Système International eTIR
Le système international
Les Parties contractantes à la Convention TIR ont lancé en 2003 le «projet eTIR», visant
à fournir une plate-forme d'échange à tous les acteurs (autorités douanières,
transporteurs et chaînes de garantie) impliqués dans le système TIR, connu sous le nom
de «système international eTIR» (Douane à Douane).

Le système international eTIR vise à assurer l'échange sécurisé de données entre les
systèmes douaniers nationaux liés au transit international de marchandises, de
véhicules ou de conteneurs conformément aux dispositions de la convention TIR et à
permettre aux douanes de gérer les données sur les garanties, émises par les chaînes
de garantie aux transporteurs autorisés à utiliser le système TIR.
Contacts:
Site web:
www.unece.org/trans/bcf/etir/welcome.html
Email: etir@un.org

www.unece.org
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Étapes majeures
Création du Groupe informel d’experts sur
les aspects conceptuels et techniques de
l’informatisation de la procédure TIR.

Protocole d'accord signé entre la CEE-ONU,
l'IRU et les gouvernements de la Turquie et
de la République islamique d'Iran afin de
lancer des projets pilotes..

Adoption par le Comité de gestion de
l'annexe 11 et de diverses propositions
d'amendement au corps de la Convention.
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Le WP.30 a appuyé la version 4.1a du
document du modèle de référence eTIR
comme base pour les travaux futurs du
GE.2 ainsi que pour les projets pilotes.

2021

Les premiers projets pilotes ont été menés
avec succès entre les gouvernements de la
Turquie et de la République islamique d'Iran,
établissant les premières étapes vers
l'informatisation complète de la procédure TIR.

L’annexe 11 entrera en
vigueur

Bénéfices !
Exportateurs et
Importateurs

• Plus de précision avec les délais de livraison des marchandises
• Possibilité de mettre des marchandises sur le marché plus
rapidement et de générer plus de revenus

Association
Nationale

• Rend TIR plus attractif et facilite sa gestion
• Aucun stock physique de carnets TIR requis - réduction des coûts associés
• Possibilité d'enregistrer les transports TIR en temps réel réduisant encore les
risques potentiels
• Plus de flexibilité liée au travail avec TIR et
possibilité d'obtenir des garanties électroniques
TIR en dehors des heures de bureau
• Diminution des temps d'attente aux frontières

Transporteur

• Réduction du temps lié à la procédure TIR:
- Plus besoin de se déplacer pour obtenir une garantie TIR
- Plus besoin de remplir le carnet TIR manuellement
- Possibilité d'enregistrer le transport TIR en temps réel

• Réduction du fardeau administratif en l'absence de papier, permet
de se concentrer sur les envois à haut risque
• Sécurité renforcée et risque de fraude réduit: informations
identiques disponibles électroniquement à toutes les douanes en route

• Rationalisation des procédures TIR aux frontières
• Procédures douanières modernisées
• Générer plus de revenus en poursuivant la facilitation
des échanges
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