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CONVENTION DOUANIERE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL 
DE MARCHANDISES SOUS LE COUVERT DES CARNETS TIR 

(CONVENTION TIR DE 1975) 
 
 

Amélioration de l'application CUTE-Wise 
 

Note de l'Union internationale des transports routiers (IRU) 
 

1. Comme mentionné dans TRANS/WP.30/2003/9, l'IRU a mis au point une nouvelle version 
de l'application CUTE-Wise (CUTE-Wise V2.0) qui donne libre accès à la base de données IRU 
fournissant des informations sur les Carnets TIR. 
 
2. La nouvelle version de l'application CUTE-Wise évite le problème des "écrans de sécurité" 
tout en offrant l'avantage d'un accès direct et sécurisé à Internet. Elle permet une consultation aisée, 
par simple connexion et sans coûts excessifs, à tout utilisateur ayant accès à Internet, avec le mot de 
passe fourni par l'IRU, qui l'identifie comme l'utilisateur de l'application. 
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3. L'utilisateur peut donc avoir accès à la base de données de l'IRU pour : 
 

- Vérifier le statut de chaque Carnet TIR (délivré ou non, en circulation ou retourné à 
  l'IRU); 

- Consulter les informations douanières relatives à la fin de l'opération TIR au bureau 
  de douane de destination, lorsque ces informations ont été transmises par les autorités 
  douanières;  

- Télécharger sur son propre système les listes de Carnets TIR non validés, de façon à 
  transmettre ces informations à tous les bureaux de douanes concernés. 

 
4. En outre, cette nouvelle version comporte un Guide de l'utilisateur, intégré directement dans 
l'application. 
 
5. Cette application est désormais accessible sur Internet à l'adresse suivante : 
www.cutewise.org.  
 
6. CUTE-Wise V2.0 constitue un outil simple et performant. Elle aide à l'application de la 
gestion des risques et, de ce fait,  devrait être utilisée par tous les bureaux de douanes traitant des 
opérations de transit TIR. 
 
7. A cette fin, nous vous proposons d'assurer sa promotion auprès de tous les services de 
douanes compétents. L'accès à CUTE-Wise V2.0 peut être obtenu au moyen d'un formulaire qui peut 
être demandé par e-mail à briru@iru.org. 
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