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I.

Contexte
1.
La sous-traitance est une pratique courante dans les opérations de transport
international et peut être considérée comme une partie intégrante de la logistique moderne,
en particulier dans le cas de transport long courrier. Le recours à la sous-traitance facilite le
transport international et offre une solution pour les opérations de transport techniquement
complexes. En transport international, elle renforce en outre la coopération entre les
représentants du secteur privé dans le monde entier. L’appel à la sous-traitance existe
également dans le cadre des transports TIR, bien qu'un tel recours ne soit pas défini dans la
Convention TIR.
2.
Il est important de souligner l’absence de toute ambiguïté concernant la
responsabilité pour les droits et taxes en cause, qui, conformément à la procédure TIR
incombent au titulaire du Carnet TIR qui, en vertu de l'art.1(o) de la Convention TIR, est
«la personne à qui un Carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes
de la Convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme
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d'un Carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au
bureau de douane de départ». En cas d’irrégularité, l'autorité douanière compétente informe
l'association garante TIR nationale dans son pays respectif, ainsi que le titulaire du Carnet
TIR à son adresse indiquée dans le carnet TIR, conformément à l'article 11.1 de la
Convention TIR.
3.
L’Union internationale des transports routiers (IRU) applique des règles spécifiques
relatives à l'utilisation de la sous-traitance afin d'assurer la sécurité du système TIR, tant
pour les droits et taxes de douane que pour les risques commerciaux des parties concernées.
Ci-dessous est présenté un bref aperçu des règles contractuelles d’IRU liées à l'utilisation
de la sous-traitance.
4.
Ce document contient une brève description des règles contractuelles d’IRU liées à
l'utilisation de la sous-traitance ainsi que la description d’exemples de recours à la soustraitance dans pour les transports sous TIR en vue d’appuyer la discussion des organes TIR
des Nations Unies (ONU).
5.

Voici trois exemples pratiques:

a)
Le recours à la sous-traitance dans le transport intermodal - pour améliorer
l'efficacité de l'opération de transport;
b)
La sous-traitance, seule option d'utilisation du système TIR pour les
nouvelles parties contractantes (exemple de l'Inde);
c)
La sous-traitance pour des opérations de transport techniquement complexes
sous régime TIR (exemple du transport des animaux vivants en Allemagne).

II.

Règles contractuelles d’IRU en matière d’utilisation de la
sous-traitance
6.
Tout d'abord, afin de permettre l'utilisation de la sous-traitance par les titulaires de
carnets TIR, l'association nationale doit signer le document contractuel standard et le
soumettre à IRU. En date de mai 2018, les associations suivantes ont signé ce document :
ABADA (Azerbaïdjan), AFTRI (France), AIRCUZ (Ouzbékistan), AISO (Autriche), AIST
(Allemagne), ASMAP (Fédération russe), ASMAP Ukraine (Ukraine) BGL (Allemagne),
CCIAB (Liban), CESMAD BOHEMIA (République tchèque), DTL (Danemark), FTA
(Royaume-Uni), GIRCA (Géorgie), ICCIMA (Iran, République islamique d’),
INTERTRANSPORT(Slovénie), KAZATO (Kazakhstan), LATVIJAS AUTO (Lettonie),
NLF (Norvège), RHA (Royaume-Uni), SA (Suède), SNC IC (Syrie), THADA
(Turkménistan)), UNTRR (Roumanie), ZMPD (Pologne).
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Parties contractantes à la convention TIR
Pays où le document contractuel standard de l'IRU
sur la sous-traitance est signé

7.
Une fois les mesures nécessaires prises par les associations, un important processus
permet au titulaire du Carnet TIR de faire appel à des sous-traitants. Ce processus est
brièvement décrit ci-dessous.
8.
Les titulaires souhaitant recourir à la sous-traitance doivent soumettre à l'association
nationale:
a)
la «demande d'autorisation d'utiliser des sous-traitants» et l’addendum
correspondant à son document contractuel avec l'association; et
b)
la «liste des sous-traitants proposés» dûment complétée et signée par le
titulaire concerné;
c)
documents.

Les associations nationales peuvent exiger d'autres renseignements et

9.
Une fois tous les documents précités présentés à l'association nationale, celle-ci
analyse les éléments suivants:
a)
si un sous-traitant est établi dans le même pays que le titulaire, il convient de
confirmer que le sous-traitant n'a pas été refusé, suspendu ou exclu du régime TIR;
b)
si un sous-traitant n'est pas établi dans le même pays que le titulaire,
l'association nationale doit confirmer à l'association étrangère que le sous-traitant n'a pas
été refusé, suspendu ou exclu du régime TIR par les autorités douanières ou par
l'association/les associations émettrice(s) compétente(s) dans son pays;
c)
l'association nationale refuse l'utilisation des services d’un sous-traitant
proposé (national et/ou étranger) si ce dernier a été refusé, suspendu ou exclu du régime
TIR dans les conditions visées ci-dessus;
d)
l’association nationale peut définir d'autres motifs de refus de sous-traitants
(ex:le sous-traitant ne peut pas être établi dans un pays où le régime TIR n'est pas
fonctionnel ou a été suspendu).
10.
L'association nationale peut, à tout moment et à sa discrétion, refuser ou suspendre
l'utilisation des services de tout sous-traitant proposé par le titulaire. Ce refus ne nécessite
pas être justifié auprès du titulaire.
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11.
Dans le champ n° 11 de la couverture du Carnet TIR figurent clairement le nom et
l'adresse du sous-traitant, ainsi que les termes « agissant au nom de », suivis du nom du
titulaire. À l'entière discrétion de l'association nationale, plusieurs sous-traitants peuvent
être utilisés pour effectuer le même transport TIR, à condition de remplir les mêmes
conditions.
12.
Le champ n° 12 de la page de couverture du Carnet TIR doit porter la signature du
titulaire.
13.

Il est par ailleurs important de garder à l'esprit:
a)

que le titulaire reste le seul responsable conformément à la Convention TIR;

b)
que le titulaire doit utiliser uniquement des sous-traitants qui ont déjà été
approuvés par l’association nationale;
c)
que le sous-traitant doit entretenir une relation contractuelle directe avec le
titulaire et transporter des marchandises en son nom;
d)
que le titulaire doit s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans
l’addendum susmentionné, qu’il a signé; et
e)
que le titulaire est la personne responsable de renvoyer correctement et en
temps utile des carnets TIR à l'association. À la réception des carnets TIR, les associations
nationales sont encouragées à effectuer le contrôle nécessaire afin d’assurer qu'ils ont été
utilisés conformément à la réglementation applicable.

III.
A.

Exemples pratiques
Le recours à la sous-traitance dans le transport intermodal – pour
améliorer l'efficacité de l'opération de transport
14.
Les marchandises dans les pays TIR sont très couramment transportées en
conteneurs, à l’aide de divers modes de transport, ce qui permet de réduire
considérablement le temps de transport et d’améliorer les économies d’échèle et la
rentabilité des opérations de transport, tout en contribuant à résoudre le problème de
pénurie de conducteurs dans le transport routier mais aussi à réduire l'empreinte carbone.
Ces pratiques sont de plus en plus pertinentes pour des pays qui utilisent le système TIR
comme outil de facilitation du commerce depuis de nombreuses années, et plus encore si
l’on considère l'expansion vers la Chine, le Pakistan, les Émirats Arabes Unis, l'Inde et
même d'autres pays.
15.
Vous trouverez ci-dessous une brève description d'une opération de transport
intermodal Slovénie-Iran (République islamique d’) avec sous-traitance utilisant la
procédure TIR. Il s’agit d’un exemple de transport par conteneur sous régime TIR.
16.
L'opération de transport intermodal sous TIR du conteneur supposait 3 modes de
transport - routier, maritime et ferroviaire - et s’articulait comme suit : une étape routière de
Ljubljana au port de Trieste, un segment maritime entre le port de Trieste et le port de
Mersin (Turquie), une étape ferroviaire entre le port de Mersin et Sahlan (Iran, République
islamique d’) et pour terminer, une étape routière en Iran (République islamique d’) pour
atteindre le port de Bandar Abbas, comme illustré sur la carte ci-dessous.
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17.

L’opération de trannsport a été orrganisée de la manière suiv
vante:

un titulaire slovène de Caarnet TIR a étté chargé de trransporter un conteneur de
a)
R
isslamique d’);
Ljublana (Sllovénie) au poort de Bandar Abbas (Iran, République
b)
en concertaation avec dess agents dans les pays resppectifs le longg du trajet, le
q les modees de transporrt pour cette
titulaire du Carnet TIR a défini l’itinnéraire ainsi que
opération;
une fois l'iitinéraire exacct et les moddes de transpoort déterminéss, le titulaire
c)
slovène du Carnet TIR a contacté sonn partenaire irranien, qui esst également un opérateur
TIR autoriséé et qui a acceepté d'effectueer le transportt du conteneurr sur une étappe routière en
Iran (Répub
blique islamiquue d’) (de la gare
g
de Sahlann au bureau de
d douanes de destination Shahid Rajaaee) et de partticiper au trannsport en tantt que sous-traiitant du titulaaire du carnet
TIR;
le Carnet T
TIR a été comp
plété selon la même procéd
dure que celle utilisée pour
d)
d titulaire duu Carnet TIR slovène
s
a été indiqué dans
un transportt routier standdard : le nom du
le champ n°° 3 de la pagee de couverturre et le numérro d'identificaation du conteeneur dans le
cadre n° 10. L’ID de tituulaire de Carnnet TIR du souus-traitant irannien a été ind
diqué dans le
champ n° 11 de la page de couverturre du Carnet TIR (comme indiqué danss la copie du
Carnet TIR figurant à l'annnexe);
les informaations préalabbles sur la carrgaison transpportée ont étéé soumises à
e)
pplication la prédéclaration
p
n électronique TIR (TIR-EP
PD) par le titu
ulaire slovène
l'aide de l'ap
du Carnet TIR
T pour touss les pays dee l’itinéraire où
o TIR était utilisé
u
et les informations
préalables sur
s la cargaisson transportéée requis. L'uutilisation dee TIR-EPD a permis aux
autorités douanières iraniiennes d’accééder à l'inform
mation sur le numéro d'imm
matriculation
e charge le conteneur
c
pouur l’étape rouutière en Iran
du véhicule et le conducteur prenant en
p
douanieer de Sahlan);
(Républiquee islamique d’) (à partir du poste
f)
ment à la proocédure TIR, le titulaire slovène
s
du Carnet
C
TIR a
Conformém
d
conservé la responsabilitté des droits et taxes en cause. Dès loors, en cas d’irrégularité,
ouanière comppétente inform
me l'associatioon garante TIR
R nationale daans son pays
l'autorité do
respectif, ainsi que le tituulaire du Carrnet TIR à sonn adresse ind
diquée dans lee carnet TIR,
C
T
TIR.
La relation contractuuelle entre le
conformémeent à l'article 11.1 de la Convention
titulaire du Carnet
C
TIR et le sous-traitaant qu’il a séleectionné est unne question dee coopération
commercialee interne et n’’a pas besoin d’être
d
divulguuée à la chaînee de garantie TIR.
T
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B.

La sous-traitance, seule option d'utilisation du système TIR
pour les nouvelles parties contractantes (exemple de l'Inde)
18.
La situation géographique particulière de certaines nouvelles parties contractantes
TIR - n'ayant pas de frontière terrestre avec un pays opérationnel TIR - rend inévitable le
recours aux transports intermodaux sous TIR pour la facilitation des échanges avec d'autres
pays opérationnels TIR (il faudrait pour cela un segment maritime). Dans ce contexte, la
circulation des marchandises en conteneur est l’option la plus efficace et pertinente pour
l’économie d’échèle (outre que système RO-RO également disponible), d'où le recours à la
sous-traitance comme composante essentielle du transport intermodal TIR de conteneurs.
19.
L'Inde, actuellement en phase finale de mise en service TIR, est l'un des plus
brillants exemples dans ce contexte. Dans ce pays, le TIR Convention est considérée par les
autorités nationales et les représentants du secteur privé comme un outil de facilitation du
commerce international le long du corridor de transport nord-sud.
20.
Alors que toutes les formalités nécessaires relatives à la mise en œuvre du TIR en
Inde sont en cours de finalisation, les représentants du secteur privé de l'Inde et leurs
partenaires commerciaux (situés dans les pays TIR opérationnels) témoignent d’un vif
intérêt pour le transport intermodal de conteneurs sous TIR.
21.
Voici l’un des dossiers actuellement en discussion pour le transport d’un conteneur
entre l'Inde et l'Afghanistan, avec une étape routière reliant Dehli à Mumbai - suivie d'un
passage maritime du port de Mumbai au port de Bandar Abbas, et d’une étape routière du
port de Bandar Abbas à une destination intérieure en Afghanistan.
22.

Scenario prévu:

a)
Un titulaire de Carnet TIR indien sera chargé de transporter un conteneur
depuis Delhi (Inde) vers une douane de destination à l’intérieur d’Afghanistan;
b)
en consultation avec des agents dans les pays respectifs le long du trajet, le
titulaire indien du Carnet TIR définira l’itinéraire ainsi que les modes de transport pour
cette opération;
c)
une fois l'itinéraire exact et les modes de transport déterminés, le titulaire
indien du Carnet TIR contactera son partenaire afghan, qui est également un opérateur TIR
autorisé en Afghanistan et qui a accepté d'effectuer le transport du conteneur sur une étape
routière du port de Bandar Abbas au point de destination en Afghanistan et participera au
transport en tant que sous-traitant du titulaire du Carnet TIR;
d)
le Carnet TIR sera complété selon la même procédure que celle utilisée pour
un transport routier standard: le nom du titulaire indien du Carnet TIR indien sera indiqué
dans la case n° 3 de la page de couverture et le numéro d'identification du conteneur dans la
case n° 10. L’ID de titulaire de Carnet TIR du sous-traitant afghan sera indiqué dans la case
n°11 de la page couverture du Carnet TIR;
e)
les informations préalables sur la cargaison transportée seront soumises par le
titulaire indien du Carnet TIR pour tous les pays de l’itinéraire où TIR est utilisé et les
informations préalables sur la cargaison transportée requis. L'utilisation de TIR-EPD
permettra au titulaire indien du Carnet TIR d'informer les autorités douanières iraniennes du
numéro d'immatriculation du véhicule et le conducteur afghan sous-traitant récupèrera le
conteneur au port de Bandar Abbas;
f)
conformément à la procédure TIR, le titulaire indien du Carnet TIR
conservera la responsabilité des droits et taxes en cause.
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C.

Sous-traitance pour des opérations de transport techniquement
complexes sous régime TIR (cas en Allemagne)
23.
La sous-traitance semble également être une solution efficace dans le cas
d'opérations de transport techniquement complexes (comme le transport d'animaux vivants)
qui nécessitent l'utilisation de véhicules spécialisés et des conducteurs spécialement formés.
Souvent, ni les véhicules spécialisés, ni les conducteurs formés ne sont titulaires de carnets
TIR, étant donné que le transport spécialisé est très cher et généralement saisonnier.
24.
En Allemagne, le régime de sous-traitance est utilisé principalement par les
transporteurs routiers d'animaux vivants en cas de pics de demande. Compte tenu du fait
que les véhicules spécialisés ne peuvent pas être utilisés ou loués auprès de sociétés de
crédit-location commercial et que ces transports exigent des conducteurs qualifiés pour
traiter les animaux, la sous-traitance est vitale pour ces titulaires. En règle générale, les
véhicules des sous-traitants voyagent avec le véhicule du titulaire du Carnet TIR; il y a
donc un contrôle étroit sur la manière dont le sous-traitant gère le régime TIR.
Conformément à la procédure TIR, le titulaire allemand du Carnet TIR conservera toujours
la responsabilité des droits et taxes en cause.
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