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XXIV.

1891, i luglio.
VIENNA.

Accordo concernente lo scambio delle lettere e d
e
i

pacchi con valore dichia-

rato, conchiuso fr
a

Italia, Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Bul-

garia, Danimarca e colonie, Egitto, Francia e colonie, Germania, Liberia, Lus-

semburgo, Paesi Bassi, Portogallo e colonie, Rumania, Russia, Salvador, Serbia,

Spagna, Svezia e Norvegia, Svizzera, Tunisi e Turchia ^"K

Les soiissignés, plénipotentiaires des Gouvernements des

pays ci-dessus énumérés, vu l'article 19 de la convention

principale (b) ont, d'un commun accord et sous réserve de

ratifìcation, arrèté l'arrangement suivant:

Art. 1"'. — 1
. Il peut ètra expédié, de l'un des pays men-

tionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres con-

tenant des valeurs-papier déclarées et des boltes contenant

des bijoux et objets précieux déclarés, avec assurance du

montani de la déclaration.

La participation au service des boìtes avec valeur décla-

rée est limitée aux échanges entre ceux des pays adhérents

dont les Administrations sont convenues d'établir ce service

dans leurs relations réciproques.

2
. Le poids maximum des boìtes est fixé à un kilo-

gramme par envoi.

(«) Neir intestazione dell'atto oi'iginale è citata anche la Repubblica
di Costa-Rica che però non firmò l'accordo.

(&) Vedi a pag. 548 del presente volume.
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1891 3. Les clivers offices, pour leurs rapports respectifs, ont
°

la faculté de déterminer un maximum de déclaration de va-

leur qui, dans aucun cas, ne peut ètre inférieur à 10,000 fr.

par envoi, et il est entendu que les diverses Administrations

intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à

concurrencedu maximum qu'ellesontrespectivement adopté.

4. Les lettres et boiles expédiées avec déclaration de va-

leur peuvent ètre grevées de remboursement jusqu'au mon-

tani de 500 francs, aux conditions admises par l'article 7 de

la convention principale.

Art. 2. — 1. La liberto du transit est garantie sur le ter-
ritoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité

des offices qui participent à ce transport est engagée dans

les limites déterminées par l'article 11 ci-après.

Il en est de mérae à l'égard du transport maritime ef-

fectué ou assuré par les offices des pays adhérents, pourvu

toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la re-

sponsabilitéjdes valeurs à bord des paquebots ou bàtiments

dont ils font emploi.

% A moins d'arrangement contraire entre les offices d'o-

rigine et de destination, la transmission des valeurs décla-

rées échangées entre pays non limitrophes s'opòre à décou-

vert et par les voies utilisées pour l'acheminement des cor-

respondances ordinaires.

3. L'échange de lettres et de boites contenant des valeurs

déclarées entre deux pays qui correspondent, pour les rela-

tions ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou deplusieurs pays

non participant auprésent arrangement, ouaumoyen de ser-

vices maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à

l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les Admi-

nistrations des pays d'origine et de destination, telles que

l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépèches

closes, etc.
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Art. 3. — 1. Les frais de transit prévus par l'artìcle 4 de 1801

la convention principale sont payables par l'office d'origine
'* ""^ ^'^

aux offices qui participent au transport interinédiaire, à dé-

couvert ou en dépèches closes, des lettres contenant des va-

leurs déclarées.

2. Un port de 50 centimes par envoi est payable par
l'office d'origine des boìtes de valeur déclarée à l'Adminis-
tration du pays de destination et, s'il y a lieu, à chacune

des Administrations participant au transport territorial in-
termédiaire. L'office d'origine doit payer, en outre, le cas

échéant, un port de 1 frane à chacune des Administrations

participant au transport maritime intermédiaire.

3. Indépendamment de ces frais etports, l'Administration

du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurancc,

envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a

lieu, envers chacune des Administrations participant au

transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit

propoitionnel de 5 centimes par chaque somme de 300 fr.

ou fraction de 300 fr. déclarée.

4. En outre, s'il y a transport par mer avec la méme ga-

rante, l'Administration d'origine est redevable, envers cha-
cun des offices participant à ce^transport, d'un droit d'assu-

rance maritime de 10 centimes par chaque somme de 300 fr.

ou fraction de 300 fr. déclarée.

Art. 4. — 1. La taxe des lettres et des boìtes contenant
des valeurs déclarées doit Otre acquittée à l'avance et se

compose:

1° pour les lettres, du port et du droit fìxe applicables

à une lettre recommandée du inéme poids et pour la mème

destination, — port et droit acquis en entier à l'office expé-
diteur; — pour les boìtes, d'un port de 50 centimes par
pays participant au transport territorial et, le cas échéant,

d'un port de 1 frane par pays participant au transport ma-

ritime ;
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1891 2° pour les lettres et les boìtes, d'un droit propor-
4 luglio tionnel d'assurance calculé, par 300 francs ou fraction de

300 francs déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays

limitrophes ou reliés elitre eux par un service maritime di-
rect, et à raison de 25 centimes pour les autres pays ; avec

addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre cas, du droit

d'assurance maritime prévu au dernier alinea de l'article

3 précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à

chacune des Parties contractantes, pour lenir compie de

ses convenances monétaires ou autres, la faculté de perce-

voir un droit aulre que celui indiqué ci-dessus, moyennant

que ce droit ne dépasse pas 1/2 p. °/o de la somme déclarée,

2. L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs décla-

rées regoit, sans frais, au moment du dépòt, un recepisse

sommaire de son envoi.

3. Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de

réexpédition prévu au paragraphe 2 de l'article 9 ci-après,

les lettres et les boìtes renfermant des valeurs déclarées ne

peuvent ètre frappées, à la charge des destinataires, d'au-

cun droit postai autre que celui de remise à domicile, s'il y

a lieu.

Art. 5. — Les lettres de valeur déclarée échangées par
les Administrations postales entre elles sont admises à la

franchise de port et de droit d'assurance dans les conditions

déterminées par l'article 11, § 2 de la convention principale.

Art. 6. — 1. L'expéditeur d'un envoi contenant des va-
leurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées par

l'article 6 de la convention principale en ce qui concerne

les objets recommandés, qu'il lui soit donne avis de la remise

de cet envoi au destinataire.

2. Le produit du droit a})plicable aux avis de reception

est acquis en entier à l'office du pays d'origine.
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Art. 7. — 1. L'expéditeur d'un envoi avec valeur de- 1891

clarée peut le retirer du service oli en faire modifier l'a- "^^^^=

dresse pour réexpédier cet envoi soit à l'intérieur du pays de

destination primitif, soit sur l'un quelconque des pays con-

tractants, aussi longtemps qu'il n'a pas été livré au desti-

nataire, aux conditions et sous les réserves déterminées, pour

les correspondances ordinaires et recommandées, par l'ar-

ticle 9 de la convention principale. Ce droit est limite, en

ce qui concerne la modification des adresses, aux envois

dont la déclaralion ne dépasse pas 500 francs.

2. 11 peut de mème demander la remise à domicile par

porteur special, aussitòt après l'arrivée, aux condilions et

sous les réserves fìxées par l'article 13 de ladite convention.

Est toutefois réservée à l'office du lieu de destination la

faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de

l'envoi au lieu de l'envoi lui-mème, lorsque ses règiements

intérieurs le comportent.

Art. 8. — 1. Tonte déclaration frauduleuse de valeur
supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou

dans une boìte est interdite.

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'ex-

péditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des

poursuites .judiciaires que peut comporter la législation du

pays d'origine.

2. Il est également interdit d'insérer dans les boites avec

valeur déclarée des lettres ou notes pouvant lenir lieu de

correspondance, des monnaies ayant cours, des billets de

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des

objets rentrant dans la catégorie des papiers d'affaires.

Il n'est pas donne cours aux objets tombant sous le coup
de cette interdiction.

Art. 9. — 1. Une lettre ou boìte de valeur déclarée réex-
pédiée, par suite du changement de residence du destina-
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1891 taire, à l'iiitérìeur da pays de destination, n'est passible
^ ^° ^'^ d'aucime taxe supplémentaire.

2. Eli cas de réexpédition sur un des pays contractants
autre que le pays de destination, les droits d'assurance fixés

par les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 du présent arran-

gement sont percus sur le deslinataire, du chef de la réex-

pédition, au profit de chacun des offices intervenant dans

le nouveau transport. Quand il s'agit d'une botte avec valeur

déclarée, il est percu en outre le port fìxé au § 2 de l'ar-

ticle 3 susvisé.

3. La réexpédition par suite de fausse direction ou de
mise en rebut ne donne lieu à aucune perception postale

supplémentaire à la chai gè du public.

Art. 10. — 1. Les boìtes avec valeur déclarée sont sou-
mises à la législation du pays d'origine ou de destination,

en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution des droits

de garantie, et, à l'importation, l'exercice du contròie de la

garantie et de la donane.

2. Les droits fiscaux et frais d'essayage exigibles à l'im-

portation sont percus sur les destinataires lors de la distri-

bution. Si, par suite de changement de residence du desti-

nataire, de refus ou pour tonte autre cause, une boìte de

valeur déclarée vient à ètre réexpédiée sur un autre pays

participant à l'échange ou renvoyée au pays d'origine, ceux

des frais dont il s'agit qui ne sont pas remboursables à la

réexportation sont répétés d'office à office pour étre recou-

vrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur.

Art. 11. — 1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une
lettre ou une boìte contenant des valeurs déclarées a été

perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou, sur sa demande,

le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au

montant réel de la porte, de la spoliation ou de l'avarie, à

moins que le dommage n'ait été cause par la fante ou la
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négligence de l'expéditeur, ou ne provienile de la nature de 1891

l'objet, et sans que l'indemnité puisse dépasser en aucun cas ^° ^°

la somme deci aree.

2. Les pays disposés à se charger des risques pouvant

dériver du cas de force majeure sont autorisés à percevoir

de ce chef une surtaxe dans les limites tracées par le dernier

alinea du § 1^'" de l'article 4 du présent arrangement.

3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Admi-

nistration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé

à cette Administration le recours contre l'Administration

responsable, c'est-à-dire contre l'Administration sur le ter-

ritoire ou dans le service de laquelle la perle ou la spolia-

tion a eu lieu.

Dans le cas où l'office responsable aurait notifié à l'of-

fice expéditeur de ne point effectuer le paiement, il devrait

rembourser à ce dernier office les frais qui seraient la con-

séquence du non-paiement.

4. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité in-

combe à l'Administration qui, ayant regu l'objet sans faire

d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destina-

taire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Adminis-

tration suìvante.

5. Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur

doit avoir lieu le plus tòt possible et, au plus fard, dans le

délai d'un an k partir du jour de la réclamation. L'office

responsable est tenu de rembourser, sans retard et au

moyen d'une traile ou d'un mandat de poste, à l'office

expéditeur, le montani de l'indemnité payéo par cclui-ci.

6. Il est cntendu que la réclamation n'est admise que
dans le délai d'un an à partir du dépót à la poste de la

lettre portant déclaration; passe ce terme, le réclamant n'a

droit à aucuiie indemnité.

7. L'Administration, pour le compie de laquelle est
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1891 opere le remboursement du montant des valeurs déclarées
"° ^'^ non parvenues à destination, est subrogée dans tous les

droits du propri étaire.

8. Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en

cours de transport entre les bureaux d'échange de deux

pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur

lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux

Administrations en cause supportent le dommage par

moitié.

Il en est de mènie en cas d'échange en dépéches closes,
si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le terri-

toire ou dans le service d'un office intermédiaire non res-

ponsable.

9. Les Administrations cessent d'ètre responsables des

valeurs déclarées contenues dans les envois dont les ayants-

droit ont donne recu.

Art. 12. — 1. Est réservéle droit de chaque pays d'ap-
pliquer, aux envois contenant des valeurs déclarées à desti-

nation ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements

intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent

arrangement.

2. Les stipulations du présent arrangement ne portent

pas restriction au droit des Parties contractantes de main-

tenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que

de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue

de l'amélioration du service des lettres et des boìtes conte-

nant des valeurs déclarées.

Art. 13. — Chacune des Administrations des pay scon-
tractants peut, dans des circonstances extraordinaires de

nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le

service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à la

reception et d'une manière generale ou partielle, sous la

condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par
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le lélégraphe, à l'Administration ou aux Aclministrations 1891

intéressées. ^^° "^

Art. 14. — Les pays de l'union qui n'ont point pris part
au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur

demande et dans la forme presente par l'article 24 de la

convention principale, en ce qui concerne les adhésions à

l'union postale universelle.

Art. 15, — Les Administrations des postes des pays con-
tractants règlent la forme et le mode de transmission des

lettres et des boìtes contenant des valeurs déclarées et

arrétent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre

nécessaires pour assurer l'exécution du présent arran-

gement.

Art. 16. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions prévues à l'article 25 de la convention principale,

tonte Administration des postes d'un des pays contractants

a le droit d'adresser aux autres Administrations partici-

pantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des

propositions concernant le service des lettres et des boìtes

avec valeur déclarée,

2. Toute proposition est soumise au procède déterminé

par le § 2 de l'article 26 de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent

réunir, savoir:

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouveaux articles ou de la modification des dispositions

du présent artìcle et des articles 1", 2, 3, 4, 5, 7, 11 et 17;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modi-

fication des dispositions du présent arrangement autres

que celles des articles l^"-, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16 et 17;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-

prétation des dispositions du présent arrangement, sauf le

cas de litige prévu à l'article 23 de la convention principale.
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1891 4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les
■* "^ '" deux premiers cas, par une déclaration diplomatiquc et,

dans le troisième cas, par une notifìcation administrative,

selon la forme indiquée à l'article 26 de la convention

principale.

5. Tonte modification ou résolution adoptée n'est exé-

cutoire que deux mois, au moins, après sa notifìcation.

Art. 17. — 1. Le présent arrangement entrerà envigueur
le 1®'' juillet 1892 et il aura la inéme durée que la conven-
tion principale, sans préjudice du droit, réservé à chaque

pays, de se retirer de cet arrangement moyennant un avis

donne, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouver-

nement de la Gonfédération suisse.

2. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécu-
tion du présent arrangement, toutes les dispositions conve-

nues antérieurement entre les divers pays contractants ou

entre leurs Administrations, pour autant qu'elles ne sont

pas conciliables avec les termes du présent arrangement,

et sans préjudice des dispositions de l'article 12 précédent.

3. Le présent arrangement sera ratifié aussitòt que

faire se pourra. Les actes de ratifìcation seront échangés

à Vienne.

En foi de quoi, les plénipotentiaircs des pays ci-dessus
énumérés ont signé le présent arrangement à Vienne, le

quatre juillet mil huit cent quatre-vingt-onze.

Pouf V Italie: Pour la liép uhi ique Argentine :

EMIDIO GhIARADIA. CARLOS CaLVO.

Felice Salivetto. ^ ,i , . • 7Ponr l Autnclie:

Pour VAllemagne: ObENTRAUT.

Dr. v. Stephan. Dr. Hofmann.
Saghse. Dr. Lilienau.
Fritsch. Habberger.
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Pour la Hongrie:
P. Heim.
S. SCHRIMPF,

Pouf la Belgique:
LlGHTERVELDE.

Pour le Brésìl:
Luiz Betim Paes Leme.

Pour la Bulgarie:

P. M. Mattheef.
Pour le Danemark
et les colonies danoises.

LUND.

Pour VEgypte:
Y. Saba.
Pour VEspagne:

Federico Bas.

Pour la France:

MONTMARIN.

I. DE SeLVES.
Ansault.
Pour les colonies franga» ses :

G. Gabrié.

Pour la Eépublique de Liberia :

Bn. de Stein.

w. koentzer.
c. goedelt.

Pour le Luxeinbourg:

IVlONGENAST.

Pour la Norve'ge:

The. Heyerdahl.

Ratificazione di S. M.

Scambio delle ratifiche -

Esecuzione per legge -

n. 297.

Pour les Pays-Bas:
Hofstede.
Baron van der Felts.
Pour le Portugal
et les colonies portugai-
ses:

GUELHERMINO AUGUSTO DE

BaRROS.

Pour la Roumanie:

COLONEL A. GORJEAN.
S. Dimitrescu.

Pour la Russie:

General de Besack.
A. Skalkovsky.

Pour le Salvador :

Louis Kehlmann.

Pour la Serbie :

SVETOZAR J. GVOZDITGH.
Et. W. Popovitgh.

Pour la Suède:

E. voN Krusenstjerna.

Pour la Suisse:

Ed. Hòhn.
G. Delessert.

Pour la Régence de Tunis:
MoNTMARIN.

Pour la Turquie:

E. Petacci.
A. Farri.

— Boma, 12 giugno 1892.
- Vienna, 23 giugno 1892^'^\
- Monza, 28 giugno 1892,

1891
•4 hicflio

(a) Data del deposito delle nostre ratifiche a
Vienna, considerata

come data di scambio, rispetto all'Italia.
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{Annesso'.

RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE

POUR l'exécution de l'arrakgement concernant l'échange

DES LETTRES ET DES BOÌTES AVEC VALEUR DÉCLARÉE.

Les soussignés, vu Fart. 19 de la convention principale («)et Tart 15

de l'arrangement concernant l'échange dcs lettres et des boìtes aree

valeiir déclarée, ont, au noni de leurs Adminislrations respectives, ar-

rété, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécu-

tion dudit arrangement.

Art. ler. — 1. Les Administrations postales des pays adhérents qui
entretiennent des services maritimes réguliers utilisés pour le trans-

port des correspondances ordinaires, dans le ressort de l'union, dési-

gnent aux offices des autres pays adhérents ceux de ces services qui

peuvent ètre affectés au transport des lettres et des boìtes contenant

des valeurs déclarées, avec garantie de responsabilité.

2. Les Administrations des pays contractants se notifìent mutuelle-
ment, au moyen de tableaux conformes au modèle A, ci-annexé, savoir:

1° la nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent

respectivement servir d'intermédiaires pour le transport des lettres et
des boìtes de valeur déclarée;

2° les voies ouvertes à l'acheminement desdits envois, à partir
de leur entrée sur leurs territoires ou dans leurs services;

3° le montant, pour chaque destination, des sommes à leur boni-
fier, à titre de frais de transport, par l'office qui leur transmet des boìtes;

4" le montant des droits d'assurance qui doivent leur ètre éga-
lement bonifiés pour chaque destination, par l'office qui leur lìvre des

lettres ou des boìtes à découvei't.

3. Les Administrations des pays hors d'Europe et l'office ottoman

ont la faculté de restreindre à certains biiceaux le service des envois

avec valeur déclarée. Les Administrations qui usent de cette faculté,

doivent notifier, aux autres offices parlicipants, la liste de ceux de

leurs bureaux à destination desquels il peut ètra admis des envois avec
valeur déclarée.

4. Au moyen des tableaux A recus de ses correspondants, chaque
Administration détermine les voies à employer pour la transmission
de ses valeurs déclarées et les droits à percevoir sur les expéditeurs,

(rt) Vedi a pag. 548 del presente volume.
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d'api'ès les conditions dans lesquelles s'effectue le transport inter- 1891
médiaire. 4 Inolio
5. Chaque Administratiou doit faire connaitre directement au

premier office intermédiaire quels sont les pays pour lesquels elle ne

propose de lui livrer à découvert des lettres et des Itoìtes contenant
des valeurs déclarées.

Art. II. — ] . Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuvent
ètre admises que sous une enveloppe ferinée au moyen de cachets en
ciré fine, espacés, reproduisant un signe particulier et appliqués en
nombre suffisant pour retenir tous les plis de l'euveloppe. Il est interdit
d'employer des enveloppes à bords coloriés.

2. Chaque lettre doit, d'ailleurs, ètre conditionnée de manière qu'il
Ite puisse ètre porte atteinte à son contenu sans endommager extérieu-
rement et visiblement l'enveloppe ou les cachets.

3. Les timbres-poste employés à raffranchissement doivent ètre

espacés, afin qu'ils ne puissent servir à cacher les lésions de l'enve-

loppe. Ils ne doivent pas non plus ètre repliés sur les deux faces de l'en-
veloppe de manière à couvrir la bordure.

4. Les bijoux ou objets précieux sont renfermés dans des boites en

bois n'excédant pas 30 centimètres en longueur, 10 centimètres en lar-

geur et 10 centimètres en hauteur, et dont les pavois doivent avoir au

moins 8 millimètres d'épaisseur.

5. Les boites de valeur déclarée doivent ètre entourées d'un croisé

de ficelle solide, sans ntvuds, et dont les deux bouts sont réunis sous

un cachet en ciré fine porta nt une empreinte particulière. Les boites
sont, en outre, scellées, sur les quatre faces latérales, de cachets iden-

tiques. Les faces supérieure et inférieure doivent ètre recouvertes de

papier blanc, pour recevoir l'adresse du destinataire, la déclaration de

la valeur et l'empreinte des timbres de service.

6. Les lettres et boites contenant des valeurs déclarées adressées

sous des initiales, ou dont l'adresse est indiquée àu crayon, ne sont pas

admises.

Art. III. — 1. La déclaration des valeurs doit ètra exprimée en
francs et centimes oudans la monnaie dupays d'origine, et ètre inserite

par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi en toutes lettres et en chif-

fres, sans rature ni surcharge, niéme approuvée.

2. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autre que
la monnaie de frane, l'office du pays d'origine est tenu d'en opérer la

réduction en cette dernière monnaie, au pair, en indiquant, par de

nouveaux chiffres, placés à coté ou au-dessous des chiffres représenta-

tifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et

centimes. Cette disposition n'est pas applicable aux relations directes

entre pays ayant une monnaie commune.

40
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|g91 3. Les boìtes de valeiir déclarée doìvent ètre accompagnées de dé-

4 luglio claratìons en douane conformes ou analogues au modèle B ci-joint,
dans les relations qui comportent Temploi de semblables déclarations.

Il appartient aux Administrations iiitéressées d'adresser une notifica-
tion à ce sujet aux offìces correspondanis, et de leur indiquer le

nombre des déclarations en douane à joindre aux envois.

Art. IV. — Les dispositions de larticle 13 de la convention prin-
cipale et de l'artiele XXX de son règlement de détail et d'ordre sont
respectivement applicables en cas de deraande, soit de remise par

exprès, soit de retrait ou de changement d'adresse d'une letti-e ou boìie

avec valeur déclarée.

Art. V. — Lorsque des circonstances fortuites ou les réclamations
des intéressés viennent à révéler l'existence d'une déclaration fraudu-

leuse de valeur supérieure à la valeur réelle insérée dans une lettre ou

boite, avis en est donne à l'Administration du pays d'origine, dans le

plus bref délai possible et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquéte

à l'appui.
Art. vi. — 1. Le poids exact, en grammes, de chaque lettre ou

boìte contenant des valeurs déclarées, doit ètre inserii sur l'envoi, par

l'office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription.

2. L'envoi est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du coté de
la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépòt et, le

cas échéant, du timbre special en usage dans le pays d'origine pour les

lettres ou boìtes contenant des valeurs déclarées.

3. Le bureau destinataire applique, au vei'so, son propre timbre à
la date de la reception.
Art. vii. — l.La transmission des envois contenant des valeurs

déclarées, entre pays limitrophes ou reliés entro eux au moyen d'un

service maritime direct, est effectuée par ceux des bureaux d'échange

que les deux offìces correspondants désignent d'un commun accord à

cet effet.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services

intermédiaires, les lettres et boìtes de valeur déclarée doivent toujours

suivre la voie la plus directe et ètre livrées à découvert au premier of-

fice intermédiaire, si cet office est à mème d'assurer la transmission

dans les conditions déterminées par l'artiele ler du présent règlement.

3. Toutefois, est réservée aux offìces correspondants la faculté de

s'entendre, soit pour échanger des valeurs déclarées en dépèches closes

au moyen des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires parti-

cipant ou non à l'arrangement, soit pour assurer la transmission à dé-

couvert par des voies détournées, au cas oi^i ce mode de transmission

ne comporte pas, par la voie directe, la garantie de responsabilité sur

tout le parcours.
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Art. Vili. — 1. Les lettres et les boìtes contenant des valeurs décla- 1891
rées sont inscrites par le bureau d'échange expéditeur sur des feuilles 4 luglio
d'envoi spéciales, conformes au modèle C annexé au présent règle-
ment, avec tous les détails qua ces formules comportent.
2. Elles forment avec cette feuille un ou deux paquets spéciaux qui

sont ficelés et enveloppés de papier solide, puis ficelés extérieurement
et cachetés à la ciré fine sur tous les plis, au moyen du cachet du bu-
reau d'échange expéditeur. Ces paquets portent pour suscription les
mots " valeurs déclarées „ ou

' lettres de raJeur déclarée „ et
" hoìtes

de valeur déclarée „, avec indication, au-dessous, du poids brut en

grammes. Ils doivent ètra insérés au centre de la dépéche.
3. La présence ou, s'il y a lieu, l'absence de tels paquets dans une

dépéche est constatée au bas du tableau n" 1 de la feuille d'avis, sous

le titre " Becoiìiinandatìon d'office , et, suivant le cas, par une note

ainsi conque : " Un paqnet de valeurs déclarées, un paquet de lettres de
valeur déclarée, un paquet de hoHes de valeur déclarée pesaìit

grammes „ ; ou bien
" pas de valeurs déclarées à expédier „.

4. Le paquet ou les paquets de valeur déclarée sont réunis par un

croisé de fìcelle au paquet des objets recommandés ; à ces paquets
réunis est attachée extérieurement l'enveloppe speciale renfermant la

feuille d'avis.

5. Toutes les fois qu'un des deux offices correspondants reclame la

séparation, les boites da valeur déclarée doivent ètre décrites sur des
formules C distinctes et ètre emballées séparé ment. En pareli cas, les
paquets ou sacs renfermant les deux catégories d'anvois da valeur
déclarée sont réunis au paquet ou sac des objets recommandés.
6. Les avis de reception des envois de valeur déclarée sont traités

conformément aux dispositions des articles IX et XI du règlement de
détail et d'ordre pour l'exécution da la convention principale (a).
7. Les dispositions du présent article peuvent ètre modifìées d'un

commun accord entre deux offices correspondants dans las ralations

où ces dispositions seraient incompatibles avec la regima particulier
de l'un d'eux.

Art. IX. — 1 . A la reception d'un paquet de valeur déclarée, le bu-
reau d'échange destinataire commence par recharcher si ce paquet ne

présente aucune irrégularité, soit dans son état ou sa confection exté-
rieure, soit dans l'accomplissement das formahtés auxquelles la trans-
mission est soumisaparl'articleprécédant. Il vérifie également le poids
brut du paquet.
2. Ce bureau procède ensuite à la vérification particulière des en-

(«) Vedi a pag. 'ìli del presente volume.
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1891 ^'"^'^ contenant des valeurs déclarées et, s'il y a lieu, à la constatation

4 luglio des manquants ou autres irrégulavilés, ainsi qu'à la rectification des

feuilles d'envoi, en se conformant aux règles tracées pour les objets

recommandés par l'article XIV du règlement de détail et d'ordre de la
convention principale.

3. La constatation soit d'un manquant, soit d'une altération ou ir-

régularité de nature à engager la responsabilité des Administrations

respectives, est opérée au moyen d'un procès-verbal qui est transmis,

accompagné des enveloppes, ficelles et cachet du paquet, à l'Adminis-
tration centrale du pays auquel appartieni le'^bureau d'échange desti-

nataire. Un doublé de ce document est en méme temps adressé, sous
recommandation d'office, à l'Administration centrale à laquelle res-
sortit le bureau d'échange expéditeur, indépendamnient du buUetin de

vérification à transmettre immédiatement à ce bureau.

4. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, le bureau

d'échange qui recoit d'un bureau correspondant un envoi ìnsuffisam-

ment emballé ou avarie doit y donner cours après l'avoir emballé de

nouveau, s'il y a lieu, en conservant autant que possible l'emballage

primitif. En pareil cas, le poids de l'envoi doit étre constate avant et

après le nouvei emballage.

Art. X. — 1. Les lettres et les boìtes de valeur déclarée, réexpédiées
par suite de fausse direction, sont acheminées sur leur destination par

la voie la plus rapide dont peut disposar l'office réexpéditeur.

Lorsque la réexpédition entralne restitution des envois de l'espèce

à l'office expéditeur, les bonifications inscrites à la feuille d'envoi de

cet office sont annulées et le bureau d'échange réexpéditeur livre ces

envois pour mémoire a son correspondant, après avoir signalé l'erreur

par un bulletin de vérification.

Dans le cas contraire, et si les droits bonifiés à l'office réexpéditeur

sont insuffisants pour couvrir sa part de ces droits et les frais de réexpé-

dition qui lui incombent, il se crédile de la différence en for^ant la
somme inserite à son avoir sur la feuille d'envoi du bureau d'échange

expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié audit bureau au

moyen d'un bulletin de vérification.

2. Les lettres et boìtes de valeur déclarée réexpédiées, par suite du

changement de residence des destinataires, sur un des pays contrac-

tants, sont frappées du timlire T par l'office réexpéditeur et grevées à
la charge du dcstinataire, par l'office distributeur, d'une taxe représen-

tant le dioit revenant à ce dernier office et, s'il y a lieu, à chacun des
offices intermédiaires.
Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui reqoit une

valeur déclarée réexpédiée se crédile du montant de son droit vis-à-vis

de l'office auquel il livre cet envoi et ce dernier, à son tour, s'il n'est
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lui-méme qu'un inlernaédiaire, répète sur l'office suivant son propre 1891
droit cumulé avec celui dont il a teiiu compte à l'office précédent. La 4 luglio
méme opération se poursuit dans les rapports entra les différents
offices participant au transport jusqu'à ce que l'envoi parvienne à

l'office distributeur.

Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours ultérieur d'un

envoi réexpédié sont acquittés au moment de la réexpédition, cet envoi

est traité comme s'il était adressé directement du pays réexpéditeur
dans le pays de destination, et remis sans taxe au destinataire.

3. Tonte lettre ou boìte de valeur déclarée dont le destinataire est

parti pour un pays non participant au présent arrangement est ren-

voyée immédiatement en rebut au pays d'origine, pour ètre rendue à

l'expéditeur, à moins que l'office de la première destination ne soit en

mesure de la taire parvenir.
4. Les envois de valeur déclarée qui sont tombés en rebut, pour

quelque cause que ce soit, sont réciproquement renvoyés aussitòt après
leur mise en rebut et par l'intermédiaire des bureaux d'échange respec-
tifs. Ces envois sont inscrits pour mémoire sur la feuille speciale C avec

la mention " Rehuts , dans la colonne d'observations et compris dans

le paquet intitulé " Valeurs décìarces. „
5. Si des boiles de valeur déclarée réexpédiées sur un autre pays

par suite de cliangement de residence du destinataire, ou tombées
en rebut, sont grevées de frais accessoires de vérification non rem-
boursables lors de la réexpédition, le montant en est porte au débit
de l'office correspondant, dans la colonne 9 de la feuille d'envoi, avec
indication sommaire en regard, dans la colonne 10, de la nature des
frais de l'espèce à recouvrer sur le destinataire ou sur l'expéditeur (droit
de timbre, frais d'essayage, etc).
Art. XI. — Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a

transmis une lettre ou une boìte contenant des valeurs déclarées à une
autre Administration est déchargée de tonte responsabilité par rapport
à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre ou la boìte a été
livrèe n'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'Administration
expéditrice, un procès-verbal conslatant l'absence ou l'altération soit

du paquet entier des valeurs déclarées, soit de la lettre ou de la boìte

elle-méme.

Art. XII. — Les prix dus à chaque office participant, conformé-
ment au premier paragraphe de l'article 3 de l'arrangement, pour le

transit territorial ou maritime des lettres avec valeur déclarée, sont

calculés dans les conditions fixées par l'article XXIV du règlement de
délail et d'ordre de la convention principale.

Art. XIII. — 1. Chaque Administration fait établir niensuellement,
par chacun de ses Ijureaux d'échange et pour lous les envois recus des
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1891 l)ureaux d'échange d'un seul et mcme office, un état, confoi'me au mo-
4 luglio dèle D annexé au présent règlement, des sommes inscrites sur chaque

feuille d'envoi, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des

Administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes de transport

(boites seulement) et dans les droits d'assurance percus par l'office

expéditeur; soit à son débit, pour la part revenant aux offices inter-

niédiaires, en cas de réexpédition ou de mise en rebut, dans les droits

postaux et les frais de vérification à recouvrer sur les desti nataires ou

sur les expéditeurs.
2. Les états D sont ensuite récapitulés par les soins de la méme

Administration dans un compte conforme au modèle E, également an-
nexé au présent règlement.
3. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles d'envoi,

et, s'il y a lieu, des buUetins de vérification y afférents, est soumis à

l'examen de l'office correspondant dans le courant du mois qui suit

celui auquel il se rapporte.
4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part

et d'autre, sont résumés dans un compte general annuel par les soins

de rAdministration creditrice, sauf autre arrangement à prendre par les
offices intéressés.

5. La liquidation du compte general des valeurs déclarées s'opère
en méme temps que celle du compte annuel des frais de transit affé-

rents aux correspondances ordinaires ; les soldes des deux comptes

dont il s'agit sont réduits par ])alance, toutes les fois qu'ils sont respec-
tivement contraires.

Art. XIV. — 1. Les Administrations se communiquent réciproque-
ment, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au

moins avant la mise à exécution de l'arrangement, savoir:

1° le tarif des droits d'assurance applicable dans leur service aux
lettres et aux l)oites de valeur déclarée pour chacun des pays contrac-

tants, en conformile de l'article 4 de l'arrangement et de l'article I du
présent règlement;

2" le cas échéant, l'empreinte du timbre special en usage dans

leur service pour les valeurs déclarées ;

3° le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent les

valeurs déclarées, par application de l'article \" de l'arrangement.
2. Tonte modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou

l'aulre des trois points ci-dessus mentionnés doit ètre notifiée, sans re-

tard, de la méme manière.
Art. XV. — L Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions

prévues à l'article 25 de la convention principale, tonte Administration

des postes d'un pays de l'union a le droit d'adresser aux autres Admi-

nistrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international,
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des propositions pour la modificatiou ou rinterprétation du présent 1891
règlement. 4 luglio

2. Toute proposition est soumise au procède déterminé par Tar-

ticle XXXIX du règlement de détail et d'ordre de la convention
principale.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de Taddition de nouveaux

articles, de la inodification du présent article ou de Farticle XVI;
2° les deux tiers des suflVages, s'il s'agit de la modificalion des

articles II, III, VI, VII, Vili, IX, XI et XII;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des

autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du pré-

sent règlement, sauf le cas de lilige prévu à l'article 23 de la conven-

tion principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notifi-

cation du Bureau International à toutes les Administrations de l'union.

5. Toute modifìcation ou résolution adoptée n'est exécutoire que

deux mois au moins après sa notifìcation.

Art. XVI. — Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour
de la mise en vigueur de l'arrangement. Il aura la mème durée que cet
arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord

entre les Parties intéressées.

Fait à Vienne, le 4 juiUet 1891.

{Seguono le stesse firme dell'accordo cui il regolamento si

riferisce).

Esecuzione per regio decreto — Monza, 28 giu-
gno 1892, n. 300.
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(Aìiìiexes).
Office expéditeur

du présent tableau

Office destinataire
du présent tableau

ECHANGE DE LETTRES ET BOITES AVEC VALEUR DECLAREE
ENTRE PAYS NON LIMITROPHES

Tableau indiquant les conditions auxquelles peuvent ètre transmis à découvert à

l'Office des posles d , par rOtfice des postesd ,

des envois contenant des valeurs déclarées à destination de ceux des pays participant

à l'Arrangement du par rapport auxquels le premier Office est à mème

de servir d'intermédiaire au second.

Pays

de

destina-

tion

1

VOIES

de

transmis-

sion

2

DÉSIGNATION
des pays
intermédiaires
et des

Services maritimes
dont remploi
entraine
rémunération
speciale

avec garantie

3

Total
des taxes

de transport

pour

les boites,

à bonifier

à

Total
des droits
d'assurance
pour
les lettres
et

pour les boites,

à bonifier

Obserrations

6i 5
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B.

DÉCLARATION EN DOUANE.

Désignation

du

contenu

V AL E UR

du

contenu

P 01 D S

bnit
de la boite

3

net

du contenu

4

Obserrations

le-

grammes grammes

Reproduire ci-dessous
l'erapreinte des ca-
chets.

1891.

L'expédìteur,
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Administration des postes Correspondance avec l'office

(l d

e.

Timbre du bureau FEUILLE D'ENVOT Timbre du bureau
expéditeur destinataire

des lettres et boites avec valeur déclarée expédiées

par le bureau d'échange d au bureau

d'échange d

Départ (. .
•=
envoi) du 189. . , à . . h. . . m du

Arrivée le 189. . , à . . h. . . m. du

o Timbre
■ci
o
■tì d'o-

o
-CD rigine

'A

1 2

NOMS

dos

dectina-

taires

LiEUX

de

destiua-

tion

PoiDS

de

chaque

lettre

ou

boite

MONTANT

dos

valeurs

déclarées

Taxes
de

transport
à bonifier,
pour
les boites
à
l'Office
destinataire
de
l'envoi

Droits
d' assurance
à bonifier,
pour
les lettres
et

les boites
à l'Office
destinataire
de
l'envoi

S

Taxes
de transport
(boites)
et droits
d'assurance
(lettres
et boites)
à récupérer
par l'Office
expéditeur
de l'envoi

Totaux . .

Les employés du bureau expéditeur, Les enijìloyés du bureau destinataire.
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Administration des postes Correspondaxce avec l'office
d I>, d

ETAT MENSUEL
des sommes que se doivent réciproquement rAdminislration des postes d
et rAdministration des postes d , à titre de droits d'assurance, pour
les let.tres et boìtes avec valeur déclarée livrées par les bureaux d'échange dépendant
de la première Administration au bureau d'écliange de

Mois de 189...

Dates

des feuilles

d"envoi

1. Avoir de l'Office destinataire
(Colonnes 7 et 8 de la formule C)

2. Avoir de l'Office expéditeur
(Colonne 9 de la formule C)

Obser-

vations

OS
p

"o

3

03

.e

d

'o
>
a
o

3

3

3

'o
>
a 2

3
03
O

3

3

'o

2

3
OS
?

3

'?
2

3
o3
?
3
.a

■p

a ^

3
OS

3
X!
3

'3

2

3
c3
o

.s
3

'3
>

3

3
c«
O

.a

-5

'3
>
^

3 i
03 ;

.o ;

3 ;

'S ;

ss :OS 1
o •
^ 1
3 •j ;
3 ;
T3 ,

o :

S o

3 •
03 •
? !
3 :
J3 .

■e ;

'3 :

S O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11
1.5
10
17
18
19
20
21
23
23
24
25
2tì
27
28
29
30
31

fr. C. fr. e. fr. e. fr. e. fr. e. fr. e. fr. e. fr. e. fr. e. fr. e. fr. e. fr. e.

1

Totaux
par bureaux
correspondants

Total general
;de chaquo Avoir -
Différence
auprofit de l'Of-
fice destinataire

Timbre du bureau d"échange destinataire. Le Clief du bureau d'écliange destinataii'e.
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Administration des postes

d

CORRESPONDANCE AVEC l'oFFICE

d
E.

COMPIE

récapilulatif des états mensuels de feuilles d'envoi des valeurs déclarées adressées par

les bureaux d'échanse aux bureaux d'échange de

Moisd 189..

-3

P
•3
s
il

Désigxation

des

bureaux d'échange

destinataires

MoNTANT
des

sommes dues
d'après
chaque état
mensuel
à l'Office
destinataire

o

cn
o
•cu

1

Désignation

des

bureaux d'échange

destinataires

MoNTANT
des

sommes dues
daprès
chaque état
mensuel
à l'Office
destinataire

1

1

3

4
5
6

7

8
9

10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20

Total à reporter

21

22
23

Report . . .

Total general .
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XXV.

1891, 4 luglio.

VIENNA.

Convenzione concernente lo scambio d
e
i

pacchi postali, conchiusa fr
a

Italia, Ar-

gentina, Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Colombia, Danimarca e

colonie, Egitto, Francia e colonie, Germania, Grecia, Liberia, Lussemburgo,

Montenegro, Paesi-Bassi e colonie, Portogallo e colonie, Rumania, Salvador,

Serbia, Siam, Spagna, Svezia e Norvegia, Svizzera, Tunisi, Turchia, Uru-

guay e Venezuela ^"\

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des

pays ci-dessus énumérés, vu l'arti eie 19 de la convention

principale (ò), ont d'un commun accord et sous réserve de

ratification, arrété la convention suivante :

Art. 1. — 1
. Il peut étre expédié, sous la dénomination

de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus

pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur

déclarée jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes. Ces colis

peuvent étre grevés de remboursement.

Par exception, il est loisible à chaque pays :

a
) de limiter à 3 kilogrammes le poids des colis à ad-

mettre dans son service ;

b
) de ne pas se charger des colis avec déclaration de

(«) Nell'intestazione dell'atto originale è menzionato anche il Chili,
la Costa-Rica ed il Faraguay, che però non firmarono questa conven-
zione.

(6) Vedi a pag. 548 del presente volume.
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1891 valeiir, des colis grevés de remboursement, ni des colis en-
^ ^"=^'" combrants.

Ghaqne pays fìxe, en ce qui le concerne, la limite supé-

rieure de la déclaration de valeur et du remboursement,

laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de

500 francs.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont

adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse

qui doit ètra réciproquement observée.

2. Le règlement d'exécution déterraine les autres con-

ditions auxquelles les colis sont admis au transport, et

défmit notamment les colis qui doivent étre considérés

comme encombrants.

Art. 2. — 1. La liberté du transit est garantie sur le
territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité

des offices qui participent au transport est engagée dans

les lìmitcs déterminées par l'article 13 ci-après.

2. A moins d'arrangement contraire entre les offices
intéressés, la transmission des colis postaux échangés entre

pays non limitrophes s'opère à découvert.

Art. 3. — 1. L'Administration du pays d'origine est
redevable, envers chacune des Administrations participant

au transit territorial, d'un droit de 50 centimes par colis.

2. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports maritimes,

l'Administration du pays d'origine doit à chacun des offices

dont les services participent au transport maritime un droit

dont le taux est fixé, par colis, savoir :

à 25 centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500

milles marins ;

à 50 centimes, pour tout parcours supérieur à 500

milles marins, mais n'excédant pas 1000 milles marins ;

à 1 frane, pour tout parcours supérieur à 1000 milles

marins, mais n'excédant pas 3000 milles marins ;
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à 2 francs, pour tout parcours supérieur à 3000 milles 1891

marins, mais n'excédant pas 6000 milles marins ; ^° ^*^

à 3 francs, pour tout parcours supérieur à 6000 milles

marin.

Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la

distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays

correspondants.

3. Pour les colis encombrants, les bonifìcations fixées

par les paragraphes 1 et 2 précédeiits sont augmentées de

50 p. °/o.

4. Indépendamrnent de ces frais de transit, l'Adminis-

tration du pays d'origine est redevable, à titre de droit

d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers

chacune des Administrations participant au transit terri-
torial ou maritime avec responsabilité, d'un droit propor-
tionnel égal à celui percu pour les lettres avec valeur dé-

clarée.

Art. 4. — L'affranchissement des colis postaux est
obligatoire.

Art. 5. — 1. La taxe des colis postaux se compose d'un
droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois 50 cen-

times, ou l'équivalent dans la monnaie respective de chaque

pays, qu'il y a d'offices participant au transport territorial,

avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime prévu par

le § 2 de l'arti eie 3 précédent et des taxes et droits men-

tionnés dans les paragraphes ci-après. Les équivalents sont

fixés par le règlement d'exécution.

2. Les colis encombrants sont soumis à une taxe addi-

tionnelle de 50 p. °/o qui est arrondie, s'il y a lieu, par

5 centimes.

3. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un
droit d'assurance égal à celui qui est percu pour les lettres

avec valeur déclarée.
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1891 4. Il est percu, sur l'expéditeiir d'im colis greve de rem-
"^ ^*^ boursement, une taxe speciale qui ne peut pas dépasser

20 centimes par fraction indivisible de 20 francs du mon-

tant du remboursement.

L'office d'origine bonifìe à l'office de destination un

demi pour cent du montant de chaque remboursement, en

forqant les fractions de demi-decime (5 centimes) au demi-

dècime entier. La quote-part de l'office destinataire ne doit

jamais étre inférieure à 10 centimes par remboursement.

5. Gomme mesure de transition, chacun des pays con-

tractants a la faculté d'appliquer aux colis postaux prove-

nant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de

25 centimes par colis.

Exceptionnellement, cette surtaxe peut étre élevée à

75 centimes au maximum pour la République Argentine,

le Brésil, le Chili, la Colombie, les Colonies néerlandaises,

le Paraguay, la Perse, Salvador, Siam, la Suède, la Turquie
d'Asie, l'Uruguay et le Venezuela.

6. Le transport entre la France continentale, d'une part,

l'Algerie et la Corse, de l'autre, donne également lieu à une

surtaxe de 25 centimes par colis.

7. L'envoyeur d'un colis postai peut obtenir un avis de

reception de cet objet, en payant d'avance un droit fìxe

de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier

à l'Administration du pays d'origine.

Art. 6. — L'office expéditeur bonifie pour chaque
colis:

a) à l'office destinataire, 50 centimes, avec addition

s'il y a lieu, des surtaxes prévues au paragraphes 2, 5 et 6

de l'article 5 précédent, de la quote-part du droit de rem-

boursement fixée au paragraphe 4 de cet article, et d'un

droit de 5 centimes pour chaque somme de 300 francs ou

fraction de 300 francs de valeur déclarée;
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h) éventuellement, à chaque office intermédiaire, les 1891

droits fìxés par l'article 3.
* ^""^"^

Art. 7. — Il est loisible au pays de destination de per-
cevoir, polir le factage et pour l'accGinplissement des for-

malités en donane, un droit dont le montani total ne peut

pas excéder 25 centimes par colis. Sani" arrangement con-

traire entre les offices intéressés cette taxe est percue du

destinataire au moment de la livraison du colis.

Art. 8. — 1. Les colis sont, à la demande des expédi-
teurs, remis à domicile par un porteur special immédiate-

ment après leur arrivée, dans les pays de l'union dont les

Administrations conviennent de se charger de ce service

dans leurs relations réciproques.

Ges envois, qui sont qualifìés " exprès „, sont soumis à

une taxe speciale; cette taxe est fìxée à 50 centimes et doit

etra entièrement acquittée d'avance par l'expéditeur, en sus

du port ordinaire, que le colis puisse, ou non, étre remis

au destinataire ou seulement signalé par exprès dans le

pays de destination. Elle fait partie des boniflcations dévo-

lues à ce pays.

2. Lorsque le colis est destine à une localité dépourvue

de bureau de poste, l'office destinataire peut percevoir,

pour la remise du colis ou pour l'avis invitant le destina-

taire à venir le retirer, une taxe supplémentaire pouvant

s'élever jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par

exprès dans son service intérieur, déduction faite de la taxe

fixe payée par l'expéditeur ou de son équivalent dans la

monnaie du pays qui percoit cette taxe supplémentaire.

3. La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation au desti-

nataire n'est essayé qu'une seule fois. Après un essai in-

fructueux, le colis cesse d'étre considéré cornine exprès et

sa remise s'effectue dans les conditions requises pour les

colis ordinaires.

41
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1891 4. Si un colis de l'espèce est, par suite de changement
4 luglio jg domicile du destinataire, réexpédié à un autre pays sans

que la remise par exprès ait été tentée, la taxe fixe payée

par l'expéditeur est bonifiée au nouveau pays de destina-

tion, si celui-ci a consenti à se charger de la remise par

exprès; dans le cas contraire, cette taxe reste acquise à

l'office du pays de la première destination, de méme qu'en

ce qui concerne Ics colis tombés en rebut.

Art. 9. — 1. Les colis auxquels s'applique la présente
convention ne peuvent étre frappés d'aucun droit postai

autre que ceux prévus par les articles 3, 5 et 7 précédents

et par l'article 1 1 ci-après.

2. Les droits de donane doivent étre acquittés par les

destinataires des colis. Toutefois, dans les relations entre

offlces qui se sont mis d'accord à cet égard, les expéditeurs

peuvent prendre à leur charge les droits dont il s'agit,

moyennant déclaration préalable au bureau de dépait. Dans

ce cas, ils doivent paycr successivement, sur la demande

qu'en fera le bureau, de destination, les sommes indiquées

par ce dernier.

Art. 10. - 1. L'expéditeur d'un colis postai peut le
faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux

conditions et sous les réserves déterminées pour les cor-

respondances par l'article 9 de la convention principale

avec cette addition que, si l'expéditeur demande le renvoi

ou la réexpédition d'un colis, il est tenu à garantir d'avance

le paiement du port dù pour la nouvelle transmission.

2. Chaque Administration est autorisée à restreindre le

droit de modification d'adresse aux colis dont la déclaration

de valeur ne dépasse pas 500 francs.

Art. 11. — 1. La réexpédition de colis postaux d'un

pays sur un autre, par suite de changement de residence des

destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés
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en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des 1891

taxes fixées par les §§ 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 5, à la charge "^ ^"^

des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans

préjudice du remboursement des droits de douane ou autres

frais spéciaux (frais de magasinage, frais de formalité en

douane, etc).
2, En cas de réexpédition d'un colis greve de rembourse-

ment, la quote-part du droit de remboursement, à bonifier

par l'offibe d'origine à l'office de la première destination,

doit ètre attribuée par ledit office à celui de la destination

definitive.

Art. 12. — 1. Il est interdit d'expédier par la voie de la
poste des colis contenant, soit des leltres ou des notes ayant

le caractère de correspondance, soit des objets dont l'ad-

mission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de

douane ou autres. Il est également interdit d'expédier des
espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres

objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée à desti-

nation des pays qui admettent la déclaration de valeur.

Toutefois, il est permis d'insérer dans l'envoi la facture ou-

verte réduite aux énonciations constitutives de la facture.

2. Dans le cas oìi un colis tombant sous Fune de ces

prohibitions est livré par l'une des Administrations de l'u-

nion à une autre Administration de l'union, celle-ci pro-

cède de la manière et dans les formes prévues par sa légis-

lation et par ses règlements intérieurs.

Art. 13. — 1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un
colis postai a été perdu, spolié ou avarie, l'expéditeur et, à

défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire a droit

à une indemnité correspondant au montant réel de la perle

ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité pulsse

dépasser, pour les colis ordinaires, 15 francs ou 25 francs,

suivant que leur poids n'excède pas ou excède trois kilo-
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1891 grammes, et pour les colis avec valeur déclarée, le montant
4 luglio

^^ ^g^^g valeur.

L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la res-

titution des frais d'expédition.

2. Les pays disposés à se charger des risques pouvant

dériver du cas de force majeure soni autorisés à prélever

de ce chef, sur les colis avec valeur déclarée, une surtaxe

dans les conditions déterminées par l'article 11, § 2, de

l'arrangement concernant l'échange des lettres et boìtes de

valeur déclarée (a).
3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Admi-

nistration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à

cette Administration le recours contre rAdministration res-

ponsable, c'est-à-dire contre l'Administration sur le terri-
toire ou dans le service de laquelle la perle, spoliation cu

avarie a eu lieu.

Dans le cas où l'office responsable aurait notifié à l'of-

fice expéditeur de ne point effectuer le paiement, il devrait

rembourser à ce dernier office les frais qui seraient la con-

séquence du non-paiement.

4. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité in-

combe à l'Administration qui, ayant recu le colis sans taire
d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destina-

taire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Adminis-

tration suivante.

5. Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur

doit avoir lieu le plus tòt possible et, au plus tard, dans le

délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office

responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office

expéditeur le montant de findemnité payée par celui-ci.

6. Il est entendu que la réclamation n'est admise que

(«) Vedi a pag. (il 5 del presente volume.
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clans le délai d'un an à partir du dépòt du colis à la poste; 1891

passe ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.
* ^^^

7. Si la perte ou l'avarie a en lieu en cours de transport

entra les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans

qu'il soit possible d'élablir sur lequel des deux territoires le

fait s'est accompli, les deux Administrations en cause sup-

portent le dommage par molti é.

8. Les Administrations cessent d'ètre responsables des

colis postaux dont les ayant droit ont pris livraison.

Art. 14. — Tonte déclaration frauduleuse de valeur su-
périeure à la valeur réelle du contenu d'un colis est inter-

dite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature,

Texpéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice

des poursuites judiciaires que peut comporter la législation

du pays d'origine.

Art. 15. — Chaque Administration peut, dans des cir-
constances extraordinaires qui sont de nature à justifier la

mesure, suspendre temporairement le service des colis pos-

taux d'une manière generale ou partielle, à la condition

d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télé-

graphe, à l'Administration ou aux Administrations intéres-

sées.

Art. 16. — La législation intérieure de chacun des pays
contractants demeure applìcable en tout ce qui n'est pas

prévu par les stipulations contenues dans la présente con-

vention.

Art. 17. — 1. Les stipulations de la présente conven-
tion ne portent pas restriction au droit des Parties contrac-

tantes de maintenir et de conclure des conventions spécia-

les, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus

restreintes, en vuc de l'amélioration du service des colis

postaux.
2. Toutefois les offices des pays participant à la pré-
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1891 sente convention, qui entretiennent un échange de colis
^*" "^

postaux avec des pays non contractants, admettent tous les

autrcs offìces participants à profiter de ces relations pour

l'échange des colis postaux avec ces derniers pays.

Art. 18- — 1. Les pays de l'union postale universelle
qui n'ont point pris part à la présente convention sont

admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme pres-

ente par l'arti eie 24 de la convention principale, en ce qui

concerne les adhésions à l'union postale universelle.

2. Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la présente

convention reclame la faculté de percevoir une surtaxe su-

périeure à 20 centimes par colis, le Gouvernement de la

Confédération suisse soumet la demande d'adhésion à tous

les pays contractants. Cette demande est considérée, comme

admise si
,

dans un del ai de six mois, aucune objection n'a

été présentée.

Art. 10. — Les Administrations des postes des pays
contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles ad-

mettent à l'échange international des colis postaux; elles

règlent le mode de transmission de ces colis et arrétent

toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires

pour assurer l'exécution de la présente convention.

Art. 20. — La présente convention est soumise aux
conditions de révision détérminées par l'article 25 de la

convention principale.

Art. 21. — 1
. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les

réunions prévues à l'article 25 de la convention principale

toute Administration des postes d'un des pays contractants

a le droit d'adresser aux autres Administrations partici-

pantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des

propositions concernant le service des colis postaux.

2
. Toute proposition est soumise au procède déterminé

au § 2 de l'article 26 de la convention principale.
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3. Pour devenir exécutoires ces propositions doivent 1891

réunir, savoir: ■* ^^^*^

a) runanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouveaux articles, de la modification du présent article ou

des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

13, 14, 15, 20 et 22 de la présente convention;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions de la présente convention autres

c[ue celles des articles précités et du présent article;

e) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions de la présente convention, sauf le

cas de litige prévu à l'article 23 de la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les

deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et

dans le troisième cas, par une notification administrative,

selon la forme indiquée à l'article 26 de la convention prin-

cipale.

Toute modification ou résolution n'est exécutoire que
deux mois au moins après sa notification.

Art. 22. — 1. La présente convention sera mise à exé-
culionle l^'-juillet 1892.

2. Elle aura la méme durée que la convention princi-

pale, sans préjudice du droit laissé à chaque Partie con-

tractante de se retirer de cette convention moyennant un

avis donne, un an à l'avance, par son Gouvernement au

Gouvernement de la Gonfédération suisse.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécu-

tion de la présente convention, toutes les dispositions con-

venues antérieurcment entre les divers pays contractants ou

entre leurs Administrations, pour autant qu'elles ne seraient

pas conciliables avec les termes de la présente convention,

et sans préjudice des droits réservés par les articles 10 et 17

précédents.
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1891
4 luglio

4. La présente convention sera ratifìée aussitòt que

faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à

Vienne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus

énumérés ont signé la présente convention à Vienne, le

quatre juillet mil huit cent quatre-vingt-onze.

Pour r Italie:
Emidio Ghiaradia,

Felice Salivetto.

Pour VAìlemagne:

Dr. V. Stephan.

Sachse.

Fritsch.

Polir 1(1Eépiihlique Ai-genti ne:

Carlos Calvo.

Pour VAutriche :

Obentraut.

Dr. Hofmann.
Dr. Lilienau.
Habberger.

Polir la Hongrie:
P. Heim.
S. SCHRIMPF.

Pour la Belgi que:
Lightervelde.

Pour le Brésil:

Luiz Betim Paes ^^eme.

Pour la Bulgarie :

P. M. Mattheeff.

Pour la Répul>lique de Colom-
bie :

G. MlGHELSEN.

Pour le Daneiìiark
et les colonies danoises:

LUND.

Pour VEgijpte:

Y. Saba.

Pour V Espagne :

Federico Bas.

Pottr la France:

Montmarin.

J. DE SeLVES.
Ansault.

Pour les colonies frangaises :

G. Gabrié.

Pour la Grece:

J. Georgantas.

Pour la Eépuhlique de Liberia ;

Bn. de Stein.

W. Koentzer.
G. Goedelt.

Pour le Luxenibourg.
Mongenast.

Pour le Montenegro :

Obentraut. -

Dr. Hofmann.
Dr. Lilienau.
Habberger.
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Pour la Korvi'ge:

Thb. Heyerdahl.

Pour les Pai/s-Bas:
hofstede.

Baron van der Feltz.

Poto- ìes coloìiì'es néerJaiìdai-

ses:

JoHS. J. Perck.

Pour le Povtugal
et les colon ies ijortugaises:

Guelhermino Augusto de

Barros.

Pour la Roumanie:

Colonel a. Gorjean.
S. DiMITRESCU.

Pour le Salrador :

Louis Kehlmann.

Poitr la Serhie:

svetozar j. gvozditch.
Et. W. Popovitch.

Pour le Boijaìdne de Siam :

LUANG SlRIYA NUVATR.
H. Keuchenius.

Pour la Suède:

E. voN Krusenstjerna.

Pour la Suìsse:

Ed. Hohn.

C. Delessert.

Pour la Régence de Tunis:

Montmarin.

Pour la Turquie:

E. Petacci.

A. Fahri.

Pour V Uruguay :

Federico Susviela

Guarch.

Jose G. Busto.

Pour les Etats-Unis de Vene-
zuela :

Carlos Matzenauer.

1891
4 luo*lio

{Annesso 1).

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de la convention

concine à la date de ce jour, relativenient à l'échange des

colis postaux, les plénipotentiaires soussignés sont con-

venus de ce qui suit :

Tout pays oìi la poste ne se charge pas actuellcment du

transport des petits colis et qui adhère à la convention sus-



652 ITALIA E VARI STATI

1891 mentionnée, aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par
4 luglio jgg entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra,

en mérae temps, lini iter ce service aux colis provenant ou à

destination de localités desservies par ces entreprises.

L'Administration postale de ce pays devra s'entendre

avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour

assurer la complète exécutión, par ces dernières, de toutes

les clauses de la convention, spécialement pour organiser le

service d'échange à la frontière.

Elle leur servirà d'intermédiaire pour toutes leurs rela-

tions avec les Administrations postales des autres pays

contractants et avec le Bureau international.

Enfoi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé

le présent protocole final, qui aura la mérae force et la méme

valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées

dans la convention, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui

resterà depose aux archives du Gouvernement autrichien et

dont une copie sera remise à chaque Partie.

Vienne, le4juillet 1891.

{Seguono le stesse firme della convenzione).

Batificazione di S. M. — JRoma, 12 giugno 1892.

Scambio delle ratificlie — Vienna, 23 giugno 1892^"K

Esecuzione per legge — Monza, 28 giugno 1892,

n. 297.

{a) Data del deposito delle nostre ratificlie a Vienna, considerata

come data di scambio, rispetto all'Italia.
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{Annesso II).

REGLEMENT

DE DETAIL ET D OKDRE POUR L EXECUTION DE LA CONVENTION

CONCERNANT l'ÉCHANGE DES COLIS POSTAUX.

Les soussignés, vu l'artiele 19 de la convention principale («) et l'ar-
ticle 19 de la convention concernant Téchange des colis postaux, ont,

au nom de leurs Administrations respectives, arrèté, d'un commun ac-

cord, les roesures suivantes, pour assurer l'exécution de la dite con-

vention:

Art. I. — 1. Les Administrations postales des pays contractants
qui entretiennent des services maritimes réguliers désignent, aux of-

iices des autres pays contractants, ceux de ces services qui peuvent étre

affectés au transport des colis postaux, en indiquant les distances.

2. Les Administrations des pays contractants se notifìent mutuel-

lement, au moyen de tableaux conformes au modèle A ci-annexé,
savoir :

a) la nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent

respectivement servir d'interraédiaires pour le transport des colis

postaux ;

b) les voies ouvertes à Tacheminement desdits colis, à partir de

l'entrée sur leurs territoires ou dans leurs services ;

e) le total des frais qui doivent leur ètre bonifiés de ce chef, pour

chaque destination, par l'office qui leur livre les colis.

3. Au moyen des tableaux A recus de ses correspondant, chaque
Administration détermine les voies à employer pour la transmission

de ses colis postaux et les taxes à percevoir sur les expéditeurs, d'a-

près les conditions dans lesquelles s'effectue le transport intermé-

diaire.

4. Chaque Administration doit, en outre, faire connaìtre directe-

ment au premier office intermédiaire quels sont les pays pour lesquels

elle se propose de lui livrer des colis postaux.
5. Chaque Administration doit communiquer aux Administrations

contractantes quels sont les objets dont l'admission dans son pays

n'est pas autorisée par les lois ou règlements.

Art. II. — En exécution de l'artiele 5, paragraphe 1", de la con-

1891
4 luglio

(a) Vedi a pag. 548 del presente volume.
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1891 vention concernant les colis postaux, les Administrations des pays con-
4 luglio tractants qui n'ont pas le frane pour unite monétaire perqoivent leurs

taxes d'après les équivalents ci-dessous:

PAYS 50 CENTIMES "Io CENTIMES

Allemagne

Protectorats allemands:
■
Afrique orientale, Caméroun,
Nouvelle Guinee, Togo

République Argentine

Autriche-Hongrie

Brésil

Chili

Colombie

Danemark

Antilles danoiaes

Egypte

Liberia

Montenegro

Norvége

Pays-Bas

Colonies néerlandaises

Paraguay

Portugal

Salvador

Siam

Suède

Turquie

Uruguay

40 pfennig.

40 pfennig.

16 centavos.

iib kreuzer.

200 reis.

10 centavos.

10 centavos.

36 ore.

10 cenls.

2 piastres.

10 cents.

20 soldi.

36 ore.

25 cents.

25 cents.

10 centavos.

100 reis.

10 centavos
de peso.

15 atts.

36 ore.

2 piastres
(80 paras).

10 centesimos

20 pfennig.

20 pfennig.

8 centavos.

13 kreuzer.

100 reis.

5 centavos.

5 centavos.

18 ore.

5 cents.

1 piastre.

5 cents.

10 soldi.

18 ore.

12 cenls V2-
12 cents 1/2.

5 centavos.

50 reis.

5 centavos
de peso.

7 V2 atts.

18 ore.

1 piastre
(40 paras).

5 centesimos

2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays
susmentionnés, l'Administration de ce pays doit s'entendre avec l'Ad-
ministration des postes suisses pour modifier les équivalents ci-dessus;
il appartieni à cette dernière Administration de faire notifier la modifi-
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cation a tous les autres offìces de l'union par l'intermédiaire du Bureau 1891
international. 4 luglio
3. Toute Administration a la faculté de recourir, si elle le juge né-

cessaire, à Pentente prévue au paragraphe précédent en cas de modifi-

cation importante dans la valeur de sa monnaie.

Art. III. - 1. Sont considérés comnie eneombrants:
a) les colis dépassant 1™ 50"^ dans un sens quelconque;

b) les colis qui, par leur forme, ne se prétent pas facilement au

chargement avec d'autres colis, qui sont volumineux, ou qui deman-

dent des précautions spéciales, tels que: plantes et arbustes en paniers,

cages vides ou renfermant des animaux vivants, boìtes à cigares vides

en fardeaux, cartons et hoites à cbapeaux en bois, meubles, vannerie.

jardinières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.

2. Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de limiter

à 60 centimètres le maximum de dimension dans un sens quelc()nque

des colis postaux échangés avec les pays qui n'admettent pas les colis

eneombrants. Est réservées, en outre, aux offìces qui assurent des

transports par mer la faculté de limiter à 20 décimètres cubes le vo-

lume des colis deslinés à étre transmis par leurs services maritimes.

3. En ce qui concerne le calcul exact du volume, du poids ou de la

dimension des colis postaux, la manière de voir du ])ureau expéditeur

doit étre considérée comme prévalant, sauf erreur evidente.

Art. IV. — Sont exclus du transport les colis contenant des ma-
tières explosibles ou inflammables et, en general, les articles dan-

gereux.

Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de s'enten-

dre sur le transport des capsules et des cartoucbes métalliques char-

gées pour les armes à feu portatives et des éléments de fusées d'artil-

lerie inexplosibles.

Ces objets doivent étre solidement emballés à l'intérieur et à l'exté-

rieur dans des caisses ou des barils et ètre déclarés tant sur le bulletin

d'expédition que sur l'envoi mème.

Art. V. — 1. Pour étre admis au transport, tout colis doit:
1° porter Tadresse exacte du destiiiataire; les adresses au crayon

ne sont pas admises. Lorsqu'il s'agit de colis contenant des espèces
monnayées, des matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux,

cette adresse doit étre écrite sur l'emballage mème du colis ;

2° étre emballé d'une manière qui réponde à la durée du trans-

port et qui préserve suffisamment le contenu. L'eml)allage doit étre tei

qu'il soit impossible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace

apparente de violation ;

3" ètre scellé par un cachet à la ciré, par un plomb ou par un

aulre moyen, avec empreinte ou marque speciale de l'expéditeur
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\S^l 4" en cas de déclavation de valeur, porter cette déclaration sur

4 luglio l'adresse, en francs et centimes ou dans la monnaie du pays d'origine,

sans ratuie ni surcharge, mème approuvée. Lorsque la déclaration est

formulée en une monnaie autre que la monnaie de frane, l'expéditeur

ou l'office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette

dernière monnaie, au pair, en indiquant par de nouveaux chiffres

l)lacés à coté ou au-dessous des chiffres représentatifs du montant de

la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes.

2. Les liquides et les corps gras facilement liquéfiables sont expé-

diés dans un doublé récipient. Entre le premier (bouteille, flacon, pot,

boite, etc.) et le second (boìte en metal ou en bois résistant) est mé-

nage, autant que possible, un espace qui doit ètre rempli de sciure, de

son ou de toute autre matière absorbante. Cet emballage se recom-

mande particulièrement pour les envois à destination de pays d'ou-

tre-mer.

Art. vi. — 1. Chaque colis doit ètre accompagné d'un bulletin d'ex-
pédition et de déclarations en donane conformes ou analogues aux

modèles B et C ci-joints. Les Administrations se renseignent récipro-
quement sur le nombre de déclarations en douaneà fournir pour chaque

destination.

L'expéditeur peut a.jouter sur le coupon du bulletin d'expédition

des Communications relatives à l'envoi, à la condition, toutefois, que

la législation du pays d'origine ou de destination n'y soit pas contraire.

2. Un seul bulletin d'expédition et, si les lois douanières ne s'y

opposent oas, une seule déclaration en douane peuvent servir à plu-

sieurs colis, jusqu'au nombre de trois, émanant du mème expéditeur et

destinés à la mème personne, à condition qu'aucun de ces colis ne soit

greve de remboursement et que les colis avec déclaration de valeur ne

soieiit pas réunis à des colis sans valeur déclarée.

3. Lesformules des buUetins d'expédition qui ne sont pas imprimées

en langue frant^aise, doivent porter une traduction sublinéaire dans

cette langue.

4. Les buUetins d'expédition accompagnant les colis avec valeur

déclarée doivent porter, pour chaque colis, l'empreinte du cachet qui

a servi à fernier l'envoi, ainsi que l'indication de la valeur déclarée

d'après les règles mentionnées sous le chiffre 4° de l'article V du pré-
sent règlement.
Le poids exact en kilogrammes et grammes de chaque colis avec

valeur déclarée doit ètre inscrit, par l'office d'origine, tant sur l'adresse

du colis que sur le bulletin d'expédition à la place à ce réservée dans

cette formule.

.5
.

Les Administrations contractantes déclinent toute responsabilité

quant ii l'exactitude des déclarations en douane.
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Art. VII. — 1. Ghaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui 1891
s'y rapporte, doit ètre revètu d'une étiquette conforme ou analogue au 4 luglio

modèle D ci-annexé, et indiquant le numero de l'enregistrement et le
nom du bureau de dépòt.
2. Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le bureau d'ori-

gine, du coté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du

dépòt.

3. Ghaque colis avec valeur déclarée ou remboursenient doit porter

une étiquette rouge avec rindication: " Valeur déclarée , ou " Rem-
boursement „ en caractères latins.

4. Les colis à remettre par exprès sont. de mème que leur liulletia

d'expédition, frappés d'un timbre ou revètus d'une étiquette portant

en gros caractères le mot: " exprès „.
5. Lorsque les colis contienneat des espèces monnayées, des ma-

tières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux, les étiquettes pi'es-
crites par les §§ 1, 3 et 4 précédents doivent ètre espacées, afin qu'elles
ne puissent servir à cacher des lésions de l'emballage. Elles ne doivent

pas non plus ètre repliées sur les deux faces de l'emballage de manière

à couvrir la bordure.
Art. Vili. — 1. Les colis à remettre aux destinataires francs de

droits doivent porter, sur l'adresse ainsi que sur les bulletins d'expé-
dition, rindication • à remettre frane de droits. ,

'ì. Les bureaux d'expédition percoivent des envoyeurs des arrhes

suffìsantes ; ils joignent aux documents de route un bulletin d'affran-

chissement du modèle conforme ou analogue au modèle E ci annexé.
Après la livraison de l'envoi, le bureau destinataire complète le bul-

letin d'affranchissement par le détail des frais dùs et se crédile de son

avance sur le bureau d'expédition en suivant la marche tracée par l'ar-

ticle XIV du présent règlement pour les coHs réexpédiés ; le bulletin
d'affranchissement doit ètre annexé à la feuille de reprise créée par

l'office destinataire et, s'il y a lieu, par chacun des offices interme-

diai res.

Art. IX. — 1
. L'échange des colis postaux entre pays limitrophes

ou reHés entre eux au moyen d'un service maritime direct est effectué

par les bureaux désignés par les offices intéressés.

'ì. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs terri-

toires intermédiaires, les colis postaux doivent suivre les voies dont les

offices intéressés sont convenus ; ils sont livrés à découvert au premier

office intermédiaire, à moins que les offices intéressés ne se soient en-

tendus pour établir des éclianges en sacs, paniers ou compartiments

clos avec feuilles de route directes.

Art. X. — 1
. Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'échange

expéditeur sur une feuille de route conforme au modèle F annexé au
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1891 présent règlemeiit, avec tous les détails que cette formule comporte.

4 luglio Les buUetins d'expédition et les déclarations en douane, ainsi que les

avis de reception, sont attachés a la feuille de route.

2. Le montani des remboursements n'est indiqué que pour mé-

moire sur la feuille de route. Le décompte des remboursements est

effectué directement entre les oftices de départ et d'arrivée.

Art. XI. — Quand un colis postai est l'objet d'une demande d'avis
de reception, le bureau d'oiigine inscrit à la main sur ce colis, d'une

manière très apparente, la mention
' Avis de reception , ou y appose

l'empreinte d'un timbre portant
" A. R. „

Les avis de reception sont établis par les bureaux de destination

qui les transmettent, soit directement, soit par l'intermédiaire des bu-

reaux d'échange, aux bureaux d'origine, qui les font parvenir aux des-

ti nataires.

Art. XII. — A la reception d'une feuille de route, le bureau
d'échange destinataire procède à la vérification des colis postaux et des

divers documents qui y sont inscrits, et, s'il y a lieu, opere la consta-

tation des manquants ou auti'es irrégularités au moyen d'une formule

conforme au modèle G annexé au présent règlement et en se confor-

mant aux règles tracées pour les envois avec valeur déclarée, par l'ar-

ticle IX du règlement d'exécution de l'arrangement concernant les
valeurs déclarées («)•
Les différences de peu d'importance en ce qui concerne le volume,

la dimension et le poids, sont seulement signalées par bulletin de véri-

fication.

Art. XIII. — 1. Le montant du remboursement doit étre énoncé
dans la monnaie du pays d'origine sur l'adresse des colis et sur le bul-

letin d'expédition, sans rature ni surcharge méme approuvée. Une éti-

quette rouge
" Remboursement „ doit étre collée sur le bulletin et sur

l'avis.

2. Tout colis expédié contre remboursement doit étre accompagné
d'un avis conforme ou analogue au modèle H annexé au présent rè-
glement.
3. Immédiatement après avoir encaissé le remboursement, le bu-

reau destinataire renvoie cet avis au bureau d'échange expéditeur.

4. Dans le cas où le destinataire ne pale pas le montant du rem-

boursement dans un délai de sept jours dans les relations entre pays

d'Europe, et dans un délai de quinze jours dans les relations des pays

d'Europe avec les pays hors d'Europe et de ces derniers pays entra eux,

à partir du jour de l'arrivée du colis, ce dernier est traité comme étant

(«) Vedi a pag. 626 del presente volume.
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tombe en rebut, conformément aux dispositions de l'article XIV, § 3, 1891

du présent règlement. "i loglio

Art. XIV. — 1. Les colis postaux réexpédiés par suite de fausse
direction sont acheminés sur leur destination par la voie la plus directe

dont peut disposer roffice réexpéditeur. Lorsque cotte réexpédition

entraìiie restitution des colis à Toffice expéditeur, les bonifications

inscrites à la feuille de route de cet office sont annulées, et le bureau

d'échange réexpéditeur livre ces objets pour mémoire à son correspon-

dant, après avoir signalé Terreur par un bulletin de vérification. Dans

le cas contraire, et si le montant bonifié à Toffice réexpéditeur est in-

suffisant pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent, il se

crédile de la différence en ioreant la somme inserite à son avoir sur la

feuille de route du bureau d'échange expéditeur. Le motif de cette recti-
fication est notifié audit bureau au moyen d'un bulletin de vérification.

2. Les colis postaux réexpédiés par suite de changement de resi-

dence des destinataires, doivent toujours étre accompagnés du bulletin

d'expédition créé par le bureau d'origine ou, en cas de perte, d'un bul-

letin supplémentaire. Ces colis sont grevés, à la charge des destina-

taires, par l'office distributeur, d'une taxe représentant la quote-part

revenant à ce dernier office, à l'office réexpéditeur et, s'il y a lieu, à

chacun des offices intermédiaires.

L'office réexpéditeur se crédile de sa quote-part sur l'office inter-

médiaire ou sur l'office de la nouvelle destination. Dans les cas où le

pays de réexpédition et celui de la nouvelle destination ne sont pas

limitrophes, le premier office interinédiaire qui recoit un colis postai

réexpédié se crédite du montant de sa quote-part et de celle de l'office

réexpéditeur, vis-à-vis de l'office auquel il livre cet objet; et ce dernier,

à son tour, s'il n'est lui-méme qu'un intermédiaire, répète, sur l'office

suivant, sa propre quote-part, cumulée avec celles dont il a tenu

compie à l'office précédent. La mème opération se poursuit dans les

rapports entre les différents offices participant au transport, jusqu'à

ce que le colis postai parvienne à l'office distributeur.

Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ultérieur d'un colis

à réexpédier est acquìttée au moment de la réexpédition, cet objet e.st

traile comme s'il était adressé directement du pays réexpéditeur dans

le pays de destination, et remis sans taxe postale au destinataire.

3. Les expéditeurs de colis tombés en rebut seront consultés sur la

manière dont ils entendent en disposer, à moins qu'ils n'aient demandò

le retour immédiat ou la remise à un autre destinataire par un avis

(modèle / ci-joint) libellé dans une langue connue dans le pays de
destination (avec traduction sublinéaire, éventuellement, dans la langue

du pays d'origine) et appose tant sur le bulletin d'expédition que sur

le colis lui-méme.

42
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1891 Cette disposition peut aussi s'étendre àrabandon de l'envoi à Toftìce
4 luglio du pays de destination, mais à la condition que l'expéditeur supporta, le

cas échéant, les frais de réexpédition et autres et les droits de donane

accessoires dont le colis est greve jusqu'à concurrence du montant dont

l'office susmentionné resterait à découvert après la vente du colis.

Les demandes d'avis sont échangées entre les Administrations

centrales des pays de destination et d'origine, ou entra les bureaux de

poste désignés à cet effet par ces Administrations.

Si, dans le délai de deux mois à partir de Texpédition de Fa vis, le

bureau de destination n'a pas recu des instructions suffisantes, le colis

est renvoyé au bureau d'origine. Ce délai est porte à six mois pour las

relations avec les pays d'outra-mer. Le renvoi du colis doit ètre aussi

effectué pour le cas où sa remise à une nouvelle adresse ne pourrait

pas non plus avoir lieu, sauf, toutefois, le cas où l'expéditeur aurait

ajouté à sa nouvelle disposition une seconde disposition évantuelle

(autre adresse, abandon, etc).
Toutefois les articlas sujats à détérioration ou à corruption peu-

vent seuls ètre vendus immédiatement, mème en route à l'aller ou au

retour, sans avis préalabla et sans formalité judiciaire, au prolit de qui
de droit. Il est dressé procès-verbal de la vente.
Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la feuille de

route avec la mention " Rebut , dans la colonne d'observations. Ils
sont traités et taxés comme les objets réexpédiés par suite de change-

ment de residence des destinataires.

4. Tout colis dont le destinataire est parti pour un pays non parti-
cipant à la convention concernant las colis postaux est traité comme

rebut, à moins que l'office de la première destination ne soit en me-

sure de le faire parvenir.

5. Si l'une des prohibitions prévuas à l'article 12 de la convention

est constatée au cours des opérations d'échange, le colis est puremant

et simplement rendu au bureau d'écbange expéditeur dans la forme

prévue par la paragrapbe ler du présent article.

Art. XV, — Les demandes de retrait de colis postaux et de cban-
gement d'adresse sont soumises aux règles et formalités prascrites par
l'article XXX du règlement de détail et d'ordre pour l'axécution de la
convention principale (a).
Art. XVI. — 1. Chaque Administration fait établir mansuellement,

par cbacun de ses buraaux d'échange et pour tous les envois requs des

bureaux d'échange d'un seul et mème office, un état, conforme au
modèle J annexé au présent règlement, des sommes inscrites sur
chaque feuille de route, soit à son crédit, pour sa part et celle da cha-

(«) Vedi a pag. 571 del presente volume.
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cune des Administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes per- 1891
cues par Toffice expéditeur, soit à son débit, pour la part revenant à 4 luglio
Toffice réexpéditeur et aux offices intermédiaires, en cas de réexpédi-
tion et de rebut, dans les taxes à recouvrer sur les destinataires.
2. Les états J sont ensuite récapitulés par les soins de la mème

Administration dans un compie K également annexé au présent rè-
glement.

3. Ce compie, accompagné des états partiels, des feuilles de route et,
s'il y a lieu, des buUetins de vérification y afferente, est soumis à
Texamen de l'office correspondant, dans le courant du mois qui suit

celui auquel il se rapporte.
4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de

part et d'autre, sont résumés dans un compie general trimestriel par
les soins de l'Administration creditrice.
5. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre

deux offices est payé par l'office dé])iteur à l'office créditeur en francs

effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place

commerciale du pays créancier, les frais du paiement restant à la charge
de l'office débiteur. Ces traites peuvent ètre exceptionnellement tirées

sur un autre pays, à la condition que les frais d'escompte soient à la

charge de l'office débiteur.

6. L'établissement, Tenvoi et le paiement des comptes doivent ètre

effectués dans le plus href délai possible et, au plus fard, avant l'expi-

ration du trimestre suivant. Passe ce délai, les sommes dues par un

office à un autre office sont productives d'intérèts, à raison de 5 p. °/o
l'an, à dater du jour de l'expiration dudit délai.
7. Est réservée toutefois, aux offices intéressés, la faculté de

prendre, d'un commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont

formulées dans le présent article, notamment en ce qui concerne les

remboursements.

Art. XVII. — 1. Les Administrations se communiquent récipro-
quement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au

moins avant la mise à exécution de la convention, savoir:

a) les dispositions qu'elles auront prises en ce qui concerne la li-

mite de poids, la déclnration de valeur, les colis encombrants, les rem-

boursements, le nombre de colis qui peuvent ètre accompagnés d'une

seule déclaration en douane et l'admission de Communications manus-

crites sur le bulletin d'expédition ;

h) s'il y a lieu, les limites de dimension et de volume prévues au

paragraphe 2 de l'article III du présent règlement;
e) le tarif applicable dans leur service aux colis postaux pour cha-

cun des pays conti-actants, en conformile de l'article 5 de la convention

concernant les colis postaux et de l'article I du présent règlement ;
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1891 d) les noms des bureaux ou localités qui participeront à l'échange

4 luglio des colis postaux;

e) un exli'ait, en langue allemande, anglaise ou francaise, des

dispositions de leurs lois ou règlenients intérìeurs applical)les au trans-

port des colis postaux.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard des cinq

points ci-dessus mentionnés doit ètra notifiée sans retavd de la mème

manière.

Art. XVIII. — 1. Dans Tintervalle qui s'écoule entre les réunions
prévues à rartiele 55 de la convention principale, toute Administration

d'un des pays eontractants a le droit dadresser aux autres Administra-

tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des

propositions concernant les dispositions du présent règlement.

2. Toute proposition est soumise au procède determinò par l'ar-

ticle XXXIX du règlement d'exécution de la convention principale.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux

articles, de la modifìcation du présent article ou de l'article XIX ;

h) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifìcation des

articles II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV;
e) la .simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifìcation des

autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du pré-

sent règlement, sauf le cas de liti gè prévu à l'article 23 de la conven-

tion principale.
4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notifi-

cation du Bureau internati onal à toutes les Administrations partici-

pantes.

5. Toute modifìcation ou résolution adoptée n'est exécutoire que

deux mois au moins après sa notification.

Art. XIX. — Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour
de la mise en vigueur de la convention.

Il aura la mème durée que cette convention, à moins qu'il ne soit
renouvelé d'un commun accord entre les Parties contractantes.

Fait à Vienne, 4 juillet 1891.

{Seguono le stesse firme della convenzione cui il regola-
merito si riferisce).

Esecuzione per regio decreto — Monza, 28 giugno
1892, n. 300.
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{Annexes).

Office expéditeur

du présent tableau :
A.

Office destinataire
du présent tableau:

ECHAXGE DE COLIS POSTAUX
ENTRE PAYS NON LIMITROPHES

Tableau indiquant les conditions auxquelles peuvent ètre transmis à découvert à

l'Office des postes de - par l'Office des postes de
des colis postaux à destination de ceux des pays par rapport auxquels le premier
Office est à mème de servir d'interméJiaire au second.

Pats

de

destination

Voies

de

transmission

Désignation

des

pays intermédiaires

et des

Services maritimes

à employer

Total des frais
à bonifìer

par rOffice
à l'Office

Taxe au poids
par

5 ou 3 kilog.

Droits
d'assurauce
par 300 fraiics

Ohservations
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IS. {Recto)

Coupon.

Peut étre détaché

par le destinataire.

3 . /" \

Noni et domicile
de l'expéditeur.

BULLETIN D'EXPEDITION.

Ci-joint Nombre de déclarations en

donane

Valeur assurée

Montani du
remboiusement

Application
du

timbre-poste
ou

indication
de la

taxe perque

(Lieu do destinatiou)

(me et n")

Poids kil.
Acheminement :

( Verso)

Recepisse du destinataire

( le colis desiarne )
Le soussigné déclare avoir recu . au recto du present

r les colis désignés )
bulletin.

. le

{Sifjuatiire)

189.
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LiEU DE DÉPART : LiEU DE DESTINATION

DECLARATION EN DOUANE.

M.

COLIS

postaux Désignation

du

contenu

Valeur

PoiDs

Brut Net
-»,^^^—«»^ ——^.-^.
X cr !

0)
a

g s
F^ s C3

to a bD
o a O

^> O s

.189. L'expcditeur

D.
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Admixistration des postes

d

E..

SERVICE DES COLIS POSTAUX

BULLETIN D'IFFRANCHISSEMENT

Avis de remettre au deslinataire franco de droits d'entrée

le colis post ci-joint n" , expédié par à.

à Tadresse de à

Timbro du bureau expéditeur.

Le

Veuìllez, en renvoyant le présent avis, débiter l'Office (1) du montant des droits
dùs, mais non payés.

Détail des droits d'entrée Montant

Somme totale

Renvoyé au bureau d'échange d-

Tjrabro du bureau de destinatioii.

(1) Indiquer le nom de l'Office expéditeur.
o
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Service

entre

et - F.

FEUILLE DE ROUFE

des colis postaìtx exyédiés par le hiiveau (Vécliange de ...

au bureau d'écluutge de

Départ ( e envoi du , IS... , à h m. du-

Arrivée du , 18 ... , a h m. du-

Numero Bureau
NoMBRE

de

o

o o

|.§

o >

Valeur

dé-

clarée

BoNIFICATIONS

de taxes et droits MONTAXT

Observa-

tions
o
■5
o
■b

1

ó

u

2

d'ori-

gine

de

destina-

tion
o
Oc

"3
o

8

C
.2 =

S =
-^ 5
•a)^

par
l'Office
expédi-
teur
à l'Office
corres-
pondant

par
l'Office
corres-
poudant
à l'Office
oxpédi-
teur

des

rembour-

sements

Franca Fr. et. Fr. et. Fr.
1
et.

3 4 ó 6 7 8 10 11 12
1

13

Totaux

L employé du bureau expóditeui : L'(jmployé du bureau destinataire :

II
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Administration des postes

d

SERVICE DES COLIS POSTAUX.

BULLETIN DE VERIFICATION
Timbre à date

pour la rectification et la constatatìon des erreurs et irrégularités de toute nature
reconnues dans l'eavoi de colis du bureau d'échange d
par le bureau d'échange d

Expédition du 189..

MANQUR DE COLIS

Numero
Lieu

d'origine

Adresse

(aussi exacte que pos-

sible)

Montant

d u p r t

bonifié

Vérification

du bureau

destinataire

Ohservatìons
d'ordre

do l'eu-
registre-
ment

1

AVARIE DE COLIS
Numero

Lieu

d'orìgine

Adresse

Contenu
Poids

constate

Valeur

déclarée

Indication
du récipient
(panier,
sac, etc.)

d'ordre
de l'en-
registre-
mont

de du
l'expéditeur destinataire

1

Description et cause apparente de l'avarie ou autres observations.

IRRÉGULARITÉS
(Manquo do la feuille, emballago ou formoture insufflsauts, etc.)

ERREURS

Numero

d'ordre
del'en-
registre-j
mcnt I

d'origine

Nom et adresse

du destinataire
Poids

Montant

d u p o r t

bonifié

Rectifica-
tion
du bureau
destinataire

Total Total vérilió

le 189.

L'employé du bureau destinataire
Vu et accepté
le .189..

Le chef du bureau expéditeur
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H.
AVIS DE REMBOURSEMENT

Le bureau d est prie d'indiquer ci-dessous sì le colis

exi)édié aujourd'hui, sous le N» , à l'adresse de M k

et chargé d'un remboursement de fr et , a été livré au destinataire
contre paiement de ce remboursement.

,le 189..

Timbro à date

Le bureau (Vécliange expéditeur :

L'objet ci-dessus indiqué est arrivé lei le .

et a été
livré au destinataire le contre le paiement du remboursement.

refusé par le destinataire (indiquer les motifs s'il y a lieti).
, le 189..

Timbre à date

Le bureau d'échange destinataire:

MODÈLE D'AVIS POUR DEM ANDE R LE RETOUR D'UN COLTS
OU SA REMISE À UN AUTRE DESTINATAIRE.

AVI S.
Dans le cas où, pour un motif quelconque, ce colis

se trouverait en souffrance, prière

A (1
) d'en faire le retour immédiat aux risques et

périls de Texpéditeur soussigné.

B ('
) de le remettre à M.

L'expéditeur:

(Nom OU raison sociale et adresse.)

A ('} B ('). L'expéditeur doit biffer de sa main Talternative
dont il ne fait pas usage.
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Administration des postes
d

CORRESPONDANCE AVEC l'oFFICE
d

ETAT MENSUEL
des sommes que se doivent l'éciproquement l'Administration des postes d

et l'Administration des postes d
à titre de frais, pour les colis postaux livrés par les bureaux d'échange dépendant
de la première Administration au bureau d'échange de

Mois d 189..

1

Dates

des feuilles

de re lite

1. Avoir de l'Office destinataire
( Colonne 10 de la formule F)

2. Avoir de l'Office expéditeur
(Colounes 11 et 12 de la formule jF)

Obser-

vations

5

la

3
■a

'o
>
a 3
3

3
cj
9
3

'p
3

9
B

'3
>

1'2

p
3
.Q

3
-C

O
>
3
K 3

3
cS

3
Xl

3

>
a
a-a

3

p

3
■a

'o
>
a 3
3

■a

"?
a 2

3 •
c3 :
ai ;

.3 ;

3 ;
■tì ;

'o 1
>

^ io ;

•S ;

■3 ;

? •
3 dj

=! :03 !
9 ;

x5 ;

3 ;
-O ;

'o '■
> ■

3 ;
ci ;

■° ;
3 ;
ns ;

? ;
a o

i i
3 ;
•^ ;

■5 ;

>
'

a o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11
15
lo
17
IS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

' 30
31

tv. C. fr. fr. e. fr. C. fr. e. fr.! C. tv. e. fr. e. fr. e. fr. e. fr. e. tv. e.

Totaux
par bureaux
correspomlants

Total general
de chaque avoir
Différencc
auprofitflerOf-
6ce destìnataire

Timbre du bui'eau d'échange destinataire: Le Chef du bureau d'échange destinataire :

v_y
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Adminlstration des postes

d

GORRESPOXDANCE AVEC l'oFFICE

ci
K.

C M P T E

récapitulatif des états mensuels des feuilles de route de colis postaux adressées par les

bureaux d'échange d aux bureaux d'échange d

Mois d - 189.

<x> MONTANT <S MoNTANT
V Désignation

des r2 Désignation
des

o sommes dues p sommes dues
T3 des d'après

'^ des d'après
o
u
-1)
bureaux d'échange chaque état

mensuel
p
-3
bureaux d'échange

chaque état
mensuel

s
3 destinataires à l'Office g

destinataires à l'Office
iz; destinataire z destinataire

Report . . .

1 21

2 22
3 23

4 24

5 25
6 26
7 27

8 28
9 29
10 30

11 31

n 32
13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

Total à reporter Total general .
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XXVI.

1891, 4 luglio.

VIENNA.

Accordo concernente il servizio d
e
i

vaglia postali, conchiuso fr
a

Italia, Argentina,

Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Danimarca e colonie, Egitto,

Francia e colonie, Germania, Giappone, Liberia, Lussemburgo, Paesi-Bassi

e colonie, Portogallo e colonie, Rumania, Salvador, Siam, Svezia e Nor-

vegia, Svizzera, Tunisi, Turchia e Uruguay ^"-l

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des

pays ci-dessus dénommés,

vu l'article 19 de la convention principale {b), ont, d'un

commun accord et sous réserve de ratifìcation, arrété l'ar-

rangement suivant :

Art. 1®'". — L'échange des envois de fonds par la voie
de la poste et au moyen de mandats, entro ceux des pays

contractants dont les Administrations conviennent d'établir

ce service, est règi par les dispositions du présent arran-

gement.

Art. 2. — 1
. En principe, le montant des mandats doit

ètre verse par les déposants et payé aux bénéfìciaires en nu-

méraire; mais chaque Adminìstration a la faculté de rece-

voir et d'employer elle-mème, à ceL effet, tout papier-mon-

naie ayant cours legai dans son pays, sous réserve de tenir

compte, le cas échéant, de la différence de cours.

(fl) Xeirintestazione dellatto originale sono citati anche il ChiTt e i
l

Costarica, che però non firmarono l'accordo.

(h) Vediapag.548 del presente volume.
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2. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 1891

francs effectifs ou une somme approximative dans la mon-
^ ^^^g'^^o

naie respective de chaque pays.

3. Sauf arrangement contraire entre les Administra-
tions intéressées, le montant de chaque mandat est ex-

primé dans la monnaie métallique du pays où le paiement

doit avoir lieu. A cet effet, l'Administration du pays d'ori-
gine détermine elle-mème, s'il y a lieu, le taux de con-

version de sa monnaie en monnaie métallique du pays de

dostination.

L'Administration du pays d'origine détermine également,
s'il y a lieu, le cours à payer par l'expéditeur, lorsque ce

pays et le pays de destination possèdent le mème système

monétaire.

4. Est réservé à chacun des pays contractants le droit

de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son

territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un

autre de ces pays.

Art. 3. — 1. La taxe generale à payer par l'expéditeur
pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article

précédent, est fixée, valeur métallique, à 25 centimes par

25 francs ou fraction de 25 francs, ou à l'équivalent dans

la monnaie respective des pays contractants, avec faculté

d'arrondir les fractions, le cas échéant.

Sont exempts de tonte taxe les mandats d'office relatifs

au servi ce des postes et échangés entre les Administrations

postales.

2. L'Administration qui a délivré des mandats tient

compte à l'Administration qui les a acquittés d'un droit de

^
/2 pour cent du montant total des mandats payés, abstrac-

tion faite des mandats d'office.

3
. Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces

mandats, de mème que les récépissés délivrésauxdéposants,
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1891 ne peuvent ètre soumis, à la charge des expéditeurs ou des
4 luglio destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque

en sus de la taxe percue en vertu du paragraphe 1®'" du pré-

sent article, sauf toutefois le droit de factage pour le paie-

nient à domicile, s'il y a lieu.

4. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de

paiement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit

exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe

égal à celui qui est percu dans ce pays pour les avis de re-

ception des correspondances recommandées.

5. L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faireretirer

du servi ce ou en faire modifìer l'adresse tant que ce mandat

n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les

réserves déterminées pour les correspondances ordinaires

par l'article 9 de la convention principale.

6. L'expéditeur peut également demander la remise des

fonds à domicile, par porteur special, aussitót après l'arri-

vée du mandat, aux conditions fixées par l'article 13 de la-

dite convention.

7. Est toutefois réservée à l'office du pays de destination

la faculté de faire remettre par exprès, au lieu des fonds, un

avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-méme, lorsque ses

règlements intérieurs le comportent.

Art. 4. — 1. Les mandats de poste peuvent étre transmis
par télégraphe, dans les relations entre les offices dont les

pays sont reliés par un télégraphe d'Etat ou qui consentent

à employer à cet etfet la télégraphie privée; ils sont qualiflés,

en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. Les mandats télégraphiques peuvent, commc les té-

légrammes ordinaires et aux mémes conditions que ces der-

niers, étre soumis aux formalités de l'urgence, de la réponse

payée, du collationnement, de l'accuse de reception, do la

transmission par la poste ou de la remise par exprès. Ils
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peuvent, cn outre, donner lieu à des demandes d'avis de 1891

paiement à délivrer et à expédier par la poste. ^° ^^

3. L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit payer:

a) la taxe ordinaire des mandats de poste, et, si un avis

de paiement est demandò, le droit fixe de cet avis ;

b) la taxe du télégramme.

4. Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns

frais autres que ceux prévus au présent article, ou que ceux

qui peuvent ètre per^us en conformité des règlements télé-

graphiques internationaux.

Art. 5. — Par suite du changement de residence dubé-
néfìciaire, les mandats ordinaires peuvent étre réexpédiés

d'un des pays participant à l'arrangement sur un autre

de ces pays. Lorsque le pays de la nouvelle destination a un

autre système monétaire que le pays de la destination primi-
tive, la conversion du montani du mandat en monnaie du

premier de ces pays est opérée par le bureau réexpéditeur,

d'après le taux convenu pour les mandats à destination de

ce pays et émanant du pays de la destination primitive. 11

n'est percu aucun supplément de taxe pour la réexpédition,

mais le pays de la nouvelle destination touche en tout cas

à son profìt la quote-part de taxe qui lui serait dévolue si

le mandat lui avait été primitivement adressé, méme dans

le cas où, par suite d'un arrangement special conclu entre

le pays d'origine et le pays de la destination primitive, !a taxe

effectivement percue serait inférieure à la taxe prévue par

l'article 3 du présent arrangement.

Art. 6. — 1. Les Administrations des postes des pays
contractants dressent, aux époques fixées par le règlement

ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes

les sommes payées par leurs bureaux respectifs; et ces com-

ptes, après avoir été débattus et arrétés contradictoirement,

sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie d'or

43
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1891 du pays créancier, par l'Administration qui est reconnue
4 ug 10 redevable envers une autre, dans le délai fixé par le méme

règlement.

2. A cet effet, lorsque les mandats ont été payés dans
des monnaies différentes, la créance la plus faible est con-

vertie en méme monnaie que la créance la plus forte, en

prenant pour base de la conversion le taux moyen du change

dans la capitale du pays débiteur, pendant la période à la-

quelle le compie se rapporte.

3. En cas de non-pai ement du solde d'un compie dans

les délais fìxés, le montani de ce solde est produetif d'inté-

réts, à dater du jour de l'expiration desdits délais jusqu'au

jour où le paiement a lieu. Ges intéréts soni calculés à raison

de 5 °/o l'an et sont portés au débit de l'Administration re-

tardataire sur le compie suivant.

Art. 7. — 1. Les sommes converties en mandats de
poste sont garanties aux déposants, jusqu'au moment oi^i

elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou

aux mandataires de ceux-cì.

2. Les sommes encaissées par chaque Administration, en

échange de mandats de poste dont le montani n'a pas été

reclame par les ayants droit dans les délais fixés par les lois

ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acqui-

ses à l'Administration qui a délivré ces mandats.

Art. 8. — Les stipulations du présent arrangement ne

portent pas restrìction au droit des Parties contractantes de

maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi

que de maintenir et d'établir des unìons plus restreintes en

vue de l'amélioration du service des mandats de poste inter-

nationaux.

Art. 9. — Chaque Administration peut, dans des circons-
tances extraordinaires qui sont de nature à justifier la me-

sure, suspendre temporairement le service des mandats in-
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ternationaux, d'une manière generale ou partielle, sons la 1891

condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le ^ ^^o^^°

télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations inté-
ressées.

Art. 10. — Les pays de l'union qui n'ont point pris part
au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur

demande, et dans la forme prescrite par l'article 24 de la

convention principale en ce qui concerne les adhésions à

l'union postale universelle.

Art. 11. — Les Administrations des postes despays con-
tractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les

bureaux qai doivent délivrer et payer les mandats à émettre

en vertu des articles précédents. EUes règlent la forme et le

mode de transmission des mandats, la forme des comptes

désignés à l'article 6 et tonte autre mesure de détail ou'd'or-

dre nécessaire pour assurer l'exécution du présent arran-

gement.

Art. 12. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions prévues à l'article 25 de la convention principale, toute

Administration des postes d'un des pays contractants a le

droit d'adresser aux autres Administrations participantes,

parl'intermédiaire du Bureau International, des propositions

concernant le service des mandats de poste.

2. Toute proposition est soumise au procède déterminé

par le § 2 de l'article 26 de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent

réunir, savoir:

1° l'unanimité des .suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouveaux articles, ou de la modification des dispositions du

présent article et des articles 1, 2, 3, 4, 6 et 13;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions autres que celles des articles pré-

cités ;



678 ITALIA E VARI STATI

1891 3° la simple majorité absoliie s'il s'agit de l'interpré-
4 luglio tation des dispositions dii présent arrangement, sauf le

cas de litige prévu par l'article 23 de la convention prin-

cipale.

4. Les résolutions valables sont consacrées dans les deux

premiers cas par ime déclaration diplomatique, et, dans le

troisième cas, par une notification administrative, selon la

forme indiquée à l'article 26 de la convention principale.

5. Tonte modification ou résolution adoptée n'est exé-

cutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

Art. 13. — 1. Le présent arrangement entrerà en vi-

gueur le 1"' juillet 1892.

2. Il aura la mème durée que la convention principale,

sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer

de cet arrangement moyennant un avis donne, un an à

l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la

Gonfédération suisse.

3. Sont abrogées, à partir da jour de la mise à exécution

du présent arrangement, toutes les dispositions convenues

antérieurement entre les divers Gouvernements ou Admìnis-

trations des Parties contractantes, pour autant qu'elles ne

seraient pas conciliables avec les termes du présent arrange-

ment, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 8.

4. Le présent arrangement sera ratifié aussitòt que faire

se pourra. Les actes de ratifìcation seront échangés à

Vienne,

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus

énumérés ont signé le présent arrangement à Vienne, le qua-

tre juillet mil huit cent quatre-vingt-onze.

Poìir V Italie: Pour VAlUmagne :

Emidio GmARADiA. Dr. v. Stephan.

Felice Salivetto. Sachse.

Fritsch.
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Polir la Bépuhlique Argeutine:

Carlos Calvo.

Ponr VAntriche:

Obentraut.

Dr. Hofmann.
Dr. Lilienau.
Habberger.

Pour la Hongrie:

P. Heim.
S. SCHRIMPF.

Pour la Belgique:

Lichtervelde.

Pour le Bréail :

Luiz Betim Paes Leme.

lour la Bulgarie:

P. M. Mattheeff.

Pour le Danemark
et les colonies danolses:

LUND.

Paur VEgyptc:

Y. Saba.

Pour la Fraiice:

Montmarin.

J. DE SeLVES.
Ansault.

Pour les colonies frangaìses:

G. Gabbie.

Pour le Japon :

Indo.

FUJITA.

Pour la Répìthlique ile Liberia:

Bn. de Stein.
W. Koentzer.
G. GOEDELT.

Poìir le Luxeinhourg :

MONGENAST.

Pour la Norrége :

Thb. Heyerdahl.

Pour les Pai/s-Bas :

HoFSTEDE.

Baron van der Feltz.

Poìir les colonies ne'erlandaises:
JOHS. J. Perk.

Pour le Portugal
et les colonies portugaises:
guelhermino augusto de
Barros.

Pour la Rou manie:

COLONEL A. GoRJEAN.
S. DiMITRESCU.

Pour le Salvador:

Louis Kehlmann.

Pour le Bogaume de Siam :

LUANG SURIYA NuVATR.

H. Keuchenius.

Pour la Suède:

E. voN Krusenstjerna.

Pour la Suisse:

Ed. Hohn.

C. Delessert.

Pour la Régence de Tunis:

Montmarin.

1891
4 luglio
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1891 Pour la Turquie
4 luglio E. Petacci.

A. Fahri.

Pour VVriigiiaij:

Federigo Susviela

Guarch.

Jose G. Busto.

Batificazione di S. M. — Roma, 12 giugno 1892.
Scambio delle ìmtifiche — Vienna, 23 giugno
1892 («).

Esecuzione per ^^gge — Monza, 28 giugno 1892,
n. 297.

[Annesso).

RÈGLEMENT

DE DÉTAIL ET d'oRDRE POUR l'eXÉCOIION DE l'aRRANGE31ENT

CONCERNANT LE SERVICE DES MANDATS DE POSTE.

Les soussignés, vu l'article 19 de la convention principale [b) et l'ar-
ticle 11 de l'arrangement concernant l'échange des mandats de poste,
ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrété d'un commun
accord les mesures suivantes pour assurer l'exécution dudit arran-

gement:

Art. 1. — Un recepisse, bulletin de dépót ou déclaration de verse-
ment des sommes en échange desquelles un mandai de poste interna-

tional est émis, doit étre délivré sans frais au déposant, dans la forme

adoptée par chaque Administration.

Art. II. — 1. Les mandats de poste internationaux soni établis sur
une formule conforme ou analogue au modèle A annexé au présent

règlement.
2. Les formules de mandats qui ne sont pas impriraées en langue

franqaise doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue,

et les inscriptions manuscrites que leur texte comporte doivent étre for-

mulées en chiffres arabes et en caractères romains, suivant le cas, sans

rature ni surcharge, mème approuvée.

(a) Data del deposito delle nostre ratifiche a Vienna, calcolata, ri-
spetto all'Italia, come data di scambio.

(6) Vedi a pag. 548 del presente volume.
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3. Il est interdit de consigner sur les mandats d'autres annotations 1891
que celles que comporte la contexture des formules. Par contre, l'expé- 4 luglio

diteur a le droit d'ajouter, sur le coupon, des Communications quelcon-

ques destinées au bénéflciaire du mandai.

Art. III. — 1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bu-
reau de poste qui a requ le dépòt des fonds, et adressés au bureau de

poste qui doit en opérer le paiement.

2. Ils peuvent porter une communication particulière de l'expédi-
teur au destinataire.

3. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit:

Indications éventuelles (en
. . 1 .. ,, . Urgent (D), Réponse payée (R P), Colla-touteslettresoud apres 1 °

%,
i j ^ ^'

, 1 . • ♦• * •
' tionnement (T Gì, Accuse de receptionles abreviations autori- v j' f

, , • t- ^ (G R), Poste recommandée(P R), Exprèssees dans le servica te- ]
v y i

, . I • \ pavé (X P), Exprès.legraphique) /
i J v -" f

Mandat (N° postai d'émission).
Postes (Nom du bureau de poste de destination).

(Avis de paiement, s'il y a lieu).
j f (Nom de l'en voyeur et montant de la som-

Monsieur
^ . \ me transmise exprimé en chiffres et en

Madame / paie \ to^tes lettres dans la monnaie du pays
Mademoiselle

] [ de destination).
1 Monsieur i (Désignation exacte du ou de la destina-

Pour Madame taire, de sa residence et, s'il est possible,

f Mademoiselle ) de son domicile).

Les indications qui précèdent doivent toujours figurer dans les for-

mules de mandats télégraphiques dans Tordre ci-dessus.

Lorsque les mandats télégraphiques sont émis par des bureaux de

poste de localités non dotées d'un service télégraphique, le lieu d'émis-

sion de ces mandats doit étre indiqué dans les télégrammes immédia-

tement aprés le numero postai d'émission, de la manière suivante:
" Mandat de ,
De mème, les mandats télégraphiques originaires de localités pour-

vues de plusieurs bureaux de poste doivent porter la désignation pré-

cise du bureau de poste d'origine, lorsque ce bureau n'est pas chargé

du service télégraphique.
4. Les divers ofiices, pour leurs services respectifs, ont la faculté

d'autoriser les bureaux télégraphiques de localités pourvues d'un ou de

plusieurs bureaux de poste à recevoir de l'envoyeur et à payer au lieu

de destination le inontant des mandats télégraphiques.

5. La répélition partielle est ol)ligatoire (réi)étition de bureau à bu-

reau des norns propres et des nomltres).

6. Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre
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1891 confirmatif et par le plus prochain counier postai, au bureau de poste
4 luglio destinataire, une copie ou un avis d'émission du mandat télégraphique,

conforme ou analogue au modèle B annexé au présent règlement.
Cette copie est rattachée, par ce dernier bureau, à Toriginal acquitté

par le bénéficiaire.

Art. IV. — 1. Les mandats sont transmis à découvert, ou, sur la
demande de l'office destinataire, dans une enveloppe conforme au mo-

dèle C annexé au présent règlement.

2. Les mandats à comprendre dans chaqua dépèche sont réunis en

un seni paquet, après subdivision, s'il y a lieu, en autant de liasses qu'il

y a de pays destinataires.

Art. V. — 1. Lorsqu'un mandat est soumis à la réexpédition dont il
est fait mention à l'article 5 de l'arrangement et que le pays de la des-

tination primitive et le pays de la nouvelle destination ont des systèmes

monétaires différents, le bureau réexpéditeur biffe d'un trait de piume

les indications du montant du mandat, y compris l'indication supérieure

de la rubrique ° Bon pour „ , de manière, toutefois, à laisser reconnaìtre

les inscriptions primitives. Après avoir réduit la valeur d'émission en

monnaie du pays de la nouvelle destination, ledit bureau inserii le mon-
tant résultant de la conversion, en toutes lettres et à un endroit conve-

nable de la formule du mandat, mais autant que possible immédiate-

ment au-dessus de l'indication primitive de ce montant en toutes lettres.

La nouvelle inscription portée sur le mandat est signée par l'agent de
service. Ce mème procède doit ètre suivi en cas de réexpéditions ulté-

rieures..

2. Les demandes de réexpédition ou de renvoi sont enregistrées,

pour mémoire, par le premier bureau de destination, et, le cas échéant,

par les bureaux destinataires ultérieurs. Le bureau qui opere la réex-

pédition d'un mandat dans les conditions prévues ci-dessus, en donne

avis au bureau d'émission.

Art. vi. — Les dispositions de l'article 13 de la convention princi-
pale et de l'article XXX du règlement de détail et d'ordre de la con-
vention principale sont respectivement applicables, en cas de demande,

soit de remise par exprès, soit de retrait ou de changement d'adresse

d'un mandat |de poste.
Toutefois, la reproduction exacte des notes écrites sur le coupon

n'est par requise pour le fac-similé du mandat.

Art. VIL — 1. Les mandats de poste dont le paiement n'a pu étre
effectué pour Fune des causes suivantes :

1° indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom ou domi-

cile des bénéfìciaires,
2° différences ou omissions de noms ou de sommes,

3° ratures ou surcharges dans les inscriptions.
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4° omissions de tiinbres, de signatures ou d'autres indications de 1891
service, 4 luglio

5° indication du moutant à payei- dans une monnaie autre que
celle du pays de destination ou, le cas échéant, que la monnaie admise
à cet effet par les Administrations correspondantes,

6° emploi de formules non réglementaires,
7" absence, pour les mandats télégraphiques, de raccomplisse-

ment de l'une ou de plusieurs des formalités prévues par l'article III du
présent règlement,

sont régularisés par les soins de TAdministration qui les a émis.

2. A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recommandatiou
d'office, le plus tòt possible, au bureau d'origine par le luireau de des-

tination. Les deux Administrations postales en cause doivent étre aver-

ties de ce renvoi et de la suite donnée.

3. Si le destinataire d'un mandat irrégulier, ordinaire ou télégra-

phique, le désire et offre de payer tous les frais, les irrégularités qui
s'opposent au paiement de ce mandat peuvent ètre régularisées par la

voie télégiaphique.

4. Les mandats télégraphiques dont le titre confirmatif seul est

parvenu, mais dont le télégramme fait défaut, ne doivent pas étre payés
au simple vu de la première de ces pièces. Avant tout, il y a lieu de
réclamer le télégramme.

5. Dans le cas oìi les télégrammes rectificatifs ont été motivés par

une erreur imputable au service, la taxe de ce télégramme doit ètre

remboursée à qui de droit.

Art. Vili. — 1. Les mandats sont valables pendant un délai de
deux mois à partir du premier jour du mois qui suit le mois de leur
émission. Ce délai est porte à six mois dans les relations avec les pays
hors d'Europe ou de ces pays entre eux, sauf arrangement contraire

entre les offices intéressés.

:2
.

Passe ce terme, ils ne peuvent plus ètre payés que sur un visa

pour date donne par l'Administration qui les a émis et à la requète de
l'Administration dont dépend le bureau destinataire.

3
. Le visa pour date doit étre inscrit sur le titre mème, et donne au

mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue au § 1" du
présent article.

4
. Les mandats dont le paiement n'a pas été reclame en temps utile

sont renvoyés aussitòt après l'expiration du délai de validité ordinaire

par l'Administration qui en est dépositaire à l'Administration du pays
d'origine.
Art. IX. — 1

. Les mandats non payés aux destinataires sont rem-

boursés aux envoyeurs aussitòt que l'Administration du pays d'origine

est rentrée en possession de ces mandats.
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1891 2. Les mandats égarés, pertlus ou détruits peuvent étre remplacés,
4 luglio sur la demande de Tenvoyeur ou du destinataire, par des autorisations

de paiement que délivre rAdministration du pays d'origine, après avoir
constate, d'accord avec TAdministration du pays de destination, que le
mandai n'a été ni payé, ni remboursé.

Aucune nouvelle taxe n'est exigée pour les autorisations de paie-
ment.

3. Lorsque le remboursement d'un mandat égaré, perdu ou détruit
est demandò par l'envoyeur, celui-ci doit fournir, avec son recepisse,
bulletin de dépót ou déclaration de versement, une attestation du des-
tinataire portant que le mandat n'a pas été aliène, qu'il ne lui est pas
parvenu ou qu'il a été adire ou détruit après reception,
L'Administration du pays d'origine accorde le remboursement

après s'ètre assurée que l'office de destination n'a pas payé et ne palerà
pas le mandat.

Aht. X. — 1. Le paiement des mandats est règi par les dispositions
en vigueur dans le service intérieur de l'office de destination, auquel
incombe la responsabilité des paiements sur faux acquit.
2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout mandat payé

par lui, cet office doit étre en mesure d'établir: 1° que ses règlements
comportent toutes les garanties nécessaires pour la constatation de l'i-
dentité du destinataire ; 2° que le paiement a eu lieu dans les conditions

prescrites par lesdits règlements.
Art. XI. — 1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande

à recevoir avis du paiement de ce mandat, le bureau d'origine appose
sur le titre le timbre-poste représentant le droit fixe perqu de ce chef.
Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des mots :
" Avis de paiement ,.
2. S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le timbre-poste représen-

tant la taxe due de ce chef est applique sur la copie ou l'avis d'émission.

3. Le bureau payeur adresse, le jour mème du paiement, au bureau
d'origine chargé d'en faire la remise au déposant, un avis conforme

ou analogue au modèle D annexé au présent règlement.
Art. XII. — ì. Chaque Administration dresse, à la fin de chaque

mois, pour chacune des autres Administrations, un compie particulier

conforme au modèle E annexé au présent règlement et sur lequel sont
récapitulés. et, autant que possi) )le, classés par ordre alphabétique des

noms des bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses propres
bureaux, pour le compie de l'office correspondant, pendant le mois

précédent.

2. Elle inserii également sur ce compie le montani du droit qui lui
revient, en vertu du § 2 de l'article 3 de l'arrangement, sur les mandats

payés par ses bureaux.
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3. Le compte particulier, accompagno des mandats payés et quit- 1891
tancés, est transmis sans retard à rAdministration correspondante. 4 luglio
4, A défaut de mandats payés, un compte particulier négatif est

adressé à l'Administration correspondante.

Art. XIII. — 1. Quinze jours, au plus tard, après la vérifìcation et
l'acceptation des comptes réciproques, la balance est faite dans un

compte general que dresse l'Administration creditrice (sauf autre ar-
rangement entre les offices intéressés), en se conformant, pour la con-

version des monnaies, s'il y a lieu, au § 2 de l'article 6 de l'arrangement.

2. Le compte general doit étre arrèté dans un délai de deux
mois après l'expiration du mois auquel il se rapporte. Ce délai est
porte à quatre mois dans les relations avec les pays situés hoi's d'Eu-

rope ou de ces pays entre eux.

3. Sauf arrangement contraire, la différence formant le solde du

compte est payée au moyen de traites payables à vue ou à courte éché-

ance sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créditeur,

en monnaie métallique de ce pays et sans aucune perte pour lui, les
frais du paiement reslant à la charge de l'office débiteur.

Ces traites peuvent étreexceptionnellement tirées sur un autre pays,
à la condition que les frais d'escompte soient à la charge de l'office

débiteur.

4. Ce paiement doit ètre effectué, au plus tard, quinze jours après
que le compte general a été contradictoirement arrèté. Toute Admini-
stration qui se trouve à découvert, vis-à-vis d'une autre Administra-

tion, d'une somme supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclainer,

mème avant la clóture du compte, un acompte ou solde provisoire

jusqu'à concurrence des trois quarts, du montant de sa créance. Le cas

échéant, il doit étre satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.
Art. XIV. — 1. Les Administrations des pays contractants doivent

se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau inter-

national de l'union postale universelle et trois mois au moins avant

la mise à exécution de l'arrangement, savoir:

1° le tarif, et s'il y a lieu, le taux de conversion monétaire ou le

cours qu'elles appliquent en exécution de l'article 2 de l'arrangement;

2° la nomenclature de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles
autorisent à émettre et à payer des mandats internationaux ou l'avis

que tous leurs bureaux participent à ce service;

3° un exemplaire du mandat qu'elles emploient;
4° l'orthographe des noms de nombre, de 1 à 500, qui peuvent

étre écrils en toutes lettres, dans leur langue respective, sur les man-

dats émis par elles;

5° la durée des délais après lesquels leur législation respective attri-

bue définitivement à l'Etat le montant des mandats dont le paiement
n'a pas été reclame par les ayants droit ;
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lg91 6» le cas échéant, Tavis de leur participation à l'échange des man-

4 luglio dats télégraphiques ;

7° la liste des pays avec lesquels elles échangent des mandats de

poste.

2. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou

l'autre des sept points ci-dessus meutionnés, doit ètre notifiée sans re-

tard de la mème manière.

Art. XV. — 1. Dans Tintervalle qui s'écoule entre les réunions pré-
vues à Tarticle 25 de la convention principale, toute Administration

des postes d'un des pays contractauts a le droit d'adresser aux autres

Administrations participantes, parTintermédiaire du Bureau internatio-

nal, des propositions concernanl les dispositions du présent règlement.
2. Toute proposition est soumise au procède déterminè par Far-

ticle XXXIX du règlement de détail et d'ordre de la convention prin-
cipale («)•
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :
1" l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux

articles ou de la modification des dispositions du prèsent article et des

articles II, X et XVI du présent règlement ;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des

dispositions des articles I, III, IV, V, VI, IX et XI ;
3° la simple majorité absolue. s'il s'agit de la modification des au-

tres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent

règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la convention

principale.
4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notifi-

cation du Bureau International à toutes les Administrations de l'union.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que
deux mois au moins après sa notification.
Art. XVI. — 1. Le présent règlement sera exécutoire à partir du

jour de la mise en vigueur de l'arrangement.
2. Il aura la mème durée que cet arrangement, à moins qu'il ne

soit renouvelé, d'un commun accord, entre les Parties intéressées.
Fait à Vienne, le 4 juillet 189L

{Seguono le stesse firme dell'accordo cui il regolamento si

riferisce).

Esecuzione i^er regio decreto — Monza, 28 giu-
gno 1892, n. 300.

(rt) Vedi a pag. 571 del presente volume.
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(Aìiuexes.)

COUPON

(Peut étre détaché par

le destinataire)

Montani du mandai
en chiffres.

Désignation de Tenvoyeur

Le 189..

(Becto)
A.

Admixistration des postes

d

MANDAI DE POSTE INTERNATIONAL

de la somme de

(eu chiffres arabes)

(en toutes lettrcs et en caractères romains)

payable à M.

Lieu de destination:

Adresse du destinataire:

Pays de destination:

il/
Numero d'émission :

Date d'émission:

Bureau expéditeur:

Signature de l'agent
qui a dressé le mandai:

(Verso) .

Timln-e du bureau

d'origine.

Ben pour

"Soit

(Monnaie du pays
d'orisrine)

(Cadre réservé aux endossements, s"il \ a lieu).

QUITTANCE DU DESTINATAIRE

Recu la somme indiquée d'autre pari,

Lieu:

Le,. 189.

Siornature du destinataire :

REGISTRE D'ARRIVEE

N" Timbro du bureau
payeur.
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B.

Administration des postes

d AVIS D'EMISSION

Copie d'un mandat télégrapliique depose au

Imreau d le

pour le bureau de

(Pays)

NOM

de
l'envoyeur

Numero
du
mandat

NoM. PRÉNOMS,
qualité et domicile
du destinataire

MONTANT
du
mandat

A.. - , le 189...

Le des postes,

(Signature)

Timbre du bureau
d'origine

Timbre du bureau
de destination
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C.

Service des postes.

MAXDAT DE POSTE INTERNATIONAL (1).

AU BUREAU DE POSTE
Timbre du bureau
d'origine

(Designer ici le pays étrangar auquel appartieni le bureau destinataire).

(1) Artide IV du Règlement de détail et d'ordre.
(L'euveloppe Form. C poixrra également étre employée pour réclamer un télégramme-mandat
manquant - Artide VITI, § 4, dudit Règlement).

D.

Administration des postes d

No DU REGISTRE

AVIS DE PAIEMENT D'UN MANDAI.

Le soussigné déclare que la somme de

montani du mandai émis par M à l'adresse

de M a été dùment payée.

Le des postes

Signature:
Timbro du bureau
payeur.



690 ITALIA E VARI STATI

Administratio.x des postes Année 189...

d E. Mois d

Compte particulier des mandats de poste internationaux délivrés par les bureaux de

poste et payés par les bureaux

de poste — pendant le mois désigné

ci-dessus.

Bureaux de poste

qui ont

délivré les mandats

NuMÉROS

des

mandats

Mois

d'émission

MONTANT

des

mandats

taxés

MoNTANT

des

mandats

d'office

Total des mandats taxés .

Droit de ^
/j pour cent du montani des mandats taxés

Montant des mandats d'office

Total general des sommes dues par TOffice d
-

àFOffice d

Certifié le présent compte du mois d 189.., conforme aux

mandats des bureaux , y annexés.

Fait à , le 189...

Le Chef d
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XXVII.

1891, 4 luglio.

VIENNA.

Accordo concernente il servizio delle riscossioni delie cambiali ed effetti di

commercio (" service des recouvrements „) conchiuso fr
a

Italia, Austria-

Ungheria, Belgio, Brasile, Egitto, Francia, Germania, Liberia, Lussem-

burgo, Norvegia, Paesi Bassi e colonie, Portogallo e colonie, Rumania,

Salvador, Svizzera, Tunisi e Turchia («).

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des

pays ci-dessus dénommés, vu l'article 19 de la convention

principale (b), ont, d'un commun accord et sous réserve de

ratification, arrété l'arrangement suivant:

Art. 1*^'". — L'échange des valeurs à recouvrer par la
poste entre ceux des pays contractants dont les Adminis-
trations postales conviennent de se charger réciproquement

de ce service, est règi par les dispositions du présent arran-

gement.

Art. 2. — 1
. Sont admis à l'encaissement les quittances,

factures, billets à ordre, traites et généralement toutes les

valeurs commerciales cu autres, payables sans frais, et dont

le montani n'excède pas, par envoi, 1000 francs effectifs ou

une somme equivalente dans la monnaie de chaque pays.

Les Administrations des postes de deux pays correspon-

(«) Neirintestazione dell'atto originale è citata anche la repubblica
di Costarica, che però non tirmò l'accordo.

(&) Vedi a pag. 548 del presente volume.

44
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1891 clants, peuvent, d'un commim accord, adopter un maximum
^^^^^^" plusélevé.

2. Les Administrations des postes des pays contractants

peuvent également se charger de faire protester les effets de

commerce et prendre, d'un commun accord, les dispositions

nécessaires au sujet de ce service. Elles peuvent de méme

admettre à l'encaissement les coupons d'intéréts et de divi-
dendes et les titres amortis.

Art. 3,— Le montani des valeurs à recouvrer par la poste
doit étre exprimé en monnaie du pays chargé du recou-

vrement.

Art. 4. — 1. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous
forme de lettre recommandée, adressée directement par le

déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.

2. Le mème envoì peut contenir plusieurs valeurs recou-

vrables par un méme bureau de poste sur des débiteurs

différents, au profit d'une méme personne.

Art. 5. — 1. La taxe d'un envoi fait en conformile de l'ar-
licle précédenl est celle d'une lettre recommandée du poids

de cel envoi. Celle taxe appartieni en entier à l'Adminis-

tration des postes du pays d'origine.

2. Un recepisse de l'envoi est remis gratuitemenl à l'in-

léressé, au moment da dépòl.

Art. 6. — Il n'esl pas admis de paiemenl partiel. Ghaque
valeur dcil étre payée ìnlégralement et en une seule fois,

sinon, elle est tenue comme refusée.

Art. 7. — 1. L'Administralion des postes chargée de l'en-
caissement prelevo, sur le montani de chaque valeur en-

caissée, une rélribution de 10 cenlimes ou l'équivalenl dans

la monnaie du pays de destination.

2. Le produit de celle rélribution ne donne lieu à aucun

décompte enlre les Administrations inléressées.

Art. 8. — Dans les relalions qui comporlent acluelle-
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ment la perception d'un droit d'encaissement supérieur à 1891

celui fixé par l'article précédent, les Adminislrations inté- "^ ^°

ressées ont la faculté de conserver provisoirement le droit

en vigueur, pourvu que, dans ces mémes relations la taxe

de dépòt prévue à l'article 5 soit limitée à un droit fixe de

25 centimes.

Art. 9. — 1. La somme recouvrée, après deduction:
a) de la rétribution fixée à l'article 7 ou à l'article 8,

suivant le cas,

h) de la taxe ordinaire des mandats de poste, et

e) s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux va-

leurs,

est convertic, par le bureau qui a fait le recouvrement, en

un mandai de poste au profit du déposant. Ce mandai lui
est envoyé sans frais.

2. Les valeurs qui n'ont pu ètre recouvrées sont ren-

voyées au bureau de dépòt en franchise de pori et sans
étre grevées d'un droit quelconque, L'Administration des

postes chargée du recouvrement n'est tenue à aucune

mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque

du non-paiement.
Art, 10. — 1. Les dispositions de l'arrangement concer-

nant l'échange des mandats de poste {a) sont applicables,en

tout ce qui n'est pas contraire au présent arrangement, aux

mandats de poste délivrés en vertu de l'article 9 précédent,

pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste.

Toutefois, les mandats de recouvrement tombés en rebut

ne sont pas remboursés, mais ils restent à la dispositionde

l'office du pays expéditeur des valeurs mises en recou-

vrement.

(rt) Vedi a pag. 672 del presente volume.
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1891 2. Ces mandats sont admis jusqu'au maximum fìxé en
^ ^° ^° vertu du premier paragraphe de Farticle 2.

Art. 11. — 1. Sauf le cas de force majeure, en cas de
perle d'une lettre recommandée contenant des valeurs à

recouvrer, il est payé au déposant une indemnité de 50 francs

dans les conditions déterminées par la convention princi-

pale et sans que la réserve contenue dans le protocol final

de cette convention soit applicable aux envois de recou-

vrements.

2. En cas de perte de sommes encaissées, l'Administra-

tion au service de laquelle la perte est attribuable est tenue

au remboursement integrai des sommes perdues.

Art. 12. — Les Administrations ne sont tenues à au-
cune responsabilité du chef de retards dans la transmission,

soit des lettres recommandées contenant les valeurs à re-

couvrer, soit de ces valeurs elles-mémes ou des mandats de

paiement.

Art. 13. — Les stipulations du présent arrangement ne
portent pas rcstriction au droit des Parties contractantes de

maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi

que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes,

en vue d'améliorer le service des recouvrements interna-

tionaux.

Art. 14. — En outre, le présent arrangement ne porte
pas atteinte à la législation intérieure des pays contrac-

tants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet arrange-

ment.

Art. 15. — 1. Il est entendu qu'à défaut de dispositions
tbrmelles du présent arrangement, chaque Administration

a la facullé d'appliquer les dispositions régissant la matière

dans son service intérieur.

2. Il est toutefois formellement interdit de percevoir,
soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de destination,
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une taxe oii rétribution quelcoiique autre qiie celles qui sont 1891

prévLies par le présent arrangement. ^ luglio

Art. 16. — Chaque Aclministration peiit, clans cles cir-
constances extraordinaires de nature à justifier la mesure,

suspendre temporairement le service des recouvrements,

d'une manière generale ou partielle, sous la condition d'en

donner immédiatement avis, au besoin par voie télégra-

phique, à l'Administration ou aux Administrations inté-
ressées.

Art. 17. — 1. Les Administrations des postes des pays
contractants admettent au service des recouvrements tous

les bureaux chargés du service des mandats de poste inter-

nationaux.

2. EUes règlent, d'un commun accord, le mode du dépòt

et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi que toutes les

autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer

l'exécution du présent arrangement.

Art. 18. — Les Etats de l'union qui n'ont point pris
part au présent arrangement seront admis à y adhérer,

sur leur demande, et dans la forme prescrite par la conven-

tion principale en ce qui concerne les adhésions à l'union

postale universelle.

Art. 19. — l.Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions prévues par la convention principale, tonte Adminis-
tration des postes d'un des pays contractants a le droit

d'adresser aux autres Administrations participantes, par Tin-

termédiaire du Bureau International, des propositions con-

cernant le service des recouvrements.

2. Tonte proposition est soumise au procède détcrminé

par le § 2 de l'article 26 de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivcnt

réunir, savoir:

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit deTaddition de
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1891 nouveaiix articles oii de la modiflcation des dispositions du
4 luglio présent arlicle et des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 du présent arrange.-

ment ;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifl-

cation des dispositions de l'article 17;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tatiori des dispositions du présent arrangement, sauf le cas

de litige, prévu à l'article 23 de la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les

deux premiers cas, par une déclaration diplomati que, et,

dans le troisième cas, par une notificati on administrative,

selon la forme prévue par la convention principale.

5. Toute modiflcation ou résolulion adoptée n'est exécu-

toire que deux mois, au moins, après sa notification.
Art, 20. — 1. Le présent arrangement entrerà en vi-

gueur le l''»' juillet 1892.
2. Il aura la mème durée que la convention principale,

sans préjudice du droit réservé à chaque pays, de se retirer

de cet arrangement, moyennant un avis donne, un an à

l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la

Gonfédération suisse. Pendant cette dernière année, l'ar-

rangement continuerà d'avoir son exécution pleine et en-

tière, sans préjudice de la liquidation et du solde des

comptes après l'expiration dudit terme.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécu-
tion du présent arrangement, toutes les dispositions con-

venues antérieurement entre les divers Gouvernements ou

Administrations des Parties contractantes, pour autant

qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du pré-

sent arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés

par l'article 13.

4. Le présent arrangement sera ratifié aussitót que faire
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se pourra. Les actes de ratification seront échangés à

Vienne.

En fois de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus

dénommés ont signé le présent arrangement, à Vienne, le

quatre juillet mil liuit cent quatre-vingt-onze.

1891
4 luglio

Poìir r Italie:

Emidio Ghiaradia.

Felice Salivetto,

Polir VAllcmagne :

Dr. V. Stephan.
Sachse,

Fritsch.

Poìtr VAìitriche :

Obentraut.

Dr. Hofmann.
Dr. Lilienau.
Habberger.

Ponr la Hoìigrie:

P. Heim.
S. SCHRIMPF.

Polir la Belgique:

Lichtervelde.

Pour le Brésil:

Luiz Betim Paes Leme.

Poì'.r VEgypte:

Y. Saba.

Pour la France:

MONTMARIN,

J. DE SeLVES.
Ansault.

Pour la Bépuhlique de Liberia:

Bn. de Stein.

w. koentzer.
e. GOEDELT.

Pour le Luxemhourg :

MONGENAST.

Ponr la i^or vegè:

Thb. Heyerdahl.

Poìir les Pays-Bas:

hofstede.

Baron van der Feltz.

Pour les lìules orientales néer-
landaises :

JoHS. J. Perk.

Pour le Portugal

et les colonies portugaises:

Guelhermino Augusto de

Barros.

Pour la Roumanie:

Colonel a. Gorjean.

S. Dimitrescu.

Pour le Salvador :

Louis Kehlmann,

Pour la Suisse:

Ed. Hohn.

e. Delessert.
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1891 Polir la Régence de Tunis: Poiir la Ttirquie:
4 luglio MONTMARIN. E. PeTACCI.

A. Fahri.

Ratificazione di S. M. — Roma, 12 giugno 1892.
Scambio delle ratifiche — Vienna, 23 giugno
1892 i»).

Esecuzione per legge — Monza, 28 giugno 1892,
n. 297.

(Annesso).

RÈGLEMENT

DE DÉTAIL ET d'oRDRE POUR l'exÉCUTION DE l'aRRANGEMENT

CONCERNANT le SERVICE DES RECOUVREJIENTS.

Les soussignés,
vu rarticle 17, § 2, de rarrangement concernant le service des re-

couvrements,

ont, au noni de leurs Administrations respectives, arrèté, d'un

commuti accord, les mesures suivantes pour assurer Texécution dudit

arrangement.

Art. I. — 1. Toute valeur mise en recouvrement doit:
a) porter Fénonciation de la somme à recouvrer en toutes lettres

(caractères latins) et en monnaie du pays de deslination, du noni et de

Tadresse du débiteur, ainsi que la signature pour acquit du déposant,
s'il y a lieu ;

b) avoir été soumise au droit de timbre dans le pays d'origine, si

elle est sujette à ce droit ;

e) ètre inserite sur un bordereau conforme au modèle A annexé
au présent règlement ;

d) étre adressée avec le bordereau de recouvrement au bureau

(«) Data del deposito delle nostre ratifiche a Vienna, considerata,

rispetto all'Italia, come data di scambio.
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de poste de destination, sons une enveloppe conforme cu analogue au 1891
modèle B ci annexé et revètue de timbres-poste représenlant la taxe -i luglio
fixée par Tarticle 5 ou l'article 8 de l'arrangement.

2. Les annexes d'une valeur à recouvrer doivent y ètre attachées.
Art. il — 1. Il est interdit de consigner, sur le bordereau de re-

couvrement, d'autres annotations que celles que comporte la contexture

de cette formule, ou de joindre aux valeurs à recouvrer des lettres ou

des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le

débiteur. Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des annotations illi-
cites consignées sur le liorderoau de recouvrement ; quant aux lettres

ou notes séparées, elles sont renvoyées sans frais au déposant, par l'in-
termédiaire du bureau d'origine, avec une fiche indiquant le motif du

renvoi, par exemple par les mots: Transmission interdite.

Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les pièces justifi-

catives (connaissements, comptes de retour, actes de protèt, etc.) qui

ne doivent ètre remis au débiteur qu'en cas de paiement de la valeur

qu'elles accompagnent.

2. Il n'est pas perrais de réunir dans un mème envoi des valeurs à
différents jours d'échéance.

Art. III. — 1. — L'enveloppe contenant les valeurs à recouvrer,
avec le bordereau de recouvrement, est fermée par l'expéditeur et dé-

posée au guichet; elle doit porter le nom et l'adresse exacte de l'expé-

diteur et ètre soumise à la formalité de la recommandation.

2. Si l'enveloppe a été trouvée à la botte dùment affranchie, elle est

trai tèe comme si elle avait été déposée au guichet. E a cas de non
affranchissement ou d'affranchissement insuffisant, il n'est pas donne
cours à l'envoi.

Art. IV. — 1. Le prepose du bureau de destination fait l'ouverture
du pli recommandé et vérifìe le nombre des pièces jointes au bordereau

de recouvrement, ainsi que leur montant. Le résultat de la vérification

est constate sur le bordereau de recouvrement et certiflé par la signa-
ture du prepose.
2. Lorsque le nombre des pièces annoncé par le bordereau n'est

pas trouvé dans l'enveloppe, le prepose informe immédiatement du fait

le bureau expéditeur, chargé d'en aviser le déposant; il procède néan-
moins au recouvrement des valeurs rcconnues régulières, après avoir

constate le manquant en regard de l'inscription.

Art. V. — Les valeurs insérées dans une envelo])pe trouvée à la
botte (article III, § 2 ci-dessus) sont mises en recouvrement, alors mème
(jue le nom et l'adresse de l'envoyeur ne seraient pas indiqués, soit sur

l'enveloppe, soit sur le bordereau de recouvrement, soit sur les valeurs

elles-mèmes. Mais, dans ce cas, le prepose, une fois le recouvrement

opere, s'il n'a pas pu recueillir, auprès du débiteur, les renseignements
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1891 fiui lui font défaut, previeni du t'ait l'Administration à laqvielle il
4 luglio appartieni. Celle-ci demande à FAdministration du pays d'origine le

nom et Fadresse de Fenvoyeur.

Art. vi. — Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plustót
possible, et, s'il y a lieu, le jour de Féchéance.
Art. vii. — 1. Les titres non payés à première présentation sont

rapportés au bureau de poste chargé du recouvrement et laissés pendant

un délai de 7 jours à la disposition des débiteurs, qui peuvent encore

venir se libérer. Il sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le
bureau destinataire.

Le délai de 7 jours compie à partir du jour qui suit celui de la pre-
mière présentation.
2. Lorsque le déposant a demandé par une annotation sur le bor-

dereau qu'après une présentation infructueuse, les titres lui soient ren-

voyés immédiatement ou remis à des personnes nominativement dési-

gnées à cet effet, il doit ètre fait droit à sa demande.
Art. VIII. — Les sommes recouvrées, déduction faite de la rétribu-

tion prévue à Farticle 7, § 1, ou, suivant le cas, à Farticle 8 de l'arran-

gement, des droits lìscaux, s'il y a lieu, et de la taxe ordinaire des

mandats de poste, sont ronverties en un mandat de poste établi en

conformité du règlement d'exécution de l'arrangement concernant le

Service des mandats de poste (a) et portant en lète le mot Recouvre-

ment. La taxe du mandat précité est toujours calculée sur le total de la
somme encaissée.

Art. IX. — \. La réexpédition, dans Fintérieur du pays de destina-
tion, des valeurs à recouvrer, par suite de changement de residence des

destinataires, est effectuée sans frais.

2. Si la réexpédition comprend toutes les valeurs à recouvrer for-

mant un mème envoi, le bureau de la nouvelle residence procède

comme si les valeui's lui avaient été primitivement adressées. Il est fait
mention de la réexpédition sur le bordereau special (voir article XI) de
la manière suivante: " {Réexpédié 'pdt' le hiireau N. N.). „
3. Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant plusieurs valeurs

recouvrables sur des débiteurs différents, dont une ou plusieurs pièces

seulement sont réexpédiées par suite du cbangement de residence d'un

débiteur, le bureau de la nouvelle residence doit, si faire se peut,

envoyer d'office, par mandat de poste, la somme encaissée ou, à défaut,

les valeurs impayées, au bureau auquel le bordereau (article I) a été

adressé; ce dernier bureau reste seul chargé de la liquidation des

comptes avec l'expéditeur.

(«) Vedi a pag. 680 del presente volume.
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Art. X. — Les valeurs qui n'ont pu ètre recouvrées pour un motif 1801
quelconque sont renvoyées au déposant, dans la forme prévuepar Tar- 4 higlio
ticle XI ci-après.
Il est fait mention de la cause du non-recouvi'ement, sans autre

constatation, soit sur une fiche jolnte aux titres, soit sur le verso du

bordereau special (C) mentionné à l'article XI.
Les bureaux se conforment, à cet égard, aux dispositions du § 4 de

l'article XXII du règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la
convention principale.

Art. XI. — Les valeurs impayées, ainsi que les mandats émis pour
les valeurs encaissées, doivent ètre accompagnées d'un bordereau spe-

cial (modèle C) et adresséesau bureau de dépòt, recommandées d'office,

sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle D, annexé au

présent règlement. Dans le cas où Fenvoi ne contient pas de valeur

impayée, la recomniandation d'office n'est pas nécessaire, et il y a lieu
de biffer sur l'enveloppe (modèle D) les mots superflus. Dans les rela-
tions qui comportent, pour le service des mandats, l'intervention de

])ureaux d'échange, les envois prévus au présent paragraphe se font

également par l'intermédiaire de ces bureaux.

2. Le bordereau mentionné au § 1 précédent doit contenir :

a) l'empreinte du timbre à date du bureau chargé du recouvre-

ment ;

h) le nom et Tadresse du déposant, la date du dépòt et le montani

des valeurs déposées;

e) le montant du mandat ;

d) le montant détaillé des frais;

e) le montant des valeurs recouvrées;

f) le nombre et le montant des valeurs non recouvrées.
3. Le total du mandat et des frais doit égaler le montant des valeurs

recouvrées.

4. La réunion des sommes recouvrées et non recouvrées doit for-

mer le montant exact des valeurs originairement déposées,

5. Les indications inutiles du bordereau sont barrées.

6. Les bordereaux de liquidation manquants ou irréguliers sont

réclamés ou renvoyés directenient de bureau à bureau.

Art. XII. — 1. Les Administrations des pays contractants se com-
muniquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau International

et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement, un

extrait des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs applica -

bles au service des recouvrements.

2. Toute raodification ultérieure devra ètre notifiée sans retard de la

mème manière.

Art. XIII. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions,
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1891 toute Adminislration des postes d'un pays contractant a le droit d'a-
-i luglio dresser aux autres Administrations participantes, par rintermédiaire

du Bureau International, des propositions concernant les dispositions
du présent rrglement.
2. Toute proposition est soumise au procède determinò par Tar-

ticle XXXIX du règlement d'exécution de la convention principale.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:
1° Tunanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux

articles ou de la modification des dispositions du présent article et des
articles I, II, III, VI, Vili, IX, X et XIV du présent règlement :

2" les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des
articles V, VII et XI;

3° la simple majoritè absolue, s'il s'agit de la modification des
autres articles ou de l'interprètation des diverses dispositions du prè-

è sent règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la conven-
tion principale.
4. Les résolutions valables sont consacrées par une notifìcalion du

Bureau international à toutes les Administrations participantes.
5. Toute modification ou rèsolution adoptée n'est exécutoire que

deux mois, au moins après sa notification.
Art. XIV. — 1. Le présent règlement sera exécutoire à partir du

jour de la mise en vigueur de l'arrangement.
2. Il aura la mème durée que cet arrangement, à moins qu'il ne

soit renouvelé d'un commun accord, entre les Parties intéressées.
Fait à Vienne, le 4 juillet 1891.

[Seguono le stesse firme delVaccordo cui il regolamento si
riferisce).

Esecuzione per regio decreto — Monza, 28 giugno
1892, n. 300.
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(Annexes.)

Administration des postes

d
BORDEREAU

des valeurs à recouvrer déposées au buieaii de poste d—
par M à --

(Indiquer ici l'adresse très exacte.)

s-p
NOMS ET ADRESSES

des débiteurs

MONTANT
des valeurs

(En momiaie
du pays

de destination)

Date

d'échéance

Observa-

TIONS

Résultat
de la Térification

au bureau

de destination

1

2

3

4

5

Total . . .

Timbri' à date

Le prepose
À le

Le déposaiit,

18....

B.

Envoyé par M

demeurant à.

VALEURS À RECOUVRER

Bureau de poste de

(Province ou Département de. )
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BORDEREAU À ENVOYER AU DEPOSANT.

Administration des postes
Timbre à date du bureau
qui a fait le recouvrement.

Les valeurs montant à la somme de

expédiées le par M

demeurant à ont été encaissées jusqu'à concurrence

d'une sonmie de

Gette somme, déduction faite des taxes et frais détaillés ci-après, est repré-

sentée par le mamlat de poste ci-inclus

Montant des valeurs déposées
Montant des(*) valeurs non recouvrées .

Montant des valeurs recouvrées

1 Taxe proportionnelle du mandat

à déduire :
|
Rétrilnition
f Droit de timbre

Avoir du déposant

(1) Eu iudiquer le nombre en toutes letti'cs.

D.

Administration des postes (l

^-^ VALEURS NON RECOUVRÉES

y M

^c^ (Province ou Département de )

(Cette lettre doit étre remise franche de port.)
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XXVIU.

1891, 4 luglio.

VIENNA.

Accordo concernente i libretti di ricognizione postale (« livrets d'identité »)

concloso fr
a

Italia, Argentina, Brasile, Bulgaria, Colombia, Egitto,

Francia, Grecia, Liberia, Lussemburgo, Messico, Portogallo e colonie, Ru-

mania, Salvador, Svizzera, Tunisi, Turcliia e Yenenzuela (").

Les Gouveriiements cles pays signataires du présent ar-

rangement, désirant aplanir, autant que possible, les diffì-

cnltés qu'éprouve le public à se faire remettre, dans le res-

sort de l'union postale universelle, les envois postaux ou le

montant des mandats de poste, et usant de la faculté qui leur

est réservée par l'article 19 de la convention principale (b);

les soussignés, munis à cet effet de pleins pouvoirs

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des disposi-

tions suivantes :

Art. 1"'. — 1
. Les Administrations postales des pays

contractants peuvent délivrer, aux personnes qui en font la

demande, des livrets d'identité aux conditions indiquées

dans le présent arrangement.

2
. La disposition qui précède ne porte pas restric-

tion au droit du public, de justifìer de son identité au moyen

de tous autres modes de preuve admis par les lois ou rè-

(rt) Neirintestazione dell'alto originale sono citati i
l Costarica ed il

Paraguay, che però non firmarono raccordo.

(6) Vedi a pag. 548 del presente volume.
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* i"^i'« taire.

Art. 2. — 1 . Le livret d'identité doit ètra conforme au

modèle joint au présent arrangement.

2. Chaque livret porte une couverture de couleur

verte et se compose d'un feuillet jxtrtant les indications

personnelles dutitulaire, et de dix feuillets à c|uittance.
La couverture porte au recto, en langue du pays d'ori-

gine, le titre suivante:

Union postale imlverselle

LIVRET D'IDENTITÉ

Numero.

Au verso de la couverture, la carte-pliotographie du ti-

tulaire, revétue da sa signature, est attachée au moyen d'un

ruban dont les deux bouts, ramenés sur la photographie, y

sont fixés à l'aide d'un cachet officiel à la ciré, sans préju-

dice de tous autres moyens que les Administrations pourront

admettre ultérieurenient d'un commun accord.

Au bas de la photographie est inserite la déclaration
suivant :

" Les Administrations des postes sont dégagées de toute

responsabilité en cas de perle du présent livret. „
Le feuillet contenant les indications personnelles du ti-

tulaire porte les mentions suivantes:

au recto:
" Administration des postes de . . .
" Livret d'identité n. . . .
" Valable du . . . . au . . .

" Le soussigné déclare que la signature figurant ci-des-

sous et sur la photographie ci-contre a été apposée de sa



ITALIA E VARI STATI 707

propre main par M. (prénom, nom, àge, profession et domi- 1891

Cile), dont il a dùment constate l'identité. „
^ ^^^^^''^

" En foi de quoi, le présent livret lui a été délivré, pour
valoir pendant trois ans à partir de la date de la présente

déclaration. „
A le. ... 189 ..
"
Signatm-e du litui aire ....
" Signature du fonctionnaire ....

au verso:

La description du signalement du titulaire et une case
destinée à l'apposition du visa pour date.

Ghaque feuillet à quittance se compose de deux souches

et de deux quittances.

Ghaque souche porte l'inscription:
" Coupon n° . . . le . . . 189 . . .

Ìr
e
ti
ré )

, , , , ( envoi j

f au bureau de la poste
OU } , ' ou . . .

l de . . un I ^ [

encaissé ) ( mandat I

" Signature du titulaire ....
La souche est réunie à la quittance par une frise trans-

versale portant les mots :

" Union postale universelle. — Livret d'identité. „

Entre le mots " universelle „ et

" Livret „ est réservé

un espace pour l'application du limbre sec de l'office d'é-

mission.

Au recto de la quittance figure la mention suivante :

" Sur la présentation de ce livret et contre la remise de

cette quittance, les bureaux de poste des pays contractants

sont tenus de livrer à son titulaire tout envoi postai sujet

à décharge, et de lui payer tout mandat à son adresse, s
i la

signature apposée sur la souche et sur la quittance est re-

connue identique à celle ci-devant. „

Au verso de la souche figure la déclaration suivante:

45
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" Les coupons doivent ètre détachés de la souche l'un

4 luglio après l'autre, dans l'ordre de la pagination. Lebureau de

poste qui recoit le dernier coupon retient la souche. „

Au verso de la quittance figure la déclaration suivante :
" Sur la présentation de ce coupon a été

remis l'envoi postai ii° . . . „

ou:
"
pavé le mandat de poste originaire du bureau de

poste de .... „
" Signature du destinataire . . .
'* Signature de l'employé des postes . . .

3. Les feuillets des livrets dùment numérotés soiit reliés à

lacouverture par un ruban aux couleurs nationales du pays

d'origine, et les deux bouts de ce ruban sont tìxés par un

cachet officici à la ciré, sur la partie finale intérieure de la

couverture.

Art. 3. —̂ 1. Les formules des livrets d'identité sont ré-

digées dans la langue du pays qui les éinet.

2. A la suite du dernier feuillet de quittances, est inter-

calée une instruction sommaire reproduite dans la langue

de chacun des pays qui adhèrent à l'arrangement, dans le

but de fournir aux bureaux les explications essenti elles à

l'exécution de cette branche du service.

Art. 4. — 1. Les Adrninistrations des postes des pays
contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les

fonctionnaires qui doivent délivrer les livrets d'identité.

2. Elles determinent également, chacune pour ce qui la

concerne, quels sont les documents propres à la justification

de l'identité des requérants, lorsque ceux-ci ne sont pas

personnellement connus des fonctionnaires appelés à dé-

livrer les livrets d'identité.

Art. 5, — L Les envois ordinaires sont délivrés aux ti-
tulaires des livrets contre la seule présentation de ceux-ci.
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2. Les envois à distribuer contre recu ou qiiittance sont 1801

délivrés, et les paiements de mandats de poste sont faits,
^ lug io

aux destinataires porteurs d'un livret, contre remise de

quittances détachées du livret et dùment signées.

3. Toutefois, quand le porteur est notoirement connu à

la poste, il n'est pas obligatoire d'exiger de lui la présenta-
tion de son livret, ni d'en détacher des quittances, s'il prend

livraison d'objets comportant recu ou s' il touche des
mandats.

Art. 6. — 1. Les envois postaux elle montani des man-
dats doivent ètre remis aux titulaires des livrets en per-

sonne.

2. Ils peuvent toutefois étre remis à un tiers dument

autorisé, contre production du livret, s'il s'agit d'envois

postaux ordinaires, et contre remise de quittances signées

par le titulaire et détachées du livret, dans les autres cas ;

mais le bureau destinataire est autorisé à ne délivrer les

envois à un tiers-porteur, et à ne lui payer le montant d'un

mandai de poste que contre un acquit, dùment motivé,

donne par celui-ci.

Art. 7. — Les lois ou règlements du pays destinataire
déterminent les envois postaux qui sont considérés cornine

envois ordinaires, ainsi que ceux qui ne peuvent ètre remis

que contre recus ou quittances spéciales.

Art. 8. — 1. Le prix du livret d'identité est fixé à 50
centimes, non compris le coùt de la carte-photographie,

qui doit étre remise au bureau de poste par la personne

qui demande un livret d'identité.

2. Toutefois, il est loisible aux Administrations qui ne

se trouvent pas suffisamment rémunérées d'élever ce prix

jusqu'au maximum d'un frane.

3. Les quittances remises au bureau de poste destinataire

ne peuvent ètre frappées, à la charge du titulaire du livret,

d'une taxe postale quelconque.
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1891 Art. 9. — Chaque Administration garde en entier les
"° ^^ sommes qu'elle a pergues en exécution de l'article qui pré-

cède.

Art. 10. — Les quittances du livret d'identité sont dé-
tachées de lasouche l'une après l'autre et en suivant rigou-

reusement l'ordre de la pagination.

Art. 11. — 1. Les livrets d'identité sont valables pen-
dant trois ans à partir du jour de la remise aux titulaires.

2. A l'expiration de ce délai, ils peuvent ètre l'objet d'un
visa pour date qui leur donne une nouvelle durée de va-

lidité pour un an.

Art. 12. — Le bureau de poste qui regoit la derni ère quit-
tance d'un livret d'identité doit enretenir la souche et pro-

voqucr au profit du titulaire, s'il le demande, la délivrance,

par son Administration, d'un nouveau livret, sans exiger

d'autres preuves d'identité.

Art. 13. — Les Administrations des postes des pays
contractants sont dégagées de tonte responsabilité, dès que

le paiement d'un mandat ou la livraison d'un envoi postai

a eu lieu contre la remise d'une quittance détachée du livret

d'identité et signée par le titulaire.

Art. 14. — 1. En cas de perle d'un livret, le titulaire
est tenu de signaler ce fait:

1" au bureau de poste de la localité où il se trouve,
ou au bureau de poste le plus proche;

'ì^ à l'office qui a émis le livret.

Dans tous les cas, il demeure responsable des consé-

quences de la perle de son livret.

Art. 15. — Sur la dénonciation à lui faite, le bureau de
po.ste précité refuse provisoirement toute remise d'un envoi

postai ou tout paiement d'un mandat qui lui serait reclame

au moyen du livret perdu.

Art. 16. — Il appartieni à l'Administration du pays
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d'émission de prendro toutcs le mesures nécessaires pour 1891

l'annulation du livret perdo, d'après les reinsegnements
'^ i"giio

fournis par le titidaire.

Art. 17. — Les Adininistrations des pays contractants
se communiquent réciproquement, par l'intermédìaire du

Bureau international, la liste de ceux de leurs bureaux

respectifs qu'elles autorisent à délivrer des livrets d'identité.

Art. 18. — Les pays de l'union qui n'ont point pris
part au présent arrangement seront admis à y adhérer sur

leur demande et dans la forme prescrite par Tarticle 24 de

la convention principale concernant les adhésions à l'union

postale universelle.

Art. 19. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions prévues à l'arti eie 25 de la convention principale,

tonte Administration des postes d'un des pays contractants

a le droit d'adresser aux autres Aduiinistrations partici-

pantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des pro-

positions concernant le service des livrets d'identité.

2. Tonte proposition est soumise au procède déterminé

par le § 2 de l'article 26 de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent

réunir, savoir :

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouveaux articles, de la modification des dispositions du

présent article et des articles 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18

et 20 du présent arrangement ;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des autres articles;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions du présent arrangement, sauf le

cas de litige prévu à l'article 23 de la convention prin-

cipale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les
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4 luglio

deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et,

dans le troisième cas, par une notification administrative,

selon la forme indiquée à l'article 26 de la convention prin-

cipale.

5. Tonte modification ou résolution adoptée n'est exé-

cutoire que deux mois au moins après sa notification.

Art. 20. — 1. Le présent arrangement entrerà en vi-
gueur le l^^-juillet 1892.

2. Il aura la méme durée que la convention principale,
sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer

de cet arrangement moyennant un avis donne, un an à

l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la

Confédération suisse.

3. Le présent arrangement sera ratifié aussitot que faire

se pourra. Les actes de ratification seront échangés cà Vienne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus

énumérés ont signé le présent arrangement, à Vienne, le

quatre juillet mil huit cent quatre-vingt-onze.

Polir r Italie:
Emidio Chiaradia.

Felice Salivetto.

Polirla Pépahlique Argentine :

Carlos Calvo

Polir le Brcitil:

Luiz Betim Paes Leme.

Pour la Bulgarie:

P. M. Mattheeff.

Pour la Iti'piihliqiie de Coloni-
Ine :

G. Miciielsen.

Pour VEgijpte :

Y. Saba.

Pour la France :

Montmarin.

J. DE SeLVES.
Ansault.

Pour la Grece:

J. Georgantas.

Pour la Bépublique de Liberia .

Bn. de Stein.

W. Koentzer.
C. GOEDELT.

Pour le Luxenihoiirg:
MONGENAST.

Pour le Mexique:

L. Bretòn y Vedrà.
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Polir le Portngal et les colonies
poritigaists:
guelhermino augusto de

Barros.

Four la Roumanìe :

COLONEL A. GORJEAN.
S. DlMlTRESCU,

Ponr le Salvador:

Louis Kehlmann.

Pour la Snisse:

Ed. Hòhn.

C. Delessert.

Polir la Régence de Tuìu's:

Montmarin.

Pour la Turquie:

E. Petacgi.

A. Fahri.

Pour les Etats-Unis de Véne-
z itela :

Carlos Matzenaùer.

1891
4 luo-lio

Batificazione di S. M.
— Roma, 12 giugno 1892.

Scambio delle ratifiche — Vienna, 23 giugno
1892 («).

Esecuzione per legge — Monza, 28 giugno 1892,

n. 297.

[a) Data del deposito delle nostre ratifiche a Vienna, considerata,

rispetto all'Italia, come data di scambio.
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XXIX.

1891, 4 luglio.

VIENNA.

Accordo concernente l'intervento della posta negli abbonamenti ai giornali ed

alle pubblicazioni periodiche, conchiuso fr
a

Italia ^"^ , Austria-Ungheria,

Belgio, Brasile, Bulgaria, Colombia, Danimarca, Egitto, Germania, Liberia,

Lussemburgo, Persia, Portogallo e colonie, Rumania, Svezia e Norvegia,

Svizzera, Turchia e l'ruguay.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des

pays ci-dessus énumérés;

vul'article 19 de la convention principale {h), ont, d'un
commun accord et sous réserve de ratifìcation, arrété l'ar-

rangement suivant:

Art. 1*^^ — Le service postai des abonnements aux
journaux et publications périodiques entre ceux des pays

contractants dont les Administrations postales s'entendent

pour établir réciproquemcnt ce service, est regi par les dis-

positions du présent arrangement.

Art. 2. — Les bureaux de poste de chaque pays recoi-
vent les souscriptions du public aux journaux et ouvrages

périodiques publiés dans les divers pays contractants.

{(i) L'Italia non sottoscrisse quest'accordo; ma vi aderì prima che
entrasse in vigore, mediante scambio di note fra la regia Ambasciata a

Vienna ed il Ministero austro-ungarico degli affari esteri, in data del

10 aprile 1892.

(b) Vedi a pag. 51-8 del presente volume.
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Ce service s'étend également à des publications de tous 1891

autres pays, que certaines Administrations seraient en me- ^^^^°

sure de fournir, sous réserve de l'application des disposi-

tions de l'article 16 de la convention principale.
Art. 3. — 1. Le prix de l'abonnement est exigible au

moment de la souscription et pour tonte la période d'abon-

nement.

3. Les abonnements ne peuvent étre demandés que

pour les périodes fixées aux listes offlcielles.
Art, 4. — Les Administrations des postes, én se char-

geant des abonnements à titre d'intermédiaires, n'assument

aucuneresponsabilité quant aux charges et obligations qui

incombent aux éditeurs.

EUes ne sont tenues à aucun remboursement en cas de

cessation ou d'interruption d'une publication en cours

d'abonnement.

Art. 5. — Le service International des abonnements s'ef-
fectue par l'entremise de bureaux d'échange à designer res-

pectivement par chaque Administration.
Art, 6. —^ 1. Chaque Administration fixe les prix aux-

quels elle fournit aux autres Administrations ses publica-

tions nationales et, s'il y a lieu, les publications de tonte

autre origine.

Toutefois ces prix ne peuvent, dans aucun cas, étre su-

périeurs à ceux qui sont imposés aux abonnés à l'intérieur,

sauf addition, pour ce qui concerne les relations entre des

pays non limitrophes, des droits de transit dus aux offices

intermédiaires.

2. Les droits de transit sont établis d'avance à forfait,

en prenant pour base le degré de périodicité combine avec

le poids moyen des journaux.

Art. 7. — 1. L'Administration des postes du pays de-
stinataire fixe le prix à payer par l'abonné, en ajoutant, au
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1891 prix de revient établi en ver tu de l'article 6 précédent, telle
^^^° taxe, droit de commission ou de factage qu'elle jage utile

d'adopter, mais sans que ces redevances puissent dépasser

celles qui sont percues pour ses abonnements à l'intérieur.

Elle y ajoute, le cas échéant, le droit de timbre fixé par la

législation de son pays.

2. Lorsque deux pays en relation n'ont pas le mème

système monétaire, le prix de revient est converti par l'of-

fice du pays de destination en monnaie de ce pays. Si les

Administrations ont adhéré à l'arrangement concernant les

mandats (a), la conversion se fait d"aprèsle taux applicable

aux mandats de poste, à moins qu'elles ne conviennent d'un

taux moyen de conversion.

Art. 8. — Les taxes ou droits établis en vertu des arli-
cles 6 et 7 précédents ne donnent lieu à aucun décompte

special entre les offices correspondants.

Art. 9. — Lors de la formation des relevés statistiques
destinés à établir les comptes des frais de transit (artici es

XXIV et XXV du règlement de détail et d'ordre pour l'exé-
cution de la convention principale), les journaux fournis par

abonnement postai sont compris dans les pesées avec les

journaux et imprimés de toute nature.

Art. 10. — Les Administrations postales sont tenues de
donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute réclama-

tion fondée concernant des retards ou des irrégularités quel-

conques dans le service des abonnements.

Art. 11. — 1. Les comptes des abonnements fournis et
demandés sont dressés trimestriellement. Après avoir été

débattus et arrétes contradictoirement, ces comptes sont

soldés en monnaie métalliquc du pays créancier.

2. A cet effet, sauf entente contraire entre les offices in-

(«) Vedi a pag. 672 del presente volume.
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téressés, lorsque cleux pays en relation n'ont pas le nième 1891

système monétaire, la créance la plus faible est convertie en ^^ ^°

la monnaie de la créance la plus forte, conforraément à l'ar-

ticle 6 de l'arrangement concernant les mandats, et la dif-

férence est liquidée le plus tòt possible par mandat de poste.

3. Les mandats de poste émis à cette fin ne soni soumis à

aucun droit et ils peuvent excéder le maximum déterminé

par cet arrangement.

4. Les soldes en retard portent intérét à 5 pour cent Fan,

au proflt de l'Administration creditrice.

Art. 12. — Les stipulations du présent arrangement ne
portent pas restriction au droit des Parties contractantes de

maintenir ou de conclure des arrangements spécìaux en vue

d'améliorer, de faciliter ou de simplifierle servicedes abon-

nements internationaux.

Art. 13. — Les pays de l'union, qui n'ont pas pris part
au présent arrangement, sont admis à y adhérer sur leur

demande, et dans la forme prescrite par l'article 24 de la

convention principale, en ce qui concerne les adhésions à

l'union postale universelle.

Art. 14. — Les Administrations des postes des pays
contractants arrètent la forme des comptes désignés à l'ar-

ticle 1 1 précédent, fìxent les époques auxquelles ils doivent

étre dressés et règlent toutes les autres mesures d'ordre et

de détail nécessaires pour assurer l'exécution du présent

arrangement.

Art. 15. — Il est entendu qu'à défaut de dispositions for-
melles du présent arrangement, chaque Adrainistration a la

faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière dans

son service intérieur.

Art. 16. — 1. Dans l'intcrvalle qui s'écoule entre les
réunions prévues par la convention principale, tonte Admi-

nistration des postes d'un des pays contractants a le droit
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1891 d'adresser aux autres Administrations participantes, par
"^ l'intermédiaire du Bureau international, des propositions

concernant le service des abonnements aux journaux.
2. Toute proposition est soumise au procède déterminé

par le § 2 de l'article 26 de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent
réunir, savoir :

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouveaux articles ou de la modifìcation des dispositions du

présent article et des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 15, 17 et 18 du présent arrangement;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifì-

cation de l'article 14;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions du présent arrangement, sauf le cas

de litige prévu par larticle 23 de la convention princi-

pale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les

deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et

dans le troisième cas, par une notification administrative

selon la forme indiquée à l'article 26 de la convention prin-

cipale.

5. Toute modifìcation ou résolution adoptée n'est exé-

cutoire que deux mois, au moins, après sa notifìcation.

Art. 17. — Le présent arrangement entrerà en vigueur
le 1"- juillet 1892.

11 aura la mème durée que la convention principale,

sans préjudice du droit réservé, à chaque pays, de se retirer

de cet arrangement, moyennant un avis donne un an à l'a-
vance par son Gouvernement au Gouvernement de la Con-

fédération suisse.

Le cas échéant, les abonnements courants devront ètre

servis dans les conditions prévues par le présent arrange-
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ment, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été

demandés.

Art. 18. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise
à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions

sur la matière convenues antérieurement entre les Gouver-

nements ou Administrations des Parties contractantes, pour

autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les terme^

de cet arrangement, le tout sans préjudice des droits réser-

vés par l'article 12.

Le présent arrangement sera ratifié aussitòt que faire

se pourra. Les actes de ratification seront échangés àVienne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus

énumérés ont signé le présent arrangement, à Vienne, le

quatre juillet mil huit cent quatre-vingt-onze.

1891
4 hifflio

Pour VAllemagne (a):
Dr. V Stephan.

Sachse.

Fritsch.
Pour VAutriche:

Obentraut.

Dr. Hofmann.
Dr. Lilienau.
Habberger.

Pour la Hongrie:

P. Heim.
S. SCHRIMPF.

Pour la Belgique :

LlCHTERVELDE.

Pour le Brésil:

Luiz Betim Paes Leme.
Pour la Bulgarie:

P. M. Mattheeff.

Pour la Répuhlique de Colom-
bie :

G. MlGHELSEN.

Pour le Danemarch:

LUND.

Pour VEgypte :

Y. Saba.

Pour la Répuhlique de Liberia .

Bn de Stein.

W. Koentzer.
C. Goedelt.

Pour le Luxemhourg :

MONGENAST.

Pour la Norvége;

Thb. Heyerdahl.

Pour la Perse:

Génl. N. Semino.

(a) Per Yltalia vedi nota a) a pag. 714.
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1891 Polir le Portugal Pour la Suisse:
4 luglio ^' ^<^«colonies portitgaises : -^^ HoHN.

GUELHERMINO AUGUSTO DE Q. DeLESSERT.
BaRROS. t> 1 rrFour la Iiirquie:

Pour la Eoumanie: E. Petaggi.

COLONEL A. GORJEAN. ^' *'^™^-

S. DimitrESCU. Pour V Uruguay:

Federico Susviela
Pour la Suède: GuARCH.
E, voN Krusenstjerna. Jose G. Busto.

Batificazioìie di S. J/. — Roma, 12 giugno 1892.
Scambio delle ratifiche

— Monza, 23 giugno 1892'^"K
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RÈGLEMENT

DE DÉTAIL ET d'oRDKE POUR l'EXÉCUTION DE l'arRANGEMENT CON-

CERXAXT l'iNTERVENTION DE LA POSTE DANS LES ABONNEMENTS

AUX JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES,

Les sonssignés, vu Tarticle 19 de la convention principale et Tar-

ticle 14 de l'arrangement concernant Tintervention de la poste dans les

abonnements aux journaux et publications périodiques, ont, au noni de

leurs Administrations respectives, arrété, d'un commun accord, les

niesures suivantes pour assurer l'exécution dudit arrangement.

Art. I. — Glaaque Administration fait connaìtre aux autres Admi-
nistrations intéressées les bureaux d'échange qu'elle a désignés pour

les relations avec chacune d'elles.

Art. II. — Les bureaux d'échange correspondent directement entre
eux pour tout ce qui concerne le service des abonnements.

Art. III. — 1. Les Administrations des postes en relation se com-
muniquent réciproquement une foispar an la liste (modèle A ci-annexé)
des publications dont l'abonnement peut étre servi par leur intermé-

(«) Data del deposito delle nostre ratifiche a Vienna, considerata,

rispetto all'Italia, come data di scambio.
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diaire, avec indication des conditions de souscription et des prix de 1891
revient en monnaie d'or, droit de transit coiupris, en appliquant au 4 luglio
besoin un taux moyen de conversion de leur monnaie courante en
monnaie d'or.
2. Les modificalions à apporter, par la suite, à cette liste sont no-

tifiées immédiatement d'office à office, par l'entremise de bureaux
d'échange, à mesure que ces changements se produisent.
Art. IV. — Chaque Administration dresse, au moyen des listes

fournies en exécution de l'article III précédent, un tarif general indi-
quant, par pays, les journaux, les conditions de l'abonnement et les
prix à payer par l'abonné. Ces prix établis conformément à l'article 7
de l'arrangement, sont énoncés dans la monnaie nationale du pays qui
publie le tarif.
Art. V. — Dans le cas où il serait demandé un abonnement à une

puldication qui ne fìgurerait pas à la liste, il devrait en étre référé à
l'office en cause par l'intermédiaire du bureau d'écbange, à l'effet d'ob-

tenir les renseignements nécessaires. Il pourra néanmoins ètre donne
suite immédiatement à la demande d'abonnement, sous réserve du

règlement de compte ultérieur avec l'interesse, lequel sera tenu de dé-

poser des arrhes, au besoin.

Art. vi. — Les frais de transit à acquitter en sus du prix normal
de l'abonnement sont établis conformément à l'article 4 de la conven-

tion principale, en prenant pour base le poids moyen du journal, mul-
tiplié par le nombre de fois que celui-ci doit paraìtre pendant le cours

de l'abonnement.
Art. vii. — 1. Les abonnements prennent cours :
pour un an, au l^"" janvier ;

pour six mois, au 1" janvier et au ì^" juillet;
pour trois mois, au 1" janvier, au 1" avril. au 1" juillet et au

l*^""octobre.
2. Les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour ad-

mettre des abonnements de quinze jours, d'uà mois, d'un mois et

demi, de deux mois, et de deux mois et demi pour compléter le tri-
mestre en cours.
Art. Vili. — 1. Vers la fin de cbaque trimestre, les bureaux d'é-

change récapitulent, sur une liste conforme au modèle B annexé au
présent règlement, les demandes d'abonnement qui leur sont parve-

nues de l'intérieur.
Gelte liste doit parvenir au bureau d'échange correspondant en

temps utile, pour que celui-ci soit mis à méme de faire servir les abon-

nements à la date pour lacfuelle ils ont été demandes.

2. Les demandes qui parviennent après l'envoi de la liste generale

font l'objel de listes spéciales.
Il en est de méme pour les demandes qui sont faites en dehors des

périodes ordinaires de renouvellement.
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"l^ggj Ces listes sont revòtues de numéros d'ordre non interrompus pen-

4 luglio dant une année.

Les abonnés qui a'ont pas fait leur domande en temps utile n'ont au-

cun droit aux numéros parus depuis le comniencement de Tahonnement.

Art. IX. — 1. Les journaux sont expédiés en paquets adressés, soit
directement aux bureaux de destination. soit en bloc à des bureaux

intermédiaires, selon que les Administrations en conviendront.

2. Les paquets doivent porter Tindication
" Abonnements-poste ,

ou une mention equivalente.
B. La distri bution est effectuée sur liste aux abonnés.
4, Par exception, les journaux devront étre placés sous des bandes

à Tadresse des abonnés, quand les bureaux d'échange du pays destina-

taire le demanderont.
Les bandes porteront la mention:

* Al)onnements-poste ,.
Art. X. — 1. Les retards, interruptions, fausses directions ou irré-

gularités quelconques qui se produisent dansle service de ra])onnement,

sont signalés immédiatement soit au bureau intermédiaire, ou, s'il y

a lieu, au bureau d'origine, soit aux Administrations centrales qui

Tauront démandé.

2. 11 doit étre donne suite sans retard aux réclamations.

Art. XL — 1. Les abonnés, en cas de cliangement de residence,
peuvent obtenir la mutation du journal pour l'intérieur du pays. Il peut
étre percu de ce chef un droit special.

2. Si Tabonné transfère sa residence hors du pays, les numéros sont

expédiés à Tadresse personnelle du destinataire et diìment affranchis en

timbres-poste, soit par l'éditeur, après Inter vention des bureaux d'é-

change, soit par le bureau de premièi'e destination, moyennant paie-

ment préalable de l'affranchissement par l'abonné.

Art. XII. — 1. En cas d'interruption ou de cessation, de la part de
l'éditeur, dans la puljlication d'un journal, les Administrations prètent

leurs bons offices à l'effet d'obtenir, autant que possil)le, le reinliourse-

ment aux abonnés du prix du journal pour la période pendant la-

quelle l'abonnernent n'a pas été servi.

2. Les offlces se font eonnaìtre réciproquement les journaux frap-

pés d'interdiction.
Art. XIII. — 1. Sauf arrangement contraire, dès que les commandes

trimestrielles peuvent étre considérées comme closes, et, au plus tard, le

20 du premier mois du trimestre, chaque bureau d"échange dresse pour

le Imreau correspondant un compte particulier (modèle C) sur lequel

il Inserii, par ordre alphabétique et par période d'abonnement, en com-

menqant par la-durée la moins longue, les journaux demandés au bu-

reau correspondant jusqu'à la date dudit compte, depuis la formation

du compte précédent.

Les abonnements demandés après la formation de ce compte sont

portés au compte du trimestre suivant.
2. Sauf arrangement contraire, les comptes dressés de part et
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d'autre sont débattus et liquidés avant Texplration du second mois du 1891
trimestre auquel ces comptes se rapportent. Ce délai est prolongé de 4 luglio
4 mois pour les pays hors d'Europe.
3. Les différences sont réglées dans le compie trimestriel suivant.
4. Au besoin, il peut ètre reclame des acomptes mensuels.
Art. XIV. — 1. Les Administrations des pays contractants se com-

muniquentréciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international
et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement, un
extrait des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs applica-
bles au service des abonnements.

2 Toute modification ultérieure doit ètre notifiée sans retard de la
méme manière.
Art. XV. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions,

toute Administration des postes d'un pays contractant a le droit d'a-
dresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du
Bureau international, des propositions concernant les dispositions du
présent règlement.
2. Toute proposition est soumise au procède déterminé par l'ar-

ticle XXXIX du règlement d'exécution de la convention principale.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux

articles ou de la modification des dispositions du présent article et des
articles 1, II, III, IV, VI, Vili et XVI du présent règlement;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des
articles VII, IX, X, XII et XIII ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des
autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent
règlement, sauf le cas de litige prévu a l'article 23 de la convention
principale.
4. Les résolutions valables sont consacrées par une notification du

Bureau international à toutes les administrations participantes.
5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que

deux mois au moins après sa notification.
Art. XVI. — Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour

de la mise en vigueur de l'arrangement.
Il aura la méme durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit

renouvelé, d'un commun accord, entre les Parties intéressées.
Fait à Vienne, le 4 juillet 1891.

{Seguono le stesse firme dell'accordo cui il regolamento si
riferisce).

Esecuzione ijer regio decreto — Monza, 28 giugno
1892, n. 300.
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{A7iìiexes.)

Administration des postes

d

No dordre:

Liste des journaux

avec iiitlicatioii des prix et conditions d'abonnement.

TlTRE

des

journaux

LiEU

de

pul^lication

Périodi-

CITÉ

Terme

d'abonne-

ment

Prix
de

revient

Droit
de

transit

Total
Observa-

tions

Administration des postes

d

N" d'ordre
B.

Liste des demandes d'abonnement aux journaux

.

Dési- Lieu Pèriodi-
Date Bureau s„
à laquelle DURÉE •S 2

« a ìi Obser-
GNATION

de publi-

cation

l'abonne- de ^ 3 as-H Total
des

journaux
CITÉ

ment
prend (mois)

destina-

ticn II vations

cours
|S

A..-
Ij

le

des jostes

189...
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Administration des postes

d
V

Compie trimestriel des abonnements aux journaux

fournis au bureau d'échange d par le bureau

d'échange d pendant le trimestre 189...

NOMBRE ET DURÉE

des abonnements

1

mois

2

mois

3

mois

6 12

mois mois

TlTRE

des journaux

LlEU

de publication

Prix
par
abonne-
ment

Total

Renerai

Total

Le présent compie s'élevant à ■

et le compie du bureau correspondant étant de

il revient à l'Office d

A , le 189.,

Le des postes.


