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 I. Mandat 

1. À sa quatre-vingt-deuxième session (23-28 février 2020), le Comité des transports 

intérieurs a approuvé la création du Groupe d’experts des aspects théoriques et techniques de 

l’informatisation du régime TIR (WP.30/GE.1) (ECE/TRANS/294, par. 841) et a approuvé 

son mandat2 (ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et ECE/TRANS/WP.30/2019/9/Corr.1), sous 

réserve de l’accord du Comité exécutif de la Commission économique pour l’Europe (CEE). 

Le Comité exécutif, à sa réunion informelle tenue à distance le 20 mai 2020, a approuvé 

l’établissement du WP.30/GE.1 jusqu’en 2022, sur la base du mandat figurant dans les 

documents ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et Corr.1, comme indiqué dans le document 

ECE/TRANS/294 (ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b))3. 

  

 * La numérotation des chapitres dans le présent document est alignée sur celle des anciennes versions 

des spécifications eTIR (par exemple, ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1). 

 1 Décision du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/294, par. 84) 

− www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294f.pdf. 

 2 Mandat du nouveau Groupe, approuvé par le Comité des transports intérieurs et le Comité exécutif de 

la CEE − www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-

2019-09f.pdf ; et rectificatif : www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-

TRANS-WP30-2019-09c1f.pdf. 

 3 Décision du Comité exécutif (ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b)) − https://undocs.org/fr/ECE/EX/2020/L.2. 
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2. Le mandat du Groupe dispose que celui-ci doit concentrer ses travaux sur 

l’élaboration d’une nouvelle version des spécifications eTIR, en attendant la mise en place 

officielle de l’Organe de mise en œuvre technique (TIB). Plus précisément, le Groupe est 

chargé : a) d’établir une nouvelle version des spécifications techniques de la procédure eTIR, 

avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les 

spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR ; b) d’établir une nouvelle version des 

spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR, avec les modifications à y apporter, en 

veillant à assurer leur conformité avec les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR ; 

et c) d’élaborer des amendements aux spécifications conceptuelles de la procédure eTIR, à 

la demande du Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports (WP.30). 

3. Le présent document porte sur les séquences des messages, les procédures de secours 

pratiques et les extensions de la version 3.10 du Modèle de données douanières de 

l’Organisation mondiale des douanes (OMD), qui seront intégrées au document présentant 

les spécifications fonctionnelles du système eTIR. 
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Annexe I1 

  Séquences des messages 

 III.1 Séquence des messages pour les pays de départ 

On trouvera dans la figure III.1 la séquence des messages pour les pays de départ. 

Pour des raisons de lisibilité du diagramme, il n’est pas indiqué qu’avant l’acceptation de la 

garantie, le titulaire a également la possibilité d’envoyer un message E13 afin d’annuler son 

message E9 ou E11. En outre, il n’est pas non plus indiqué que d’autres mécanismes de 

déclaration peuvent être utilisés pour envoyer des messages E9, E11 et E13 (voir les 

chapitres 1.1.2.9, 1.1.2.10 et 1.1.2.11 pour plus de détails). 

 

  

 1 Correspond à l’annexe III dans les anciennes versions des spécifications eTIR (par exemple, 

ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1).  
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Figure III.1 

Séquence des messages pour les pays de départ 
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 III.2 Séquence des messages pour les pays de transit 

On trouvera dans la figure III.2 la séquence des messages pour les pays de transit. 

Pour des raisons de lisibilité du diagramme, il n’est pas indiqué qu’avant l’acceptation d’une 

modification, le titulaire a également la possibilité d’envoyer un message E13 afin d’annuler 

son message E11. En outre, il n’est pas non plus indiqué que d’autres mécanismes de 

déclaration peuvent être utilisés pour envoyer des messages E11 et E13 (voir les 

chapitres 1.1.2.10 et 1.1.2.11 pour plus de détails). 
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Figure III.2 

Séquence des messages pour les pays de transit 
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 III.3 Séquence des messages pour les pays de destination 

On trouvera dans la figure III.3 la séquence des messages pour les pays de destination. 

Pour des raisons de lisibilité du diagramme, il n’est pas indiqué qu’avant l’acceptation de 

modifications, le titulaire a également la possibilité d’envoyer un message E13 afin d’annuler 

son message E11. En outre, il n’est pas non plus indiqué que d’autres mécanismes de 

déclaration peuvent être utilisés pour envoyer des messages E11 et E13 (voir les 

chapitres 1.1.2.10 et 1.1.2.11 pour plus de détails). 
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Figure III.3 

Séquence des messages pour les pays de destination 
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Annexe II1 

  Procédures de secours pratiques 

Afin qu’une opération de transport TIR effectuée dans le cadre de la procédure eTIR 

puisse se poursuivre malgré des défaillances des systèmes ou des connexions entre les 

systèmes, il est possible de recourir à un certain nombre de procédures de secours. Les 

sections suivantes présentent les différentes procédures et les diagrammes d’activité se 

rapportant à leur utilisation. 

 IV.1 Composantes des procédures de secours 

 IV.1.1 Document d’accompagnement 

  

 1 Correspond à l’annexe IV dans les anciennes versions des spécifications eTIR (par exemple, 

ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1). 



ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/29/Rev.1 

10 GE.21-09046 

Figure IV.1 

Document d’accompagnement − Recto  
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Figure IV.2 

Document d’accompagnement − Verso 
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 IV.1.1.1 Description sommaire de l’utilisation du document d’accompagnement 

 IV.1.1.1.1 Au premier bureau de douane de départ 

À la dernière étape de la procédure de lancement de la première opération TIR au 

premier bureau de douane de départ, le système douanier imprime le document 

d’accompagnement, conforme au modèle ci-dessus. L’agent des douanes remet le document 

d’accompagnement au transporteur (sans l’estampiller). 

 IV.1.1.1.2 À un bureau de douane de départ intermédiaire 

La dernière étape de la procédure de lancement d’une opération TIR à un bureau de 

douane de départ intermédiaire consiste à imprimer le document d’accompagnement, 

conforme au modèle ci-dessus. L’agent des douanes remet au transporteur le nouveau 

document d’accompagnement,  qui est la version mise à jour du manifeste des marchandises 

(sans l’estampiller). 

Si l’agent des douanes ne peut pas mener à bien l’achèvement de l’opération TIR ou 

le lancement de la nouvelle opération TIR par voie électronique, il date, estampille et signe 

la première case disponible  dans la partie « POUR LA PROCÉDURE DE SECOURS » du 

document d’accompagnement (et indique les nouveaux scellements apposés, si une 

inspection a eu lieu). 

 IV.1.1.1.3 Au bureau de douane de sortie 

Au bureau de douane de sortie, l’agent des douanes scanne le code-barres du 

document d’accompagnement (ou introduit manuellement la référence de la garantie TIR 

dans le système douanier) pour identifier le transport eTIR et accéder aux informations 

correspondantes à partir du système national. 

En cas d’inspection, l’agent des douanes imprime un nouveau document 

d’accompagnement comprenant une référence aux nouveaux scellements apposés. 

Si l’agent des douanes ne peut pas mener à bien l’achèvement de l’opération TIR par 

voie électronique, il date, estampille et signe la première case disponible  dans la partie 

« POUR LA PROCÉDURE DE SECOURS » du document d’accompagnement (et indique 

les nouveaux scellements apposés si une inspection a eu lieu). 

 IV.1.1.1.4 Au bureau de douane d’entrée 

Au bureau de douane d’entrée, l’agent des douanes scanne le code-barres du document 

d’accompagnement (ou introduit manuellement la référence de la garantie TIR dans le 

système douanier) pour identifier le transport eTIR et accéder aux informations 

correspondantes à partir du système national.  

En cas d’inspection, l’agent des douanes imprime un nouveau document 

d’accompagnement comprenant la référence aux scellements nouvellement apposés. 

Si l’agent des douanes ne peut pas mener à bien le lancement de l’opération TIR par 

voie électronique, il date, estampille et signe la première case disponible dans la partie 

« POUR LA PROCÉDURE DE SECOURS » du document d’accompagnement (et indique 

les nouveaux scellements apposés, si une inspection a eu lieu). 

 IV.1.1.1.5 Au bureau de douane d’une destination intermédiaire 

Au bureau de douane d’une destination intermédiaire, l’agent des douanes scanne le 

code-barres du document d’accompagnement (ou introduit manuellement la référence de la 

garantie TIR dans le système douanier) pour identifier le transport eTIR et accéder aux 

informations correspondantes à partir du système national. 

En cas d’inspection, l’agent des douanes imprime un nouveau document 

d’accompagnement comprenant une référence aux nouveaux scellements apposés. 

Si l’agent des douanes ne peut pas mener à bien l’achèvement de l’opération TIR ou 

le lancement de la nouvelle opération TIR par voie électronique, il date, estampille et signe 
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la première case disponible dans la partie « POUR LA PROCÉDURE DE SECOURS » du 

document d’accompagnement (et indique les nouveaux scellements apposés, si une 

inspection a eu lieu).  

 IV.1.1.1.6 Au bureau de douane de la destination finale 

Au bureau de douane de la destination finale, l’agent des douanes scanne le 

code-barres figurant sur le document d’accompagnement (ou introduit manuellement la 

référence de la garantie TIR dans le système douanier) pour identifier le transport eTIR et 

accéder aux informations correspondantes à partir du système national. 

Si l’agent des douanes ne peut pas achever l’opération TIR par voie électronique, il 

date, estampille et signe la première case disponible  dans la partie « POUR LA 

PROCÉDURE DE SECOURS » du document d’accompagnement et rend le document au 

transporteur (et indique les nouveaux scellements apposés si une inspection a eu lieu). 

 IV.1.1.1.7 En route (pour la police, par exemple) 

Pendant le trajet, les autorités peuvent demander le document d’accompagnement au 

transporteur. En cas de doute, elles doivent contacter l’administration douanière de leur pays 

pour vérifier l’authenticité du document fourni sur la base des données enregistrées dans le 

système douanier. 

 IV.1.1.1.8 En cas d’accident ou d’incident 

En cas d’accident ou d’incident, les autorités remplissent le procès-verbal de constat, 

qui se trouve au dos du document d’accompagnement. 

À la réception du procès-verbal de constat, au cas où le transport TIR ne peut pas 

continuer, les autorités douanières mettent fin à l’opération TIR en indiquant le type de fin 

« Accident ou incident ». Si le transport TIR peut se poursuivre, les douanes modifient les 

données relatives au transport ou à l’opération TIR conformément aux mesures prises par les 

autorités présentes lors de l’accident ou de l’incident (voir les cases 15 et 16 du procès-verbal 

de constat). 

 IV.1.2 Mécanisme de file d’attente eTIR 

Lorsque le système international eTIR n’est pas en mesure d’envoyer des messages 

(soit parce que le système du destinataire ne fonctionne pas, soit parce qu’il y a un problème 

de connexion), les messages sont placés dans une file d’attente afin d’être envoyés dès le 

rétablissement du système du destinataire ou de la connexion. 

 IV.1.3 Services d’assistance eTIR 

Pendant leurs heures d’ouverture, les services d’assistance eTIR permettent à la 

chaîne de garantie d’annuler une garantie enregistrée dans le système international eTIR si le 

système de la chaîne de garantie ou sa connexion avec le système international eTIR ne 

fonctionne pas. 

 IV.1.4 Application Web et services en ligne mis en place par la chaîne de garantie 

Lorsqu’elle ne peut pas accéder au système international eTIR, l’administration 

douanière peut utiliser l’application Web et les services en ligne mis en place par la chaîne 

de garantie pour obtenir des informations sur la garantie et sur le transport TIR. 

 IV.1.5 Réplique de la Banque de données internationale TIR (ITDB) 

Lorsque le système international eTIR ne peut pas accéder à l’ITDB, il utilise la 

réplique locale de l’ITDB conservée en interne. 
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 IV.2 Diagrammes d’activité 

On trouvera dans la présente section les diagrammes d’activité se rapportant à 

l’utilisation des différentes composantes des procédures de secours. 

 IV.2.1 Document d’accompagnement 

Figure IV.3 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du document d’accompagnement  

− Données non reçues et impossibilité d’interroger le système international eTIR 
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Figure IV.4 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du document d’accompagnement  

− Échec de l’envoi des messages I1/I7/I9/I11/I13/I17 
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 IV.2.2 Mécanisme de file d’attente eTIR 

Figure IV.5 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du mécanisme de file d’attente eTIR 
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 IV.2.2  Services d’assistance eTIR 

Figure IV.6 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation des services d’assistance eTIR 
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 IV.2.3 Application Web et services en ligne mis en place par la chaîne de garantie 

Figure IV.7 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation de l’application Web  

et des services en ligne mis en place par la chaîne de garantie 
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 IV.2.4  Réplique de l’ITDB 

Figure IV.8 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation de la réplique de l’ITDB 
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Annexe III1 

  Extensions de la version 3.10 du Modèle de données 
douanières de l’Organisation mondiale des douanes 

Tableau V.1  

Extensions de la version 3.10 du Modèle de données douanières de l’Organisation mondiale  

des douanes 

Messages eTIR Extension Éléments du modèle OMD affectés 

I7 et I15 Ajout de la classe « Certificat Agrément » 

sous la classe « ÉquipementTransport » 

InterGov 

I6, I7 et I15 Ajout de l’attribut « Type » dans la classe 

« Classification » 

Structure des informations  

de contenu et InterGov 

I19 et I20 Ajout de la classe « BureauDouane » Bibliothèque, structure des 

informations de contenu et InterGov 

E6, E9, E11, I6, I7 et I15 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » 

dans la classe « Emballage » 

Bibliothèque, structure des 

informations de contenu, LPCO  

et InterGov 

 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » 

dans la classe « MoyenTransport » 

Bibliothèque, LPCO et InterGov 

 Ajout de l’attribut « Indicateur 

marchandises pondéreuses ou 

volumineuses » dans la classe « Envoi » 

Bibliothèque, LPCO et InterGov 

     

  

 1 Correspond à l’annexe V dans les anciennes versions des spécifications eTIR (par exemple, 

ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1). 
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