 autorisations 
de transit est 
accordé à chaque 
partie 
contractante, avec 
exemption de 
toute taxe 
routière, sauf 
redevances 
routières ou 
péages. Chaque 
autorisation 
délivrée au-delà 
du quota est 
intégralement 
soumise aux taxes 
routières.) 
- combinée avec 
le transport 
bilatéral (par 
exemple: un 
contingent de 
1000 autorisations 
de transit est 
accordé à une 
partie contractante 
et 1000 
autorisations de 
transport bilatéral 
sont accordées en 
contrepartie à 
l’autre partie 
contractante si la 
première partie ne 
constitue pas un 
pays de transit, à 
savoir par 
exemple un pays 
périphérique) 

Non Oui 

 

Lettonie 

Oui - combinée avec 
le transport 
bilatéral (par 
exemple: un 
contingent de 
1000 autorisations 
de transit est 
accordé à une 
partie contractante 
et 1000 
autorisations de 
transport bilatéral 
sont accordées en 
contrepartie à 

Non 

  



 

 

l’autre partie 
contractante si la 
première partie ne 
constitue pas un 
pays de transit, à 
savoir par 
exemple un pays 
périphérique) 

a)  Country ■  Réciprocité 
équivalente 

S’il s’agit d’une 
réciprocité 
équivalente, 
indiquez ci-
dessous de quelle 
nature elle est : 

■  réciprocité 
formelle (par 
exemple : émission 
d’autorisations 
sans limitation de 
contingent selon 
les besoin de la 
partie 
contractante) 

ii.  Dispositifs 
techniques des 
véhicules ("Respect 
de l’environnement") 

iii.  Impact 
environnemental 
général du transit 
routier  

Pays Bas   Oui   

Portugal 

 

Oui - combinée avec 
les taxes routières 
(par exemple: un 
contingent de 
1000 autorisations 
de transit est 
accordé à chaque 
partie 
contractante, avec 
exemption de 
toute taxe 
routière, sauf 
redevances 
routières ou 
péages. Chaque 
autorisation 
délivrée au-delà 
du quota est 
intégralement 
soumise aux taxes 
routières.) 

Non Oui Oui 

Suède    Oui  

Turquie 

 

Oui - combinée avec 
les taxes routières 
(par exemple: un 
contingent de 
1000 autorisations 
de transit est 
accordé à chaque 
partie 
contractante, avec 
exemption de 
toute taxe 
routière, sauf 
redevances 
routières ou 
péages. Chaque 
autorisation 
délivrée au-delà 
du quota est 
intégralement 
soumise aux taxes 
routières.)  
- combinée avec 
le transport 
bilatéral (par 
exemple: un 
contingent de 

Oui Oui Oui 



 

 

1000 autorisations 
de transit est 
accordé à une 
partie contractante 
et 1000 
autorisations de 
transport bilatéral 
sont accordées en 
contrepartie à 
l’autre partie 
contractante si la 
première partie ne 
constitue pas un 
pays de transit, à 
savoir par 
exemple un pays 
périphérique) 

a)  Country ■  Réciprocité 
équivalente 

S’il s’agit d’une 
réciprocité 
équivalente, 
indiquez ci-
dessous de quelle 
nature elle est : 

■  réciprocité 
formelle (par 
exemple : émission 
d’autorisations 
sans limitation de 
contingent selon 
les besoin de la 
partie 
contractante) 

ii.  Dispositifs 
techniques des 
véhicules ("Respect 
de l’environnement") 

iii.  Impact 
environnemental 
général du transit 
routier  

Turquie 

 

 - combiné avec le 
partage du transit 
(par exemple : la 
partie contractante 
– périphérique, 
donc ne 
constituent pas un 
pays de transit – a 
besoin de 1000 
autorisations de 
transit, l’autre 
partie contractante 
concède 500 
autorisations à 
condition que ses 
transporteurs 
puissant 
également 
effectuer 500 
opérations de 
transit).  

   

 



 

 

 

a)  Pays iv.  Etat du 
réseau 
routier 

v.  Impact des 
contingents 
d’autorisations 
multilatérales 
existants (par 
exemple : CEMT)  

g)  Les 
informations 
concernant les 
contingents 
décidés chaque 
année sont-elles 
accessibles au 
grand public ?  

Si oui, merci de citer 
la source où cette 
information est 
disponible 
publiquement. Si 
non, merci 
d’indiquer 
« aucune » dans la 
case.  

3.  Taxes et 
redevances de transit 
a) Les véhicules 
transitant par votre 
pays sont-ils soumis à 
des taxes ou 
redevances ?  
i. Ils sont soumis à des 
taxes sur les 
opérations de transit 
en toutes 
circonstances (par 
exemple : tous types 
de frais, quelle que 
soit leur 
dénomination, 
imputés au transit, et 
plus particulièrement 
ceux qui concernent 
les véhicules en 
transit ou leur 
chargement et dont 
l’objectif est de (a) 
subventionner les 
dépenses de l’Etat 
et/ou les 
communautés locales 
ne percevant aucune 
compensation pour 
les transporteurs, (b) 
financer ou 
subventionner des 
projets 
d’investissements ne 
concernant pas la 
route. Les péages 
autoroutiers et 
redevances routières 
ne sont pas compris 
dans les taxes).   

Danemark   Non Aucune Non 

Hongrie    Non Aucune Oui 

Lettonie    Oui www.atd.lv  Non 

Pays Bas 

   

Oui Newsletter NIWO  Non 

Portugal 

   

Non None Non 

Suède 

   

Non 

 

Oui 

Turquie   Oui www.kugm.gov.tr  Non 

 

a)  Pays ii.  Ils ne sont 
soumis à aucune 
taxe sur le transit 
routier de 
marchandises 

Ils ne sont soumis à 
aucune taxe sur le 
transit routier de 
marchandises pour 
l’une des raisons 
suivantes (cochez au 

Autres raisons : iii.  Ils sont 
soumis à des 
redevances 
routières ou 
péages 

b) Si les redevances 
routières ou péages 
sont en vigueur 
dans votre pays, vos 
autorités 
compétentes  



 

 

moins une ou 
plusieurs cases) : 

i.  les déterminent-
elles librement ou 
laissent-elle s’en 
charger? 

Danemark 

 

Non 

■  les véhicules sont 
exemptés de manière 
unilatérale quelle que 
soit leur 
immatriculation   

 

Oui 

 

Non 

Hongrie 

Oui ■  les véhicules sont 
exemptés uniquement 
en fonction des 
clauses de l’accord 
bilatéral  

Oui 

 

Lettonie 

Non ■  les véhicules sont 
exemptés de manière 
unilatérale quelle que 
soit leur 
immatriculation  

  

Non 

 

Pays Bas 

 

    

Oui Non 

Portugal 

 

Oui ■  les véhicules sont 
exemptés uniquement 
en fonction des 
clauses de l’accord 
bilatéral  

Oui 

 

Suède 

 

    

Non 

 

Turquie 

 

Oui ■  les véhicules 
immatriculés dans un 
pays membre du 
GATT sont exemptés 
si votre pays est 
également membre 
du GATT  
■  les véhicules sont 
exemptés uniquement 
en fonction des 
clauses de l’accord 
bilatéral 

  

Oui Non 

 



 

 

 

a)  Pays ii.  Les limitent-elles 
et les affectent-elles 
aux coûts de 
développement, 
construction, 
maintenance et 
exploitation des 
routes de transit ou 
à d’autres projets 
d’investissements 
dans le secteur des 
transports 
routiers ?  

iii.  couvrent 
également les 
coûts externes 

c) si des frais pour 
couvrir les 
dépenses 
administratives 
générées par le 
transit 
international 
s’appliquent dans 
votre pays, vos 
autorités 
compétentes  
i.  les déterminent-
elles librement ? 

ii.  limitent-elles 
ces montants en 
fonction des 
dépenses et frais 
effectifs couverts 
par votre 
administration 
pour le trafic en 
transit ?  

d) Si votre pays exige 
des charges pour 
couvrir les coûts et 
autres services rendus 
(par exemple : pesée, 
contrôles sanitaires et 
phyto-sanitaires, 
autorisation de 
transport pour les 
chargements 
lourds/exceptionnels), 
vos autorités 
compétentes  
i.  les fixent-elles 
librement ? 

Danemark 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

Hongrie  

 

Oui 

  

Oui 

 

Lettonie  

      

Pays Bas 

 

 

Non Non 

  

Non 

Portugal 

 

    

Oui 

 

Suède 

 

   

Non Oui 

 

Turquie 

 

 

Oui Non Non Oui Non 

 



 

 

 

a)  Pays ii.  limitent-elles les 
montants en fonctions 
des dépenses effectives 
générées par les 
services rendus aux 
transporteurs en 
transit ?  

    

Danemark 

 

Non 
    

Hongrie  

 

Oui 
    

Lettonie  

 

Oui 
    

Pays Bas 

 

 

Oui 

    

Portugal 

 

  

    

Suède 

 

  

    

Turquie 

 

 

 

Oui 

    

 

* * * * * 

 

 


