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 I. Introduction 
 

 

1. Comme l’a décidé le Groupe de travail du transport intermodal et de la logistique 

à sa cinquante-sixième session, et conformément au plan pour les futurs travaux et 

activités du Groupe (ECE/TRANS/WP.24/131, par.  35 et 36; ECE/TRANS/WP.24/125, 

par. 18 à 22, 40 et 41), le thème retenu pour le débat de fond en 2014 était «  le rôle des 

transitaires et de la logistique dans les chaînes de transport intermodal  ». La teneur des 

discussions à venir a été précisée lors d’un atelier organisé par le Gouvernement belge 

(12 et 13 juin 2014, Bruxelles). 

2. À sa dernière session, le Groupe de travail a décidé, à la lumière des résultats de 

l’atelier, que le secrétariat devait élaborer une étude sur le statut des transitaires dans 

les différents pays. Cette étude serait fondée sur un questionnaire portant sur tous les 

points pertinents. Le Groupe de travail a prié le secrétariat d’établir ce questionnaire 

pour examen à la session. Dans le présent document sont reproduites les questions 

qu’il a été proposé d’inclure dans le questionnaire. 

 

 

 II. Questions proposées 
 

 

  Question 1 
 

 

Quel est le statut des transitaires dans votre pays?  
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  Question 2 
 

 

Votre pays exige-t-il des transitaires qu’ils soient enregistrés? 

 

 

  Question 3 
 

 

Envisagez-vous d’adopter, sous quelque forme que ce soit, une réglementation relative 

aux transitaires? 

 

 

  Question 4 
 

 

Dans l’affirmative, quel est l’avis des transitaires de votre pays à ce sujet?  

 

 

  Question 5 
 

 

Si aucun règlement n’a été adopté, quelle en est la raison?  

 

 

  Question 6 
 

 

Votre pays offre-t-il aux transitaires des allégements fiscaux ou d’autres mesures 

incitatives? (à l’échelle nationale/régionale) 

 

 

  Question 7 
 

 

Pouvez-vous fournir des statistiques concernant le secteur du transit de marchandises? 

 Nombre de transitaires; 

 Volume total de l’activité; 

 Pourcentages respectifs du trafic national et du trafic international; 

 Type de marchandises faisant l’objet d’opérations de transit. 

 


