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1.1 Transit de l'Union ('communautaire') 
• Utilisé pour les opérations de transit douanier au sein de l'Union européenne 

(28 Etats membres) et avec Andorre et Saint-Marin 

 

• Deux types: 

 

• Transit externe, pour les mouvements de marchandises n'étant pas de l'Union et 

ceux de certaines marchandises de l'Union exportées vers ou via des pays du 

transit commun 

 

• Transit interne, uniquement pour préserver le statut de marchandises de l'Union 

transportées: 

 - au sein de l'Union via un pays tiers sur la base d'un accord (convention transit 

commun) ou  

 - lorsque cela est requis par une disposition de l'Union (ex: transit interne T2F avec 

les territoires fiscalement tiers de l'Union) 

 

Cadre légal:  Code des douanes communautaire (Règlement N° 2913/92) et 

  ses dispositions d'application (Règlement N° 2454/93) 
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1.2 Procedures internationales de transit 

 L'UE applique également les procédures de transit suivantes: 
 
 - Carnet TIR Carnet (Convention TIR Convention 1975) 
 
 - Procédure de transit commun (Convention Transit Common 

1987) 
 
 - Carnet ATA utilisé comme document de transit (Conventions 

OMD ATA & Istanbul) 
 
 -  Manifeste Rhénan (Convention révisée de Mannheim pour la 

navigation du Rhin 1868) 
   
 -  Formulaire 302 OTAN (Convention 1951) 
 
 -  Transit par la poste (Union Postale Universelle) 
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1.3 La Convention TIR de 1975 

- 68 parties contractantes (56 utilisatrices) 
 
- Les marchandises sont transportées sous couvert 

d'un document de transit accepté 
internationalement, le carnet TIR, qui fournit 
également une garantie financière pour le 
paiement des droits et taxes suspendus 

  
- L'UE est un territoire unique pour les besoins du 

TIR 
 
- Le TIR est informatisé au sein de l'UE (par le biais 

du NSTI) depuis 2009 
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1.3.1 TIR: portée géographique 

 

 

 

 

Contracting Party where Convention is applied (2008) 

Contracting Party where Convention is not applied (2008) 

Potential Contracting Party 
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1.3.2 Les 5 piliers du système TIR 
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1.4 La Convention Transit Commun de 1987 

Le régime de transit commun est utilisé pour le transport de marchandises entre 

l'UE (28 EM), les pays de l'AELE (Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein) et la 

Turquie (depuis le 1er décembre 2012). 

 

Il vise à faciliter le passage des frontières et la traversée des territoires des parties, 

à épargner des coûts et à rendre les contrôles plus efficaces. 

 

Cadre légal: La Convention du 20 mai 1987 sur un régime de transit commun. 

 

Ses règles sont en fait identiques à celles du transit de l'Union ("communautaire") 

avec quelques exceptions limitées. 

 

Un pays candidat à l'adhésion doit être invité par la Commission Mixte UE-AELE: 

les conditions générales et la stratégie de préparation de certains pays voisins à 

l'adhésion à la Convention sont définies dans des communications de la 

Commission de 2001 et 2010 
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1.5 Comparaison des procédures de transit 

TIR Transit de l'Union / Transit 
Commun 

Portée 
géographique 

68 PC (56 actives) EU (28 EM), CH, IS, NO, LI, 
TR 

Procédure Série de transits 
nationaux 

Un seul régime 
Simplifications 
Apurement rapide 

Système de 
garantie 

Montant forfaitaire 
maximum de 50.000 
USD/60.000 EUR 

Calcul et contrôle de la 
garantie en fonction des 
montants en jeu  
Différents types de garanties 

Informatisation Outils TIR (ITDB, 
SafeTIR) 

NSTI, GMS, RMS, Enquête 

Administration AC.2, TIRExB, TIR Secr., 
ONU-CEE, WP.30, IRU 

Comité du Code des 
Douanes/Commission Mixte 11/11/2013 9/23 



Une caractéristique essentielle du régime de transit commun 

Une procédure unique du début à la fin 

 

 

 

 

 

Start End 
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End 

Comparé à la procédure TIR 

Une série de procédures nationales de transit standardisées 
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1.5 Comparaison des procédures de transit 



1.5 Le transit commun européen: un 'modèle' 
à suivre pour d'autre régions? 

• La Convention Transit Commun établit un régime de transit 
à portée régionale: 
 

• • Tout pays ou région pourrait s'en inspirer comme 
"modèle" pour un transit national ou régional (par ex. entre 
pays faisant partie de zones d'intégration économique 
régionale) 
 

• • Cela suppose de mettre en place les conditions légales 
et techniques d'un tel régime (procédure unique du départ 
à l'arrivée, systèmes de garantie, informatisation, 
simplifications éventuelles) 
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2. Le fonctionnement du transit de l'Union / commun 

 

• 2.1 Circulation des marchandises 

• 2.2 NSTI 

• 2.3 Garantie 

• 2.4 Procédure de recherche 

• 2.5 Procédure de recouvrement 

• 2.6 Simplifications 

• 2.7 Mesures de sécurité et de sûreté de l'UE et transit 

 

 

(développé en partie II) 
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3. Le Manuel Transit 
 

 

Le Manuel Transit est la source la plus complète d'information sur les régimes de 
transit de l'Union et commun. 

 

C'est un outil destinée à permettre une meilleure compréhension du fonctionnement 
de ces régimes de transit et du rôle des différents acteurs 

 

C'est également un outil pour contribuer à une application harmonisée des règles du 
transit et un traitement égal de tous les opérateurs. 

 

Version consolidée:  

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedu
ral_aspects/transit/common_community/transit_manual_consolidation_fr.pdf  
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Quelques chiffres: mouvements en transit de l'Union & commun 
Par an – Départ (12 derniers mois) 

Environ 11 millions de mouvements par an = 

Environ une moyenne de 210,000 movements dans NSTI par semaine 14/24 



Quelques chiffres: mouvements en transit de l'Union & commun 
Par an – Destination (12 derniers mois) 
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Plus d'information: 

Site Web TAXUD website – Page Transit: 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/transit/index_fr.htm  
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