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NOTE DU SECRITARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. tout trait6 ou accord international conclu
par un Membre des Nations Unies aprds'l'entree en vigueur de la Charte sera. le plus t6t possible. enregistr6
au Secr tariat et publi6 par lui. De plus. aucune pantie A un traitd ou accord international qui aurait dO etre
enregistr6 mais ne l'a pas et ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des Nations Unies.
Par sa rsolution 97 (I), I'Assemblke g~n6rale a adopt& un reglement destin6 A mettre en application
I'Article 102 de la Charte (voir texte du rdglement. vol. 76, p. XIX).

Le terme "trait" et l'expression "accord international" n'ont tC dMfinis ni dans la Charte ni dans le
rdglement, et le Secretariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adopt~e A cet 6gard par I'Etat
Membre qui a presentd l'instrument A l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet Etat
comme partie contractante I'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de I'Article
102. 11 s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument present par un Etat Membre n'implique, de la part du
Secrdtariat. aucun jugement sur la nature de l'instrument. le statut d'une partie'ou toute autre question
similaire. Le Secretariat consid~re donc que les actes qu'il pourrait etre amend A accomplir ne confdrent pas
A un instrument la qualit6 de "trait" ou d' "accord international" si cet instrument n'a pas dejA cette
qualit . et qu'ils ne confdrent pas A une partie un statut que. par ailleurs, ele ne poss~derait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des traits. etc., publics dans ce Recueji
ont tC tablies par le Secretariat de I'Organisation des Nations Unies.
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ANNEXE A

No 8844. Constitution de I'Union postale universelle. Signke A Vienne le

10 juillet 1964

Adhesion d'Oman et des Tonga

Congrhs de Tokyo :

Protocole additionnell A la Constitution susmentionnfe. Fait A Tokyo le 14 novembre
1969

R~glement gn6ral de l'Union postale universelle2 (avec Protocole final et annexe).
Fait A Tokyo le 14 novembre 1969

Textes authentiques : franqais.

La d&claration certifi'e, et le Protocole additionnel et le Rfglement ont ti enregistrs
par la Suisse le Jerfevrier 1972.

Voir p. 9 du present volume.
2 Voir p. 43 du pr6sent volume.
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NO 8844. CONSTITUTION DE L' UNION POSTALE UNIVERSELLE.
SIGNtE A VIENNE LE 10 JUILLET 1964'

ADHESION

Notification effectu~e par le Gouvernement suisse, en vertu de l'article 11,
paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postal universelle, le:

17 aofit 197r /

OMAN

26janvier 197V A-

TONGA

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7; pour les faits ult(rieurs, voir l'annexe A des volumes

619. 633. 634. 637. 639. 640. 643. 646. 651. 655. 658. 661. 670. 671. 678. 684. 687.,691. 694. 699.723. 732.

740. 753 et 786.



UNION POSTALE UNIVERSELLE

CONGRES DE TOKYO, 1969
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TABLE DES ABRtVIATIONS (SIGLES, SYMBOLES, ETC.) ET SIGNES
EMPLOYtS DANS LES ACTES DE TOKYO 1969

A. Abrbviations, etc., courantes

Abonnements
Administration

Arr.
art.
c
CCEP
CE
cf.

cm
col.
Colis
Constitution
Cony. ou Convention
d...

dm
Doc.
Epargne
form.
fr

g
h
id.
kg
km
lb (16 onces)
M...

M.
MM.
Mile
Mme
m
Mandats
Mandats, Bons
max.
mille marin
min.
mm
mn
N* ou n*

= Arrangement concernant les abonnements aux journaux et 6crits pdriodiques
= Administration postale (cette abr viation n'est toutefois pas utilisde quand il paralt

indiqu6 de prdciser, pour dviter tout doute, qu'il s'agit d'une Administration postale
et non d'une autre administration)

= Arrangement

= article

= centime
= Conseil consultatif des dtudes postales
= Conseil exdcutif
= confdrer (dans le sens de comparer deux choses pour juger en quoi elles s'accordent

et en quoi elles diffbrent)
= centim~tre

= colonne

= Arrangement concernant les colis postaux
= Constitution de I'Union postale universelle
= Convention postale universelle
= lettre A completer selon le cas; comme suit: d', de, des, du. (Ce sigle est employ6

principalement dans les formulas.)
= d~cim~tre

= Documents (des Congrbs, Conferences, Commissions, etc.)
= Arrangement concernant le service international de 1'6pargne
= formule
= franc

= gramme

= heure

= idem

= kilogramme

= kilombtre

= livre avoirdupois (453,59 grammes)
= 6 compl6ter selon le cas, comme suit: Monsieur, Madame, Mademoiselle ou I'adresse.

(Ce sigle est employ6 principalement dans les formules.)
= Monsieur
= Messieurs

= Mademoiselle

= Madame

= rnbtre

= Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
= Mandats, Bons postaux de voyage
= maximum

= 1852 m~tres

= minimum

= millinmtre

= minute (de temps)
= numdro
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ONU
oz

p.
p. ex.
Prot. ou Protocole
Recouvrements
Rbgl.
R~gl. g~n. ou
R~glement gfnral
Remboursements
s

t

t-k m
UPU ou Union
Valeurs
Virements

Organisation des Nations Unies
once (28,3465 grammes) (16e partie de la livre avoirdupois)
page
par exemple
Protocole final (de I'Acte respectif)
Arrangement concernant les recouvrements
R~glement d'exdcution

R~glement g~n6ral de I'Union postale universelle
Arrangement concernant les envois contre remboursement
seconde (de temps)
tonne (1000 kilogrammes)
tonne-kilomtre ou tonne kilomtrique (unit6 utili s en mati~re de transport)
Union postale universelle
Arrangement concernant les lettres et les boites avec valeur dLclare
Arrangement concernant les virements postaux

B. Abrfiviations relatives aux formules
(Ces abr~viations sont toujours suivies du num~ro d'ordre de la formule)

Abonnements
Correspondances-avion
Convention
Epargne

CP = Colis
MP = Mandats

R = Remboursements

RP = Recouvrements
VD = Valeurs
VP = Virements

C. Autres abrbviations conventionnelles sp6cifises dans les Actes

Al = avis d'inscription

AO = autres objets ou
A envois autres que les LC, y compris les envois "Phonopost"

AR = avis de reception
BT = bulletin de transit

F feuille d'avis ou
F 1 feuil e de route

LC lettres et cartes postales ou
L lettre, adrogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, valeurs 4

recouvrer, lettres et boites avec valeur daclare, avis de paiement, avis d'inscription et avis de rception
PP = port paye

R - recommandd
SV = sac vide
T = taxe A payer
t. m. = transit maritime
TP = taxe perque
t. t. = transit territorial
V = valeur d6clar6e
XP = par expr~s (indication de service tax~e tdl~graphique)





PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONSTITUTION DE

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE DU 10 JUILLET 1964
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PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA

CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

TABLE DES MATItRES

I. (art. 8 modifi6)
II. (art. 11 modifi6)

Ill. (art. 13 modifi6)
IV. (art. 18 modifi6)
V. (art. 21 modifi6)

VI. (art. 26 modifi6)

VII.
VIII.

Unions restreintes. Arrangements spciaux
Adhdsion ou admission A I'Union. Proc~dure
Organes de I'Union
Conseil consultatif des 6tudes postales
Ddpenses de I'Union. Contributions des Pays-membres
Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de I'Union
Adhdsion au Protocole additionrel et aux autres Actes de I'Union
Mise h execution et dur~e du Protocole additionnel A la Constitution de I'Union postale
universelle
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1
PROTOCOLE ADDITIONNEL

A LA
CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Les Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle, r~unis en Congr~s
6 Tokyo, vu I'article 30, § 2, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 1964?
ont adopt6, sous r~serve de ratification, les modifications suivantes A ladite Constitution.

Article I

(Article 8 modifi)

Unions restreintes. Arrangements sp6ciaux

1. Les Pays-membres, ou leurs Administrations postales si la Igislation de ces Pays ne s'y oppose pas, peuvent
6tablir des Unions restreintes et prendre des arrangements sp6ciaux concernant le service postal international, A la
condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celtes qui sont
prdvues par les Actes auxquels les Pays-membres int6ress6s sont parties.

2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congr~s, Confdrences et rdunions de l'Union,
au Conseil ex~cutif ainsi qu'au Conseil consultatif des dtudes postales.

3. L'Union peut envoyer des observateurs aux Congr~s, Confdrences et runions des Unions restreintes.

Article II
(Article 11 modifi)

Adh6sion ou admission A i'Union. Procedure

1. Tout membre de I'Organisation des Nations Unies peut adh6rer A I'Union.

2. Tout Pays souverain non-membre de I'Organisation des Nations Unies peut demander son admission en
qualitd de Pays-membre de l'Union.

3. L'adh6sion ou la demande d'admission h I'Union doit comporter une declaration formelle d'adhdsion A Ia
Constitution et aux Actes obligatoires de i'Union. Elle est adressde par la voie diplomatique au Gouvernement de
[a Confederation Suisse qui, selon le cas, notifie l'adh6sion ou consulte les Pays-membres sur la demande d'admission.

4. Le Pays non-membre de I'Organisation des Nations Unies est considr6 comme admis en qualit6 de Pays-
membre si sa demande est approuve par les deux tiers au moins des Pays-membres de i'Union. Les Pays-membres
qui n'ont pas r~pondu dans le delai de quatre mois sont consid~r6s comme s'abstenant.

5. L'adhdsion ou I'admission en qualit6 de membre est notifi6e par le Gouvernement de la Conf6ddration
Suisse aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet A partir de la date de cette notification.

I Mis A exscution le I"
r juillet 1971. A Irexceptionde I'article V qui est entre en vigueur le I" janvier 1971,

conform6ment 6 I'article VIII.
En outre, par sa resolution C.14, le Congr~s a ddcid6 I'application immediate des dispositions relatives au Conseil

ex6cutif et au Conseil de gestion de la Commission consultative des 6tudes postales.
On trouvera aux pages 41 at suivantes du pr6sent volume Ia liste des Etats et territoires qui ont ratifid le Protocole ou

qui y ont adh~r6.
2 Nations Unies, Recueil des Tait6s, vol. 61 1, p. 7.
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Article III

(Article 13 modifi6)

Organes de I'Union

1. Les organes de I'Union sont le Congr~s, les Conferences administratives, le Conseil ex~cutif, le Conseil
consultatif des 6tudes postales, les Commissions sp6ciales et le Bureau international.

2. Les organes permanents de l'Union sont le Conseil ex~cutif, le Conseil consultatif des 6tudes postales et

le Bureau international.

Article IV

(Article 18 modifi6)

Conseil consultatif des 6tudes postales

Le Conseil consultatif des 6tudes postales (CCEP) est chargo d'effectuer des 6tudes et d'6mettre des avis sur
des questions techniques, d'exploitation et 6conomiques int6ressant le service postal.

Article V

(Article 21 modifi6)

D6penses de I'Union. Contributions des Pays-membres

1. Chaque Congrbs arr#te le montant maximal que peuvent atteindre:

a) annuellement les depenses de I'Union;

b) les d6penses aff6rentes A la r6union du prochain Congrbs.

2. Le montant maximal des d6penses prdvu au § 1 peut tre ddpass6 si les circonstances I'exigent, sous r~serve

que soient observ6es les dispositions y relatives du R&glement g6n6ral.

3. Les depenses de I'Union, y compris 6ventuellement les depenses vis~es au § 2, sont support~es en commun
par les Pays-membres de I'Union. A cet effet, chaque Pays-membre est class6 par le Congr~s dans I'une des classes
de contribution dont le nombre est d6termin6 par le Rbglement g~nral.

4. En cas d'adh6sion ou d'admission A I'Union en vertu de I'article 11, le Gouvernement de la Confdd6ration
Suisse d~termine, d'un commun accord avec le Gouvernement du Pays int~ress6, la classe de contribution dans
laquelle celui-ci doit 8tre rang6 au point de vue de la repartition des d6penses de I'Union.

Article VI

(Article 26 modifi6)

Notification des ratifications et des autres modes d'approbation

des Actes de I'Union

Les instruments de ratification de la Constitution, et 6ventuellement d'approbation des autres Actes de
I'Union, sont depos~s dans le plus bref delai auprbs du Gouvernement de la Conf6d6ration Suisse qui notifie ces
d6pbts aux Pays-membres.

Article VII

Adhesion au Protocole additionnel et aux autres Actes de I'Union

1. Les Pays-membres qui n'ont pas sign6 le pr6sent Protocole peuvent y adh~rer en tout temps.

2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelds par le Congrbs mais qui ne les ont pas sign~s, sont
tenus d'y adherer dans les plus brefs delais possible.

3. Les instruments d'adh~sion relatifs aux cas vis6s aux §§ 1 et 2 sont adress~s par la voie diplomatique au

Gouvernement du Pays-sikge qui notifie ce d6p6t aux Pays-membres.
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Article VIII

Mise A ex6cution et dur e du Protocole additionnel
hla Constitution de I'Union postale universelle

Le present Protocole additionnel sera mis 6 ex6cution le 1er juillet 1971, h ]'exception de I'article V qui
entrera en vigueur le ier janvier 1971, et demeurera en vigueur pendant un temps ind~termind.

En foi de quoi les Pl~nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dress6 le present Protocole
additionnel qui aura la m~me force et la mime valeur que si ses dispositions 6taient insr6es dans le texte mme de
la Constitution et ils l'ont sign6 en un exemplaire qui restera ddpos6 aux Archives du Gouvernement du Pays-siege
de I'Union. Une copie en sera remise A chaque Partie par le Gouvernement du Pays-sibge du Congr~s.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.



1972 Nations Unies - Recueil des Traitds 15

Pour
L'AFGHANISTAN:

Pour
LA REPUBLIQUE DE L'AFRIQ<E DU SUD:

Pour
LA RPUBLIQUE POPULAIRE

D'ALBANIE:

Pour
LA RtPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE:

?~.;04~

(4~k

Pour
L'ALLEMAGNE:

Pour
LES ItTATS-UNIS D'AMERIQUE:

,G. A
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Pour
L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES DES

I9TATS-UNIS D'AM1WRIQUE, Y COMPRIS
LE TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES

ILES DU PACIFIQUE:

Pour
LE ,OYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE:

N

gAM C&

Pour
LE COMMONWEALTH DE L'AUSTRALIE:

'4$A~7f
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Pour
LA RtPUBLIQUE D'AUTRICHE:

Ir LO

Pour
BARBADE-:

Pour
LA B LGIQUE:

UA 

'G 

U

Pour
LE ROYAUME DE BHOUTAN:

Pour
LA RPUBLIQUE SOVItTIQUE
SOCIALISTE DE BIfLORUSSIE:

Pour
LA BIRMANIE:

Pour
LA RIPUBLIQUE DE BOLIVIE:

Pour
LA RtPUBLIQUE DU BOTSWANA:
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Pour
LA RAPUBLIQUE FI.D9RATIVE

DU BIPSIL :

Pour
LA RgPUBLIQUE POPULAIRE

DE BULGARIE:

Pour
LA R9PUB URUNDI:

Pour
LE ROYAUME DU CAMBODGE:

Pour
LA RI9PUBLIQUE FtDPRALE

DU CAMEROUN: ^

Pour
LA RIPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:

Pour
CEYLAN:

Pour
LE CHILI:
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Pour
LA CHINE:

Pour
LA RAPUBLIQUE DE CHYPRE:

Pour
LA RPPUBLIQUE DE COLOMBIE:

Pour
LA RtPUBLIQUE D9MOCRATIQUE

DU CONGO:

Pour
LA RAPUBLIQUE DE CORtE:

Pour
LA RFAPUBLIQUE DE COSTA-RICA:

Pour
LA RAPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE:

/-
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UE DE CUBA:

ur

DU DAHOMEY:

Pour
LE ROYAUME DE DANEMARK:

$;~v

Pour
LA R PUBLIQUE DE EL SALVADOR:

Pour
LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR:

Pour
L'ESPAGNE:
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Pour
LE TERRITOIRE ESPAGNOL

DE L'AFRIQUE:

L'ktTHIOPIE:

/ L

Pour
LA R9PUBLIQUE DE FINLANDE:

Pour
LA R9PUBLIQUE FRANQAISE:

,-'

Pour
LA RPUBLIQUE FRANQAISE:

(suite)

/

Pour
L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES

REPRI9SENTP-S PAR L'OFFICE FRANQAIS
DES POSTES ET TgLtCOMMUNICATIONS

D'OUTRE-MER:

Pour
LA RIPUBLIQUE GABONAISE:
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Pour
LE GHANA:

L/ v Pour
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-

BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
(Y COMPRIS LES ILES DE LA
MANCHE ET L'ILE DE MAN):

L . rt& 4

,A). A)

Pour
LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DONT

LES RELATIONS INTERNATIONALES
SONT ASSURgES PAR LE GOUVERNE-
MENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

PourLA GRCE:

Pour

LA RCPIUBXIQUE DU GUATIMALA:
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Pour
LA RIPUBLIQUE DE GUINiE:

-p

Pour
LA GUYANE :

Pour
LA REPUBLIQUE D'HAITI:

Pour
LA RIPU LIQUE DE HAUTE-VOLTA:

kj

Pour
LA RIPUBLIQUE DU HONDURAS:

Pour
LA REPUBLIQUE POPULAIRE"

HONGROISE:

-I')

Pour
L'INDE:
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Pour
L'IRAN:

Pour
LA RtPUBLIOtU_ D'IRAQ:

Pour
LIRLANDE:

Pour
LA RIPUBLIQUE D'ISLANDE:

Pour
ISRAPL:

/

Pour
ISRAEL:

(suite) I

'a'

r
' L'ITALIE:

Pour
LA JAMAIQUE:

Pour
LE JAPON:

7or J, '-

A,
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Pour
LE ROYAUME HACH9MITE DE

JORDANIE:

Pour
LE KENYA:

Pour
KUWAIT:

Pour
LE ROYAUME DU LAOS:

Pour
LE ROYAUME DU LESOTHO:

Pour
LA RI9PUBLIQUE LIBANAISE:

jti
~1p

Pour
LA RAPUBLIQUE DE LIBIRIA:

Pour
LA RgPUBLIQUE ARABE DE LIBYE:

Pour
LA PRINCIPAUTt DE LIECHTENSTEIN:
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Pour
LA PRINCIPAUTI DE LIECHTENSTEIN:

(suite)

Pour
LE LUXEMBOURG:

,/

Pour
MALAWI:

Pour

LA REPUBLIQUE MALGACHE:

/ // ~

Pour
LA RtPUBLIQUE DU MALI:

Pour
MALTE:



1972 Nations Unies - Recueil des Traitis 27

Pour
LE ROYAUME DU MAROC:

Pour
MAURICE:

Pour
LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE

MAURITANI:

Pour
LES tTATS-UNIS DU MEXIQUE:

Pour
LA PRINCIPAUT DE NACO:

-- Pour
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE

MONGOLIE:

66 t

Pour
LA REPUBLIQUE POPULAIRE

DE MONGOLIE:
(suite)

Pour
LA REPUBLIQUE DE NAURU:

Pour
LE NEPAL:

Pour
LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA:

Pour
UE DU NIGER:
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Pour
LA RtPUBLIQUE DU NIGER:

(suite)

Pour
LA RfPUBLIQUE F9DfRALE

DE NIGtRIA:

Pour
LA NORVtGE:

W4

Pour
LA NOUVELLE-ZILANDE:

Pour
L'OUGANDA:

Pour
LE PAKISTAN:

Pour

LA RItPUBLIQUE DE"4 AMA:

Pour
LA RIPUBLIQUE DE PARAGUAY:

qs PAYS-BAS -
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Pour Pour

LES ANTILLES NgERLANDAISES. LE PORTUGAL:

ET SURINAM:

Jj I ",Q/

Pour
LA R9PUBLIQUE DU PtROU:

PH!LIPPINES:

L 1;_ /

LI Pour
LA RAPUBLIQUE POPULAIRE

DE POLOGNE:. -

Pour
LES PROVINCES PORTUGAISES

Pour
LES PROVINCES PORTUGAISES

DE L'AFRIQUE ORIENTALE,
DE L'ASWE ET DE L'OCEANIE:
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Pour
QATAR:

Pour
LA RIPUBLIQUE ARABE UNIE:.

Pour
LA RfPIJBLIQUE SOCIALISTE

OUMANIE:-

Pour
LA RIPUBLIQUE DAISE:

Pour
LA RIPUBLIQUE DE SAINT-MARIN:

Pour
LA R9PUBLIQUE DU SINGAL:

7' xy- o

Pour
SIERRA LEONE:

Pour
SINGAPOUR:

KAv4" 0o
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Pour
LA SOMALIE:

Pour
LA RtPUBLIQUE DtMOCRATIQUE

DAN:

Pour
ASUEDE:

Pour
LA CONFIDItRATION SUISSE:

L V~4Li

Pour
LE ROYAUME DU SWAZILAND:

P)ur
LA RtPUBLIQUE ARABE SYRIENNF:

Pour
LA REPUBLIQUE UNIE DE TAN:

Pour
LA REPUBLIQUE DU TCHAD:

Pour
LA REPUBLIQUE SOCIALISTE

TC LOVAQUE:

Pour
LA THAILANDE:

6 1

7v
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Pour
LA RItPUBLIQUE TOGOLAISE:

Pour
-ET TOBAGO:

Pour
LAUNISIE:

Pour
LA RtPUBLIQUE SOVIITIQUE

SOCIALISTE D'UKRAINE:

Pour
L'UNION DES RtPUBLIQUES
SOVITIQUES SOCIALISTES:

LA RtPUBLIQ UORIE ALE
DE L'URU .

L'ITAT DE LA CITI2 DU VATICAN:

44..

1972

I,,W
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Pour
LA RtPUBLIQUE DE VENtZUfLA:

Pour
LE VILT-NAM:

Pour
LA RtPUBLIQUE ARABE DU YItMEN:

Pour
LA RtPUBLIQUE POPULAIRE

DU YMEN DU SUD:

Pour
LA RiPUBLIQUE SOCIALISTE

FgIRATIVE DE OUGOSLA

Pour
A IPUBLIQUE DE ZAMBIE:
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DECLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES.

Au nom du Pakistan:

"Le Gouvernement du Pakistan ne reconnatt pas le soi-disant Etat d'lsral. La ddl6gation du Pakistan au
present Congrs d6clare par consequent que la signature de Ia Constitution, de la Conventionlet des Arrangements2

de I'Union postale universelle (Congrs de Tokyo, 1969) ainsi qu'une 6ventuelle ratification de ces Actes par son
Gouvernement ne sont pas valables h I'6gard du membre de I'Union d~sign6 sous le nom d'Isra6l et nimpliquent en
rien ta reconnaissance de ce Pays par le Pakistan."

(Congrk - Doc 146)

Au nor du Pakistan:

"La d6lgation pakistanaise ne reconnatt pas les pouvoirs pr~sentds par la soi-disant Rdpublique de Chine, qui
pretend reprsenter Ia Chine au Congrbs. Le Pakistan soutient que le Gouvernement de la Rdpublique Populaire
de Chine est Ia seule autorit6 ayant le droit de representer le peuple chinois devant I'Organisation des Nations Unies
et ses institutions spdcialis~es ainsi qu'ailleurs dans le monde.,

Pour les raisons qui precedent, la d4lgation pakistanaise consid6re que les signatures de la Constitution et
de tousles autres Actes de I'Union par la soi-disant Rdpublique de Chine au pr(sent Congr*s sont nulles et non
avenues."

(Congr~s - Doc 146)

III

Au nom de la Rdpublique Ddmocratique et Populaire Algdrienne, du Royaume de I'Arabie Saoudite, de la
Rdpublique d'raq, du Royaume Hachdmite de Jordanie, de Kuwait, de la R6publique Libanaise, du Royaume du
Maroc, de Qatar, de la Rdpublique Arabe Unie, de la Rdpublique Ddmocratique du Soudan, de la Rdpublique
Arabe Syrienne, de la Rdpubiique de Tunisie, de la Rdpublique Arabe du Ydmen, de la Rdpublique Populaire du
Ydmen du Sud:

"Les d~l6gations susmentionn6es confirment leur ddclaration n* IXfaite au Congr~s de Vienne 1964 et
affirment ses effets juridiques et pratiques."

(Congr s - Doc 146/Add 1)

'Voir p. 71 du pr6sent volume.
Voir pages 215 et sulvantes du prsent volume, ainsi quo Is volume 810 du Recueil des Trait6s des Nations Unies.

3 Nations Unies, Recuell des Trait6avol. 611. p. 37.
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IV

Au nom de la Rdpublique Ddmocratique at Populaire Algdrienne, de la Rdpublique d'lraq, de la Rdpublique Arabe
Unie, de la Rdpublique Ddmocratique du Soudan, de la Rdpublique Arabe Syrienne, de la Rdpublique Arabe du
Y4men, de la Rdpublique Populaire du Ydmen du Sud:

"Les d~ldgations susmentionndes confirment leur position stable A I'dgard de I'obligation du Congr~s de
reconnaitre le droit de tout Pays souverain - comme la R~publique Populaire de Chine, la R16publique Dmocratique
Populaire de Cor~e, la R~publique D~mocratique Poputlaire du Vigt-Nam - d'adhdrer h l'Union postale universelle.
II n'appartient h aucune personne juridique autre que le Gouvernement desdits Pays de s'attribuer le droit de leur
representation."

(Congr~s - Doc 146/Add 1)

V

Au nom de la Rdpublique d'Iraq, de la Rdpublique Arabe Unie, da la R6publique Ddmocrat/que du Soudan, de Ia
Rdpublique Arabe Syrienne, de la Rdpublique Populaire du Ydmen du Sud:

"Les dlgations susmentionndes confirment leur position stable h I'lgard de I'obligation du Congr~s de
reconnaitre le droit de la Rdpublique d~mocratique allemande d'adh~rer h I'Union postale universelle. II n'appartient

aucune personne juridique autre que le Gouvernement dudit Pays de s'attribuer le droit de sa representation."

(Congr~s - Doc 146/Add 1)

VI

Au nom de la Rdpublique Socialiste F~ddrative de Yougoslavie:

"Se basant sur le fait qua la d~lgation allemande possbde les pleins pouvoirs de la Rdpublique f~ddrale
d'Allemagne, la d~l~gation yougoslave consid~re que cette ddl~gation peut reprdsenter seulement le Gouvernement
exercant juridiction sur le territoire de I'Etat dont elle poss~de les plains pouvoirs, c'est-h-dire la R~publique
fdddrale d'Allemagne. Egalement la dldgation yougoslave considire qua les Actes du Congr~s de Tokyo ne peuvent
Otre signds au nom de la Rdpublique d~mocratique allemande qua par la d~l~gation munie de plains pouvoirs
d~livrds par le Gouvernement de la R~publique d6mocratique allemande qui peut seule reprdsenter son territoire et
son Etat."

(Congr~s - Doc 146/Add 2)

VII

Au non de la Rdpublique Socialiste Fdddrative de Yougoslavie:

"La d~l~gation yougoslave ne reconnait pas le droit 6 la deldgation chinoise de representer la Chine au Congr s
ni de signer les Actes en son nom, car c'est seulement le Gouvernement de la R~publique Populaire de Chine qui
peut autoriser sa dl6gation 6 la representer at 6 signer les Actes du Congr&s de Tokyo.

Egalement la d~l~gation yougoslave ne reconnalt pas le droit de la d~ldgation de la Cor~e du Sud ni de la
d~l~gation du Vidt-Nam du Sud de reprEsenter la Core tout enti~re nile Vi~t-Nam tout entier."

(Congr~s - Doc 146/Add 3)
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VilI

Au nom de Ia Chine:

"La d6ldgation de Ia Rdpublique de Chine au XVle Congr6s de I'Union postale universelle tient A r6affirmer
qu'elle est Ia seule repr6sentation lgitime de Ia Chine et qu'elle est reconnue comme telle par ledit Congres.

Toutes les d6clarations ou rdserves qui ont t4 ou peuvent dtre faites par certains Pays-membres de ['Union et
qui sont incompatibles avec Ia position de Ia d6ldgation de Ia Rdpublique ddfinie plus haut sont illdgales et par
consequent nulles et non avenues."

(Congrks - Doc 146/Add 4)

IX

Au nom de Ia Rdpublique Sovidtique Socialiste de Biflorussie, de Ia Rdpublique Populaire de Bulgarie, de Ia
Rdpublique de Cuba, de Ia Rdpublique Populaire Hongroise, do Ia Rdpublique Populaire de Mongolie, de Ia Rdpublique
Populaire de Pologne, de Ia Rdpublique Socialiste Tch6coslovaque, de Ia Rdpublique Sovidtique Socialiste dUkraine

et de I'Union des Rdpubliques Sovidtiques Socialistes"

"Les ddldgations susmentionnes d6clarent, ors de Ia signature des Actes du XVIe Congrs de I'UPU, ce qui
suit:

a) Le rdgime de Saigon ne peut pas repr6senter le Vidt-Nam du Sud et d'autant plus agir au nom du Vidt-Nam tout
entier.
Le vdritable repr6sentant du Vidt-Nam du Sud est le Gouvernement r6volutionhaire provisoire de Ia Ripublique
du ViOt-Nam du Sud qui est largement reconnu d6s sa constitution dans Ia vie internationale.

b) Les autorit6s de Taiwan ne repr6sentent pas le peuple chinois et ne peuvent pas parler et signer les Actes au nor
de aa Chine.

c) Les autoritds de Ia Cor6e du Sud ne repr~sentent pas le peuple de Ia Cor~e et en aucun cas ne peuvent intervenir
et signer les Actes de I'UPU au nom de Ia Corde."

(Congrs - Doc 146/Add 5)

X

Au nom de Ia Rdpublique Sovidtique Socialiste de Bidlorussie, de Ia Rdpublique Populaire de Bulgarie, de Ia R6publique
do Cuba, de la Rdpublique Populaire Hongroise, de Ia Rdpublique Populaire de Mongolia, de Ia Rdpublique Populaire
de Pologne, de Ia Rdpublique Socialists Tchdcoslovaque, de Ia Rdpublique Sovidtique Socialiste d'Ukraine et de
I'Union des Rdpubliques Sovidtiques Socialistes"

"Les d6ldgations susmentionn~es pr(sentent, au moment de Ia signature des Actes du XVie Congrbs de l'UPU,
Ia d claration suivante:

Sur Ie territoire de I'ancien Reich se sont form6s depuis longtemps et existent deux Etats ind6pendants
souverains: Ia R~publique damocratique allemande, Ia Rdpublique f~d~rale d'Allemagne et I'entit6 politique
indpendante - Berlin-Ouest.

Les deux Etats: RDA et RFA, reconnus mondialement, participent independamment aux organisations inter-
nationales at aux arrangements en y rdalisant ses droits at obligations respectives.

La Rdpublique dmocratique allemande a adh~r6 & Ia Constitution et aux autres Actes de I'UPU, sign~s le
10 juillet 1964 A Vienne, et, en tant qua membre de I'UPU, participe au trafic postal international conform~ment
aux droits at obligations r~sultant de ces Actes.

Les droits at obligations de Ia Rdpublique fdddrale d'Allemagne, dans Ia domains du trafic international postal,
sont, an tant que membre de l'UPU, valables seulement en ce qui concerns I territoire se trouvant sous Ia juridiction
dela RFA.
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L'utilisation de la ddnomination "Allemagne" par la d gation de la Rdpublique fddrale d'Allemagne au
moment de la signature des Actes de l'UPU est ill~gale et contraire aux normes reconnues de droit international,
ainsi qu'A la pratique suivie lors de I'dtablissement des Arrangements et, par consdquent, ne pout avoir aucune
consdquence juridique.

Ce fait ne t6moigne qua les pritentions de la RFA sur la repr sentation unique de tousles Allemands at porte
le caractire revanchard orienth stir le changement de la situation actuelle en Europe.

Notre Union ne doit pas encourager ces aspirations en employant la ddnomination "Allemagne" dans ses Actes,
au lieu de la Rdpublique f6dlrale d'Allemagne."

(Congr~s - Doc 146/Add 6)

Xl

Au nom de Ia Rdpublique Socia/iste de Roumanie:

"Depuis Iongtemps le soi-disant Etat "Allemagne" n'existe plus comme sujet de droit international. Sur le
territoire de I'ancien Reich allemand se sont form t et existent deux Etats souverains - la Rdpublique dimocratique
allemande et la Rpublique f.d~rale d'Allemagne - ainsi qua Berlin-Ouest qui constitue une entit politique
indpendante.

Les deux Etats allemands, reconnus mondialement, participant inddpendamment aux organisations inter-
nationales et aux arrangements an y exervant leurs droits at obligations respectifs.

La Rdpublique d~mocratique allemande a adhdr6 A la Constitution et aux autres Actes de I'UPU, sign(s le
10 juillet 19641b Vienne, at, en tant qua membre de I'UPU, participe au trafic postal international conform~ment aux
droits at obligations r~sultant de ces Actes.

Pour les raisons qui pr6cldent, la signature des Actes finals par la dlgation de la R~publique f6ddrale
d'Allemagne au prdsent Congris ne peut tre valable qua par rapport au territoire qui se trouve sous la juridiction de
la RLpublique f~d~rale d'Allemagne."

(Congr~s - Doc 146/Add 7/Rev)

XII

Au nom do la Rdpublique Socialiste de Roumanie:

"Les autorit~s de Taiwan ne reprsentent pas le peuple chinois et ne peuvent pas parler at signer les Actes du
Congr~s au nom de la China.

La seule autorit ayant le droit de representer le peuple chinois devant I'Organisation des Nations Unies et ses
institutions spdcialises ainsi qu'ailleurs dans le monde est le Gouvernement de la Rdpublique Populaire de China.

Pour cette raison, la signature des Actes finals du Congr~s par les reprsentants des autorit~s de Taiwan est
nulle et non avenue."

(Congrbs - Doc 146/Add 7/Rev)

XIII

Au nom de la Rdpublique Socialiste de Roumanie:

"Les autorits de la Cor~e du Sud ne reprsentent pas le peuple de la Core et en aucun cas ne peuvent signer
les Actes de I'UPU au nom de la Core.

Par cons~quent, la signature des Actes finals du Congr~s par les reprdsentants des autorit s de la Cor~e du Sud
est nulle at non avenue."

(Congris - Doc 146/Add 7/Rev)

' Voir note 3, p. 39.
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xlv

Au nom de la Rdpublique Socialiste de Roumanie:

"Le r~gime de Saigon ne peut pas representer le Vidt-Nam du Sud et d'autant plus rdagir au nom du Vi~t-Nam

tout entier.

Les repr~sentants vdritables et largement reconnus internationalement du peuple vietnamien sont le Gouvernement

de la Rdpublique Populaire Ddmocratique du Vidt-Nam et le Gouvernement rdvolutionnaire provisoire de la R(publique

du Vidt-Nam du Sud.

Donc, la signature de la Constitution et de tous les autres Actes de I'Union postale universelle par le reprdsentant

du rdgime de Saigon au pr6sent Congr&s est nulle et non avenue."

(Congr~s - Doc 146/Add 7/Rev)

Au nom oj Guatdmala:

"Le Guat6mala rserve ses droits inalidnables sur le territoire de Belice."

(Congrks - Doc 146/Add 8)

XVI

Au nom de la Rdpub/ique du Viet-Nam:

"La d~l~gation du Vidt-Nam r6affirme ses d6clarations des 29 octobre et 5 novembre 1969 selon lesquelles
toutes contestations au sujet de sa reprdsentation au XVie Congr~s sont considdrdes comme nulles et non avenues."

(Congr~s - Doc 146/Add 9)

XVII

Au nom dIsral:

"La d6gation d'Isradl au Xvie Congr~s de I'Union postale universelle rejette toutes ddclarations ou rdserves
faites par certains Pays-membres de I'Union soit au xve Congr~s, 6 Vienne 1964, soit au xVle Congr~s, h Tokyo,
comme incompatibles avec la position de I'Etat d'Isragl en tant que membre de I'ONU et de I'UPU. Elle les consid~re
comme ill6gales et en cons&quence comme nulles et non avenues."

(Congrbs - Doc 146/Add 10)

XVIII

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord n'a aucun doute quant 6 la
souverainet6 de Sa Majestd sur le Honduras britannique et n'accepte pas la r~serve du Guatdmala qui pretend
contester cette souveralnete."

(Congrbs- Doc 146/Add 11)
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XIX

Au nom de la Rdpublique de Corde:

"La d6l~gation corbenne tient A rappeler que I'Organisation des Nations Unies par la r~solution 195 (111)
adopt~e par I'Assemblbe g~n~rale 5 sa troisibme session, le 12 d~cembre 1948? a reconnu le Gouvernement de la
Rdpublique de Corde comme le seul Gouvernement lgitime dans I'ensemble du territoire de la Core.

La d616gation corbenne d~clare fermement qu'elle reprdsente valablement 1'ensemble du peuple cor en et ses
intdrdts au sein de I'Union postale universelle, at que toute r6serve qui pourrait 8tre faite par certains membres de
I'Union quant h la repr6sentation par la d616gation corbenne va h I'encontre de la r solution prdcit6e de I'Assembl~e
g~ndrale des Nations Unies et doit par consequent dtre consid~r6e comme nulle et non avenue."

(Congrs - Doc 146/Add 12)

XX

Au nom de la Rdpublique Orientale de I'Uruguay:

"La dl6gation de I'Uruguay au XVIe Congrs de I'Union postale universelle ddsire laisser acte de sa protestation
contre I'annulation, par une interpr6tation arbitraire du paragraphe 4 de I'article 23 du R gtement int~rieur du
Congr~s, en stance plni~re du 13 novembre 1969, de la votation du 12 novembre, concernant les demandes de
dLclassement prsenties par divers Pays-membres de I'Union postale universelle, ce qui, b son point de vue, prive de
toute valeur 1dgale Ia r~solution adopt~e ensuite par le Congrbs sur ce sujet.

A cette meme occasion, la d~l~gation de I'Uruguay reserve le droit du Gouvernement de la Rdpublique Orientale
de 'Uruguay d'agir de la manibre qu'il estimera la plus convenable."

(Congr~s - Doc 146/Add 13)

XXI

Au nom de la ddidgation allemande:

"Les ddclarations figurant aux Congr6s - Doc 146/Add 1, sous V, 146/Add 2, 146/Add 6 et 146/Add 7, sous
Xl, impliquent qu'il existe un gouvernement autre que le Gouvernement de la Rdpublique ftddrale d'Allemagne, qui
serait autoris6 h parler, dans las affaires internationales, au nom du peuple allemand. Tel n'est pas le cas. Le Gouverne-
ment de la R~publ ique f~drale d'Allemagne est le seul Gouvernement allemand issu d'6lections libres et Idgales.
II est, par consdquent, seul autorisd h parler au nom de I'Allemagne comme repr~sentant du peuple allemand dans les
affaires internationales.

La soi-disant R~publique ddmocratique allemande n'est pas membre de I'Union postale universelle et, an
consequence, n'a pu adh~rer ni aux Actes du Congr~s postal universel d'Ottawa 2ni h ceux du Congrbs de Vienne 1964F

Par ailleurs, le present Congr~s de Tokyo ayant d~cid6 A sa s6ance pl~ni~re du 10 novembre 1969 que les
questions relatives 6 la ddnomination de I'Allemagne ne doivent plus tre discut~es, la d~l~gation allemande s'abstient
de fournir des dclarations ult~rieures h ce suijet."

(Congr~s - Doc 146/Add 14)

' Nations Unies, Documents officials de I'Assembl e g~n6rale, troisitme session, Partie I (A/810). p.25.
2 Les Actes du Congr~s d'Ottawa, 1957 ont 6t0 publifs dans les volumes 364 at 365, ainsi qua dans le volume 366,

p. 3 1 255. du Recueil des Traitds des Nations Unies.
Les Actes du Congr~s de Vienne, 1964 ont 6t6 publi~s dans lea volumes 611 at 612, ainsi qua dans le volume 613,

p. 3 193. du Recueil des Traites des Nations Unies.
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XXII

Au nom de la ddldgation du Ndpal:

"La delgation du Npal au XVIe Congr~s de I'Union postale universelle tient h faire valoir et A r6itrer que la
non-reprdsentation des droits Ilgitimes de la R~publique de Chine au sein de cette auguste assembl6e est incompatible
avec les objectifs d'universalitd que I'on reconnatt 6 M'UPU. Cette lacune m6rite d'etre comble par une reprdsentation
juste et appropri(e d'un territoire d'une telle immensit6.

La ddlgation du N~pal croit fermement que seule la Rdpublique Populaire de Chine a le droit I6gitime de
defendre ]a cause de la Chine."

(Congrbs -Doc 146/Add 15)

XXIII

Au nom de la ddldgation de Costa-Rica:

"La delegation de Costa-Rica

considdrant

- qu'aucune v~rification des prdsences des deldgations autoris~es a voter n'a 60 faite immdiatement avant le
vote du 12 novembre 1969 sur le probl~me du classement des Pays en vue de leur contribution aux depenses
de I'Union;

- qu'une motion d'ordre qu'elle d6sirait d6poser h ce sujet n'a pu Otre prdsent~e, le President lui ayant refus6 de
prendre la parole;

- qu'en consequence le chiffre de 8 bulletins blancs ou nuls mis en consideration pour faire application des
dispositions de I'article 23, § 4, du R~glement int6rieur du Congrns est arbitraire, du fait qu'il ne repose sur
aucun contrble prdcis,

pour ces motifs

- elle estime que le second vote rdalis6 le 13 novembre 1969 sur le mdme probl~me est ill(gal;
- elle reserve les droits de son Pays au sujet de la d6cision prise le 13 novembre 1969 sur un problme qu'elle

considerait, de m~me qua de nombreuses autres del~gations, comme definitivement r~solu aprbs le vote du
12 novembre 1969;

- et elle laisse 6 son Gouvernement la facult6 d'adopter, sur la question qui la pr~occupe, la position qu'il
estimera la plus opportune."

(Congrds - Doc 146/Add 16)
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LISTE DES ETATS, ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIt LE PROTOCOLE
OU QUI Y ONT ADHIRI, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DtPOT
DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION, OU D'ADHtSION (a), AUPR9S DU

GOUVERNEMENT SUISSE, OU LA DATE DE LA NOTIFICATION D'ADHtSION

EFFECTUIE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE I1,
PARAGRAPHE 5. DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE (a*)

Date d dkpbt de linstrument
Etat ou territoire ou de la notification

A U S T R A L IE ....................................................................................
(Y compris les territoires du Papua. de l'ile
Norfolk, des iles Cocos (Keeling) et de l'ile
Christmas, le Territoire de l'ile Heard et des iles
McDonald, le Territoire australien.de l'Antarc-
tique' et le Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guine.)

A U T R IC H E ......................................................................................
BELGIQUE ............................................
B H O U T A N ......................................................................................

C A N A D A ........................................................................ ........
D A N E M A R K ................................................................................

ETATS-UNIS D'AMtRIQUE ...................................................
(Pour les Etats-Unis d'Am&ique et aussi l'en-
semble des territoires des Etats-Unis y compris
le Territoire sous tutelle des iles du Pacifique.)

F R A N C E .............. ......... ....................... .... ..
Ensemble des territoires repr~sentds par

l'Office franqais des postes et t~l~communi-
cations d 'ou tre-m er ............................................................

H A U T E -V O LT A ......................................................................
I R A K ............................................................................... ... ......
IR L A N D E .......................................................................................
IS L A N D E ............................................................................... ........
I S R A E L ............................................................................................
J A P O N ................................................................. .. .... .. .....
L E S O T H O ...........................................................
L IE C H T E N ST E IN .........................................................................
L U X E M B O U R G ............................................... .... ..... ......
M O N A C O .......................................................................................

N IG E R ............................................................................................
N O U V E LL E-Z I LA N D E ..............................................................

(Y compris les lies Cook, Niou6 et les ties
Tok6laou.)

12 novembre

aocit
mai
juin
octobre
f6vrier
juillet

9 d~cembre

9 dcembre
12 mars
4 novembre

30 juin
29 mars

2 septembre
8 juin
9 novembre
5 novembre
6 aofit

14 juillet
21 juin
12 novembre

1 Le Gouvernement des Etats-Unis d'Am~rique a fail parvenir au Gouvernement suisse une
communication d~clarant en substance que le Gouvernement des Etats-Unis ne reconnalt aucune
revendication de souverainete s'exerqant A lNgard du territoire antarctique.

1971

1971
1971
1971
1971
1971
1971

1970

1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971a
1971
1971
1971
1971
1971
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O M A N ........................................................................ ...................

P A Y -B A S ..........................................................................................
(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles
n~erlandaises.)

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE.........................................
REPUBLIQUE DE CORIE .........................................................
REPUBLIQUE DtMOCRATIQUE POPULAIRE DU

W I M E N ........................................................................................

REPUBLIQUE FIDIRALE D'ALLEMAGNE ...............
(Avec une d6claration aux termes de laquelle
les Actes de l'Union postale universelle seront
6galement applicables au Land de Berlin A
compter de leur entr6e en vigueur pour la
R6publique f6drale d'Allemagne.)

S A IN T -M A R IN .............................................................................
S O U A Z IL A N D ........................................ ....................................
S U E D E ........................................... ..............................................
S U IS S E .............................................................................................
T H A i L A N D E ..................................................................................
T O N G A .........................................................................................
T U N IS l E ..........................................................................................

(Avec une reserve aux termes de laquelle "les
envois et transferts postaux demeurent soumis
A la r~glementation des changes".)

YW M E N ...........................................................................................
Y O U G O S L A V IE ...........................................................................

17 aoft

7 septembre

15 septembre
3 mars

20 avril
5 octobre

lier juillet

-8 juin
1er octobre

23 mars
23 janvier
26 janvier
16 novembre

1er septembre
10 septembre

1971a*

1971

1971
1971

1971a
1971

1971
197 Ia
1971
1971
1971
1972a*
1971

1971
1971
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RIGLEMENT G NtRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE'

Les soussign6s, Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, § 2, de [a
2Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord, et sous

reserve de I'article 25, § 3, de ladite Constitution, arrdtd dans le present Reglement g~n~ral, les dispositions suivantes
assurant ['application de la Constitution et le fonctionnement de I'Union.

Chapitre I

Fonctionnement des organes de l'Union

Article 101

Organisation et reunion des Congrs, Congr~s extraordinaires,
Confdrences administratives et Commissions sp~ciales

1. Les repr6sentants des Pays-membres se reunissent en Congr~s au plus tard cinq ans apres la date de mise
A execution des Actes du Congr~s precedent.

2. Chaque Pays-membre se fait reprdsenter au Congr~s par un ou plusieurs pl~nipotentiaires munis, par leur
Gouvernement, des pouvoirs n~cessaires. II peut, au besoin, se faire representer par la d6l6gation d'un autre Pays-
membre. Toutefois, il est entendu qu'une delegation ne peut representer qu'un seul Pays-membre autre que le sien.

3. Dans les deliberations, chaque Pays-membre dispose d'une voix.

4. En principe, chaque Congr~s d~signe le Pays dans lequel le Congres suivant doit avoir lieu. Si cette ddsi-
gnation se rdvble inapplicable ou inoprante, il appartient au Conseil executif de designer le Pays ob le Congr~s
tiendra ses assises, apr~s entente avec ce dernier Pays.

5. Apres entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date d6finitive et le lieu exact
du Congrs. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement
de chaque Pays-membre. Cette invitation peut dtre adress~e soit directement, soit par l'interm6diaire d'un autre
Gouvernement, soit par I'entremise du Directeur g6n~ral du Bureau international. Le Gouvernement invitant est
6galement charge de la notification A tous les Gouvernements des Pays-membres des dacisions prises par le Congr~s.

6. Lorsqu'un Congr~s doit tre r~uni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec
['accord du Conseil ex~cutif et aprbs entente avec le Gouvernement de [a Conf6d6ration Suisse, prend les dispositions
necessaires pour convoquer et organiser le Congr~s dans le Pays-siege de I'Union. Dans ce cas, le Bureau international
exerce les fonctions du Gouvernement invitant.

7. Le lieu de r~union d'un Congr~s extraordinaire est fixd, apres entente avec le Bureau international, par les
Pays-membres ayant pris I'initiative de ce Congres.

8. Les R§ 2 6 6 sont applicables par analogie aux Congres extraordinaires.

9. Le lieu de reunion d'une Confdrence administrative est fix6, apr&s entente avec le Bureau international,
par les Administrations postales ayant pris I'initiative de la Conf6rence. Les convocations sont adress~es par
I'Administration postale du Pays-sitge de la Conference.

10. Les Commissions spaciales sont convoqu~es par le Bureau international apr~s entente, le cas 6chdant,
avec I'Administration postale du Pays-membre ob ces Commissions sp6ciales doivent se r~unir.

I Mis i execution le I"' juillet 1971, conformement 5 I'article 128*. On trouvera la liste des Etats et
territoires qui ont ratifid ou approuv6 le R&glement ou qui y ont adhere A la page 67 du present volume

*Par sa rdsolution C.1 4, le Congres a decide I'application -immediate des dispositions relatives au

Conseil excutif et au Conseil de gestion de la Commission consultative des 6tudes postales.
2 Nations Unies. Recuei des Traites, vol 611, p. 7.
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Article 102

Composition, fonctionnement et r~unions du Conseil exdcutif

1. Le Conseil ex cutif se compose de trente et un membres qui exercent leurs fonctions durant la p~riode

qui stpare deux Congrs successifs.

2. Les membres du Conseil ex6cutif sont dhsign~s par le Congr~s sur la base d'une rpartition gdographique
6quitable. La moitid au moins des membres est renouvelde Al 'occasion de chaque Congrs; aucun Pays-membre
ne peut tre choisi successivement par trois Congr~s.

3. Le repr~sentant de chacun des membres du Conseil extcutif est dtsignd par I'Administration postale de
son pays. Ce reprdsentant doit Otre un fonctionnaire qualifi6 de I'Administration postale.

4. Les fonctions de membre du Conseil extcutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil
sont A la charge de I'Union.

5. Le Conseil extcutif coordonne et supervise toutes les activitds de I'Union avec les attributions suivantes:

a) maintenir les contacts les plus 6troits avec les Administrations postales des Pays-membres en vue de perfec-
tionner le service postal international;

b) favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la
cooptration technique internationale;

c) tudier les probltmes d'ordre administratif, lgislatif et juridique inttressant le service postal international
et communiquer le rdsultat de ces 6tudes aux Administrations postales;

d) dtsigner le Pays-sige du prochain Congres dans le cas prtvu A I'article 101, § 4;
e) soumettre des sujets d'Atude A I'examen du Conseil consultatif des tudes postales, conformtment A I'article

104, § 8, lettre f).
f) examiner le rapport annuel tabli par le Conseil consultatif des tudes postales et, le cas dchant, les propo-

sitions soumises par ce dernier;
g) prendre les contacts utiles avec I'Organisation des Nations Unies, le conseils et les commissions de cette

organisation ainsi qu'avec les institutions Spcialistes et autres organismes internationaux pour les tudes et
la preparation des rapports A soumettre A I'approbation des Administrations postales des Pays-membres.
Envoyer, le cas chdant, des reprdsentants de I'Union pour participer en son nor aux stances de ces organismes
internationaux. Dtsigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales qui doivent
6tre invittes A se faire reprtsenter A un Congrbs et charger le Directeur gdntral du Bureau international

d'envoyer les invitations ntcessaires;

h) formuler, s'il y a lieu, des propositions qui seront soumises A I'approbation soit des Administrations postales
des Pays-membres selon les articles 31, § 1, de [a Constitution, et 119 du prtsent Rtglement, soit du Congrbs
lorsque ces propositions concernent des tudes confites par le Congrts au Conseil extcutif ou qu'elles
rtsultent des activitds du Conseil extcutif lui-mtme dtfinies par le prtsent article;

i) examiner, A la demande de I'Administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette Admi-
nistration transmet au Bureau international selon I'article 118, en prtparer les commentaires et charger le
Bureau d'annexer ces derniers A ladite proposition avant de [a soumettre A I'approbation des Administrations

postales des Pays-membres;

j) dans le cadre du Rtglement gtntral:
1 assurer le contr6le de I'activit6 du Bureau international dont il nomme, le cas tchdant et sur propositions

du Gouvernement de la Conftdtration Suisse, le Directeur gtntral;
20 examiner le budget annuel de I'Union;
30 approuver, sur proposition du Directeur gdndral du Bureau international, les nominations du personnel

hors classe et des agents des 1re, 2e et 3e classes de traitement, aprts examen des titres de compdtence
professionnelle des cand idats recommandts par les Administrations postales des Pays-membres dont ils
ont la nationalitd, en tenant compte d'une 6quitable rtpartition gtographique continentale et des langues
ainsi que de toutes autres considdrations y relatives, tout en respectant le rtgime inttrieur de promotions

du Bureau;

40 approuver le rapport annuel ttabli par le Bureau international sur les activitds de I'Union et prtsenter,
s'il y a lieu, des commentaires A son sujet;

50 recommander A I'Autoritd de surveillance, si les circonstances I'exigent, d'autoriser le dtpassement du
plafond des dtpenses.
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6. Pour nommer le Directeur gendral et approuver les nominations du personnel hors classe, le Conseil exdcutif
tient compte de ce qu'en principe les personnes qui occupent ces postes doivent tre des ressortissants de difftrents
Pays-membres de I'Union.

7. Dans sa premiere rdunion, qui est convoqude par le Pr~sident du dernier Congr~s, le Conseil ex~cutif dlit,
parmi ses membres, un Prsident et quatre Vice-Pr~sidents et arr~te son Rbglement int6rieur. Le Directeur gdn~ral
du Bureau international exerce les fonctions de Secrdtaire g~ndral du Conseil ex~cutif et prend part aux d~bats
sans droit de vote.

B. Sur convocation de son President, le Conseil ex~cutif se r6unit, en principe une fois par an, au sibga de
I'Union. Le secretariat du Conseil ex~cutif est assum par le Bureau international. Ce dernier prepare les travaux
du Conseil excutif et adresse tous les documents publi~s avant chaque session aux Administrations postales des
membres du Conseil ex~cutif, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres
qui en font la demande.

9. Le reprsentant de chacun des membres du Conseil ex~cutif participant aux sessions de cet organe, A
1'exception des r~unions qui ont lieu pendant le Congrbs, a droit au remboursement du prix d'un billet de voyage
aller et retour en 1re classe, par air, par mer ou par terre.

10. L'Administration postale du Pays oti le Conseil ex~cutif se r~unit est ;nvitde A participer aux reunions en
qualitA d'observateur, si ce Pays n'est pas membre du Conseil ex~cutif.

11. Le Conseil ex~cutif peut inviter A ses reunions, sans droit de vote, tout organisme international ou toute
personne qualifi~e qu'il desire associer A ses travaux. II peut Agalement inviter dans les m~mes conditions une ou
plusieurs Administrations postales des Pays-membres int~ressdes A des questions pr6vues A son ordre du jour.

Article 103

Documentation sur les activit~s du Conseil ex~cutif

1. Le Conseil exdcutif adresse aux Administrations postales des Pays-membres de I'Union et aux Unions
restreintes, pour information, aprhs chaque session:

a) un compte rendu analytique;
b) les "Documents du Conseil ex~cutif" contenant les rapports, les deliberations, le compte rendu analytique

ainsi que lea rsolutions et d6cisions.

2. Le Conseil ex~cutif fait au Congr~s un rapport sur 1'ensemble de son activit et le transmet aux Admi-
nistrations postales au moins deux mois avant I'ouverture du Congrbs.

Article 104

Composition, fonctionnement et reunions du Conseil consultatif des tudes postales

1. Le Conseil consultatif des tudes postales se compose de trente membres 61us par le Congr~s. La dur~e du
mandat du Conseil consultatif correspond A I'intervalle entre deux Congrbs.

2. Le repr6sentant de chacun des membres du Conseil consultatif est d6signA par I'Administration postale
de son pays. Ce repr~sentant doit tre un fonctionnaire qualifiA de I'Administration postale.

3. Les frais die fonctionnement du Conseil consultatif sont A la charge de I'Union. Ses membres ne revoivent
aucune r~munration. Les frais de voyage et de s~our des repr~sentants des Administrations participant au Conseil
sont A la charge de celles-ci.

4. A sa premibre rdunion, qui est convoqu6e et ouverte par le Prdsident du Congrbs, le Conseil consultatif
choisit, parmi ses membres, un Prhsident et des Vice-Pr~sidents. Le Directeur g~n~ral du Bureau international
exerce les fonctions de Secrdtaire g~ndral du Conseil consultatif et prend part aux d~bats sans droit de vote. II
peut galement se faire representer.

5. Le Conseil consultatif arr~te son R~glement intdrieur.

6. En principe, le Conseil consultatif se r~unit tous les ans au siege de I'Union. La date at le lieu de ia r~union
sont fix(s par son Prdsident, apr~s accord avec le Prtsident du Conseil ex cutif et le Directeur gdndral du Bureau
international.
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7. Le Pr6sident et les Vice-Pr~sidents du Conseil consultatif forment le Comit directeur. Ce Comit6 prepare
et dirige les travaux de chaque session du Conseil consultatif et assume toutes les thches qua ce dernier d6cide de
lui confier.

8. Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes:

a) organiser I'dtude des problibmes techniques, d'exploitation, dconomiques et de coopdration technique les
plus importants qui prdsentent de I'int6r~t pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de
I'Union et 6laborer des informations et des avis A leur sujet;

b) proc~der A I'tude des problhmes d'enseignement et de formation professionnelle intdressant les pays nouveaux
et en voie de dveloppement;

c) prendre les mesures n~cessaires en vue d'dtudier et de diffuser les exp6riences at les progris faits par certains
Pays dans les domaines de la technique, de I'exploitation, de I'Aconomie et de la formation professionnelle
int~ressant les services postaux;

d) tudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en voie de d6velop-
pement et Alaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'am(liorer les services
postaux dans ces pays;

e) prendre, aprbs entente avec le Conseil exAcutif, les mesures appropri6es dans le domaine de la cooperation
technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux at en vole de d velop-
pement;

f) examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil consultatif, par le Conseil
ex~cutif ou par toute autre Administration d'un Pays-membre.

9. Les membres du Conseil consultatif participant effectivement A ses activit~s. Les Pays-membres n'appartenant
pas au Conseil consultatif peuvent, sur leur demande, collaborer aux Atudes entreprises.

10. Le Conseil consultatif formule, s'il y a lieu, des propositions A I'intention du Congris ddcoulant directement
de ses activit~s ddfinies par le prdsent article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif lui-mlme,
aprks entente avec le Conseil excutif Iorsqu'il s'agit de questions relevant de la compkence de celui-ci.

11. Le Conseil consultatif Atablit A sa session prdchdant le Congr~s le projet de programme de travail du prochain
Conseil A soumettre au Congr~s, compte tenu des demandes des Pays-membres de I'Union ainsi que du Conseil
ex6cutif.

12. Le Conseil consultatif peut inviter A ses r~unions sans droit de vote:

a) tout organisme international ou toute personne qualifi~e qu'il d~sire associer A ses travaux;
b) des Administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil consultatif.

13. Le secrdtariat du Conseil consultatif est assurA par le Bureau international. Ce dernier prdpare, confor-
m~ment aux directives du Comit directeur, les travaux du Conseil consultatif at adresse tous les documents publi(s
avant chaque session aux Administrations des membres du Conseil consultatif, aux Administrations postales des
Pays qui, sans tre membres du Conseil consultatif, collaborent aux tudes entreprises, ainsi qu'aux Unions
restreintes at aux Administrations des autres Pays-membres qui en font la demande.

Article 105

Documentation sur les activitls du Conseil consultatif des 6tudes postales

1. Le Conseil consultatif des tudes postales adresse aux Administrations postales des Pays-membres at aux
Unions restreintes, pour information, aprbs chaque session:

a) un compte rendu analytique;
b) le "Documents du Conseil consultatif des Atudes postales" contenant les rapports, le ddlibdrations at le

compte rendu analytique.

2. Le Conseil consultatif tablit, A I'intention du Conseil ex~cutif, un rapport annuel sr ses activitds.

3. Le Conseil consultatif tablit, A I'intention du Congrks, un rapport sur 1'ensemble de son activit at le
transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant I'ouverture du Congr~s.
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Article 106

Rhglement inttrieur des Congrlis, des Confdrences administratives
et des Commissions spdciales

1. Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de seas dlib6rations, le Congris applique le Riglement
int6rieur des Congris qui est annex au pr6sent Rbglement gdn6ral.

2. Chaque Congrbs pout compldter ou modifier ce Riglement dan les conditions fixtes au R6glement
int6rieur lui-mme.

3. Chaque Confdrence administrative et chaque Commission sp6ciale arrAte son R6glement inthrieur. Jusqu'A
I'adoption de ce Rbglement, les dispositions du Rbglement intdrieur des Congrbs annexA au prdsent Riglement
gdn6ral sont applicables en tant qu'elles ont trait aux dilib~rations.

Article 107

Langues utilisies pour la publication des documents, ls ddlibdrations
et la correspondance de service

1. Les documents de I'Union sont fournis en toute langue soit par l'intermdiaire du Bureau international,
soit par les centres r6gionaux on collaboration avec le Bureau international, A la demande d'un Pays-membre ou
d'un groupe de Pays-membres.

2. Les documents reproduits par l'intermdiaire du Bureau international sont distributs simultandment dans
les langues demand6es.

3. Les frais aff6rents A la publication des documents par le Bureau international ou par son interm6diaire dans
n'importe quelle langue, y compris 6ventuellement les frais de traduction, sont supportds par-le Pays-membre ou
le groupe de Pays-membres qui a demandd A recevoir les documents dans cette langue.

4. Les frais A supporter par un groupe de Pays-membres sont rdpartis entre ceux-ci proportionnellement A
leur contribution aux d6penses de I'Union. Ces frais peuvent ftre r6partis entre les membres du groupe linguistique
slon une autre c16 de r6partition, A condition quo les intdressds s'entendent A ce sujet et notifient leur d~cision au
Bureau international par l'interm6liaire du porte-parole du groupe.

5. Les groupes linguistiques constitu6s d6terminent eux-mdmes la r6panition des publications et des
documents traduits.

6. Le Bureau international donne suite A tout changement de choix de langue demand6 par un Pays-membre
apr~s un dhlai qui ne doit pas d6passer deux ans.

7. Pour les ddlibrations des r6unions des organes de I'Union, les langues franaise, anglaise, espagnole at
russe sont admises, moyennant un systbme d'interprdtation - avec ou sans 6quipement lectronique - dont le
choix est laissA A I'apprdciation des organisateurs de la rdunion aprs consultation du Directeur gdn~ral du Bureau
international at des Pays-membres intdress.s.

8. D'autres langues sont Agalement autoris(es pour leas d6librations at les r~unions indiqu6es au § 7.

9. Les dd6lgations qui emploient d'autres langues assurent l'interpr6tation simultande en I'une des langues
mentionn~es au § 7, soit par le syst(me indiqu au mfime paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique
n6cessaires peuvent y tre apport6es, soit par des interprAtes particuliers.

10. Les frais des services d'interpr6tation sont rdpartis entre les Pays-membres utilisant la mdme langue dans
la proportion de leur contribution aux ddpenses de I'Union. Toutefois, les frais d'installation at d'entretien de
1'6quipement technique sont supportds par I'Union.

11. Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue A employer pour la correspondance
de service dans leurs relations rdciproques. A dfaut d'une telle entente, Ia langue A employer est le franCais.
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Chapitre II

Bureau international

Article 108

Liste des Pays-membres

Le Bureau international dtablit et tient A jour la liste des Pays-membres de I'Union en y indiquant la classe de
contribution de chacun d'eux. II btablit 6galement et tient A jour l liste des Arrangements et des Pays-membres qui
y sont parties.

Article 109

Fonctions ot pouvoirs du Directeur g6ndral du Bureau international

1. Les fonctions et les pouvoirs du Directeur gtntral du Bureau international sont ceux qui lui sont expres-
stment attribuds par les Actes de I'Union et ceux qui dtcoulent des tAches assignides au Bureau international.

2. Le Directeur gtndral prtpare le projet de budget annuel de I'Union au niveau le plus bas possible compatible
avec les besoins de I'Union et le soumet en temps opportun A I'examen du Conseil exdcutif. II communique le
budget aux Pays-membres de l'Union aprbs I'approbation de I'Autorit6 de surveillance.

a Le Directeur gtndral dirige le Bureau international.

4. Le Directeur gtntral ou son reprtsentant assiste aux stances des Congrts, des Confdrences administratives
et des Commissions spdciales et prend part aux ddlibtrations sans droit de vote.

Article 110

Prtparation des travaux des Congrbs, des Conftrences administratives
et des Commissions spiciales

Le Bureau international prtpare Ies travaux des Congrts, des Conftrences administratives et des Commissions
sptciales. II pourvoit A I'impression et A Ia distribution des documents. II fournit aux Administrations des Pays-
membres les cahiers nicessaires pour Is classement des propositions soumises au Congr~s.

Article 111

Renseignements. Avis. Demendes d'interprttation et de modification des Actes.
Enqu~tes. Intervention dans la liquidation des comptes

1. Le Bureau international se tient en tout temps A la disposition du Conseil exdcutif, du Conseil consultatif
des 6tudes postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions
relatives au service.

2. II est chargt, notamment, de rdunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de
toute nature qui inttressent le service postal international; d'dmettre, A la demande des parties en cause, un avis sur
les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interpr6thtion et de modification des Actes de I'Union et,
en gdn6ral, de procdder aux dtudes et aux travaux de rtdaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent
ou dont il serait saisi dans l'inttrdt de I'Union.

3. II procide galement aux enqutes qui sont demand6es par les Administrations postales en vue de connattre
I'opinion des autres Administrations sur une question dtterminde. Le risultat d'une enquite ne revOt pas le caracttre
d'un vote et ne lie pas formellement.

4. II saisit, A toutes fins utiles, le Prtsident du Conseil consultatif des 6tudes postales des questions qui sont
de la comptence de cet organe.

5. II intervient, A titre d'off ice de compensation, dans Ia liquidation des comptes de toute nature relatifs au
service postal international, entre les Administrations postales qui rtclament cette intervention.
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Article 112

Coopdration technique

Le Bureau international est charg6, dans le cadre de la cooperation technique internationale, de dvelopper
l'assistance technique postale sous toutes ses formes.

Article 113

Formules fournies par le Bureau international

Le Bureau international est charg4 de faire confectionner les cartes d'identitd postales, les coupons-rdponse
internationaux, les bons postaux de voyage et les couvertures de carnets de bons et d'en approvisionner, au prix de
revient, les Administrations postales qui en font la demande.

Article 114

Actes des Unions restreintes et arrangements sp~ciaux

1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spiciaux conclus en application
de I'article 8 de la Constitution doivent dtre transmis au Bureau international par les bureaux de cs Unions ou, i
d~faut, par une des parties contractantes.

2. Le Bureau international veille h c que les Actes des Unions restreintes et les arrangements sp~ciaux ne
prdvoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prvues dans les Actes de I'Union,
et info-me les Administrations postales de I'existence des Unions et des arrangements susdits. II signale au Conseil
ex~cutif toute irr6gularit6 constat6e en vertu de la prdsente disposition.

Article 115

Revue de I'Union

Le Bureau international rddige, A I'aide des documents qui sont mis A sa disposition, une revue en langues
allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, .franaise et russe.

Article 116

Rapport annuel sur les activitds de l'Union

Le Bureau international fait, sur les activit~s de I'Union, un rapport annuel qui est conmuniqu6, aprbs
approbation par le Conseil ex~cutif, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et 6 I'Organisation des
Nations Unies.

Chapitre III

Proc6dure d'introduction et d'examen des propositions

Article 117

Procedure de presentation des propositions au Congr&s

1. Sous r6serve des exceptions pr6vues au § 3, Ia procedure suivante r~gle I'introduction des propositions de
toute nature A soumettre au Congrbs par les Administrations postales des Pays-membres:

a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fix~e
pour le Congr~s;

b) aucune proposition d'ordre r(dactionnel n'est admise pendant la p~riode de six mois qui pr6c&de la date
fixfe pour le Congr~s;

c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans I'intervalle compris entre six et quatre
mois avant la date fix e pour le Congrbs ne sont admises qua si elles sont appuy6es par au moins deux Admi-
nistrations;



1972 Nations Unies - Recueil des Traitds 53

d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international pendant la pdriode de quatre mois qui prc~de
la date fix6e pour le Congr~s ne sont admises que si elles sont appuybes par au moins huit Administrations;

e) les dclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le meme d6lai que les propositions
qu'elles concernent.

2. Les propositions d'ordre r6dactionnel sont munies, en t6te, de la mention "Proposition d'ordre rkdactionnel"
par les Administrations qui les pr~sentent et publi6es par le Bureau international sous un numro suivi de la lettre R.
Les propositions non munies de cette mention mais qui, de I'avis du Bureau international, ne touchent que la
r6daction sont publi6es avec une annotation appropride; le Bureau international dtablit une liste de ces propositions
A 'intention du Congr6s.

3. La procedure prescrite aux § 1 et 2 ne s'applique ni aux propositions concernant le Rglement intdrieur
des Congr~s ni aux amendements A des propositions d6jh faites.

Article 118

Proc6dure de pr6sentation des propositions entre deux Congr~s

1. Pour tre prise en considiration, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et
introduite par une Administration postale entre deux Congrbs doit Ctre appuy6e par au moins deux autres Admi-
nistrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne recoit pas, en meme temps, les
d6clarations d'appui ndcessaires.

2. Ces propositions sont adresses aux autres Administrations postales par l'intermdiaire du Bureau inter-
national.

Article 119

Examen des propositions entre deux Congrbs

1. Toute proposition est soumise A la procdure suivante: un d6lai de deux mois est laiss6 aux Administrations
postales des Pays-rnembres pour examiner la proposition notifide par circulaire du Bureau international et, le cas
6ch6ant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les r~ponses
sont rdunies par les soins du Bureau international et communiqu6es aux Administrations postales avec invitation
de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un d~lai de deux
mois sont consid6rdes comme s'abstenant. Les ddlais pr~cit6s comptent h partir de la date des circulaires du
Bureau international.

2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Rglement ou leurs Protocoles finals, seules les Admi-
nistrations postales des Pays-membres qui sont parties A cet Arrangement peuvent prendre part aux opdrations
indiques au § 1.

Article 120

Notification des d6cisions adopt6es entre deux Congr~s

1. Les modifications apporties A la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont
consacr6es par une d6claration diplomatique que le Gouvernement de la Confdddration Suisse est charg6 d'Atablir
et de transmettre, A la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres.

2. Les modifications apportdes aux Rglements et A leurs Protocoles finals sont constat~es et notifi~es aux
Administrations postales par [a Bureau international. II en est de m~me des interpretations vises A I'article 70,
£ 2, lettre c), chiffre 20, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article 121

Ex6cution des d6cisions adoptdes entre deux Congrs

Toute d6cision adopt6e n'est ex6cutoire qua trois mois, au moins, aprs sa notification.

Voir p. 71 du present volume.
2..Yoir pages 215 et suivantes du present volume, ainsi que le volume 810 du Recuel des Traites des Nations Unies.
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Chapitre IV

F i na nces

Article 122

Fixation et rglement des ddpenses de l'Union

1. Sous rdserve des 6§ 2 h 4, les d~penses annuelles affdrentes aux activit~s des organes de I'Union ne doivent
pas d~passer les sommes ci-aprbs pour les ann6es 1971 et suivantes:

5 514 600 francs-or pour I'ann6e 1971;
5 772 900 francs-or pour l'ann6e 1972;
6 044 500 francs-or pour I'ann~e 1973;
6 329 400 francs-or pour l'ann6e 1974;
6 629 000 francs-or pour l'ann6e 1975.

Pour les anndes postdrieures h 1975, en cas de report du Congr~s pr~vu pour 1974, les budgets annuels ne
devront pas depasser de plus de 5 % chaque ann6e la somme fix6e pour I'annde pr~cdente.

2. Les d~penses affdrentes A la runion du prochain Congrs (d~placement du secrtariat, frais de transport,
frais d'installation technique de 'interpr~tation simultan~e et frais de production des documents durant le
Congr~s, etc.) ne doivent pas d~passer la limite de 539 000 francs-or.

3. Sur recommandation du Conseil exicutif, I'Autoritd de surveillance peut autoriser le d~passement des
limites fix6es aux 6§ 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des 6chelles de traitement, des contributions au
titre des pensions ou indemnitds y compris les indemnit~s de poste, admises par les Nations Unies pour 6tre
appliqu~es A leur personnel en fonction A Gen6ve.

4. Si les crddits pr~vus par les §§ 1 et 2 se rvlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de I'Union,
ces limites ne peuvent Otre d~pass~es qu'avec I'approbation de la majorit6 des Pays-membres de I'Union. Toute
consultation doit comporter un expos6 complet des faits justifiant une telle demande.

5. Les Pays qui adherent 6 I'Union ou qui sont admis en qualit6 de membres de I'Union ainsi que ceux qui
sortent de I'Union doivent acquitter leur cotisation pour I'ann6e enti6re au cours de laquelle leur admission ou
leur sortie devient effective.

6. Le Gouvernement de la Confdration Suisse fait les avances n~cessaires et surveille la tenue des comptes
financiers ainsi que la comptabilit6 du Bureau international dans la limite du credit fixd par le Congr~s.

7. Les sommes avanc~es par le Gouvernement de la Confederation Suisse, suivant le § 5, doivent 6tre

remboursdes par les Administrations postales d~bitrices dans le plus bref d~lai possible et au plus tard avant le
31 dcembre de l'ann6e d'envoi du compte. Pass6 ce d~lai, les sommes dues sont productives d'int~rdt au profit
dudit Gouvernement, b raison de 5 % par an, A compter du jour de I'expiration dudit d~lai.

Article 123

Classes de contribution

Les Pays-membres sont r6partis, conform~ment A I'article 21, § 4, de la Constitution, en sept classes et
contribuent aux d~penses de I'Union dans les proportions ci-apris:

ire classe, 25 unit~s 5e classe, 5 unit~s
2e classe, 20 units 6e classe, 3 unit~s
3e classe, 15 units 7eclasse, 1 unit6
4e classe, 10 unit~s

Article 124

Paiement des fournitures du Bureau international

Les fournitures que le Bureau international livre A titre ondreux aux Administrations postales doivent tre
payees dans le plus bref dlai possible, et au plus tard dans les six mois A partir du premier jour du mois qui suit
celui de I'envoi du compte par ledit Bureau. Pass ce ddlai, les sommes dues sont productives d'int6rft au profit
du Gouvernement de la Confklration Suisse qui en a fait l'avance, A raison de 5 % par an, A compter du jour de
I'expiration dudit ddlai.
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Chapitre V

Arbitrages

Article 125

Procedure d'arbitrage

1. En cas de diff~rend A r6gler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit
une Administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intdressde dans le litige. Lorsque plusieurs
Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.

2. Au cas oiJ l'une des Administrations en cause ne donne pas suite A une proposition d'arbitrage dans le d6lai
de six mois, le Bureau international, si la demande 16i en est faite, provoque h son tour la d~signation d'un arbitre
par I'Administration d6faillante ou en d~signe un lui-mdme, d'off ice.

3. Les parties en cause peuvent s'entendre pour d~signer un arbitre unique qui peut tre le Bureau international.

4. La d6cision des arbitres est prise A la majorit6 des voix.

5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le diffdrend, une autre Administration
postale 6galement ddsint6resshe dans le litige. A d~faut d'une entente sur le choix, cette Administration est d~sign6e
par le Bureau international parmi les Administrations non proposes par les arbitres.

6. S'il s'agit d'un diff~rend concernant I'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent 6tre d6sign6s en dehors
des Administrations qui participant A cet Arrangement.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 126

Conditions d'approbation des propositions concernant le R glement ghndral

Pour devenir exkcutoires, les propositions soumises au Congr~s at relatives au present R&glement g6n~ral
doivent 8tre approuv6es par la majorit4 des Pays-membres reprdsent6s au Congr6s. Les deux tiers des Pays-membres
de I'Union doivent Atre pr6sents au moment du vote.

Article 127

Propositions concernant les Accords avec I'Organisation des Nations Unies

Les conditions d'approbation vis~es 4 I'article 126 s'appliquent 4galement aux propositions tendant 4 modifier
le Accords conclus entre I'Union postale universelle at I'Organisation des Nations Unies dans la mesure ob ces
Accords ne pr~voient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.

Article 128

Mise 4 execution at dur6e du Rglement g6n6ral

Le present Riglement g~n6ral sera mis A exdcution le ier juillet 1971 et demeurera an vigueur jusqu'4 la
mise 4 ex6cution des Actes du prochain Congrs.

En foi de quoi, les Pl~nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont sign6 le pr6sent R4glement
g~ndral en un exemplaire qui restera d6pos6 aux Archives du Gouvernement du Pays-si~ge de I'Union. Une copie
en sera remise 4 chaque Partie par le Gouvernement du Pays-si~ge du Congrbs.

Eait A Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les m~mes que pour le Protocole additionnel; voirp. 15 du prbsont volume.)
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PROTOCOLE FINAL
DU RtGLEMENT GtNtRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

1.
Au moment de procder A la signature du Rbglement g6ndral de 'Union postale universelle conclu A la date

de ce jour, les Pilnipotentiaires soussign~s sont convenus de ce qui suit:

Article I

Conseil extcutif et Conseil consultatif des 6tudes postales

Les dispositions du Rbglement g~n~ral relatives A l'organisation et au fonctionnement du Conseil ex6cutif et
du Conseil consultatif des 6tudes postales sont applicables avant la mise A ex cution de ce Rglement.

Article I I

Dpenses de 'Union

1. Par dirogation A I'article 128, les d penses annuelles (ordinaires et extraordinaires) afflrentes aux activit~s
des organes de 'Union pour l'ann6e 1970 ne doivent pas d~passer 5 460 000 francs-or, somme comprenant un
montant maximal de 560 000 francs-or pour les d~penses uniques inh~rentes au nouveau batiment du Bureau
international.

2. Par derogation A I'article 128, le plafond des d~penses annuelles affdrentes aux activit~s des organes de
'Union prdvu h I'article 122 pour l'ann6e 1971 est applicable d6s le ier janvier 1971.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires ci-dessous ont dress6 le present Protocole, qui aura la mime force et la
meme valeur que si ses dispositions 6taient ins~r~es dans le texte mime du Rglement g~n~ral, et ils I'ont sign6 en
un exemplaire qui restera dlpos6 aux Archives du Gouvernement du Pays-siage de 'Union. Une copie en sera
remise h chaque Partie par le Gouvernement du Pays-sioge du Congr~s.

Fait h Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les mimes que pour le Protocole additionnel 2 ; voirp. 15 du prbsent volume.)

I Voir p. 43 du present volume.
2 Toutefois, en ce qui concerne le Japon, la quatrieme signature appos~e sous le Protocole additionnel ne figure

pas sous ]a Protocofe final.
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R-GLEMENT GtNtRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE - ANNEXE

Rglernent int~rieur des Congr~s *

Sommaire
Art.

1. Dispositions gen~rales
2. D 6lgations
3. Pouvoirs des d~l~gu~s
4. Ordre des places
5. Observateurs
6. Doyen du Congr~s
7. Pr(sidences et Vice-Presidences du Congr~s et des Commissions
8. Bureau du Congrs
9. Commissions

10. Groupes de travail
11. Membres des Commissions
12. Secrdtariat du Congr&s et des Commissions
13. Langues de ddlibdration
14. Langues de redaction des documents du Congr~s
15. Propositions
16. Examen des propositions en Congr~s et Commissions
17. D6lib6rations
18. Motions d'ordre
19. Quorum. Gn~ralitfs concernant les votations
20. Procedure de vote
21. Conditions d'approbation des propositions
22. Procbs-verbaux
23. Approbation par le Congr~s des projets de d~cisions (Actes, rsolutions, etc.)
24. R~serves aux Actes
25. Signature des Actes
26. Complements apports au R glement
27. Modifications au R6glement

Par Ia resolution C 30, le Congres a charg4 le Conseil ex6cutif d'Etudier les questions suivantes relatives au prdsent Rbglement:

1
° 

Adoption d'un quorum distinct pour Ia mise en discussion, d'une part. et pour le vote, d'autre part. des questions soumises
aux Congrils;

20 Suppression de I'article 21, § 3;
30 Suggestion relative aux conditions d'approbation des propositions (remplacement, dans I Reglement, de l'indication des

majorit6s requises par Ie renvoi aux Actes de I'Union);
40 Introduction d'un article relatif aux elections des membres des organes collectifs permanents;
50 Remiss en discussion des questions qui ont fait I'objet d'une ddcision du Congres.

A sa 25e sdance plinibre, I Congrs a decide que I'adoption, par le prochain Congr~s. des propositions resultant des etudes
entreprises par I Conseil executif en vertu de Ia resolution C 30 (visant, le cas dch6ant, soit I'inclusion d'une nouvelle disposition,
soit Ia suppression, Ia modification ou I maintien d'une disposition adoptee h titre provisoire) serait faite par Ia majorit6 simple.
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R~glement int~rieur des Congr~s

Article premier

Dispositions g~ndrales

Le prdsent Rglement int~rieur, ci-aprbs d~nomm6 le "Rbglement", est 6tabli en application des Actes de
I'Union et leur est subordonnb. En cas de divergence entre l'une de ses dispositions et une disposition des Actes,
cette dernibre fait autorit6.

Article 2

D61lgations

1. Le terme "dblbgation" s'entend de la personne ou de I'ensemble des personnes ddsignes par un Pays-
membre pour participer au Congrbs. La dblbgation se compose d'un Chef de ddlgation ainsi que, le cas 6chdant,
d'un suppliant du Chef de ddldgation, d'un ou de plusieurs d~l~guds et, 6ventuellement, d'un ou de plusieurs
fonctionnaires attachds (y compris experts, secrdtaires, etc.).

2. Les Chefs de ddlgation, leurs supplants, ainsi que les d~l~gu~s sont les repr~sentants des Pays-membres
au sens de I'article 14, § 2, de la Constitution I' ils sont munis de pouvoirs r(pondant aux conditions fixes A
I'article 3 du prsent Rbglement.

3. Les fonctionnaires attaches sont admis aux stances; ils n'ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois,
ils peuvent 8tre autorisds par leur Chef de ddlgation A voter au nom de leur Pays dans les s6ances des Commissions.
De telles autorisations doivent tre remises par 6crit avant le d~but de la sance au President de la Commission
intdresse.

Article 3

Pouvoirs des ddl~guds

1. Les pouvoirs des ddl~gubs doivent Otre signbs par le Chef de I'Etat ou par le Chef du Gouvernement ou
par le Ministre des affaires 6trangbres du Pays int~ress6. Ils doivent 6tre libellds en bonne et due forme. Les pouvoirs
des dbl gu~s habilits A signer les Actes (Plbnipotentiaires) doivent indiquer la porte de cette signature (signature
sous r~serve de ratification ou d'approbation, signature "ad referendum", signature ddfinitive). En ['absence d'une
telle pr(cision, la signature est considbrde comme soumise A ratification ou A approbation. Les pouvoirs autorisant
A signer les Actes comprennent implicitement le droit de voter; ceux qui ne comportent pas une telle clause donnent
simplement le droit de prendre part aux d~librations et de voter.

2. Les pouvoirs doivent 8tre d~posds ds I'ouverture du Congrbs auprbs de I'autorit6 dbsigne A cette fin.

3. Les ddl~guds non munis de pouvoirs ou qui n'auront pas ddpos6 leurs pouvoirs peuvent, s'ils ont tA
annonc~s par leur Gouvernement au Gouvernement du Pays invitant, prendre part aux ddlib~rations et voter dbs
I'instant ob ils commencent A participer aux travaux du Congr~s. II en est de mbme pour ceux dont les pouvoirs
sont reconnus comme 6tant entachbs d'irrbgularitLs. Ces ddl(gu s ne seront plus autoriss A voter A partir du moment
obJ le Congrbs aura approuv le rapport de la Commission de vdrification des pouvoirs constatant que leurs pouvoirs
font d~faut ou sont irrdguliers et aussi longtemps que la situation n'est pas rdgularise.

4. Les pouvoirs d'un Pays-membre qui se fait reprdsenter au Congrs par la ddlgation d'un autre Pays-membre
(procuration) doivent revitir la mme forme que ceux qui sont mentionnds au § 1.

5. Les pouvoirs et les procurations adress~s par tlgramme ne sont pas admis. En revanche, sont accept6s
les tbldgrammes rdpondant A une demande d'information relative A une question de pouvoirs.

6. Une ddldgation qui, apr~s avoir ddpos6 ses pouvoirs, est empbche d'assister A une ou plusieurs sances, a
la facult de se faire reprdsenter par la ddldgation d'un autre Pays A la condition d'en donner avis par dcrit au
Prdsident de la rdunion intdress~e. Toutefois, une ddlbgation ne peut reprbsenter qu'un seul Pays autre que le sien.

7. Les dblLgubs des Pays-membres qui ne sont pas parties A un Arrangement peuvent prendre part, sans droit
de vote, aux d~librations du Congr~s concernant cet Arrangement.

Nations Unies, Recueildes Trait~s, vol. 61 1, p. 
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Article 4

Ordre des places

1. Aux siances du Congrbs et des Commissions, les ddl6gations sont rang6es d'aprbs l'ordre alphabdtique
franais des Pays-membres repr sent s.

2. Le Pr6sident du Conseil ex6cutif tire au sort, en temps opportun, le nom du Pays qui prendra place en
t~te devant la tribune pr~sidentielle, lors des sdances du Congrbs et des Commissions.

Article 5

Observateurs

1. Des reprdsentants de l'Organisation des Nations Unies peuvent participer aux d6libkrations du Congrbs.

2. Les observateurs des organisations internationales intergouvernementales d~signs par le Conseil exdcutif
sont admis aux sdances du Congrbs lorsque sont discut6es des questions int~ressant ces organisations.

3. Sont 6galement admis comme observateurs les repr6sentants qualifies des Unions restreintes 6tablies
conformdment A I'article 8, § 1, de la Constitution lorsqu'elles en expriment le ddsir.

4. Les observateurs dont il est question aux §§1 3 prennent part aux d6libdrations sans droit de vote.

5. Les demandes de participer au Congrs dmanant d'organisations non gouvernementales font I'objet pour
chaque cas d'une d~cision expresse du Congr s.

Article 6

Doyen du Congrs

1. L'Administration postale du Pays-sibge du Congrbs suggbre la designation du Doyen du Congrbs d'entente
avec le Bureau international. Le Conseil exdtutif procde, en temps opportun, A I'adoption de cette designation.

2. A I'ouverture de la premibre sance pl6nibre de chaque Congrs, le Doyen assume la pr~sidence du Congrbs
jusqu'b ce que celui-ci ait 6lu son Pr6sident. Au surplus, il exerce les fonctions qui lui sont attribues par le prdsent
RLOglement.

Article 7

Pr~sidences et Vice-Pr6sidences du Congr~s et des Commissions

1. Dans sa premibre siance pl6nibre, le Congr~s, sur proposition du Doyen, d~signe le Pays-membre et les
quatre Pays-membres qui assumeront respectivement la PrLsidence at les Vice-Prdsidences du Congrs. Ces fonctions
sont attribu~es en tenant compte autant que possible de [a rdpartition gographique des Pays-membres.

2. Sur proposition du Doyen, le Congrbs d~signe dgalement les Pays-membres qui assumeront les Pr~sidences
at les Vice-Pr6sidences des Commissions.

3. Les Presidents ouvrent at cl6turent les sdances qu'ils prdsident, dirigent les discussions, donnent la parole
aux orateurs, mettent aux voix les propositions at indiquent la majorit6 requise pour leas votes, proclament les
d~cisions at, sous r6serve de ['approbation du Congrbs, donnent 6ventuellement une interpr6tation de ces decisions.

4. Les Presidents veillent au respect du prdsent Rhglement et au maintien de l'ordreau cours des sdances.

5. Toute del~gation peut en appeler, devant le Congrbs ou la Commission, d'une decision prise par le
Pr6sident de ceux-ci sur la base d'une disposition du Rbglement ou d'une interprdtation de celui-ci; la decision du
President reste toutefois valable si elle n'est pas annul~e par la majorit6 des membres presents at votant.

6 Si le Pays-membre charg6 de la Pr~sidence n'est plus en mesure d'assurer cette fonction, l'un des Vice-
Presidents est design6 par le Congrbs ou par la Commission pour le remplacer.



60 Nations Unies - Recuei des Traite's 1972

Article 8

Bureau du Congr~s

1. Le Bureau est I'organe central charg6 de diriger leas travaux du Congr~s. II est composd du Pr6sident et des
Vice-Pr6sidents du Congrs ainsi que des Pr6sidents des Commissions. II se rdunit p6riodiquement pour examiner
le dkroulement des travaux du Congrbs at de ses Commissions at pour formuler des recommandations tendant i
favoriser ce d6roulement. II aide le Pr~sident A 6laborer I'ordre du jour de chaque sdance pl6nibre et A coordonner
les travaux des Commissions. II fait des recommandations relatives A la cl6ture du Congr~s.

2. Le Secr~taire g~ndral du Congrbs at le Secr~taire gdn~ral adjoint mentionns A I'article 12, § 1, assistent
aux r6unions du Bureau.

Article 9

Commissions

Le Congrbs ddtermine le nombre des Commissions n~cessaires pour mener A bien ses travaux at il en fixe leas
attributions.

Article 10

Groupes de travail

Chaque Commission pout constituer des groupas de travail pour l'dtude de questions sp6ciales.

Article 11

Membres des Commissions

1. Les Pays-membres reprdsent~s au Congrbs sont, de droit, membres des Commissions chargies de I'examen
S23des propositions relatives A Ia Constitution. au R6glerent gn6ral.A ~la Convention at au Rbglement d'ex cution

de oelle-ci.

2. Les Pays-membres repr6sentds au Congrbs qui sont parties A un ou plusieurs des Arrangements facultatifs
sont de droit membres de la ou des Commissions chargdes de Ia revision de ces Arrangements. Le droit de vote des
membres de cette ou de ces Commissions est limit6 A I'Arrangement ou aux Arrangements auxquels ils sont parties.

3. Les d~ldgations qui ne sont pas membres des Commissions traitant des Arrangements at de leur Rbglement
d'ex6cution ont la facult6 d'assister aux s.ances de celles-ci at de prendre part aux d6lib~rations sans droit de vote.

Article 12

Secretariat du Congrbs at des Commissions

1. Le Directeur gindral at le Vice-Directeur gindral du Bureau inte~iational assument respectivement les
fonctions de Secrdtaire g6n6ral at do Secr6taire g6n~ral adjoint du Congrs.

2. Le Secrdtaire g6nfral at le Secr6taire gin6ral adjoint assistent aux s6ances du Congrbs at du Bureau du
Congr s o, ils prennent part aux d6libdrations sans droit de vote. I Is peuvent aussi, dans les mOmes conditions,
assister aux sances des Commissions ou s'y faire reprisonter par un fonctionnaire sup<rieur du Bureau international.

3. Les travaux du Secr6tariat du Congr-s, du Bureau du Congris et des Commissions sont assur6s par le
personnel du Bureau international on collaboration avec I'Administration du Pays invitant.

4. Les fonctionnaires suprieurs du Bureau international assument les fonctions de Secrdtaires du Congras,
du Bureau du Congrbs at des Commissions. IIs assistant le President pendant les shancs at sont responsables de
la r6daction des proc&s-verbaux ou des rapports.

5. Les Secr6taires du Congrbs at des Commissions sont assist6s par des Secrdtaires adjoints.

6. Des rapporteurs poss~dant la langue francaise sont chargis de la r6daction des procs-verbaux du Congrls
at des Commissions.

'Voir p. 43 du pr6sent volume.
kVoir p. 71 du pr6sent volume.
' Voir p. 108 du prdsent volume.
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Article 13

Langues de ddlibdration

1. Sous r6serve de ce qui est dit au § 2, les langues franpaise, anglaise, espagnole et russe sont admises pour

les ddlibdrations moyennant un systme d'interprdtation simultan6e ou consecutive.

2. Les d~libdrations de la Commission de rdaction ont lieu en langue francaise.

3. D'autres langues sont 6galement autoris6es pour leas d~lib6rations indiqudes au § 1. La langue du Pays-h6te

jouit d'un droit de priorit6 h cat 6gard. Les ddl6gations qui emploient d'autres langues assurent l'interprdtation

simultan~e en I'une des langues mentionndes au § 1, soit par le syst~me d'interpr~tation simultan6e, lorsque des

modifications d'ordre technique peuvent y tre apportdes, soit par des interprhtes particuliers.

4. Les frais d'installation et d'entretien de 1'6quipement technique sont 6 la charge de 'Union.

5. Les frais des services d'interprtation sont r6partis entre les Pays-membres utilisant la mame langue dans

la proportion de leur contribution aux d~penses de I'Union.

Article 14

Langues de rdaction des documents du Congrbs

1. Les documents dlabor~s pendant le Congr~s y compris les projets de d6cisions soumis A I'approbation du

Congr~s sont publi.s en langue fran aise par le Secrdtariat du Congrbs.

2. A cet effet, les documents provenant des d~l~gations des Pays-membres doivent 6tre pr~sent~s dans cette

langue, soit directement soit par l'intermdiaire des services de traduction adjoints au Secretariat du Congr~s.

3. Ces services, organists A leurs frais par les groupes linguistiques constitu~s selon les dispositions corres-

pondantes du R~glement gdndral, peuvent aussi traduire des documents du Congrbs dans leurs langues respectives.

Article 15

Propositions

1. Toutes les questions port~es devant le Congr~s font 'objet de propositions.

2. Toutes les propositions publi~es par le Bureau international avant I'ouverture du Congrbs sont considdrdes

comme soumises au Congrbs.

3. D~s I'ouverture du Congr s, aucune proposition ne sera prise en considdration, sauf celles qui tendent A

I'amendement de propositions ant6rieures.

4. Est considr6e comme amendement toute proposition de modification comportant une suppression, une

addition h une partie de la proposition originale ou la revision d'une partie de cette proposition. Aucune propo-

sition de modification ne sera considdr~e comme un amendement si le Congrs ou la Commission est d'avis qu'elle

est incompatible avec la proposition originale.

5. Les amendements prdsentds en Congrs au sujet de propositions ddji faites doivent btre remis par 6crit an

langue frangaise au Secretariat avant midi I'avant-veille du jour de leur mise an d6lib6ration de facon A pouvoir Otre

distribuds le mame jour aux d~l~guds. Ce d~lai ne s'applique pas aux amendements rdsultant directement des

discussions en Congrts ou en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demand, I'auteur de I'amendement doit

presenter son texte par 6crit en langue franpaise ou, en cas de difficult6, en toute autre langue de dabat. Le

President int~ress6 en donnera ou en fera donner lecture.

6. La procedure prdvue au § 5 s'applique 6galement A la pr6sentation des propositions ne visant pas A modifier

le texte des Actes (projets de rsolutions, de recommandations, de voeux, etc.).

7. Toute proposition ou amendement doit revdtir la forme d~finitive du texte 6 introduire dans les Actes de

I'Union, sous r~serve bien entendu de mise au point par la Commission de r6daction.

Article 16

Examen des propositions en Congrbs at Commissions

1. Pour 6tre mises en d~libaration les propositions pr~sentes par une seule d6l6gation doivent 8tre appuy=as

en Congrs ou an Commission par au moins une autre d6ldgation. Cette disposition ne s'applique pasaux propo-

sitions 6manant soit de plusieurs Administrations agissant collectivement, soit d'un organe de l'UPU habilit6 A

introduire des propositions.
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2. Les propositions d'ordre ridactionnel (dont le numiro est suivi de la lettre R) sont attributes A Ia
Commission de ridaction soit directement si, de la part du Bureau international, il n'y a aucun doute quant A leur
nature (une liste en est 6tablie par le Bureau international A I'intention de la Commission de ridaction), soit si, de
I'avis du Bureau international, " y a doute str leur nature, apris que les autres Commissions en ont confirm6 la
nature purement ridactionnelle (une liste en est aussi 6tablie A I'intention des Commissions intiressies). Toutefois,
si de telles propositions sont lites A d'autres propositions de fond A traiter par le Congr6s ou par d'autres
Commissions, la Commission de ridaction n'en aborde I'dtude qu'apris que le Congris ou les autres Commissions
se sont prononcts A I'Agard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le numiro n'est pas
suivi de la lettre R, mais qui, de I'avis du Bureau international, sont des propositions d'ordre ridactionnel, sont
dtfdrtes directement aux Commissions qui s'occupent des propositions de fond correspondantes. Ces Commissions
d6cident, dis I'ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront attribudes directement A la
Commission de ridaction. Une liste de ces propositions est 6tablie par le Bureau international A I'intention des
Commissions en cause.

3. Si une mime question fait I'objet de plusieurs propositions, le Prisident dicide de leur ordre de discussion
en commenant, en principe, par la proposition qui s'tloigne le plus du texte de base et qui comporte le
changement le plus profond par rapport au statu quo.

4. Si une proposition peut itre subdivisie en plusieurs parties, chacune d'elles peut, avec I'accord de I'auteur
de Ia proposition ou de I'assemblie, itre examinie et mise aux voix sipardment.

5. Toute proposition retirie en Congris ou en Commission par son auteur peut itre reprise par la diligation
d'un autre Pays-membre.

6. Si une proposition fais l'objet d'un amendement, on vote en premier sur cat amendement. Toutefois, tout
amhndement A une proposition, accept6 par la dtltgation qui prisente cette proposition, est aussitbt incorpor6
dans le texte de la proposition.

7. Si une proposition fait I'objet de plusieurs amendements, on vote en premier lieu sur celui des amendements
qui s'dcarte le plus du texte original; ensuite, on vote sur celui - parmi les amendements qui restent - qui s'tcarte
encore le plus du texte original et ainsi de suite jiusqu'i ce que tous les amendements aient tt examints. Si un ou
plusieurs amendements sont adopts, la proposition ainsi modifits est ensuite elle-mime mise aux voix. Si aucun
amendement n'est adopt6, le vote a lieu sur la proposition initiale.

8. Le Prisident du Congris et les Prisidents des Commissions font remettre A [a Commission de ridaction,
aprbs chaque stance, le texte tcrit des propositions, amendements ou dtcisions adoptds.

Article 17

Dtlibdrations

1. Les dtltguts ne peuvent prendre la parole qu'aprhs avoir 6t autorists par le Prtsident de la rtunion. II leur
est recommandt de parler sans hhte et distinctement. Le Prtsident doit laisser aux dilguds la possibilit6 d'exprimer
librement et pleinement leur avis str le suiet en discussion pour autant que cela soit compatible avec le dtroulement
normal des dtlibdrations.

2. Sauf dicision contraire prise A la majoritd des membres prtsents et votant, les discours ne peuvent excder
cinq minutes. Le Prtsident est autoris6 A interrompre tout orateur qui d;passe ledit temps de parole. II peut aussi
inviter le dtltgut A ne pas s'tcarter du sujet.

3. Au cours d'un dtbat, le Prtsident peut, avec I'accord de la majoritd des membres prisents et votant,
dtclarer close la liste des orateurs aprbs en avoir donna lecture. Lorsque la liste est 6puisie, il prononce la clbture
du dtbat, sotus r6serve d'accorder, mime apris la clbture de la liste, le droit de ripondre A tout discours prononcd.

4. Le Prtsident peut aussi, avec I'accord de la majoritd des membres prdsents et votant, limiter le nombre
des interventions d'une mime ddltgation str une proposition ou un groupe de propositions ditermin6, [a possibilitd
devant cependant itre accorde A I'auteur de la proposition d'introduire celle-ci et d'intervenir ultirieurement s'il
Is demande, pour apporter des tltments nouveaux en riponse aux interventions des autres diligations, de telle
favon qu'il puisse avoir la parole en dernier lieu s'il la demande.

5. Avec I'accord de la majorit6 des membres prisents et votant, le Prisident peut limiter le nombre des
interventions sur une proposition ou un groupe de propositions ditermin6; cette limitation ne peut fitre infirieure
A cinq pour et cinq contre la proposition en discussion.
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Article 18

Motions d'ordre

1. 11 est permis, en tout temps, de demander la parole, pour une motion d'ordre ou pour un fait personnel.
Toute demande de cette nature doit Wtre mise immdiatement en discussion afin d'arriver A une dtcision sans

retard.

2. La d lgation qui prtsente une motion d'ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la

question en discussion.

3. L'ordre de priorit6 des motions d'ordre est le suivant:

a) rappel au R-glement;

b) suspension de la stance;

c) leve de la stance;
d) ajournement du dtbat sur la question en discussion;

e) cl6ture du ddbat sur la question en discussion;
f) toutes autres motions (p. ex. motion visant A modifier l'ordre fixd par le Prtsident pour I'examen des

propositions, questions de compttence) dont l'ordre de priorit6 a tA 6tabli par le Prtsident.

4. Pendant la discussion d'une question, une ddltgation peut proposer de suspendre ou de lever la stance,

en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyte, la parole peut 6tre donnde A deux
orateurs s'exprimant contre la suspension ou Ia levte de la stance et uniquement sur ce sujet, aprs quoi la motion

est mise aux voix.

5. Une dtltgation peut proposer I'ajournement du dtbat sur toute question pour une ptriode dtterminte.

En ce cas, la parole n'est accordte qu'A deux orateurs opposts A I'ajournement, aprts quoi la motion est mise

aux voix.

6. A tout moment, une ddltgation peut proposer que le dtbat sur la question en discussion suit clos. En ce
cas, la parole n'est accordte qu'A deux orateurs opposts A la cloture, aprts quoi la motion est mise aux voix.

7. L'auteur d'une motion d'ordre peut la retirer avant qu'elle suit mise aux voix. Toute motion, amende ou
non, qui serait ainsi retire peut tre reprise par une autre dtltgation.

Article 19

Quorum. Gtntralitts concernant les votations

1. Pour que le Congrs ou les Commissions puissent dtlibrer valablement, il faut, sous rserve de I'article 21,
§ 1, lettres a) et b), que la moiti6 des Pays-membres repr6sentts au Congrs ou A la Commission et ayant droit de
vote soient prtsents ou reprtsentts A la rtunion. En ce qui concerne les Arrangements, le quorum n'exige que la
prtsence ou la reprtsentation A la rtunion de la moitid des Pays-membres reprtsentts qui sont parties A I'Arran-

gement dont it s'agit*

2. Les questions qui ne peuvent tre rtgltes d'un commun accord sont tranchtes par votation.

3. Les dtl6gations prtsentes qui ne participent pas A un vote ddtermin6 ou qui dtclarent ne pas vouloir y
participer ne sont pas considdrtes comme absentes en vue de la dttermination du quorum exigt au § 1.

4. Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls dtpasse la moiti6 du nombre des suffrages
exprimts (pour, contre, abstentions), I'examen de Ia question est renvoyt A une shance ulttrieure au cours de
laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.

Article 20

Proctdure de vote

1. Les votes ont lieu par le systbme traditionnel ou par le dispositif 6lectronique de votation. Is sont en
principe effectuts par le dispositif dlectronique Iorsque celui-ci est A la disposition de I'assemblte. Toutefois, pour
un vote secret, le recours au systtme traditionnel peut avoir lieu si la demande prtsentbe dans ce sens par une

dtlkjation est appuyde par la majoritd des dtltgstions prtsentes et votant.

Lesdispositions du §11 feront l'objet d'une 6rude de la part du Conseil ex6cutif Ot le XVIl
e 

Congris dcidera, A la majorittl

simple, de [a suppression, de la modification ou du maintien de ce$ dispositions (Congrbs de Tokyo, 25
e 

sance pldnihre). Voir
Agalenent annotation figurant h la suite du sommaire du R6gleanent int6rieur.
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2. Pour le systime traditionnel, les procidures de vote sont les suivantes:
a) A main levie: si le risultat d'un tel vote donne lieu A des doutes, le Prsident pout, A son grd ou A la demande

d'une dil6gation, faire procider A un vote par appel nominal sur la mime question;
b) par appel oominal: sur demande d'une ddligation ou au gr6 du Prisident. L'appel se fait en suivant l'ordre

alphab6tique francais des Pays repr6sent6s en commenant par le Pays dont le nom est tir6 au sort par le
Pr6sident. Le r6sultat du vote, avec Ia liste des Pays par nature de vote, est consignd au procbs-verbal de
Is siance;

c) au scrutin secret: par bulletin de vote sur demande de deux diligations. Le Prdsident de Ia riunion disigne
en ce cas trois scrutateurs et prend les mesures nicessaires pour assurer le secret du vote.

3. Par le dispositif dlectronique, les proc6dures de vote sont les suivantes:

a) vote non enregistri: il remplace un vote A main levie;
b) vote enregistrd: il remplace un vote par appel nominal; toutefois, il n'est pas proc6d6 A I'appel des nors des

Pays sauf si une d6l6gation le demands at si cette proposition est appuyie par la majoritt des diligations
prisentes at votant;

c) vote secret: il remplace un scrutin secret par bulletins de vote.

4. Quand un vote est commenc, aucune ddl6gation ne peut l'interrompre sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre
relative A Ia manibre suivant laquelle s'effectue le vote.

5. Apris le vote, le Pr6sident peut autoriser les dkliguis A expliquer leur vote.

Article 21

Conditions d'approbation des propositions

1. Pour itre adopt6es, les propositions visant Ia modification des Actes doivent fitre approuvies:

a) pour Is Constitution: par les deux tiers au moins des Pays-membres de I'Union;

b) pour Ia Riglement giniral: par la majorit6 des Pays-membres reprisentis au Congris; les deux tiers des
Pays-membres de i'Union doivent Otre prisents au moment du vote;

c) pour Ia Convention at son R6glement d'exicution: par Ia majoriti des Pays-membres prisents et votant;
d) pour les Arrangements et leurs Riglements d'exicution: par Ia majoriti des Pays-membres prisents et votant

qui sont parties aux Arrangements

2. Les questions de procidure qui ne peuvent itre risolues d'un commun accord sont diciddes par la majoriti
des Pays-membres pr6sents at votant. II en est de mime pour des dicisions ne concernant pas Ia modification des
Actes, A moins que le Congrs n'en dicide autrement A Ia majorit6 des Pays-membres prsents et votant.

3. Les questions de compitence qui peuvent se prisenter sont riglies conformiment aux majoritis requises
au § 1, selon I'Acte de I'Union dont reliverait le problime A d6battre s'il avait fait I'objet d'une disposition
expresse t

4. Sous riserve des dispositions de I'article 19, § 4, par Pays-membres prisents et votant, iI faut entendre les

Pays-membres votant "pour" ou "contre", les abstentions n'itant pas prises en considiration dans le dicompte

des voix n6cessaires pour constituer Ia majoritb, de mime d'ailleurs qua les bulletins blancs ou nuls en cas de vote
au scrutin secret.

5. En cas d'6galitd des suffrages, Ia proposition est considirie comme rejetie.

Article 22

Procbs-verbaux

1. Les procis-verbaux des siances du Congrbs at des Commissions reproduisent Ia marche des siances,
risument bribvement les interventions, mentionnent les propositions et Is risultat des dilibirations. Des procis-
verbaux sont itablis pour les siances plinibres et des procbs-verbaux sommaires pour les siances de Commissions.

2. Les procis-verbaux des siances d'une Commission peuvent Otre remplacis entiArement ou partiellement
par des rapports A 'intention du Congris si la Commission intdressie en dicide ainsi. En rigle gindrale, les Groupes
de travail dtablissent un rapport A l'intention de I'organe qui les a crids.

* Ce paragraphe fare I'objet d'une dtude de Ia part du Conseil exdcutif at ia XVIle Congrbs d6cidera, 6 Ia majoritl simple,
diela suppression, de Ia modification ou du maintien de cas dispositions (Congrbs de Tokyo, 2 50 siance plnihre). Voir 6galeanen
annotation figurant A Is suite du sommaire du Rbglement int6rieur.
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3. Toutefois, chaque d6l6gud a le droit de demander I'insertion analytique ou in extenso au procbs-verbal ou
au rapport de toute d6claration faite par lui, b la condition d'en remettre le texte francais au Secretariat deux heures
au plus tard aprbs la fin de la sdance.

4. A partir du moment ob 1"6preuve du procos-verbal ou du rapport a 6t0 distribute, les d616gu6s disposent
d'un ddlai de vingt-quatre heures pour presenter leurs observations au Secr6tariat qui, le cas dch6ant, sert d'inter-
m6diaire entre l'int6ress6 et le Pr6sident de la sdance en question.

5. En r~gle g~ndrale et sous rserve du § 4, au ddbut des sdances du Congris, le President soumet A I'approbation
le procs-verbal d'une sdance prdcddente. II en est de mdme pour les Commissions dont les ddlibdrations font l'objet
d'un procbs-verbal ou d'un rapport. Les procbs-verbaux ou los rapports des dernibres s~ances qui n'auraient pu Otre
approuvds en Congrs ou en Commission sont approuvis par les Prdsidents respectifs de ces r6unions. Le Bureau
international tiendra compte 6galement des observations bventuelles que les dlgufs des Pays-membres lui commu-
niqueront dans un ddlai de quarante jours aprs l'envoi desdits procs-verbaux,

6. Le Bureau international est autoris6 h rectifier dans les procbs-verbaux ou les rapports des s6ances du
Congrbs et des Commissions les erreurs matdrielles qui n'auraient pas tA relev6es lors de leur approbation confor-
m~ment au § 5.

Article 23

Approbation par le Congrbs des projets de d~cisions
(Actes, rdsolutions, etc.)

1. En r~gle gn~rale, chaque projet d'Acte pr~sent par la Commission de rddaction est examine article par
article. II ne peut Atre considdr6 comme adoptd qu'apr~s un vote d'ensemble favorable. Les dispositions de
I'article 21, § 1, sont applicables A ce vote.

2. Au cours de cot examen, chaque ddl6gation peut reprendre une proposition qui a tA adopt6e ou rejetde
en Commission. L'appel concernant de telles propositions est subordonn6 h la condition que la dl6gation en ait
inform6 par 6crit le President du Congrbs au moins un jour avant la sance oij la disposition visde du projet d'Acte
sera soumise A I'approbation du Congrbs *

3. Toutefois, il est toujours possible, si le Prdsident le juge opportun pour la suite des travaux du Congr~s,
de procder A I'examen des appls avant I'examen des projets d'Acte prdsentds par la Commission de rddaction.

4. Le Bureau international est autorisd A rectifier dans le Actes ddfinitifs les erreurs matdrielles qui n'auraient
pas 6t0 relevdes lors de 1'examen des projets d'Actes, le num~rotage des articles et des paragraphes ainsi qu leas
r6fdrences.

5. Les dispositions des § 2 b 4 sont 6galement applicables aux projets de d~cisions autres quo les projets
d'Actes (rdsolutions, voeux, etc.4

Article 24

R6serves aux Actes

Les r~serves doivent tre pr6sent6es par dcrit on langue francaise (propositions relatives au Protocole final)
de manibre h pouvoir tre examin6es par le Congris avant la signature des Actes.

Article 25

Signature des Actes

Les Actesd6finitivement approuvds par le Congrs sont soumis A la signature des Plnipotentiaires.

Article 26

Compl6ments apport6s au Rglement

Chaque Congrbs peut completer le prdsent R~glement. Les propositions compl6mentaires, qui ne peuvent 6tre
en contradiction avec les dispositions du R~glement, ne seront prises on consideration, A moins d'Otre prdsentes
par un organe de I'UPU, quo si elles sont appuy6es on Congris par au moins dix ddlkgations; pour dtre adoptdes,
elles doivent recueillir au vote la majorit6 des Pays-membres pr6sents et votant.

0 Voir annotation figurant h la suite du sommaire du Rglement Int6rieur.
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Article 27

Modifications au RLglement

1. Chaque Congrks peut aussi modifier le Rbglement intdrieur. Pour Atre mises en delibdration, les propositions
de modification au prdsent Rglement, h moins qu'elles ne soient prdsent~es par un organe de I'UPU habilitd A
introduire des propositions, doivent Otre appuy6es en Congrs par au moins dix ddldgations.

2. Pour Otre adopt6es, les propositions de modification au prdsent Rbglement doivent tre approuv~es par
les deux tiers au moins des Pays-membres reprdsent~s au Congres.

Ainsi adoptd b Tokyo, le 14 novembre 1969.
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFI8 OU APPROUVf LE"RiGLEMENT

GIINgRAL OU QUI Y ONT ADHER8, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DF-POT

DE L' INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'APPROBATION (A) OU D'ADHI SION (a)

AUPRLS DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE LA NOTIFICA-

TION D'ADHiSION EFFECTUiE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE

L'ARTICLE I1, PARAGRAPHE 5, DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE

UNIVERSELLE (a*)

Date du dpbt de l'instrument
ou de la notificationEtat ou territoire

A U ST R A L IE ...............................................................................
(Y compris les territoires du Papua, de l'ile
Norfolk, des iles Cocos (Keelinp) et de 1ile
Christmas, le Territoire de l'ile tHeard et des Rles
McDonald, le Territoire australien de l'Antarc-
tique' et le Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guin~e.)

A U T R IC H E ................................................................................
B E L G IQ U E ................................................................................
B H O U T A N ................................................................................

C A N A D A ..........................................................................................
D A N E M A R K ............................................................................

ETATS-UNIS D'AMtRIQUE ..............................................
(Pour les Etats-Unis d'Amdrique et aussi 1'en-
sembg des territoires des Etats-Unis, € compris
le Territoire sous tutelle des iles du Pacifique.)

F R A N C E ...................................................................................

Ensemble des territoires reprdsentds par
l'Office franqais des postes et t~lcommuni-
catio ns d 'o u tre-m er ...........................................................

HAUTE-VOLTA ........................................
I R A K ................................................................................................

IRLANDE .......................................

IS L A N D E .................................................................................
I S R A E L ......................................................... ...................................

J A P O N .......................................................... ...................................

LESOTHO .......................................
L IEC H TEN ST EIN ...................................................................

L U X E M B O U R G .............................. . ..... .................................

M O N A C O ........................................................................................

N IG E R .............................................................................................
NOUVELLE-ZILANDE ....................................................

(Y compris les iles Cook, Nioud et les fles
Tokdlaou.)

12 novembre

27 aoi't
21 mai
28 juin
15 octobre
17 fdvrier
22 juillet

18 fdvrier

18 fdvrier
29 mai

4 novembre
30 juin
29 mars

2 septembre
8 juin
9 novembre
5 novembre
6 aott

14 juillet
21 juin
12 novembre

1 Voir note I. p. 41.

1971

1971
197 IA
1971
197 IA
1971
1971

197 IA

197 IA
197 IA
1971
1971
1971
1971
197 IA
197 la
1971
1971
1971
197 IA
197 IA
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O M A N .............................................................. : ...............................

P A Y S -B A S .....................................................................................
(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les
Antilles n~eriandaises.)

RtPUBLIQUE ARABE SYRIENNE ........................................
RtPUBLIQUE DE CORtE ........................................................
RIPUBLIQUE' DItMOCRATIQUE POPULAIRE DU

YW M E N ....................................................................................
RFPUBLIQUE FtDItRALE D'ALLEMAGNE ........................

(Avec une declaration aux terms de laquelle les
Actes de l'Union postale universelle seront
6galement applicables au Land de Berlin A
compter de leur entree en vigueur pour la
R~publique f~drale d'Allemagne.)

S A IN T -M A R IN ............................................................................
S O U A Z IL A N D ................................................................................

S U E D E ............................................................................................
S U IS S E .............................................................................................
T H A IL A N D E ................................................................................
T O N G A ............................................................................................
T U N IS IE ........................................................................................

(Avec une r6serve aux termes de laquelle "les
envois et transferts postaux demeurent soumis
d la r~glementation des changes".)

Y I M E N ...........................................................................................
Y O U G O S L A V IE ...........................................................................

17 aoit
7 septembre

15 septembre
3 mars

20 avril
5 octobre

ler juillet
8 juin

ler octobre
23 mars
24 mars
26 janvier
16 novembre

1,er septembre
10 septembre

1971a*
1971

1971
1971

197 Ia
1971

1971
1971a
1971
1971
1971A
1972a*
1971

1971A
1971
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CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignds, PlAnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union; vu I'article 22, § 3, de la
Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 1964!2ont, d'un commun accord et sous
raserve de I'article 25, § 3, de ladite Constitution, arrdtd, dans la pr~sente Convention, les r~gles communes
applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.

Premibre partie

R~gles communes applicables au service postal international

Chapitre I

Dispositions g~n~rales

Article premier

Libert6 de transit

1. La libertA de transit, dont le principe est Anoncd A I'article premier de [a Constitution, entraine I'obligation,
pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides Ciu'elle emploie pour ses
propres envois, les dA6pches closes et les envois de la poste aux lettres 6 decouvert qui lui sont livres par une autre
Administration. Cette obligation s'applique Agalement aux correspondances-avion, que les Administrations postales
interm~diaires prennent part ou non A leur rdacheminement.

2. Les Pays-membres qui ne participent pas A I'6change des lettres contenant des matieres biologiques
p~rissables ou des matiAres radioactives ont la facultA de ne pas admettre ces envois au transit , ddcouvert A travers
leur territoire. II en est de mAme pour les envois visas A I'article 29, § 5.

3. Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettre et des boites avec valeur declarde ou qui
n'acceptent pas la responsabilitA des valeurs pour les transports effectu~s par leurs services maritimes ou aeriens
ne peuvent toutefois s'opposer au transit en ddpdches closes A travers leur territoire ou au transport des envois
dont il s'agit par leurs voies maritimes ou ariennes; mais la responsabilit de ces Pays est limite A celle qui est
prAvue pour les envois recommand~s.

4. La libertA de transit des colis postaux h acheminer par le voies terretres at maritimes est limitee au
territoire des Pays participant A ce service.

5. La libertA de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de I'Union. Toutefois, les Pays-
membres qui ne sont pas parties h I'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent Atre obliges de participer
b I'acheminement, par la vole de surface, des colis-avion.

6. Les Pays-membres qui sont parties A I'Arrangement concernant les colis postaux, mais qui nassurent pas
le service des colis postaux avec valeur ddclarae ou qui n'acceptent pas ]a responsabilitA des valeurs pour les
transports effectues par leurs services maritime ou aeriens, ne peuvent toutefois s'opposer au transit en depdches
closes A travers leur territoire ou au transport des coils dont il s'agit par leurs voies maritimes ou aariennes; mais
la reponsabilit de ces Pays est limitAe A celle qui est prAvue pour les colis de meme poids sans valeur d~clare.

I Mise b excution le I"
r juillet 1971. conformdment A I'article 71 On trouvera la liste des Etats etterritoires

qui ont ratifie ou approuv6 la Convention ou qui yont adherd bla page 212 du prsent volume,
* Par sa risolution C. 14, le Congres a dcidd I'application immediate &es dispositions relatives au Conseil

executif at au Conseil de gestion de la Commission consultative des dtudes postales-
2 Nations Unies, Recuei/des Trait $, vol. 611, p. 7.
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Article 2

Inobservation de la libertd de transit

Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de l'article premier de Ia Constitution et de
I'article premier de la Convention concernant la libert6 de transit, les Administrations postales des autres Pays-
membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays. Elles doivent donner pralablement avis de
cette mesure par t~lsgramme aux Administrations int6ressdes et communiquer le fait au Bureau international.

Article 3

Suspension temporaire de services

Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit oblig6e de suspendre
temporairement et d'une manire g~n~rale ou partielle 1'ex~cution de services, elle est tenue d'en donner immd-
diatement avis, au besoin par t~lgramme, h I'Administration ou aux Administrations int6ress6es.

Article 4

Appartenance des envois postaux

Tout envoi postal appartient h I'exp6diteur aussi longtemps qu'il n'a pas 6t6 d6livr6 A I'ayant droit, sauf si
ledit envoi a 6tA saisi en application de la l6gislation du Pays de destination.

Article 5

Taxes

1. Les taxes relatives aux diffdrents services postaux internationaux sont fix es dans la Convention et
les Arrangements I.

2. II est interdit de percevoir des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prdvues
dans la Convention et les Arrangements.

Article 6

Equivalents

Dans chaque Pays-membre, les taxes sont 6tablies d'apr&s une 6quivalence correspondant aussi exactement
qua possible, dans la monnaie de ce Pays, A la valeur du franc-or.

Article 7

Timbres-poste

Seules les Administrations postalps 6mettent les timbres-poste destinds A I'affranchissement.

Article 8

Formulas

1. Les formules A l'usage des Administrations pour leurs relations r~ciproques doivent dtre r6digdes en
langue franraise, avec ou sans traduction interlindaire, A moins que les Administrations int6ress~es n'en disposent
autrement par une entente directe.

2. Les formules A I'usage du public doivent comporter une traduction interlindaire en langue franqaise
lorsqu'elles ne sont pas imprimdes en cette langue.

3. Les textes, couleurs et dimensions des formules dont il est question aux §§ I et 2 doivent 8tre ceux que
prescrivent ls Rglements de la Convention et des Arrangements.

' Voir p. 215 et suivantes du pr6sent volume, ainsi que le volume 810 du Recueil des Traitfs des Nations Unies.
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Article 9

Cartes d'identit6 postales

1. Chaque Administration postale peut ddlivrer, aux personnes qui en font ]a demande, des cartes d'identit6
postales valables comme pices justificatives pour les operations postales effectudes dans les Pays-membres qui
n'ont pas notifi6 leur refus de les admettre.

2. L'Administration qui fait ddlivrer une carte est autorisde h percevoir de ce chef une taxe qui ne peut dtre
supdrieure A 2 francs.

3. Les Administrations sont d6gagdes de toute responsabilit6 lorsqu'il est 6tabli que la livraison d'un envoi
postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la presentation d'une carte rdgulibre. Elles ne sont pas non
plus responsables des consequences que peuvent entrainer la perte, la soustraction ou I'emploi frauduleux d'une
carte r~guli~re.

4. La carte est valable pour une durde de cinq ans A compter du jour de son 6mission. Toutefois, elle cesse
d'dtre valable lorsque la physionomie du titulaire s'est modifide au point de ne plus correspondre 6 la photographie
ou au signalement.

Article 10

Rbglements des comptes

Les r~glements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal
peuvent tre considdr~s comme transactions courantes et effectuds conformdment aux obligations internationales
courantes des Pays-membres intdresses, lorsqu'il existe des accords A ce sujet. En I'absence d'accords de ce genre,
ces rglements de comptes sont effectuds conformment aux dispositions du RL'glement.

Article 11

Engagements relatifs aux mesures p~nales

Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent h prendre, ou A proposer aux pouvoirs lgislatifs de leur
Pays, les mesures ncessaires:

a) pour punir ]a contrefaron des timbres-poste, m~me retirds de la circulation, des coupons-rdponse internationaux
et des cartes d'identit6 postales;

b) pour punir I'usage de la mise en circulation:
10 de timbres-poste contrefaits (mdime retires de la circulation) ou ayant d~jh servi, ainsi que d'empreintes

contrefaites ou ayant d~jA servi de machines 6 affranchir ou de presses d'imprimerie;
20 de coupons-r~ponse internationaux contrefaits;
30 de cartes d'identitd postales contrefaites;

c) pour punir I'emploi frauduleux de cartes d'identit postales reguli~res;
d) pour interdire et rdprimer toutes opdrations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes

et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imits de telle mani6re qu'ils pourraient tre
confondus avec les vignettes et timbres dmis par I'Administration postale d'un des Pays-membres;

e) pour emp~cher et, le cas dchant, punir I'insertion d'opium, de morphine, de cocaine ou d'autres stupefiants,
de m~me que de matieres explosives ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels
cette insertion ne serait pas express~ment autorishe par la Convention et le Arrangements.

Chapitre II

Franchises postales

Article 12

Franchise postale

Les cas de franchise postale sont expressdment prdvus par la Convention et les Arrangements.
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Article 13

Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres
relatifs au service postal

Sous r~serve de ce qui est prdvu A I'article 56, § 4, sont exondrds de toutes taxes postales les envois de la
poste aux lettres relatifs au service postal expdi~s par les Administrations postales ou 6changds entre:

a) les Administrations postales et les organes de I'Union postale universelle;
b) les Administrations postales et les Unions restreintes;
c) les organes de I'Union postale universelle et les Unions restreintes;
d) les organes de t'Union postale universelle;
e) les Unions restreintes;
f) les bureaux de poste des Pays-membres;
g) les bureaux de poste et les Administrations postales.

Article 14

Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre
et les internds civils

1. Sous rserve de ce qui est pr vu h I'article 56, § 2, les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boltes
avec valeur d6clar6e, les colis postaux et les articles d'argent adress~s aux prisonniers de guerre ou exp~di~s par eux
soit directement, soit par I'entremise des Bureaux de renseignements pr~vus A l'article 122 de ia Convention de
Gen~ve relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 aojt 1949- et de I'Agence centrale de renseignements
sur les prisonniers de guerre prdvue b I'article 123 de la m~me Convention, sont exon~rds de toutes taxes. Les
belligrants recueillis et intern6s dans un Pays neutre sont assimilds aux prisonniers de guerre proprement dits en
ce qui concerne I'application des dispositions qui prdc dent.

2. Le § 1 s'applique 4galement aux envois de la poste aux lettres, aux lettres et aux boites avec valeur d6clarde,
aux colis postaux et aux articles d'argent, en provenance d'autres Pays, adress~s aux personnes civiles internees
visdes par la Convention de Gen~ve relative A la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoCit 1949,
ou expddi6s par elles soit directement, soit par 1'entremise des Bureaux de renseignements pr~vus I'article 136 et
de I'Agence centrale de renseignements pr~vue 6 I'article 140 de la meme Convention.

3. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question
ci-dessus btn6ficient 6galement de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boites
avec valeur d~clar~e, les colis postaux et les articles d'argent concernant les personnes visdes aux §§ 1 at 2, qu'ils
exp dient ou qu'ils repoivent, soit directement, soit A titre d'interm6diaire, dans les conditions prvues auxdits
paragraphes.

4. Les colis sont admis en franchise de port jusqu'au poids de 5 kg. La limite de poids est port6e 6 10 kg pour
les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adresss A un camp ou 6 ses hommes de confiance
pour 6tre distribuds aux prisonniers;

Article 15

Franchise postale en faveur des cecogrammes

Sous r~serve de ce qui est pr6vu A I'article 56, § 2, les c6cogrammes sont exondr&s de la taxe d'affranchissement
ainsi que des taxes spdciale affirentes aux formalit6s de recommandation, d'avis de reception, d'exprbs, de
r6clamation et de remboursement.

I Nations Unies, Recueddes Traits vol. 75. p. 135.2
/bid,. vol. 75, p. 287.
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Deuxi~me partie

Dispositions concernant la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions g~n~rales

Article 16

Envois de la poste aux lettres

Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales, les imprim6s, les c~co-
grammes et les petits paquets.

Article 17

Taxes et conditions g~ndrales

1. Les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute I'dtendue de
I'Union ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fix6es conformdment aux indications du tableau
ci-dessous. Sauf I'exception pr~vue A I'article 19, § 3, ces taxes comprennent la livraison des envois au domicile
des destinataires pour autant qua le service de distribution est organis6 dans les Pays de destination:

Limites

Envois Echelons de poids Taxes de poids de dimensions

1 2 3 4 5

jusclu'h 20 g

" au-dessus de 20 g jusqu'A 50g"1 (6chelons
au-dessus d 50 g jusclu'h 100 g de poids

L J facultatifs)

ou

au-dessus de 20 g jusqu'h 100g
au-dessus de 100g jusqu'b 250 g
au-dessusde 250gjusqu'h 500g
au-dessus de 500giusqu', 10009
au-dessus de 1000 g jussu'A 2000 g

2 kg

Maximums: Iongueur, largeur es 6pais-

seaur additionndes: 900 mm, sans que la
plus grande dimension puisse d6passer
600 mm. En rouleaux: Iongueur plus
deux fois le diamttre: 1040 mi, sans
que la plus grande dimension puisse
dlpasser 900 mm.
Minimums: comporter une face don les
dimensions ne soient pas infirieures h
90 x 140 mm, avec une tod6rance de
2 mm. En rouleaux: Iongueur plus deux
fois le diamtre: 170 mm. sans que ao
plus grande dimension soit infdrieure
A 100 mm.
Les envois dont les dimensions sont
infdrieures aux minimums fixds ciL
dessus sont ndanmoins admis s'ils sont
pou rvus d'une Otiquette-adresse rectan-
gulaire, en carton ou papier consistant.
dont les dimensions ne sont pas
infdrieures 6 70 x 100 mm.

M aximums: 105 x 148 mm avec une
tol6rance de 2 mm.
Minimums: comme pour les lettres.

Lettres

Certes postales
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10 Convention

Limites

Envois Echelons de poids Taxes de poids de dimensions

12 3 4 5

Imprim6s jusqu'A 209 15 2 kg

ou-dessusde 20g jusqu', 50g ( helons d20 (Sil s'agit
facultatifs) 5 5 kg; cette

limite de
Ou poids pout

au-dessus de 20 g jusqu'h lOOg 25 aller jusqu'b

au-dessusde 100gjusclu'b 250g 40 10kg prbs

au-dessusde 250gjusqu'h 500g 70 entente

au-dessus de 500 g jusqu'A 10009 120 entre les Comme pour les lettres.
au-dessus de 1000 g jusu'h 2000 g 200 Adminis-

par Ochelon supplimentaire de 1000 g 100 trations
int 6ress6esl

Cbcogrammes voir article 15 7 kg

Petits paquets jusqu'b 100 g 30 1 kg
au-dessusde t0Ogjuslu'b 250g 60
au-dessusde 250giusu'A 500g 100
au-dessusde 500g jusclu' 1000 g 180

2. Dans le cadre des dispositions du § 1 et sous rdserve de l'article 122 du R~glement de la Convention, sont

considbr6s comme normalis~s, les envois de forme rectangulaire dont la longueur n'est pas infdrieure A la largeur

multipli6e par .5 /i(valeur approche: 1.4) et qui rdpondent aux conditions suivantes:

a) envois sous enveloppe:

dimensions minimales: celles indiqu~es au § 1;

dimensions maximales: 120 x 235 mm avec une tol6rance de 2 mm;

poids maximal: 20 g;

6paisseur maximale: 5 mm;

en outre, la suscription dolt tre port~e sur l'enveloppe du c6t6 uni qui n'est pas muni de la patte de fermeture;

b) envois sous forme de cartes:

dimensions et consistence des cartes postales;

c) tous envois:

du c6t6 de la suscription, une zone rectangulaire de 40 mm (- 2 mm) de hauteur 6 partir du bord supdrieur

et de 74 mm de longueur A partir du bord droit doit etre rdservde 6 I'affranchissement et aux empreintes

d'oblitdration. A l'intdrieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d'affranchissement doivent

tre appos~s 6 I'angle supdrieur droit.

Ne sont pas considbrds comme des envois normalisis:

- les envois qui ne r6pondent pas A ces conditions, m6me s'ils sont pourvus d'une dtiquette-adresse conforme

aux prescriptions du § 1, col. 5 du tableau, 3
e 

alinda;
- les cartes pli~os.

3. L'Administration d'origine a la facult6 d'appliquer aux lettres et aux imprimes sous enveloppe non
normalis~s du premier 6chelon de poids ainsi qu'aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les

conditions indiqu~es au § 2, jer alin~a et lettre b), une taxe qui ne peut 8tre sup<rieure A la taxe aff6rente aux

envois du deuxi~me Lchelon de poids.

4. Les limites de poids et de dimensions fix6es au § 1 ne s'appliquent pas aux envois de la poste aux lettres
relatifs au service postal dont il est question A I'article 13. Les imprim~s A I'adresse du meme destinataire et pour

la mdme destination renferm~s dens un ou plusieurs sacs sp~ciaux ne sont pas davantage soumis aux limites de

paids fix6es au § 1 pour cette catgorie d'envois.

5. La taxe applicable aux imprimds 6 I'adress du meme destinataire et pour la mime destination insrds

dans un sac sp6cial est calcul6e par 6chelons de 1 kilogramme jusqu'A concurrence du poids total du sac. Chaque

Administration a la facult6 de concder pour les imprim6s exp~dids par sacs sp6ciaux une r6duction de taxe

pouvant after ..rqu'i 10 %.
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6. Les matires biologiques prissables conditionn~es et emball6es selon les dispositions du R~glement sont
soumises au tarif des lettres et achemin~es par la vole la plus rapide, normalement par la voie a6rienne, sous
reserve de I'acquittement des surtaxes a~riennes correspondantes. Elles ne peuvent tre 6chang~es qu'entre
laboratoires qualifies officiellement reconnus. Cet 6change est, en outre, limitd aux relations entre les Pays-membres
dont les Administrations postales se sont d6clar6es d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations
rLciproques, soit dans un seul sens.

7. Les matires radioactives conditionndes et emballes selon les dispositions du R glement sont soumises

au tarif des lettres et acheminees par la voie la plus rapide, normalement par la voie a6rienne, sous r~serve de
I'acquittement des surtaxes a6riennes correspondantes. Elles ne peuvent Otre d~pos~es que par des exp6diteurs
dCJment autoris6s. Cet 6change est en outre limit6 aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations
postales se sont d~clar6es d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations rciproques, soit dans un
seul sens.

8. Chaque Administration postale a la facult6 de conceder pour les journaux et 6crits p~riodiques publi6s
dans son Pays une reduction qui ne peut d~passer 50 % du tarif des imprim~s, tout en se r~servant le droit de
limiter cette reduction aux journaux et 6crits p~riodiques qui remplissent les conditions requises par la rdglemen-
tation intrieure pour circuler au tarif des iournaux. Sont exclus de la reduction, quelle que soit la r gularit6 de
leur publication, les imprim~s commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de meme
des r~clames imprim~es sur des feuilles jointes aux journaux et 6crits periodiques.

9. Les Administrations peuvent 6galement conceder la mame reduction pour les livres et brochures, pour les
partitions de musique et pour les cartes g6ographiques qui ne contiennent aucune publicite ou r6clame autre que
celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

10. Les envois autres que les lettres recommandes sous enveloppe close ne peuvent renfermer des pices de
monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de I'or
ou de I'argent, manufactures ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets pr~cieux.

11. Les Administrations des Pays d'origine et de destination ont la facultb de traiter, selon leur I6gislation,
les lettres qui contiennent des documents ayant le caract~re de correspondance actuelle et personnelle 6chang~s
entre personnes autres que 1'exp~diteur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

12. Sauf les exceptions pr6vues au R~glement, les imprim~s, les c~cogrammes et les petits paquets:

a) doivent 6tre conditionnds de mani~re A pouvoir 6tre facilement v~rifi~s;
b) ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caract~re de correspondance

actuelle et personnelle;
c) ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, obliteres ou non, ni aucun

papier repr6sentatif d'une valeur.

13. La reunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes diff6rentes est autoris6e. La taxe applicable au

poids total de l'envoi est dans ce cas celle de la cat~gorie dont le tarif est le plus 6leve.

14. Sauf les exceptions pr6vues par la Convention et son R&glement, il n'est pas donn6 cours aux envois qui
ne remplissent pas les conditions requises par le present article et par le Rbglement. Les envois qui ont t4 admis
A tort doivent 6tre renvoy~s A[ 'Administration d'origine. Toutefois, I'Administration de destination est autoris~e
A les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes pr~vues pour la cat6gorie
d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. En
ce qui concerne les envois d~passant les limites de poids maximales fixes au 9 1, ils peuvent 6tre tax~s d'apres
leur poids reel.
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Article 18

Taxes sp~ciales

Les taxes pr~vues dans la Convention et qui sont pervues en plus des taxes d'affranchissement mentionndes

S('article 17 sont d(nomm~es "taxes spdcia(es". Leur montant est fix6 conformment aux indications du tableau

ci-dessous:

Disignation de Ia taxe Montant Observations

1 2 3

a) taxe additionnelle pour les
envois remis en dernibre
limite d'heure
(article 19, S 1)

b) taxe de poste restante
(article 19, 12)

c) taxe de remiss au destinataire
d'un petit paquet dipassant
500 g
(article 19, 3)

d) taxe de magasinage
(article 20)

e) taxe en cas d'absence ou
d' insuffisance d'affranch is-
sement
(article 24, 11)

f) taxo d'exprts
(article 26, IS 2, 3 at 6)

g) taxe de demande de retrait ou
de modification d'adresse
(article 27. 12)

h) taxe de demande de
riexp6dition
(article 28, § 3)

i) taxe de dldouanement
(article 32)

taxe per;ue au taux fix6 par la
ligislation intirieure

mime taxe qua dans Ie r6gime
intirleur

60 centimes au maximum

taxe perrue au taux fix6 par Ia
lIgislation intirieure pour les
imprimts at les petits paquets
dipassant 500 g

taxe obtenue en multipliant Ie
montant double de I'affranchis-

sement manquant par une fraction
dont Ie numirateur ast t taxe du
premier 6chelon de poids de Ia
lettre adopte par I Pays de distri-
bution at Ie dinominateur, Ia
m~me taxe adoptee par Ie Pays
d'origine

taxe s'6levant au minimum au
montant de I'affranchissement
d'une lestre ordinaire de port
simple at au maximum 6 1,60 franc
ou au montant de Ia taxe applicable
dons I0 service intirieur du Pays
d'origine si celle-ci est plus 6levbe

2 francsau maximum

nfime taoxe qua dans Ie rigime

intirieur

1,50 franc eu maximum

Cetta taxe peut Otre augmentie de
30 centimes au maximum en cas de remise
h domicile.

10 centimes au minimum.
Cette taxo est 6tablie en fonction du
montant simple de I'affranchissement
manquant dans les cas privus aux
articles 37, § 5. et 138, 6§ 3, 4 et 5,
du Rbglement.

Pour chaque sac contenant les envois
viss A I'article 17. § 4. deuxibme phrase,
les Administrations peroivent au lieu de
Ia taxe unitaire, une taxe globale ne
d6passant pas cinq fois Ia taxe unitaire.
Lorsclue Ia remiss par expr6s entraine
des sujitions spiciales, une taxe complI-
mantaire pout 6tre perue salon les
dispositions relatives aux envois de mima

nature du r6gime intirieur.
Si I destinataire demande Ia remiss par
exprks, Ia taxe du rigime intdrieur pout

Otre perrue.

Pour chaque sac contenant les envois
viss h I'article 17, § 4, deuxibme phrase.
les Administrations percoivent, au lieu de
Ia taxe unitaire, une taxe globale de
3 francs, au maximum.
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O6signation de la taxe Montant Observations
1 2 3

i) taxe perque pour la remise d'un 1 taxe de commission de 1 franc
envoi franc de taxes et de au maximum
droits 20 taxe de 2 francs au maximum
(article 34. § 1 et 3) par demande formul6e post6-

rieurement au ddpOt

k) taxe de r~clamation ou de 90 centimes au maximum
demande de renseignements
(article 36, I 4)

I) taxe de recommendation 60 centimes au maximum Pour chaque sac contenant les envois vis~s
(article 37, 112, lettre b) a I'article 17, £4, deuxibme phrase, les

Administrations per;oivent, au lieu de [a
taxe unitaire, une taxe globale ne
d6passant pas cinq fois la taxe unitaire.

m) taxe pour risques de force 40 centimes au maximum pour
majeure chaque envoi recommand6
(article 37, § 4)

n) taxe d'avis de r6ception 1o au moment du ddp6t,
(article 38, 1 et 2) 60 centimes au maximum

2o postdrieurement au ddp6t,
1,20 franc au maximum

o) taxe de remise en main propre 20 centimes ou ]a taxe perrue
d'un envoi recommand4 dens le Pays d'origine
(article 39, § 1)

Article 19

Taxe de d6pbt en dernibre limite d'heure. Taxe de poste restante.

Taxe de remise des petits paquets

1. Les Administrations sont autorishes A percevoir de I'expdditeur une taxe additionnelle, selon les dispo-
sitions de leur I6gislation, sur les envois remis A leurs services d'exp~dition en derni~re limite d'heure.

2. Les envois adress~s poste restante peuvent tre frappes par les Administrations des Pays de destination
de la taxe spdciale qui est dventuellement pr~vue par leur Igislation pour les envois de m~me nature du regime

int6rieur.

3. Les Administrations des Pays de destination sont autorisdes A percevoir, pour chaque petit paquet ddpassant
le poids de 500 grammes remis au destinataire, la taxe sp~ciale prdvue A I'article 18, lettre c).

Article 20

Taxe de magasinage

L'Administration de destination est autorishe A percevoir, selon les dispositions de sa I6gislation, une taxe
de magasinage sur les imprims et les petits paquets ddpassant le poids de 500 grammes dont le destinataire n'a pas

pris livraison dans le d(lai pendant lequel ils sont tenus sans frais A sa disposition.

Article 21

Affranchissement

1. En rbgle gdndrale, les envois dbsignds A I'article 16, i 'exception de ceux qui sont indiqu~s aux articles 13
A 15, doivent tre compltement affranchis par I'expditeur.

2. II n'est pas donn6 cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres que les lettres et les cartes

postales.

3. Lorsque des lettres ou des cartes postales, non ou insuffisamment affranchies, sont ddposdes en grand
nombre, I'Administration du Pays d'origine a Ia facult6 de les rendre A I'expditeur.
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Article 22

Modalitis d'affranchissement

1. L'affranchissement est opr6 soit au moyen de timbres-poste imprimis ou collis sur les envois et valables
dans le Pays d'origine, soit au moyen d'empreintes de machines A affianchir, officiellement adopties et fonctionnant
sous le contrble immidiat de I'Administration postale, soit encore au moyen d'empreintes A la presse d'imprimerie
ou par un autre procdd6 d'impression ou de timbrage Iorsqu'un tel systme est autorisi par la riglementation de
I'Administration d'origine.

2. L'affranchissement des imprimis A I'adresse du mime destinataire et pour la mdme destination inshris dans
un sac spdcial est opiri par l'un des moyens vis6s au § 1 et reprisenti pour le montant total sur I'itiquette extirieure
du sac.

3. Sont considiris comme dOment affranchis: les envois riguliirement affranchis pour leur premier parcours
et dont le compliment de taxe a ti acquitt6 avant leur r~expidition, ainsi que les journaux ou paquets de journaux
et icrits piriodiques dont la suscription porte la mention "Abonnement-poste" ou "Abonnement direct" et qui
sont expidiis en vertu de I'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et icrits piriodiques. La mention
"Abonnement-poste" ou "Abonnement direct" est suivie de I'indication "Taxe perue" (T.P.) ou "Port payi" (P.P.).

Article 23

Affranchissement des envois de la poste aux lettres A bord des navires

1. Les envois diposis A bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrimes du parcours ou
dans I'une des escales intermidiaires doivent itre affranchis au moyen de timbres-poste et d'apris le tarif du Pays
dans les eaux duquer se trouve le rvire.

2. Si le dip6t A bord a liju en pleine mer, les envois peuvent #tre affranchis, sauf entente spiciale entre les
Administrations intiresses, au moyen de timbres-poste et d'apris le tarif du Pays auquel appartient ou dont
dipend ledit navire.

Article 24

Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement

1. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, et sauf les exceptions privues A I'article 37, § 5,
pour les envois recommandis et A I'article 138, H 3, 4 et 5, du Riglement pour certaines catigories d'envois
riexpdids, les lettres et les cartes postales sont passibles, A la charge soit du destinataire, soit de I'expiditeur
Iorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, de la taxe spiciale prdvue A I'article 18, lettre e).

2. Le mime traitement peut itre appliqui, dans les cas pricitis, aux autres envois de la poste aux lettres qui
ont ti transmis A tort au Pays de destination.

Article 25

Coupons-riponse internationaux

1. Des oupons-rponse internationaux sont mis en vente dans les Pays-membres.

2. Le prix de vente en est ditermind par les Administrations intiresses, mais il ne peut tre infdrieur A
60 centimes.

3. Les coupons-riponse sont ichangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste
reprisentant I'affranchissement d'une lettre ordinaire du premier ichelon de poids, expidiie A 1'itranger par voie
de surface. Si les riglements de I'Administration du Pays d'ichange le permettent, les coupons-riponse sont
igalement ichangeables contre des entiers postaux. Sur prisentation d'un nombre suffisant de coupons-rdponse,
les Administrations doivent fournir les timbres-poste nicessaires A I'affranchissement d'une lettre ordinaire ne
dipassant pas 20 grammes, A expidier par voie airienne comme envoi surtaxi.

4. L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se riserver la faculti d'exiger le dipbt simultani des
coupons-riponse et des envois A affranchir en 6change de ces coupons-riponse.
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Article 26

Envois exprbs

1. Les envois de la poste aux lettres sont, i la demande des exp~iteurs, remis A domicile par porteur special
immdiatement aprbs I'arrivde, dans les Pays dont les Administrations consentent A se charger de ce service.

2. Ces envois, qualifi6s "expr~s", sont soumis, en sus du port ordinaire, A la taxe spdciale pr~vue A I'article 18,
lettre f). Cette taxe doit 6tre acquitt~e compl~tement A I'avance.

3. Lorsque la remise par exprbs entraine pour I'Administration de destination des suj~tions sp~ciales en ce
qui concerne soit ]a situation du domicile du destinataire, soit le jour ou 'heure d'arriv~e au bureau de destination,
la remise de l'envoi et la perception 6ventuelle d'une taxe compl~mentaire sont r~gl~es par les dispositions relatives
aux envois de mAine nature du r gime int~rieur.

4. Les envois expr~s non complitement affranchis pour le montant total des taxes payables A I'avance sont
distribu~s par les moyens ordinaires, A moins qu'ils n'aient tA trait~s comme expres par le bureau d'origine. Dans
ce dernier cas, les envois sont tax~s d'apr~s I'article 24.

5. II est loisible aux Administrations de s'en tenir A un seul essei de remise par expr~s. Si cet essei est
infructueux, 1'envoi peut 8tre trait6 comme un envoi ordinaire.

6. Si la r6glementation de I'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au
bureau de distribution que les envois recommand~s ou non parvenant A leur adresse soient remis par expr~s des
leur arriv~e. Dans ce cas, I'Administration de destination est autorise A percevoir, au moment de la distribution,
la taxe applicable dans son service int~rieur.

Article 27

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1. L'exp~diteur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier I'adresse
tant que cet envoi:

a) n'a pas tA livr6 au destinataire;
b) n'a pas tA confisqu6 ou dtruit par I'autorit6 comptente pour infraction A I'article 29;
c) n'a pas WtA saisi en vertu de la l6gislation du Pays de destination.

2. La demande A formuler A cet effet est transmise, par voie postale ou t~l graphique, aux frais de 1'exp6-
diteur qui doit payer, pour chaque demande, la taxe sp~ciale pr~vue A I'article 18, lettre g). Si la demande doit
tre transmise par voie a~rienne ou par vole tl graphique, I'exp~diteur dolt payer en outre [a surtaxe arienne

ou la taxe tlgraphique correspondante.

3. Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait ou de modification d'adresse
concernant tout envoi de la poste aux lettres d~pos6 dans les services des autres Administrations, si sa lislation
le permet.

4. Si I'exp diteur d sire etre inform6, par voie arienne ou t~l graphique, des dispositions prises par le
bureau de destination A la suite de sa demande de retrait ou de modification d'adresse, il doit payer, A cet effet,
la surtaxe a~rienne ou la taxe tl~raphique y relative.

5. Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simul-
tan~ment au m~me bureau par le mfine exp~diteur A I'adresse du m~rne destinata ire, il n'est perpu qu'une seule
des taxes ou surtaxes pr~vues au § 2.

6. Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualit6 du destinataire) peut tre
demand6e directement par 'explditeur au bureau de destination, c'est-h-dire sans I'accomplissement des formalit~s
et sans le paiement des taxes pr6vues au § 2.

7. Le renvoi A I'origine d'un envoi ou la r~expdition de celui-ci sur la nouvelle destination par suite d'une
demande de retrait ou de modification d'adresse a lieu par voie a~rienne lorsque I'expditeur s'engage A payer la
surtaxe arienne correspondante.
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Article 28

RLexp~dition. Envois non distribuables

1. En cas de changement de r6sidence du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont r6expdi~s
immdiatement aux conditions prescrites dans le service intdrieur, A moins que I'expiditeur n'en ait interdit
la r exp6dition par une annotation port6e sur la susription en une langue connue dans le Pays de destination.
Toutefois, la r6exp6dition d'un Pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le
nouveau transport. En cas de r exp6dition ou de renvoi A I'origine par la voie a6rienne, il est fait application des
articles 63, §§ 2 h 4, de la Convention et 178 du Rglement.

2. Chaque Administration a la facult6 de fixer un d6lai de r6exp6dition conforme A celui qui est en vigueur
dans son service intdrieur.

3. Les Administrations qui peroivent une taxe pour les demandes de r6exp6dition dans leur service intdrieur
sont autorishes A percevoir cette m~me taxe dans le service international.

4. Les envois non distribuables doivent ftre renvoy~s imm6diatement au Pays d'origine.

5. Le d~lqi de garde des envois tenus en instance A la disposition des destinataires ou adress~s poste restante
est fix6 par la r6glementation de I'Administration de destination. Toutefois, ce d6lai ne peut, en rbgle gdndrale,
d~passer un mois, sauf dans des cas particuliers ob I'Administration de destination juge n~cessaire de le prolonger
jusqu' deux mois au maximum. Le renvoi au Pays d'origine doit avoir lieu dans un d~lai plus court si 1'expdditeur
I'a demand6 par une annotation port~e sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination.

6. Les cartes potales qui ne portent pas I'adresse de 1'exp~diteur ne sont pas renvoydes. En outre, le renvoi
A 'origine des imprims non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si 1'exp~diteur en a demand6 le retour par une
annotation port~e sur I'envoi en une langue connue dans le Pays de destination. Les imprimds recommand~s et
leas livre doivent toujours tre renvoyis.

7. La rbexp~dition d'envois de [a poste aux lettres de Pays A Pays ou le renvoi de ceux-ci au Pays d'origine
ne donne lieu A la perception d'aucun supplement de taxe, sauf les exceptions prdvues au Rglement.

8. Les envois de la poste aux lettres qui sont r~exp6di6s ou renvoy~s Al 'origine comme envois non distribuables
sont livrds aux destinataires ou aux expdditeurs contre paiement des taxes dont ils ont 6t0 grevds au d~part, A
I'arriv6e ou en cours de route par suite de r6exp6dition au-delA du premier parcours, sans prdjudice du remboursemen-:
des droits de douane ou autres frais sp~ciaux dont le Pays de destination n'accorde pas I'annulation.

9. En cas de rdexp6dition sur un autre Pays ou de non-remise, la taxe de poste restante, la taxe de d6doua-
nement, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe compldmentaire d'exprs et la taxe de remise aux
destinataires des petits paquets sont annul~es.

Article 29

I nterdictions

1. L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visds ci-dessous est interdite:

a) les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent prdsenter du danger pour les agents, salir ou
ddt~riorer les envois de la poste aux lettres ou I'dquipement postal. Les agrafes mdtalliques servant A clore
les envois ne doivent pas tre tranchantes; elles ne doivent pas non plus entraver I'exdcution des opirations
du service postal;

b) le objets passibles de droits de douane (sauf les exceptions pr vues A I'article.30);
c) I'opium, la morphine, la cocatne et autres stupdfiants;
d) les animaux vivants, A 1'exception:

10 des abeilles, des sangsues et des vers A soie;
20 des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destins au contrble de ces insectes et 6chang~s entre

les institutions officiellement reconnues;
e) les matibres explosibles, inflammables ou autres mati~res dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le coup

de cette interdiction leas mati~res biologiques prissables et les matires radioactives vis es A I'article 17,
§6 et 7;

f) les objets obscines ou immoraux;
g) les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le Pays de destination.

2. Les envois qui contiennent les objets mentionnds au §1 et qui ont 6t0 admis A tort A I'expddition sont
trait6s selon la lgislation du Pays de I'Administration qui en constate la prdsence.
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3. 1 outetois, les envois qui contiennent les objets visas au § 1, lettres c), e) et f), ne sont en aucun cas ni
achemin6s h destination, ni livr~s aux destinataires, ni renvoyds a 'origine. L'Administration de destination peut
livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d'une interdiction.

4. Dans les cas ob des envois admis 6 tort A I'expddition ne seraient ni renvoy6s 6 I'origine, ni remis aux
destinataires, I'Administration d'origine doit tre informde, d'une manire pr6cise, du traitement appliqu6 a ces
envois.

5. Est d'ailleurs r~serv6 le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en
transit 6 d~couvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, 6 I'6gard desquels
il n'a pas 6t6 satisfait aux dispositions l6gales qui r6glent les conditions de leur publication ou de leur circulation
clans ce Pays. Ces envois doivent 6tre renvoy~s A I'Administration d'origine.

Article 30

Objets passibles de droits de douane

1. Les imprimds et les petits paquets passibles de droits de douane sont admis.

2. II en est de mme des lettres contenant des objets passibles de droits de douane lorsque le Pays de
destination a donn6 son consentement. Toutefois, chaque Administration postale a le droit de limiter aux lettres
recommanddes le service des lettres contenant des objets passibles de droits de douane.

3. Les envois de shrums, de vaccins ainsi que les envois de m6dicaments d'urgente ndcessit6 qu'il est difficile
de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article 31

Contr6le douanier

L'Administration postale du Pays d'origine et celle du Pays de destination sont autorishes A soumettre au
contrble douanier, selon leur lgislation, les envois cites 6 I'article 30 et, le cas 6ch~ant, A les ouvrir d'office.

Article 32

Taxe de ddouanement

Les envois soumis au contr6le douanier clans le Pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent dtre
frappes au titre postal, soit pour la remise A la douane et le d~douanement, soit pour la remise 6 ]a douane
seulement, de la taxe sp~ciale pr6vue 6 I'article 18, lettre i).

Article 33

Droits de douane et autres droits

Les Administrations postales sont autoris~es 6 percevoir, sur les expdditeurs ou sur les destinataires des
envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits 6ventuels.

Article 34

Envois francs de taxes et de droits

1. Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont ddclarees d'accord 6 cet
6gard, les expdditeurs peuvent prendre 6 leur charge, moyennant d6claration pr6alable au bureau d'origine, la
totalit6 des taxes et des droits dont les envois sont grev~s A la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas te remis au
destinataire, 1'expditeur peut, post6rieurement au ddp6t et contre paiement de la taxe sp~ciale prevue 6 I'article 18,
lettre j), 21, demander que I'envoi soit remis franc de taxes et de droits. Si la demande doit 6tre transmise par vole
a6rienne ou par voie t(l~graphique, 1'expdditeur doit payer en outre la surtaxe adrienne correspondante ou la taxe
t6lgraphique,
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2. Dans les cas pr(vus au § 1, les exp~diteurs doivent s'engager b payer les sommes qui pourraient etre
rdclam6es par le bureau de destination et, le cas 6ch~ant, verser des arrhes suffisantes.

3. L'Administration de destination est autoris e h percevoir, par envoi, [a taxe de commission pr vue A
I'article 18, lettre j), 1° . Cette taxe est ind6pendante de celle qui est pr6vue A I'article 32.

4. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois
recommand~s.

Article 35

Annulation des droits de douane et autres droits

Les Administrations postales s'engagent A intervenir aupr~s des services intdress6s de leur Pays pour que les
droits de douane et autres droits soient annul~s sur les envois renvoyds A l'origine, ddtruits pour cause d'avarie
complbte du contenu ou reexpddids sur un Pays tiers.

Article 36

Reclamations et demandes de renseignements

1. Les r~clamations sont admises dans le d~lai d'un an A compter du lendemain du jour du d6pbt d'un envoi.

2. Les demandes de renseignements introduites par une Administration sont recevables et obligatoirement
traites, A la seule condition qu'elles parviennent A I'Administration int6ress e dans un d~lai de quinze mois A
compter du lendemain du jour de d~p6t des envois. Chaque Administration est tenue de traiter les demandes de
renseignements dans le plus bref d~lai possible.

3. Chaque Administration est tenue d'accepter les rAclamations et les demandes de renseignements concernant
tout envoi d~pos6 dans les services des autres Administrations.

4. Sauf si 1'exp~diteur a d~jA acquitt6 ia taxe pour un avis de r~ception, chaque r6clamation ou chaque demande
de renseignements peut donner lieu h la perception de la taxe sp~ciale pr~vue A I'article 18, lettre k). Si I'emploi de
la voie t6l&graphique est demand6, le coot du tlgramme et, le cas 6chant, celui de la r(ponse sont perous en sus
de la taxe de r~clamation.

5. Si la r~clamation ou la demande de renseignements concerne plusieurs envois ddposds simultan~ment au
m6me bureau par le mdame exp&diteur A I'adresse du m~me destinataire, il n'est per4;u qu'une seule taxe. Cepandant,
s'il s'agit d'envois recommands qui ont dO, A la demande de I'expditeur, tre acheminAs par diffdrentes voies, il
est percu une taxe pour chacune des voies utilisdes.

6. Si la r(clamation ou [a demande de renseignements a 6t6 motivde par une faute de service, la taxe per;ue
de ce chef est restitu~e.

Chapitre II

Envois recommand6s

Article 37

Taxes

1. Les envois de la poste aux lettres d~signds A I'article 16 pauvent dtre exp~diAs sous recommandation.

2. La taxe des envois recommand~s doit Wtre acquittAe A I'avance. Elle se compose:

a) du port ordinaire de l'envoi, selon se nature;
b) de la taxe fixe de recommandation pr~vue A I'article 18, lettre I).

3. Un r~c6piss6 doit etre ddlivrd gratuitement, au moment du dlp6t, A1 'exp6diteur d'un envoi recommand6.
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4. Les Administrations postales disposdes A se charger des risques pouvant r~sulter du cas de force majeure
sont autorisdes 6 percevoir la taxe sp~ciale prdvue A I'article 18, lettre m).

5. Les envois recommandes non ou insuffisamment affranchis qui ont 6t0 transmis A tort au Pays de desti-
nation sont passibles, A la charge soit du destinataire, soit de I'expditeur lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables,
de la taxe prdvue aux articles 18, lettre a), et 24, § 1, dtablie cependant en fonction du montant simple de I'affran-
chissement manquant.

Article 38

Avis de rception

1. L'exp6diteur d'un envoi recommandd peut demander un avis de rception en payant, au moment du dpbt,
la taxe fixe prdvue A I'article 18, lettre n), 1'. Cet avis lui est transmis par la voie adrienne s'il paie, outre la taxe
fixe susmentionnbe, une taxe additionnelle ne d6passant pas la surtaxe adrienne correspondant au poids de la
formule.

2. L'avis de rhception peut Otre demand6 post~rieurement au dlp6t de I'envoi contre paiement de la taxe fixe
prdvue A I'article 18, lettre n), 20, et aux conditions d~termindes par I'article 36. Toutefois, la surtaxe adrienne
correspondante peut 6tre per~ue lorsque I'expdditeur a exprim6 le dsir que la transmission de la demande ainsi que
le renvoi de I'avis de r6ception aient lieu par la voie adrienne.

3. Lorsque 1'expdditeur r~clame un avis de r6ception qui ne lui est pas parvenu dans des d.lais normaux, il
n'est percu ni une deuxiime taxe, ni la taxe pr~vue h I'article 36 pour les r6clamations et les demandes de
renseignements.

Article 39

Remise en main propre

1. Dans les relations entre les Administrations qui ont donn6 leur consentement, les envois recommand~s
sont, A la demande de I'exp6diteur, remis en main propre du destinataire. Les Administrations peuvent convenir
de n'admettre cette facult6 que pour les envois recommandds accompagnds d'un avis de rdception. Dans les deux
cas, I'expditeur paie la taxe spdciale prdvue A I'article 18, lettre o).

2. Les Administrations sont tenues de faire deux essais de remise de ces envois.

Chapitre III

Responsabilitd

Article 40

Principe et dtendue de la responsabilit6 des Administrations postales

1. Les Administrations postales ne rdpondent que de la perte des envois recommandes. Leur responsabilit6
est engagde tent pour les envois transportds b d6couvert que pour ceux qui sont achemin6s en ddpches closes.

2. L'exp~diteur a droit, de ce chef, A une indemnit6 dont le montant est fix6 h 40 francs par envoi; ce
montant peut 4tre portd A 200 francs pour chacun des sacs spdciaux contenant les imprim s visds A I'article 17,
§4, deuxi~me phrase.

3. L'expdditeur a la facult6 de se ddsister de ce droit en faveur du destinataire.

Article 41

Non-responsabilit6 des Administrations postales

1. Les Administrations postales cessent d'dtre responsables des envois recommand~s dont elles ont effectu6
la remise soit dans les conditions prescrites par leur rdglementation pour les envois de mime nature, soit dans les
conditions prdvues h I'article 9, § 3.
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2. Elles ne sont pas responsables:

10 de la perte d'envois recommand~s:
a) en cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit dcider, suivant

la I6gislation de son Pays, si cette perte est due 6 des circonstances constituant un cas de force majeure;
celles-ci sont portdes 6 la connaissance de I'Administration du Pays d'origine, si cette derni~re le demande.
Toutefois, la responsabilit6 subsiste A l'6ard de I'Administration du Pays exp~diteur qui a accept6 de
couvrir les risques de force majeure (article 37, § 4);

b) lorsque la preuve de leur responsabilit6 n'ayant pas tA administr6e autrement elles ne peuvent rendre
compte des envois par suite de la destruction des documents de service r6sultant d'un cas de force
majeure;

c) larsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions pr~vues aux articles 17, ,I 10
et 12, lettre c), et 29, § 1, et pour autant que ces envois aient 6t0 confisqu6s ou d6truits par I'autoritd
compktente en raison de leur contenu;

d) lorsque I'exp~diteur n'a formul6 aucune r(clamation dans le d6lai d'un an pr~vu A 'article 36;
20 des envois recommand~s saisis en vertu de la l6gislation du Pays de destination.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilit6 du chef des declarations en douane, sous
quelque forme que celles-ci soient faites, et des d6cisions prises par les services de la douane lors de la vdrification
des envois de la poste aux lettres soumis au contrble douanier.

Article 42

Responsabilitd de I'exp~diteur

1. L'exp6diteur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable, dens les m~mes limites qua les Administrations
elles-m~mes, de tous les dommages causes aux autres envois postaux par suite de I'exp6dition d'objets non admis
au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni n~gligence des
Administrations ou des transporteurs.

2. L'acceptation par le bureau de d6p6t d'un tel envoi ne dgage pas I'exp6diteur de sa responsabilit6.

3. Le cas 6ch6ant, il appartient A I'Administration d'origine d'intenter I'action contre I'exp~iteur.

Article 43

Dktermination de la responsabilit6 entre les Administrations postales

1. Jusqu'A preuve du contraire, la responsabilit6 pour ]a perte d'un envoi recommandd incombe A I'Admi-
nistration postale qui, ayant reu l'envoi sans faire d'observation et 6tant mise en possession de taus les moyens
r6glementaires d'investigation, ne peut 6tablir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission rdgulibre
A une autre Administration.

2. Une Administration interm6diaire ou de destination est, jusqu'A preuve du contraire et sous r~serve du § 3,
d6gag6e de toute responsabilit6:

a) lorsqu'elle a observ6 les dispositions de I'article 3 de la Convention et des articles 151, § 5, et 152, § 4, du
R~glement;

b) lorsqu'elle peut 6tablir qu'elle n'a W14 saisie de la reclamation qu'aprs la destruction des documents de service
relatifs A I'envoi recherch6, le d6lai de conservation pr6vu A I'article 108 du R~glement dtant expire; cette
r~serve ne porte pas atteinte aux droits du rclamant;

c) lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommand~s, la remise r6guli&re de l'envoi recherch6 ne
peut 6tre 6tablie parce que I'Administration d'origine n'a pas observ6 I'article 147, § 2, concernant
l'inscription d6taill6e des envois recommandds dans la feuille d'avis C 12 ou dans les listes sp6ciales C 13.

3. Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'6tablir sur le territoire ou
dens le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts
6gales.
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4. Lorsqu'un envoi recommandd a dt perdu dans des circonstances de force maleure, I'Administration sur le
territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers I'Administration exp~ditrice

que si les deux Pays se chargent des risques rdsultant du cas de force majeure.

5. Les droits de douane et autres dont V'annulation n'a pu 6tre obtenue tombent A la charge des Adminis-
trations responsables de la perte.

6. L'Administration qui a effectud le paiement de I'indemnitd est subrog~e, jusqu'A concurrence du montant
de cette indemnit6, dans les droits de la personne qui I'a revue pour tout recours 6ventuel soit contre le destinataire,
soit contre I'expditeur ou contre des tiers.

Article 44

Paiement de I'indemnit6

1. Sous r(serve du droit de recours contre I'Administration responsable, I'obligation de payer I'indemnitd
incombe soit A ]'Administration d'origine, soit A I'Administration de destination dans le cas vis6 6 I'article 40, § 3.

2. Ce paiement doit avoir lieu le plus t6t possible, et, au plus tard, dans le ddlai de six mois 6 compter du
lendemain du jour de la rdclamation.

3. Lorsque I'Administration A qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques rdsultant du
cas de force majeure et lorsque, A ]'expiration du d~lai prdvu au § 2, la question de savoir si la perte est due A un
cas de I'espoce n'est pas encore tranch~e, elle peut, exceptionnellement, diffrer le r~glement de l'indemnit6
au-delA de ce d6lai.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autoris~e A ddsintdresser I'ayant droit pour
le compte de celle des autres Administrations ayant particip6 au transport qui, rdgulirement saisie, a laiss6
s'6couler cinq mois sans donner de solution A I'affaire ou sans avoir port6 A la connaissance de I'Administration
d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte paraissait due 6 un cas de force majeure.

Article 45

Remboursement de l'indemnit6 A I'Administration ayant effectu le paiement

1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectud en conformitd de
)'article 44 est tenue de rembourser h I'Administration ayant effectua le paiement, at qui est d~nommde Admi-
nistration payeuse, le montant de I'indemnit6 effectivement paye A I'ayant droit; ce versement doit avoir lieu
dans un d6lai de quatre mois A compter de l'envoi de la notification du paiement.

2. Si l'ipdemnit6 doit Otre supportie par plusieurs Administrations en conformit6 de ['article 43, I'int~gralit6
de I'indemnit6 due doit 6tre vers6e A I'Administration payeuse, dans le ddlai mentionn6 au § 1, par la premiere
Administration qui, ayant dOment recu I'envoi rdclam6, ne peut an dtablir la transmission reguli~re au service
correspondant. II appartient A cette Administration de r~cuperer sur les autres Administrations responsables la
quote-part dventuelle de chacune d'elles dans [a dddommagement de I'ayant droit.

3. Le remboursement A I'Administration cr~ditrice est effectu6 d'apr~s les r~gles de paiement prdvues A
I'article 10.

4. Lorsque la responsabilit6 a WlA recoknnue, de mdme que dans le cas pr~vu A I'article 44, § 4, le montant de
I'indemnitd peut dgalement tre repris d'office sur I'Administration responsable par la voie d'un d~compte
quelconque soit directement, soit par I'intermddiaire d'une Administration qui 6tablit r~gulirement des decomptes
avec I'Administration responsable.

5. L'Administration payeuse ne peut r~clamer le remboursement de I'indemnitd A I'Administration responsable
que dans le ddlai d'un an A compter de l'envoi de la notification du paiement A I'ayant droit.

6. L'Administration dont la responsabilit6 est dOment dtablie et qui a tout d'abord ddclin6 le paiement de
I'indemnit6 doit prendre A sa charge tous les frais accessoires rdsultant du retard non justifid apport6 au paiement.

7. Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider pdriodiquement les indemnitds qu'elles ont paydes
aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fond6.
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Article 46

Rdcupdration 6ventuelle de l'indemnit6 sur l'expditeur ou sur le destinataire

1. Si,apr~s paiement de l'indemnit6, un envoi recommandd ou une partie d'un tel envoi ant~rieurement
considr6 comme perdu est retrouvd, le destinataire et I'exp diteur en sont inform~s; ce dernier, ou par application
de I'article 40, § 3, le destinataire, est en outre avis6 qu'il peut en prendre livraison pendant une p6riode de trois
mois,contre remboursement du montant de l'indemnit6 recue. Si dans ce d6lai l'expdditeur ou, le cas dch~ant, le
destinataire ne rclame pas 1'envoi, la m~me damarche est effectude auprs du destinataire ou de l'expaditeur selon
le cas.

2. Si I'exp~diteur ou le destinataire prend livraison de 1'envoi contre remboursement du montant de
l'indemnitd, ce montant est restitud h I'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont support6 le
dommage.

3. Si l'exp diteur et le destinataire renoncent A prendre livraison de I'envoi, celui-ci devient la propri~t6 de
I'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont support6 le dommage.

4. Lorsque la preuve de la livraison est apporte aprbs le ddlai de cinq mois pr~vu A ['article 44, § 4, l'indemnit6
vers6e reste A la charge de I'Administration intermgdiaire ou de destination si la somme payee ne peut, pour une
raison quelconque, btre r~cup6rde sur I'expdditeur.

Chapitre IV

Attribution des taxes. Frais de transit

Article 47

Attribution des taxes

Sauf les cas pr~vus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes
qu'elle a perCues.

Article 48

Frais de transit

1. Sous reserve de I'article 50, les d~pches closes 6chang~es entre deux Administrations ou entre deux
bureaux du m~me Pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont
soumises, au profit de chacun des Pays traverses ou dont les services participent au transport, aux frais de transit
indiqu~s clans le tableau ci-dessous. Ces frais sont A la charge de I'Administration du Pays d'origine de [a ddplche.
Toutefois, les frais de transport entre deux bureaux du Pays de destination sont 6 la charge de ce Pays.

Parcours Frais par kg

brut

1 2

fr

1 Parcours territoriaux exprimas en kilon~tres

Jusqu'A 300 km ........................... ........................ 0,11
Au-delhde 300jusqu'b 600 .......................................... 0,18

600 1000 . ............. ............................ 0.26
1000 1500 ..................................................... . 0,35
1500 2000 ..................................................... . 0,45
2000 2500 ..................................................... . 0,55
2500 3000 ..................................................... . 0,64
3000 3800 .......................................... 0,77
3800 4600 ............. ........................... . 0,91
4600 5500 ..................................................... . 1,06
5500 6500 .......................................... 1,23
6500 7500 .......................................... 1,40
7500 par lO00 en sus ............. ........................ 0,17
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Frais par kg
Parcours brut

1 2

fr

2
° 

Parcours maritimes

a) exprim6sen millesmarins b) exprims en kilomatres aprbs conversion sur
[a base de 1 mille marin = 1,852 km

Jusqu'h 300 rilles mains ..... ............. Jusqu'b 556 km. ....... .................. 0,21
Au-del de 300jusqu'A 600 ..... .......... Au-deA de 556 iusqu'A 1 111 ........ 0.28

600 1000 .......... 1111 1852 ........ 0,33
1000 1500 .......... 1 852 2778 ........ 0,37
1500 2000 .......... 2778 3704 ........ 0,41
2000 2500 .......... 3704 4630 ........ 0,44
2500 3000 .......... 4630 5556 ........ 0,47
3000 3500 .......... 5556 6 482 ........ 0.50
3500 4000 ...... .. 6 482 7408 ........ 0,52
4000 5000 .......... 7408 9260 ....... . 0,55
5000 6000 .......... 9260 11 112 ........ 0,58
6000 7000 .......... 11 112 12964 ........ 0,61
7000 8000 .......... 12964 14816 ........ 0.64
8000 ............................. 14816 ...................... 0,67

2. Sont consid(r~s comme services tiers, A moins d'entente sp ciale, les transports maritimes effectu6s

directement entre deux Pays au moyen de navires de 'un d'eux.

3. Les distances servant A d6terminer les frais de transit d'apr~s le tableau du § 1 sont emprunt6es 6 la "Liste

des distances kilom(triques afflrentes aux parcours territoriaux des dapches en transit", pr~vue A I'article 111, § 2,

lettre c), du Rbglement, en ce qui concerne les parcours territoriaux, et a la "Liste des lignes de paquebots", pr~vue

A I'article 111, § 2, lettre d), du R~glement, en ce qui concerne les parcours maritimes.

4. Le transit maritime commence au moment obj les d~p~ches sont d~pos~es sur le quai maritime desservant

le navire dans le port de depart et prend fin lorsqu'elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.

5. Les d~pdches mal dirigies sont considardes, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si

elles avaient suivi leur voie normale, les Administrations participant au transport desdites d~p~ches nont dbs lors

aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations exp~ditrices, mais ces derni~res restent

redevables des frais de transit y relatifs aux Pays dont elles empruntent r~guliirement I'interm6diaire.

Article 49

Rdmundration pour les frais internes occasionn~s par le courrier international d'arriv~e

1. Chaque Administration qui reqoit dans ses dchanges avec une autre Administration une quantite plus

grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en expdie, a le droit de percevoir de I'Administration expdditrice,

A titre de compensation, une r~mun~ration pour les frais occasionnds par le transport, le tri et la distribution du

courrier international repu en plus.

2. La rdmun~ration pr vue au 1 est de 50 centimes par kilogramme de courrier recu en plus.

3. L'Administration exp~ditrice est exondr~e de tout paiement si le compte annuel y relatif n'excede pas

2000 francs.

4. Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement A la r6mundration prdvue au § 1.

Article 50

Exemption de frais de transit

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, les envois en franchise postale mentionns aux

articles 13 A 15, ainsi que les envois de sacs postaux vides.
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Article 51

Services extraordinaires

Les frais de transit sptcifids A I'article 48 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires
spdcialement crt6s ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres
Administrations. Les conditions de cette catdgorie de transport sont r6gldes de gr6 A grd entre les Administrations
int6resskes.

Article 52

Ddcompte des frais de transit

1. Le d6compte gdndral des frais de transit a lieu annuellement d'apr~s les donndes de relev~s statistiques
6tablis, une fois tous les trois ans, pendant une ptriode de quatorze jours. Cette pdriode est port6e A vingt-huit
jours pour les ddpCches qui empruntent moins de cinq fois par semaine les services d'un mgme Pays interm6diaire.
Le Rbglement d~termine la ptriode et la durde d'application des statistiques.

2. Lorsque le solde annuel entre deux Administrations ne d6passe pas 25 francs, I'Administration d6bitrice
est exon6r6e de tout paiement.

3. Toute Administration est autorishe A soumettre A l'appr~ciation d'une Commission d'arbitres les r6sultats
d'une statistique qui, d'aprhs elle, difftreraient trop de la rdalitd. Cet arbitrage est constitud ainsi qu'il est pr6vu
AI'article 125 du R~glement g6nkral.

4. Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit A payer.

Article 53

Echange de d6p~ches closes avec des unit~s militaires
mises A la disposition de I'Organisation des Nations Unies

et avec des bhtiments ou des avions de guerre

1. Des d6p~ches closes peuvent 6tre dchang~es entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les
commandants des unitds militaires mises A la disposition de I'Organisation des Nations Unies et entre le commandant
d'une de ces unit~s militaires et le commandant d'une autre unitE militaire mise A la disposition de I'Organisation
des Nations Unies par l'interm6diaire des services territoriaux, maritimes ou adriens d'autres Pays.

2. Un Echange de d~pches closes peut aussi Etre effectu entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres
et les commandants de divisions navales ou adriennes ou de bhtiments ou avions de guerre de ce mdme Pays en
station A l'Etranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou adriennes ou d'un de ces btiments
ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bhtiment ou avion de guerre du m~me
Pays, par l'intermddiaire des services territoriaux, maritimes ou ariens d'autres Pays.

3. Les envois de la poste aux lettres compris dans les d~pdches visdes aux §i 1 et 2 doivent tre exclusivement
A I'adresse ou en provenance des membres des unitds militaires ou des tats-majors et des Equipages des bitiments
ou avions de destination ou exp~diteurs des ddp~ches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables
sont d~termin~s, d'apr~s sa rdglementation, par I'Administration postale du Pays qui a mis A disposition I'unit
militaire ou auquel appartiennent les bhtiments ou les avions.

4. Sauf entente spdciale, I'Administration du Pays qui a mis A disposition I'unitE militaire ou dont rel~vent
les bftiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations interm~diaires, des frais de transit des
d~pches calculds conformdment A I'article 48 et des frais de transport adrien calculds conform~ment A I'article 65.
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Troisi6me partie

Transport a~rien des envois de la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions g~n6rales

Article 54

Correspondances-avion

Les envois de la poste aux lettres transport~s par la voje adrienne sont d~nomm~s "correspondances-avion".

Article 55

Adrogrammes

1. Chaque Administration a la facult6 d'admettre les a~rogrammes, qui sont des correspondances-avion.

2. L'a(rogramme est constitu6 par une feuille de papier, convenablement pli e et collIe de preference sur
tous ses cbt(s, dont les dimensions, sous cette forme, doivent tre les suivantes:

a) dimensions minimales: identiques b celles prescrites pour les lettres;
b) dimensions maximales: 110 mm x 220 mm;

et telles qua la longueur soit 6gale ou sup6rieure A la largeur multipli~e par V'-(valeur approch~e: 1,4). Le recto
de [a feuille ainsi plide est r~serv6 6 I'adresse et porte obligatoirement la mention imprimde "Arogramme" et,
facultativement, une mention 6quivalente clans la langue du Pays d'origine. L'a~rogramme ne doit contenir aucun
objet. II peut dtre expdi6 sous recommandation si la r~glementation du Pays d'origine le permet.

3. Chaque Administration fixe, dans les limites ddfinies au § 2, les conditions d'6mission, de fabrication et
de vente des a~rogrammes.

4. Les correspondances-avion d~posdes comme a6rogrammes mais ne remplissant pas les conditions fixaes
ci-dessus sont trait~es conform~ment h I'article 59. N~anmoins, les Administrations ont la facult6 de les transmettre
dans tous les cas par la voie de surface.

Article 56

Correspondances-avion surtax~es et non surtax~es

1. Les correspondances-avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en correspondances-avion surtax es
et en correspondances-avion non surtax6es.

2. En principe, les correspondances-avion acquittent en sus des taxes autoris6es par la Convention et les
divers Arrangements, des surtaxes de transport a~rien; les envois postaux viss aux articles 14 et 15 sont passibles
des mimes surtaxes. Toutes ces correspondances sont d6nomm6es correspondances-avion surtax~es.

3. Les Administrations ont la facult6 de ne percevoir aucune surtaxe de transport adrien sous reserve d'en
informer les Administrations des Pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont danomm~s
correspondances-avion non surtax6es.

4. Les envois relatifs au service postal vists h I'article 13, h I'exception de ceux qui dmanent des organes de
I'Union postale universelle et des Unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes a(riennes.

5. Les a~rogrammes, tels qu'ils sont d6crits h I'article 55, acquittent une taxe au moins 6gale h celle qui est
applicable, dans le Pays d'origine, 6 une lettre non surtax(e du premier 6chelon de poids.
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Article 57

Surtaxes ou taxes combines

1. Les Administrations 4tablissent les surtaxes adriennes A percevoir pour l'acheminement. Elles ont la facult6
d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des 6chelons de poids inf~rieurs A ceux qui sont prdvus A I'article 17.

2. Les Administrations peuvent fixer des taxes combindes pour I'affranchissement des correspondances-avion
surtax6es.

3. Les surtaxes doivent etre en troite relation avec les frais de transport et, en rgle gndrale, leur produit
ne doit pas ddpasser, dans I'ensemble, les frais A payer pour ce transport.

4. Les surtaxes doivent tre uniformes pour tout le territoire d'un "me Pays de destination, quel que soit
I'acheminement utilisd.

5. Les surtaxes doivent Atre acquittdes au ddpart.

6. Chaque Administration est autorise A tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable A une
correspondance-avion, du poids des formules A l'usage du public ventuellement jointes.

Article 58

Modalitds d'affranchissement

Outre les modalit~s prdvues A I'article 22, I'affranchissement des correspondances-avion surtax6es peut tre
reprdsenth par une mention manuscrite en chiffres, de la somme percue, exprimde en monnaie du Pays d'origine
sous la forme, par exemple: "Taxe perque: ... dollars ... cents." Cette mention peut soit figurer dans une griffe
sp~ciale ou sur une figurine ou tiquette spdciale, soit encore tre simplement portde, par un procd quelconque,
du c6t de la suscription de I'envoi. Dans tous les cas, la mention doit tre appuy6e du timbre A date du bureau
d'origine.

Article 59

Correspondances-avion surtaxdes non ou insuffisamment affranchies

1. Les correspondances-avion surtax~es non ou insuffisamment affranchies dont la rgularisation par les
exp6diteurs n'est pas possible sont traitdes comme il suit:

a) en cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxdes sont traitdes conforrmdment
aux articles 21 et 24; les envois dont I'affranchissement n'est pas obligatoire au ddpart sont acheminhs par
les moyens de transport normalement utilishs;

b) en cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxdes sont transmises par la voie
adrienne si Its taxes acquittdes reprdsentent au moins le montant de la surtaxe a~rienne; toutefois, I'Admi-
nistration d'origine a la facultd de transmettre ces envois par la voie adrienne lorsque les taxes acquittes
reprdsentent au moins 75 % de la surtaxe. Au-dessous de cette limite, les envois sont traits conformdment
AI'article 21. Dans les cas pr6ctdents, I'article 24 est applicable.

2. Si le montant de la taxe A percevoir n'a pas tA indiqu par I'Administration d'origine, I'Administration
de destination a la facult de distribuer sans perception de taxe les correspondances-avion surtax~es insuffisamment
affranchies, mais pour lesquelles les taxes acquittdes par 1'expdditeur reprdsentent au moins I'affranchissement
d'un envoi non surtaxd de mdme poids et de mdme catgorie.

Article 60

Acheminement

1. Les Administrations sont tenues d'acheminer par Its communications adriennes qu'elles utilisent pour le
transport de leurs propres correspondances-avion les envois de l'espce qui leur parviennent des autres Administrations.
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2. Les Administrations des Pays qui ne disposent pas d'un service a~rien acheminent les correspondances-avion
par les voies les plus rapides utilis es par [a poste; il en est de mime si, pour une raison quelconque, I'acheminement
par voie de surface offre des avantages sur 'utilisation des lignes airiennes.

3. Les dipches-avion closes doivent itre acheminies par la vole demand6e par I'Administration du Pays
d'origine, sous riserve que cette voie soit utilisie par I'Administration du Pays de transit pour la transmission de
ses propres dipiches. Si cela n'est pas possible ou si le temps pour le tranthordement n'est pas suffisant, I'Admi-
nistration du Pays d'origine doit en itre avertie.

Article 61

Exicution des opirations dans les airoports

Les Administrations prennent les mesures utiles afin que soient assur6s dans les meilleures conditions la
riception et le riacheminement des dipches-avion dans les airoports de leur Pays.

Article 62

Contrble douanier des correspondances-avion

Les Administrations prennent toutes mesures utiles pour accdlirer les opirations relatives au contrble
douanier des correspondances-avion A destination de leur Pays.

Article 63

Riexpidition ou renvoi A I'origine des correspondances-avion

1. En principe, toute corraspondance-avion adressie A un destinataire ayant changi de risidence est riexpidiie
sur sa nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisis pour la corraspondance non surtax6e.
A cet effet, I'article 28, §§ 1 A 3, est applicable par analogie. Ces mimes moyens de transport sont utilisis pour le
renvoi A I'origine des correspondances-avion non distribuables.

2. Sur demande expresse du destinataire (en cas de riexpidition) ou de I'expiditeur (cas de renvoi A ('origine)
et si 'intiress6 s'engage A payer les surtaxes correspondant au nouveau parcours airien, ou bien si ces surtaxes sont
paydes au bureau riexpiditeur par une tierce personne, les correspondences en question peuvent itre r6achemin~es
par la voie airienne; dans les deux premiers cas, la surtaxe est perque, en principe, au moment de la livraison et
reste acquise A I'Administration distributrice.

3. Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de surface peuvent, dans les conditions
privues au § 2, itre riexpddiies A I'dtranger ou renvoyies A I'origine par la voie adrienne. La rdexpidition de tels
envois par la voie airienne A I'intirieur du Pays de destination est soumise A la riglementation intirieure de ce Pays.

4. Les enveloppes spiciales C 6 et les sacs, utilisis pour la riexpidition collective des envois et conditionnis
salon ('article 139 du Riglement, sont acheminis sur la nouvelle destination par les moyens de transport norma-
lement utilisis pour les correspondances non surtaxies, A moins qua les surtaxes ne soient acquittdes d'avance au
bureau riexpiditeur ou que le destinataire, le cas ichiant I'expiditeur, ne prenne A sa charge les surtaxes corres-
pondant au nouveau parcours airien selon le § 2.

Chapitre II

Frais de transport a6rien

Article 64

Principes gdndraux

1. Les frais de transport pour tout le parcours airien sont:

a) Iorsqu'il s'agit de dipiches closes, A la charge de I'Administration du Pays d'origine;
b) lorsqu'il s'agit de correspondances-avion en transit A dicouvert, y compris celles qui sont mal acheminies,

A la charge de I'Administration qui remet ces correspondences A une autre Administration.
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2. Ces m~mes rtgles sont applicables aux d~piches-avion et aux correspondances-avion en transit A d6couvert
exemptes de frais de transit.

3. Les frais de transport doivent, pour un meme parcours, 6tre uniformes pour toutes les Administrations
qui font usage de ce parcours sans participer aux frais d'exploitation du service ou des services a~riens qui le
desservent.

4. Sauf accord prvoyant la gratuitd, les frais de transport a6rien A l'int6rieur du Pays de destination doivent
Atre uniformes pour toutes les d~pches-avion provenant de I'dtranger, que ce courrier soit r6achemin6 ou non
par voie a6rienne.

5. Sauf entente sp6ciale entre les Administrations intdress~es, I'article 48 s'applique aux correspondances-
avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes 6ventuels; toutefois, ne donnent lieu A aucun paiement de frais
de transit:

a) le transbordement des d~pdches-avion entre deux a(roports desservant une mdme ville;
b) le transport de ces d~p~ches entre un adroport desservant une ville et un entrepbt situ6 dans cette mOme

ville et le retour de ces m~mes ddpdches en vue de leur racheminement.

Article 65

Taux de base et calcul des frais de transport adrien relatifs aux ddpdches closes

1. Les taux de base A appliquer au rglement des comptes entre Administrations au titre des transports
akriens sont fixes par kilogramme de poids brut et par kilom&tre; ces taux, ci-dessous sp~cifi~s, sont appliquEs
proportionnellement aux fractions de kilogramme:

a) pour les LC (lettres, a~rogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, mandats
de versement, valeurs A recouvrer, lettres et bottes avec valeur d~clar~e, avis de paiement, avis d'inscription
et avis de r~ception): 3 millibmes de franc au maximum;

b) pour les AO (envois autres que les LC): 1 millieme de franc au maximum.

2. Les frais de transport a~rien relatifs aux d~peches-avion sont calculus d'apr~s les taux de base effectifs
(compris dans la limite des taux de base fixEs par le § 1) et les distances kilom~triques mentionn~es dans la "Liste
des distances aropostales" prdvue A I'article 201, § 1, lettre b), du R~glement,d'une part, et, d'autre part, d'aprbs
le poids brut de ces ddpdches; il n'est pas tenu compte, le cas 6chant, du poids des sacs collecteurs.

3. Les frais dus au titre du transport arien A l'int6rieur du Pays de destination sont, s'il y a lieu, fixEs sous
forme de prix unitaires pour chacune des deux cat gories LC et AO. Ces prix sont calculds sur la base des taux
prdvus au § 1 et d'aprbs la distance moyenne pond~r~e des parcours effectu~s par le courrier international sur le
r~seau intrieur. La distance moyenne pond~r~e est ddtermin~e en fonction du poids brut de toutes les d~p~ches-
avion arrivant au Pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas r~acheminE par voie adrienne A l'int6rieur
de ce Pays.

4. Le montant des frais vis~s au § 3 ne peut d~passer dans ['ensemble ceux qui doivent tre effectivement
pay~s pour le transport.

5. Les taux de transport aarien int~rieur et international, obtenus en multipliant le taux de base effectif par
la distance et servant A calculer les frais vis~s aux §5 2 at 3, sont arrondis au d~cime sup~rieur ou inf~rieur selon
que le nombre formd par le chiffre des centi~mes et celui des millibmes exc~de ou non 50.

Article 66

Calcul et d~compte des frais de transport a~rien des correspondances-avion en transit A dtcouvert

1. Les frais de transport a~rien relatifs aux correspondances-avion en transit A d6couvert sont calculds, en
principe, comme il est indiquE A ['article 65, § 2, mais d'apr~s le poids net de ces correspondances. Toutefois,
lorsque le territoire du Pays de destination est desservi par une ou plusieurs lignes compprtant plusieurs escales
sur ce territoire, les frais de transport sont calculus sur la base d'un taux moyen ponderA, d~termin en fonction
du tonnage du courrier ddbarqud A chaque escale. Le montant total de ces frais est major de 5 %.
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2. L'Administration intermdiaire a, toutefois, le droit de calculer les frais de transport pour les correspondances
6 decouvert sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant d~passer 20 et dont chacun, relatif A un
groupe de Pays de destination, serait ddtermind en fonction du tonnage du courrier ddbarqu6 aux diverses desti-
nations de ce groupe. Le montant de ces frais ne peut ddpasser dans 1'ensemble ceux qui doivent 6tre payds pour
le transport.

3. Le decompte des frais de transport adrien des correspondances-avion en transit b dFcouvert a lieu, en
principe, d'apr~s les donndes de relev~s statistiques 6tablis une fois par an pendant une pdriode de quatorze jours.

4. Le ddcompte s'effectue sur la base du poids rdel lorsqu'il s'agit de correspondances mal achemindes,
ddposAes A bord des navires ou transmises A des fr6quences irr~guli~res ou en quantitds trop variables. Toutefois,
ce d compte n'est dtabli que si l'Administration interm~diaire demande 6 Otre rdmun&r e pour le transport de
ces correspondances.

Article 67

Paiement des frais de transport a~rien

1. Les frais de transport a~rien relatifs aux ddpdches-avion sont, sauf les exceptions pr~vues au § 2 payables
A ['Administration du Pays dont d~pend le service arien emprunt6.

2. Par ddrogation au § 1 :

a) les frais de transport peuvent tre pays A I'Administration du Pays oj se trouve I'a~roport dans lequel les
d~pfches-avion ont tA prises en charge par l'entreprise de transport a~rien, sous rdserve d'un accord entre
cette Administration et celle du Pays dont d~pend le service a~rien int~ress6;

b) I'Administration qui remet des d~pdches-avion A une entreprise de transport a~rien peut r~gler directement
A cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalitd du parcours moyennant I'accord de
I'Administration des Pays dont d~pendent les services adriens emprunts.

3. Les frais relatifs au transport a~rien des correspondances-avion en transit A d6couvert sont payes a
I'Administration qui assure le r~acheminement de ces correspondances.

Article 68

Frais de transport a~rien des ddpdches ddvi~es

1. L'Administration d'origine d'une d~pdche d~vi~e en cours de route doit payer les frais de transport de
cette dp6che jusqu'A I'a~roport de d~chargement initialement pr~vu sur le bordereau de livraison AV 7.

2. Elle r~gle 6galement les frais de racheminement relatifs aux parcours ult~rieurs rdellement suivis par la
d~pfche pour parvenir jusqu'h son lieu de destination.

3. Les frais supplimentaires rsultant des parcours ultdrieurs suivis par la d~pdche d~vi~e sont rembourss
dans les conditions suivantes:

a) par I'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement;
b) par I'Administration qui a per(u les frais de transport vers~s A la compagnie adrienne ayant effectu6 le

d~barquement en un lieu autre que celui qui est indiqu6 sur le bordereau de livraison AV 7.

Article 69

Frais de transport adrien du courrier perdu ou dtruit

En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu A I'adronef ou de toute autre
cause engageant la responsabilit6 de 1'entreprise de transport adrien, I'Administration d'origine est exondr~e de
tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne emprunt~e, au titre du transport adrien du
ourrier perdu ou dtruit.
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Quatri~me partie

Dispositions finales

Article 70

Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention
et son Rglement d'excution

1. Pour devenir ex cutoires, les propositions soumises au Congrbs et relatives A la prdsente Convention et A
son Rbglement doivent 6tre approuv6es par la majorit6 des Pays-membres prdsents et votant. La moiti6 des
Pays-membres repr6sentds au Congr~s doivent 6tre prdsents au moment du vote.

2. Pour devenir excutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives 6 la prsente
Convention et A son Rbglement doivent r~unir:

a) l'unanimit6 des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles 1 A 15 (premiere partie), 16, 17, 18, lettres e),
I), m) et n), 21, 24, 37, 38, 40 6 53 (deuxibme partie), 70 et 71 (quatri~me partie) de la Convention, 6 tous
les articles de son Protocole final et aux articles 102 b 104, 105, § 1, 125, 155, 159, 170, 171 et 202 de son
Rbglement;

b) les deux tiers des suff rages s'il s'agit de modifications de fond i des dispositions autres que celles qui sont
mentionn(es sous lettre a);

c) la majorit6 des suffrages s'il s'agit:
1' de modifications d'ordre rddactionnel aux dispositions de la Convention et de son R4glement autres que

celles qui sont mentionn es sous lettre a);
20 de l'interprdtation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son R glement, hors le

cas de diff~rend 6 soumettre A I'arbitrage pr~vu A I'article 32 de la Constitution.

Article 71

Mise A execution et dur6e de la Convention

La pr~sente Convention sera mise A exdcution le ler juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise 6
exdcution des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont sign6 Ia prdsente Convention
en un exemplaire qui restera d~posd aux Archives du Gouvernement du Pays-si~ge de Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du Pays-sige du Congrbs.

FaitA Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les mimes que pour le Protocole additionnel; voirp. 15 duprosent volume.)
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PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de proctder A la signature de la Convention postale universelle conclue A la date de ce jour, les
Plnipotentiaires soussign~s sont convenus de ce qui suit:

Article I

Appartenance des envois postaux

1. L'article 4 ne s'applique pas A la R6publique de I'Afrique du Sud, au Commonwealth de I'Australie, A la
Barbade, au Bhoutan, A la Rpublique du Botswana, au Canada, A la Rpublique de Chypre, au Ghana, au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dont les relations internationales
sont assur~es par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, A la Guyane, A
lirlande, A la Jamaique, au Kenya, A Kuwait, A la Malaisie, au Malawi, A Malte, A Maurice, A la R~publique de Nauru,

A la R(publique f~d~rale de Nigeria, h la Nouvelle-Z6lande, A I'Ouganda, A Qatar, 6 la Rpublique Arabe Unie, A la
Sierra Leone, A Singapour, au Royaume du Swaziland, h la R6publique Unie de Tanzania, h Trinit6 et Tobago, A la
Rdpublique Arabe du YWmen, A la Ripublique Populaire du Y6men du Sud et A la R~publique de Zambie.

2. Cet article ne s'applique pas non plus au Danemark dont la l6gislation ne permet pas le retrait ou la modi-
fication d'adresse des envois de la poste aux lettres A la dernandde e 1'exp diteur A partir du moment ob le desti-
nataire a dtb inform6 de I'arrivte d'un envoi A son adresse.

Article I I

Exception h la franchise postale en faveur des chcogrammes

Par drogation A I'article 15, les Pays-membres qui n'accordent pas, dens lour service int6rieur, la franchise
postale aux ccogrammes ont [a facult6 de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes spdciales vises A
I'article 15 et qui ne peuvent toutefois tre sup~rieures A celles de leur service int6rieur.

Article I I I

Equivalents. Limites maximales et minimales

1. Cheque Pays-membre ala facult6 de majorer de 60 % ou de r6duire de 30 % au maximum, les taxes prdvues
AI'article 17, § 1, conformment aux indications du tableau ci-aprbs:

Taxes
Envois Echelons de poids Limites Limites

suprlieures inf6rieures

1 2 3 4
c c

Lettres jusau' 20 g 48 21

au-dessus de 20 : jusqu'A 50 g 1 (6chelons de poids 88 38,5
au-dessusdx 50gjusqu h Og j fecultatifs 112 49

au-dessus de 20 g jusqu'A lOOg 112 49
au-dessusde 1OOgjusqu* 250g 256 112
au-dessusde 250gjusqu'b 500g 480 210
au-dessus de 500 g jusqu'b 1000 g 800 350
au-dessus do 1000 g jusqu'A 2000 g 1 280 560

I Voir p. 71 du prdsent volume.
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Taxes

Envois Echelons de poids Limites Limitessuprieures inferieures

1 2 3 4

c c

Cartes postales 32 14

lmprimds jusqu'h 209 24 10,5

[ au-dessus de 20 g jusqu'b 5091 (6chelons de poids [ 32 14
au-dessus de 50 g jusqu'A 1009 j facultatifs) 40 17,5

au-dessus de 20 g jusqu'b 1009 40 17.5
au-dessusde l00gjusquA 250g 64 28
au-dessusde 250gjusqu'h 500 9  112 49
au-dessus de 500 g jusqu'b 10009 192 84
au-dessus de 1000 g jusqu'h 2000 g 320 140
per dchelon suppl6mentaire de 1000 g 160 70

Cdcogramnmes - -

Petits paquets jusqu'A 1009 48 21
au-dessucsde 100gjusqu'h 250g 96 42
au-dessusde 250gjusqu'. 500 9  160 70
au-dessusde 500gjusqu'b 1000g 288 126

2. Les taxes choisies doivent, autant que possible, Otre entre elles dans les m8mes proportions que les taxes

de base, chaque Administration postale ayant la facult6 d'arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et

suivant les convenances de son syst~me mondtaire.

3. A titre exceptionnel et par drogation aux 1 1 et 2, les Pays-membres sont autoriss h porter le taux de
majoration de 60 % A 100 % au maximum pour les lettres jusqu'A 100 g, pour les cartes postales, pour les imprimds

jusqu'A 100 get pour les petits paquets jusqu'A 100 get, par consdquent, A appliquer dans ces cas les limites

sup~rieures suivantes:

Envois Echelons de poids Limites suprieures

1 2 3

c

Lettres jusqu'A 20g 60

[ u-d sde209 usqu'A 509 ] chelons de s 1,,0
au-dessus de 50 9 jusqu'6 1009 facultatifs) 140

au-dessus de 20 g jusqu'b 100 g 140

Caries postales 40

Imprim6s jusqu'b 20g 30

au-dessus de 20 9 jusqu'A 50 g (6chelons de poids 40
au-dessusde 509 jusquA l00g facultatifs) 50
au-dessus de 20 9 jusqu'A 100 g 50

Petits paquets jusqu'A 100 g 60

4. Par ddrogation au § 2, les Pays-membres sont autoriss, provisoirement et au plus tard jusqu'au

1
e r 

octobre 1972, A appliquer au premier 6chelon de poids et 6ventuellement A I'dchelon facultatif de 50 grammes

des imprim~s une rLduction de taxe diffrente de celle qui est appliqu6e aux autres envois de la poste aux lettres.

En aucun cas, la taxe du premier 6chelon de poids des imprim~s ne peut ftre infdrieure A 9 centimes et celle de

1'6chelon facultatif de 50 grammes, inf6rieure A 12 centimes.
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Article IV

Taxes suppldmentaires

Par d6rogation A I'article 17, les Pays-membres ont exceptionnellement le droit d'appliquer uniform~ment
aux envois autres que les lettres et les cartes postales des taxes suppl~mentaires qui leur permettent de compenser
les d~penses occasionnies par le remboursement des frais internes du courrier international de surface d'arrivde
prdvu A I'article 49, dans les limites maximales figurant aux §§ 1 et 3 de l'article I II du Protocole final.

Article V

Exception i I'application du tarif des imprim~s

A titre exceptionnel, le Pays-membres sont autoris~s A porter la taxe des imprim6s jusqu'aux taux pr~vus
par leur lgislation pour les envois de meme nature du service intkrieur.

Article VI

Once et livre avoirdupois

Par d~rogation & I'article 17, § 1, tableau, les Pays-membres qui, 6 cause de leur rgime int(rieur, ne peuvent
adopter le type de poids mtrique d6cimal ont la facult6 de substituer aux 6chelons de poids pr~vus & I'article 17,
§ 1, les 6quivalents suivants:

Jusqu'A 20g 1 oz;
jusqu'A 509 2 oz;
jusqu'A 100g 4 oz;
jusqu'A 250g 8 oz;
jusqu'A 500 g 1 Ib;
jusqu'A 1000g 2 Ib;
par 1000 g en sus 2 lb.

Article V I I

Dimensions des envois sous enveloppe

Par ddrogation & I'article 17, § 1, les envois sous enveloppe de format minimal 70 x 100 mm sont admis
jusqu'au 1er octobre 1973.

Article VIII

Envois normalis~s

L'article 17, § 2, concernant les envois normalis~s est applicable & partir du ler octobre 1973.

Article IX

Drogation aux dimensions des envois sous enveloppe

Les Administrations du Canada, des Etats-Unis d'Amrique, du Kenya, de I'Ouganda et de la Tanzanie ne
sont pas tenues de dLcourager I'emploi d'enveloppes dont le format ddpasse les dimensions recommand es,
Iorsque ces enveloppes sont largement utilisdes dans leur Pays.

Article X

Dimensions minimales des arogrammes

Par drogation & I'article 17, § 1, tableau, et A I'article 55, les Administrations postates de Barbade, du
Bhoutan, de la Guyane, de I'Inde, du Nig6ria et du Pakistan sont autoris6es, jusqu'au ier octobre 1973, 6 admettre
pour les ahrogrammes des dimensions minimales qui ne sont pas infrieures A 70 x 100 mm.
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Article Xl

Petits paquets

L'obligation de participer h I'dchange des petits paquets d6passant le poids de 500 g ne s'applique pas aux
Pays-membres qui sont dans l'impossibilit6 d'assurer cet dchange.

Article XII

Exception aux dispositions concernant les imprim~s

Par darogation h ['article 17, § 1, les Administrations postales sont autorisdes A appliquer aux imprimds un
premier 6chelon de poids de 50 g.

Article XIII

Exception h l'inclusion de valeurs dans les lettres recommand(es

1. Par d{rogation A l'article 17, § 10, sont autoris6es h ne pas admettre dans les lettres recommandaes les
valeurs mentionn(es audit § 10, les Administrations postales des Pays ci-aprks: Arabie Saoudite, Rdpublique
Argentine, Bhoutan, R6publique fdrative du Br sil, Chili, El Salvador, Iran, Mexique, Npal, Pakistan, Pdrou,
Rdpublique Arabe Unie, Rpublique de Vdndzudla.

2. Par ddrogation A 'article 17, 110, I'Administration postale de l'Inde est autoris~e A ne pas admettre dans
les lettres ordinaires ou recommand6es les valeurs mentionnes audit § 10.

Article XIV

D~p6t A 1'6tranger d'envois de la poste aux lettres

Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux
lettres que des expditeurs quelconques domicili6s sur son territoire ddposent ou font daposer dans un Pays
6tranger, en vue de bn6ficier des taxes plus basses qui y sont 6tablies; il en est de m~me pour les envois de I'esplce
d~pos~s en grande quantit6, que de tels d6p6ts soient ou non effectuds en vue de bdn ficier de taxes plus basses.
La r~gle a'applique sans distinction soit aux envois prepares dans le Pays habit6 par I'expditeur et transportds
ensuite A travers la fronti~re, soit aux envois confectionnLs dans un Pays 6tranger. L'Administration intdressde
a Ia droit ou de renvoyer les envois en question A I'origine, ou de les frapper de ses taxes int6rieures. Les modalits
de Ia perception des taxes sont laisses A son choix.

Article XV

Coupons-rdponse internationaux

Par ddrogation A I'article 25, 11, les Administrations postales ont la facult de ne passe charger du ddbit
des coupons-rdponse internationaux ou d'en limiter la vente.

Article XVI

Retrait. Modification ou correction d'adresse

L'article 27 ne s'applique pas h la Rlpublique de I'Afrique du Sud, au Commonwealth de I'Australie, A Ia
Barbade, au Bhoutan, A la Birmanie, A la R6publique du Botswana, au Canada, A la Rdpublique de Chypre, au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, h ceux des Territoires d'outre-mer dont les relations
internationales sont assur6es par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord,
A la Guyana, A I'Irlande, A Ia Jamaique, au Kenya, A Kuwait, au Royaume du Lesotho, A la Malaisie, au Malawi,
A Malte, A Maurice, h la Rdpublique de Nauru, A la R6publique fdrale de Nigdria, A la Nouvelle-ZWlande,
A I'Ouganda, A Qatar, A la Sierra Leone, A Singapour, au Royaume du Swaziland, A la Rdpublique Unie de
Tanzanie, A Trinit6 et Tobago, A la R6publique Populaire du Y6men du Sud et A la Rdpublique de Zambie, dont
la Idgislation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres A la demande
de l'expdditeur. En outre, la R publique Argentine ne donne pas cours aux demandes de retrait ou de modification
d'adresse en provenance des Pays ayant fait des r6serves A ['article 27.
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Article XVII

Taxes sp~ciaies autres que les taxes d'affranchissement

1. Les Pays-membres qui appliquent dans leur service int(rieur, pour les taxes sp~ciales autres que les taxes

d'affranchissement pr6vues A I'article 17, des taux sup<rieurs h ceux qui sont fixes A I'article 18, sont autoris~s

h appliquer ces mdmes taux dans le service international.

2. Par ddrogation A I'article 18, lettre I), 3e colonne, les Administrations postales de la Rdpublique Argentine,

de la Rdpublique de Cuba, du Pdrou et des Philippines sont autorisdes h ne pas accepter les imprimds expddids par

sacs spdciaux recommandds. Par consdquent, I'indemnitd sp~ciale prdvue pour ces envois A I'article 40, § 2, n'est

pas exigible desdites Administrations.

Article XVIII

Frais spdciaux de transit par le Transsib6rien, le Transandin

et le lac Nasser

1. L'Administration postale de I'Union des Rdpubliques Sovi~tiques Socialistes est autorisde A percevoir un

supplement de 1,50 franc en plus des frais de transit mentionnds A I'article 48, § 1, 1* parcours territoriaux, pour

chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transport6 en transit par le Transsibdrien.

2. L'Administration postale de la Rdpublique Argentine est autoris e A percevoir un suppldment de 30 centimes

sur les frais de transit mentionnes A I'article 48, § 1, 10 parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d'envois de
la poste aux lettres transport6 en transit par la section argentine du "Ferrocarril Trasandino".

3. Les Administrations postales de la R~publique Arabe Unie et de la Rdpublique Dmocratique du Soudan

sont autorisdes A percevoir un supplement de 50 centimes sur les frais de transit mentionn~s A I'article 48, § 1, pour

chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (RAU) et Wadi Halfa (Soudan).

Article XIX

Conditions sp~ciales de transit pour I'Afghanistan

Par darogation & I'article 48, § 1, I'Administration postale de I'Afghanistan est autorise provisoirement,

en raison des difficult~s particulibres qu'elle rencontre en mati~re de moyens de transport et de communication,

6 effectuer le transit des dapeches closes et des correspondances & dacouvert A travers son Pays, & des conditions

spcialement convenues entre elle et les Administrations postales intdress.es.

Article XX

Frais d'entrep6t spdciaux A Aden

A titre exceptionnel, I'Administration postale de la Rdpublique Populaire du Ydmen du Sud est autorisde

h percevoir une taxe de 40 centimes par sac pour toutes les d~p ches entreposdes A Aden, pourvu que cette

Administration ne recoive aucune rdmun~ration au titre du transit territorial ou maritime pour ces ddp~ches.

Article XXI

Surtaxe a6rienne exceptionnelle

En raison de la situation g~ographique sp~ciale de I'URSS, I'Administration postale de ce Pays se r~serve le

droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout le territoire de I'URSS, pour tous les Pays du monde. Cette

surtaxe ne d~passera pas les frais rhels occsionnds par le transport, par voie a6rienne, des envois de la poste aux

lettres.
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Article XXII

Acheminement obligatoire indiqu6 par le Pays d'origine

1. La Rdpublique Socialiste Fddrative de Yougoslavie ne reconnaitra que les frais du transport effectu6 en
conformit6 avec la disposition concernant la ligne indiqude sur les dtiquettes des sacs (AV 8) de la d~pdche-avion.

2. Les Administrations postales de la RFpublique Sovidtique Socialiste de Bi~lorussie, de la Rpublique
Socialiste de Rournanie, de [a Rdpublique Sovi~tique Socialiste d'Ukraine et de I'Union des Rpubliques Sovi6tiques
Socialistes ne reconnattront que les frais du transport effectu6 en conformit6 avec la disposition concernant [a
ligne indiqu~e sur les 6tiquettes des sacs (AV 8) de la ddpeSche-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.

En foi de quoi, les Pl~nipotentiaires ci-dessous ont dressh le present Protocole, qui aura la mtme force et
la meme valeur que si ss dispositions 6taient insdrdes dans le texte meme de la Convention, et ils I'ont sign6 en
un exemplaire qui restera ddpos6 aux Archives du Gouvernement du Pays-sikge de I'Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du Pays-sige du Congr~s.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les mbnies que pour le Protocole additionne voirp. 15 duprbsent volume.)
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RtGLEMENT D'EXtCUTION
DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussign s, vu I'article 22, § 5, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue 6 Vienne le
10 juillet 1964! ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdtd, d'un commun accord, les mesures
suivantes pour assurer l'ex cution de la Convention postale universelle.

Premiere partie

Dispositions gdn6rales

Chapitre I

R~gles communes applicables au service postal international

Article 101

Etablissement et liquidation des comptes

1. Chaque Administration 6tablit ses comptes et les soumet 6 ses correspondants, en double expedition. L'un
des exemplaires accepths, 6ventuellement modifii ou accompagnd d'un dtat des diffdrences, est renvoy6 I'Adminis-
tration cr~anciire. Ce compte sert de base pour I'dtablissement, le cas 6ch~ant, du d~compte final entre les deux
Administrations.

2. Dans le montant de chaque compte dtabli en francs-or sur les formules C 21, C 24, CP 16, CP 18 et AV 5,
il est fait abandon des centimes dans le total ou le solde.

2
3. Conform~ment A I'article 111, 6 5, du Rbglement g~ndral, le Bureau international assure la liquidation des

comptes de toute nature relatifs au service postal international. Les Administrations int~ress~es se concertent, cet
effet, entre elles et avec ce Bureau et d6terminent le mode de liquidation. Les comptes des services des t~l~commu-
nications peuvent aussi 8tre compris dans ces d6comptes spciaux.

Article 102

Paiement des crdances en or. Dispositions g~ndreles

1. Sous reserve de I'article 10 de la Convention, leas r~gles de paiernent prdvues ci-aprjs sont applicables 5 toutes
les crdances exprim~es en francs-or et noes d'un trafic postal, qu'elles rdiultent de comptes g~n~raux ou bordereaux
arret~s par le Bureau international ou de decomptes ou relevws dtablis sans son intervention; elles concernent 6galement
le r~glement des differences, des intdrdts ou, le cas 6ch6ant, des acomptes.

2. Toute Administration demeure libre de se libdrer par acomptes versds d'avance et sur le montant desquels
ses dettes sont imput es lorsqu'elles ont t6 arreties.

3. Toute Administration peut r gler par compensation des cr~ances postales de m6mes ou de diverses natures
arret6es en or, h son credit et h son debit, dans ses relations avec une autre Administration, sous r~serve que les
ddlais de paiement soient observes. La compensation peut 8tre 6tendue d'un commun accord aux crdances des services
de t6lcommunications quand les deux Administrations assurent les services postaux et de t~ldcommunications.
La compensation avec des cr6ances, r6sultant de trafics ddldgu6s & un organisme ou 6 une soci6td sous le contrble
d'une Administration postale, ne pout Atre r~alisre si cette Administration s'y oppose.

Nations Unies, Recueil des Trait6s, vol. 611. p. 7.
2 Voir p 4' du prdsent volume.
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Article 103

R~gles de paiement

1. Les crances sont payes par I'Administration ddbitrice h I'Administration crditrice pour un montant

6quivalant a leur valeur, conformdment aux r~gles ci-apr~s.

2. Les Administrations intmress~es peuvent se lib~rer en mtal-or ou convenir d'un moyen particulier; elles

peuvent 6galement passer par l'intermddiaire d'une banque utilisant le clearing de Ia Banque des rglements interna-

tionaux a Bile ou enfin se conformer aux accords mon~taires sp~ciaux existant entre les Pays dont elles d6pendent.

3. A d(faut de ces proc~d~s de paiement, I'Administration ddbitrice opbre un ddplacement de fonds par cheque,

traite, virement ou versement assign6 sur une place du Pays cr6diteur, ou en devises. Le virement postal en franchise

de taxe peut aussi 6tre employ6. II en est de m~me du mandat de poste lorsqu'il s'agit de sommes minimes (infdrieures

ou 6gales 6 100 francs). Lorsque le virement postal est utilis6, Ia franchise de taxe est aussi accord~e par le bureau

d'6change du (ou des) Pays tiers qui sert d'interm~diaire entre I'Administration d~bitrice et I'Administration crdan-

cire quand il n'existe pas d'6changes directs entre elles.

4. Le daplacement de fonds vis6 au S 3 est effectu6:

a) en principe dans une monnaie-or, c'est--dire Ia monnaie d'un Pays o6 [a Banque centrale d'dmission ou une

autre institution officielle d'6mission ach~te et vend de I'or contre Ia monnaie nationale h des taux fixes

d6termin(s par Ia loi ou en vertu d'un arrangement avec le Gouvernement. Si les monnaies de plusieurs Pays

r~pondent 6 ces conditions, c'est au Pays cr~ancier de designer Ia monnaie qui lui convient;

b) si le cr~ancier y consent, dans sa propre monnaie ou dans toute autre.

5. Quand Is monnaie de paiement ne r~pond pas 6 Ia d6finition de Ia monnaie-or, il y a lieu de considrer si elle

peut 6tre ramen~e 6 I'or soit directement (convention particulibre entre les Pays intdress~s - 6quivalent fix6 par le

Fonds mon6taire international - loi interne - arrangement entre le Gouvernement et une institution officielle

d'6mission), soit par l'interm6diaire d'une monnaie-or 6 laquelle elle se trouve lie par une relation constante. La

conversion est effectu6e d'aprs I'6luivalent-or d~termin6 dans ces conditions et reconnu par les deux parties.

6. Quand Ia monnaie de paiement ne peut Otre ramenae 6 I'or, Ia conversion de Ia crgance-or dans cette

monnaie est opdrde d'apr~s les cours officiels ou bancaires pratiqu6s dans le Pays ddbiteur le jour ou Ia veille de

l'opfration. A cet effet, Ia crance est 6value en monnaie-or d'apr~s Ia partie fixe de cette monnaie, puis calcule en

monnaie du Pays d~biteur et enfin transforme dans Ia monnaie choisie.

7. Toutefois, si par suite des faibles divergences de cours existant entre les places, le montant du reglement

effectu6 en vertu des § 5 ou 6 diff~re de plus de 0,5 % en moins ou en plus de celui qu'on obtiendrait en appliquant

les cours pratiquds le m~me jour dans le Pays crdancier, Is r6glement doit Otre rectifi6 par une opdration compldmen-

taire pour Ia partie excddant 0,5 %.

8. Quant aux pertes et aux gains ddpassant 5 % provenant d'une baisse ou d'une hausse de Is parit6 d'une

monnaie-or ou de I'6quivalent d'une monnaie qui peut Otre ramen6e A I'or et se produisant jusqu'au jour, inclusivement,

de Ia r~ception du titre de paiement (de I'avis de credit ou des fonds au cas de paiement sans titre), il'sont partag~s

6galement entre les deux Administrations. Toutefois, au cas de retard injustifi6 de plus de quatre jours ouvrables, non

compris le jour d'6mission, dans I'envoi du titre de paiement d4livr6 ou de plus de quatre jours ouvrables, non compris

le jour de I'ordre de versement ou de virement, dans Ia transmission 6 Ia banque de cet ordre, I'Administration d~bi-

trice est seule responsable des pertes; si Is retard est causs de gain, Ia moiti4 de celui-ci doit 6tre bonifi~e h I'Administration

d(bitrice. Le d~lai de r~glement des differences court du jour de Ia r6ception du titre, de I'avis de credit ou des fonds.

9. Les rigles du § 8 sont appliqudes quand un paiement a lieu en monnaie-or ou en monnaie qui peut tre

ramen~e 6[ 'or si ls parit6 ou I'6quivalent utilisds par I'Administration d~bitrice pour ses calculs ne sont plus valables

lors de I'encaissement par I'Administration cr~ditrice, sauf s'il s'agit de Ia monnaie de cette derni~re Administration.

Elles sont 6galement suivies si le paiement est rdalis4 dans une autre monnaie lorsqu'il s'est produit dans le mdme

intervalle une variation notable (plus de 5 %) des diff6rents pairs ou cours utilis~s pour Ia conversion, sauf s'il s'agit

d'une hausse ou d'une baisse resultant de Ia rdvaluation ou de Ia d valuation de Ia monnaie du Pays craancier.

10. Lorsque le montant de Ia cr~ance d~passe 5000 francs, Ia date de I'achat, celle de I'envoi et le montant du

titre de paiement ou Ia date de I'ordre et le montant du virement ou du versement doivent dtre notifi6s par t~l~gramme

et A ses frais b I'Administration cr~ditrice, si celle-ci I's demand6.

11. Les frais de paiement (droits, frais de clearing, provisions, commissions, etc.) perqus dans le Pays d6biteur

sont b Ia charge de I'Administration d6bitrice. Les frais pen;us dans le Pays craancier, y compris les frais de paiement

pr~lev~s par les banques interm6diaires dans les Pays tiers, sont 6 Ia charge de I'Administration crcditrice, A moins

qu'il ne soit possible de les supprimer ou de les r6duire en se conformant aux indications communiqudes par cette

Administration.
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12. Le paiement dolt tre effectu6 aussi rapidement que possible et, au plus tard, avant I'expiration d'un d6lai
de quatre mois & partir de la date de r6ception des d6comptes gdndraux ou particuliers, comptes ou relevds arret~s
d'un commun accord, notifications, demandes d'acomptes, etc., indiquant les sommes ou soldes b rgler; passd ce
dlai, les sommes dues sont productives d'intret h raison de 5 % par an. On entend par paiement I'envoi des fonds ou
du titre (chique, traite, etc.) ou la passation de I'ordre de virement ou de versement h I'organisme charg6 du transfert
dans le Pays d~biteur.

13. Lorsque I'Administration crdditrice n'a peas fait connattre suffisamment tet, pour que le ddlai de paiement
puisse Ltre observ6 et au plus tard trois semaines avant l'expiration de ce ddlai, qu'elle ddsire modifier les conditions
de r*glement admises d'un commun accord (14, lettre b), I'Administration ddbitrice est autorisde 6 se lib~rer dans
Ia monnaie utilisde pour le dernier paiement de la crdance de meme nature.

Article 104

Fixation des 6quivalents

1. Les Administrations fixent les 6quivalents des taxes postales prdvues par la Convention et les Arrangements
ainsi que le prix de vente des coupons-r ponse internationaux apr~s entente avec le Bureau international qui est
responsable de leur notification. A cet effet, chaque Administration doit faire connaitre au Bureau international le
coefficient de conversion du franc-or dans la monnaie de son Pays. La mgme procddure est suivie en cas de changement
d'6quivalents.

2. Les Equivalents ou les changements d'6quivalents ne peuvent entrer en vigueur que le premier d'un mois et,
au plus tbt, quinze jours apr&s leur notification par le Bureau international.

3. Le Bureau international publie un recueil indiquant, pour chaque Pays, les Equivalents des taxes, le coefficient
de conversion et le prix de vente des coupons-rdponse internationaux mentionnds au § I et renseignant, le cas 6ch~ant,
sur le pourcentage de la majoration ou de la r6duction de taxe appliqude en vertu de I'article III du Protocole final
de la Convention.

4. Les fractions mon~taires resultant du compldment de taxe applicable aux envois de la poste aux lettres
insuffisamment affranchis peuvent 8tre arrondies par les Administrations qui en effectuent la perception. La somme
b ajouter de ce chef ne peut excdder la valeur de 5 centimes.

5. Chaque Administration notifie directement au Bureau international I'Equivalent fixd par elle pour les
indemnit~s prdvues I'article 40 de la Convention.

Article 105

Timbres-poste. Notification des Emissions et 6change entre Administrations

1. Chaque nouvelle Emission de timbres-poste est notifi e par I'Administration en cause b toutes leas autres
Administrations par l'interm~diaire du Bureau international, avec les indications ndcessaires.

2. Les Administrations Echangent, par l'intermddiaire du Bureau international, la collection en trois exemplaires
de leurs timbres-poste.

Article 106

Cartes d'identitd postales

1. Chaque Administration d~signe les bureaux ou les services qui ddlivrent les cartes d'identitd postales.

2. Ces cartes sont 6tablies sur des formules conformes au module C 25 ci-annex6 et qui sont fournies par le
Bureau international.

3. Au moment de la demande, le requdrant remet sa photographie et justifie de son identit6. Les Administrations
6dictent les prescriptions n(cessaires pour que les cartes ne soient ddlivrdes qu'aprbs examen minutieux de I'identit6
du requdrant

4. L'agent inscrit cette demande aur un registre; it remplit l'encre et en caract~res latins b la main ou 6 la
machine h 6crire, sans ratures ni surcharges, toutes les indications que comporte le formula et fixe sur celle-ci la
photographie h I'endroit d~signd; puis il applique, en partie sur cette photographie et en partie sur la carte, un timbre-
poste reprdsentant la taxe per;ue. II appose ensuite, I'emplacement rdservd A cet effet, une empreinte bien nette du
timbre 5 date ou d'un sceau officiel, de manibre qu'elle porte 6 la fois sur le timbre-poste, sur la photographie et sur
la carte. II signe enfin la carte et la remet i l'intdressd apr~s avoir recueilli sa signature.
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5. Les Administrations peuvent dmettre des cartes d'identitd sans y appliquer un timbre-poste et comptabiliser
d'une autre mani~re le montant de la taxe per;ue.

6. Chaque Administration conserve la facult6 de ddlivrer les cartes du service international selon les r~glet appli-
qudes pour les cartes en usage dans son service intdrieur.

7. Les cartes d'identit6 postales peuvent, apr~s leur dtablissement, Otre stratifides dans une mati~re plastique,
au grd de chaque Administration.

Article 107

Pays 6loign~s ou considdr~s comme tels

1. Sont considdr~s comme Pays 6loignds les Pays entre lesquels la durde des transports par la voie de surface
la plus rapide est de plus de dix jours ainsi que ceux entre lesquels la frdquence moyenne des courriers est infdrieure
h deux voyages par mois.

2. Sont assimilds aux Pays 6loignds, en ce qui conceme les ddlais prdvus par la Convention et les Arrangements,
les Pays de tr~s grande 6tendue ou dont les voies de communication intdrieures sont peu ddvelopp6es pour les
questions o6 ces facteurs jouent un rble pr~ponddrant.

Article 108

D6lai de conservation des documents

1. Les documents du service international doivent Otre conservds pendant une pdriode minimale de dix-huit
mois A partir du lendemain de la date 6 laquelle ces documents se rafarent.

2. Les documents concernant un litige ou une raclamation doivent tre conservds jusqu'A liquidation de
I'affaire. Si I'Administration raclamante, rdgulirement informde des conclusions de l'enqudte, laisse s'6couler six
mois h partir de la date de la communication sans formuler d'objections, I'affaire est considdrde comme liquid~e.

Article 109

Adresses talagraphiques

1. Pour les communications talagraphiques qu'elles 6changent entre elles, les Administrations font usage des
adresses talasgraphiques suivantes:

a) "Postgen" pour les talagrammes destins aux Administrations centrales;
b) "Postbur" pour les talagrammes destinds aux bureaux de poste;
c) "Postex" pour les tal6grammes destinds aux bureaux d'6change.

2. Ces adresses talagraphiques sont suivies de I'indication de la localit6 de destination et, s'il y a lieu, de toute
autre pracision jugae nacessaire.

3. L'adresse talagraphique du Bureau international est "'UPU Berne".

4. Les adresses talagraphiques indiquaes aux §§ 1 et 3 et complates selon le cas par I'indication du bureau
expdditeur servent 6galement de signature des communications talagraphiques.

Chapitre II

Bureau international. Renseignements 6 fournir. Publications

Article 110

Communications et renseignements 6 transmettre au Bureau international

1. Les Administrations doivent communiquer ou transmettre au Bureau international:

a) leur dacision au sujet de la facult6 d'appliquer ou non certaines dispositions ganarales de Ia Convention et de
son Raglement;

b) la mention qu'elles ont adoptae, par application de I'article 173, § 3, comme 6quivalent de I'expression "Taxe
perue" ou "Port pay";
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c) les taxes reluites qu'elles ont adoptles en vertu de I'article 8 de la Constitution et I'indication des rlations
auxquelles ces taxes sont applicables;

d) les frais de transport extraordinaire pen;us en vertu de I'article 51 de la Convention ainsi que la nomenclature
des Pays auxquels s'appliquent ces frais et, s'il y a lieu, la designation des services qui en motivent la perception;

e) les renseignements utiles concemant les prescriptions douani~res ou autres ainsi que le interdictions ou
restrictions reglant I'importation et le transit des envois postaux dans leurs services;

f) le nombre de declarations en douane bventuellement exig6 pour les envois soumis au contrble douanier i

destination de leur Pays et le langues dans lesquelles ces d6clarations ou les 6tiquettes "Douane" peuvent tre
redigees;

g) I'indication qu'elles admettent ou non des objets passibles de droits de douane dans les envois affranchis au
tarif des lettres;

h) la liste des distances kilometriques pour les parcours territoriaux suivis dans leur Pays par le dipeches en
transit;

i) la liste des lignes de paquebots en parlance de leurs ports et utilisds pour le transport des depeches avec indication
des parcours, des distances et des durees de parcours entre le port d'embarquement et chacun des ports d'escale
successifs, de la periodicit6 du service et des Pays auxquels les frais de transit maritime, en cas d'utilisation des
paquebots, doivent 6tre payvs;

j) leur liste des Pays dloignes et assimiles;
k) les renseignements utiles sur leur organisation et leurs services interieurs;
I) leurs taxes postales interieures.

2. Toute modification aux renseignements viss au § 1 doit 4tre notifiae sans retard.

3. Les Administrations doivent fournir au Bureau international deux exemplaires des documents qu'elles publient
tant sur le service intdrieur que sur le service international. Elles fournissent 6galement, dans la mesure du possible,
les autres ouvrages publies dans leur Pays et concernant le service postal.

Article 111

Publications

1. Le Bureau international publie, d'apris les informations fournies en vertu de I'article 110, un recueil officiel
des renseignements d'intdret g~neral relatifs 6 I'exdcution, dans chaque Pays-membre, de la Convention et de son
Reglement. II publie egalement des recueils analogues se rapportant h I'exdcution des Arrangements et de leurs
Rbglements, d'apris les informations fournies par les Administrations interessees en vertu des dispositions correspon-
dantes du Reglement d'exdcution de chacun des Arrangements.

2. II publie, en outre, au moyen des 6l6ments fournis par les Administrations et, 6ventyellement, par les Unions
restreintes en ce qui concerne [a lettre a) ou par I'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la lettre g):

a) une liste des adresses, des chefs et des fonctionnaires supdrieurs des Administrations postales et des Unions
restreintes;

b) un dictionnaire des bureaux de poste;
c une liste des distances kilom6triques aff6rentes aux parcours territoriaux des depdches en transit;
d) une aiste des lignes de paquebots;
e) une liste des Pays dloignes et assimil~s;
f) un recueil des 6luivalents;
g) une liste des objets interdits; dans cette liste sont aussi inclus leas stupdfiants tombant sous le coup des trait6s

multilateraux sur les stup6fiants;
h) un recueil de renseignements sur 'organisation et les services int~rieurs des Administrations postales;
i) un recueil des taxes interieures des Administrations postales;
j) les donnees statistiques des services postaux (interieur et international);
k) des etudes, des avis, des rapports et autres exposes relatifs au service postal;
I) un catalogue general des informations de toute nature concernant le service postal et des documents du service

de pret (Catalogue de I'UPU).

3. II publie enfin un vocabulaire polyglotte du service postal international.

4. Les modifications apportees aux divers documents dnumdres aux 6§ 1 h 3 sont notifiees par circulaire, bulletin,
supplement ou autre moyen convenable.
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Article 112

Distribution des publications

1. Les documents publids par le Bureau international sont distribu~s aux Administrations selon les r~gles
suivantes:

a) tousles documents, h I'exception de ceux vis~s aux lettres b) et c), selon la clef de r~partition ci-apr~s:
classe de contribution 1 2 3 4 5 6 7
nombre d'exemplaires 8 7 6 5 3 2 1;

b) la revue "Union Postale" et la Nomenclature intemationale des bureaux de poste:
dans la proportion du nombre d'unit~s contributives assignees h chaque Administration par application de
I'article 123 du R~glement gdn~ral. Toutefois, aux Administrations qui en font la demande, la Nomenclature
internationale des bureaux de poste peut Otre distribue 6 raison de dix exemplaires au maximum par unit6
contributive;

c) les documents h traduire int~gralement dans les langues des groupes linguistiques constituds et dont la liste
est dtablie par le Conseil exLcutif: deux exemplaires.

2. Sur demande expresse, les Administrations peuvent obtenir gratuitement du Bureau international, pour
1'ensemble des publications de 'Union postale universelle ou pour certaines d'entre elles seulement 6 'exclusion
toutefois des documents viads au § 1, lettre c), des exemplaires suppl~mentaires jusqu'i concurrence du nombre
d'unit~s contributives qui leur sont attributes. A titre exceptionnel, les Administrations rangdes dans la 7e classe
peuvent en demander un exemplaire gratuit en plus.

3. Au-deli du nombre d'exemplaires distribu~s selon les dispositions des K 1, lettres b) et c), et 2, les Admi-
nistrations peuvent acqudrir les documents du Bureau international au prix de revient.

4. Les documents publids par le Bureau international sont 6galement transmis aux Unions restreintes.

Deuxi~me partie

Dispositions concernant ia poste aux lettres

Titre I

Conditions d'acceptation des envois de la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions applicables i toutes les categories d'envois

Article 113

Adresse. Conditionnement

1. Les Administrations doivent recommander au public:

a) de porter la suscription sur l'enveloppe du cbt6 uni qui n'est pas muni de la patte de fermeture;
b) de rserver entibrement la moiti6 droite au moins du cbtd de la suscription i l'adresse du destinataire, aux

timbres-poste ou empreintes d'affranchissement et aux mentions ou dtiquettes de service;
c) de libeller tris lisiblement I'adresse en caractires latins et en chiffres arabes et de la mettre sur la partie droite

dans le sens de la longueur. Si d'autres caractbres et chiffres sont utilis~s dans le Pays de destination, il est
recommand4 de libeller I'adresse 6galement en ces caractires et chiffres;

d) d'Scrire en capitales le nor de la localit6, compldt6 le cas 6ch~ant par le numdro d'acheminement postal
ou par le numdro de la zone de distribution correspondant, ainsi que le nom du Pays de destination;

e) d'indiquer I'adresse d'une maniire precise et complite, en ajoutant le cas 6ch6ant le num~ro d'acheminement
postal ou le numdro de la zone de distribution correpondant, afin que I'acheminement de l'envoi et sa
remise au destinataire puissant avoir lieu sans recherches ni 6quivoque;

f) d'indiquer le nom et le domicile de I'expdditeur, avec le cas 6ch~ant he numdro d'acheminement postal
ou le numdro de la zone de destribution, soit au recto et du c6t6 gauche de fa~on 6 ne nuire ni A la clart6 de
I'adresse ni h I'application des mentions ou 6tiquette de service, soit au verso;
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g) d'ajouter le mot "Lettre" du cbtd de I'adresse des lettres qui, en raison de leur volume ou de leur conditionnement,
pourraient Otre confondues avec des envois affranchis h une taxe rduite;

h) en ce qui conceme les envois expddids h une taxe rdduite, d'indiquer, par les mentions "lmprim s", "Imprim~s
h taxe r~duite" ou "C~cogrammes" la cat~gorie h laquelle ils appartiennent;

i) d'indiquer les adresses de 1'expditeur et du destinataire h l'intdrieur de l'envoi et autant que possible sur
l'objet insdrd dans I'envoi ou, le cas 6chdant, sur une 6tiquette volante, de prdfdrence en parchemin, attach e
solidement i I'objet, surtout Iorsqu'il s'agit d'envois expddids ouverts;

j) d'indiquer 6galement I'adresse du destinataire sur chaclue paquet d'imprimds ins~r4 dans un sac spdcial et
expddi6 i I'adresse du meme destinataire et pour la mame destination.

2. Les envois de toute nature, dont le ct0 rdserv6 6 I'adresse a 60 divis6, en tout ou en partie, en plusieurs
cases destinies h recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

3. Si l'emballage ou I'objet ne se prete pas h l'inscription de I'adresse et des indications de service ainsi qu'h
I'application des timbres-poste ou des empreintes d'affranchissement, 'exp~diteur doit attacher solidement 6 I'envoi
une 6tiquette-adresse aux dimensions prvues & I'article 17, § 1, de la Convention. I en est de meme lorsque le
timbrage est susceptible de provoquer la d~thrioration de l'envoi.

4. Les timbres-poste ou les empreintes d'affranchissement doivent Atre appliques du cbt6 de la suscription et,
autant que possible, 6 I'angle sup~rieur droit. Toutefois, il appartient h I'Administration d'origine de traiter selon sa
l~gislation les envois dont I'affranchissement n'est pas conforme 6 cette condition.

5. Les timbres non postaux et les vignettes de bienfaisance ou autres, susceptibles d'etre confondus avec les
timbres-poste, ne peuvent Otre appliquds du c6t6 de la sucription. II en est de meme des empreintes de timbres qui
pourraient Ltre confondues avec les empreintes d'affranchissement.

Article 114

Envois poste restante

L'adresse des envois expdi~s poste restante doit indiquer le nom du destinataire. L'emploi d'initiales, de
chiffres, de simples pr~noms, de noms supposes ou de marques conventionnelles quelconques n'est pas admis pour
ces envois.

Article 115

Envois expdi s en franchise postale

Les envois bdn~ficiant de la franchise postale doivent porter, i I'angle supdrieur gauche du recto, les indications
ci-aprks qui peuvent 6tre suivies d'une traduction:

a) "Service des postes" ou une mention analogue, pour les envois vis~s 6 I'article 13 de la Convention;
b) "Service des prisonniers de guerre" ou "Service des intern4s", pour les envois viss i I'article 14, § 1 h 3, de [a

Convention ainsi que pour les formules s'y rapportant;
c) "Ccogrammes", pour les envois viss h I'article 15 de la Convention.

Article 116

Envois soumis au contrble douanier

1. Les envois h soumettre au contrble douanier doivent tre rev~tus, au recto, d'une 6tiquette verte gomm6e,
conforme au module C 1 ci-annex6, ou pourvus d'une 6tiquette volante du meme module. Si la valeur du contenu
d~clar6e par I'expditeur excede 300 francs ou si I'exp~diteur le prdf&re, les envois sont en outre accompagn~s de
ddclarations en douane s pardes conformes au mod&le C 2/CP 3 ci-annex6 et au nombre prescrit; dans ce cas, la
partie suprieure de I'dtiquette C 1 est seule apposhe sur 'envoi.

2. Les declarations en douane C 2/CP 3 sont attachdes h I'envoi ext~rieurement et d'une manibre solide par
un croisd de ficelle ou, si I'Administration du Pays de destination le demande, insdrdes dans I'envoi mime. A titre
exceptionnel, ces d clarations peuvent, si I'expdditeur le pr~f&re, Otre 6galement insdrdes dans les envois vishs h
I'article 17,0 10, de la Convention, expddids sous forme de lettre recommand6e.

3. Pour les petits paquets, les formalit~s prvues au 1 1 sont obligatoires dans tous les cas.
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4. L'absence de '4tiquette C 1 ne peut, an aucun cs, entraner le renvoi au bureau d'origine des envois d'imprim~s,
de shrums, de vaccins, de matiures biologiques pirissables, de mati~res radioactives ainsi qua des envois de m~dicaments
d'urgente ndcessit6 qu'il est difficile de se procurer.

5. Le contenu de I'envoi dolt Itre indiqu6 en ddtail dans la ddclaration en douane. Des mentions de caract~re gdn6ral
ne sont pas admises.

6. Bien qua n'assumant aucune responsabilitd du chef des ddclaraions en douane, les Administrations font tout
leur possible pour renseigner les expLditeurs sur la manire correcte de remplir les 6tiquettes C 1 ou les ddclarations
en douane.

Article 117

Envois francs de taxes et de droits

1. Les envois A remettre aux destinataires francs de taxes et de droits doivent porter, au recto, en caractbres
trbs apparents, I'en-tete "Franc de taxes et de droits" ou une mention analogue dans la langue du Pays d'origine.
Ces envois sont pourvus, du cbt6 de la suscription, d'une 6tiquette de couleur jaune portant 6galement, en caractires
tr~s apparents, I'indication "Franc de taxes et de droits".

2. Tout envoi exptdi6 franc de taxes et de droits est accompagn6 d'un bulletin d'affranchissement conforme
au modtle C 3/CP 4 ci-annex6, confectionni en papier jaune. L'expdditeur de l'envoi et - en tent qu'il s'agit d'indi-
cations afftrentes au service postal - le bureau exptditeur complbtent le texte du bulletin d'affranchissement au recto,
cbt6 droit des parties A et B. Les inscriptions de I'expdditeur peuvent tre effectu6es h I'aide de papier carbone. Le
texte doit comporter l'engagement prtvu A I'article 34, 3 2, de la Convention. Le bulletin d'affranchissement doment
compldt est solidement attach6 A l'envoi.

3. Lorsque I'expdditeur demande, posttrieurement au ddpbt, de remettre I'envoi franc de taxes et de droits,
il est proctd de la maniure suivante:

a) si la demande est destinte A Otre transnise par vole postale, le bureau d'origine en avertit le bureau de destination
par une note explicative. Celle-ci, revalue de I'affranchissement reprtsentant la taxe due, est transmise sous
recommendation au bureau de destination accompagnte d'un bulletin d'affranchissement dOment rempli. Si
la transmission a lieu par voie atrienne, la surtaxe est ,galement reprtsente sur la note explicative. Le bureau de
destination appose sur I'envoi I'6tiquette prtvue au § 1;

b) si la demande est destinde A Otre transmise par voie ttldgraphique, le bureau d'origine en avertit par vole tl61-
graphique le bureau destinataire et lui communique en m~me temps les indications relatives au d6pbt de I'envoi.
Le bureau de destination dtablit d'office un bulletin d'affranchissement.

Chapitre II

R&gles relatives i I'emballage des envois

Article 118

Conditionnement. Emballage

1. Les Administrations doivent recommander au public de conditionner solidement les envois. Dans tous les
cas, ceux-ci doivent 6tre conditionnts de faqon qua d'autres envois ne risquent pas de s'y fourvoyer.

2. Les envois contenant des objetsenverre ou autres mati~res fragiles, des liquides, des huiles, des corps gras,
des poudres siches, colorantes ou non, des abeilles vivantes, des sangsues, des graines de vers A sole ou des parasites
vist I'article 29, § 1, de la Convention, doivent Atre conditionnds de la mani~re suivante:

a) les objets en verre ou autres objets fragiles doivent tre emballds dans une boite en mdtal, en bois ou en carton
solide, remplie de papier, paille de bois ou autre mati6re protectrice similaire de nature A empfcher tout
frottement ou heurt en cours de transport sait entre les objets eux-mlmes, soit entre les objets et les parois
de la boTte;



1972 Nations Unies - Recueil des Traitis 121

b) les liquides, huiles at corps facilement liqu6fiables doivent Itre insrds dans des r cipients hermdtiquement
ferm6s. Chaque r~cipient dolt ltre plac6 dans une botte sp~ciale en m6tal, en bois r~sistant ou en carton
ondul6 de qualit6 solide, garnie de sciure de bois, de coton ou de mati~re spongieuse en quantit6 suffisante
pour absorber le liquide en cas de bris du rcipient. Le couvercle de la boite dolt Otre fix6 de mani~re qu'i ne
puisse se d6tacher facilement;

c) les corps gras difficilement liqu(fiables, tels que les onguents, le savon mou, les rdsines, etc., ainsi que les
graines de vers A soie, dont le transport offre moins d'inconvdnients, doivent Atre enfermds sous une premiere
enveloppe (boit, sac en toile, matiire plastique, etc.) plac~e elle-m6me dans une seconde botte en bois, en m6tal
ou autre mati~re r6sistanta at 6paisse;

d) les poudres siches colorantes, telles que le bleu d'aniline, etc., ne sont admises qua dans des boltes en fer-blanc
r6sistant, placdes A leur tour dans des bottas en bois avec de la sciure entre les deux emballages. Les poudres
sches non colorantes doivent ltre placles dans des boltes an mdtal, en bois ou en carton; ces boites doivent
etre elles-mgmes enfermles dans un sac en toile ou en matibre plastique rlsistante et 6paisse;

e) les abeilles vivantes, les sangsues at les parasites doivent Otm enfermls dans des boltes disposles de faion A
6viter tout danger.

3. II n'est pas exig6 d'emballage pour les objets d'une seule pike, tels qua pikes de bois, pices mltalliques,
etc., qu'il n'est pas dans les usages du commerce d'emballer. Dans ce cas, I'adresse du destinataire doit 6tre indique,
autant qua possible, sur I'objet lui-mime ou, A dlfaut, sur une Etiquette-adresse aux dimensions prlvues A I'article 17,
§ 1, de la Convention et qui doit 8tre solidement attache A l'envoi.

Article 119

Conditionnement Mati~res biologiques pdrissables

Les lettres contenant des matilres biologiques pdrissables sont soumises aux r~gles spkciales de conditionnemant
ci-apris:

a) les matibres biologiques p~rissables consistant en micro-organismes pathoghnes vivants ou an virus pathogtnes
vivants doivent Itre ins~rles darn un flacon ou un tube h parois 6paisses an verre ou en matilres plastiques, bien
bouchl, ou dans une ampoule scelle. Le r~cipient dolt Otre impermdable et hermdtiquement ferm. It dolt
Itre entour6 d'un tissu Epais et absorbant (ouate hydrophile, molleton ou flanelle de coton) enroull plusieurs
fois autour du flacon et lib tant au-dessus qu'au-dessous de celui-ci, de facon A former une sorte de fuseau. Le
r~cipient ainsi envelopp dolt ltre placE dam un 6tui m~tallique solide et bien fermi. La substance absorbante
placla entre Ia rcipient interne et t'Etui mltallique dolt 6tre en quantit6 suffisante pour absorber en cas de
bris tout le liquide contanu ou susceptible de se former dans Ie r~cipient interne. L'Etui mltallique dolt tre
confectionn at fermE de fagon h rendre impossible toute contamination A Iaxtilrieur de I'dtui; celui-ci dolt
Otre envelopp6 de coton ou de matibre spongieuse at enfermd A son tour dans une boite protectrice de favon
A 6viter tout d placement Ce r~cipient protecteur externe dolt consister en un bloc creux en bois solide ou
an m~tal ou bien 6tre d'une matire at d'une construction d'une soliditd dquivalente et pourvu d'un couvercle
bien ajustd et fix6 de mani~re qu'il ne puisse s'ouvrir en cours de transport. Des dispositions particulilres, telles
qua dessiccation sous cong~lation et emballage de glace, doivent Itre prises pour assurer la conservation des
matiires sensibles aux tempdratures ilevdes. Le transport par la vole a~rienne, qui comporte des changements
de pression atmosphdrique, exige que les emballages soient assez solides pour r~sister A ces variations de pression.
Par ailleurs, la bolte externe ainsi que I'emballage extdrieur, s'il y a lieu, doivent 0tre munis du c6t6 qui porte
les adresses du laboratoire explditeur at du laboratoire de destination officiellement reconnus, d'une Etiquette
de couleur violette portant les mentions et le symbole suivants:

, \I.g :g\OL061QUES PefISsA84 ,1

@fft

IDimensions 62 x 44 mm)
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b) les mati~res biologiques pbrissables qui ne contiennent ni micro-organismes pathog~nes vivants ni virus
pathog6nes vivants doivent dtre emballdes h l'int6rieur d'un r~cipient impermdable interne, d'un r6cipient protec-
teur externe, d'une substance absorbante place soit dans le r6cipient interne, soit entre les r6cipients interne
et externe; cette substance doit dtre en quantit6 suffisante pour absorber en cas de bris tout le liquide contenu
ou susceptible de se former dans le r~cipient interne. Par ailleurs, le contenu des r6cipients tant interne qu'externe
doit dtre emball de faron h 6viter tout d6placement. Des dispositions particuli6res, telles que dessiccation sous
cong6lation et emballage de glace, doivent dtre prises pour assurer la conservation des mati6res sensibles aux
temp6ratures 6levdes. Le transport par la vole adrienne, qui comporte des changements de pression atmosph6rique,
exige que, si le matdriel est conditionn6 en ampoules scell6es ou en bouteilles bien bouchdes, ces r6cipients soient
assez solides pour r6sister aux variations de pression. Le recipient externe ainsi que I'emballage extdrieur de
l'envoi doivent dtre munis, du cot6 qui porte les adresses du laboratoire expdditeur et du laboratoire de desti-
nation, d'une 6tiquette de couleur violette portant la mention et le symbole suivants:

,0\ s WBOLOGIQUES PRIssa,1e

(Dimensions 62 x 44 mnm)

Article 120

Conditionnement Matiires radioactives

1. Les envois de matibres radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux recomman-
dations de I'Agence internationale de I'dnergie atomique pr~voyant des exemptions spdciales pour certaines cat6gories
d'envois sont admis au transport par la poste moyennant autorisation prdalable de la part des organismes compdtents
du Pays d'origine.

2. Les envois contenant des matiires radioactives doivent dtre munis par I'exp6diteur d'une 6tiquette sp6ciale
de couleur blanche portent la mention "Mati~res radioactives", dtiquette qui est barr6e d'office en cas de renvoi de
I'emballage 6 I'origine. De plus, ils doivent porter, outre le nom et I'adresse de l'expdditeur, une mention bien apparente
demandant le retour des envois en cas de non-livraison.

3. L'exp6diteur doit indiquer sur I'emballage intdrieur son nom et son adresse ainsi que le contenu de l'envoi.

4. Les Administrations peuvent d~signer des bureaux de poste sp6cialement appel6s 4 accepter le d6p6t des
envois contenant des mati~res radioactives.

Article 121

Conditionnement. Vrification dttcontenu

1. Les envois autres que les lettres et les cartes postales doivent dtre conditionn~s de mani~re que leur contenu
soit suffisamment prot gd sans qu'une vdrification prompte et facile en soit entrav~e.

2. Is doivent dtre plac a soit sous bande, sur rouleau, entre des cartons, soit dans des sacs. des botes, des
enveloppes ou des dtuis ouverts ou dans des sacs, des boltes, des enveloppes ou des 6tuis non cachetds mais ferm6s de
manibre 6 pouvoir dtre facilement ouverts et referm6s et n'offrant aucun danger, soit entour~s d'une ficelle qu'il est
facile de d~nouer.

3. Les objets qui se gateraient s'ils dtaient emballds d'apris les r~gles g6ndrales, ainsi que les envois de marchan-
dises places dans un emballage transparent permettant la v6rification de leur contenu, peuvent, exceptionnellement,
dtre admis sous un emballage hermdtiquement fermd. II en est de meme pour les produits industriels et v6gdtaux mis 6
la poste sous un emballage ferm6 par la fabrique ou scelles par une autorit6 de vdrification du Pays d'origine. Dans ces
cas, les Administrations interessees peuvent exiger que I'exp6diteur ou le destinataire facilite la verification du contenu
soit en ouvrant quelques-uns des envois ddsign6s par elles, soit d'une autre maniere satisfaisante.
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4. Lorsque la rdglementation du Pays d'origine et de destination le permet, les journaux et 6crits p~riodiques
d~pos6s en nombre peuvent, par derogation h I'article 17, § 12, lettre a), de la Convention, etre ins~r~s sous emballage
en matire plastique clos et transparent. L'adresse du destinataire est appose sur une dtiquette-adresse placde sous
ou sur la pellicule de plastique et disposde dans le sens de la plus grande dimension. Une bande opacifi-e blanche
faisant partie intgrante de I'emballage et situae sur la m~me face et dans le mOme sens que I'6tiquette-adresse
comporte le nom et I'adresse de I'expditeur, I'empreinte d'affranchissement prdvue 6 I'article 173, § 3, ainsi que les
indications prdimprimdes permettant de prdciser les motifs 6ventuels de non-distribution ou, le cas 6chdant, la nouvelle
adresse du destinataire.

Article 122

Envois sous enveloppe h panneau

1. Les envois sous enveloppe 6 panneau transparent sont admis aux conditions suivantes:

a) le panneau doit se trouver du c6t6 uni de I'enveloppe qui n'est pas muni de la patte de fermeture;
b) le panneau doit Ostre confectionn6 darts une mati(re et de fagon telles que I'adrese soit facilement lisible

i travers celui-ci;
c) le panneau doit dtre rectangulaire, sa plus grande dimension dtant parall~le h la plus grande dimension de

I'enveloppe, de fadon que I'adresse du destinataire apparaisse dans le mOme sens et que I'application du timbre
A date ne soit pas entravwe;

d) tous les bords du panneau doivent Atre impeccablement coils aur les bords intdrieurs de la decoupure de I'enve-
loppe. A cette fin, il doit exister un espace suffisant entre les bords lat~raux et inf~rieur de l'enveloppe et du
panneau;

e) I'adresse du destinataire dolt seule apparaltre 6 travers le panneau, ou, h tout le moins, se d(tacher clairement
des autres indications ,ventuellement visibles h travers le panneau;

f) le contenu de I'envoi dolt Itre pli6 de telle sorte que, meme en cas de glissement 6 l'intrieur de I'enveloppe,
I'adresse reste totalement visible b travers le panneau.

2. Ne sont pas admis les envois sous enveloppe enti~rement transparente meme munis d'une 6tiquette-adresse, les
envois sous enveloppe a panneau ouvert et les envois sous enveloppe comportant plus d'un panneau.

3. Sont considdrbs comme envois normaliss les envois sous enveloppe panneau transparent r~pondant aux
conditions fix~es i I'article 17, § 2, de la Convention et remplissant, en outre, les conditions suivantes:

a) le panneau dolt se trouver h une distance minimale de 40 mm du bord uprieur de l'enveloppe (avec une
tolerance de 2 mm);

b) le panneau ne dolt pas Otre ddlimiti par une bande ou un cadre de couleur.

Chapitre III

Dispositions spdciales applicables A chaque catdgorie d'envois

Article 123

Lettres

Sous reserve d'observer les r~gles relatives 6 I'emballage des envois, aucune condition de forme ou de fermeture
n'est exig~e pour les lettres ne remplissant pas les conditions prdvues pour les envois normaliss sous enveloppe. La
place ndcessaire au recto pour l'adresse, I'affranchissement et les mentions ou 6tiquettes de service dolt 4tre laiss~e
enti~rement libre.

Article 124

Cartes postales

1. Les cartes postales doivent Otre confectionn6es en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver
la manipulation.

2. Les cartes postales doivent porter, en tAte du recto, le titre "Carte postale" en frangais ou 1'6quivalent de
ce titre dans une autre langue. Ce titre n'est pas obligatoire pour les cartes illustr~es 6manant de I'industrie priv6e.
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3. Les cartes postales doivent Otre expedites h d~couvert, c'est-6-dire sans bande ni enveloppe.

4. La moitii droite au moins du recto est rdservee h I'adresse du destinataire, h I'affranchissement et aux
mentions ou Ltiquettes de service. L'exp~diteur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous reserve
du § 5.

5. II est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des 6chantillons de marchandises ou des objets ana-
logues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espice, des 6tiquettes et des coupures de
route sorte, en papier ou autre mati~re tris mince, de m~me que des bandes d'adresse ou des feuilles h replier peuvent
y 6tre colles, h condition que ces objets ne soient pas de nature 6 alterer le caract~re des cartes postales et qu'ils soient
compl~tement adherents 6 la carte. Ces objets ne peuvent 8tre collds que sur le verso ou sur la partie gauche du recto
des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou 6tiquettes d'adresse qui peuvent occuper tout le recto. Quant aux
timbres de toute espece susceptibles d'Otre confondus avec les timbres d'affranchissement, ils ne sont admis qu'au
verso.

6. Les cartes postales ne remplissant pas le conditions prescrites pour cette categorie d'envois sont trait~es
comme lettres, 6 l'exception, toutefois, de celles dont I'irregularit r~sulte seulement de I'application de I'affranchis-
sement au verso. Par ddrogation h I'article 113, § 4, ces demibres sont considerees dans tousles cas comme non
affranchies et traites en consequence.

Article 125

Imprimds

1. Peuvent tre expediees comme imprimds les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres
matieres d'un emploi habituel dans l'imprimerie, en plusieurs exemplaires identiques, au moyen d'un procelW
mecanique ou photographique qui comprend l'usage d'un clich6, d'un patron ou d'un negatif. L'Administration
d'origine decide si l'objet en question a te reproduit sur une matire et par un procd6 admis.

2. Les Administrations d'origine ont la faculte d'admettre au tarif des imprimds:

a) les envois de la poste aux lettres 4chang~s entre dlives d'6coles, 6 condition que ces envois soient expedies par
l'intermdiaire des directeurs des ecoles int~ressees;

b) les devoirs originaux et corrig6s d'leves, i I'exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement
A 'ex6cution du travail;

c) les manuscrits d'ouvrages ou de journaux;
d) les partitions ou feuille de musique mauscrites.

3. Les envois vis6s aux §§ 1 et 2 sont soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement, aux dispositions
de I'article 121.

4. Ne peuvent pas Otre expkdis comme imprimds:

a) les pieces obtenues 6 la machine 6 ecrire, quel qu'en soit le type;
b) les copies obtenues au moyen du d~calque, les copies faites h la main ou h la machine 6 6crire, quel qu'en soit

le type;
c) les reproductions obtenues au moyen de timbres h caracteres mobiles ou non;
d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu'il apparait clairement que la

partie imprim~e n'est pas l'essentiel de l'objet;
e) les films et les enregistrements sonores;
f) les bandes de papier perfordes ainsi que le cartes du systeme mecanographique porteuses de perforations,

de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.

5. Plusieurs reproductions, obtenues par les procedes admis, peuvent Otre reunies dans un envoi d'imprims;
elles ne doivent pas porter de noms et d'adresses diff~rents d'expditeurs ou de destinataires.

6. Les cartes portant le titre "Carte postale" ou l'6quivalent de ce titre dans une langue quelconque sont admises
au tarif des imprimes, pourvu qu'elles rdpondent aux conditions generales applicables aux imprim~s. Celles qui ne
remplissent pas ces conditions sont traitees comme cartes postales ou iventuellement comme lettres, par application
de I'article 124, § 6.
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Article 126

Imprim6s. Annotations et annexes autorises

1. Peuvent tre indiqu~s sur les imprim6s par un proc6d4 quelconque:

a) les noms et adresses de l'exp(diteur et du destinataire avec ou sans mention des qualit, profession et raison
sociale;

b) le lieu et la date d'expdition de l'envoi;
c) le num~ro d'ordre ou d'immatriculation se rapportant exclusivement 6 l'envoi.

2. En plus de ces indications, il est permis:

a) de biffer, de marquer ou de souligner certains mots ou certaines parties du texte imprim6;
b) de corriger les fautes d'impression.

3. Les additions et corrections prv,,z oux §§ 1 et 2 doivent Atre dans un rapport direct avec le contenu de la
reproduction; elles ne doivent pas etre de nature & constituer un langage conventionnel.

4. II est, en outre, permis d'indiquer ou d'ajouter:

a) sur les bulletins de commande, de souscription ou d'offre, relatifs 6 des ouvrages de librairie, livres, journaux,
gravures, partitions de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demandds ou offerts, les prix de
ces ouvrages ainsi que des annotations repr6sentant des tlments constitutifs du prix, le mode de paiement,
I'4dition, les noms des auteurs et des Editeurs, le numtro du catalogue et les mots "broche", "cartonn6" ou
"reli4";

b) sur les formules utiliskes par les services de pret des bibliothques: les titres des ouvrages, le nombre des
exemplaires demand6s ou envoy6s, les noms des auteurs et des 4diteurs, les numdros du catalogue, le nombre
de jours accord~s pour la lecture, le nom de la personne d~sirant consulter l'ouvrage en question;

c) sur les cartes illustres, les cartes de visite imprim~es ainsi que sur les cartes de f6licitations ou de condol6ances
imprimtes: des formules de politesse conventionnelles exprim6es en cinq mots ou au moyen de cinq initiales,
au maximum;

d) sur les productions littraires et artistiques imprim~es: une d&Iicace consistant en un simple homnmage
conventionnel;

e) sur les passages ddcoupds de journaux et d'4crits pdriodiques: le titre, la date, le numdro et I'adresse de la
publication dont I'article est extrait;

f) sur les avis concernant les departs et les arriv~es des navires et des avions: les dates et heures des departs et
arrives ainsi que les noms des navires, des avions, des ports de d~part, d'escale et d'arriv~e;

g) sir les avis de passage: le nom du voyageur, la date, l'heure et le nor de la Iocalit4 par laquelle ii compte
passer ainsi que 'endroit oi il descend;

h) sur les 4preuves d'imprimerie: les changements et additions qui se rapportent h la correction, 6 la forms et &
I'impression ainsi que des mentions telles que "Bon 6 tirer", "Vu - Bon h tirer" ou toutes autres analogues
se rapportant h la confection de l'ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent etre faites sur des
feuilles sp6ciales;

i) air les listes de prix courants, les offres d'annonces, les cotes de bourse St de march6, les circulaires de
commerce et les prospectus: des chiffres; toutes autres annotations repr~sentant des 6l6ments constitutifs
des prix;

j) air les avis de changement d'adresse: I'ancienne et la nouvelle adresse ainsi que la date du changement.

5. II est enfin permis de joindre:

a) 6 tous les imprim6s: une carte, une enveloppe ou une bande avec 'impression de I'adresse de 'exp6diteur de
I'envoi ou de son mandataire dans le Pays de d6pbt du premier envqi; celles-ci peuvent 6tre affranchies pour
le retour au moyen de timbres-poste du Pays de destination du premier envoi;

b) aux productions litt6raires ou artistiques imprim6es: la facture ouverte se rapportant 6 I'objet envoy et
r6duite 6 ses 6nonciations constitutives ainsi qu'une formule de versement ou une formule de mandat de poste
du service international ou du service int6rieur du Pays de destination de I'envoi, sur lesquelles il est permis,
apr s entente entre les Administrations intress~es, d'indiquer, par un proc~d4 quelconque, le montant 6 verser
ou b payer ainsi que la dgsignation du compte courant postal ou I'adresse du b6n~ficiaire Iu titre;

c) aux journaux de mode: des patrons d6coupds formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec I'exem-
plaire dans lequel ils sont expddias.
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Article 127

Imprim6s sous forme de cartes

1. Les imprimds pr~sentant la forme, la consistance et les dimensions d'une carte postale peuvent 6tre expdlibs
A d~couvert sans bande ou enveloppe.

2. La moiti6 droite au moins du recto des imprimds exp~di s sous forme de cartes, y compris les cartes illustr~es
b6ndficiant de la taxe r~duite, est r6serv~e h I'adresse du destinataire, 6 I'affranchissement et aux mentions ou
6tiquettes de service.

3. Les imprim~s exp~di~s sous forme de cartes ne remplissant pas les conditions prescrites aux R 1 et 2 sont
trait~s comme lettres, 6 I'exception, toutefois, de ceux dont I'irr6gularit4 rdsulte seulement de I'application de
I'affranchissement au verso et qui, par drogation 4 I'article 113, § 4, sont consid~rns dans tous les cas comme non
affranch is et trait6s en cons6quence.

Article 128

C6cogrammes

Peuvent Otre exp6dids comme c~cogrammes les lettres c6cographiques d~posdes ouvertes et les cliches portant
des signes de la cdcographie. II en est de meme des enregistrements sonores et du papier special destints uniquement
h 'usage des aveugles, A condition qu'ils soient expddi6s par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou
adress~s 6 un tel institut.

Article 129

Petits paquets

1. Les petits paquets doivent porter au recto, en caractires trs apparents, la mention "Petit paquet" ou son
6quivalent dans une langue connue dans le Pays de destination.

2. II est permis d'y insurer une facture ouverte, r6duite 6 ses dnonciations constitutives et d'indiquer 6 I'extdrieur
ou 6 V'int~rieur des envois, dans ce dernier cas sur I'objet mdme ou sur une feuille spdciale, I'adresse du destinataire et
de 1'exp6diteur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une
rdfrence 6 une correspondance 6chang6e entre 1'expdditeur at le destinataire, une indication sommaire relative au
fabricant at au fournisseur de la merchandise ou concemant la personne 6 laquelle elle est destin6e, ainsi qua des
numros d'ordre ou d'immatriculation, des prix et toutes autres annotations reprdsentant des 6l6ments constitutifs
des prix, des indications relatives au poids, au mdtrage et 6 la dimension ainsi qu'6 la quantiti disponible et celles
qui sont n6cessaires pour prdciser la provenance et la nature de la marchandise.

3. II est aussi pernis d'y insdrer tout autre document n'ayant pas le caractire de correspondance actuelle et
personnelle, pourvu qu'il ne soit pas adress6 h un destinataire et ne provienne pas d'un exp6diteur autres que ceux du
petit paquet. L'Administration d'origine d6cide si le ou les documents ins~rds r~pondent 6 ces conditions. II en est
de mdme pour 1'insertion dans les petits paquets des disques phonographiques, des bandes, des fils soumis ou non A
un enregistrement sonore, des cartes m~canographiques, des bandes magndtiques ou autres moyens semblables ainsi
que des cartes QSL.

4. Le norn et l'adresse de I'exp~diteur doivent figurer i I'extfrieur des envois.

Titre I I

Envois recommandds

Chapitre unique

Article 130

Envois recommand~s

1. Les envois recommand6s doivent porter au recto, en caract~res tris apparents, I'en-t6te "Recommandi"
accompagn6, le cas dch6ant, d'une mention analogue dans la langue du Pays d'origine.
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2. Sauf les exceptions ci-apris, aucune condition spiciale de forme, de fermeture ou de libellA de l'adresse n'est
exig6e pour ces envois.

3. Les envois qui portent une adresse 6crite au crayon ou constitu6e par des initiales ne sont pas admis A la
recommandation. Toutefois, I'adresse des envois autres que ceux qui sont expidi6s sous enveloppe A panneau
transparent peut Itre 6crite au crayon-encre.

4. Les envois recommand~s doivent Otm revitus, A I'angle gauche de la suscription, d'une 6tiquette conforme
au module C 4 ci-annexb. Cette 6tiquette doit Otre appos~e sur les 6tiquettes sp ciales fournies par I'expiditeur des
sacs spciaux recommandbs viss A I'article 18, lettre I), 3 e colonne, de la Convention. II est permis aux Adminis-
trations dont le rtgime int~rieur s'oppose actuellement 6 l'emploi des 6tiquettes d'ajourner la mise A ex6cution de
cette mesure et d'employer pour la designation des envois recommand~s un timbre reproduisant clairement I'impression
des indications de I'tiquette C 4.

5. Les Administrations qui ont adopt6 dans leur service int~rieur le syst~me d'acceptation mdcanique des envois
recommand s, peuvent, au lieu d'employer I'6tiquette C 4 pr~vue au § 4, imprimer directement sur les envois en question,
du cbtd de la suscription, les indications de service ou coller, au m~me endroit, une bande reproduisant les m~mes
indications.

6. Aucun num6ro d'ordre ne doit tre port6 au recto des envois recommand6s par les Administrations
interm~diaires.

Article 131

Avis de rception

1. Les envois dont l'ekp~diteur demande un avis de r6ception doivent porter au recto, en caractires tris
apparents, la mention "Avis de r~ception" ou I'empreinte du timbre "A.R." compl6t e par la mention "Par avion"
lorsque l'expditeur a demand6 'utilisation de la voie arienne. L'exp~diteur doit indiquer A I'extdrieur de 'envoi
son nom et son adresse en caractires latins.

2. Les envois viss au § I sont accompagns d'une formule de la consistance d'une carte postale, de couleur
rouge clair, conforme au modile C 5 ci-annexd. Aprbs indication par I'expiditeur de son nor et de son adresse
en caractires latins au recto de la formule at autrement qu'au crayon ordinaire, la formule et compl6t~e par le
bureau d'origine ou par tout autre bureau A dLsigner par I'Administration expiditrice puis runie A l'envoi ext~rieu-
rement et d'une mani~re solide; si la formule ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci 6tablit d'office un
nouvel avis de r6ception.

3. Lorsque l'exp6diteur demande le renvoi par avion de I'avis de riception, le recto de la formule C 5 doit
porter, en caract~res tr~s apparents, la mention "Renvoi par avion"; une empreinte ou une 6tiquette "Par avion"
de couleur bleue est de plus appos e sur la formule. La surtaxe acquitt6e par 'expdditeur pour le renvoi par avion de
I'avis de rception, et dont le montant est calculA d'apris le poids de la formule, est repr sent~e sur l'envoi avec les
autres taxes.

4. II n'est peas tenu compte du poids de la formule de I'avis de r~ception pour le calcul de la taxe d'affranchissement.

5. Le bureau de destination renvoie la formule C 5, dOment remplie, A dcouvert et en franchise de port A
I'adresse indiqu~e par 'exp~diteur. Si la formule comporte [a mention viste au § 3, elle doit tre renvoye par le prochain
courrier adrien.

6. Lorsque l'expLditeur rnclame un avis de rception qui ne lui est pas parvenu dans des ddlais normaux, il est
proc6dA conform~ment A I'article 132. Le bureau d'origine inscrit en tote de la formule C 5 la mention "Duplicata
de I'avis de rception, etc.".

Article 132

Avis de rtception demand s postlrieurement au d~pbt

1. Lorsque 'expditeur demande un avis de rception post~rieurement au d~pbt de l'envoi, le bureau d'origine
remplit une formule C 5 sur laquelle l'int6ress6 a, au pr~alable, indiquA au recto son nom et son 0 dresse en caractires
latins.

2. Les dispositions particulibres adopt~es par les Administrations en vertu de I'article 144 pour la transmission
des rclamations d'envois recommand~s sont applicables aux demandes d'avis de rtception formul~es post~rieurement
au dhpbt
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3. La formule C 5 est attach6e h une r~clamation C 9 mentionn e 6 I'article 144; cette r~clamation qui doit
6tre revdtue de timbres-poste repr~sentant la taxe due ou qui doit porter I'indication de la taxe perque est traitde
salon ledit article 144. La formule C 5 reste attachde h la r~clamation, 6 moins que I'envoi n'ait t4 rfguli6rement
distribu6, auquel cas le bureau de destination retire cette formule pour la renoyer de la mani~re prescrite 6
I'article 131, § 5,et sdpar~ment de la formule C 9. Celle-ci est renvoyde par la voe la plus rapide (arienne ou de
surface) au bureau d'origine. En cas de demande de renvoi de I'avis de rdception par voie a6rienne, la formule C 5
doit Otre trait~e comme le prdvoit l'article 131, §5 3 et 5. La surtaxe a6rienne payde par I'expdditeur pour le renvoi par
avion de I'avis de rfception doit ktre repr~sent~e sur la formula C 9.

4. Le bureau de destination qui a requ une demande par voie t(l~graphique dtablit d'office un avis de reception.

Article 133

Remisa en main propre

Les envois recommands A remettre en main propre doivent porter au recto, en caract~res tr~s apparents,
la mention "A remettre en main propre" ou [a mention 6quivalente dans une langue connue dans le Pays de destination.

Titre I II

Opdrations au ddpart et A I'arrivde

Chapitre unique

Article 134

Application du timbre A date

1. Les envois de la poste aux lettres sont frappes au recto d'une empreinte d'un timbre . date indiquant, en
caract~res latins, le nom du bureau charg6 de l'oblit~ration ainsi que la date de cette opdration. Une mention kqui-
valenteen caractbres de [a langue du Pays d'origine, peut Otre ajout6e.

2. L'application du timbre h date pr6vu au § 1 n'est pas obligatoire:

a) pour les envois affranchis au moyen d'empreintes de machines A affranchir si I'indication du lieu d'origine
at de la date du dApbt h la poste figure sur ces empreintes;

b) pour les envois affranchis au moyen d'impressions obtenues h'la presse d'imprimerie ou par un autre procdd
d'impression;

c) pour les envois h tarif rduit non recommandds, 6 condition que le lieu d'origine soit indiqu6 sur ces envois.

3. Tous les timbres-poste valables pour I'affranchissement doivent 6tre oblitdr~s.

4. A moins que les Administrations naient prescrit I'annulation au moyen d'une griffe sp~ciale, les timbres-
poste non oblitr6s par suite d'erreur ou d'omission dans le service d'origine doivent Atre barrds d'un fort trait
h l'encre ou au crayon ind~l~bile par le bureau qui constate I'irr~gularit6. Ces timbres-poste ne sont en aucun cas
frappes du timbre a date.

5. Les envois mal dirig~s, sauf ceux A tarif r~duit non recommandds, doivent etre frappds de I'empreinte du
timbre h date du bureau auquel ils sont parvenus par erreur. Cette obligation incombe non seulement aux bureaux
s~dentaires, mais aussi aux bureaux ambulants, dans la mesure du possible. L'empreinte doit Otre appos~e au versa
des envois quand il s'agit de lettres et au recto lorsqu'il s'agit de cartes postales.

6. Le timbrage des envois d~pos s sur les navires incombe A I'agent des postes ou A I'officier du bord chargd
du service ou, A leur dfaut, au bureau de poste de l'escale auquel ce envois sont livrds. Dans ce cas, le bureau les
frappe de son timbre A date et y appose la mention "Navire", "Paquebot" ou toute autre analogue. Sauf entente
spdciale, tous les envois d~posis A bord d'un navire et non inclus dans un sac ferm6 mentionn A I'article 53 de la
Convention doivent Otre remis A d~couvert, par I'agent du navire, directement au bureau de poste de I'escale, que
ces envois aient tA timbres A bord ou non.
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Article 135

Envois expres

Les envois 6 remettre par exprs sont pourvus, h c6t6 de 'indication du lieu de destination, d'une dtiquette
imprim~e de couleur rouge clair portent, en caractires tr~s apparents, la mention "Expr~s". A defaut d'6tiquette,
le mot "Exprs" dolt Otre inscrit de felon trbs apparente, en lettres majuscules, h I'encre rouge ou au crayon de
couleur rouge.

Article 136

Envois non affranchis ou insuffisamment affranchis

1. Les envois pour lesquels une taxe doit 6tre perue postdrieurement au ddpbt soit du destinataire, sit de
I'exl:6diteur lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, sont frapps du timbre T (taxe 6 payer) au milieu de la partie
sup6rieure du recto; h c6tb de 'empreinte de ce timbre, I'Administration d'origine inscrit tris lisiblement, dans la
monnaie de son Pays, le montant double ou simple, selon le cas, de I'affranchissement manquant et, sous une
barre de fraction, celui de sa taxe valable pour le premier kchelon de poids des lettres expldi~es par vole de surface.

2. En cas de rexp6dition ou de renvoi, I'application du timbre T ainsi que ['indication, conform~ment au § 1,
des montants sous forme de fraction incombent i I'Administration r6expditrice. I en est de m~me, s'il s'agit
d'envois provenant de Pays qui appliquent des taxes rduites dans les relations avec I'Administration r6expdditrice.
En pareil cas, la fraction doit 6tre 6tablie d'apres les taxes prvues dans [a Convention et valables dans le Pays d'origine
de l'envoi.

3. L'Administration de distribution frappe les envois de la taxe h percevoir. Elle determine cette taxe en
multipliant la fraction rsultant des donndes mentionnes au § 1 par le montant, dans sa monnaie nationale, de la
taxe applicable dens son service international pour le premier chelon de poids des lettres expLdides par voie de
surface.

4. Tout envoi ne portant pas I'empreinte du timbre Test consid6rd comme dOment affranchi et trait6 en
consequence, sauf erreur 6vidente.

5. Si la fraction prvue au §1 n'a pas 6t6 indiqu e h cbtfi du timbre T par I'Administration d'origine ou par
I'Administration r~expdditrice en cas de non-remise, I'Administration de destination a le droit de distribuer I'envoi
insuffisamment affranchi sans percevoir de taxe.

6. II n'est pas tenu compte des timbres-poste et des empreintes d'affranchissement non valables pour I'affran-
chissement. Dens ce cas, le chiffre zdro (0) est plac6 6 cbt6 de ces timbres-poste ou de ces empreintes qui doivent Otre
encadr~s au crayon.

Article 137

Renvoi des bulletins d'affranchissement (partie A). Rcupdration des taxes et des droits

1. Apres la livraison au destinataire d'un envoi franc de taxes at de droits, le bureau qui a fait I'avance des
frais de douane ou autres pour le compte de I'expditeur complete en ce qui [a conceme, A I'aide de papier carbone,
les indications qui figurent au verso des parties A at B du bulletin d'affranchissement. I transmet au bureau d'origine
de I'envoi la partie A accompagnde des pices justificatives; cette transmission a lieu sous enveloppe ferm6e, sans
indication du contenu. La partie B est conserv6e par ['Administration de destination de l'envoi en vue du decompte
avec I'Administration d6bitrice.

2. Toutefois, chaque Administration a le droit de faire effectuer, par des bureaux spcialement designds, le
renvoi de la partie A des bulletins d'affranchissement grev~s de frais et de demander que cette partie soit transmise
h un bureau determin6.

3. Le nor du bureau auquel la partie A des bulletins d'affranchissement doit Otre renvoy6e est inscrit, dans
tous las cs, par le bureau exp~diteur de I'envoi au recto de cette partie.

4. Lorsqu'un envoi portant la mention "Franc de taxes at de droits" parvient au service de destination sans
bulletin d'affranchissement, le bureau charg6 du d6douanement 6tablit un duplicata du bulletin; sur les parties A
at B de ce bulletin, il mentionne le nor du Pays d'origine at, autant que possible, la date du d6p6t de l'envoi.

5. Lorsque le bulletin d'affranchissement est perdu, apris livraison de I'envoi, un duplicate est 6tabli dans
les memes conditions.
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6. Les parties A et B des bulletins d'affranchissement aff~rents aux envois qui, pour un motif quelconque,
sont renvoy6s l'origine doivent Otre annul~es par les soins de I'Administration de destination.

7. A la reception de la partie A d'un bulletin d'affranchissement indiquant les frais d6boursds par le service
de destination, I'Administration d'origine convertit le montant de ces frais dans sa propre monnaie a un taux qui ne
doit pas dtre supirieur au taux fix6 pour I'mission des mandats de poste 6 destination du Pays correspondant. Le
r~sultat de la conversion est indiqu6 dans le corps de la formule et sur le coupon latdral. Apres avoir recouvr6 le
montant des frais, le bureau d~signd i cet effet remet b l'exp~diteur le coupon du bulletin et, le cas 6chdant, les
pikes justificatives.

Article 138

Envois r~exp~di~s

1. Les envois adressds h des destinataires ayant chang6 de residence sont consid~rds comme adressds directement
du lieu d'origine au lieu de [a nouvelle destination.

2. Les envois non ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont frappes de la taxe qui leur
aurait W appliqude s'ils avaient t4 adress s directement du point d'origine au lieu de la destination nouvelle.

3. Les envois r~guli~rement affranchis pour leur premier parcours et dont le complement de taxe afferent au
parcours ult6rieur n'a pas 6t6 acquittd avant leur r~exp dition, sont frappes de la taxe prdvue aux articles 18, lettre e),
et 24, § 1, de la Convention, laquelle taxe, cependant, est 6tablie en fonction du montant simple de Ia difference
entre Ia taxe d'affranchissement d~ji acquitt~e et celle qui aurait dt6 perue si les envois avaient 6t6 exp~di6s primi-
tivement sur leur nouvelle destination. En cas de r~exp~dition par la voie adrienne, les envois sont en outre frappes
de la surtaxe adrienne pour le parcours ultdrieur.

4. Les envois primitivement adress~s 6 l'int~rieur d'un Pays et dOment affranchis selon le r6gime int~rieur
sont considdr s comme des envois r~guliirement affranchis pour leur premier parcours.

5. Les envois ayant circul6 primitivement en franchise postale dans l'int6rieur d'un Pays sont frappds de la
taxe pr~vue aux articles 18, lettre e), at 24, § 1, de la Convention, laquelle taxe, cependant, est 6tablie en fonction
du montant simple de la taxe d'affranchissem'ent qui aurait dO Otre acquitt~e si ces envois avaient t4 adress~s
directement du point d'origine au lieu de la destination nouvelle.

6. Lors de Ia r~expLdition, le bureau r6exp6diteur applique son timbre 6 date au recto des envois sous forme
de cartes at au verso de toutes les autres categories d'envois.

7. Les envois ordinaires ou recommand6s qui sont renvoyds aux expditeurs pour qu'ils en complbtent ou
en rectifient i'adresse ne sont pas considdr~s, lors de leur remise dans le service, comme des envois r~expddids;
ils sont trait~s comme de nouveaux envois at deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

8. Les droits de douane et les autres droits dont I'annulation n'a pu 6tre obtenue A la r6exp6dition ou au
renvoi i I'origine (article 140) sont recouvrs, par voie de remboursement, sur I'Administration de la nouvelle
destination. Dans ce cas, I'Administration de la destination primitive joint i I'envoi une note explicative et un mandat
de remboursement (mod~le R 3 de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement). Si le service de
remboursement n'existe pas dans les relations entre les Administrations int~ress~es, les droits en cause sont recouvr6s
par voie de correaspondance.

9. Si l'essai de remise d'un envoi expris 6 domicile par un porteur special est restd infructueux, le bureau
r6exp~diteur doit barrer I'6tiquette ou la mention "Expris" par deux forts traits transversaux.

Article 139

Rexpddition collective des envois de [a poste aux lettres

1. Les envois ordinaires h r~expddier h une misme personne ayant chang6 de r~sidence peuvent tre inskr&s dans
des enveloppes sp~ciales conformes au modble C 6 ci-annex6, fournies par les Administrations et sur lesquelles doivent
souls Otre inscrits le nor et Ia nouvelle adresse du destinataire. En outre, lorsque la quantit6 d'envois 6 rexp6dier
collectivement le justifie, un sac pout Otre employ6. Dans ce cas, les details requis doivent Ltre inscrits sur une
6tiquette sp6ciale, fournie par I'Administration et imprim6e, en g6ndral, d'apris le m~me modle que 1'enveloppe C 6.

2. II ne pout tre insrd dans ces enveloppes ou sacs des envois soumettre au contrble douanier, ni des envois
dont Ia forme, le volume et le poids risqueraient d'occasionner des dchirures.
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3. k'enveloppe ou le sac doit Otre prdsentd ouvert au bureau r~exp diteur pour lui permettre de percevoir,
s'il y a lieu, les compliments de taxe dont les envois y insdr~s pourraient tre passibles ou d'indiquer sur ces envois
la taxe h percevoir 6 I'arriv~e lorsque le complement d'affranchissement n'est pas acquitt6. Apr~s vdrification, le
bureau r~exp~diteur ferme 1'enveloppe ou le sac et applique sur I'enveloppe ou sur I'6tiquette, le cas dchdant, le

timbre T'pour indiquer que des taxes doivent 6tre perues sur tout ou partie des envois ins6r~s dans 1'enveloppe ou
le sac.

4. A I'arriv~e h destination, I'enveloppe ou le sac peut 6tre ouvert et son contenu vdrifi6 par le bureau distributeur
qui perroit, s'il y a lieu, les compl~ments de taxe non acquitts.

5. Les envois ordinaires adresss soit aux marins et aux passagers embarqu~s sur un meme navire, soit a des
personnes prenant part 6 un voyage collectif, peuvent 4tre trait~s dgalement comme aux §§ 1 6 4. Dans ce cas, les

enveloppes ou les 6tiquettes de sac doivent porter I'adresse du navire (de I'agence de navigation ou de voyage, etc.)
auquel les enveloppes ou les sacs doivent Atre remis.

Article 140

Envois non distribuables

1. Avant de renvoyer h I'Administration d'origine les envois non distribu~s pour un motif quelconque, le bureau
de destination doit indiquer d'une mani~re claire et concise, en langue franpaise, et autant que possible au recto de

ces envois, la cause de la non-remise sous la forme suivante: inconnu, refus, en voyage, parti, non r~clamd, d~c~d6,
etc. En ce qui concerne les cartes postales et les imprimds sous forme de cartes, la cause de la non-remise est indiqu~e
sur la moiti6 droite du recto.

2. Cette indication est fournie par I'application d'un timbre ou I'apposition d'une 6tiquette. Chaque Adminis-

tration a la facult6 d'ajouter la traduction, dans sa propre langue, de la cause de la non-remise et les autres indications
qui lui conviennent. Dans les relations avec les Administrations qui se sont ddclar~es d'accord, ces indications peuvent
se faire en une seule langue convenue. De m~me, les inscriptions manuscrites relatives h la non-remise faites par les
agents ou par les bureaux de poste peuvent, dans ce cas, Otre considdr~es comme suffisantes.

3. Le bureau de destination doit barrer les indications de lieu qui le concernent et porter au recto de l'envoi

la mention "Retour" h cbt6 de l'indication du bureau d'origine. II doit en outre appliquer son timbre 6 date au verso
des lettres et au recto des cartes postales.

4. Les envois non distribuables sont renvoy~s au bureau d'6change du Pays d'origine, soit isol~ment, soit en
une liasse sp~ciale 6tiquet~e "Envois non distribuables", comme s'il s'agissait d'envois diriger sur ce Pays. Les
envois non distribuables et non recommand~s qui portent des indications suffisantes pour leur retour sont renvoy~s
directement h 'exp~diteur.

5. Les envois non distribuables du r~gime int~rieur qui, pour 4tre restitu~s aux expdditeurs, doivent 6tre

envoys h 1'6tranger, sont trait~s d'apr~s I'article 138. It en est de mime des envois du r~gime international dont
1'exp~diteur a transfdr6 sa rksidence dans un autre Pays.

6. Les envois pour des tiers, adress~s aux soins d'un consul et rendus par celui-ci au bureau de poste comme non
r~clam~s ainsi que les envois pour des personnes, adresss 6 des hbtels ou 6 des logements et restituds au bureau de
poste en raison de l'impossibilit6 de les remettre aux detinataires, doivent tre trait~s comme non distribuables.
En aucun cas, ils ne doivent 6tre considdrds comme de nouveaux envois soumis 6 affranchissement.

Article 141

Retrait. Modification d'adresse

1. Toute demande de retrait d'envois ou de modification d'adresse donne lieu h I'dtablissement, par l'exp~diteur,
d'une formule conforme au module C 7 ci-annex6; une seule formule peut 6tre utilis6e pour plusieurs envois remis
simultan~ment au m~me bureau par le meme exp~diteur h I'adresse du m~me detinataire. En remettant cette
demande au bureau de poste, I'expdditeur dolt justifier de son identit6 et produire, s'il y a lieu, le rc~pissh de d~pbt.
Apr~s la justification dont I'Administration du Pays d'origine assume la responsabilit6, il est procWd6 de la mani~re
suivante:

a) si la demande est destin(e b etre transmise par vole postale, la formule accompagn6e d'un fac-simil4 parfait de
1'enveloppe ou de [a suscription de I'envoi, et expddi~e directement, sous pli recommand6, au bureau de
destination;
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b) si la demande doit 6tre faite par voie t6l~graphique, la formule est ddpos~e au service t~l6graphique charg6
d'en transmettre les termes au bureau de poste de destination.

2. A la r~ception de la formule C 7 ou du t61dgramme en tenant lieu, le bureau destinataire recherche I'envoi
signal6 et donne 6 la demande la suite n6cessaire.

3. La suite que le bureau de destination a donnLe 6 toute demande de retrait ou de modification d'adresse
est communiqu e immddiatement au bureau d'origine, au moyen de ta partie "Rponse" de la formula C 7. Si
I'expditeur a demandd d'stre informd par t6l gramme, la r6ponse lui est envoy6e par cette voie et, dans ce cas,
une formuleC 7 est 6tablie d'office. Le bureau d'origine pr~vient le r6clamant. II en est de meme dans les cas
ci-aprbs:

- recherches infructueuses;
- envoi d(jh remis au destinataire;
- demande par voie tdlgraphique insuffisamment explicite pour permettre de reconnaitre strement I'envoi;
- envoi confisqu6, d~truit ou saisi.

4. Toute Administration peut demander, par une notification adress~e au Bureau international, que 1'6change
des demandes, en ce qui la concerne, soit effectu6 par I'entremise de son Administration centrale ou d'un bureau
sp~cialement ddsign6, ladite notification dolt comporter le nor de ce bureau.

5. Si l'4change des demandes s'effectue par I'entremise des Administrations centrales, il doit 6tre tenu compte
des demandes exp&li es directement par les bureaux d'origine aux bureaux de destination, dans ce sens que les
envois y relatifs sont exclus de la distribution jusqu'h I'arriv6e de la demande de I'Administration centrale.

6. Les Administrations qui usent de la facult6 pr~vue au § 4 prennent leur charge les frais qua peut entrainer
la transmission, dans leur service int~rieur, par voie postale ou t(lgraphique, des communications i 6changer avec
le bureau de destination. Le recours h la voie t~l~graphique est obligatoire lorsque I'exp&liteur a lui-mme fait
usage de cette voie et que le bureau de destination ne pout pas ftre pr~venu en temps utile par Ia voie postale.

Article 142

Retrait. Modification d'adresse.
Envois d6posLs dans un Pays autre que celui qui re;oit la demande

1. Tout bureau qui revoit une demande de retrait ou de modification d'adresse introduite conform~ment 6
I'article 27, 1113, de la Convention v6rifie l'identit6 de I'exp~diteur de l'envoi. II transmet la formule C 7, accompagn6e
s'il y a lieu du r~c6piss6 de d p6t, au bureau d'origine ou de destination de I'envoi, suivant qua ce dernier est un
envoi recommand6 ou un envoi ordinaire. II s'assure notamment que I'adresse de I'exp~diteur figure bien 6 I'endroit
pr~vu 6 cette fin sur la formule C 7 afin de pouvoir, le moment venu, communiquer 6 cat exp~liteur la suite donnde
- sa demande ou, selon le cas, lui restituer I'envoi faisant I'objet du retrait

2. Si, pour des raisons particuli~res, le rk- piss6 produit ne peut atre joint 6 la formula C 7, cette derni~re
doit tre revetue de la mention: "Vu r6c6piss6 de dbpbt n* ... d6livr6 le ... par le bureau de ...". Le r~cdpiss6 de d~pft
est muni de la mention suivante: "Demande de retrait (ou de modification d'adresse) d~pose le ... au bureau de ... ".
Cette indication est appuy~e de I'empreinte du timbre 6 date du bureau qui revoit la demande.

3. Toute demande t~l~graphique introduite dans les conditions pr~vues au § 1 est adress~e directement au bureau
de destination de l'envoi. Si elle se rapporte h un envoi recommand6, elle doit Otre confirm~e par 6crit, par le
bureau d'origine de I'envoi, au moyen de la formule C 7 portant en tite, soulign6e au crayon de couleur, la mention
"Confirmation de la demande t~l~graphique du ...". Le bureau de destination retient I'envoi recommand6 jusqu'h
la reception de cette confirmation.

4. Pour permettre de pr~venir 1'exp~diteur, le bureau de destination de l'envoi informe le bureau qui reqoit
la demande de la suite qui lui a dt6 donnLe. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un envoi recommand6, cette information
doit passer par le bureau d'origine de I'envoi. En cas de retrait, I'envoi retin est annexd 6 cette information.

5. L'article 141 et applicable, par analogie, au bureau qui reqoit Ia demande at 6 son Administration.
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Article 143

Rdclamations. Envois ordinaires

1. Toute rdclamation relative hun envoi ordinaire donne lieu A I'dtablissement d'une formule conforme au
moddle C 8 ci-annex6 qui dolt tre accompagnie, autant que possible, d'un fac-simil6 de la suscription de l'envoi
r6dig6 sur une petite feuille de papier mince. La formula de r6clamation doit Otre remplie avec tous les details que
comporte la contexture et d'une manibre tris lisible, de prtfdrence en lettres capitales latines et en chiffres arabes.
Autant que possible, cette formule doit Otre remplie 6 la machine A dcrire.

2. Le bureau qui reoit la r6clamation transmet directement cette formule, d'office et par la voie la plus
rapide (adrienne ou de surface) sans lettre d'envoi et sous enveloppe fermde, au bureau correspondant. Celui-ci,
apris avoir recueilli les renseignements ndcessaires aupris du destinataire ou de I'expdliteur, selon le cas, renvoie
d'office la formule sous enveloppe fermde et par la voie [a plus rapide (adrienne ou de surface) au bureau qui I'a

tablie.

3. Si la r6clamation est reconnue fondde, ce dernier bureau fait parvenir la formule A son Administration
centrale en vue des investigations ult6rieures.

4. Une seule formule peut tre utilise pour plusieurs envois d6poss simultandment par le mdme expdditeur A
I'adresse du mgme destinataire.

5. Toute Administration peut demander, par une notification adressde au Bureau international, que les rdcla-
mations qui concernent son service soient transmises A son Administration centrale ou A un bureau spdcialement
ddsign6.

6. La formule C 8 doit 8tre renvoyde A I'Administration d'origine de l'envoi rdclam6 selon les conditions
prdvues A I'article 144, § 12.

Article 144

Rdclamations. Envois recommandds

1. Toute rclamation relative h un envoi recommand6 est 6tablie sur une formule conforme au moddle C 9
ci-annexd qui doit Itre accompagnde, autant qua possible, d'un fac-simild de la suscription de I'envoi r6digd sur
une petite feuille de papier mince. La formule de rclamation doit Otre remplie avec tous les datails que comporte la
contexture et d'une manibre tris lisible, de pr~f(rence en lettres capitales latines et en chiffres arabes. Autant que
possible, cette formule dolt Otre remplie h la machine h dcrire.

2. Si la r~clamation concerne un envoi contre remboursement, elle doit Ltre accompagn6e, en outre, d'un
duplicata de mandat R 3 de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement ou d'un bulletin de
versement selon le cas.

3. Une seule formule peut tre utilise pour plusieurs envois remis simultandment au mdme bureau par
le mgme exp6diteur at expdids par la meme voie h I'adresse du m~me destinataire.

4. La rklamation, pourvue des donndes d'acheminement, est transmise de bureau A bureau, an suivant la
m~me voie que I'envoi; cette transmission a lieu d'office sans lettre d'envoi et sous enveloppe fermde et toujours
par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

5. Toute Administration peut demander, par une notification adresse au Bureau international, que les r~cla-
mations qui concernent son service soient transmisesdOment pourvues des donndes d'acheminement, h son Admi-
nistration centrale ou A un bureau sphcialement ddsignd.

6. Si I'Administration d'origine ou I'Administration de destination le demande, la r~clamation est transmise
directement du bureau d'origine au bureau de destination.

7. Si lots de la rception de la rclamation le bureau de destination ou, suivant le cas, I'Administration

centrale du Pays de destination ou le bureau spdcialement ddsignd est en tat de fournir les renseignements sur le
sort dtfinitif de l'envoi, il complbte la formule au tableau 3. En cas de livraison retardde, le motif du retard est
indiqu6 succinctement sur la formule C 9.

8. L'Administration qui ne peut tablir ni la remise au destinataire ni la transmission rdgulidre A une autre
Administration ordonne immddiatement l'enqudte ndcessaire. Elle consigne obligatoirement sa d(cision concernant
la responsabilitd au tableau 4 de la formula C 9.
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9. La formule d0ment compl6t e dans les conditions prdvues aux % 7 et 8 est renvoye par Ia vole la plus
rapide (a~rienne ou de surface) 6 I'adresse indiqu~e i la fin de la formule ou, b d~faut d'une telle indication,
au bureau qui I'a dtablie.

10. Toute Administration interm~diaire qui transmet une formule C 9 6 I'Administration suivante est tenue
d'en informer I'Administration d'origine au moyen d'une formule conforme au module C 9bis ci-annexd.

11. Si une rdclamation n'est pas parvenue en retour dans un ddlai convenable, un duplicata de la formule C 9,
muni des donn~es d'acheminement, peut Otre adress6 b I'Administration centrale du Pays de destination, mais
au plus tbt un mois aprs I'exp6dition de la rdclamation originale. Le duplicata doit porter bien visiblement [a
mention "Duplicata" et mentionner 6galement la date d'expddition de la r~ctamation originale.

12. La formule C 9 et les pi ces y annexdes doivent, dans tous les cas, Wtre renvoy~es a I'Administration
d'origine de l'envoi r~clam6, dans le plus bref d~lai et au plus tard dans un d~lai de cinq mois 6 partir de la date
de la reclamation.

13. Les dispositions qui precedent ne s'appliquent pas aux cas de spoliation de ddpdche, manque de
d~peche ou autres cas semblables qui comportent un dchange de correspondances plus dtendu entre les Administrations.

Article 145

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements relatives 6 des envois ordinaires ou recommand~s sont trait6es suivant les
r~gles fix~es respectivement aux articles 143 et 144.

Article 146

Rdclamations et demandes de renseignements concernant des envois d~pos6s dans un autre Pays

1. Dans les cas prdvus 6 I'article 36, § 3, de la Convention, les formules C 8 et C 9 concernont les r~clamations
ou les demandes de renseignements sont transmises au bureau d'origine de I'envoi, & moins que I'Admi nistration
int~ressJe n'ait demandd que ces formules soient adress~es 6 son Administration centrale ou 6un bureau sp~cialement
d6signd. La formule C 9 doit Otre accompagnde du r=cdpissd de ddpbt. Si, pour des raisons particulieres, le rdcepiss6
produit ne peut Otre joint h la formule C 9, celle-ci doit itre revdtue de la mention: "Vu rdc~piss6 de ddp6t n* ...
dklivrd le ... par le bureau de ....

2. L'Administration d'origine doit recevoir la formule dans les d~lais pr~vus 6 I'article 36 de [a Convention.

Titre IV

Echange des envois. Ddpsches

Chapitre unique

Article 147

Feuilles d'avis

1. Une feuille d'avis, conforme au module C 12 ci-annex6, accompagne chaque d~pdche. Elle est placee sous
enveloppe de couleur bleue portant, en caract~res tr~s apparents, la mention "Feuille d'avis". Les Administrations
peuvent, par des arrangements sp~ciaux, convenir que les d6p~ches qui ne contiennent que des envois ordinaires
de la poste aux lettres ne soient pas accompagn~es d'une feuille d'avis,
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2. Le bureau expdditeur remplit la feuille d'avis avec tous les dttails qu'en comporte ia contexture et en
tenant compte des dispositions suivantes:

a) En-tite: sauf entente sp~ciale, les bureaux expdditeurs ne num(rotent pas les feuilles d'avis lorsque les
d6pches sont formdes une seule lois tous les jours. Ihs les numdrotent dans tous les autres cas d'apris une
s~rie annuelle pour chaque bureau de destination. Chaque d6pdche dolt alors porter un numdro distinct,
mime s'il s'agit d'une d6peche suppl6mentaire empruntant la m~me vole ou le m~me navire que la ddplche
ordinaire. A la premiire exp6dition de chaque annde, la feuille dolt porter, outre le num~ro d'ordre de la
d~plche, celui de la derni~re d~pche de I'anne prdc~dente. Si une ddpeche est supprimte, le bureau
expdditeur porte, A cbti du numdro de la d pche, la mention "Derni~re d6piche". Le nom du navire qui
transporte la ddpLche ou I'abrviation officielle correspondant A la ligne a~rienne A emprunter sont indiqu~s
Iorsque le bureau expdditeur est A meme de les connaitre;

b) Tableau I: la pr6sence d'envois ordinaires expr~s ou avion est signal6e par une croix (x) dans la case
correspondante;

c) Tableau I1: les Administrations peuvent s'entendre pour que seuls les sacs munis d'4tiquettes rouges
acheminds par vole de surface soient inscrits sur les feuilles d'avis;

d) Tableau 111: il peut Otre fait usage d'une ou de plusieurs listes spdciales conformes au module C 13 ci-
annexd soit pour remplacer le tableau VI, soit pour servir comme suppldment A la feuille d'avis. L'emploi
de listes sp;ciales est obligatoire si I'Administration de destination en fait la demande. Les listes dont il
s'agit doivent indiquer le mgme numdro d'ordre qua celui qui est mentionnd sur la feuille d'avis de la ddp~che
correspondante. Lorsque plusieurs listes sp(ciales sont employdes, elles doivent en outre Otre num6rotes
d'aprs une shrie propre A chaque d~p~che. Le nombre des envois recommandds qui peuvent 6tre inscrits
sur une seule at m6me liste spdciale est limit6 au nombre que comporte la contexture de la formule;

e) Tableau IV: ce tableau est destin6 A I'inscription des dtpdches en transit peu importantes qui sont places
dans le sac du bureau d'6change r6expddiant le courrier;

f) Tableau V: le cas 6chdant, le nombre des sacs vides appartenant A une Administration autre que celle A
laquelle la d cpche est adress~e doit Atre mentionn6 sdpardment avec indication de cette Administration. Sont,
en outre, mentionn6es au tableau V les lettres de service ouvertes et les communications ou recommandations
diverses du bureau expdditeur ayant trait au service d'Ichange. Lorsque deux Administrations appliquent
entre elles les dispositions du £ 2, lettre c), le nombre des sacs employds pour la confection de la d(pdche
at le nombre des sacs vides appartenant A I'Administration de destination ne doivent pas Atre indiquds au
tableau V;

g) Tableau VI: ce tableau est destin6 A 'inscription des envois recommands Iorsqu'il n'est pas exclusivement
fait usage de listes spdciales. Si les Administrations correspondantes se sont entendues pour l'inscription
globale des envois recommand~s sur les feuilles d'avis, le nombre total de ces envois doit Latre indiqu4 en
toutes lettres et en chiffres. Lorsque la ddpkche ne contient pas d'envois recommandts, la mention "Nant"
est portde au tableau VI.

3. Les Administrations peuvent s'entendre pour crier d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis
Iorsqu'elles le jugent n~cessaire. Elies peuvent, notamment, disposer les tableaux IV et VI conformtment A leurs
besoins.

4. Lorsqu'un bureau d'dchange n'a aucun envoi A livrer A un bureau correspondant et que, dans les relations
entre les Administrations int~ress~es, les feuilles d'avis ne sont pas numdrotdes par application du § 2, lettre a),
ce bureau se borne A envoyer une feuille d'avis n(gative dans la prochaine ddpCche.

5. Quand les d6p~ches closes doivent Atre achemin6es par des navires ddpendant de I'Administration interm.
diaire mais que celle-ci n'utilise pas rdguli6rement pour ses propres transports, le poids des lettres et des autres
envois dolt tre indiqu sur 1'6tiquette de ces ddplches Iorsque I'Administration charg6e d'assurer I'embarquement
le demande.

Article 148

Transmission des envois recommand~s

1. Les envois recommandds et, s'il y a lieu, les listes spdciales prtvues h I'article 147, § 2, sont rdunis en un
ou plusieurs paquets ou sacs distincts qui doivent Atre convenablement enveloppds ou ferm(s et cachets ou
plomb~s de maniire A en prdserver le contenu. Les scell=s peuvent aussi consister en m~tal l6ger ou en mati~re
pleastique. Les empreintes des cachets, des plombs ou des scells doivent reproduire, en caract~res latins tr~s
lisibles, le nor du bureau d'origine ou une indication suffisante pour permettre d'identifier ce bureau. Les envois
recommandts sont classes dans cheque paquet d'aprs leur ordre d'inscription. Quand on emploie une ou plusieurs
listes spdciales, chacune d'elles est enliasste avec les envois recommands auxquels elle se rapporte et plac6e apr~s
le premier envoi de la lasse. En cas d'utilisation de plusieurs sacs, chacun d'eux dolt contenir une liste sptciale
sur laquelle sont inscrits les envois qu'il renferme.
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2. Les Administrations peuvent s'entendre pour I'inscription globale des envois recommandds. Comme le
pr6voit I'article 147, § 2, lettre g), le nombre total des envois est inscrit sur la feuille d'avis. Lorsque la dpdche
cornprend plusieurs sacs d'envois recommand6s, chacun d'eux doit contenir une liste spdciale indiquant, en
chiffres et en lettres h i'emplacement pr~vu h cet effet, le nombre total des envois recommands qu'il renferme.

3. Sous rkserve d'entente entre les Administrations inthress6es et lorsque le volume des envois recommand6s
le permet, ces envois peuvent 6tre inshr6s dans I'enveloppe spkciale contenant la feuille d'avis. Cette enveloppe
doit Otre cachet6e.

4. En aucun cas, les envois recommand6s ne peuvent dtre inshr6s dans la mdme Hasse que les envois
ordinaires.

5. Sous rkserve d'entente entre les Administrations, les envois recommands, exphdi6s dans des sacs distincts,
peuvent tre accompagnds de listes sp6ciales sur lesquelles ils sont inscrits globalement.

6. Autant que possible, un meme sac ne doit pas comprendre plus de 600 envois recomrnands.

7. L'enveloppe spdciale contenant la feuille d'avis est attach6e ext6rieurement au paquet ou au sac d'envois
recommandts.

8. S'il y a plus d'un paquet ou sac d'envois recommand6s, chacun des paquets ou sacs supplmentaires
est muni d'une 4tiquette indiquant la nature du contenu.

Article 149

Transmission des envois expr&s

1. Les envois expris ordinaires sont riunis en une liasse sp6ciale munie d'une 6tiquette portant, en
caract~res tr&s apparents, la mention "Expris" et insdr~s, par les bureaux d'6change, dans I'enveloppe contenant
[a feuille d'avis qui accompagne la d6pache.

2. Toutefois, si cette enveloppe doit Ostre fix6e au col du sac des envois recommands (article 148, § 7),
la liasse des envois expris est place dans le sac ext6rieur. La pr~sence. dans la dphche, des envois de I'esp~ce
est alors annoncde par une fiche placde dans l'enveloppe contenant la feuille d'avis. La m~me procidure est suivie
lorsque les envois expris n'ont pu tre joints la feuille d'avis en raison de leur nombre, de leur forme ou de leurs
dimensions.

3. Les envois expr~s recommand6s sont classis, h leur ordre, parmi les autres envois recommand6s et la mention
"Exprbs" est port6e dans la colonne "Observations" du tableauVI de la feuille d'avis ou des listes sp~ciales, en
regard de I'inscription de chacun d'eux. En cas d'inscription globale, la presence d'envois recommands h remettre
par expr&s est signal6e simplement par la mention "Expr~s" au tableau VI de la feuille d'avis.

Article 150

Confection des dpdches

1. Les envois ordinaires qui peuvent tre enliasss sont classds d'apr&s leurs formats et enliass par categories,
les lettres et les cartes postales 6tant comprises dans la m~me liasse, les journaux et 6crits p6riodiques devant faire
I'objet de liasses distinctes de celles des autres envois AO. Les liasses sont d6signAes par des 6tiquettes conformes au
modhle C 30 ci-annex6 et portant l'indication du bureau de destination ou du bureau rdexp6diteur des envois insdrds
dans les liasses. Les envois susceptibles d'Otre enliassds doivent 6tre disposhs dans le sens de I'adresse. Les envois
affranchis sont s6par6s de ceux qui ne le sont pas ou le sont insuffisamment et les dtiquettes de liasses d'envois non
ou insuffisamment affranchis sont frapp es du timbre T.

2. Les lettres portant des traces d'ouverture, de d6t6rioration ou d'avarie doivent Atre munies d'une mention
du fait et frappdes du timbre h date du bureau qui I'a constat. En outre, Iorsque la scurit6 de leur contenu l'exige,
le envois sont insrts dans un nouvel emballage sur hequel les indications portdes sur I'enveloppe doivent §tre
reproduites.

3. Les mandats de poste expddis h d6couvert sont rdunis en une Hiasse distincte qui doit Itre insrte dans
un paquet ou un sac contenant des envois recommandhs et Aventuellement dans le paquet ou le sac avec valeurs
diclar6es. Si la dp6che ne comprend ni envois recommandis ni valeurt ddclardes, les mandats sont plac6s dans
I'enveloppe contenant la feuille d'avis ou enliasss avec celle-ci.
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4. Les dp6ches y compris celles qui sont composees exclusivement de sacs vides sont renfermees dans des
sacs dont le nombre doit Etre r6duit au strict minimum. Ces sacs doivent etre en bon 6tat pour prot6ger leur contenu;
ils doivent 6galement etre convenablement clos, cachet6s ou plombds et dtiquetes. Les scelles peuvent aussi etm en
m6tal 16ger ou en mati~re plastique. Toutefois, dans les relations entre les Administrations qui se sont mises d'accord

ce sujet, les sacs renfermant uniquernent des envois AO non recommand6s ainsi que des sacs vides peuvent ne pas
tre cachet6s ou plomb~s. Lorsqu'il est fait usage de ficelle, celle-ci, avant d'etre nouee, doit dtre passee deux fois

autour du col, de manire qu'un des deux bouts soit tire par-dessous les enroulements (voir l'illustration figurant
h la fin des formules annex6es au Rbglement). Les empreintes des cachets, des plombs ou des scell6s doivent repro-
duire, en caracteres latins tres lisibles, le nom du bureau d'origine ou une indication suffisante pour permettre de
determiner ce bureau.

5. Les 6tiquettes des d6pches doivent etre en toile, carton fort muni d'un oeillet, parchemin ou en papier
colle sur une planchette. Leur conditionnement et leur texte doivent etre conformes au modble C 28 ci-annex6.
Dans les relations entre bureaux limitrophes, il peut etre fait usage d'6tiquettes en papier fort; celles-ci doivent
toutefois avoir une consistence suffisante pour r6sister aux diverses manipulations imposees aux depeches en cours
d'acheminement. Les etiquettes sont confectionrdes dana les couleurs suivantes:

a) en rouge vermilion, pour les sacs contenant des envois recommand~s et la feuille d'avis meme si celle-ci est
n6gative;

b) en blanc, pour les sacs ne contenant que des envois ordinaires des cat6gories ci-apres:
- lettres et cartes postales exp~d des par voie de surface et aerienne,
- envois mixtes (lettres, cartes postales, journaux et ecrits pdriodiques et autres envois),
- journaux et ecrits periodiques exp6di6s par voie de surface seulement, 1'exception de ceux qui sont renvoyks

a l'exp6diteur; la mention "Journaux et 6crits periodiques" ou I'indication "Jx" dolt etre port~e sur l'dtiquette
blanche, lorsque les sacs ne contiennent que des envois de cette cat6gorie;

c) en bleu clair, pour les sacs contenant exclusivement des imprim6s, des cecogrammes et des petits paquets
ordinaires;

d) en vert, pour les sacs contenant seulement des sacs vides renvoys h l'origine.

6. Une 6tiquette blanche peut Otre egalement utilisee conjointement avec une fiche de 5 x 3 centimetres de I'une
des couleurs viases au § 5.

7. Les 6tiquettes portent l'indication imprim6e en petits caractires latins du nom du bureau exp6diteur et, en
caracteres latins gras, du nor du bureau de destination, prec6des respectivement des mots "de" et "pour", ainsi que,
dans la mesure du possible, l'indication de Ia voie de transmission et, si les d6peches empruntent la vole maritime,
le nom du paquebot. Le nor du bureau de destination est 6galement imprim6 en petits caracthres, dans le sens vertical,
de chaque cbt6 de l'oeillet de I'6tiquette. Dans les 6changes entre les Pays eloignes non effectues par des services
maritimes directs et dans les relations avec d'autres Pays qui le demandent expressement, ces indications sont compl6etes
par la mention de la date d'exp6dition, du num6ro de l'envoi et du port de d6barquement.

8. Chaque sac dans lequel sont inserees une ou plusieurs lettres contenant des matieres biologiques perissables
dangereuses au sens de I'article 119, lettre a), doit etre muni d'une fiche de signalisation de couleur et de pr6sentation
semblables h celles des 6tiquettes pr6vues i I'article 119, mais de format augment6 de la place n6cessaire A la fixation
de I'oeillet Outre le symbole particulier aux envois de matibres biologiques perissables, cette fiche porte les mentions:
"Matieres biologiques pdrissables" et "Dangereux en cas d'endommagement".

9. Les sacs doivent indiquer d'une faoon lisible, en caracteres latins, le bureau ou le Pays d'origine et porter la
mention "Postes" ou toute autre analogue les signalant comme d6peches postales.

10. Les bureaux interm6diaires ne doivent porter aucun num6ro d'ordre ur les etiquettes des sacs ou des paquets
de d6peches closes en transit

11. Sauf entente speciale, les depeches peu volumineuses ou n6gatives sont simplement enveloppes de papier
fort de manibre h 6viter toute ddtdrioration du contenu, puis ficelees, cachet6es, plomb6es ou munies de scell6s
en m6tal 16ger ou en matiere plastique. En cas de fermeture au moyen de plombs ou de scelles en m6tal Ieger ou en
matiire plastique, ces d6ptches doivent etre conditionn6es de telle faion que la ficelle ne puisse pas 6tre detachee.
Lorsqu'elles ne contiennent que des envois ordinaires, elles peuvent etre fermees au moyen de cachets gommes
portant l'indication imprim6e du bureau ou de I'Administration expeditrice. Les Administrations peuvent s'entendre
en vue d'utiliser la meme fermeture pour les d6peches contenant des envois recommand6s qui, en raison de leur
petit nombre, sont transports en paquets ou sous enveloppes. Les suscriptions des paquets et des enveloppes doivent
correspondre, en ce qui concerne les indications imprimdes et les couleurs, aux dispositions prdvues aux I§ 4 4 10
pour les etiquettes des sacs de d6peches.
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12. Lorsque le nombre ou le volume des envois exige 'emploi de plus d'un sac, des sacs distincts doivent,
autant que possible, etre utilis6s:

a) pour les lettres et les cartes postales ainsi que, le cas 6chdant, pour les journaux et 6crits pdriodiques mentionns
au § 5, leitre b);

b) pour les autres envois; le cas 6chdant, des sacs distincts doivent encore tre utilis~s pour les petits paquets; les
dtiquettes de ces derniers sacs portent la mention "Petits paquets".

13. Le paquet ou le sac des envois recommand~s, runi avec la feuille d'avis de la faon prvue h I'article 148,
§ 7, est pla6 dans un des sacs de lettres ou dans un sac spcial; le sac extdrieur doit porter, en tout cas, 1'6tiquette
rouge. Lorsqu'il y a plus d'un sac d'envois recommand6s, les sacs suppl6mentaires peuvent tre exp6dids 6 d6couvert

munis de 1'6tiquette rouge.

14. L'dtiquette du sac ou du paquet renfermant la feuille d'avis, m6me si celle-ci est n6gative, est toujours revdtue
de la lettre F trace d'une mani~re apparente et peut comporter I'indication du nombre de sacs composant la d6peche.

15. Le poids de chaque sac ne doit en aucun cas d6passer 30 kilogrammes.

16. En vue de leur transport, le d6pdches peuvent 6tre ins~r6es dans des containers, sous r~serve d'un accord
special entre les Administrations int6ressees sur les modalit~s de I'utilisation de ces derniers.

17. Les bureaux d'echange insrent autant que possible, dans leurs propres d6pkches pour un bureau determine,
toutes les depfches de petites dimensions (paquets ou sacs) qui leur parviennent pour ce bureau.

18. Tous les imprim6s 6 I'adresse du mme destinataire et pour la meme destination peuvent etre renferm6s
dans un ou plusieurs sacs sp6ciaux. En plus des 6tiquettes reglementaires qui dans ce cas sont revetues de la lettre M,
ces sacs doivent 4tre munis d'6tiquette sp6ciales, fournies par 1'exp6diteur des envois et indiquant tous les rensei-
gnements concernant le destinataire des envois. Les dtiquettes rectangulaires sp6ciales, fournies par 'expediteur des
envois, doivent Otre en toile, carton fort muni d'un oeillet, matiire plastique rdsistante et 6paisse ou en papier colle
sur une planchette; leurs dimensions ne doivent pas Otre inf6rieures 6 125 x 60 mm. Sauf avis contraire, les sacs
sp6ciaux dont il s'agit peuvent 6tre exp6di6s sous recommandation. Dans ce cas, ils sont inscrits au tableau VI de la
feuille d'avis C 12 comme un seul envoi recommand6, la lettre M devant dtre port6e dans la colonne 4 "Observations"
de ce tableau. L'6tiquette des sacs speciaux renfermant des envois 6 soumettre au contrble douanier doit tre
obl igatoirement revtue de 1'6tiquette verte C 1 prevue i I'article 116, § 1.

Article 151

Remise des d6ptches

1. Sauf entente speciale entre les Administrations interess6es, la remise des d6peches entre deux bureaux
correspondants s'effectue au moyen d'un bordereau de livraison conforme au module C 18 ci-annexe. Ce bordereau
est etabli en deux exemplaires. Le premier est destin6 au bureau r~ceptionnaire, le deuxi~me au bureau cddant.
Le bureau r6ceptionnaire donne d6charge sur le deuxieme exemplaire du bordereau de livraison.

2. Le bordereau de livraison peut etre 6tabli en trois exemplaires dans les cas suivants:

a) lorsque la remise des d6p6ches entre deux bureaux correspondants a lieu par I'entremise d'un service trans-
porteur. Dans ce cas, le premier exemplaire est destin6 au bureau receptionnaire et accompagne les d6peches;
le deuxi~me reioit la decharge du service transporteur et est remis au bureau c6dant; le troisieme est conservd
par le service transporteur aprbs signature du bureau r6ceptionnaire;

b) lorsque la transmission des depches s'effectue par l'interm6diaire d'un moyen de transport sans intervention de
personnel d'accompagnement, les deux premiers exemplaires sont transmis avec les d6peches et le troisieme est
conserve par le bureau cdant. Le premier exemplaire est destine au bureau r6ceptionnaire et le deuxieme
est renvoy6, dOment signe par ce dernier, au bureau cedant

3. En raison de leur organisation intdrieure, certaines Administrations peuvent demander que des bordereaux C 18
distincts soient 6tablis pour les d6peches de la poste aux lettres d'une part et pour les coils postaux d'autre part.

4. Lorsque la remise des depches entre deux bureaux correspondants a lieu par I'entremise d'un service maritime,
le bureau d'kchange c&dant peut dtablir un quatriime exemplaire que lui renvoie le bureau d'dchange r6ceptionnaire
apres I'avoir approuv6. Dans ce cas, les troisieme et quatribme exemplaire accompagnent les d6p6ches. Dans les
relations entre les Pays dont les Administrations se sont daclares d'accord h ce sujet, une copie du bordereau C 18
est transmise par avion soit au bureau d'6change receptionnaire, soit h son Administration centrale.
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5. Seuls les sacs et les paquets signalks par des btiquettes rouges, qui doivent b leur livraison etre soumis h une
v6rification compl&te de leur fermeture et de leur conditionnernent, sont inscrits en d6tail sur le bordereau de
livraison C 18. Quant aux autres sacs et paquets dont la v6rification est facultative, ils sont inscrits globalement
par catdgorie sur le bordereau prdcit6 et chaque cat6gorie est remise en bloc. Les Administrations int~ress6es
peuvent cependant s'entendre pour qua seuls les sacs et les paquets signal6s par des 6tiquettes rouges soient inscrits
sur le bordereau de livraison.

6. Les d~peches doivent etre livr6es en bon 6tat. Cependant, une depdche ne peut pas etre refus~e pour
cause d'avarie ou de spoliation. Lorsqu'une d6p~che est reque an mauvais 6tat par un bureau intermddiaire, elle
doit Otre mise telle quelle sous nouvel emballage. Les irrdgularit6s sont signales par un bulletin de vdrification aux
bureaux d'origine at de destination de la d6piche ainsi que, le cas dch~ant, au dernier bureau intermddiaire qui
a transmis la d6pdche an mauvais 6tat. Le bureau qui effectue le remballage doit porter les indications de I'dtiquette
originale sur la nouvelle 6tiquette at apposer sur celle-ci une empreinte de son timbre h date, pr6cdd e de la mention
"Remball6 h ....

Article 152

Vrification des d~pkches

1. Lorsqu'un bureau interm6diaire doit procdder au remballage d'une d(pdche, il en v6rifie le contenu s'il
presume qua celui-ci n'est pas rest6 intact. II 6tablit un bulletin de v6rification conforme au module C 14 ci-annex6
en se conformant aux M§ 4 6 6. Ce bulletin est envoy6 au bureau d'6change d'o6j la d~pdche a t6 revue; une copie
en est adress6e au bureau d:origine at une autre est insdrbe dans la d6p6che remballe.

2. Le bureau de destination v(rifie si la d6peche est au complet at si les inscriptions de la feuille d'avis at, le
cas 6ch6ant, des listes sp6ciales d'envois recommand6s sont exactes. En cas de manque d'une d~p6che ou d'un ou
plusieurs sacs en faisant partie, d'envois recommand6s, d'une feuille d'avis, d'une liste sp6ciale d'envois recommand6s,
ou lorsqu'il s'agit de toute autre irr6gularit6, le fait est constt6 imm6diatement par deux agents. Ceux-ci font les
rectifications ndcessaires sur les feuille ou listes en ayant soin, le cas 6chdant, de biffer les indications erron~es, mais
de mani~re 6 laisser lisibles les inscriptions primitives. A moins d'une erreur 6vidente, les rectifications pr6valent
sur la d6claration originale.

3. Lorsqu'un bureau reqoit des feuille d'avis ou des listes sp6ciales qui ne lui sont pas destines, il envoie
ces documents au bureau de destination ou, si sa rdglementation le prescrit, des copies certifi~es conformes.

4. Les faits constats sont signal6s, au moyen d'un bulletin de vdrification 6tabli an double exemplaire, au
bureau d'origine de la d6pdche et, en cas de manquant rel, au dernier bureau interm6diaire, par le premier courrier
utilisable apr~s vrification complbte de la d6pche. Les indications de ce bulletin doivent specifier aussi exactement
qua possible de quel sac, pli, paquet ou envoi il s'agit.

5. Lorsqu'il s'agit d'irr6gularitds importantes permettant de presumer une perte ou une spoliation, I'enveloppe
ou le sac ainsi que la ficelle et le cachet ou plomb de fermeture du paquet ou du sac des envois recommand~s sont,
i moins d'impossibilit6 motivbe, joints au bulletin de vrification destin6 au bureau d'origine. II en est de m6me de
1'enveloppe ou du sac extdrieur, avec leur ficelle, leur 6tiquette, leur cachet ou plomb de fermeture ainsi qua de
l'emballage des envois endommagds, dont la remise pourrait Otre obtenue du destinataire.

6. Dans les cas pr~vus aux §§ 1 6 3, le bureau d'origine at, le cas 6ch~ant, Ia dernier bureau d'dchange interm6-
diaire peuvent, an outre, tre avis6s par t~l gramme aux frais de I'Administration qui expddie celui-ci. Un avis
t6ldgraphique doit Otre 6mis toutes les fois qua la d6pdche pr~sente des traces 6videntes de spoliation, afin qua le
bureau exp6diteur ou interm~diaire procde sans aucun retard 6 I'instruction de I'affaire at, le cas 6chdant, avise
Ogalement par t~lgramme I'Administration pr~c6dente pour la continuation de 'enquete.

7. Lorsque I'absence d'une d~ptche est le r6sultat d'un d~faut de coincidence des courriers ou Iorsqu'elle
est dtment expliqu6e sur le bordereau de remise, I'dtablissement d'un bulletin de vrification n'est ndcessaire
qua si la d6peche ne parvient pas au bureau de destination par le prochain courrier.

8. Des la rentr~e d'une d6p6che dont ['absence avait td signalde au bureau d'origine at, le cas dchdant,
au dernier bureau d'6change interm6diaire, il y a lieu d'adresser i ces bureaux par le premier courrier un second
bulletin de v6rification annonreant la r~ception de cette ddp6che.

9. Les bureaux auxquels Sont adressds le bulletins de v6rification renvoient ceux-ci le plus promptement
possible apr~s les avoir examin6s at y avoir mentionn leurs observations, s'il y a lieu. Si ces bulletins ne sont pas
renvoy s i I'Administration d'origine dans le d6lai de deux mois 6 compter de la date de leur exp dition, ils
sont consid~rds, jusqu'h preuve du contraire, comme dOment acceptds par les bureaux auxquels ils ont te adresss.
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10. Lorsqu'un bureau rdceptionnaire auquel la vdrification de la d6pche incombait n'a pas fait parvenir au
bureau d'origine et, le cas 6ch6ant, au dernier bureau d'6change interm6diaire, par le premier courrier utilisable
apres la vdrification, un bulletin constatant des irr~gularitLs quelconques, il est considfr6, jusqu'A preuve du contraire,
comme ayant repu la d p che et son contenu. La meme prdsomption existe pour les irrdgularites dont la mention
a W omise ou signalde d'une maniire incomplte dans le bulletin de vdrification; il en est ainsi lorsque les dispositions
du present article concernant les formalit6s h remplir nont pas dt6 observdes.

11. Les bulletins de vdrification et les pices annexees sont transmis sous pli recommand6 par la voie la plus
rapide (aerienne ou de surface). Les objets vis~s au § 5, accompagnds d'une copie du bulletin de vrification, peuvent
6tre envoyls sous pli recommandd s~par6 par vole de surface.

12. Les bulletins de vdrification sont expdi~s dans des enveloppes portant, en lettres apparentes, la mention
"Bulletin de vdrification". Ces enveloppes peuvent Otre soit prealablement imprimees, soit signales au moyen d'un
timbre reproduisant avec nettet6 ladite mention.

Article 153

Acheminement des ddpfches. Bulletin d'essai

Afin de ddterminer le parcours le plus favorable et la duree de transmission d'une depche, le bureau d'6change
d'origine peut adresser au bureau de destination de cette d~p~che un bulletin d'essai conforme au modele C 27
ci-annex6. Ce bulletin doit Otre inser6 dans la depesche et joint & la feuille d'avis. DOment complet par le bureau de
destination, le bulletin d'essai est renvoy6 par la voie la plus rapide (a6rienne ou de surface).

Article 154

Echange en depeches closes

1. L'6change des envois en ddpches closes est regld d'un commun accord entre les Administrations interessees.

2. II est obligatoire de cr6er des depeches closes toutes les fois qu'une des Administrations intermediaires
le demande en se fondant sur le fait que le nombre des envois A d~couvert est de nature 6 entraver ses opdrations.

3. Les Administrations par l'intermdiaire desquelles des ddpkches closes sont h expdier doivent 8tre
prdvenues en temps opportun.

4. En cas de changement dans un service d'6change en depeches closes etabli entre deux Administrations
par I'intermdliaire d'un ou de plusieurs Pays tiers, I'Administration d'origine de la depeche en donne connaissance
aux Administrations de ces Pays.

5. S'il s'agit d'une modification dans la vole d'acheminement des ddpdches, la nouvelle vole A suivre doit Otre
indiqu~e aux Administrations qui effectuaient precedemment le transit, tandis que I'ancienne vole est signal~e,
pour memoire, aux Administrations qui assureront desormais ce transit.

Article 155

Transit en ddpdches closes et transit 4 d6couvert

1. Les Administrations peuvent s'expdier reciproquemert par I'intermdliaire d'une ou de plusieurs d'entre
elles, tant des depeches closes que des envois a decouvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service.

2. La transmission des envois h ddcouvert h une Administration intermdliaire dolt se limiter strictement aux
cas oj la confection de depdches closes soilt pour le Pays de destination meme, soit pour un Pays plus proche de
ce dernier, ne se justifie pas.

3. Lorsque leur nombre le permet, les envois transmis 6 d~couvert 6 une Administration doivent 6tre separes
par Pays de destination et reunis en liasses dtiquetes au nor de chacun de ces Pays.

Article 156

Acheminement des envois

1. Lorsqu'une depoche se compose de plusieurs sacs, ceux-ci doivent, autant que possible, rester rdunis et
etre achemines par le meme courrier.
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2. Les envois de toute nature mal dirig6s sont, sars aucun d~lai, r~expddiss sur leur destination par la vole
la plus prompte.

3. L'Administration du Pays d'origine a la facult6 d'indiquer la vole i suivre par les d~pches closes qu'elle
exp6die, pourvu que I'emploi de cette vole n'entralne pas, pour une Administration interm~diaire, des frais spciaux.

Article 157

D~p~ches kchangdes avec des unit~s militaires mises b la disposition de I'Organisation des Nations Unies
et avec des bitiments ou des avions de guerre

1. L'tablissement d'un 6change en d6pches closes entre une Administration postale et des divisions navales
ou des btiments de guerre de mame nationalit6, ou entre une division navale ou un batiment de guerre et une
autre division navale ou un autre bhtiment de guerre de mime nationalit6, doit Otre notifid, autant que possible

I'avance, aux Administrations interm~diaires.

2. La suscription de ces d~p~ches est rMdigde comme suit:

D u b u reau d e .................................................................................................................................................................................
r la division navale (nationalit) de (designation de la division) ...................................... -Pour le bAtim ent (nationalit) le (nom du bhtiment) 6 ........................................................................... ays)

ou

De la division navale (nationalit) de (d~signation de la division) 6 ................................................................ 1
Du bhtim ent (nationalitd) le (nom du bftim ent) 6 ............................................................................................ (Pays)
Pour le bureau de .......................................................................................................................................................

ou

De la division navale (nationalit) de (d~signation de la division) 6 ................................................................ 1
Du batim ent (nationalit) le (nor du bAtim ent) 6 ................................................................................................ (Pays)
Pour I la division navale (nationalit) de (designation de la division) h ............................................................ (Pays)

le bhtim ent (nationalit) le (nom du batim ent) a ............................................................................. 1

3. Les ddpches dont il s'agit sont achemindes par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) selon l'indication
port~e sur I'adresse at dans les m~mes conditions que les d~pOches 6changdes entre bureaux de poste.

4. Le capitaine d'un paquebot postal qui transporte des dopdches 6 destination d'une division navale ou d'un
btiment de guerre les tient 6 la disposition du commandant de la division ou du b~timent de destination en provision
du cas o6 celui-ci viendrait lui en demander la livraison en route.

5. Si les b6timents ne se trouvent pas au lieu de destination quand les ddp~ches A leur adresse y parviennent,
ces ddpkches sont conservdes au bureau de poste jusqu'A leur retrait par 16 destinataire ou leur r~expddition sur
un autre point. La rdexpddition peut dtre demand~e soit par I'Administration d'origine, soit par le commandant
de la division navale ou du bhtimentde destination, soit enfin par un consul de m~me nationalit6.

6. Les depches dont il s'agit qui portent la mention "Aux soins du Consul d..." sont consignees au consulat
indiqu6. Elles peuvent ult~rieurement, b la demande du consul, tre r(intdgr6es dans le service postal et rdexpddi~es
sur le lieu d'origine ou sur une autre destination.

7. Les d~pches h destination d'un batiment de guerre sont considdr~es comme 6tant en transit jusqu'6 leur
remise au commandant de ce bAtiment, alors m~me qu'elles auraient tA primitivement adresses aux soins d'un
bureau de poste ou 6 un consul charge de servir d'agent de transport interm(diaire; elles ne sont donc pas considdr~es
comme 6tant parvenues h leur adresse tant qu'ells n'ont pas tA livr~es au b~timent de guerre de destination.

8. Apris accord entre les Administrations intdress~es, la procdure ci-dessus est 6galement applicable, le cas
chant, aux d~pches 6changes avec des unit~s militaires mises h la disposition de l'Organisation des Nations Unies

et avec des avions de guerre.

Article 158

Renvoi des sacs vides

1. Sauf entente spdciale entre les Administrations correspondantes, les sacs doivent 6tre renvoyds vides, par
le prochain courrier, dans une ddpche directe pour le Pays auquel ces sacs appartiennent. Le nombre des sacs
renvoy~s par chaque d~p~che dolt tre insrit sous la rubrique "Indications de service" de la feuille d'avis, sauf
lorsqu'il est fait application de I'article 147, § 2, lettre c).
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2. Le renvoi est effectu6 entre les bureaux d'dchange ddsign~s 6 cet effet. Les Administrations int6ressdes
peuvent s'entendre pour les modalitds du renvoi. Dans les relations 6 longue distance, elles ne doivent, en r~gle
gdnrale, designer qu'un seul bureau charg6 d'assurer la rdception des sacs vides qui leur sont renvoy~s.

3. Les sacs vides doivent Atre rouls en paquets convenables; le cas 6ch6ant, les planchettes 6 6tiquettes

ainsi que les 6tiquettes en toile, parchemin ou autre mati~re solide doivent 6tre plac~es 6 l'intdrieur des sacs.
Les paquets doivent stre revetus d'une dtiquette indiquant le nora du bureau d'6change d'oj les sacs ont W recus,
chaque fois qu'ils sont renvoyds par l'interm6diaire d'un autre bureau d'6change.

4. Si les sacs vides h renvoyer ne sont pas trop nombreux, its peuvent 6tre plac6s dans les sacs contenant des
envois de la poste aux lettres; dans le cas contraire, ils doivent etre placs h part dans des sacs cachetas, ou non
cachetds (dans les relations avec les Administrations qui se sont mises d'accord 6 ce sujet), dtiquet~s au nom des
bureaux d'6change. Les dtiquettes doivent porter la mention "Sacs vides".

5. Si le contrble exerc6 par une Administration 6tablit que des sacs lui appartenant n'ont pas W renvoyds
h ses services dans un dalai supdrieur 6 celui qui est n6cessit6 par la durae des acheminements (aller et retour), elle
est en droit de r~clamer le remboursement de la valeur des sacs pr~vue au § 6. Ce remboursement ne peut 8tre
refusd par I'Administration en cause que si elle est en mesure de prouver le renvoi des sacs manquants.

6. Chaque Administration fixe, p~riodiquement et uniformdment pour toutes les esp~ces de sacs qui sont
utilis~s par ses bureaux d'6change, une valeur moyenne en francs et la communique aux Administrations int~ressdes
par l'interm&diaire du Bureau international.

Titre V

Dispositions concernant les frais de transit

Chapitre I

Opdrations de statistique

Article 159

Pdriode et dure de la statistique

1. Les frais de transit pr~vus 6 I'article 48 de la Convention sont 6tablis sur ta base de statistiques faites une
fois tous les trois am et alternativement pendant les quatorze ou vingt-huit premiers jours qui commencent le 2 mai ou
pendant les quatorze ou vingt-huit premiers iours qui commencent le 15 octobre.

2. La statistique est 6tablie pendant la deuxi~me annde de chaque priode triennale.

3. Les dpeches confectionnes A bord des navires sont comprises dans les statistiques lorsqu'elles sont dbar-
qudes pendant la pdriode de statistique.

4. Sauf entente sp~ciale entre les Administrations int~ress~es, sont 6galement comprises dans le statistiques
les d6pesches-avion transport(es par voie de surface sur une partie de leur parcours.

5. La statistique d'octobre-novembre 1970 s'applique, selon les dispositions de la Convention de Vienne 1964,
aux ann~es 1969, 1970 et 1971; celle de mai 1973 s'applique aux annes 1972, 1973 et 1974.

6. Les paiements annuels des frais de transit 6 effectuer en raison d'une statistique doivent etre continuds
provisoirement jusqu'6 ce que les comptes dtablis d'aprs la statistique suivante soient approuvds ou consid~rds
comme admis de plein droit (article 168). A ce moment, il est proc~db A la r~gularisation des paiements effectuas
A titre provisoire.
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Article 160

Confection et d~ignation des ddplches closes pendant la pdriode de statistique

1. Pendant la pdriode de statistique, toutes les ddpeches 4chang6es en transit doivent @tre munies, en dehors
des 6tiquettes ordinaires, d'une 6tiquette spdciale portant, en caract~res tr~s apparents:

- le num6ro et la date de formation de la dpOche;
- la mention "Statistique" suivie de I'indication "5 kilogrammes", "15 kilogrammes" ou "30 kilogrammes",

selon la catgorie de poids (article 161, § 1).

Sous r~serve de ces particularit~s de prdsentation, les ddpsches 4changdes en transit doivent tre confectionn6es
dans les conditions habituelles pr~vues par I'article 150, § 4,

2. En ce qui concerne les sacs qui ne contiennent qua des sacs vides ou des envois exempts de tous frais de
transit (article 50 de la Convention), la mention "Statistique" est suivie du mot "Exempt".

3. La feuille d'avis de la derni~re d~pche exptdide pendant la p~riode de statistique doit comporter la mention
"Demier envoi de la pdriode de statistique". Lorsque le bureau expditeur n'a pas 6t0 en mesure de porter cette
indication, par suite notamment de l'instabilit des liaisons, il avise d&s que possible, par la voie la plus rapide
(arienne ou de surface), le bureau de destination de la date et du num6ro de la derni~re ddp~che comprise dans la
statistique.

Article 161

Constatation du nombre de sacs et du poids des ddpeches closes

1. En ce qui concerne les d(psches qui donnent lieu au paiement de frais de transit, le bureau d'dchange
exp6diteur fait usage d'une feuille d'avis sptciale conforme au module C 15 ci-annex 11 inscrit sur cette feuille
d'avis le nombre de sacs en les r partissant, le cas tchdant, dans les categories qui y sont mentionnes.

2. Le nombre de sacs exempts de frais de transit dolt Atre le total de ceux qui portent I'indication "Statistique
- Exempt", d'apr~s l'article 160, 9 2.

3. Les indications des feuilles d'avis sont vdrifies par le bureau d'6change de destination. Si ce bureau constate
une erreur dans les nombres inscrits, it rectifie la feuille et signale immddiatement I'erreur au bureau d'6change
exp6diteur au moyen d'un bulletin de vdrification conforme au module C 16 ci-annex6. Toutefois, en ce qui conceme
le poids d'un sac, I'indication du bureau d'6change expditeur est tenue pour valable, i moins que le poids r~el
ne d(passe de plus de 250 grammes le poids maximal de la cattgorie dans laquelle ce sac a t inscrit.

Article 162

Etablissement des relev~s des ddpOches closes

1. Aussitbt que possible apr~s la rdception de la dernire ddpeche forme pendant la p~riode de statistique,
les bureaux de destination dtablissent pour chaque voie d'acheminement et en autant d'exp6ditions qu'il y a
d'Administrations de transit plus une (pour le Pays d'origine) des relevds conformes au module C 17 ci-annex6
et transmettent ces relevds, qui doivent indiquer dans la plus large mesure possible les d~tails de la route suivie
et les services utilis~s, aux bureaux d'Achange de I'Administration exp~ditrice pour Otre rev~tus de leur acceptation.
La voie a~rienne est utilis~e lorsqu'elle prdsente un avantage. Apr~s avoir acceptd les relev~s, les bureaux d'6change
les transmettent A leur Administration centrale qui les rpartit entre les Administrations intermddiaires.

2. Si, dans le ddlai de trois mois (quatre mois dans les Achanges avec les Pays loignds) 5 compter du jour
de I'exp~dition de la derni~re d~pche A comprendre dans la statistique, les bureaux d'Achange de I'Administration
exp6ditrice n'ont pas revu le nombre de relev~s indiquA au § 1, ces bureaux tablissent eux-mdmes lesdits relevds
d'aprbs leurs propres indications et inscrivent sur chacun d'eux la mention: "Les relevds C 17 du bureau de desti-
nation ne sont pas parvenus dans le d~lai rdglementaire". lis les transmettent ensuite A leur Administration centrale
qui les rdpartit entre les Administrations en cause.

3. Si, dans un d(lai de six mois apr~s I'expiration de la p~riode de statistique, I'Administration expdditrice
n'a pas r~parti les relevds C 17 entre les Administrations des Pays intermddiaires, celles-ci les tablissent d'office,
d'aprLs leurs propres indications. Ces documents, revdtus de la mention "Etabli d'office", doivent Atre obligatoirement
annexts au compte C 20 adress aux Administrations exp~ditrices, en accord avec I'article 168, 1 7.
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Article 163

DUpeches closes 6chang~es avec des unites militaires mises h la disposition de I'Organisation des Nations Unies
et avec des b~timents ou des avions de guerre

1. II incombe aux Administrations postales des Pays dont relbvent des unitds militaires, des batiments ou
des avions de guerre d'6tablir les relevds C 17 relatifs aux d~peches expddides ou re.ues par ces unit~s militaires,
ces batiments ou ces avions. Les d p&ches expddides pendant la p6riode de statistique 6 I'adresse des unitds militaires,
des batiments ou des avions de guerre doivent porter sur les dtiquettes la date d'expkdition.

2. Si ces dk pches sont r~exp~dides, I'Administration rdexp~ditrice en informe I'Administration du Pays dont
l'unitd militaire, le b~timent ou I'avion rel&ve.

Article 164

Bulletin de transit

1. Dans le but d'obtenir tous les renseignements ncessaires 6 I'6tablissement des relev~s C 17, I'Administration
de destination peut demander 6 I'Administration d'origine de joindre h chaque dpdche un bulletin de transit de
couleur verte conforme au modble C 19 ci-annex6. Cette demande doit parvenir h I'Administration d'origine trois
mois avant le d6but des operations de statistique.

2. Le bulletin de transit ne doit tre employd que si, pendant la pdriode de statistique, la route suivie par les
ddpisches est incertaine ou si les services de transport utilisds sont inconnus de I'Administration de destination. Avant
d'en demander I'6tablissement, celle-ci doit s'assurer qu'elle ne poss~de aucun autre moyen de connaltre I'achemi-
nement des d~peches qu'elle revoit.

3. L'Administration d'origine peut, sans demande formelle de I'Administration de destination, joindre exception-
nellement un bulletin de transit 6 ses ddpeches lorsqu'elle ne peut en connaltre A I'avance I'acheminement.

4. La prdsence du bulletin de transit accompagnant une d pche doit tre signalde par la mention "C 19" portde
en caract~res trs apparents:

a) en tate de la feuille d'avis de cette d6pche;
b) sur I'dtiquette sp~ciale "Statistique" du sac contenant la feuille d'avis;
c) dans la colonne "Observations" du bordereau de livraison C 18.

5. Le bulletin de transit, annexd au bordereau de livraison C 18, doit Ltre transmis 6 d~couvert, avec les ddpec-ies
auxquelles il se rapporte, aux diffdrents services qui participent au transit de ces ddpdches. Dans chaque Pays de transit,
les bureaux d'6change d'entrde et de sortie, I'exclusion de tout autre bureau intermddiaire, consignent sur le
bulletin les renseignements concernant le transit effectu6 par eux. ILe dernier bureau d'hchange intermddiaire transmet
le bulletin C 19 au bureau de destination, lequel y indique la date exacte d'arrivde de la ddpdche. Le bulletin C 19
est renvoy6 au bureau d'origine , I'appui du relev6 C 17.

6. Lorsqu'un bulletin de transit dont I'exp~dition est signalde sur le bordereau de livraison ou sur les 6tiquettes

sp6ciales "Statistique" fait defaut, le bureau d' change intermddiaire ou le bureau d'dchange de destination qui en
constate I'absence est tenu de le rclamer sans retard au bureau d'6change prdcddent; toutefois, sans plus attendre,
le bureau d'dchange intermdiaire en 6tablit un nouveau revdtu de la mention "Etabli d'office par le bureau de

et le transmet avec la dl6pche. Lorsque le bulletin C 19 6tabli par le bureau d'origine parvient au bureau qui ['a

r~clamd, celui-ci I'adresse directement, sous pli fermd, au bureau de destination, apr~s I'avoir annot6 en consquence.

Article 165

Transmission des formules C 16, C 17 et C 19. Ddrogations

1. Chaque Administration a la facultd de notifier aux autres Administrations, par l'intermddiaire du Bureau

international, que les bulletins de verification C 16, les relev~s C 17 et les bulletins de transit C 19 doivent 6tre

adresss A son Administration centrale.

2. Cette dernibre est, dans ce cas, substitude aux bureaux d'6change pour I'dtablissement des relevds C 17

conform~ment h I'article 162, § 2.
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Article 166

Services extraordinaires

Sont seuls considdrfs comme services extraordinaires donnant lieu h la perception de frais de transit spciaux
les services automobiles Syrie-lraq.

Article 167

Statistique Margie. Rdmun~ration pour les frais internes occasionnms

par le courrier international d'arriv~e

1. Sauf entente spdciale, les Administrations 6largissent les operations de la statistique triennale en y comprenant
toutes les d6pches closes 6chang6es par voie de surface.

2. La rLmundration pr~vue i l'article 49, § 2, de la Convention s'applique h chaque kilogramme excddentaire
de courrier 6chang6 entre deux Administrations, en prenant comme base les rdsultats de la statistique triennale
Margie.

3. La confection des d~pfches ainsi que le riglement et la revision des comptes ont lieu de la mani~re dtablie
pour les frais de transit, conformdment aux articles 168 h 171.

Chapitre II

Etablissement, r~glement et revision des comptes

Article 168

Etablissement, transmission et approbation des comptes de frais de transit

1. Pour I'6tablissement des comptes de transit, les sacs 16gers, moyens ou lourds, tels qu'ils sont ddfinis
I 'article'161, sont portds en compte respectivement pour les poids moyens de 3, 12 ou 26 kilogrammes.

2. Les montants totaux de I'avoir pour lea dp#ches closes sont multiplies par 26 ou 13 selon le cas et le
produit sert de base 6 des comptes particuliers 6tablissant en francs les sommes annuelles revenant h chaque
Administration.

3. Si I'utilisation du multiplicateur 26 ou 13 donne un rsultat qui ne correspond pas au trafic normal,
chaque Administration int~ressde peut demander qu'un autre multiplicateur soit adopt6. Ce nouveau multiplicateur vaut
pendant les anndes auxquelles s'applique la statistique.

4. A d6faut d'entente sur ce nouveau multiplicateur, I'Administration qui s'estime Idsde peut soumettre, A
condition de fournirloutes les justifications utiles, la question au Bureau international ou 6 une commission
d'arbitres aux fins prdvues i I'article 52, § 3, de la Convention.

5. Toutefois, sauf entente sp~ciale entre les Administrations intdresses, un nouveau multiplicateur ne peut
6tre adopt6 que si la diffdrence constatee entre le trafic forfaitaire r~vMl6 par la statistique et le trafic reel se traduit
par une modification du compte des frais de transit supdrieure A 5000 francs par an, 6 l'exclusion de toute autre
condition.

6. Le soin d'6tablir les comptes incombe h I'Administration crdanci~re qui les transmet 6 I'Administration
d~bitrice.

7. Les comptes particuliers sont 6tablis en double exp6dition, sur une formule conforme au module C 20 ci-annex6,
et d'apris les relev~s C 17. I s sont transmis 6 I'Administration expdditrice aussit6t que possible et, au plus tard, dans
un ddlai de dix mois suivant I'expiration de la periode de statistique. Les relevds C 17 ne sont foumis A I'appui du
compte C 20 que s'ils ont te 6tablis d'office par I'Administration intermediaire (article 162, § 3), ou sur la demande
de I'Administration expditrice.

8. Si I'Administration qui a envoy6 le compte particulier n'a recu aucune observation rectificative dans un inter-
valle de trois mois h compter de I'envoi, ce compte est consid~r6 comme admis de plein droit.
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Article 169

D~compte gdndral annuel. Intervention du Bureau international

1. Le document fondamental servant de base au r*glement des frais de transit entre Administrations est le
ddcompte gdndral, dtabli annuellement par le Bureau international.

2. Aussitbt que les comptes particuliers entre deux Administrations sont accepts ou considdrds comme admis
de plein droit (article 168, § 8), chacune de ces Administrations transmet sans retard, au Bureau international, un
relevd conforme au module C 21 ci-annex6 et indiquant les montants totaux de ces comptes. En m~me temps, une
copie du relev6 est adress~e 6 I'Administration intfress e.

3. Un relevd C 21 est 6tabli pour chacune des trois anndes auxquelles s'applique la statistique.

4. En cas de diffdrences entre les indications correspondantes fournies par deux Administrations, le Bureau
international les invite 6 se mettre d'accord et h lui indiquer les sommes d~finitivement arrdtdes.

5. Lorsqu'une Administration seulement a fourni les relevds C 21, le Bureau international en informe I'autre
Administration int~ress~e et lui indique les montants des relev6s C 21 recus. Si dans l'intervalle d'un mois compter
du jour de I'envoi des relevds aucune remarque n'est faite au Bureau international, les montants de ces relevds sont
considdrds comme admis de plein droit.

6. Dans le cas pr~vu 6 I'article 168, 8, les relevds doivent porter la mention "Aucune observation de I'Admi-
nistration d~bitrice n'est parvenue dans le ddlai r~glementaire".

7. Le Bureau international 6tablit, A la fin de chaque annie, sur la base des relevds qui lui sont parvenus
jusque-lb et qui sont considfr~s comme admis de plein droit, un d~compte g6ndral annuel des frais de transit. Le cas
ch~ant, il se conforme 6 I'article 159, 6, pour les paiements annuels.

8. Le d~compte indique:

a) le doit et I'avoir de chaque Administration;
b) le solde d~biteur ou le solde cr~diteur de chaque Administration;
c) les sommes 6 payer par les Administrations d~bitrices;
d) les sommes A recevoir par les Administrations crdancibres.

9. Le Bureau international procbde par voie de compensation, de manibre h restreindre au minimum le nombre
des paiements 6 effectuer.

10. Les d6comptes g~n~raux annuels doivent 6tre transmis aux Administrations par le Bureau international,
aussit6t que possible et, au plus tard, avant I'expiration du premier trimestre de I'annde qui suit celle de leur
dtablissement.

11. Exceptionnellement, deux Administrations peuvent, si elles le jugent indispensable, convenir de r~gler leurs
comptes directement entre elles. Dans ce cas, aucun relevd C 21 n'est transmis au Bureau international.

Article 170

Paiement des frais de transit

1. Si le paiement du solde r sultant du d~compte g~ndral annuel du Bureau international n'est pas effectu6
un an aprs 1'expiration du d~lai rdglementaire (article 103, 5 12 et 13), il ert loisible 6 I'Administration crdanci~re
d'en informer le Bureau qui invite I'Administration ddbitrice 6 payer dans un ddlai ne devant pas ddpasser quatre mois.

2. Si le paiement des sommes dues nest peas effectu6 6 1'expiration de ce nouveau ddlai, le Bureau international
fait figurer ces sommes dans le d~compte gdndral annuel suivant, 6 I'avoir de I'Administration crdanci~re. Dans ce cas,
des intrOts composds sont dus, c'est.--dire que l'int6rt est ajout6 au capital 5 la fin de chaque annde jusqu'A parfait
paiement.

3. En cas d'application du § 2, le d~compte g~n(ral dont il s'agit et ceux des quatre anndes qui suivent ne
doivent pas contenir, autant que possible, dans les soldes r~sultant du tableau de compensation, des sommes 6 payer
par I'Administration d~faillante 6 I'Administration cranci~re int~ressde.
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Article 171

Revision des comptes de frais de transit

1. Quand une Administration postale constate que le trafic diff~re trs sensiblement de celui qui rdsulte de la
statistique, elle peut demander que les r~sultats de [a statistique des frais de transit soient reviss.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour effectuer cette revision.

3. A ddfaut d'entente, chaque Administration peut demander dans les cas suivants I'dtablissement d'une
statistique spdciale en vue de Ia revision des comptes:

a) utilisation de la vole a~rienne en lieu et place de [a voie de surface pour le transport des ddlpches;
b) modification importante dans I'acheminement par voie de surface des d~p~ches d'un Pays pour un ou plusieurs

autres Pays;
c) constatation, par une Administration interrn diaire, dans le ddlai d'un an qui suit la p6riode de statistique,

qu'il existe entre les exp6ditions faites par une Administration pendant Ia pIriode de statistique et le trafic
normal une difference de 20 % au moins sur les poids totaux des dldpches expddibes en transit, ces poids 6tant
calcul6s sur Ia base du produit du nombre des sacs de chaque cat~gorie et des poids moyens correspondants;

d) constatation, par une Administration intermddiaire, h tout moment pendant Ia pIriode d'application de la
statistique, quo le poids total des dLp~ches en transit a augmentd d'au moins 50 % ou diminud d'au moins
50 % par rapport aux donn~es de a dernibre statistique, ce poids total dtant calcul6 sur Ia base du produit
du nombre des sacs de chaque catgorie ot des poids moyens correspondants.

4. La statistique sp~ciale porter suivant les circonstances soit sur la totalit6,soit sur une partie seulement
du trafic.

5. A d~faut d'entente 6galement, les rdsultats d'une statistique de transit spkciale dtablie sur la base du § 3
ne sont pris en considdration quo s'ils affectent de plus de 5000 francs par an les comptes entre I'Administration
d'origine et I'Administration intiress o.

6. Les modifications r~sultant de I'application des 0 3 et 5 doivent porter effet sur les dLcomptes de I'Admi-
nistration d'origine avec les Administrations qui ont effectu6 le transit antdrieurement ot les Administrations qui
I'assurent post~rieurement aux modifications survenues, mme lorsque Ia modification des comptes n'atteint pas
pour certaines Administrations le minimum fix6.

7. Par ddrogation aux H 3, 5 et 6, et en cas de d~viation complete et permanente do d(pches d'un Pays
intermLdiaire par un autre Pays, les frais de transit dus par I'Administration d'origine au Pays qui a effectu6 le transit
anthrieurement sur la base de la demi~re statistique doivent, sauf entente sp~ciale, 6tre pay~s par I'Administration
inthressie au nouveau Pays transitaire A partir de Ia date i laquelle a t constatke ladite ddviation.

Titre VI

Dispositions diverses

Chapitre unique

Article 172

Correspondance courante entre Administrations

Les Administrations ont la facult6 d'employer pour I'6change de leur correspondance courante une formule
conforme au modele C 29 ci-annex6.

Article 173

Caractiristiques des timbres-poste et des empreintes d'aff ranch issement

1. Les empreints produites par les machines 6 affranchir doivent Otre de couleur rouge vif, quelle quo soit la
valeur qu'ells reprdsentent.
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2. Les timbres-poste et les empreintes des machines 6 affranchir utilisdes par des particuliers possbdant un
permis de ['Administration postale du Pays d'origine doivent porter, en caractires latins, l'indication du Pays d'origine
et mentionner leur valeur d'affranchissement d'apr~s le Recueil des 6quivalents. L'indication du nombre d'unit6s ou
de fractions de 'unit6 monitaire servant h exprimer cette valeur et faite en chiffres arabes. Les empreintes d'affran-
chissement utilis~es par les Administrations elles-mgmes doivent porter les mimes indications que celles des parti-
culiers possidant un permis de I'Administration ou, en lieu et place, I'indication du Pays d'origine et la mention "Taxe
perue", "Port payd" ou une expression analogue. Cette mention peut tre libellde en franqais ou dans la langue du
Pays d'origine; elle peut aussi revdtir une forme abrig~e, par exemple "T.P." ou "P.P.".

3. En ce qui conceme les envois affranchis au moyen d'empreintes obtenues i la presse d'imprimerie ou par un
autre proc16 d'impression ou de timbrage (article 22 de la Convention), les indications du Pays d'origine et de la
valeur d'affranchissement peuvent 8tre remplacdes par le nom du bureau d'origine et la mention "Taxe perque",
"Port payV" ou une expression analogue. Cette mention peut Otre libellde en franqais ou dans la langue du Pays
d'origine; elle peut aussi revitir une forme abrg~e, par exemple "T.P." ou "P.P.". Dans tous les cas, I'indication
adoptde doit figurer, en lettres trLs apparentes, dans un cadre particulier nettement trac6, dont la surface ne doit
pas 6tre inf6rieure h 300 mm 2

.

4. Les timbres-poste commimoratifs ou philanthropiques, pour lesquels une surtaxe est i payer ind6pendamment
de la valeur d'affranchissement, doivent Wtre confectionnis de fagon h 6viter tout doute au sujet de cette valeur.

5. Les timbres-poste peuvent Otre distinctement marquds de perforations h I'emporte-pi ce ou d'impressions
en relief obtenues au moyen du repoussoir, selon le conditions fixdes par I'Administration qui les a 6mis, pourvu
qua ces opdrations ne nuisent pas h la clartd des indications privues au § 2.

Article 174

Emploi prsum6 frauduleux de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement

1. Sous riserve expresse des dispositions de la Ifgislation de chaque Pays, la procidure ci-apr~s est suivie pour
la constatation de I'emploi frauduleux, pour I'affranchissement, de timbres-poste ainsi qua d'empreintes de machines
h affranchir ou de presses d'imprimerie:

a) lorsqu'au d6part soit un timbre-poste, soit une empreinte de machine 6 affranchir ou de presse d'imprimerie
sur un envoi quelconque laisse souponner un emploi frauduleux (prisomption de contrefagon ou de riemploi),
la figurine n'est altdrie d'aucune fagon at I'envoi, accompagn6 d'un avis conforme au mod&le C 10 ci-annex6,
est adress6 sous enveloppe recommandie d'office au bureau de destination. Un exemplaire de cet avis est
transmis, pour information, aux Administrations des Pays d'origine at de destination. Toute Administration
peut demander, par une notification adressie au Bureau international, que les avis C 10 qui concernent son
service soient transmis h son Administration centrale ou h un bureau spdcialement d~sign6;

b) I'envoi n'est remis au destinataire, convoqu6 pour constater le fait, que s'il paie le port dO, fait connaitre le
nom et I'adresse de I'expdditeur et met h la disposition de la poste, apr~s avoir pris connaissance du contenu,
soit I'envoi entier s'il est insiparable du corps du d6lit prdsum6, soit la partie de I'envoi (enveloppe, bande,
portion de lettre, etc.) qui contient la suscription at I'empreinte ou le timbre signal4 comme douteux. Le
risultat de la convocation est constat6 par un procs-verbal conforme au modele C 11 ci-annexd, sign6 par
I'agent des postes at par le destinataire. Le refus 6ventuel de ce dernier est constat6 sur ce document.

2. Le proc~s-verbal est transmis, avec pieces 6 I'appui, sous recommandation d'office, i I'Administration du
Pays d'origine qui y donne la suite qua comporte sa lIgislation.

3. Les Administrations dont la Idgislation ne permet pas [a procidure prdvue au 11, lettres a) et b), doivent
en informer le Bureau international aux fins de notification aux autres Administrations.

Article 175

Coupons-riponse internationaux

1. Les coupons-rdponse intemationaux sont conformes au modble C 22 ci-annexd. IIs sont imprim~s, Sur
papier portent en filigrane les lettres UPU an grands caractires, par les soins du Bureau international qui le livre
aux Administrations.
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2. Chaque Administration a Ia facult6:

a) de donner aux coupons-r*ponse une perforation distinctive qui ne nuise pas h Ia lecture du texte et ne soit pas
de nature h entraver Ia vdrification de ces valeurs;

b) de modifier, 6 Ia main ou au moyen d'un procdd d'impression, le prix de vente indiqu6 sur les coupons-r~ponse.

3. Dans les ddcomptes entre Administrations, Ia valeur des coupons-riponse est calculde h raison de 60 centimes
par unit6.

4. Le ddlai d'6change des coupons-r~ponse est illimit6. Les bureaux de poste s'assurent de I'authenticitd des
titres lors de leur 6change et vrifient notamment Ia presence du filigrane. Les coupons-rdponse peuvent 8tre revdtus
de I'empreinte du bureau relevant de ['Administration d'6mission. Les coupons-rdponse dont le texte imprim6 ne
correspond pas au texte officiel sont refus6s comme non valables. Les coupons-rdponse 6chang~s Sont revetus d'une
empreinte du timbre h date du bureau qui en effectue I'6change.

5. Sauf entente spdciale, les coupons-rdponse kchang s sont envoy~s tous les deux ans, au plus tard dans un
d~lai de six mois apr~s expiration de cette pdriode, aux Administrations qui les ont dmis, avec I'indication globale
de leur nombre et de leur valeur sur un relevd conforme au modble C 23 ci-annexd. Toutefois, si Ie nombre des coupons-
r6ponse 6changds est inf6rieur i cent, Ia transmission h I'Administration d'dmission peut Otre diffdree jusqu'h expiration
d'une p6riode de quatre ans.

6. Les coupons-reponse mis en compte par erreur h une Administration autre que I'Administration d'dmission
peuvent etre compris dana le compte destin6 h cette dernibre par I'Administration qui les a recus h tort; ils sont alors
munis d'une remarque correspondante. Cette mise en compte peut 6tre effectude Iors de Ia pdriode comptable
suivante pour 6viter un compte supplmentaire.

7. Aussit6t que deux Administrations se sont mises d'accord sur le nombre des coupons-reponse 6chang~s
dans leurs relations reciproques, I'Administration creancibre 6tablit et transmet au Bureau international, en double
exemplaire, un relev6 conforme au module C 24 ci-annex6, si le solde depasse 50 francs et si un r*lement spdcial n'a
peas 6t prdvu entre les deux Pays. En m&ne temps, une copie du relevd C 24 est adress~e 6 I'Administration d6bitrice.
A ddfaut d'accord dans un ddlai de six mois, I'Administration creanciere 6tablit son ddcompte et I'envoie au Bureau
international.

B. Le solde est compris par le Bureau international dana un d~compte biennal; les dispositions sp ciales prdvues
&I'article 170 sont applicables.

9. Lorsque Ie solde entre deux Administrations ne depasse pas 50 francs, I'Administration d~bitrice est
exon~r~e de tout paiement.

Article 176

D1compte des frais de douane, etc., avec I'Administration de d~pbt
des envois francs de taxes et de droits

1. Le ddcompte relatif aux frais de douane, etc., dabours6s par chaque Administration pour le compte d'une
autre, est effectu6 au moyen de comptes particuliers mensuels, conformes au modile C 26 ci-annexd, qui sont 6tablis
par I'Administration crdanciire dans Ia monnaie de son Pays. Les parties B des bulletins d'affranchissement qu'elle
a conservdes sont inscrites par ordre alphabtique des bureaux qui ont fait I'avance des frais et suivant l'ordre num-
rique qui leur a t4 donn6.

2. Si lea deux Administrations intdressdes assurent 6galement le service des colis postaux dans leurs relations
reciproques, elles peuvent comprendre, sauf avis contraire, dans les decomptes des frais de douane, etc., de ce
dernier service, ceux de Ia poste aux lettres.

3. Le compte particulier, accompagn6 des parties B des bulletins d'affranchissement, est transmis 6 I'Adminis-
tration d~bitrice au plus tard h Ia fin du mois qui suit celui auquel it se rapporte. II n'est pas dtabli de compte
n6gatif.

4. La vdrification des comptes a lieu dans les conditions fixdes par le R~glement d'execution de I'Arrangement
concemant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

5. Les decomptes donnent lieu i une liquidation spciale. Chaque Administration peut, toutefois, demander
qua ces comptes soient r6glds avec ceux des mandats de poste, des colis postaux CP 16 ou enfin avec les comptes
R 5 des remboursernents, sans y etre incorpor~s.
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Article 177

Formules i l'usage du public

En vue de I'application de I'article 8, § 2, de la Convention, sont consid6rdes comme formules i l'usage du public
les formules:

C 1 (Etiquette de douane),
C 2/CP 3 (Ddclaration en douane),
C 3/CP 4 (Bulletin d'affranchissement),
C 5 (Avis de r6ception),
C 6 (Enveloppe de rdexpddition),
C 7 (Demande de retrait,

de modification d'adresse,
d'annulation ou de modification du montant du remboursement),

C 8 (Rclamation concernant un envoi ordinaire),
C 9 (Rclamation concernant un envoi recommand6, etc.),
C 22 (Coupon-rdponse international),
C 25 (Carte d'identit6 postale).

Troisibme partie

Dispositions concernant le transport adrien

Chapitre I

R~gles d'expddition et d'acheminement

Article 178

Signalisation des correspondances-avion surtaxdes

Les correspondances-avion surtaxes doivent porter au d6part, de prdf~rence i I'angle sup~rieur gauche du
recto, soit une 6tiquette spdciale de couleur bleue ou une empreinte de meme couleur comportant les mots "Par
avion", soit 6 la rigueur ces deux mots en gros caracteres kcrits i la main ou A fa machine, avec traduction facultative
dans la langue du Pays d'origine.

Article 179

Suppression des mentions "Par avion" et "Adrogramme"

1. La mention "Par avion" et toute annotation relative au transport a(rien doivent Otre barrdes au moyen de
deux forts traits transversaux lorsque I'acheminement des correspondances-avion surtaxes non ou insuffisamment
affranchies ou lorsque la rdexp6dition ou le renvoi 5 l'origine des correspondances-avion surtax6es a lieu par les
moyens de transport normalement utilisds pour les correspondances non surtaxdes; dans le premier cas, il faut en
indiquer bribvement les motifs.

2. La mention "Adrogramme" doit Otre barrde au moyen de deux forts traits transversaux en cas de trans-
mission par voie de surface par application de I'article 55 de la Convention.

Article 180

Confection des ddpdche-avion

1. Les ddp~ches-avion se composent de correspondances-avion class6es et entiasses par categories (LC,
journaux et 6crits pdriodiques, autres AO), les liasses dtant ddsigndes par les dtiquettes correspondantes conformes
au module AV 10 ci-annexd. Ces d6pches doivent Otre confectionn6es au moyen de sacs soit entiarement bleus,
s)it portant de larges bandes bleues. Pour les correspondances-avion ordinaires ou recommandies exp~dides en
petit nombre, il peut Otre fait usage d'enveloppes conformes au modele AV 9 ci-annex6, confectionndes soit
avec du papier fort de couleur bleue, soit en mati~re plastique ou autre et portant une dtiquette bleue.
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2. Les feuilles d'avis et les feuilles d'envoi VD 3 accompagnant les ddp&ches-avion doivent tre rev6tues, dans
leur en-tate, de I'dtiquette "Par avion" ou de I'empreinte vise h I'article 178.

3. Le conditionnement et le texte des dtiquettes des sacs-avion doivent Otre conformes au modele AV 8 ci-
annexd. Les 6tiquettes proprement dites ou le fiches facultatives doivent avoir les couleurs prescrites i I'article 150,
§ 5, lettres a) A d).

4. Sauf avis contraire des Administrations intdress~es, des ddpeches peuvent etre ins~r6es dans une autre
depeche de meme nature, c'est-h-dire contenant des envois de meme cat~gorie (LC ou AO).

5. Les correspondances-avion ordinaires, dspos es en derni~re limite d'heure aux bureaux de poste dtablis
dans les a~roports, sont expediees, par les avions en partance, sous enveloppes AV 9 a I'adresse des bureaux d'6change
de destination.

Article 181

Constatation et vdrification du poids des dlp-ches-avion

1. Le numdro de la depeche at le poids brut de chaque sac, enveloppe ou paquet faisant partie de cette ddp~che,
de mfme que la categorie des envois (LC ou AO) y ins~rds, sont indiquds sur 1'6tiquette AV 8 ou sur [a suacription
ext6rieure.

2. Si les deux categories d'envois (LC et AO) sont r~unies dans un mme emballage, le poids de chacune
d'elles doit etre indiqud, outre le poids total, sur I'dtiquette AV 8 ou sur la suscription extdrieure; le poids de l'embal-
lage ext~rieur est ajoutd au poids des envois b6n~ficiant du taux de transport le plus baset insdrs dans 'emballage.
En cas d'emploi d'un sac collecteur, il n'est pas tenu compte du poids de ce sac.

3. Le poids de chaque sac de la depeche-avion ou, le cas 6chdant, de chacune des deux catdgories (LC at AO) est
arrondi M 'hectogramme sup~rieur ou inf~rieur selon qua [a fraction de 'hectogramme excbde ou non 50 grammes;
I'indication du poids est remplacde par le chiffre 0 pour le depdches-avion pesant 50 grammes ou moins. Si le poids
de chaque cat6gorie est inferieur i 50 grammes, mais que le poids total excide 50 grammes, celui de la cat~gorie
dont le poids est le plus dlevd doit etra arrondi l'hectogramme.

4. Si un bureau intermdiaire constate qua le poids rel d'un des sacs composant une depdche differe de plus
de 100 grammes du poids annonc6, il rectifie I'dtiquette AV 8 at signale imm6diatement I'erreur au bureau d'6change
expdditeur par bulletin de vdrification C 14; lorsqu'il s'agit d'un sac renfermant plusieurs categories d'envois, la
rectification est apport e i celle de ces categories dont le poids et le plus lv. Si le differences constates
restent dana les limites precitdes, les indications du bureau expdditeur sont tenues pour valables.

Article 182

Sacs collecteurs

1. Lorsque le nombre des sacs de faible poids, des enveloppes ou des pequets i transporter sur un m~me
parcours aerien le justifie, les bureaux de poste charges de la remise des d~p~ches-avion & la compagnie a6rienne
assurant le transport confectionnent, dans la mesure du possible, des sacs collacteurs.

2. Les 6tiquettes des sacs collecteurs doivent porter, en caracteres tres apparents, la mention "Sac collecteur";
le Administrations interessees se mettent d'accord quant h I'adresse 6 porter sur ces dtiquettes.

Article 183

Bordereau de livraison AV 7

1. Les depeches h remettre h I'aeroport sont accompagnees de cinq exemplaires au maximum, par escale

aerienne, d'un bordereau de livraison de couleur blanche, conforme au module AV 7 ci-annex6.

2. Un exemplaire du bordereau de livraison AV 7 signe par le representant de I'organisme (compagnie a6rienne

ou service spcialise de I'aeroport) charge du service terrestre est conservd par le bureau expditeur; le quatre autres

exemplaires accompagnent les dep6ches pour etre utilisds de la faion suivante:

- le premier, dOrment sign6 b I'aeroport de debarquement contre livraison des depeches, est conservd par le personnel

de bord & I'intention de sa compagnie;
- le deuxibme accompagne les depeches au bureau de poste auquel le bordereau de livraison et adressd;
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- le troisiime est conserv6, 6 I'aroport d'embarquement, par I'organisme chargd du service terrestre;
- le quatriime est remis, i I'a(roport de ddbarquement, 6 I'organisme charg6, 6 cet aroport, du service terrestre.

3. Lorsque les ddpches-avion sont transmises par voie de surface 6 une Administration intermdiaire pour
Otre rdachemindes par la voie adrienne, elles sont accompagndes d'un bordereau de livraison AV 7, A I'intention du
bureau intermddiaire.

Article 184

Etablissement et vdrification des bordereaux AV 7

1. Le numaro de la dtpdche, le poids par cattgorie d'envois, pour chaque sac, enveloppe ou paquet, et toutes
autres indications utiles figurant sur I'dtiquette AV 8 ou sur la suscription ext~rieure doivent 6tre reportds sur le
bordereau AV 7. Toutefois, dans leas rapports entre les Administrations qui se sont d~clardes d'accord 6 ce sujet,
l'indication du poids total de chaque catdgorie d'envois peut remplacer le poids, par catfgorie d'envois, pour chaque
sac, enveloppe ou paquet.

2. Sont 6galement inscrites sur le bordereau AV 7:

- individuellement, les d6p6ches ins6rdes dans un sac collecteur, avec indication qu'elles sont contenues dans
un tel sac;

- les enveloppes AV 9 contenant les correspondances ordinaires d~posdes en dernibre limite d'heure.

3. Tout bureau interm~diaire ou de destination qui constate des erreurs dans les indications figurant sur
le bordereau AV 7 doit imm6liatement les signaler, par bulletin de v6rification C 14 au dernier bureau d'6change
exp~diteur de m~me qu'au bureau d'6change qui a confectionn6 la ddpeche.

Article 185

Absence du bordereau de livraison AV 7

1. Lorsqu'une dtpfche parvient i I'aroport de destination - ou 6un airoport intermddiaire devant en assurer
le rdacheminement par les soins d'une autre entreprise de transport - sans Otre accompagn~e d'un bordereau de
livraison AV 7, I'Administration dont d~pend cet aroport signale ce fait par bulletin de vdrification C 14 au bureau
responsable du chargement de cette ddpkche, et lui demande un duplicata du document manquant.

2. Toutefois, si I'escale de chargement ne peut etre d(terminde, le bulletin de vdrification est adress directement
au bureau expdditeur de la ddpche, h charge pour lui de le faire suivre au bureau par lequel la ddp~che a transit6.

Article 186

Transbordement des ddpeches-avion

1. Sauf entente spciale entre les Administrations intdressdes, le transbordement des d6pkches en cours de
route, dans un m~me aroport, est assur6 par I'Administration du Pays ocj il a lieu; cette rigle ne s'applique pas
lorsque le transbordement s'effectue entre les appareils de deux lignes successives de la mdme entreprise de
transport.

2. D'autre part, I'Administration du Pays de transit peut autoriser le transbordement direct d'avion h avion
entre deux entreprises de transport diffdrentes; le cas dch~ant, I'entreprise de transport qui I'effectue est tenue
d'envoyer au bureau d'6change du Pays oia a lieu ce transbordement un exemplaire du bordereau AV 7 ou tout
document en tenant lieu et comportant les ddtails de l'opdration.

Article 187

Mesures 6 prendre en cas d'interruption de vol ou de d6viation de ddpeches

1. Lorsqu'un avion interrompt son voyage pour une durde susceptible de causer du retard au courrier ou
lorsque, pour une cause quelconque, il livre le courrier 6 un adroport autre que celui qui est indiquO sur le bordereau
AV 7, les d~pdches sont prises en charge par les agents de I'Administration du Pays ob a lieu I'escale. Ceux-ci les
rdacheminent par les voies les plus rapides (ariennes ou de surface).

2. Le bureau ayant assur6 le r~acheminement est tenu en I'occurrence d'informer le bureau d'origine de chaque
dtpkche par bulletin de vdrification C 14, en y indiquant notamment le service arien qui I'a livrde et les services
utilisds (voie adrienne ou de surface) pour le rdacheminement jusqu'i destination.
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Article 188

Mesures 6 prendre en cas d'accident

1. LorSque, par suite d'un accident survenu en cours de transport, un avion ne peut poursuivre son voyage et
livrer le courrier aux escales prdvues, le personnel de bord dolt remettre les ddptches au bureau de poste le plus
proche du lieu de I'accident ou le plus qualifid pour le rdacheminement du courrier. En cas d'empchement du
personnel de bord, ce bureau, informd de I'accident, intervient sans ddlai, pour prendre livraison du courrier et

le faire rdacheminer h destination par les voles les plus rapides, apres constatation de I'6tat et, 6ventuellement,

remise en dtat des correspondances endommag~es.

2. L'Administration du Pays o6 I'accident s'est produit doit renseigner tdl~graphiquement toutes les Adminis-
trations des escales pr~c6dentes sur le sort du courrier, lesquelles avisent h leur tour par t6lgramme toutes les autres

Administrations int~ressdes.

3. Les Administrations qui ont embarqud du courrier sur I'avion accident6 doivent envoyer une copie des
bordereaux de livraison AV 7 h I'Administration du Pays oO I'accident s'est produit.

4. Le.bureau qualifi6 signale ensuite, par bulletin de vdrification, aux bureaux de destination des dlp-ches

accident6es, les details des circonstances de I'accident et des constatations faites; une copie de chaque bulletin est
adress6e aux bureaux d'origine des d~peches correspondantes et une autre A I'Administration du Pays dont ddpend
la compagnie adrienne. Ces documents sont expddi~s par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface).

Article 189

Correspondances-avion transmises dans des d(ptches-surface

1. L'article 149 s'applique par analogie aux correspondances-avion transmises dans des ddpches-surface.

2. S'il s'agit de correspondances-avion recommanddes, la mention "Par avion" dolt tre portde dans la colonne

"Observations" du tableau VI de la feuille d'avis C 12 ou des listes spdciales C 13 en regard de I'inscription de chacune
d'elles. En cas d'inscription globale, la prdsence de telles correspondances est signale uniquement par la mention "Par
avion" au tableau VI de la feuille d'avis.

3. S'il s'agit de correspondances-avion avec valeur ddclarde, la mention "Par avion" est port~e dans la colonne
"Observations" des feuilles d'envoi VD 3 en regard de I'inscription de chacune d'elles.

Article 190

Envoi des correspondances-avion en transit & d~couvert

Les correspondances-avion en transit 6 d~couvert parvenant dans une ddpche-avion ou dans une ddpeche-
surface et 6 rdacheminer par la vole arienne sont r~unies, par Pays ou par groupes de Pays de destination, en

liasses spciales munies d'dtiquettes AV 10.

Article 191

Etablissement et vdrification des bordereaux AV 2

1. Lorsque, dans les conditions prdvues aux articles 187 et 188, les correspondances-avion h ddcouvert sont

accompagnes de bordereaux conformes au module AV 2 ci-annexd, leur poids est indiqud sdpardment pour chaque
Pays de destination ou groupe de Pays pour lesquels les frais de transport sont uniformes. Les bordereaux AV 2

sont soumis i une num6rotation spciale selon deux sdries continues, I'une pour les envois non recommand6s,
I'autre pour les envois recommand6s. La feuille d'avis C 12 est revstue de la mention "Bordereau AV 2". Les
Administrations de transit ont la facult6 de demander l'emploi de bordereaux spiaux AV 2 mentionnant dans un
ordre fixe les Pays ou les groupes de Pays les plus importants.

2. Le poids de chaque catdgorie de correspondances a d~couvert pour chaque Pays et, le cas 6chdant, pour
chaque groupe de Pays est arrondi au d6cagramme supdrieur ou infdrieur selon que la fraction du ddcagramme exc& e

ou non 5 grammes.
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3. Si le bureau interm~diaire constate que le poids r~el des correspondances 6 d couvert diff~re de plus de
20 grammes du poids annonc6, il rectifie le bordereau AV 2 et signale imm~diatement I'erreur au bureau d'6change
exp6diteur par un bulletin de vOrification C 14. Si la diffdrence constat e reste dans la limite prcitde, les indications
du bureau exp~diteur sont tenues pour valables.

4. En cs d'absence du bordereau AV 2, les correspondances-avion 6 ddcouvert doivent dtre rdexp6dides par
la vole adrienne, h moins que la vole de surface ne soit plus rapide; le cas 6ch6ant, le bordereau AV 2 est 6tabli d'office
et l'irrLgularit6 fait l'objet d'un bulletin C 14 b la charge du bureau d'origine.

Article 192

Correspondances-avion en transit i d~couvert. Op4rations de statistique

1. Les frais de transport a~rien des correspondances-avion en transit b d6couvert prdvus i I'article 66 de la
Convention sont calcul6s sur la base de statistiques effectu~es annuellement et alternativement durant les pdriodes
du 2 au 15 mai inclus et du 15 au 28 octobre inclus, de sorte que ces pdriodes coincident avec celles qui se rapportent
aux statistiques triennales relatives au courrier de surface en transit pr~vues h I'article 159.

2. Pendant la p~riode de statistique, les correspondances-avion en transit 6 dcouvert sont accompagndes de
bordereaux AV 2 dtablis et vdrifis comme il est prescrit 5 I'article 191; I'dtiquette de la liasse AV 10 et le bordereau
AV 2 doivent porter en surimpression la lettre "S". Lorsqu'il n'y a aticune correspondance-avion h d-couvert dans une
dpfche qui d'ordinaire en contient, la feuille d'avis doit 6tre accompagn e d'un bordereau AV 2 portant la mention
"Nant".

3. Chaque Administration qui expdie des correspondances-avion en transit h d~couvert est tenue d'informer
les Administrations interm~diaires de tout changement survenant au cours d'une p~riode de d compte dans les dispo-
sitions prises pour I',change de ce courrier.

Article 193

Correspondances-avion en transit i ddcouvert exclues des operations de statistique

1. Les correspondances-avion en transit i d~couvert exclues des op6rations de statistique conform6ment A
I'article 66, 54, de la Convention et pour lesquelles le comptes sont tablis sur [a base du poids rel doivent 8tre
accompagn~es de bordereaux AV 2 tablis et v~rifiis comme il est prescrit par I'article 191. Si le poids des corres-
pondances-avion mal achemindes, originaires d'un meme bureau d'6change et contenues dans une ddpdche de ce
bureau, n'exc~de pas 50 grammes, I'4tablissement d'office du bordereau AV 2 selon I'article 191, § 4, n'a pas lieu.

2. Les correspondances-avion ddpos~es 6 bord d'un navire en pleine mer, affranchies au moyen de timbres-
poste du Pays auquel appartient ou dont dLpend le navire, doivent Otre accompagndes, au moment de leur remise
a d~couvert 6 I'Administration dans un port d'escale interm6diaire, d'un bordereau AV 2 ou, si le navire n'est pas

quipd d'un bureau de poste, d'un relevd de poids qui doit servir de base i I'Administration intermddiaire pour
rMclamer leas frais de transport a~rien. Le bordereau AV 2 ou le relev6 de poids doit comprendre le poids des
correspondences pour chaque Pays de destination, la date, le nom et le pavilion du navire, et Otre num~rotd suivant
une s~rie annuelle continue pour chaque navire; ces indications sont v6rifides par le bureau auquel les correspon-
dances sont remises par le navire.

Article 194

Renvoi des sacs-avion vides

1. Les sacs-avion vides doivent Otre renvoys 4 I'Administration d'origine suivant les rigles de I'article 158.
Toutefois, Ia formation de d6pLches sp~ciales est obligatoire d~s qua le nombre des sacs de l'esp&ce atteint dix.

2. Les sacs-avion vides renvoy6s par la voie afrienne font I'objet de dpeches sp~ciales d6crites sur des
bordereaux conformes au modele AV 7 S ci-annex6.

3. Moyennant accord prdalable, une Administration peut utiliser pour la formation de ses d6pdches les sacs
appartenant 6 I'Administration de destination.
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Chapitre II

Comptabilit4. Rglement des comptes

Article 195

Modes de d6compte des frais de transport adrien

1. Le dicompte des frais de transport adrien est 4tabli conformdment aux articles 65 et 66 de [a Convention.

2. Par d6rogation au S 1, les Administrations peuvent, d'un commun accord, dcider que les r6glements de

compte pour les ddpches-avion auront lieu d'apris des relevds statistiques; dans ce cas, elles fixent elles-mOmes les
modalits de confection des statistiques et d'dtablissement des comptes.

Article 196

Modes de ddcompte des frais de transit de surface relatifs aux d6pfches-avion

Si les dpches-avion transport6es par voie de surface ne sont pas comprises dans les statistiques pr~vues A

I'article 159, les frais de transit territorial ou maritime relatifs A ces ddptches-avion sont dtablis d'apr~s leur poids
brut r6el indiqu4 sur les bordereaux AV 7.

Article 197

Etablissement des relev6s de poids AV 3 et AV 4

1. Chaque Administration crtanciire 6tablit, mensuellement ou trimestriellement A son choix et d'apr~s les

indications relatives aux ddpches-avion portdes sur les bordereaux AV 7 un relevd conforme au module AV 3 ci-

annexA. Les ddpLches transport(es sur un m~me parcours arien sont dcrites sur ce relevh par bureau d'origine,
puis par Pays et bureau de destination et pour chaque bureau de destination, dans l'ordre chronologique des
ddpches. Lorsque des relevds AV 3 distincts sont 6tablis pour le transport adrien A I'intdrieur du Pays de destination

selon I'article 64, § 4, de la Convention, ils doivent porter la mention "Service intdrieur".

2. Pour les correspondances parvenues A ddcouvert at rachemin6es par la voie adrienne, I'Administration

crdanci~re 6tablit annuellement A la fin de chaque p~riode de statistique prdvue A I'article 192, § 1, at d'aprbs les
indications figurant sur les bordereaux AV 2 "S", un relev6 conforme au mod6ie AV 4 ci-annexd. Les poids totaux

sont multiplies par 26 sur le relev6 AV 4. Si les comptes doivent tre 6tablis d'apris Ia poids r6el des correspondances,

les relev6s AV 4 sont 6tablis selon la pdriodicit, pr~vue au § I pour les relevis AV 3 at sur la base des bordereaux AV 2

correspondants.

3. Si, au cours d'une pdriode de d(compte, un changement survenu dans las dispositions prises pour I'Achange

des correspondances-avion an transit A ddcouvert provoque une modification d'au moins 20 % at dipassant

500 francs sur le total des sommes A payer par I'Administration expdditrice A I'Administration intermddiaire, ces

Administrations, A la demande de l'une ou de I'autre, s'entendent pour remplacer Is multiplicateur 26 visA au § 2

par un autre qui vaut seulement pour I'ann6e considdrce.

4. Lorsque I'Administration ddbitrice le demande, des relevds AV 3 at AV 4 s6pards sont tablis pour chaque

bureau d'Achange expdditeur de ddpeches-avion ou de correspondances-avion en transit A ddcouvert.

Article 198

Etablissement des comptes particuliers AV 5

1. L'Administration cr~anci6re tablit, sur une formula conforme au module AV 5 ci-annexd, les comptes

particuliers indiquant les sommes qui lui reviennent d'aprs les relevds de poids AV 3 at AV 4. Des comptes

particuliers distincts sont dtablis pour les dtp ches-avion closes at pour les correspondances-avion A ddcouvert

selon la pdriodicit prdvue A I'article 197, H 1 at 2 respectivement.

2. Les sommes A comprendre dans les comptes particuliers AV 5 sont calculies:

a) pour les d pches closes, sur la base des poids bruts figurant sur les relev~s AV 3;
b) pour les correspondances-avion A ddcouvert, d'apr~s les poids nets figurant sur les relevds AV 4, avec

majoration de 5 %.

3. Les comptes AV 5 dtablis mensuellement sont r~sumis par I'Administration crdanci&re dans un compte
rcapitulatif de poste adrienne trimestriel ou semestriel, selon entente entre les Administrations intdressies.
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Article 199

Transmission et acceptation des relevds de poids AV 3 et AV 4 et des comptes particuliers AV 5

1. Aussitbt que possible, et dans le dalai maximal de six mois apris la fin de la p~riode 6 laquelle ils se rapportent,
I'Administration crdancire transmet ensemble et en double expedition i I'Administration ddbitrice, les relev6s AV 3,
les relevds AV 4 quand le paiement est effectud sur la base du poids r~el des correspondances-avion 6 d~couvert,
et les comptes particuliers AV 5 correspondants. L'Administration ddbitrice peut refuser d'accepter les comptes qui
ne lui ont pas td transmis dans ce d6lai.

2. Apris avoir vdrifi6 les relev6s AV 3 et AV 4 et accept6 les comptes particuliers AV 5 correspondants, ['Admi-
nistration ddbitrice renvoie un exemplaire des comptes AV 5 6 I'Administration cr~anciire. Si les vdrifications font
apparattre des divergences, les relevds AV 3 et AV 4 rectififs doivent itre joints 6 I'appui des comptes AV 5 diment
modifis et accept6s. Si I'Administration crdanciire conteste les modifications portdes sur ces relevds AV 3 ou AV 4,
I'Administration ddbitrice confirmera les donndes rdelles en transmettant des photocopies des formules AV 7 ou
AV 2 6tablies par le bureau d'origine Iors de 1'expddition des ddpdches litigieuses. L'Administration crdancidre qui
n'a recu aucune observation rectificative dans un d6lai de quatre mois h compter du jour de l'envoi, consid~re les
comptes comme admis de plein droit.

3. Les §§ 1 et 2 ci-dessus s'appliquent dgalement aux correspondances-avion pour lesquelles le paiement est
effectu6 sur la base des statistiques. Toutefois, dans ce cas, les ddlais de six mois et de quatre mois sont ramends
respectivement 6 quatre et deux mois.

4. Les diffdrences dans les comptes ne sont pas prises en considdration si elles ne ddpassent pas au total
10 francs par compte.

5. Sauf entente spdciale entre les Administrations intdresses, les relev~s AV 3 et AV 4 et les comptes parti-
culiers AV 5 correspondpnts sont toujours transmis par la voie postale la plus rapide (adrienne ou de surface).

6. Si le total des comptes particuliers AV 5 ne dapasse pas 25 francs par an, I'Administration ddbitrice est
exondrde de tout paiement.

Chapitre III

Renseignements A fournir par les Administrations et par le Bureau international

Article 200

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration fait parvenir au Bureau international, sur des formules qui lui sont envoyes par
celui-ci, les renseignements utiles concernant I'exdcution du service postal adrien. Ces renseignements comportent,
notamment, les indications ci-apr&s:

a) h 1'dgard du service intdrieur:
10 les rdgions et les villes principales sur lesquelles les ddpeches ou les correspondances-avion originaires de

I'dtranger sont r~expadides par des services ariens internes;
20 les taux, par kilogramme, des frais de transport arien calculds selon I'article 65, § 3, de la Convention, et

leur date d'application;
b) 6 1'dgard du service international:

10 les decisions prises au sujet de I'application de certaines dispositions facultatives concernant la poste adrienne;
20 les taux, par kilogramme, des frais de transport adrien qu'elle penroit directement, selon I'article 67 de la

Convention, et leur date d'application;
30 les Pays pour lesquels elle forme des ddpeches-avion;
40 les bureaux effectuant le transbordement des ddpches-avion en transit d'une ligne adrienne 6 une autre

et le minimum de temps ndcessaire pour les op4rations du transbordement des ddpdches-avion;
50 les taux de transport arien fixds pour le rdacheminement des correspondances-avion reques 6 ddcouvert s'il

est fait usage du systime de taux moyens pond&r s pravu 6 I'article 66, § 1, de la Convention ou du systime
des tarifs moyens selon le § 2 du m~me article;

60 les surtaxes adriennes ou les taxes combindes pour les diff~rentes categories de correspondances-avion et
pour les diffdrents Pays, avec indication des noms des Pays pour lesquels le service de courrier non surtax6
est admis.
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2. Toutes modifications aux renseignements visds sous le 6 I doivent Otre transmises sans retard au Bureau
international par la voe la plus rapide.

3. Les Administrations peuvent s'entendre pour se communiquer directement les informations relatives aux
services adriens qui les intdressent, plus sp6cialement les horaires et les heures-limites auxquelles les correspondances-
avion provenant de 1'6tranger doivent arriver pour atteindre les diverses distributions.

Article 201

Documentation A fournir par le Bureau international

1. Le Bureau international est charg6 d'61aborer et de distribuer aux Administrations les documents suivants:

a) "Liste gdndrale des services adropostaux" (dite "Liste AV 1") publide au moyen des informations fournies
par application de I'article 200, § 1;

b) "Liste des distances adropostales" dtablie en coopdration avec les transporteurs adriens et publide sous rdserve
de I'accord des Administrations sur son contenu;

c) "Liste des surtaxes adriennes" (article 200, § 1, lettre b), chiffre 60).

2. Le Bureau international est 6galement chargd de fournir aux Administrations, 6 leur demande et 6 titre
ondreux, des cartes et horaires adriens rdguli~rement 6ditds par un organisme priv6 spdcialisd et reconnus comme
r6pondant le mieux aux besoins des services postaux adriens.

3. Toutes modifications aux documents visds au § 1 ainsi que la date de mise en vigueur de ces modifications
sont portdas 6 la connaissance des Administrations par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) dans les
moindres ddlais at sous la forme la mieux appropride.

Quatri~me partie

Dispositions finales

Article 202

Mise 6 exdcution et durde du Rbglement

1. Le prdsent Rdglement sera exdcutoire A partir du jour de la mise en vigueur de la Convention postale
universelle.

2. II aura la m me dure que cette Convention, h moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre
les Parties intdress~es.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les mimes que pour le Protocole additionnel; voir p. 15 du present volume.)
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LISTE DES FORMULES

N
°  

Ddnomination ou nature de I formula R~fNrences

1 2 1 3

C1

C 2/CP 3
C 3/CP 4
C4

C5

C6

C7

C8
C9

C gbis
C 10

Cli

C 12
C 13
C 14
C 15
C 16
C 17
C 18
C 19
C 20
C 21
C 22
C 23
C 24
C 25
C 26
c 27

C 28
c29
C30

AV 1
AV 2
AV 3
AV 4
AV 5
AV 7
AV 7S
AV 8
AV 9
AV 10

Etiquette "Douane .. ..................................
D6claration en douane ...................................
Bulletin d'affranchissem ent ................................
Etiquette "'R", combin6e avec Is nor du bureau d'origine et le num6ro de l'envoi

........................................................... *
Avis e i:m ent .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . .. . ..
Enveloppe collectrice pour Ia r~expddition denvois de [a poste aux lettres .....

r de retrait o ...................................1
Demnde de modification dadresse.............................

d'annulation ou de modification du montant du remboursement ..
R~clarmetion concernant un envoi ordinaire .......................
R6clamation concernant un envoi recommandi, une lettre ou une boite vec valeur
d6clar6e ou un colis postal .................................
Avis de r6exp~dition d'une formula C 9 .........................
Avis concernant 'emploi prdsumd frauduleux de timbres-poste, d'empreintes de
machines h affranchir ou de presses d'imprimerie .......................
Procils-verba concernant I'emploi pr~sumO frauduleux de timbres-poste ou
d'empreintes d'affranchissement ..................................
Feuille d'avis pour I'rchange desdLpdches .............................
Liste sp6ciale, envois recommand6s ..................................
Bulletin de vdrification concernant l'dchange des d6pdches .................
Feuille d'avis sp6ciale evec donn6es statistiques .........................
Bulletin de v6rification concernant les donnes statistiques .................
Relev statistique des d6plches en transit .......................
Bordereau de livraison des dtplches ..... ...........................
Bulletin de transit concernant la statistique des d6p~ches ..................
Compte particulier des frais tde transit ...... ..........................
Relev des frais de transit ....... .................................
Coupon-rponse international .....................................
Relev6 particulier des coupons-rdponse ........... .............
Relev6 r6capitulatif des coupons-rlponse ....... .. ..................
Carte d'identit6 postale ..........................................
Compte particulier mesuel des frais de douane, etc .......................
Bulletin d'essai pour d6terrniner le parcours le plus favorable d'une d6pache de
letres ou de colis ...... .................... .. .................
Etiquette de d pdche ........ ....................................
Correspondence courante ............... ... .. ..............
Etiquettes de liasses. ............................................

Liste g6n6rale des services a6ropostaux, Liste AV 1 .......................
Bordereau des poids des correspondances-avion a d6couvert ...............
ReMy6 de poids des dtplches-avion ................... . ..............
ReleyM de poids des correspondances-avion 6 d6couvert ...................
Compte particulier concernant le courrier-avion .........................
Bordereau de livraison des dtpdches-avion .............................
Bordereau de livraison des d6pches-avion de sacs vides ...................
Etiquette de sac-vion ....... ...................................
E nveloppe pour la confection de dpches-avion ........................
Etiquettes de liasses. .............................................

art. 116,§ 1
art. 116, § 1
art. 117,12
art. 130, § 4

art. 131, § 2

art. 139,§1

art. 141,5 1

art. 143,31

art. 144, § 1
art. 144, § 10

art. 174, § 1, lettre a)

art. 174,§1, lettre b)
art. 147,§ 1
art. 147, 12, lettre c)
art. 152, 1

art. 161, § 1
art. 161,§3
art. 162, § 1
art. 151, § 1
art. 164, § 1
art. 168, § 7
art. 169, 2
art. 175. § 1
art. 175. 5
art. 175,§ 7
art. 106, § 2
art. 176. § 1

art. 153
art. 150, § 5
art. 172
art. 150, § 1

art. 201, § 1, lettre a)
art. 191, § 1
art. 197, § 1
art. 197,§2
art. 198, § 1
art. 183, § 1
art. 194, 12
art. 180, § 3
art. 180, § 1
art. 180, § 1
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(Recto)

DOUANE C 1
Peut etre ouvert d'office

(Partie 6 d6locher si I'envoi est
accompogn6 o dd6clarations en
douane. Sion, 6 remplir)

Voir instnuctions ou verso

Dhsignation d6taillde du contenu

Faire une croix s'i s'ogil d'un cadeau 0

d'un 6chantillon de morchandises [=

Voleur Poid, n0t
fprdctser la monnool

Convention, Tokyo 1969, art. 116, § 1
_ Dimensions: 52X74 mm, coulour

verte

(Verso)

instruclions

Ouond lo valour d, contenu .cdo 300

frencs-o oou I'60icalnlt en monnai, du

Pay, exdditer, coller sur en-oi la

Partie supdrieure do cello 6liquetle soul-

ment et remplir 1a ddclaralion an

douano C 2/CP 3.

Lo conter do -otr. nvoi,. mim 'I

s'ag0f don cadou ou d'on dchanfillon,

dolt Sire ddcrit d'une manire .. acf. t

compllte. L'inobseration do cotte ondi-

lon pourrait occosionnr un retord do

I'onoi 0t des incenOnientl 0u destline

toir. 0, m6mo entrainer 10 .oW. d

V-n-oi par les Ootoritcs dounmi6res 6

I'tron gor.

II Iest reommandd 000 Administrations
patles dlndiquer ldlloicalenl do
300 fr-or dons leur monnale nationale.

C4

ote 1L1 UsANNE
1 1 

N iml n 13

Convention. Tokyo 1969, art. 130,1 --Dimensions: 37x13 mm
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COUPON A REMETTRE A LEXPfDITEUR

DETAIL DES FRAIS DUS
en monnaie du Pays de destination

de renvoi

Taxe pour franchise
6 la livraison'

Droits de douane

Taxe de dedouanement

Partie 6 remplir par ['Administration
de destination

TOTAL DES FRAIS
'DfBOURSfS

C 3/CP 4
Partie A

u bureau qui a fait
do frait

/

Mantant en chiffres nt en moanaain
du Pays de destination de tennai

I Bureau lUi a fail 'avance I Date

Autres frois _ I I 1

N- du regitra Sig ture do I'agent

Total

__ - Montant en chiffres apr6s to conver-
Total apres conversion ion

o Timbre du bureau qui a recourd los trais

I t
- - ta iI

S /

oRagl0tre dTarrivan n lies du buraau nut a acauvrt .
to:

Signature do I'agent qu; econvertl In man-
tunt 

0-

II I

% I

I Administration doe pastes C 3/CP 4

BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT
Partie B

Nature do 1'envoi I N' I Paid.!

Velour dkl-r6n Bureau do dIp6t

No, rt adresse unoplbte de I'edpditeur

Nora at adresse coplote du destinataire

L'envoi dolt 6tre remis franc de tax
et droit- que i re'engage 6 pal
Signature de edpditeur

es Timbro du bureau d'arigine

---n -- --- - --------- - - --------/ nuI I
S -a

Partie A
(verso)

Partie B
(recto)

Timor. dI'0vance

"E
E
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C 3/CP 4
Partie B

DETAIL DES FRAIS DUS Timbre du b-e qui a ftI'ovanc. do, froi$

en monnaie du Pays de destination Porte 6 remptir par I'Administration
de destination - "

de l'envol

I I TOTAL DES FRAIStTaxe pour franchise O S /
so I~rin

2
DfBO RS9

Droits de douane

Tax de dd6douanement

Autres frois

Mactoot en cthiftros et an moonote
du Pays do destination de tenvoi

Bureau ql . fait Ivanc.

jtN' d, rog0h-re Signature do Vogol

Adminlstrotion do pastes C 3/CP 4COUP0ON

Nature do Ienooi I Pojd$ BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT
Portie A

I Volcur ddcloriie Notur do ono N° I Poid.

Bureau do d6pbt Vole-r d6crd 11- do ddp
I Nom ? odroso coButreauo deodditoo

Noam of adrsse comelto du dOslinataire I Nam at ad.. complt do I'ex.dt.ur

No. a odoss aopl&te du dotlinototro

o t'expditeur a pay6 tes taxes et
droits indiqo6s as verso L'envoi doit 6tre remis franc de taxes Timbre do burco d'arigin.

at droits qoe j. b'engage 6 payer
___________________ _ _ Signature do exp6ditur -

Timbre do baro d'orivln /
I 5

ii I t . b I

B /•

Con,etion, Tokyo 1969, ot 117, 2; Cotis, Tokyo 1969, at. I10, § 4, lettre b - Dimensioms:

148 X 105 awn, €ouleur ja..

I Portie B
(versa)

Bard sup6-
rieur do to
formule

Iorsque les
parties A et
8 sont repli-
6es tune sur
toautre

Pattie A
(re o)

• J

...............
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I Administration des Postes d'origine

Service des postes

A retplir par I'expdditeur, qui
indiquera son adresse pour le
renvoi du prdsent avis.
Si ovis doit 6tre renvoy6 par
avian, le revftir de lC mention
tr, Cpparente sRenvoi par
avianC et de I'tiquette ou
dune empreile de couleur
bieue OPar avian).

AVIS

Dlde rdception

E de paiement

( Recto)

C5
Timbre du bureau
renouynt Cvis

i/

Noa o, rison socialt

R. et n-

Locolit6

Pay,

Convention, Tokyo 1969, art. 131, § 2 - Dimensions: 148 X 105 amm, couleur rouge clair

(Verso)

Enoi rComa..nd6

Lettre dF Imprim6 F]
E Envi ooec -eu dclr6e V.leur ddclard.

" -- ] ettre Boite I-"1Coils*-0 Lettre [7 Bo. [
C0 I MAntunt

Mancdat de poste Mandat cde versement
Bureau de deupt I Date de ddpbt N'

C No, ao l sociole do dcletnctaire ou intitul6 d, CCP

Eo. R it calIt6 't Pays

Cet avis doit 6tre sign6 par It destintaire ou par une personne y Cutoriste Cn vertu des
riglements du Pays de destination, ou, si ces r~glements le comportent par 'agent do
bureau de destination, Ct renvoy6 par le premier courrier directement 6 Iexpdditeur.

OLenu mantontionnl €l-d ols, t6 dhment

7 inscrit en CCP
SDate Signature do destintultC Signature dC 1'Cgent

Timbre du bureau
do destnution

/\ /
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DEMANDE C 7 (Pog. f)
I Admnesfraluon des pastes danrlglno

do mtrt

de modaflcatmon dadressa

l dannulojn ou do mdifiation du rantan do rmboursement
Burau oku sde destlo n d o1,d..ondo

"]DOmande par ol. postal. do surf.-e

ZDemand. par -ijo postal. adrienn,

fl Drande par oi. tlt6graphique (oir peg. 2)

A tr vuomettre saus reomandtlion. Un. soul. torrue suffit pour plusieurs anrals d6pos, simultandmont 0u m6me bureau par [a m6me
eap6diteur at pour It m* dosfinataire.

Demande par ole postele
Nata-, de enaal I W dolIrnol I Data d'eanddltlon

Buu d'orae

Matont d. rebau-sooan arimitif on 6itM-es (i as mhiroti

D ignotion L, fa-imil6 ci-oint oast conforme 6
de Ilonuol d Inenvaloppo do I'onnoi

7 Ia suscription do l'nvol
"-ws. cmnlit d. dostinataom t.lla elle *st indiquae s-r eV.nol

I. Demmnde Pribro do renovor ..... oi
do rotroit

par vol. do surfac [ par vle a,6rienn,

II. Domande r a v~ l ren
Ntiro do r6e.p6dier l'-nai

do. ma..dit. -1] pan nub do surtace par val. .6i ....d modific.-
tion u I
d'adnosse

Pr .e d'onnulen to romboursemon

111. Den-de " Priaro do maditier to mocbat du remboursernetd'onnulafi.n

Ou do Nouau.moa ntg d. rmboursament l.n ... t. s .. tutes flsn t e
mod, figotion

du meantn

bous. en

-1 C-joint 1. mnandat do rmboursomnontroutfi6
U.. . -o. du ba.,- o. s.M. d d.61 d a dmand.

Stotur. d. dht

Sio do esoIdltur

Con.ntian., Tokyo 3969, art141, § I - Dimensions: 210X297 mm
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C 7 (Page 2)
Demnnde oar vole tblgraphia

"l Postbur F-] Po,ea [1 Posg.n
Bura .ou sorice d. * .l Irariadr d nd

R.-noyer par Ea F- de s-rfe Q r
Nature d. .'eo I aN . did!

J B.r-u do do6t I at, d, dip6

de
I Adr-. roar-nitr du drtoarairo

6

I Indicatln 6
e n

I
tu l

r , d. I.d.! d-,r f-rmat t aIr doI. •
t
,

D-Hrrption.. .S . °.... ...... ................................................................................................................ .................................................................

" POtbor F-I P... [1-P .. g.n

-- oa..o, -Q o, . -1p..Ig.°
Sura., o ,.rriodl de..tatio da d.ond.

I *nrronre Endirotjen

Remplacer
I Nauaello [ndkataon

pa,

I Nare d. ravo !dI d "dIdot

I U.. d. dip6t I otde d6pt

de

I Ad.,. ,rplite d. dudtln.ar.

6

De-riplio,... i.................. .............................................................................................. ............................................................................

re-pidiltjn drmandie par oie F- d.srfae - i

-7 ... tb.r F ! F-I P....n

1 po.bu, F PF e.... F- ..
5u~o -k.lrl d. desliat.o d. la demonde

Ner..- rant.nt en Oatre tr. (-e- -ca hU. nt)

Ill. Demande 
1

Anna r F l daodfier en
doanlation Oatre 

d
rN.1- ; I N- d. dip6t

OU de rebeursement grevent
rodificalion B Bur.ad ddp6t I Oat, d. dip6t

d, montont
do rem- d,
boorsement i Ad..- am1j l. d, dei-ai-

!7- Postbur Fl P.O.. F] ...

Signator. do l'oxpidrtaor

Sia~rr. da rho!

I I

'

* ,- '~V

1. Derande
d. r.fraif

II. Demande
de modifica-
tion
d'adre,,.

t.. t d.t.

I



1972 Nations Unies - Recueil des Traitds 169

C 7 (Pog. 31

Portia 6 replir par Ie buea ou , seite dorigine de 1a d..onde

4.- 0. de dhp6t do ta do... ld *pdilu, r do 'an,,,

.0.............. ................. .............. -. . ................

B.-oa 4. diPG d a.l

D*,ignoloo
d. lenoi Ad. d li o

RCPONSE DU BUREAU DE DESTINATION qui dMche of rni ceto page enti6m au bur. do d6pt do lo deoand ou u orrice

,p6.ialnt d6,ign6

I. De.0. d n. Voin queslion .. I dnent rnoy6 a I'origin. par -o.
do rohsoil --j do sfce ,'fo0r 

ienn,

Len-ol en question 0s dtnment renoy6 I'odreoe sononlionn6 par c0ie

II. Doe-onde
de modifia- 1 do surfae r
ion N ... dell .. ; . d.1-;-
d'odre.s

to montn1 d, remboreent an question air dment

Ill. Demnondo - .1

d*-nulotion
ou de modilid laommel suit

mod~lfalcion - Neo u .mn1 b-m
do nontont
do re-n,
boorsoemont

tin-oi en q..lion a d6j6 616 liora ou dootinaolire

"-Z 'nol e0 queslion . 616 .oini 0. o-rtu do I Iogisltion Wten de c- Pays

I La denmonde par ooe l616grpliqoe notonI pa. a... explaoie po-r permeltre de donno, la 1, ,it, neceO-ir, pri6e de
IV. Diner, . ommuniquer 1es dltl, oi plmntnloir.,

7 to recherche , 06 infructue,.

0imb d. b.-l r do diltn

/ ,
S
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I--Admanilroti.n des post*, d'alai,. C 8 (Recta)

RtCLAMATION
Envoi ordlnar.'.

d'-I. no

Idlncatlon,. Une -ul, for-ule sfftt pour plsie.r enols d~pas. ,iltondmnt par 1. mR.e pditr et por 1. *

B,,a - a - - -cin d'orlala

1. enseignenta 6 fournir par I@ r*dlamont (expdl~ter a dttlaalm)

-j ttre L Carta p.oata I J....I

En.-i rdlaad nmprinr Paill paq e. E

Mantioas ,pkniol. .i Eaprs [1 Aon

I Date ardc1,a - aarpaaimatlia

Noa " , ak s,, a ma lt

Nora t odml cmpl*%tEapddita-r

Cantan. Idascriptionaaxacta)

0- darita sur -en6M ratida

7-1 atta-

O~~il de Ii.a
crn- evptio, exe) -- 1 ........ .......... ........... .......... .............. ] ... ..... ........... ........... ..........

Laaeai mrakaen dal RI.'. raiis

-- iaa dos Inatla-

C--ntlaa. Taiya 1969. art. 143. f I - Di,.anfio 2T0X 297 a.
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C 8 (Verso)
2. Ronseignoments 6 fouonir par I'pditeur

Dasf Wt h....

ONor d bo no,.,0 .O0I0000,o d* to boj* ou .et,0

Dip6t

Par re-p6dit-r lui-mme F] Par un tier
No.a d. tio.

71 Poor la voe o&roenne F] Pour to 1o, e de sorface
Affronothissement Motant do I'ofoc ss.,nt

Mentions sp6ciales Au7 smn ol6~ e

3. Rensaigneresh particulile founnis par Is bureau d'odgino

4. Rensignrnets 6 fo.d, par I. dostinatair.

L'oloo est paroenu 0u dostinatai'e

No.
ra .dub-..

"Z Retrott 00

bureau Nor. d. to peo.n q.i rnd possession des nyeis

Mod, de distribtion dnois
do to post. aux lettres Distrbtion R.m.i,. direct. o de.tinatire

Sdomicile I

Z Remise 6 uno . Per0onn attachd 0 s.r.ie d. ddsfinataire

"1 D6p6t dns une bote porticu66re

7 to bolt. ot bi. ternu. . et rWgot6re. eno letd.

Prooenonce des envos d: Io pst.
000 Iettres prdo nthrluremnt

5.Re..ootgonots pcarticsli foumis par 1, bore do destination

to poieot fornle dolt lr. ronoyd. 6
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I Ada-ntation d.s pasts. detrgin.

C9 (Page I)

RICLAMATION
Caso; .aaaesa,.C& Is.. .,, kts...ass~l., addlnra su tris nestol

Timbre dv burea

Indication. Un sel. fo,,,Ie sulft pOt p ieurs envois de 1a 6ne cat6gorie - enroi reconmnmend , lettte a, bolt, avec
valear dor*ae, coil. ocdinaire. colts avc ale., declor6e - depasds sinnlannent a, 6,n e bureao par Is efme ep6diteur
et e.6edi6s par la n,.e voi por 1. mnie destnotaire.

0I -vc III. ~ ,IBureau ou $erni daorigin. OtDole d otsdatan \ C

at. d. duplicata e Tf~sncs

1. Renseigneeents d faumir par l. se1v. . d'origine

Metlf d, la recl-aman

-IPert. 0] Spoliation FIAnode [1 RetardE.., .... so ... .. . ,l ~
1n] LeW. F]e Imnprid6 F

Eno . c alour dclrd I Valour diClrd.

I[atreI Boile [1 cll

"l Call. ordinoire

-- jAin F]I E.p.. F] Urgent F]I Avis de rc.pti. n
SOanta.nt du rsembutsemnt etnnale

2 Rembou.enent
Pald, lna canete ees on, enlois -, d, at. a- lat. -0

Date d. dCTt I Bu.-a d.et I C d. I'ensoi

Vole d'ochecmnement (nn concern. s le envois d, I paste aun lettres)

No. .t d,... caml i ts de Itsadd'ta f

N-m .t d-e -06.te d duetinaoie

Contenu (desciptfo exac?)_____________

Descr,,tion ext&,reut Ins Ccncerne eas tes encois daen.. as Is ltires)

Dc.saitdel -W~i .... .t-so. .10Pi.-IM

F.-~I-i6 d. 1, -lipgn d. 'no

- Annea F]Non anne6

Renaseignenents 6 forr par In bureau d'origine et Is bare a. rhexpdditeur

Ddptche de transission de I'enoi Date D Pour

Avian F] Srfce

EnAon 

D Srpace

7 Avian F-] Sortone

Convention. Tokyo 1969, art. 144, § 1 - Ditensions: 210X297 nm
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C 9 (Page 2)

Rn.igneents 6 fourni par 1, barou d'chnge du Pays dorigine

Oopcho do cransmrsccon do I'enoi

1A~i.. El Socboco
uru, d .chr.n .dPidi-te

@ueud hn d. desti..o

Zrciptio. globle

Z Tabl.u VI do ). feuile dcis (C 12)

tList, spociole (C 13) ......................

Z Feuille d'eoi (VD 31

-l F.ille do rout. )CP II o, CP 20)

I N. fcco.

N d'incriplian

2. Ronsoignemoents 6 fmoir par leo sonices intm6dioiro. ou per to sonice do destination on cas do onvoi ou do r6oxp6dilin
(Voir page 3. tobleau 3 B)

D6ptche do trnsmisson de Ienaoi

Avan [0 Socioco
Ocoac a chlaoge eccdtoa,

Bu,. d'kfrl.-O do destinalton

InTicti ;mbr d. bc.-o
N' N

o 
dincrcpfionj ncipinglob.) e

Tab!eau VI do ). feuil), d'.a (C 12).

Li p i l C 3) ...................... .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .................... . . . .. . ...........

"j Feuille d'on o (VD 31 ....................

Fe.ill, do out (CP II ou CP 20)

Dspoche do transmission do Ienoi

-lA.. H Surface
.,-. d'k, cha... ..p.d diil

Bu,.r d'icha d. dee$i-ali.O

c
o  

d'in N' N ip' lon

- Tableau VI do 1. f.ille d'o is (C 12) ....... . ..

L pi........ C 13) ................. ... ......

F-ille d'no (VD 3)

" Feuille do oule (CP II au CP 20)

Sigoalcre

a S
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C 9 (Page 3)
3. R.eslaoneta . fo-,lr per 1. -cle d. destination

A. En co. do di.tribotia.

En co do tInnoison retarddo, Indiquer succinc.ement Ie motif du retard 0u tableau 4,

ononltdurbur~seont 0 4*6 lDot. a. d. mandot

- trnsmi, & 1'exp6diteur do I'nnoi
I Dot. I .du.ondot

f transis ou bureau de chbques postaux
000 du bureau do chl ae.s p00su

"1 inscrit au comple courant postal

T;ibr. .sintre du cWet d. bure.u dilitrlbutur

B. En cos do non-distribulion
Troitoontd. Iono I No.. d. b.-.

] 11 est on instance

o11 . td r.ny6 0u bureau d'origine'

I ..u0011. adm.. ...oaIs.t

t a 64t r6 xp6di6' ............. __----------------_out
I Dote

- 11 nest pOs paenu 6 destination. to d6clralion du destinotoire est ci-jointe

Timb,. 0t .Iono. d. Ocef do buw. dlotrlbuter

,
s  

S0 ,

I

4. R6pons ddflnitive

(b donner par I'Adorltstation do destination ou, e cs 6chbant, par Admialstrotlon Interiddalre qui ne pout 6tOablir to transmission rbgullbr

do -enal r6,1am&6 r'Adeinistration solnont.)

Los cherc es ordonn6es dons notre so- ice sont de merdes intrcteoses. Si 'noi ronher h 6 n'est pa. pa -n, n retour 6 I'expiditeur, nous

oos outorisons 6 d6dommoger I r6clotant dons Ies limit.s rglernntoires.

I Rf~nt.

to monloant antier pay6 pourra tra insCrit au d6bit do note -ice dons on snmpte 6copitolotif CP t6

En risont do l'inscription glbole, i1 ost impossible d'6toblir ' to porte soot produite. Lo moit6 do

montort poy6 porra &Ire inscrit o debit do notro e-ic. dons on cetpta ndnopitolotif CP t6
Autr.. comnicatlons doontoollo.

......................-IM

Tiabre, dote at slVnotwn

ta prosente formule doit 6tn, ren-oydo 0

- Aho,.n ...nt Olr tobleau 2.
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1 Admll d. p.e, daiir. C 9 hi.

Bureau a. 0*0'*e .,,dte, a. i'al

AVIS
Rd..p6ditlon d'une fcrmule C 9

Adminitrati. d .o a. a r haaiO Dats d. V1o,

V.I. a..I Vt- refern

Enoi ,.ncern6

Notr d V.ni Envoi recommand6 F1 Leltre a-ec -aler d6clor6e

.1 oate a-e, Va.- dilag,6. 1 colis postal
D6p6t

MAentions sp6cialesM.,td mbusmn

VEapurddtlarr

Destinata ire

R.elpdtion do la for-u1. C 9 1 Na brau
e our

Renseignements so, 1, r6ocheminment de ren-oi concern6I do I P0-,

D6pache dn.. le d.,,, D.ta

d ' N, I N ' d ' i n.c- W w i o

fl Feuille d'ais

I 

N"I 

ri 

d'nicnnio

n rille. denol
I N' Ira

°
d'ncan,,a~

_________________________ 11 Enille doroot.

A utres renseignements-.......................................................................................................................................................................................

Le b.eau d'6hange destina-aire a re;, Ieni son& faire d'abs-eation-.

Si a rclantotian rest, sons r6ponse dons le d6ali voulu, pri&r. d'en adresser a- dupliota a- eroice ouquel nou, non. r6exp6di6 1a rkoa.

motion, en y indiq.nt le renseignements prinits. L'offaire pool tre onsidhr6e com,. terminie en ce qui .nnrn. notre serVice.

Suntan.

Coention, Tokyo 1969, art. 144, § 10 - Dimensions: 210X297 e,
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SAdminisrrataln d, nostos deorbli.

Our u xpldltlur de 1 114

AVIS
Emploi prisum frouduleou do timbras-post ou d'empueintes
d'offrenchissoetent

Oat, do l',s

Indications. Avis do l'expidition, sous recommandation, do IUenaoi do la pasta oaux lotr-s d6cri ci-aprds, paraissant resdtu d'un timbre-paste o.
d'une empreinte €one indiqud ci-dessous.
Outre I'envoi au bureau do destination, un exemplaire do 1a formal. C 10 ast transmis 6 chcaune des Administrations d'origine ot de destination.

Naras di 1a fraud. prdiumd

Timbre-paire contrefait FImbra-poste ddj6 employ6

Empreinte ontrefatie do machine 6 affranchir m Empreinte d616 employde de machine 6 affrrnchir

Empreinte conrefaite do prese d'imprimerie [1 Empreinte d616 employ&e do presse d'imprimeri.

.aur. de l'e..oi

Buri d d 1'rdine IOat d, dlp6l

CleuOt teue dIares

Ta., tafisnrsum...... ................................................ .............................. ........ ...... ..............................................................................................................................................
0--~t~fls- ".ntue11.s

Connertion, Tokyo 1969, art. 174, 1, lettre a - Dimenions: 210X297 m
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a 0r.n ds, pe"sl d-. r.. C I I

PROCIS.VERBAL
I-sr.- -;ut drtblilt I0501-e. Emp1l. prssumd f udlsuxe tiibres-paste ou dsrprsintes

dAm4,nillisibi d

Indications. A tronsmettre sous recommandotion 6 I'Administrati.n

d*origine do rfeoi.

ODt. d. -4--.ba

Not.,, d, I0.10 00.00-l1.,

N. .l. d u d slin Cl. oIet tf.ofls.,n

Nat.e d, o . d-"tlr~tumri

- imbe-p..t. .. tr..it , Tibr-post. dj6 eomploy6

Empre. . finl. te do m..hine 6 Ot-rnohir Eropreinht d61 employde do .. hino 6 offrnchir

- Empreint, contrefite do press. d'imprimreie I- Emprointe djA6 -eploy6e do prosse d'ieprieori.

1e destinotoire d6olar.

I.q. rexp6diteur tul ino

qil r.f... do faire. onnoIt,. I'eap6diteur

l Io o. Et ep~dib par 1, personne ci-eprbs

Nora et ad-,.. 4. Id 1'dddier

En cons6que.....

n., ayhsremis I'enOi - destfltnotre

.os oens sosi 6 Iintontion do rAdministrotion d'origine

[] Ievoi

.l, partie de I'eno, qoi onlient I0 ssription or I'empreint 0, Is fimbre sgnl. comme doteg

En fo0 do quo nous onrs dress6 te pr6seft procbs-erbet en simple eopldition, pour qu'il y suit donn6 suits onformmennt 6 I'arn,, It do I.
Coeneetion et A I'rticl. 174 d. son tglemnt.

Siogr obr d. d-sliirena . .0 - son ndfo d osir 0itbr, d, b,.u Os, etfblit Is p-osrb-l 0f de
Q4lt6 st signtr. d. I 0.en

Connion, Tokyo 1969, art. 174, f 1, lettr b - Dimensions: 210X297 mm
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F~Adeiclsotic eelddIlrce FEUILLE D'AVIS
se.. dee dIeo.hs

C 12 (Recto)

Burcu d alroe .edlctor De d.,r
6
o

1
.e~i Ichw

00... dchaneo do rlrtloe 004 ora du eqbet

11- de le4.* ~
N. .10 Is-. &dI""r

1. to ddpkhe €ontlent V. d,

d. eois ordiniare, Fi opr.s [1 vian

II. Nocb. de scs
Socs de I'Ado inistr tion expditrice ........... . ------------------

Cook.

Soc. 6 Mtiquette rouge ..... . . . . . . ..............

Soc. vides en r to pportenonl 6 I*Administroion

Socs 6 tiuesce bloCb 'bleu . ........... ........ ... .... de deslnfion
Aso.i ;nio

Pochdes de.ocs I ides (SY)

Totol d.. o_..

Ill. tcopitulartion des en. Inscels

Aver oleur VI. Uste d enis -h com.eceds.
Retainoma dlts d6clari

Ins-riplon globole

Coobn,. lett.0$.
Comboe de so contenan

d es e n oi . .. .. .. .. .. .. ............................. --------------- -------- ............
Nomb. l cIsiff )l

Nombre de poquet. ontenn
des enrois,..........................-...............

Inscription indielduelle

Nurbro

Ncob- d lis.-c de Bure1C d'origine Obserooior

elur) . .... . . . .......... ............... . .......................
. . . . .

Nombre Wote des eno.is I

Noeb. de bordsceas Av 2

2

IV. ODipiel.. dose. isir6os dts. le prdeente dapach.
3

dlp~c,,. I 
S.e.d

7

8

TI -brs .h bu d * kssssu -pMJl-,l~ ITi.id .. Wu- d' I tI u

Slee. o " I .0.0 ,• */ C
, /

Si tew - & P. . . . .

Coccneeiort, Tokyo 1969, or. 147, f 1 - Dicccemi 210 X M27 c

/ C

I 8
C I
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C 12 (y.o}

VI. List. d- n is tecom,-ndls (suite e1 1int

antU d.n Bureau d'origine b o to,- d Bureu dorigine Obsernotions

-------------------------------

------------------------------

......................

--------------------------

-------------------------------

..............................

..............................

.............................. I

----------------------------------------- I

-----------------------------------------

.......................

------------- - ..............................................

------------------------------ ................

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

..............................................

...............................................

...............................................

..............................................

----------------------------------------------

--------------- ----- -- . ...................

..............................................

...............................................

.......... ------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------

-----------------------------------------------

.. ...... .................. .................

...............................................

..............................................

--------------------

-------------------

--------------------

..................

....................

...................

..................

....................

....................

--------------- --- I

-----------------

--------------------

----------------- .....................................

----------------------------------------------------------- - I

-------------------------------------------------------------

..............................................................

........................................ ... ..... ..... -

............................................................

.................. - .... . . ....... ...............

.......... ... ... . .. .. ... .................... ..

--------------- ----------

------------------------- ................................

------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

.............................................................

........................... ...................... .......

.......... .......................... I .............

......................................................

-------------------------------------------------------------

.............................................................

.............................................................

--------------------------------------------------------------

------------------------------

...............................

..............................

------------- .. . ...........

------------ .................

---------------------

-------------------------

---------------------------

I --------------------------

------------------------------

- --- - ---------------------

------------------------------
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I--*dm hotlnett, ,dtr. LISTE SP9CIALE
Envoi. rcommandds

8ur..u d'fl6 g.hang epdir.r 0an d.xpdition h

. ...... I... .......

Bur..u d 'fhohg. e ot.trnat Nora du poqnbot

N.. d. t iblor

N 4. I. R- odIorn

I.-niption global.

incripfion indviduell.

Numcdro

.ou. de Bureau d'origine Obaervations
rant ivey

Tim.rou d blar'SI.-tIre d. 'gn

---- "'S

N.-de

c..- do
r.nt Penro

lureau d'ortgine

Sa~ne',. d.l.,r

I

Convention, Tokyo 1969, art. 147, 1 2. letre e - Dimensions- 210X297 m,

Observations
e$)-b-ur I.. I.-*

............................................................

------------------------------------------------------------

............................................................

............................................................

------------------------------------------------- -----------

.............. ..............................................

.............................................................

---------------------------------------------------- I

------------------------------------------------------------

..............................................................

-------------------------------------------------------------

..............................................................

..............................................................

--------------------------------------------------------------

---------- I ------ -----------------------------------------

.............. I .........................................

------------------------------------------------------ -------

........................................

----------------------------------------

.........................................

-----------------------------------------

.........................................

..........................................

.........................................

..........................................

..........................................

..........................................

-----------------------------------------

-----------------------------------------

................................

..........................................
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F-*adn,.c,on a*, P-s.. d'oltl.o BULLETIN DE VRIFICATION
choange des dipinchs

C 14 (octo)

5.,rau c' aga d., b.,leat.ncta0°d, "hpadtonubllet n lj t4m~* Ocicthe n

R.- s d-i~tls d.IrW1111Nor. d. paq.

Tram..l n ."c,

B.-u d'66-n9,xpl~ou

B.-u dichcangs dsflosti.

I1rrigutoritdscencernant des sacs ou des pli,

Noobre des rcipients litigieux

Dipiche n* .r.. d'origine Bur . d.e dstiontion "-1 sia,

rogasI blanc, I... I O TCI - I -

Los sa,. et plis dicits ci-dessucs

- ne sont pas parvenus ici P- sent parvenus en m uWs to

"] sont pornus en accdent nt t ripars ci

" otl~c p a aot. bureau? [1 sent par-enus cans itiqoatt

2 Iriguloritis concernant des documents
Oocuents manunt, (cr,1r do transm -- 10unenicl

?4-c, das *"nt,. -acaacadi.s '"n.

Borderaau AV 7 D Fuilo d'Ai,

Bardsr. AV 2 F1 Liste spicla._
LC AO CP

L. paids total a
it6 cootn616 ici

] L, bordern.- AV 7 a iti corig6 oinsi d'apris Io. indications da poids

de 'M iq - tt. . . ... .. ... .. .. ....... . .............................. .............................. .............................

En raison d'one erut de colcu., las tot.-, do borderoou AV 7
ant dti corigis ainsi

Inat RCu, Obaviationse

Irrigulocitds concernant 1a feille d'ais sous les tobleau

II Nom bre des -a ...................................... .. .......................................... ..........................................................

III Total ds eno rcomadds .... ... . . . . . ..................... - ............... ......................................

uList., p~ cil .. ....................................a..s - - ........................ . ....................

Tota ceiles d .-n cs -.... .- 6..................... i . ............ ........................... 
...................... - -----------------..

c Total des encois aec nalou dictai..

" V Soc. en retour. atc. Norabre

A ftonsmettro sous recommndaion Con-enion, Tokyo 1969, art. 152, 1 1 - Dimaensions: 210 X 297 -a
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C 14 (v .o)

3 Autres in6gufarit~s

S~fOnOfl~ de. .. mt. Vu t accept6
TI.bm d, bumu d -d desti on I b flretin t dot.

Sltot.. d. che
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FEUILLE DAVIS SPtCIALE
Donnds staotstiaqus

C 15 Ifcto)

Iu,.an d'nfhonoa osOediteur Oste d'oddWiion er

*arou a nhon. a daslnotonNor Ou noabot

Nombro do sacs on transit dont I poids brul
15 k (sas moens)Nombre do sans exemtpts do

no ddpasso pas S kg dipass. tkg sons .. cddor ddposso 13 kg sans -xcd.r frois do tronsit
(sos gs) k (ss oyns 30 kg (sacs Iourds)

1. Lo dd4che €ootlent V. Indications do service

do.---" ordOcr- El eoprds El avian Sons do I'Administration aopdditrice ............ ..............................

II. Nombro do. sfts

Sacs rides an ratour opportenont 6 I'Administration

Sacs 6 6tiquettes rouge .......... do dostinationI

Sacs 6 6tiquottes blanches at beoes .. .............

P0ch,6 do sacs ld.s (SV)

Total do. sacs

Ill. Ecapituloton des envois IncIts VI. Usto do. enois r.o-o mondb

Anon nalonr Inscription globale
Recomendi dhnlarhn

osb. (on letgro)

Nom IO cs.

Nombro do sacs ontoront

dos no is .. .. ................. _....... .. .............. _... ........................----

Nombre do poques ontenant Inscription indiilduelle
de. en_ il .. .. .. .. .. .. .. .. ... .............................. i .............................. um r

do.b~ d n.na,.. . . . .- b-f
:rcmed6•)o do feuillesra! enoNombro do Istot npaniotas coo- do Bureau d'origine Obsenrrtioos

d.n.o. ( a .) . . ..... .............................. .............. ...........---

Nombre totol dos envois 1
No.-r d. bWrd.r-. -V 2

IV. Ddpkcbes closes Insddes dams Ia prdsooet dipoh3

N do Nombr
Ia Bureau d'origino gureau do destination sacs --
dpdch paquets

6

--------------- ........................................................................ ... ............. ........... .....................................................
Suite 6ntuelle an nerso

1lm.br du ba-s-u d'kn.. .. ditOur It imbre d. b-o. d'fhana do asioofion
S oturs do oen

I I

Siglanu a Idoent

t\ I

Convention, Tokyo 1969, art. 161, I I - Dimensions: 210 X 297 mm
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C 15 (Verso)

V. Lists des onvois recommandd (suite et fin|

Nunmiro Numrro

an -deo; Buroeau d'origun Observations nCoU" deeoi Burnou, d'origine Observations
rantui. 

IN,0 ro I* v~

----------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------------------

-....................................... ......... ..........

--------------------------------------------------------------

------------ ------------------------------------
........... I --------------------------------------------------.......................................... ............................................................ .............. .....
----------------- ----------- -- --- ----------------------
----------------------------------- ....................
......................................... --------------------
......................... ------------- ...................
........... ..................................................
................... ------------------------- ................
......................................... --------------------
.................. .............................. -
-- .................................... ...... ... .. .
................ ------------------------------ -

: ................................

..............................................................
--- -------------- ---- ----------------- ---------------
............. ....... ...........................

...............................................

.......................................

---------------------- - ..............

..............................................

.................................... ..

...................... ----------------

............................. ----------------

..............................................

.......................................

.....................................

..............................................

--------------- ..............................

..............................................

63

........... ------------------
I -------------------------
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
............................

..............................................
----------------------------------------------
.............................. I ................
..............................................
-----------------------------------------------
...............................................
........................................
............... -.............
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I A;notlon des .W-11 . d d io, BULLETIN DE VERIFICATION
Donndos sttifiooo.

TlbO8 bol~o 011.01,11. W1111 b It. 800_.nooo do. o.000
i-dTl.bco do bo-o do d.,,mooi.o d. bolltIl It de,.

SIO",f do 01,0

Conention, Tokyo 969, at. 161, § 3 - Dimen.ions: 210 X 297 mm

Scrou d'orI0, du bulletn 000t do blletin I 0.e

' ,,.c,, do desoon d, bcIletin Date d'eOdd0,Of Iher

IurIu dtchng olpidifl-

I~uD. hog do tito

Tmonsif an dhches closd

Nomobro de .. c

d'apr6 lo d6clarotion do b.reau d'prsl o cfnltatation d. bureou
.. pdldi?.o de do.Oootio.

Sa.. 169 -r (iuqu'6 5 kq) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ............................................................. ,. ............. .... ... .... .................. ..............

Soc. .y.., (de pWu de 5 i..qu'6 15 kg) ...................... ............................................................. ..............................................................

Soc lourd. (do plu. do 15 ijsqu'6 30 kg)

Sacs exempts do frois do tronsit

Oboonntlon.

..........................................................................................................................................................................................................................................................

to prdsent. formule dolt Otro renvoyde sou. recommoondotion 6......................... . ........................................................................................................................
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I dd.lnistotlo, d. detti.ln d.s d66k. RELEVE STATISTIQUE
06p&oh.. .n transit

B.,.. d'60-9," d8.tito. des ddpt drl

Ne irns delur I.- a iiu

U-.. d'ihao,. -6d8e., des d4pk,, Administrotioddl s 8. 8.l!.

Indioations. Dart. I, plus org. m.,ure poI.lble indiqur lis. - d1.l de l- rot. .,1,. *t des .errko. utii.8, p0ur I'...p6dtion de, dp
6

8h"..

Ex.ddllIen pe, mrsobtl.

Premiere d6pkhe DOeuxi6me dpeg! Troislime ddpkcho

he 8. d. 08difl hor d.,xOddIIon he.. d'.p~diltt

N.mido .Io
dip6,h. Data Hombre de sacs Hombre d. sasH. N b,. d. sacs

ligerMe OO*.lor1..o ood '~~' ord.
)jo.qoi rt. pl.:. d..d p

(,. plus d Id. pl, dd d ( 16g,.

moen 

Ioudseonn

1 5e joeni IS o ods )jogers .d lsde(e pu d 8(d lsd (8. plu. do

ikg) 5iq. 
, u  

kg) g 6 3 gS qoi ko 'o 5 io.qo'i ,S j o
15 kg)kg) kg) kg 3 kq) Ski 15 kg) 30 kg)

___ [s3 9T 6 7 010 1___

Totaux___ ___ ___

LU . dots. Signau.e d. Chef d. bu-. d6!.. pdit,r

Convention, Tokyo 1969, art 162, 1 1 - Dimensions 210X
2

97 mm

.....................................

Sime-,ur &u Chef d. b.-~ el 4 .nsm d, d-Islim,
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Id A nst-alion d., p-os d'wigin. BORDEREAU
Unrolson de ddop&h.s

Bntoa, d'orlgn Dots d- la es,,o r

A remplir i le ha.rgement ett rens 6 n broou 0. 6 n train A rmprir ii le chargement eftaemis 6 n sornice maritime

N-n d. flssb dt ~ ecel

Fen de d6boaq.-.1n

Nambre d,

seas 6 ant. docls otia berai
Origin. d.s d6pkhs Destination d.s dpkhes ti- arter ses do ois p Obsatins

uft ordi- i i' hors desc
stt rd eides

roug so o reonl

........ ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .. .. . ... .. . ... ... ... ... ... .. ..... ... .... .... .. .... ... ....... ... .. ... .. .... ........ ... .... .... ... .... .... ... .....--- --- ---- -- .----

. ... .. ...... .. .. ... .... .. .. .. ... ....fa u-x -- --- --- --.. .. .. ... .. .. . ...... ... --- - -- - --- -- ---- ---- ----- -- --- ---

ci-dess.s
Datet entr..

ooir rce; n eon 61t 1es depkhs .nti.ones

Connention. Tokyo 1969, art. 151. I1 - Dimnnsieo 210X297 n.

... .. b, d U OV "*l .... . - , - . ..
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BULLETIN DE TRANSIT
Stotlofqon do. ddpibnbs

touoo d. dostI~t.O Ots d'.odMi*o TEbr. d. burea

*d01,IW,0110 do dutotbun 4 No... do se",'
' ,dte

A transporter 0n0006 u bordnrnou C 18 do Io ddpkhe 6 loquele ce bulletin 00 rapporto 0i 6 remplir -ant lo rems. Poter o bontion uC 19f
dons ta colonno Obsorotio-su du bordereoau C 18.

ATTENTIONI Chaquo Adoinistration no dispose qua d'no soule range horloutolo do cases pour leo indications concernant I tronsi torritorilo

01 d'uno soul rong6o pour to tronsit maritime droentl.

Lns ronsnignomont, oncernont lo transit dovent &tre Indiquds successinement par Iu bureau d'ichonge d'entr6 et Io bureou dd*Chongn do sortie
do cheque AdutniotTotion intnrmddioiro, 6 t'ex usion do tout outre bureau, on comme amu par In premer bureau ddchouge d'entri.. Lo
dernier burou d'6chonge intermddiaire dolt transmettre to bulletin diroutoment du bureou do destinotion, celul.ci y indique t dote exacto
d'ariv e do la d6pcho, joint to buletin au relor6 C 17 correspondont at ,nis to tout ou bureau expditour.

Seruices empruntdo

n(En co do transit te-itoriol1, idi.quor T. ot to rout. uoti. En uo, Pay. uquno -os tots do
P.. ..r. b .ro d. uhon6 o b .redduhange do t.ans.. bui t.. dd r .... n.. .E. . 0.. d on ..t . s

d 06.d do cn-ti. to -. ut. .0,6,o 1. non. d. poquobof

of colui do to ligne do paquebot)

1__ 2 3 4 5__ _ _ _ _ _ _, ruesuSe t oad pqeo
S , I , I S

II g.I

i 4 
l  

I'

2- pa-.us l ,.I

I /

3poours I p.-. , / S ,

Suit. 6..ntueh-e ou .rs

0S0. I. s-s d r64pi.nts rides tt o . EcstExept,.

Conuention, Tokyo 1969, art. 164. J I - Densions 210X 297. coulout nrt,

I Bureau *.dditou,

f-Ad.1ri-stles -04dirrlus C 19 (Ract.)
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C 19 (Varset

SEn, os entpruants

Tibre 6 date do Timbre 6 date do (En .s do 1ronsit trritit Pay uque 1esquod T.t. et io route suini. En coo . .
Porcours bure.a d'khaeq bureau ddchonge t.i . fro s d ftr as

d'.,.d o ede tran~mi l e ,nqe Tm
r1do sortie la root. sui., noea du paquebot; dan rI py

O atul do to ligne do paqonbat)

2 5' ' S I•

aparcours I I

/ / /

.7- parr I• / \ /. ... , S , 5

iI % I

S / / '

7 TOT I I

\% l
I

8S Pa\..S Is

8Saparnours S t I

Tirae d. bs-a

/ S
S I
S
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S-Ad4InI.ei. sawiibe

COMPTE PARTICULIER
Frals d. transit

Vu at aC"PI& P., I'Adminhhao, dlbiftric

Convention, Tokyo 1969, ort. 168, f 7- Dimensions, 210X 297 met

oA4,n. rutI., o Iancs

. ... ........ . . ... . .................. .

............. ........... ................... I ............

- - ' ...... ..............................................

.................. ..................................

...................................... ..............

.......................... ..................................

................................... ... . ...............

.......... ..........................................

_ - .- ...................................

.................. .............. I ------- ............

........ ........... _ _- ............ :

---------- ---- ----- ------------------ -------------
....... ......................................
.............................
--- --------------------

.. ................................ ..... ...... ...... ..
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I Ad-n1i0t1oIon -tP.O.,

RELEVE
Finis d. honLt

-Do.t d. -l.

Ind€otion$. Relovd indiquonl Le montonts tot-uo des copte$ p ticoliers r6ciproq.es entro Administrations.

Son.. po. i'nnn.

Report do ,oempt., poticllie C 20

Adminit1atio ql 4tobit 1, n-t*0 *dmintroIon o,.eoo ndont.

*-e e 1, Ho .i,finoo do Wo.

Ic

FM..r d I*Admini.rHtr. i.............................................. .......... i................................................... ..........

Montont du paioment provi.
sionnol ffoctu6 pot

Toto-o1_ _ _ _ _ _ _

DSiducton

Saida a, cridit de---

------. I.......................................................................... .......... ..................... ... ....................................................... .... .................................................................

----- 1 . ..... ........................................................ ............... ..... .................................................................. ..... ... ..................................................................

............................................................................................................................................................... ....................................................... ........................

L'Adminit-tio 4foItblit 1. - 6
Si.n.... d. ~gn

Conoontion, Tokyo 1969, art. 169. 1 2 - Dimansions. 210 X 297 mm

C 21
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C22

Emprelnte do cwtF
du P~y. 03ort13n
(dute faoutatt lye

(Dessin)

. ........ ....

(Dessin)

' .. ..........-

TIob n du bUr, 531
effe0t33 Ildal35

I Nom du Pays d'6msslon.
2 Prix de vente dans Io Pays d'6milsson.
3 Cette explication et r6p6t6e au verso dana les langues de plusleurs Pays.
4 Traductlon des mots 0(Coupon-rdponse Internationals dans la langue du

Pays d'6mlsslon.
$ Cot espace et occup par une traduction du texte 2 dans Ia langue du

Pays d'6mlsslon.

Convention, Tokyo 1969, art. 175. 11 - Dimensions: 105x74 mm

UNION POSTALE UNIVERSELLE

. .............................. z
'. .................... 0

, Coupon-rdponse international Z

S Ce coupon est 6changeable dana V
- tous les Pays de rUnion postale uni- 0
Z verselle contra un ou plusleurs tim- -4
1 bres-poste repr6sentanti'affrsnchisse- >

w ment d'une lettre ordinalre du pre- r
A mler 6chelon de polds, exp6did6e i
I- 1'6tranger par vale de surface.
A (Dessin) -

0z: a_ • .............................. m
z- ..............................
0 .............................. m

S .............................. r
Z.............................. r

Im
COUPON-RI PONSE INTERNATIONAL

............
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cnJ

U U

w -

c
0

*A
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A

i-U
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Administration des postes do

C
Z
0

Photographis z

-4

-

C
z

* to
(.mro-t ii

..........

Recto

C 25
CARTE 'IDENTITI POSTALE

No Valable jusquasu

Nom

Pr6nom(s)

Profession

Nationalitd

Domicile

Signature du titulaior

Convention, Tokyo 1969, an.106, 2 - Dimensions: 105x74 mm

Verso

Bureau drmission Signature do I'oent

1. Cotto carto, d61ivr6o exclusivement per I0 oec dos poxtes, est 'econnue comme
pi ,e justificative didenttll pour ls opdrations postale..

2. Les Administrations postalos no wont pans responsables des cons4quencs quo pou-
ent entralner a ports, Is soustraction ou lIemplol frauduloux do Ia pri6snte carte.
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F.eIi.noa;on odomlO..

COMPTE PARTICUUER MENSUEL
Ftnis de do-, ot.

d.ifdl.n d1bifrc . Mo0. dv cyaqu.

-I. I An4

raoot ra chh ...... doaffranchi .....

21 3 J __ __ __ _ I , 6

-4 .--.--------. ---- _____ ___

3 . .............. ................. ...... .... ..................................................................... . . ... ..... .... .................. . . . . .
3

8

6

7 ................. ....... _. . . . . . . ..................... ................................. . .. . ......... ......... ............................... ........ .. . . . . ..

8

9

I0

II

12

13

14

15

16

.7 .- ................... ....................... .......... ...... .............. .........................

19

20

Conation,. Tokyo 1969, a. 176, f1 - Dir.ension.. 
2 10

X297 mm

C 26
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I Admi11.otion .. 4d eIhri

BULLETIN DESSAI
D6termination du paomousn It plus favorable d'une ddpche
she letthres ou d coils
do 1.a .W .du bulletin

Indicolions. A renvoy, dal.,e copl6t6, par . -ose 1. plus rapid.,

A r.rnplir per I@ bureau exp6dit.u,

"j D6p4kh.-..rf-ac d. lettres [ D6pioh-o onon de Wtt,..

D6p6che D4 h..rrfo do rail. . .. pho-oion do calls

0.?. doop~dfloBur.u 8. d.stF..?lon

~I 10.060.

" Par I Nora du mPobotPar *ligne o6rienno

Mod, d'achetmineont 
P . p'q

Signature

A romplir par Ie bureau . ddestination
B,,.. cqI . rmn I. d6

0
00h.

Arri,6e 

~- u *dph

Dlido0t. d40.i,6. I 6.,,.

Par 1. ligne 
6 n.nn e

-- 1 I No., 8, poqott

M| Par It poquebot

Mod.edoan6.

Los correspondances adres6es 6 des -tnatoire habitant to locoliti 14g, d, bur. on 6t6 lir6e,

Livro..o

(concerns seulement los. "ot.
d
6

pche$ do lWttnes)

iIu, d. .omn.ment" 1 dlitrbutin

Signature

A rnvoy.r 1 I Nm d'bNrnu

Connention, Tokyo 1969, art. 153 - Dimensions, 
2 1

0X 297 mm
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Z de

to al Gonivel12-
13-

Ddpche n-

jpour

Date d'ap~dition Via

Paquebot

Ior d. ddbarquement

Convention, Tokyo 1969, art. 150, § 5 - Dimensions; 125 X 60 mm, couleur rouge vermilion, blanche,
bleu clir ou verte respectivement

Remorque.- Pour tenir compte des besoins de lour service, les Administrations ont la latitude de
modifier 16grement le text* at les dimensions de la formula, toutefois sans trop si6corter
des directives que le modute comporte.

C 28

DJAKARTA
(Iuidowisie)
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C 29
CORRESPONDANCE COURANTE
De I N..&.

AdsWOniro ddstirou-

Une 1tt. 6crite - ei. form.l 0O'.ig. po do pr6onbul., do solo-
totisos W2 do compliments. L'odrosse d destinatoir. est seulement n-

cessore quond une enveloppe 6 panneau transparent est employ**.

Obwet

Convention, Tokyo 1969, art. 172 - Dmensions, 
2
10X297 mm
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....... ................. .......... ....... .......................... ......................................... ...........................C 30LC

Administraion epditrice

Portugal
Bureau eurrnditeur

Lisboa
Agent expaditeur

B.-ea de destination

ANKARA
En cas d'erreur, pribre de joindre cette 6tiquetle ou bulletin de vrification

Convention, Tokyo 1969, art. 150, § 1 - Dimensions: 105 X 74 ram, couleur blanche

C 30

AO
Administration uep6ditriue

Portugal
Bureau -ptiditeur

Lisboa
Agent xphdcitsur

1Bureau de destination

ANKARA
En cas derreur, prirre de joindre cette 6tiquette au bulletin de vdirification

Convention, Tokyo 1969, art. 150, § 1 - Dimensions: 105 X 74 ran, couleur bleu clair

Nambro do, recommnandd C 30

LC
]AO,

Administration xpditrice

Portugal
Bureau oxodditaur

Lisboa

ANKARA
En cas d'erreur, priere de joindre cete 6tiquette ou bulletin de vdrification

Convention, Tokyo 1969, art. 150, §1 - Dimensions; 105 X 74 ram, couleur rose

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de lour service, les Administrations ant Ia latitude de modifier
lhg6rement le texte, les dimensions of to couleur do cetle formules, toutefois sons trop
s'6carter des directives que le modble comporte.
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LISTE GENeRALE DES SERVICES AIROPOSTAUX

LISTE AV 1

Note. - La Liste AV I eat ilaborie ot distribu6e ux Administrations par le Bureau international

(Convention. Tokyo 1969, t. 201, 1. lettre a) I

Convention. Tokyo 1969. ar. 21, 11. attra a -Dimensions 210 . 297 ..
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IAdniajstrotona -e6pdltlic. BORDEREAU
Poids des cormspondonces-cvion 6 ddcovoer

u'. d' eoo.....diteo Dot d. t~d u Ibad

Cr,..eondne.cs-

*dn.tttictt & d-,ilot-l d o 1, 14,4. No.
S--1 onr.o [mondAno/Recommandian

Cot. d'exoddton I tt.ot.

Indication.. Le poids do cheque cotigorie de correspondonces 6 dicouverl at, In cos 6ch6ont, 6 destination d'un, zone d6terminn est orrondi ou
dcagrotme ,updrievr ou inf6riour selon qua to fraction du d cagrosnet excicide o, non 5 grammes.
Pendant 1a p6riode de statstique, porter n t6te de catte formule Ia lere oS, on n croct6r e grandes dimensions.

Poids net

Pays do destination ou gtoupos do Pays pour lesquet. Ins Obsedatnont

tou- de rdmun6rotion seont [s mmes AC

S 2 3 4

................ . ........ .. . . .-.-.-..-.--------------------------. --.. -.. -. ------.-.. -. ----.-........ -. --------------------t ------.do . --------ut------------------. --. ---------------------------------..........n....t.........

.................................................................................. ............................................ .... ...- ....... ...... .---- .---- .------ -------------------. ------. ---.-. ----. -. --------------------------------------.-.-

...................................................................... . ....................... ............................. .......................................................................................................................-

............................................ ...... ....................................................................................................................................-..............................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

.... . ............. . ....................................................................... ............................---- ...........................................................................................................................

....... . u ... .. ... .. . ' c g .. .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... . -- ---- -- --b r ---- ... d .. ...... .... .... .... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -- --------- ---------- -------- ....ti

C T

Contention, Tokyo 1969. ott. 191,.§ I - Dinmensions: S0x 297 att

/ :
I

s
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J Ad ltratiotn r"sch..In- 1. ded ct4 s

J BerN cn ehn! les ddcl~pce.

AV 3

RELEVI DE POIDS

I Do. d. .i4

Indications. A exp6dier en double exooploi..

Pod, par cot6gorl. d'noi4
Data o dd o do 1a Iigne
tas. d6- Wurea exp6ditour destination .64nne.. Obsernations
Port pioho .611.6. LC AO CP

1 121 3 [6

........... ............... .

........... ........... ....

....................

.......... .................

.......... ............. ..

.......... ............ ...

.......... ............. ..

............................

Tot.9

Conventon, Tokyo 1969, art. 197. 1 I - Dimensions: 210X297 mm

.............................

----------- -

.. ..................

............................

. .. .........

.. . ............ I ------

. .....................

........ ..........

............. .....

..................... .

..................

............... ....... -

.............. .. ... .

...............................

............... ..... .....

..................

............... ................

..............................

................................

----------- ................... .

- ......................... -

.................................

............................

--- ----------- ---- -.-....................
----------------- ---- ---

......... ...............

...........

............... ......

... .........

....... ... ......

..................... ..

--- --------------------

............... ........

"I .................

.................

---- -------------------

-- - -------- --

I ..............

.........................

................

.............................
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l-AdinItfrotino de elenline RELEVI DE POIDS
Comsepondcnces-elon 6 ddcovedt

l-.. d'kck one de "si.tin -. M.4..
Indkcotion.. A *xp6dler en doe e xempler.

Do. d. .I •

Admi.nistrtion -" tdlics des ddc"..

D6pkhes-surfoce 0 UDpkhes-ion

Dote d..ep6 . .
cition d. in brlderen, de Obttteo nn e

h AV 2 LC AO LC AO LC I C AO

________4 ____ 7___ 8 ____T ____9'1af____1' _____

Dem. I. a. d. AV 6Mb ee, len covenne..lc.. trCnemlt ee. In. e r d4, d ltlne.

Convention. Tokyo 1969, net. 197, 1 2 - Dimensions. 210X297 mn

Tolooo

A eultipli., poa 26I

A repo-e nur AV 5

..........

............................

............. .. ----------
... ..................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

... ....... ...................

..............................
...................
I ............
..................... .

..............................

...................

----------

...................

...................

...................

...................

....................

....................

..................

....................

...................

...................

---------------- I

...................

.......... ....

..........

...........

...................

I ----- ------

...................

....... ....

-----------

-----------

-------------------

----------

.... ...........

.......... .-
..........
..........

...................
I ..........

....................

...................

...................

..................

...................
...................
..........
..........

....................

.....................

....................

.....................

....................

.....................
...................
...- ...............
...................
................
...................
...................
........ ...........
.. ................. -
....................
...........

....................
I ...........

....................

....................

....................

...........

..........
....................
..........
...............
......... .

a
...................

...................

...................

....................

....................

....................

-------------------

I ...............

...................

...................

...................

...................

---------------

- --------------

------------

...........

................ ............

................ ............

............................

.............................

..........................

.............. ....

...........

... ..........

...........................

.............................

-------- - --------- -

.......... - - -----------

...................

....................

...................
------------------
-------------------
................... I
....................
-------------------
..................
....................

E...................
.............
...................

...................

....................
I ..............

....................

..........................................

.....................
................
..................
...................
...................
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I Admnn.4ti- -t1canci6r. AV 5

COMPTE PARTICULIER
Courrie r-ovin

Odp aht, on closes
Ad- m.nsrto dibilnic De d. omt

llCortespondances-avbon € d6couverI

M c;. I T.. . ..t.. I Ann.

Po~id, transport6 ad oors du, cu d.. moi. d. od oa

Pcrcouns Catdgo,. Totl des trois
P y. d destination e p ot , d o port

gropes de Pays dnvois Pot 6 pkygr

__ __F' _ 3 _ 5 6a 1_
k

9  
kg 0 kg afrto c fr

LC

AO

CP

C

CP
LC . .......AO-cP

LC

AO

ACtC I"...

cP

M joration dce 5 % s 1r e ont-nt total do transit 6 d6ccet It

"otl g6.cl I -
L'Adtistrafio, cr6onci6re
LieU, date It lign IN. L i nt d. . .n .l.. ....

Convention, Tokyo 1969, ott. 198, §1 - Dimensions: 210X 297 tm
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I t dss Pcte. AV 7

BORDEREAU DE LIVRAISON
O piches-avion

A-.-d. I .d. M dI e ctl. 86, 12) A.,rp.,t d. AkA,.rg..na

Nombr. des Pods but ds s-cs, etc.

N'
e 
de

1. dA- B.,rea d'rigin. Buoeau d, destinotion Ob,*-,oion,
ptche s pls sacs sacs

LC LC AO d. M A. CP
l,. 

c o lis

1 2 3 A 5 6 7 [I ' 119 1 11
kg 9 kg . kg a

Totauc
Timbre dc ba,.c .ndIuc, Fat'onad,.ooottou d. I ca,,ant inn. ITmbedu barmud. da~snnalct

;ncot-. d. .ag..nI

/ S

C-nntio, Tokyo 1969, art. 183, § I - Dimensions: 210X297 mn

.Ial...

• \
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AV 7 S

BORDEREAU DE LIVRAISON
Dipk.h- s-oon d. -s id.s

dlu~udico*g * det l~ Oote du dimor,,her

5-.o "

Si a... d.

S \

Convention, Tokyo 1969, 0. 194, I 2 ) Dmnsions: 210X297

I Admi'iltrotion des $tes

I Ilureau d'lichange ep cl teu
r

Sil-~u d. 1'*.. L .9 ... d. i i-O -U d. t, - -4N ww..~
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do
Lisboa - EPA

0 1. Ddp~che n-

Date d'ep6dtiun

IPravion i AV 8

pour

MONROVIA
(Liberia)

LC kgl tigno n
°

LC

kg Adroport do trnnsbordemonf

Totl............................. ...*......'.. ..................................... ............... ........................ ...... ................

Convention, Tokyo 1969, art. 180, § 3 - Dimensions: 125 X 60 rm, couleur rouge vermilion, blanche,
bleu clair ou verte respectivement

Remrque.-Pour tenir compte des besoins do leur service, les Administrations ant to latitude do
modifier 16g6roment le text et les dimensions de cette formule, toulefois sons trop
s'carter des directives quo to modble comporle.
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0
>I

z
0

AU
u4n

a- Z .4.U0

2
E
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---------................ ... ............................................... .............................................................

AV 10

LC
Par avion

Administration e.Piditric

Suede
Burau exp~diteur

Stockholm Flyg
Agent etpnditeur

Bureu do destination

MADRID AP
En cas d'erreur, cetle 6tiquefte doil 61re iointe au bulletin de v6rification

Convention, Tokyo 1969, art. 180, § 1 - Dimensions: 105 X 74 tra, couleur blanche

AV 10

AO
Par avion

Administrotion nup6dtric

Suede
Bureu nnditeur

Stockholm Flyg
Agent epldteur

Bureau de destination

MADRID AP
En cas d'erreur, sells, 6iquette doit 6tre iointe au bulletin de verification

Convention, Tokyo 1969, art. 180, f1 - Dimensions: 105 X 74 tm, couleur bleu clair

rI AO bI I Par avion

Administration epdddtric

Suede
Bureau eep6dftet

Stockholm Flyg
Agent epdditur

Bureau do destination

MADRID AP
En cos d'erreur, cette 6fiquette doil 6tre iointe au bulletin de v6rification

Convention, Tokyo 1969, art. 180, § 1 - Dimensions: 105 X 74 mm, couleur rose
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.......................................... . . ....... . . . . ... . . ......... .AV 10 1
Correspondances 6 ddcouvert Par avian
Administration ,p~ditrce

Suede
Bureo- oxpddtt

Stockholm Flyg
Agent .. p6diter

Bureau do destination do la ddp4oh

MADRID AP
Pays ou n' du groupe do Pays do destination

En cas d'erreur, cette Atiquette doit 6tre jointe au bulletin do v6rification

Convention. Tokyo 1969, art. 190 - Dimensions: 105 X 74 mm

Remorque. - Pour tenir compte des besoins de lour service, les Administrations ant It latitude de modifier
16ghrement In texte, len dimensions et to couleur des formules AV 10, toutefois sons trop
s'6carter den directives quo le modble comporte.
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIF1 OU APPROUVt LA
CONVENTION OU QUI Y ONT ADHtRI, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU
D-POT DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'APPROBATION (A) OU
D' ADHtSION (a)AUPRES DU'GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE LA
NOTIFICATION 'D'ADHI-SION EFFECTUIE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICA-
TION DE L'ARTICLE I1, PARAGRAPHE 5. DE LA CONSTITUTION DE L'UNION
POSTALE UNIVERSELLE (a*)

Date du dbpbt de l'instrument
Etat ou territoirp ou de la notification

A U S T R A L IE ....................................................................................
(Y compris les territoires du Papua, de Ille
Norfolk. des iles Cocos (Keeling) et de l'ile
Christmas, le Territoire de'File Heard et des ies
McDonald. le Territoire australien de l'Antarc-
tique' et le Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guin~e.)

A U T R IC H E ......................................................................................
B E L G IQ U E ......................................................................................
B H O U T A N ......................................................................................

C A N A D A ..........................................................................................
D A N .E M A R K ..................................................................................
ETATS-UNIS D'AMIRIQUE ....................................................

(Pour les Etats-Unis d'Amdrique et aussi I'en-
semble des territoires des Etats-Unis, y compris
le Territoire sous tutelle des ties du Pacifique.)

F R A N C E ............................................................. ................
Ensemble des territoires representds par

'Office franqais des postes et t61(communi-
cations d 'ou tre-m er ...........................................................

H A U T E -V O LT A ............................................................................
I R A K ..................................................................................................
IR L A N D E ........................................................................................
IS L A N D E ..........................................................................................
I S R A E L .............................................................................................
J A P O N ..............................................................................................
L E S O T H O ........................................................................................

(Avec une d~claration aux termes de laquelle le
Lesotho ddsire bdn~ficier des reserves pr6vues
par I'article I, paragraphe 1, et par l'article XVI
du Protocole final.)

LIECHTENSTEIN .................................
L U X EM BO U R G ......................................................................

M O N A C O ........................................................................................

12 novembre

27 aoflt
21 mai
28 juin
15 octobre
17 fdvrier
22 juillet

18 f~vrier

18 f~vrier
29 mai

4 novembre
30 juin
29 mars

2 septembre
8 juin
9 novembre

5 novembre
6 aofit

14 juillet

I Voir note I, page 41.

1971

1971
197 IA
1971
197 IA
1971
1971

197 IA

197 IA
1971A
1971
1971
1971
1971
197 IA
197 la

1971
1971
1971
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N IG E R ................................................................. ............................ 2 1 j u in
NOUVELLE-ZtLANDE ............................. : ................................ 12 novemb

(Y compris les ies Cook, Nioud et les ties
Tokdlaou)

O M A N .............................................................................................. 17 a o~ t
P A Y S -B A S ........................................................................................ 7 se p te m !

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles
n6erlandaises.)

RIPUBLIQUE ARABE SYRIENNE .......................................... 15 septemi
RtPUBLIQUE DE CORi-E ...................................................... 3 mars
RtPUBLIQUE DItMOCRATIQUE POPULAIRE DU

Y I M E N .................................................................................... 2 0 a v ril
RtPUBLIQUE FIDIRALE D'ALLEMAGNE ...................... 5 octobre

(Avec une d6claration aux termes de laquelle
les Actes de l'Union postale universelle seront
dgalement applicables au Land de Berlin d
compter de leur entrde en vigueur pour la
R~publique fdd6rale d'Allemagne.)

S A IN T -M A R IN .............................................................................. j er ju ille t
S O U A Z IL A N D ................................................................................ 8 ju in

(Sous les rdserves visdes aux articles I, para-
graphe 1, et XVI du Protocole final de la
Convention.)

S U E D E ............................... e.............................................................. fer o c to b re
S U IS S E .............................................................................................. 2 3 m a rs
T H A rLA N D E ................................................................................. 2 4 m a rs
T O N G A ............................................................................................ 2 6 ja n v ie r
T U N IS IE ......................................................................................... 16 n o v e m b

(Avec une reserve aux termes de laquelle "les
envois et transferts postaux demeurent soumis
A la r~glementation des changes".)

Y I M EN ........................................................................ ler sep tem 
YOUGOSLAVIE ............................. 10 septemi

ire

bre

bre

re

197 IA
197 1A

1971a*
1971

1971
1971

1971a
1971

1971
197 Ia

1971
1971
1971A
1972a*
1971

197 IA
1971

bre
bre
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES LETTRES ET LES BOITES
AVEC VALEUR DtCLARWE

Les soussignds, Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu Iarticle 22, § 4, de la

Constitution de I'Union postale universelle conclue h Vienne le 10 juillet 19642ont, d'un commun accord et sous
reserve de I'article 25, § 3, de ladite Constitution, arr~t I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions gdndrales

Article premier

Objet de I'Arrangement

1. Des lettres contenant des valeurs-papier ou des documents de valeur ainsi que des boites contenant des

bijoux ou autres objets prdcieux peuvent Otre 6chang~es entre les Pays contractants avec assurance du contenu pour
la valeur d(clar6e par I'exp6diteur.

2. Les lettres avec valeur ddclar~e peuvent aussi contenir des objets autres que des valeurs-papier ou des

documents de valeur dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales acceptent les objets passibles
de droits de douane dans cette cat6gorie d'envois en vertu de I'article 4.

3. Ces envois ddsign~s sous le nor de "envois avec valeur ddclar(e" comprennent les "lettres avec valeur
d6clarde" et les "bottes avec valeur d~clarde".

4. La participation 6 I'dchange des boites avec valeur d6clarde est limit6e aux Pays contractants qui declarent
assurer ce service.

Article 2

Ddclaration de valeur

1. Le montant de la ddclaration de valeur est en principe illimit6.

2. Chaque Administration a, toutefois, la facult6 de limiter la d~claratjon de valeur, en ce qui la concerne,

h un montant qui ne peut ,tre inf~rieur h 5000 francs ou au montant adoptd dans son service intdrieur s'il est
infdrieur 6 5000 francs.

3. Dans les relations entre Pays qui ont adoptd des maximums diffdrents, la limite la plus basse doit 6tre
observLe de part et d'autre.

4. La d~claration de valeur ne peut ddpasser la valeur r elle au contenu de l'envoi, mais il est permis de ne
d6clarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la d~claration des papiers reprdsentant une valeur h raison de

leurs frais d'6tablissement ne peut ddpasser les frais de remplacement 6ventuels de ces documents en cas de perte.

5. Toute d6claration frauduleuse d'une valeur supdrieure i la valeur r6elle du contenu d'un envoi est passible

des poursuites judiciaires prdvues par la l4gislation du Pays d'origine.

I Mis A ex6cution le I' juillet 1971, conform~meni 6 I'article 18. On trouvera 6 la page 240 du pr6sent volume la
liste des Etats et territoires qui ont ratifid ou approuv6 I'Arrangement ou qui y ont adhere.

2 Nations Unies, Recueildes Traitbs, vol. 611, p. 7.
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Chapitre II

Conditions d'admission

Article 3

Conditions de poids et de dimensions

1. Les lettres avec valeur ddclarde sont soumises aux conditions de poids et de dimensions applicables aux lettres
ordinaires.

2. Les botes avec valeur d~clarbe ne peuvent excder le poids de 1 kilogramme, ni les dimensions de 30 centi-
mitres en longueur, 20 centim~tres en largeur et 10 centimbtres en hauteur.

3. Les lettres et les boites avec valeur d6clar6e dont les dimensions sont infdrieures aux minimums fix(s pour
les lettres i I'article 17, § 1, de la Conventionlne sont pas admises.

Article 4

Objets passibles de droits de douane

Les envois avec valeur ddclarde peuvent contenir des objets passibles de droits de douane. Toutefois, I'expadition
de ces objets dans les lettres avec valeur ddclarie n'est autoris~e que dans les relations entre les Administrations postales
qui se sont d6clardes d'accord 6 ce sujet.

Article 5

Interdictions

1. L'insertion des objets visas ci-dessous est interdite dans tous les envois avec valeur ddclar6e:

a) les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent presenter du danger pour les agents, salir ou ddtdriorer
les envois de la poste aux lettres ou I'6quipement postal;

b) l'opium, la morphine, la cocaine et autres stupdfiants; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux
exptditions sous fbrme de botte avec valeur d6clarde effectu~es dans un but medical ou scientifique pour les
Pays qui les admettent 6 cette condition;

c) les animaux vivants;
d) les matiires explosibles, inflammables ou autres mati~res dangereuses;
e) les objets obscines ou immoraux;
f) les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le Pays de destination.

2. Sous r6serve des articles premier, I 2,et 4, les lettres avec valeur d~clare ne doivent pas contenir des pi ces
de monnaie, du platine, de l'or ou de I'argent, manufactur s ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets
prdcieux ni des objets passibles de droits de douane.

3. Les boites avec valeur ddclar6e ne doivent pas contenir:

a) des documents ayant le caractre de correspondance actuelle et personnelle. Toutefois, elles peuvent contenir
une facture ouverte rdduite 6 ses 6nonciations constitutives ainsi, qu'une simple copie de la suscription de la
botte avec mention de I'adresse de I'expdditeur;

b) des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur.

Article 6

Traitement des envois admis , tort

1. Tout envoi avec valeur d~clar6e qui ne rdpond pas aux dispositions de I'article 3 et qui a t4 admis a tort
doit etre renvoy6 6 I'Administration d'origine; toutefois, ['Administration de destination est autorise 6 le remettre
au destinataire en lui appliquant les taxes prdvues i I'article 17, § 14, de la Convention.

I Voir p. 71 du pr6sent volume.
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2. Tout envoi avec valeur d~clar~e qui contient les objets cites h I'article 5, § 1, et qui a 60 admis 6 tort A
I'exp dition doit Otre trait6 selon la 16gislation du Pays de I'Administration qui constate la presence de ces objets;
il en est de m~me des lettres avec valeur d~clar6e qui contiennent, sous rdserve de I'article 4, des objets passibles
de droits de douane, 6 I'exception des valeurs-papier; toutefois, les envois avec valeur d6clar~e qui contiennent tes
objets visds h I'article 5, § 1, lettres b), d) et e), ne sont en aucun cas acheminds h destination, livr6s aux destinataires
ou renvoy6s 6 I'origine.

3. Tout envoi avec valeur d~clarde qui contient des objets dont I'expddition est interdite par I'article 5, 0 2 et
3, lettre b), doit 6tre renvoy6 b l'origine; toutefois, si [a prdsence de ces objets n'est constatde que par I'Administration
de destination, celle-ci est autoris~e A les remettre aux destinataires aux conditions prdvues par sa rdglementation.

4. Lorsqu'un envoi avec valeur ddclarde admis A tort n'est ni renvoy6 A I'origine ni remis au destinataire,
I'Administration d'origine doit 4tre inform~e d'une mani~re prdcise du traitement appliqu4 A cet envoi.

5. Les bottes avec valeur ddclare contenant des documents ayant le caractire de correspondance actuelle
et personnelle doivent tre trait~es selon la 16gislation du Pays dce I'Administration qui en constate la presence.
Toutefois, s'il s'agit d'une seule correspondance non autoris~e au sens de I'article 5, 113, lettre a), celle-ci est trait6e
de la mani~re prescrite A I'article 24 de la Convention et, pour ce motif, la botte avec valeur ddclarde ne peut 6tre
renvoyde dl 'origine.

Chapitre III

Taxes et droits

Article 7

Taxes

1. Les lettres et les bottes avec valeur d6clar6e donnent lieu A la perception sur I'expdditeur et A I'avance des
taxes ci-apr~s:

a) taxe d'affranchissement;
b) taxe fixe de recommandation;
c) taxe d'assurance.

2. Le tarif de ces taxes est le suivant:

Designation Taxe d'affranchissement Taxe fixe de recommendation Taxe d'assurance
des envoIs

1 2 3 4

Lettres Taxe calcul6e selon I'article 17 Au maximum 50 centimes par
de la Convention, respectivement Taxe fix6e b'article IS, 200 francs ou fraction de
salon I'article I II dle son lttre 1), de la Convention 200 francs ddclarl~s, ou '/ %

Protocole final oest Iie aVConventon de 1'6chelon de valeur dclare,ou 'article XVII de son quel que soit le Pays de desti-
Bortes 20 centimes par 50 grammes nation, mdme dans les Pays qui

avec minimum de 1 franc se chargent des rislues pouvant
resulter d'un cs de force
majeure, ou au maximum la taxe
du service intdrieur si cette taxe
est plus 6levde.

3. Chaque Pays a la facultd de majorer de 60 % ou de rdduire de 30 % au maximum la taxe de base et la taxe
minimale prdvues au § 2 pour les bottes avec vateur d~clar~e, en conformitl de l'6chelle des taxes figurant A I'article III,
§ 1, du Protocole final de la Convention.

4. Outre les taxes visdes au § 1, les lettres et les bottes avec valeur d clarde peuvent donner lieu A la perception
des taxes rsultant de I'application de la Convention en vertu de I'article 15 du present Arrangement.
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Article 8

Franchise postale

Les lettres avec valeur d~clare relatives au service postal 6chang6es soit entre les Administrations, soit entre
les Administrations et le Bureau international sont exemptes de toutes taxes postales.

Article 9

Conditions d'exportation et d'importation et droits

1. Les envois avec valeur d~clarde sont soumis i la lgislation du Pays d'origine en ce qui concerne les conditions
et les droits d'exportation; Is sont soumis i la Idgislation du Pays de destination en ce qui concerne les conditions et
les droits d'importation et de la douane.

2. Les droits fiscaux et les frais d'essayage exigibles i l'importation sont percus sur le destinataire lors de la
remise; si, pour une cause quelconque, une botte avec valeur ddclar~e est r6expli~e dans un autre Pays participant au
service ou renvoybe au bureau d'origine, les droits ou frais non remboursables lors de la rdexportation sont recouvr6s sur
le destinataire ou sur I'expdditeur.

Chapitre IV

Responsabilit

Article 10

Principe et 6tendue de la responsabilit6 des Administrations postales

1. Les Administrations postales rdpondent de la perte, de Ia spoliation ou de I'avarie des envois avec valeur
d6clar6e, sauf dans les cas prvus h I'article 11. Leur responsabilit6 est engag6e tant pour les envois transport6s i
d6couvert que pour ceux qui sont acheminds en ddpches closes.

2. L'exp6diteur a droit h une indemnit6 correspondant, en principe, au montant r6el de la perte, de Ia spoliation
ou de I'avarie; les dommages indirects ou les b~ndfices non ralisds ne sont pas pris en considdration. Cependant,
cette indemnit6 ne peut en aucun cas ddpasser le montant, en francs-or, de la valeur ddclarde. En cas de r6expddition
ou de renvoi A I'origine par voie de surface d'un envoi-avion avec valeur ddclarde, la responsabilitd est limitde, pour
le second parcours, 6 celle qui et appliqu6e aux envois achemin6s par cette voie.

3. Par derogation au § 2, le destinataire a droit h l'indemnitd apres avoir pris livraison d'un envoi avec valeur
ddclarde spoli6 ou avari6.

4. L'indemnit6 est calcul6e d'apr~s le prix courent, converti en francs-or, des objets de valeur de m6me nature,
au lieu et i I'6poque ofi Is ont W accept~s au transport; 6 defaut de prix courant, l'indemnit6 est calcul6e d'apres
la valeur ordinaire des objets 6valu6e sur les memes bases.

5. Lorsqu'une indemnit6 est due pour la perte, la spoliation totale ou I'avarie totale d'un envoi avec valeur
d6clar e, I'exp6diteur ou, par application du S 3 le destinataire, a droit, en outre, h la restitution des taxes et droits
acquittas, h I'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, i I'Administration d'origine.

6. L'expditeur a la facult6 de se ddsister de ses droits prdvus au 32 en faveur du destinataire. Inversement, le
destinataire a la facult6 de se d6sister de ses droits prevus au £ 3 en faveur de I'expdditeur. L'expdditeur ou le desti-
nataire peut autoriser une tierce personne A recevoir l'indemnit6.

Article 11

Non-responsabilit6 des Administrations postales

1. Les Administrations postales cessent d'6tre responsables des envois avec valeur d6clar6e dont elles ont
effectud la remise soit dans les conditions prescrites par leur reglementation intdrieure pour les envois de meme
nature, soit dans les conditions prdvues i I'article 9, § 3, de la Convention; Ia responsabilit6 est toutefois maintenue:

a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatde soit avant la livraison, soit lors de la livraison de I'envoi ou
lorsque, la reglementation int6rieure le permettant, le destinataire, le cas 6chdant I'expdditeur s'il y a renvoi h
I'origine, formule des rdserves en prenant livraison d'un envoi spoli6 ou avari6;
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b) lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi 6 I'origine, I'exp~diteur. nonobstant ddcharge donn~e rdguli~rement,
d~clare sans ddlai h I'Administration qui lui a livr6 I'envoi avoir constat6 un dommage et administre la preuve
que la spoliation ou I'avarie ne s'est pas produite aprbs la livraison.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables:

1* de la perte, de la spoliation ou de I'avarie des envois avec valeur d6clar~e:
a) en cas de force majeure; I'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou I'avarie a eu

lieu doit d~cider, suivant la 16gislation de son Pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due
i des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portdes la connaissance de I'Admi-
nistration du Pays d'origine si cette derni~re le demande. Toutefois, la responsabilit6 subsiste A I'dgard de
I'Administration du Pays explditeur qui a accepti de couvrir les risques de force majeure;

b) lorsque, la preuve de leur responsabilit6 n'ayant pas td administrde autrement, elles ne peuvent rendre
compte des envois par suite de )a destruction des documents de service r(sultant d'un cas de force majeure;

c) lorsque le dommage a 6t6 caus6 par la faute ou la ndgligence de I'expdditeur ou provient de la nature du
contenu de I'envoi;

d) Iorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prdvues 6 I'article 5, § 1, 2 et 3,
lettre b), et pour autant que ces envois aient td confisquds ou ddtruits par I'autorit6 comptente en raison
de leur contenu;

e) lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait l'objet d'une ddclaration frauduleuse de valeur supdrieure h la valeur
r~elle du contenu;

f) lorsque I'expdditeur n'a formuld aucune reclamation dans le d6lai d'un an A compter du lendemain du jour
de d6p6t de I'envoi;

20 des envois avec valeur ddclar6e saisis en vertu de la l6gislation du Pays de destination;
30 en mati~re de transport maritime ou a~rien, lorsqu'elles ont fait connaitre qu'elles n'6taient pas en mesure

d'accepter la responsabilit6 des valeurs i bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles assument
ndanmoins, pour le transit d'envois avec valeur d clarde en d~p~ches closes, la responsabilitd qui est prdvue
pour les envois recommandds.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilit6 du chef des d6clarations en douane, sous
quelque forme que celles-ci soient faites, et des d(cisions prises par les services de la douane iors de la vdrification
des envois soumis au contrble douanier.

Article 12

Responsabilit6 de 'expdditeur

1. L'expdditeur d'un envoi avec valeur d6clar6e est responsable, dans les mimes limites que les Administrations
elles-mgmes, de tous les dommages causes aux autres envois postaux par suite de I'exp4dition d'objets non admis au
transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute ni negligence des
Administrations ou des transporteurs.

2. L'acceptation par le bureau de ddpbt d'un tel envoi avec valeur ddclare ne d~gage pas 1'expdditeur desa
responsabilitd.

3. Le cas 6ch6ant, il appartient b I'Administration d'origine d'intenter I'action contre 1'expdditeur.

Article 13

Determination de la responsabilit6 entre les Administrations postales

1. Jusqu'h preuve du contraire, la responsabilit6 incombe 6 I'Administration postale qui, ayant recu I'envoi
sans faire d'observation et dtant mise en possession de tous les moyens rdglementaires d'investigation, ne peut
6tablir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission r6guli&re 6 une autre Administration.

2. Une Administration intermdiaire ou de destination est, jusqu'i preuve du contraire et sous reserve des
%i 5, 8 et 9, d~gag~e de toute responsabilitd:

a) Iorsqu'elle a observ6 les dispositions de I'article 108 du Rbglement, relatives i la vdrification individuelle des
envois avec valeur ddclar e;

b) Iorsqu'elle peut dtablir qu'elle n'a W saisie de la rdclamation qu'apres la destruction des documents de service
relatifa 6 I'envoi recherch6, le d(lai de conservation pr~vu 6 I'article 108 du R~glement d'ex~cution de la
Convention dtant expir6; cette r~serve ne Porte pas atteinte aux droits du r6clamant.

I Voir p. 227 du pr6sent volume.
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3. Lorsque la perle, la spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport adrien,
I'Administration du Pays qui pen;oit les frais de transport est tenue, sous rdserve de I'article premier, 6 3, de la
Convention et du 16 du pr~sent article, de rembourser 6 I'Administration d'origine l'indemnit6 payde i I'expdditeur.

4. Jusqu'h preuve du contraira, I'Administration qui a transmis un envoi avec valeur d6clar6e i une autre Admi-
nistration est d~gag~e de toute responsabilit6, si le bureau d'6change auquel I'envoi a 6t0 livrO n'a pas fait parvenir,
par le premier courrier utilisable apr~s la vdrification, h I'Administration expditrice, un procbs-verbal constatant
I'absence ou I'alt~ration, soit du paquet entier des valeurs dclardes, soit de l'envoi lui-mOme.

5. Si la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'dtablir sur
le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage
par parts 6gales; toutefois, si la spoliation ou I'avarie a td constatde dans le Pays de destination ou, en cas de renvoi
a l'exp ditaur, dans le Pays d'origine, il incombe h I'Administration de ce Pays de prouver:

a) que ni le paquet, l'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni 'emballage et la fermeture de l'envoi ne portaient
des traces apparentes de spoliation ou d'evarie;

I qua le poids constat6 lors du d6pbt n'a pas vari6.

Lorsque pareille preuve a W faite par I'Administration de destination ou, le cas dch6ant, par I'Administration
d'origine, aicune des autres Administrations en cause ne peut d6cliner sa part de responsabilit6 en invoquant le fait
qu'elle a livrd I'envoi sans que I'Administration suivante ait formul6 d'objections.

6. La responsbilit6 d'une Administration h I'dgard des autres Administrations n'est en aucun cas engag~e au-deli
du maximum de declaration de valeur qu'elle a adopt6.

7. Lorsqu'un envoi avec valeur dclarde a d4t perdu, spolid ou avari6 dans des circonstances de force majeure,
I'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou I'avarie a eu lieu
n'en est responsable envers I'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques
r6sultant du cas de force majeure.

8. Si la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration inter-
m~diaire dont le Pays n'est pas partie au prdsent Arrangement ou qui a adopt6 un maximum infdrieur au montant de
la perte, I'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par I'Administration intermddiaire en vertu
du 66 du prdsent article et de I'article premier, 5 3, de la Convention.

9. La rigle prdvue au 58 est 6galement appliqude en cas de transport maritime ou adrien si la perte, la spoliation
ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un Pays contractant qui n'accepte pas la
responsabilit6 (article 11, 112, chiffre 3*).

10. Les droits de douane et autres dont I'annulation n'a pu Otre obtenue tombent la charge des Administrations
responsables de la perte, de la spoliation ou de I'avarie.

11. L'Administration qui a effectud le paiement de l'indemnitb est subrogde, jusqu'h concurrence du montant
de cette indemnitd, dans les droits de la personne qui I'a revue pour tout recours dventuel soit contre le destinataire,
soit contre I'expditeur ou contre des tiers.

Article 14

Rdcupration 6ventuelle de l'indemnit6 sur l'exp~diteur ou sur le destinataire

1. L'article 46 de la Convention est applicable aux envois avec valeur d~clare.

2. En cas de dcouverte ult6rieure d'un envoi dont le contenu est reconnu comme dtant de valeur inf6rieure
au montant de l'indemniti pay e, I'expdditeur doit rembourser le montant de cette indemnitd contre remise de
l'envoi, sans prdjudice des consdquences decoulant de la declaration frauduleuse de valeur vis~e i I'article 2, § 5.

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

Article 15

Application de la Convention

La Convention est applicable, l cas 6chdant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressdment rdgld par le
prdsent Arrangement. Toutefois, par ddrogation i I'article 26 de la Convention prdcitde, i'Administration de destination
a la facult6, lorsque sa riglementation le prdvoit, de faire remettre par exprs un avis d'arrivde de l'envoi at non l'envoi
lui-mOme.
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Article 16

Bureaux participant au service

Les Administrations prennent les mesures n6cessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres
et des boites avec valeur d~clarde dans tous les bureaux de leur Pays.

Article 17

Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement
et son Rglement d'exdcution

1. Pour devenir ex~cutoires, les propositions soumises au Congris et relatives au present Arrangement et 6 son
Rbglement doivent 8tre approuv~es par la majoritd des Pays-membres prdsents et votant qui sont parties i I'Arran-
gement. La moitid de ces Pays-membres reprdsenlts au Congr~s doivent 6tre prdsents au moment du vote.

2. Pour devenir ex~cutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au present Arrangement
et h son Rbglement doivent r~unir:

a) l'unanimit6 des suffrages, s'il s'agit de dispositions nouvelles ou de la modification des dispositions des articles
1 6 8, 10 h 15, 17 et 18 du present Arrangement et de I'article final de son Raglement;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de fond soit des dispositions du prdsent Arrangement
autres que celles des articles qui sont mentionnds sous lettre a), soit des dispositions des articles 101, § 2,
102 h 105, 106, H 2 h 5, 107 i 109 et 112, lettres f) et g), de son R~glement;

c) la majorit6 des suffrages, s'il s'agit de la modification des autres articles du R~glement ou de l'interprdtation
des dispositions du present Arrangement et de son Rglement, hors le cas de diffdrend 6 soumettre 6 I'arbitrage
pr~vu h I'article 32 de la Constitution.

Article 18

Mise 6 exdcution et durde de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis h exdcution le ier juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu'b la mise 6
exdcution des Actes du prochain Congrbs.

En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont sign6 le present Arrangement
en un exemplaire qui restera ddpos4 aux Archives du Gouvernement du Pays-si~ge de l'Union. Une copie en sera remise
A chaque Partie par le Gouvernement du Pays-si&ge du Congres.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.
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Cet Arrangement a ti sign au nom des Etats et entit's territoriales ci-apr's par
les m~mes pl6nipotentiaires, sauf indication contraire, qui ont sign' le Protocole
additionnel b la Constitution de l'Union postale universelle:

(Voir les signatures appos'es par ces pknipotentiaires au bas du Protocole additionnel
i la page 15 du prbsent volume.)

R6publique alg6rienne d6mocratique et populaire
Allemagne
Royaume de l'Arabie Saoudite
R6publiq ue Argentine
R6publique d'Autriche
Barbade
Belgique
R~publique sovi6tique socialiste de Bi6lorussie
Birmanie
R6publique de Bolivie
R6publique f6d~rative du Brdsil
R6publique populaire de Bulgarie
R6publique du Burundi
Royaume du Cambodge
R~publique f~drale du Cameroun
R~publique centrafricaine
Ceylan
Chili
Chine
R• publique de Chypre
R6publique de Colombie
R6publique du Congo (Brazzaville)
R6publique d6mocratique du Congo
R6publique de Costa Rica
R~publique de C6te d'Ivoire
R6publique du Dahomey
Royaume de Danemark
R6publique d'El Salvador
Espagne
Territoire espagnol de l'Afrique
R~publique de Finlande
R6publique franqaise
Ensemble des territoires repr~sent~s par I'Office franqais des postes et t61commu-

nications d' outre-mer
Rdpublique gabonaise
Ghana
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (y compris les fles de la

Manche et l'fle de Man)
Territoires d'outre-mer dont les reelations internationales sont assur6es par le

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Grbce
R6publique de Guin6e
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Guyane
R6publique de Haute-Volta
R6publique populaire hongroise
Inde
R6publique d'Indon6sie
Iran
R~publique d'Iraq
Irlande
R6publique d'Islande
Italie
Japon'
Royaume hach6mite de Jordanie
R6publique du Kenya
Kuwait
Royaume du Laos
R6publique libanaise
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Malawi
R~publique malgache
R~publique du Mali
Royaume du Maroc
R6publique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
Principaut6 de Monaco
R6publique populaire de Mongolie
R6publique du Nicaragua
R6publique du Niger
R6publique f6d6rale du Nigeria
Norv~ge
Nouvelle-ZW1ande
Ouganda
Pakistan
R~publique d u Paraguay
Pays-Bas
Anfilles n6erlandaises et Surinam
Rpublique populaire de Pologne
Portugal
Provinces portugaises de l'Afrique occidentale
Provinces portugaises de I'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oc~anie
Qatar
R6publique arabe unie
Rpublique socialiste de Roumanie
R6publique rwandaise
R6publique de Saint-Main

1 La quatri~me signature appos~e sous le Protocole additionnel n'apparait pas sous cet Arrangement.
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R6publique du S6n6gal
Sierra Leone
Singapour
Suede
Conf6d6ration suisse
R6publique arabe syrienne
R6publique unie de Tanzanie
R6publique du Tchad
R6publique socialiste tchdcoslovaque
Thailande
R~publique togolaise
Trinit6 et Tobago
Tunisie
Turquie
R6publique sovi6tique socialiste d'Ukraine
Union des R6publiques sovidtiques socialistes
R6publique orientale de I'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
R6publique arabe du Y6men
R6publique socialiste f~dfrative de Yougoslavie
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RtGLEMENT D'EXtCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES LETTRES
ET LES BOITES AVEC VALEUR DtCLARtE
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RIGLEMENT D'EXtCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES LETTRES
ET LES BOTTES AVEC VALEUR D CLAR8E

Les soussignds, vu I'article 22, 15, de [a Constitution de l'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 1964! ont, au norn de leurs Administrations postales respectives, arritd, d'un commun accord, les mesures
suivantes pour assurer I'ex6cution de I'Arrangernent concemant les lettres et les boites avec valeur ddclar~e2 :

Chapitre I

Dispositions gdndrales

Article 101

Renseignements h fournir par les Administrations

1. Les Administrations des Pays contractants qui entretiennent des 6changes directs so notifient mutuellement,
au moyen de tableaux conformes au module VD 1 ci-annex6, les renseignements concernant I'6change des envois avec
valeur d~clarde.

2. Trois mois au moins avant de mettre I'Arrangement h ex6cution, les Administrations doivent communiquer
aux autres Administrations par l'intefmfdiaire du Bureau international:

a) le tarif des taxes d'assurance applicable, dans leur service, aux envois avec valeur dclar6e, en conformit6 de
I'article 7 de I'Arrangement;

b) le maximum jusqu'h concurrence duquel elles admettent la declaration de valeur par los voies de surface
et adrienne;

c) le nombre de declarations en douane exig6 pour les bottes avec valeur dlclarfe h destination de leur Pays
ot pour los boites on transit ainsi que les langues dans lesquelles ces ddclarations doivent tre r6dig~es;

d) le cas 6ch6ant, la liste de leurs bureaux qui participant au service;
a) le cas h fant, ceux de leurs services maritimes ou ariens rJguliers, utilisds pour le transport des envois

ordinaires de la poste aux lettres, qui peuvent Otre affectLs. avec garantie de responsabilit, au transport
des envois avec valeur d~clarLe.

3. Toute modification ultrieure doit Lstre notifide sans retard.

Chapitre II

Conditions d'admission. D~pbt

Article 102

Conditionnement des envois

1. Les lettres avec valeur cdclarde doivent remplir les conditions suivantes pour 6tre admises i I'expddition:

a) les enveloppes doivent 6tre fermes au moyen de cachets identiques en cire fine, espacds, reproduisant un
signe particulier 6 1'exp6diteur et appliques en nombre suffisant pour retenir tous les plis de I'enveloppe;

b) les enveloppes doivent etre solides. confectionndes d'une seule piece et permettre la parfaite adhdrence des
cachets; il est interdit d'employer des enveloppes entibrement transparentes ou A panneau transparent, ainsi
quo des enveloppes h bords colori6s;

* Nations Unies, Recuoil des TraiIs. vol. 611, p. 7.
Voir p. 216 dU pr6sent volume.
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c) le conditionnement doit Otre tel qu'il ne puisse Atre port atteinte au contenu sans endommager d'une maniure
apparente I'enveloppe ou les cachets;

d) les timbres-poste reprisentant I'affranchissement et les dtiquettes se rapportant au service doivent Otre espacis
afin qu'ils ne puissant servir h masquer des 1isions de I'enveloppe; ils ne doivent pas Otre replids sur les deux
faces de celle-ci. II est interdit d'apposer sur les lettres avec valeur ddclarie des dtiquettes autres que celles
qui se rapportent au service postal.

2. Les bottes avec valeur ddclarie doivent remplir les conditions suivantes:

a) Atre en bois ou en mital et suffisamment risistantes;
b) les parois des bottes en bois doivent avoir une 6paisseur minimale de 8 millimitres;
c) les faces supirieure et infdrieure des boites doivent 6tre recouvertes de papier blanc pour recevoir I'adresse du

destinataire, [a declaration de la valeur at I'empreinte des timbres de service; ces bottes doivent tre entouries
d'un crois6 de ficelle solide sans noeuds, les deux bouts 6tant rdunis sous un cachet en cire fine portant une
empreinte particulire 6 1'expdditeur; elles doivent 8tre scellies, sur les quatre faces latdrales, de cachets iden-
tiques au pric-dent.

3. Les dispositions ci-aprs sont applicables aux lettres et aux boTtes avec valeur diclarde:

a) 'affranchissement peut Itre reprdsent6 par la mention en chiffres, de la somme percue, exprimie en monnaie
du Pays d'origine, sous Ia forrne par exemple: "Taxe perue: fr ... c ... "; cette mention doit Otre portde A
rangle supdrieur droit de Ia suscription et atre appuyie d'une empreinte du timbre i date du bureau d'origine;

b) les envois adresss sous des initiales ou dont I'adresse est indiquie au crayon ainsi que ceux qui portent des
ratures ou surcharges dans leur suscription ne sont pas admis; les envois de I'espbce qui auraient 6t admis 6
tort sont obligatoirement renvoyis au bureau d'origine.

Article 103

Diclaration de valeur

1. La valeur diclarie doit btre exprimde dans la monnaie du Pays d'origine et dtre inscrite, par I'expiditeur
ou son mandataire, au-dessus de I'adresse de I'envoi, en caractires latins, en toutes lettres et en chiffres arabes,
sans rature ni surcharge, mime approuvie; V'indication relative au montant de la valeur d6clar6e ne peut idtre faite
ni au crayon, ni au crayon-encre.

2. Le montant de la diclaration de valeur doit Otre converti en francs-or par I'expdditeur ou par le bureau
d'origine. Le risultat de Ia conversion doit Otre indiqud par de nouveaux chiffres placis h cbt6 ou au-dessous de
ceux qui reprisentent le montant de la diclaration dans la monnaie du Pays d'origine; cette disposition n'est pas
applicable aux relations directes entre Pays ayant une monnaie commune. Le montant en francs-or doit itre
souligni d'un trait au crayon de couleur.

3. Lorsque des circonstances quelconques ou lorsque les diclarations des intdressds rivilent I'existence d'une
diclaration frauduleuse de valeur supdrieure h [a valeur rielle insirie dans une lettre ou une bolte, avis en est donnd
b I'Administration d'origine dans [a plus bref ddlai possible at, le cas ichdant, avec les pieces de l'enquite i I'appui.

Article 104

Ddclarations en douane

1. Dans les relations ou les diclarations en douane sont exigies, les boites avec valeur diclarie doivent dtre
accompagnies du nombre requis de formules, dOment remplies, du modble C 2/CP 3 (annexd au Riglement
d'exicution de la Convention). En outre, la partie supirieure de I'itiquette C 1 est seule apposie sur I'envoi.

2. Les diclarations en douane C 2/CP 3 sont attachies & I'envoi extirieurement et d'une manire solide par
un crois de ficelle ou, si I'Administration du Pays de destination le demande, insiries dans I'envoi mime. A titre
exceptionnel, ces diclarations peuvent igalement itre insiries dans I'envoi si l'expiditeur le prifire.

3. Les lettres avec valeur diclarie qui contiennent des objets passibles de droits de douane doivent 6tre
traities selon I'article 116, i I at 2. du Riglement d'exicutiontde la Convention.

Voir p. 108 du prdsent volume.
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Article 105

Rble du bureau d'origine

1. D~s que le bureau d'origine a reconnu acceptable un envoi avec valeur d6clar6e, il prockle aux opdrations
ci-apr~s:

a) il inscrit le poids exact en grammes sur I'envoi h I'angle suprieur gauche de la suscription;
b) il appose du cbt6 de la susription une empreinte du timbre indiquant le bureau et la date de depbt;
c) il le revt d'une dtiquette C 4 indiquant, en caract~res latins, le nor du bureau de depbt et le numdro d'ordre

de I'envoi;
d) il le revdt 6galement d'une 6tiquette rouge portant, en caract~res tr~s apparents, la mention "Valeur d~clare'.

2. Les Administrations peuvent remplacer les deux 6tiquettes prdvues au § 1 par une seule, de couleur rouge et
conforme au modele VD 2 ci-annexd.

3. Aucun numro d'ordre ne doit 8tre portd au recto des envois avec valeur d~clarde par les Administrations
interm diaires.

Chapitre III

Echange des envois avec valeur ddclar~e

Article 106

Voles et modes de transmission

1. Au moyen des tableaux VD 1 reous de ses correspondants, chaque Administration ddtermine les voies 6
empl yer pour la transmission de ses envois avec valeur declar6e.

2. La transmission des envois avec valeur d6clar~e entre Pays limitrophes ou reli~s entre eux au moyen d'un
sevice maritime ou afrien direct est effectu6e par les bureaux d'6change que les deux Administrations int~ress~es
d6sknent d'un commun accord.

3. Dans les r pports entre Pays sMpards par un ou plusieurs services interm~diaires, les envois avec valeur
d6lar~e doivent auivre la voie la plus directe. Toutefois, le Administrations int~ress~es peuvent 6galement s'entendre
pour assurer to transmission A d6couvert par des voies dtournes, au cas oij la transmission par [a voie la plus directe
ne comportereit pas la garantie de responsabilit6 sur tout le parcours.

4. Suivant les conv nances du service, les envois peuvent 8tre expddids dans des dplches closes ou 4tre livrds
i dicouvert h la premiere Administration interm~diaire, si celle-ci est h m~me d'assurer la transmission dens les
conditions prvues par le tableaux VD 1; toutefois, chaque Administration intermddiaire a le droit, lorsqu'elte
constate quo le nombre des envois , docouvert est de nature h entraver ses operations, d'exiger que les envois avec
valeur declarte lui soient livrds dens des depaches closes formies par I'Administration d'origine pour les bureaux
d'6change du Pays de destination.

5. Est rserv6e aux Administrations d'origine et de destination la faculth de s'entendre entre elles, pour
6chaner les envois avec valeur d6clare en depaches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs Pays
intermfdiaires participant ou non h I'Arrangement Les Administrations interm~diaire doivent etre pr venues en
temps utile.

Article 107

Opdrations au bureau d'6change exp~diteur

1. Le bureau d'6change exp6diteur inscrit les envois avec valeur declar~e air des feuilles d'envoi spdciales
conformes au modele VD 3 ci-annex6 avec tous les details que comportent ces formules; en regard de I'inscription
des envois 6 remettre par expr~s, la mention "Expr~s" doit 8tre portde dans la colonne "Observations".

2. Les envois avec valeur declarie forment avec la ou les feuilles d'envoi un ou plusieurs paquets spaciaux qui
sont ficel s entre eux, enveloppds de papier solide, ficels extdrieurement at cachet~s A la cire fine, sur tous les plis,
au moyen du cachet du bureau d'6change exp~diteur; ces paquets portent, selon le cas, I'une des mentions "Valeurs
d6clar~es", "Lettre avec valeur declarie" ou "Boites avec valeur diclare".
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3. Au lieu d'Otre r4unies en un paquet, les lettres avec valeur ddclare peuvent Atre insr~es dans une envelbppe
de papier fort. fermde au mayen de cachets de cire.

4. Les paquets ou enveloppes de valeurs d6ctardes peuvent aussi Otre ferms au moyen de cachets gomm6s
portent l'indication imprimde de I'Administration d'origine de Ia d6peche, i moins que I'Administration de destination
de [a dip~che n'exige qu'ils soient cachetds h Ia cire ou plombs. Une empreinte du timbre i date du bureau expdditeur
doit 6tre alpos6e sur le cachet gommA de manibre qu'elle figure Ia fois sur celui-ci et sur I'emballage.

5. Si le nombre ou Is volume des envois avec valeur dlclarde le n~cessite, ils peuvent kre renfermds dans un sac
convenablement cls et cachet6 i Ia cire ou plomb.

6. La prdsence des enveloppes, paquets ou sacs contenant les envois avec valeur d~clarde est signal~e au tableau III
de Ia feuille d'avis du module C 12 (annex6 au R~glement d'exdcution de Ia Convention); lorsque [a depChe ne contient
pas d'enveloppes, e paquets ou de sacs avec valeur d~clar6e, Ia mention "Nant" est portte a ce tableau.

7. Le paquet, I'enveloppe ou le sac contenant les envois avec valeur ddclar6e est insdrd dens le paquet ou le sac
contenant les envois recommandds ou. 4 difaut de ceux-ci, dans Is paquet ou le sac renfermant normalement lesdits
envois; lorsque les envois recommand6s sont renferm~s darn pluseurs sacs, Is paquet, V'enveloppe ou le sac contenant
les envois avec valeur d~clare doit Otre placd darn I sac au col duquel est fix~e I'enveloppe splciale renfermant Ia
feuille d'avis.

8. Les boltes avec valeur d~clarbe doivent, Iorsqu'une des deux Administrations correspondantes Is demande
express6ment, tre d crites sur des formules VD 3 distinctes et Otre expddi6es sous paquet ou sous sac s~par6.

Article 108

Oprations au bureau d'6change rceptionnaire ou au bureau de destination

1. A Ia rception d'un paquet, d'une enveloppe ou d'un sac contenant des envois avec valeur ddclarde, le bureau
d'Achange proc~de aux opdrations ci-apres:

a) il s'assure que le paquet, I'enveloppe ou le sac ne pr~sente aucune anomalie quant a son dtat extdrieur et que sa
confection a eu lieu selon I'article 107;

b) il procbde au pointage du nombre des envois avec valeur diclare et i Ia vdrification individuelle de chaque
envoi;

c) il proc~de h Ia rectification ou i Ia rexp dition des feuilles d'envoi en se conformant i I'article 152, H 2 A 10,
du R~glement d'ex~cution de Ia Convention relatif aux envois recommandds.

2. Les irr~gularits font immddiatement I'objet de rserves envers le service c~dant.

3. La constatation d'un manquant, d'une alteration ou de toutes autres irr6gularits de nature h engager Ia
responsabilit6 des Administrations eat faite au moyen d'un procs-verbal conforme au modue VD 4 ci-annex6. Ce
proce-verbal est transmis, sous recommandation, accompagn, sauf impossibilit6 motivde, de I'emballage complet
(sac, enveloppe, ficelle et cachets ou plombs), de tous les paquets ou sacs inthrieurs et extdrleurs darns lesquels les
envois avec valeur d~clare dtaient insdr~s, I'Administration centrale du Pays auquel appartient le bureau d'6change
exp6diteur, indLpendamment du bulletin de vdrification b transmettre imm~diatement & ce bureau. Un double du
proces-verbal est en mdme temps adress6 soit 6 I'Administration centrale a laquelle ressortit le bureau d'6change
rceptionnaire, soit 6 tout autre organe de direction d~sign6 par elle.

4. Sans prejudice de I'application des dispositions du § 3, le bureau d'Achange qui reooit d'un bureau correspon-
dant un envoi avari6 ou insuffisamment emballA doit y donner cours en observant les r*gles suivantes:

a) s'il s'agit d'un dommage lger ou d'une destruction partielle des cachets, il suffit de cacheter I'envoi de
nouveau pour assurer le contenu, i Ia condition toutefois que, de toute 6vidence, le contenu ne soit ni endom-
mag6 ni, d'aprs Ia corntatation du poids, amoindri. Les cachets existants doivent Atre respect~s; s'il y a lieu,
les envois doivent tre remball~s en maintenant autant que possible I'emballage primitif;

b) si I'6tat de I'envoi est tel que le contenu sit pu en Atre soustrait, le bureau doit proc~der 6 l'ouverture d'office
de l'envoi et i Ia vdrification du contenu; le r6sultat de cette vdrification doit faire I'objet d'un procs-verbal
VD 4 dont une copie est jointe a I'envoi; celui-ci est remballA;

c) dans tous les cas, le poids de I'envoi 6 I'arrivde et le poids apres rfection doivent Otre constatds et indiquds
sur I'enveloppe; cette indication est suivie de Ia mention "Cacheti d'office i ..." ou "RemballA i ...", d'une
empreinte du timbre i date et de Ia signature des agents ayant appos les cachets ou effectu6 le remballage.
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5. Tout envoi avec valeur d~clar~e non ou insuffisamment affranchi est remis sans taxe au destinataire, sauf
le cas vis i I'article 28, S8, de la Convention; l'irr6gularit6 est toutefois signal6e, par bulletin de v6rification, au
bureau d'origine de l'envoi.

6. Le bureau de destination applique, au verso de chaque envoi avec valeur ddclarde, une empreinte de son
timbre indiquant la date de reception.

Article 109

Livraison d'un envoi avec valeur d6clarde spolid ou avarid

1. Dans les ceas pr6vus 6 I'article 11, 11, lettres a) et b), de I'Arrangement, le bureau effectuant la livraison
dtablit un proces-verbal VD 4 de v6rification contradictoire en triple expedition et le fait contresigner, autant que
possible, par le destinataire. La premiire expdition est remise au destinataire ou, en cas de refus de I'envoi, annexLe 6
celui-ci; la deuxieme est trait~e conformdment 6 la rdglementation de I'Administration qui a dtabli le proc~s-verbal;
la troisiime est transmise au bureau d'6change de dpart ou, en cas de r~expddition de I'envoi, au bureau d'dchange de
I'Administration de destination.

2. La copie du procs-,verbal VD 4 Otabli conformdment h I'article 108, § 4, lettre b), est annexee 61 'envoi
et trait~e, en cas de livraison, selon la rdglementation du Pays de destination; en cas de refus de I'envoi, elle reste

annexde A celui-ci.

3. Lorsque la r~glementation int~rieure l'exige, un envoi trait6 conform6ment au § 1 est renvoy6 6 I'exp~diteur

si le destinataire refuse de contresigner le procbs-verbal VD 4.

Article 110

R expddition. Envois non distribuables

1. Tout envoi avec valeur d clarde, dont le destinataire est parti pour un Pays ne participant pas au prdsent
Arrangement, est renvoy6 immLdiatement i I'Administration d'origine pour 6tre rendu h I'expLditeur, 6 moins que
I'Administration de la premiere destination ne soit en mesure de le faire parvenir au destinataire.

2. Les envois avec valeur d~clar~e non distribuds doivent atre renvoy6s dis que possible et au plus tard dans
les d~lais fixds h I'article 28 de la Convention; ces envois sont inscrits sur la feuille VD 3 et compris dans le paquet,
I'enveloppe ou le sac 6tiquet6 "Valeurs ddclar6es".

3. Les droits de douane et autres droits dont I'annulation n'a pu Otre obtenue lors de la r~exp~dition ou

du renvoi 6 I'origine sont recouvr~s sur I'Administration de la nouvelle destination dans les conditions pr~vues A
I'article 138, § 8, du R~glement d'ex cution de la Convention.

Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

Article 111

Modification d'adresse

1. Toute demande de modification d'adresse formulae par la voie t~l~graphique doit 6tre confirm(e postalement,
par le premier courrier, dans la forme pr~vue A I'article 141, § 1, lettre a), du Rbglement d'exdcution de la Convention;
Ia formule C 7 vis e audit article dolt alors porter en t~te, en caract~res tr~s apparents, la mention "Confirmation de
la demande t~l~graphique du ... "; en attendant cette confirmation, le bureau de destination se borne b retenir I'envoi.

2. Toutefois, I'Administration de destination peut, sous sa propre responsabilitd, donner suite i la demande

ttl6graphique sans attendre la confirmation postale.
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Article 112

Application du Riglement d'ex6cution de la Convention

Sont pplicables aux envois avec valeur d6clarde, pour tout ce qui n'est pas express~ment prdvu par le prdsent
R~glement, les dispositions du Rglement d'ex~cution de la Convention et, plus particuli~rement, les articles
suivants:

a) articles 117 et 137: Envois francs de taxes et de droits;
b) articles 131 et 132: Avis de r6etion;
c) article 133: Remise en main propre;
d) articles 135 et 149: Envois expres;
e) articles 141 at 142: Retrait. Modification d'adresse, compl6t~s par I'article 111 du prdsent Rbglement;
f) articles 144 A 146: Rclamations et demandes de renseignements;
g) articles 159 6 171: Frais de transit;
h) article 176: Liquidation des comptes affdrents aux envois francs de taxes et de droits; toutefois, ls Adminis-

trations qui d~clarent ne pouvoir adh(rer au mode de r~lement pr6vu par ledit article doivent indiquer les
dispositions qu'elles dsirent adopter.

Article 113

Mise i exhcution at dur6e du Rbglement

1. Le prdsent Rglement sera ex6cutoire h partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
les lettres at les boites avec valeur d~clare.

2. Il aura la m me dur6e qua cat Arrangement h moins qu'il ne soit renouvelA d'un commun accord entre les
Parties int~ressbes.

Fait h Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les m~mes que pour 1"A rrangementl; voirp. 224 du present volume.)

'Toutefols, eas clnq signataires japonals du Protocole additionnel (volr page 24 du pr6sent volume) ont 6galement sign6
le Rfglement. alors qua quatre dlentre eux seulement ont sign6 I'Arrangement.
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LISTE DES FORMULES

W D6nomination ou nature de Ia formula R6f6rences

1 2 3

VD I Tableau VO 1 ........... ........................................ art. 101, 1 1

VD 2 Etiquette "V' combine avec l no du bureau d'origineetlenumdrode I'envoi . art. 105. S 2

VD 3 Feuille d'envoi des lettresetdesbottes aeovaleur dclarde ................... art, 107, § 1

VO 4 Procs-vorbal concernant Ia perte, Ia spoliation, I'avarie ou des irrigularits d'une
lettre
bot- ac valeur d6clar6e ......... ................................ art. 108, § 3
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F-WO'nIfio,..d., no,,.

TABLEAU VD 1

Pay, paor I.,q.I. I'Adminstraen .usm.ntion. .c,.pto on transit I, es lotboltes avec 1ole- ddolar6e au, onditions indiqu6es ci dessous.

Nombr. do
tLmnlt. de Admission ddolora-

o Voide 8t Dinagion des Poys otenmadioires la dldo de. bot, ions en
couront transmission o des ,,ic., noritime. 6 employer ration do .e- -olour douont 6

.. ddlor6. joindre
0u0 beltl.

2 5] 6__ _ _ 0 0

Velours, Tokyo 1969, art. 101, j I - Dimensions: 
2

1
0

X297 rem
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VD 2

VIVeu 
,rD A M 1

Velours. Tokyo 1969. art. 105. 12 - Dimenuions: 37X 13 mm, coulaur rouge
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VD 3
Id ludsn~oepddlts.

FEUIUE D'ENVOI
Lt.tne ot bain nIN voer d6loire

Buro d'6hoe.e dtfiti n , Dote d'e.p6dltin I 

N do .folile4. do

Num,6.o I Montent d. lo

ur.eu d'origino Lieu de destinti n oisl, Obernations

do en 3dlor6o

23 4

Timbre du bu.,,. d'6,h,.nogOe. di-r
S.turo d.. age..-

T,,nb,. do buts 66,.. d o1 dO-tnil

Veteur,, Tokyo 1969, art. 107, 1 1 - Dimesions: 210X 297 mm

...............................................................

..............................................................

.............................................................

.........................................................

..............................................................

...............................................................

............ ........ ......................................

............ .................................................

................................................... ..........

I ....................... .........................

...............................................................

..............................................................

..................................... I ...............

.......................................................................... ..................................................... ...... *'*"** ...................... -* --------- --------------------------------------------------------------------............. I .................................................

-..................................................................................... ...................................................................................................................... ................... .....
.. .................................................................................................. ............----------- ...............................................----------------------------------------------- ............
............................................... ............................................................ .................... ........................... ... ............................................................................
....................... --- ------------------- I ........................................ .................................----------------------- .......... ............ ..........................................................................

..................................................................................................................................................................................--- ................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ......................................................................... .......... ....................... -............................................................................................... ........................................................... ............. ..... .................................................................
...................................................... ... -

.................... ----------....................-.................................................

.................... ----------........................................... ----------...............................

................... ..........I ........................................................... -............. I

J

\
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VD A le,

. ,. a.. 
P O C IS-V ERBA L

-, t. bo.00 valowt dlckd.

A .oooW so... rooo-ocdaof

U- .. I d- 1. o. W

Motif du ks-verbal *-- Pee F-i Spoliation Avori. ] 1r6gularid.

Nature do ii fttto soft.

D4p6 do i Dlonno o.

Nora ot Oda.. cooott~t

Eopdditour

Nora - 0dm... eom
0

lht.

Destinttire

Vl.ur diolad.

Mention. *pdcillnbuemn

Paid.

Loamballo.. domlt Ott. .ot1lddtd

"_______________ rgamentairo F] non rtglmensoir.

No,~to I Dot. d'eopddltlon I home
Sot.a it.dlton

0.t. dotdlvdo I ho~t

Ionvoi IU, e- dWstl """

L'noitolt rfadrrud dons 00000a

-lbo....do 1 t n i

_______________ '1 Ntrat. F]non
A.. m.b....u ...l .........n..... . .....I........................................................ .......................... .................................

Mod. d.ocho inem ot -o.rgon . . . .......................................................................... .. ..........................

_____________________ "-I Ligno ~ien
Vl.urs. Tokyo 1969, ort. 108. 3- Dinsions* 2OX 29700
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VD 4 (vonO)

Z Deawb I. indications r D'alpio to ddclanotion Suiant 1. de.finatakre
- I. fto,. on douane .0 I'epditeur

t cont.nua td AM..in 6A n

Cdnt.. " dstlinotoina [1 d I'p ditur

Conife ¢o..."t 6 I'e.-m

Coatnn aonoaont

"tmtI don e dastinotoir. F1 Soinnt I'epdditdur
Estinoation dv d~nlnomag le dou.a. -. "-0 . 6 ..t t n ontent 8.

L. 800.0. -0 -nlbnaubl. 6......... .. ............................ ........................ ... .............................................................
Ca use

"lApr6s nrbolla a? pesage 'ensal a 6t6 rdochemin6 ,ur so destination

to .ontn . "I8 dItruit par W. sin. d. bureau soussign

Troitament uldriou, do
I'n n e ) L'mballog. st €onsen6 ici

"jj Lv dstinoasioire refuse Fvoi L'.ep6dteur of... lnnoi

1,a destinataire a accept6 I'enoi Fl L'expditr a accept& I'onvoi
M ontant de I'lendnim damond.

Annos . .r s.&-bal Ec.oF]gpL R ipant cl..i...

CoP7 t. , El Po.b. do ft...t.. Fl ttiq..tt.

Signa d. destinatoire
0. do I'..opditeur

Attestation. En fot dn ql nous ean dres,6 1, pr6sent prco-erbaol dont un double a 8t tronsmnis 6 Iorgan. indiqu6 c-dessou.

"ron desonentm.

5,6.0 du baur.O W) 861ita I pr o4es0a l . dat
Slenoon de o.. .o.2000
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFI8 OU APPROUVt L'ARRANGEMENT
OU QUI Y ONT ADHiRI, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DPOT DE
L'INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'APPROBATION (A) OU D'ADHtSION (a)
AUPRtS. DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE LA NOTIFICA-
TION D'ADH8SION EFFECTU8E PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE

L'ARTICLE I1, PARAGRAPHE 5, DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE
UNIVERSELLE(a*)

Date du dpbt de llinstrument
ou de la notificationEtat ou Territoire

A U T R IC H E ......................................................................................
B E L G IQ U E ......................................................................................

D A N E M A R K ..................................................................................

F R A N C E ..........................................................................................
Ensemble des territoires repr~sentds par

l'Office franqais des postes et tlcommuni-
catio n s d 'o u tre-m er ...................................................... ...

H A U T E-V O LTA ..................................................................
IR A K ......................................................................................... ..

IR L A N D E ........................................................................................
IS L A N D E ..........................................................................................

J A P O N ............................................................................................ .
L IE C H T E N ST E IN .........................................................................
L U X E M B O U R G ............................................................................

M O N A C O ........................................................................................

N IG E R ..............................................................................................

N O U V ELL E-Z iLA N D E ..............................................................
(Y compris les iles Cook, Nioud et les iles
Tok~laou.)

O M A N ..... ...................................................................................

P A Y S -B A S .............................................................................. .

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles
nerlandaises.)

R8PUBLIQUE ARABE SYRIENNE .........................
RIPUBLIQUE DtMOCRATIQUE POPULAIRE DU

Y PE M E N .....................................................................................
R8PUBLIQUE FrItRALE D'ALLEMAGNE ......................

(Avec une dclaration aux termes de laquelle
les Actes de l'Union postale universelle seront
6galement applicables au Land de Berlin A
compter de leur entrde en vigueur pour la
Rdpublique f~drale d'Allemagne.)

SA IN T -M A RIN ......................................................................
S O U A Z ILA N D ......................................................................
S U t D E .............................................................................................
S U IS S E ...................................................................................... ..
T H g I L A N D E ...................................................................................
TONGA ...........................................

TUNISIE .............................
(Avec une reserve aux termes de laquelle "les
envois et transferts postaux demeurent soumis
A la r~glementation des changes".)

Y O U G O S L A V IE .........................................................................

aofit
mai
fdvrier
fdvrier

18 fdvrier
29 mai

4 novembre
30 juin
29 mars

8 juin
5 novembre
6, ao0t

14 juillet
21 juin
12 novembre

26 janvier
7 septembre

15 septembre

20 avril
5 octobre

ler juillet
8 juin

1e r octobre
23 mars
24 mars
26 janvier
16 novembre

10 septembre 1971

1971
197 IA
1971
197 IA

1971A
197 IA
1971
1971
1971
197 IA
1971
1971
1971
197 IA
197 IA

1972a*
1971

1971

1971a
1971

197 IA
197 la
1971
1971
197 IA
1972a*
1971
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Les soussign6s, PI6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu I'article 22, § 4, de la
Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 1964,2ont, d'un commun accord et sous
r6serve de I'article 25, § 3, de ladite Constitution, arrdt6 I'Arrangement suivant:

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

1. Des envois d*nommds "colis postaux" dont le poids unitaire ne peut d~passer 20 kilogrammes peuvent
6tre 6changds entre les Pays contractants soit directement, soit par l'interm6diaire de l'un ou de plusieurs d'entre
eux.

2. L'6change des colis postaux excddant 10 kilogrammes est facultatif.

3. Par dirogation aux §9 1 et 2, les colis postaux relatifs au service postal et vis~s A I'article 16 peuvent
atteindre le poids maximal de 30 kilogrammes.

3 4
4. Dans le pr~sent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Rglement d'ex~cution, I'abrdviation

"colis" s'applique h tous les colis postaux.

Article 2

Exploitation du service par les entreprises de transport

1. Tout Pays dont I'Administration postale ne se charge pas actuellement du transport des coils et qui adhere
A I'Arrangement a la facult d'en faire ex~cuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation.
II peut, en m~me temps, limiter ce service aux colis en provenance ou A destination de localitds desservies par ces
entreprises.

2. L'Administration postale de ce Pays doit s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation
pour assurer la complbte ex cution, par ces derni~res, de toutes les clauses de I'Arrangement, sp~cialement pour
organiser le service d'dchange. Elle leur sert d'intermdiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations
des autres Pays contractants et avec le Bureau international.

Article 3

Categories de colis

1. Le "colis ordinaire" est celui qui n'est soumis A aucune des formalitds sp~ciales prescrites pour les
cat~gories qui sont d6finies aux §§ 2 et 3.

2. Est ddnomm6:

a) "colis avec valeur d6clark", tout colis qui comporte une dclaration de valeur;
b) "colis franc de taxes et de droits", tout colis pour lequel I'exp~diteur demande A prendre en charge la totalit

des taxes postales et des droits dont le colis peut 8tre grev6 A la livraison; cette demande peut tre faite lors
du ddp6t; elle peut 6galement tre faite post6rieurement au d6p6t jusqu'au moment de la livraison au
destinataire. sauf dans les Pavs oui ne neuvent accepter cette oroc6dure:

I Mis h execution le If juillet 1971. coinform~ment b I'article 60. On trouvera b la page 340 du present volume la
liste des Etats et territoires qui ont ratifi4 ['Arrangement ou qui y ont adh~re.

2 Nations Unies, Recueildes Trait#s. vol. 611, p. 7.
3 Voir p. 272 du present volume.
4 Voir p. 284 du present volume.
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c) "coils remboursement", tout coils grevd de remboursement et visd par I'Arrangement concernant les envois
contre remboursement;

d) "coils fragile", tout colis contenant des objets pouvant so briser facilement et dont la manipulation dolt 8tre
effectu6e avec un soin particulier;

e) "coils encombrant":
1V tout coils dont les dimensions dopassent les limites fixes h I'article 20, § 1, ou celles que les Administrations

peuvent fixer entre elles;
20 tout coils qui, par sa forme ou sa structure, ne se prate pas facilement au chargement avec d'autres coils

ou qui exige des prdcautions spciales;
31 A titre facultatif, tout coils conforme aux conditions pr6vues A I'article 20, § 4;

f) "coils de service;, tout coils relatif au service postal et 6chang6 dans les conditions prdvues h I'article 13
do la Convention,

g) "coils de prisonniers de guerre et interns", tout colis destin4 aux prisonniers at aux organismes visas A
I'article 14 de la Convention ou expldi6 par eux.

3. Est appel6, selon le mode d'acheminement ou de livraison:

a) "colis-avion", tout coils admis au transport a6rien entre deux Pays;
b) "coils urgent", tout coils qui, dans la mesure du possible, doit Otre transport6 par les moyens rapides utilisds

pour la poste aux lettres;
c) "coils expr6s", tout coils qui, dos I'arriv~e au bureau de destination, doit Otre livr6 A domicile par porteur

special ou qui, dans les Pays dont les Administrations n'assurent pas la livraison A domicile, donne lieu A la
remise, par porteur sp~cial, d'un avis d'arriv~e; toutefois, si le domicile du destinataire est situd en dehors
du rayon de distribution locale du bureau d'arriv6e, [a livraison par porteur spdcial n'est pas obligatoire.

4. L'Achange des coils "avec valeur doclare '' , "francs de taxes et de droits", "remboursement", "fragiles",
"encombrants", "avion", "urgents" et "exprs" exige I'accord prdalable des Administrations d'origine et de
destination.

5. Pour I'6change des coils "avec valeur d~clare" (transport6s A dcouvert), des coils "urgents", "fragiles"
et "encombrants", les Administrations interm~diaires doivent, en outre, marquer leurassentiment pour I'achemi-
nement on transit.

Article 4

Coupures de poids

1. Les colis d~finis A I'article 3 comportent les coupures de poids suivantes:

jusqu'A I kilogramme
au-dessus de 1 Ijusqu'b 3 kilogrammes
au-dessus de 3 jusqu'A 5 kilogrammes
au-dessus de 5 jusqu'A 10 kilogrammes
au-dessus de 10 jusqu'A 15 kilogrammes
au-dessus de 15 jusqu'A 20 kilogrammes.

2. Les Pays qui, A cause de leur rdgime intdrieur, ne peuvent adopter le type de poids mdtrique d6cimal, ont
la facultd de substituer aux coupures de poids pr~vues au § 1 les 6quivalents suivants (en livres avoirdupois):

jusqu'b 1 kg jusqu'A 2 lb
au-dessus de 1 jusqu' 3kg 2- 71b
au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg 7 - 11 lb
au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg 11 - 22 lb
au-dessus de 10 jusqu'h 15 kg 22 - 33 lb
au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg 33 - 44 lb.

Voir p. 71 du present volume.
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Titre I

Taxes et droits

Article 5

Composition des taxes et des droits

1. Les taxes et les droits que les Administrations snt autorises A percevoir sur les expiditeurs et les desti-
nataires de colis postaux sont constituts par les taxes principales ddfinies A I'article 6 et, le cas dchdant, par:

a) les surtaxes adriennes vis~es A I'article 7;
b) les taxes supplmentaires visLes aux articles 8 A 14;
c) le taxes et droits vis~s aux articles 29, S 3, et 31, § 6;
d) les droits vis~s h I'article 15.

2. Sauf les cas pr~vus par le present Arrangement, les taxes sont conserv(es par I'Administration qui les a
perues.

Chapitre I

Taxes principales et surtaxes a6riennes

Article 6

Taxes principales

1. Les Administrations dtablissent les taxes principales A percevoir sur les exp~diteurs.

2. Les taxes principales doivent Otre en 6troite relation avec les quotes-parts et, en r~gle gdndrale, leur produit
ne doit pas dpasser dans 'ensemble les quotes-parts que les Administrations sont autorishes A r6clamer et qui sont
pr6vues aux articles 46 h 54.

Article 7

Surtaxes adriennes

1. Les Administrations 6tablissent les surtaxes adriennes 6 percevoir pour I'acheminement des colis par la
voie adrienne. Elles ont la facult6 d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des 6chelons de poids infdrieurs A la
premibre coupure de poids.

2. Les surtaxes doivent 8tre en troite relation avec les frais de transport et, en r~gle g~ndrale, leur produit
ne doit pas d6passer, dans I'ensemble, les frais A payer pour ce transport.

3. Les surtaxes doivent Otre uniformes pour tout le territoire d'un m~me Pays de destination, quel que soit
I'acheminement utilis.

Chapitre 1i

Taxes supplmentaires et droits

Section I

Taxes visant certaines catdgories de colis

Article 8

Colis urgents

1. Les coils urgents sont passibles d'une taxe principale double de celle qui est applicable aux colis ordinaires.

2. Les colis-avion urgents sont passibles d'une surtaxe adrienne simple, c'est-h-dire sans doublement.
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Article 9

Coils exprbs

1. Les coils expr(s sont passibles d'une taxe supplmentaire appel6e "taxe d'exprbs" et dont le montant fix6
A 1,60 franc est acquitt6 compltement at h l'avance au moment du dp6t, m6me si le colis ne peut Otre distribud

par exprds, mais seulement I'avis d'arrivde.

2. Lorsque la remise par exprbs entraine pour I'Administration de destination des sujdtions spdciales en ce
qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou I'heure d'arrive au bureau de destination,

la remise du colis at la perception 6ventuelle d'une taxe compl6mentaire sont rdgl~es par les dispositions relatives
aux colis de m8me nature du regime int6rieur. Cette taxe compldmentaire reste exigible m~me si le coils est renvoy6

A l'origine ou rexp~di.

Article 10

Colis francs de taxes et de droits

1. Les colis francs de taxes et de droits sont passibles d'une taxe dite "taxe pour franchise A la livraison" dont
le montant est fix6 h 1 franc par colis au maximum. Cette taxe s'ajoute A [a taxe de d6douanement vis~e a
I'article 14, lettre b); elle est percue A titre de commission sur I'exp~diteur au profit de I'Administration de

destination.

2. Lorsque la franchise h la livraison est demandbe post~rieurement au ddp6t du colis, une taxe pour demande
de franchise h Ia livraison east percue sur I'explditeur au moment de la pr6sentation de la demande. Cette taxe dont
le montant est fix6 h 2 francs atr maximum est percue au profit de I'Administration d'origine; elle s'ajoute h la

surtaxe adrienne ou h la taxe du tdldgramme si I'expditeur a exprim6 le d~sir que sa demande soit transmise par la
voie adrienne ou tdldgraphique.

Article 11

Col is avec valeur ddclar~e

1. Les colis avec valeur ddclarde donnent lieu A la perception sur I'exp~diteur et 6 I'avance des taxes

ci-aprbs:

a) taxes autorises dans le prdsent titre;

b) A titre facultatif, taxe d'expddition 6gale au maximum h la taxe de recommandation fixe A I'article 18.
lettre I), de la Convention ou h I'article XVII de son Protocole final;

c) taxe ordinaire d'assurance calculde selon I'une ou I'autra des formules ci-dessous:

Premiere formula par 200 francs ou fraction 5 centimes par Administration
de 200 francs ddclards participant au transport

territorial

10 centimes par service

maritime emprunt6
Deuxi~me formule par 200 francs ou fraction 50 centimes au maximum ou la

de 200 francs d~clards taxe du service intdrieur si elle

est plus 6lev e

2. En outre, est autorise la perception, par les Administrations qui acceptant de couvrir les risques pouvant
dcouler du cas de force majeure, d'une "taxe pour risques de force majeure", h fixer de manire que la somme
totale formde par cette taxe at la taxe ordinaire d'assurance ne d~passe peas le maximum pr~vu au § 1, lettre c),

deuxi~me formula.

Article 12

Colis fragiles. Colis encombrants

1. Les colis fragiles at les colis encombrants sont passibles d'une taxe suppldmentaire 6gale A 50 % de la taxe
principale. Si le colis est fragile at encombrant, [a taxe supplimentaire susvis~e n'est pergue qu'une seule fois.

Toutefois, les surtaxes adriennes relatives A ces colis ne subissent aucune majoration.

2. La taxe totale est arrondie au demi-ddcime supdrieur s'il y a lieu.
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Section II

( Taxes et droits visant toutes les cathgories de colis

Article 13

Taxes suppldmentaires

Les Administrations sont autorishesi percevoir les taxes supplhmentaires suivantes:

a) taxe pour formalit6s douani~res A I'exportation, perque par I'Administration d'origine pour la prhsentation
Ala douane; en rhgle ghndrale la perception s'opre au moment du ddpat du colis;

b) taxe de d&douanement, perque par I'Administration de destination sait pour la remise A la douane et le

d6douanement, soit pour la remise A la douane seulement; sauf entente sp6ciale, la perception s'opbre au

moment de la livraison du colis au destinataire; toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits,
la taxe de dhdouanement est per;ue par I'Administration d'origine au profit de I'Administration de'
destination;

c) taxe de livraison; cette taxe peut ktre percue par I'Administration de destination autant de fois que le colis
eat prhsent6 h domicile; ndanmoins, pour les colis exprhs, elle ne pout &tre pervue que pour les prhsentations
A domicile post6rieures A la premilre;

d) taxe d'avis de non-livraison, per;ue dans les conditions fix6es A I'article 28, § 3;
e) taxe d'avis d'arrivhe, perrue par I'Administration de destination, quand sa Idgislation lui en fait obligation

it quand cette Administration n'assure pas la livraison A domicile, pour tout avis (premier avis ou avis

ult6rieurs) 6ventuellement remis au domicile du destinataire, sauf pour le premier avis des colis exprs;
f) taxe de remballage, due A I'Administration du premier des Pays sur le territoire duquel un coils a dO tre

remballd afin d'en prothger le contenu; elle est r6cuphrle sur le destinataire ou, le cas 6chdant, sur I'expiditeur;

g) taxe de poste restante, per;ue par I'Administration de destination au moment de la livraison, sur tout coils
adress6 poste restante;

h) taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas td retir6 dans les dhlais prescrits, que ce colis sit adressi poste

restante ou A domicile; cette taxe est per~ue, par I'Administration qui effectue la livraison, au profit des

Administrations dans les services desquelles le colis a Wt gardi au-delA des dhlais admis.
i) taxe d'avis de rhception, lorsque I'exphditeur demande un avis de rhception conformdment A ['article 27;
j) taxe d'avis d'embarquement, pervue, dans les relations entre les Pays dont les Administrations acceptent

d'assurer ce service, lorsque I'exp6diteur demande qu'un avis d'embarquement lui swit adressh;
k) taxe de r6clamation visie A I'article 38, § 4;
I) taxe de demande de retrait ou de modification d'adresse;

m) taxe pour risques de force majeure, periue par les Administrations acceptant de couvrir les risques susceptibles
de dicouler d'un cas de force majeure.

Article 14

Tarif

Le tarif des taxes supplhmentaires dhfinies A I'article 13 est fix6 conformhment aux indications du tableau
ci-aprbs:

Dlsignation de la taxe Montant Observations

1 2 3

a) taxe pour formalitis douniires A 1 franc par colis ou maximum
I'exportation perrue par I'Admi-
nistration d'origine

b) taxe de dfdouanement perq;ue 2 francs par colis au maximum
par I'Administration de destination

c taxe de ivraison mime taxe qua dons le rgime
intdrieur

d) taxo d'ovis de non-livraison 60 centimes ou maximum Si, A la suite de la remise de I'ovis do
non-livraison, do nouvelles instructions
doivent itre transmises par voie tl-
graphique, roxpiditeur ou le tiers dot
payer, an outre, la taxe tl16graphique.
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Disignation de t taxe Montant Observations

11 2 3

a) taxe d'avis d'arrivbe

f) taxe de remballage

g) taxe de poste restante

h) taxe de magasinage

i) taxe d'avis de riception

j) taxe d'avis d'embarquement
k) taxe de r6clamation

I taxe de demande do retrait ou
de modification d'adresse

m) taxe pour risques de force
majeure

au maximum, taxe 6igale & celia
d'une letre ordinaire du premier
dchelon do poids du r6girne
intdrieur
1 franc par colis au maximum

mime taxe qua dans le rgime
int~rieur
taxe perue au taux fix6 par Ia
lgisiation intdrieure

a) au moment du ddpbt,
60 centimes au maximum
ou t taxe correspondante du
service intirieur si celle-ci est
plus elev~e

b) post6rieurement au dip6t,
1,20 franc au maximum ou ta
taxe correspondante du service
int~rieur si celle-ci est plus
dievie

60 centimes par colis
90 centimes au maximum

2 francs au maximum

a) montant prdvu A i'article 11,
§ 2, an ca qul concerne les coilis
avec valeur ddciar6e

b) 60 centimes par colis au
maximum, an ce qui concerne
les coils sans valeur diclarie

Catte taxe ne peut Atre appliquie
qu'une fois seulement au cours du
transport da bout an bout.

Avec max imum de 10 francs ou le
maximum fix6 par ia 16gislation
intdrieure s'ii est plus 61eM.
A cate taxe s'ajoute la surtaxe adrienne
si r'expditeur a exprimd le disir que
r'avis de r6ception lui soit transmis par
voie adrienne.

Lorsque se demande dolit Otre transmise
par vole arienne ou par vole t6lrWa-
phique, rexp diteur dolt payer, an
outre, Ia taxe aff6rente au transport
airien ou la taxe tii6graphique salon
le cas. Da plus, ta surtaxe adrienne
correspondenta dolt itre payee si
1'expiditeur a exprim6 le disir qua
I'avis de riception lui soit transmis par
vole airienne.

A caste taxe s'aloute l taxe t6lgra-
phique si i'expiditeur a exprimi le
ditir qua se demande aoit transmise
par vole t6ligraphiqua.
A cate taxe s'aoute:
a) Ia surtaxe airienne correspondante,

si Ia demande dolt Otre transmise
par vole arienne;

b) ta taxe t16raphique correspon-
dante. si la demande doit Otre
transmise par voie tilgraphique.

Article 15

Droits

1. Les Administrations de destination sont autorises h percevoir, sur leas destinataires, tous droits, notamment
les droits de douane, dont les envois sont grevs dans le Pays de destination.

2. Les Administrations s'engagent A intervenir auprbs des autoritds comptentes de leurs Pays pour que les
droits (parmi lesquels les droits de douane) soient annulus quand ils concernent un colis:

a) renvoy6 5 I'origine;
b) rLexpddi6 sur un tiers Pays;
c) abandonnd par 1'expdditeur;
d) prdu dans leur service ou d6truit pour cause d'avarie totale du contenu;
e) spoli6 ou avari6 dans leur service. Dans ces cas, I'annulation des droits n'est demand~e qua pour [a valeur du

contenu manquant ou pour la ddprciation subie par le contenu.
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Section III

Franchise postale

Article 16

Colis de service

1. Sont exon6rs de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal et 6chang~s entre:

a) les Administrations postales;
b) les Administrations postales et le Bureau international;
c) les bureaux de poste des Pays-membres;
d) les bureaux de poste et les Administrations postales.

2. Les colis-avion, h I'exception de ceux qui 6manent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes
a~riennes.

Article 17

Colis de prisonniers de guerre et intern s

Les colis de prisonniers de guerre et intern~s sont exon~r s de toutes taxes en vertu de I'article 14 de la
Convention. Toutefois, les colis-avion donnent lieu A la perception des surtaxes a~riennes.

Titre II

Execution du service

Chapitre I

Conditions d'admission

Section I

Conditions g~ndrales d'admission

Article 18

Conditions d'acceptation

Sous r6serve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions 6num~rdes A I'article 19 ou sous
celui des interdictions ou des restrictions applicables dans le territoire d'une ou de plusieurs Administrations
appel~es A participer au transport, tout colis, pour Otre admis A 1'exp~dition, doit:

a) appartenir A une catdgorie de colis admise en application de I'article 3;
b) avoir un emballage adaptd h Ia nature du contenu et aux conditions du transport;
c) r~pondre aux conditions de poids et de dimensions fixdes par les articles 1 et 20;
d) Atre affranchi de toutes taxes exigibles par le bureau d'origine.

Article 19

Interdictions

L'insertion des objets ci-dessous est interdite:

a) clans toutes les cat~gories de colis:
10 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent presenter du danger pour les agents, salir ou

dt6riorer les autres colis ou I'6quipement postal;
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2 I'opium, la morphine, la cocaine et autres stupdfiants; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux
expdditions effectu es dans un but m~dical ou scientifique pour les Pays qui les admettent A cette
condition;

30 les documents ayant le caracthre de correspondance actuelle et personnelle ainsi qua les correspondances
de toute nature changbes entre des personnes autres qua l'exp6diteur at le destinataire ou les personnes
habitant avec eux, A I'exception:
- d'un des documents ci-aprbs, non ferm, riluit A ses dnonciations constitutives at se rapportant

exclusivement aux marchandises transport~es: facture, bordereau ou avis d'exp~dition, bon de
livraison;

- des disques phonographiques, des bandes et des fils soumis ou non A un enregistrement sonore, des
cartes m6canographiques, des bandes magndtiques ou d'autres moyens semblables at des cartes QSL
lorsque I'Administration d'origine estime qu'ils ne prdsentent pas le caractire de correspondance
actuelle et personnelle et lorsqu'ils sont 6changds entre I'exp~diteur at le destinataire du colis ou des
personnes habitant avec eux;

- des correspondances at des documents de toute nature ayant le caractire de correspondance actuelle
at personnelle, autres qua les pr6cidents, ichang~s entre I'exp~diteur et le destinataire du colis ou
des personnes habitant avec eux, si [a r~glementation intrieure des Administrations intdress~es le
permet;

40 les animaux vivants, A moins que leur transport par la poste ne soit autoris6 par la r~glementation postale
des Pays int~ressds;

50 les matires explosibles, inflammables ou autres matihres dangereuses. Toutefois, les Administrations
pauvent s'entendre pour le transport des capsules at des cartouches mtalliques charg6es pour les armes
A feu portatives, des dl1ments de fus as d'artillerie inexplosibles at des allumettes, des films inflammables,
du celluloid brut ou des objets fabriquds an celluloid;

6 les objets obscbnes ou immoraux;
70 les objets dont I'importation ou la circulation est interdite dens le Pays de destination;

b) dens les coils sans valeur d~clar6e, 6chang~s entre deux Pays qui admettent la d~claration de valeur: les pi~ces
de monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur, le platine,
I'or ou I'argent, manufacturds ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets pr~cieux. Cette disposition
n'est pas applicable lorsque I'dchange des colis entre deux Administrations admettant les colis avec valeur
d6clarde ne peut s'effectuer qu'en transit A dcouvert par I'interm6diaire d'une Administration qui ne les
admet pas. Chaque Administration a la facult6 d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec
ou sans valeur d clarde en provenance ou A destination de son territoire ou transmis en transit A ddcouvert
A travers son territoire, ou de limiter la valeur rdelle de ces envois.

Article 20

Limites de dimensions

1. Sauf A Itre consid~rds comme colis encombrants par application de I'article 3, § 2, lettre e), les colis
transport~s par voie de surface ou par voie adrienne ne doivent pas ddpasser 1,50 m~tre pour I'une quelconque
des dimensions ni 3 mitres pour la somme de la Iongueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que
celui de la longueur.

2. Les Administrations qui ne sont pas an mesure d'admettre, pour tous les colis ou pour les colis-avion
saulement, les dimensions prdvues au § 1 peuvent adopter en lieu et place les dimensions suivantes: 1 mtre pour
'une quelconque des dimensions, 2 mtres pour la somme de la Iongueur et du plus grand pourtour pris dans un
sans autre que celui de la longueur.

3. Quel que soit leur mode de transport, les colis ne doivent pas comporter de dimensions infdrieures aux
dimensions minimales pr~vues pour les lettres A I'article 17, § 1, dle la Convention.

4. Les Administrations qui admettent les dimensions fixdes au § 1 ont la facult6 de percevoir, pour les colis
dont les dimensions ddpassent les limites indiqu~es au § 2 mais dont le poids est inf6rieur A 10 kg, une taxe suppld-
mentaire 6gale A celle qui est prdvue A I'article 12.

5. Par ddrogation au § 2, les colis ne doivent pas tre considdr(s comme encombrants tant qua leur longueur
ne d~passe pas 1,05 mtre.
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Article 21

Traitement des coils accept~s A tort

1. Lorsque les coils qui contiennent les objets cit6s A I'article 19, lettre a), ont tA acceptds i tort A I'exp6-

dition, ils doivent etre trait6s selon la lgislation du Pays de I'Administration qui en constate la prdsence; toutefois,
les colis contenant les objets vis~s au mame article, lettre a), chiffres 20, 50 et 60, ne sont en aucun cas ni acheminds
h destination, ni livrds aux destinataires, ni renvoyds A I'origine.

2. S'il s'agit de I'insertion d'une seule correspondance non autorishe au sens de I'article 19, lettre a), chiffre 31,
cette correspondance est trait6e de la manire prescrite h I'article 24 de la Convention et, pour ce motif, le coils ne
pout Otre renvoy6 b I'origine.

3. Lorsque les colis sans valeur ddclarde 6chang~s entre deux Pays qui admettent la d~claration de valeur
contiennent les objets cites A I'article 19, lettre b), ils doivent Otre renvoy~s h l'origine par I'Administration de
transit qui constate l'erreur. Si I'erreur n'est constat e qu'aprbs rLception dans I'Administration de destination,
celle-ci est autorishe A livrer le colis au destinataire, aux conditions fix es par sa rdglementation. Si celle-ci n'admet
pas la livraison, le coils dolt Otre renvoy6 h I'origine en faisant application de I'article 33.

4. Le § 3 est applicable aux coils dont le poids ou les dimensions ddpassent sensiblement les limites admises;
toutefois, ces colis peuvent Otre livrds, le cas dchdant, au destinataire si celui-ci a pralablement acquitta les taxes
6ventuelles.

5. Lorsqu'un coils admis A tort n'est ni livr6 au destinataire, ni renvoy6 A I'origine, I'Administration d'origine
doit Otre informde, d'une manibre prtcise, du traitement appliqu6 h ce colis.

Article 22

Instructions de 1'expditeur au moment du ddp6t

1. Au moment du d6pbt d'un colis, I'exp~diteur est tenu d'indiquer le traitement A appliquer en cas de
non-livraison.

2. II ne paut donner que 'une des instructions suivantes:

a) envoi d'un avis de non-livraison A lui-mdme;
b) envoi d'un avis de non-livraison A un tiers domicili6 clans le Pays de destination;
c) renvoi immrdiat A I'expdditeur, par vole de surface ou par vole adrienne;
d) renvoi A I'expbditeur, par vole de surface ou par vole adrienne, A I'expiration d'un certain d~lai;
e) livraison A un autre destinataire, au besoin aprs rexp~dition, par voie de surface ou par voie adrienne

(et sous rserve des particularitds prdvues A I'article 28, § 1, lettre c), chiffre 20);
f) r6expdition, par voie desurface ou par voie adrienne, du colis aux fins de remise au destinataire primitif;
g) vente du coils aux risques et pdrils de I'exp~diteur;
h) abandon du coils par I'expditeur.

3. Les Administrations ont la facult6 de ne pas admettre les instructions vis~es au § 2, lettres a), b) et g),
Iorsque leur lgislation ou leur rdglementation ne le permet pas.

Section I I

Conditions particuli~res d'adrn'lssion

Article 23

Colis avec valeur ddclare

1. Les rgles suivantes rdgissent la diclaration de valeur des colis avec valeur ddclarde:

a) en ce qui concerne les Administrations postales:
10 facult6 pour chaque Administration de limiter la ddclaration de valeur, en ce qui la concerne, A un montant

qui ne peut Atre inf~rieur A 1000 francs ou au montant adopts dans son service intdrieur s'il est infdrieur
A 1000 francs;

20 obligation, dans les relations entre Pays dont les Administrations ont adopt des limites diffrentes,
d'observer, de part et d'autre, la limite la plus basse;
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b) en ce qui concerne les expditeurs:
10 interdiction de ddclarer une valeur ddpassant [a valeur r6elle du contenu du colis;
20 facultd de ne d~clarer qu'une partie de [a valeur rielle du contenu du colis.

2. Toute d~claration frauduleuse de valeur sup~rieure A la valeur rdelle du colis est passible des poursuites
judiciaires pr~vues par la lgislation du Pays d'origine.

3. Un r6cdpiss6 dolt Otre ddlivrA gratuitement, au moment du d6pat, A tout expiditeur d'un coils avec
valeur d~clar6e.

Article 24

Coils francs de taxes et de droits

1. Un coils franc de taxes et de droits ne peut 6tre aocept que si I'exp6diteur s'engage A payer toute somme
que le bureau d'arrivde serait en droit de r~clamer au destinataire ainsi que la taxe pour franchise A la livraison
prdvue A I'article 10.

2. Le bureau d'origine peut exiger le versement d'arrhes suffisantes.

Chapitre II

Conditions de livraison et de rdexpddition

Section I

Livraison

Article 25

Rbgles gdndrales de livraison. Ddlais de garde

1. D'une faoon gdndrale, les colis sont livrds aux destinataires dans le plus bref ddlai et conformdment aux
dispositions en vigueur dans le Pays de destination.

2. Tout colis dont I'arrivte a tA notifide au destinataire est gardd A sa disposition quinze jours ou, au plus,
un mois A compter du lendemain de l'expddition de I'avis; ce ddlai peut tre exceptionnellement prolongd si la
rglementation de I'Administration de destination le permet.

3. Lorsque I'avis d'arrive n'a pu tre envoyd, le d~lai de garde est celui que prescrit la r~glementation du
Pays de destination; ce d~lai, applicable aussi aux colis adressis poste restante, ne peut, en r~gle gdndrale, ddpasser
cinq mois pour les Pays dloignds (au sens de I'article 107 du R~glement de la Convention) et trois mois pour les
autres; le renvoi du coils au bureau d'origine dolt avoir lieu dans un d(lai plus court si I'expdditeur I'a demandd
dans une langue connue dans le Pays de destination.

4. Les d6lais de garde pr vus aux 3 2 et 3 sont applicables, en cas de r expldition, aux colis 6 distribuer par
le nouveau bureau de destination.

Article 26

Livraison des coils expr~s

1. La livraison, par porteur special, d'un coils expr~s ou de I'avis d'arrivde, n'est essay e qu'une fois.

2. Si l'eaai est infructueux, le coils cesse d'Atre consid~rd comme exprbs.

Article 27

Avis de rdception

L'expdditeur d'un coils peut demander un avis de rdception dans les conditions fixdes A I'article 38 de [a
Convention. Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux coils avec valeur ddclarte si cette
limitation est pr6vue dans leur r6gime intfrieur.
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Article 28

Non-livraison au destinataire

1. Aprbs rception de I'avis de non-livraison vis6 A I'article 22, § 2, lettres a) et b)," il incombe S I'expditeur

ou au tiers y mentionnd de donner ses instructions qui peuvent uniquement Otre celles qu'autorise ledit article,
§ 2, lettres c) A h), et, en outre, I'une des suivantes:

a) aviser une nouvelle fois le destinataire;
b) rectifier ou compl~ter 'adresse;

c) s'il s'agit d'un colis contre remboursement:
10 le remettre A une personne autre que le destinataire contre remboursement de la somme marqude;

20 le remettre au destinataire primitif ou A un autre destinataire, sans remboursement ou contre rembour-

sement d'une somme infdrieure A la somme primitive;
d) remettre le colis franc de taxes et de droits soit au destinataire primitif, soit A un autre destinataire.

2. Tant qu'elle n'a pas recu d'instructions de I'exp~diteur ou du tiers, I'Administration de destination est

autorise A livrer le colis au destinataire primitivement ddsign6, soit, le cas 6chdant, A un autre destinataire ultdrieu-
rement d~signd, soit A r6exp~dier le colis A une nouvelle adresse. Aprbs r~ception des nouvelles instructions, celles-ci

seules sont valables et ex-cutoires. Elles sont transmises par la voie [a plus rapide (adrienne ou de surface) ou par la

voie tdlgraphique si I'expditeur ou le tiers paie la taxe tdldgraphique correspondante.

3. L'envoi des instructions visdes au S 1 donne lieu A la perception soit sur I'expdditeur, soit sur le tiers, de la

taxe visbe A I'article 13, lettre d); quand I'avis concerne plusieurs colis ddpos~s simultan~ment au mfime bureau par
le m~me expdditeur A I'adresse du mgme destinataire, cette taxe n'est perque qu'une fois.

Article 29

Renvoi A l'origine des colis non livrs

1. Tout colis qui n'a pu btre livr6 est renvoy6 au bureau d'origine:

a) imm~diatement si:
10 I'exp~iteur I'a demandA par application de I'article 22, § 2, lettre c);
20 I'exp~diteur (ou le tiers visA A I'article 22, § 2, lettre b) a formul6 une demande non autorisde;
30 I'exp~diteur ou le tiers refuse d'acquitter la taxe autoris~e par ['article 28, § 3;
40 les instructions de I'expdditeur ou du tiers n'ont pas atteint le r6sultat voulu, qua ces instructions aient

At6 donndes au moment du ddp6t ou apr~s rdception de I'avis de non-livraison;
b) imm~diatement aprbs I'expiration:

1 du d~lai ventuellement fixd par I'expditeur par application de I'article 22, § 2, lettre d);

20 des dlais de garde pr~vus A I'article 25, si 'exp~iteur ne s'est pas conform A I'article 22. Toutefois
dans ce cas, des instructions peuvent lui Otre demandbes;

30 d'un d~lai de deux mois A compter de I'exp&dition de I'avis de non-livraison, si le bureau qui a dtabli

cat avis n'a pas requ d'instructions suffisantes de I'exp~diteur ou du tiers, ou si ces instructions ne

sont pas parvenues A ce bureau.

2. Dans la mesure du possible, un colis est renvoyA par Ia m m vole que celle qu'il a suivie A I'aller. II

ne peut Otre renvoy6 par avion que si 1'expditeur a garanti le paiement des surtaxes aariennes.

3. Tout colis renvoyd A l'origine par application du prsaent article est soumis:

a) aux quotes-parts qua comporte la nouvelle transmission jusqu'au bureau d'origine;

b) aux taxes at droits non annulus dont I'Administration de destination se trouve A d couvert au moment

du renvoi A I'origine.

4. Ces quotes-parts, taxes at droits sont perus sur l'exp~diteur.

Article 30

Abandon par l'expdditeur d'un colis non livr6

Si I'expditeur a fait abandon d'un coils qui n'a pu Otre livr6 au destinataire, ce colis est trait6 par

I'Administration de destination selon sa propre I6gislation.
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Section II

Rdexpddition

Article 31

RAexpddition par suite de changement de rhsidence du destinataire
ou par suite de modification d'adresse

1. La r6exp6dition par suite de changement de r~sidence du destinataire ou par suite de modification
d'adresse effectu6e en application de I'article 37 peut avoir lieu soit h l'int6rieur du Pays de destination, soit
hors de ce Pays.

2. La r~exp6dition 6 l'intbrieur du Pays de destination peut Itre faite soit A la demande de I'exp diteur,
soit A ia demande du destinataire ou d'office si la rglementation de ce Pays le permet.

3. La r6exp dition hors du Pays de destination ne peutt are faite qu'A la demande de I'exp~iteur ou du
destinataire; dons ce cas, le colis doit r6pondre aux conditions requises pour la nouvelle transmission.

4. La rexp6dition dans les conditions ci-dessus Anonc6es peut aussi avoir lieu par la voie abrienne si elle
est demandoe par I'exp~diteur ou par le destinataire, A condition que le paiement des surtaxes a~riennes
affdrentes A la nouvelle transmission sit garanti.

5. L'exp~diteur peut interdire toute rbexpddition.

6. Pour la premiire r6expddition ou pour toute r~expbdition dventuelle ultrieure de chaque colis peuvent
tre perpus:

a) les taxes autoristes pour certe r6exp dition par la rglementation de I'Administration intressbe, dans le
cas de rexpddition A I'intbrieur du Pays de destination;

b) les quotes-parts at surtaxes adriennes que comporte la nouvelle transmission, dons le cas de r6exptdition
hors du Pays de destination;

c) les taxes et droits dont les Administrations de destination ant~rieures n'acceptent pas I'annulation.

7. Les quotes-parts, taxes et droits mentionn~s au 1 6 sont perqus sur le destinataire.

Article 32

Colis parvenus en fausse direction et A r6expodier

1. Tout colis parvenu on fausse direction par suite d'une erreur imputable A I'exp6diteur ou A I'Admi-
nistration exp~ditrice est r6expdi6 sur sa vdritable destination par la voie la plus directe utilisde par ['Admi-
nistration h laquelle le colis est parvenu.

2. Tout colis-avion parvenu an fausse direction doit obligatoirement are rLexp~di6 par la voie a~rienne.

3. Tout colis r explddiA par application du prLsent article est assujetti aux quotes-parts quo comporte la
transmission sur sa veritable destination et aux taxes at droits mentionns A I'article 31, S 6, lettre c).

4. Ces quotes-parts, taxes et droits sont repris sur I'Administration dont d~pend le bureau d'6change qui
a transmis le colis en fausse direction. Cene Administration les percoit, le cas 6chant, sur I'expiditeur.

Article 33

Renvoi A I'origine des colis acceptds A tort

1. Tout colis accpt A tort et renvoy A I'origine est soumis aux quotes-parts, taxes et droits pr~vus A
I'article 29, § 3.

2. Ces quotes-parts, taxes et droits sont A la charge:

a) de l'exp~diteur, si le colis a Wt admis A tort par suite d'une erreur de co dernier ou s'il tombe sous le coup
d'une des interdictions de I'article 19;

b) de I'Administration responsable de I'erreur si lo colis a 6t0 admis A tort par suite d'une erreur imputable au
service postal. Dans ce cas, I'expditeur a droit A la restitution des taxes acquittdes.
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3. Si les quotes-parts qui ont 60 attributes A I'Administration qui renvoie le colis sont insuffisantes pour
couvrir les quotes-parts, taxes et droits visds au § 1, les frais restant dus sont repris sur i'Administration d'origine.

4. S'il y a exc6dent, I'Administration qui renvoie le colis restitue A i'Administration d'origine le solde des
quotes-parts pour remboursement A 1'expdditeur.

Article 34

Renvoi A 'origine par suite de suspension de service

Le renvoi d'un coils h I'origine par suite d'une suspension de service est gratuit; les quotes-parts percues pour
[a trajet de I'aller et non attribu6es sont rembourses h I'exp6diteur.

Chapitre III

Dispositions particulires

Article 35

Inobservation par une Administration des instructions donn~es

Lorsque I'Administration de destination ou une Administration interm~diaire n'a pas observ6 les instructions
donn6es soit au moment du d(p6t, soit postdrieurement, elle est tenue de prendre A sa charge les parts de transport
(aller et retour) et les autres taxes ou droits 6ventuels dont I'annulation n'a pas eu lieu; toutefois, les frais pay~s A
I'aller restent A la charge de 1'explditeur si celui-ci, lors du d~pbt ou postkrieurement, a ddclar6 que, en cas de non-
livraison, il faisait abandon du colis ou il ddsirait le faire vendre.

Article 36

Colis contenant des objets dont la ddtdrioration

ou la corruption prochaines sont A craindre

Les objets contenus dans un colis et dont la d~t~rioration ou la corruption prochaines sont A craindre
peuvent seuls dtre vendus imm~diatement, m~me en route, A I'aller ou au retour. sans avis prdalable et sans formalit6
judiciaire, au profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, la vente est impossible, les objets d6t~rior~s ou
corrompus sont dtruits.

Article 37

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1. L'exp~diteur d'un colis peut, dans les conditions fixaes A I'article 27 de la Convention, en demander le
retour A I'origine ou an faire modifier I'adresse, sous r~serve de garantir le paiement des sommes exigibles pour
toutes nouvelles transmissions, en vertu des articles 29, § 3, at 31, § 6.

2. Toutefois, les Administrations ont la facult6 de ne pas admettre les demandes visdes au § 1 lorsqu'elles
ne les acceptant pas dans leur r~gime intdrieur.

Article 38

Rclamations et demandes de renseignements

1. Chaque Administration est tenue d'accepter les rclamations at les demandes de renseignements concernant
tout colis ddposb dans les services des autres Administrations.

2. Les rclamations ne sont admises qua dans le dMlai d'un an A compter du lendemain du jour de d6p6t
du colis.

3. Les demandes de renseignements introduites par une Administration sont recevables et obligatoirement
trait~es, A la seule condition qu'elles parviennent A I'Administration inthress e dans un d6lai de quinze mois A
compter du lendemain du jour de d~p~t du colis. Chaque Administration est tenue de traiter les demandes de
renseignaments dans le plus bref dilai possible.
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4. Sauf si I'expdditeur a entibrement acquitti la taxe d'avis de rdception pr~vue A I'article 13, lettre i), chaque
r6clamation ou chaque demande de renseignements donne lieu A la perception d'une "taxe de riclamation" au taux
fix6 A I'article 14, lettre k).

5. Les colis ordinaires et les colis avec valeur d6clarde doivent faire I'objet de r6clamations ou de demandes
de renseignements distinctes. Si la riclamation ou la demande de renseignements concerne plusieurs colis de la
mfime cat6gorie dipos6s simultaniment au mime bureau par le mime expiditeur A I'adresse du mime destinataire
et expdibs par la mime voie, la taxe n'est per4;ue qu'une fois. La taxe pour ricfamation est restituie si la ricla-
mation ou la demande de renseignements est motiv6e par une faute de service.

Titre III

Responsabilitd

Article 39

Principe et itendue de la responsabilitd des Administrations postales

1. Les Administrations postales rdpondent de la perte, de la spoliation ou de I'avarie des coils, sauf dans les
cas privus A I'article 40. Leur responsabilit6 est engagie tant pour les colis transportis A dcouvert que pour ceux
qui sont acheminis en ddp&:hes closes.

2. L'expiditeur a droit A une indemnit6 correspondant, en principe, au montant riel de la perte, de la
spoliation ou de I'avarie; les dommages indirects ou les bdfices non rialisks ne sont pas pris en considiration.
Cependant, cette indemnit6 ne peut en aucun cas dipasser:

a) pour les colis avec valeur d6clare, Is montant en francs-or de la valeur diclarie; en cas de riexp6dition ou
de renvoi A l'origine par voie de surface d'un colis-avion avec valeur diclarde, Ia responsabilitd est limitie,
pour le second parcours, A celle qui est appliqude aux coils acheminis par cette voie;

b) pour le autres colis, les sommes ci-aprs:
15 francs par colis jusqu'A I kilogramme;
25 francs par colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kilogrammes;
40 francs par colis au-dessus de 3 jusqu' 5 kilogrammes;
60 francs par colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kilogrammes;
80 francs par colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kilogrammes;

100 francs par colis au-dessus de 15 jusqu' 20 kilogrammes.

3. L'indemnit6 est calculie d'apris le prix courant, converti en francs-or, des marchandises de m6me nature,
au lieu et A 1'6poque ob le coils a dt6 accepti au transport; A difaut de prix courant. I'indemnitd est calculie
d'aprbs la valeur ordinaire de la merchandise 6valuie sur les mimes bases.

4. Lorsqu'une indemnit6 est due pour la perte, la spoliation totale ou I'avarie totale d'un coils, l'expbditeur
ou, par application du 16, le destinataire, a droit, en outre, A la restitution des taxes acquitties, A l'exception.de
la taxe d'assurance; il en est de mime des envois refusis par les destinataires A cause de leur mauvais ,tat, si
celui-ci est imputable au service postal st engage sa responsabilit6.

5. Lorsque la perte, la spoliation totale ou I'avarie totale risulte d'un cas de force majeure ne donnant pas
lieu A indemnisation, I'exp6diteur a droit A la restitution, non seulement des quotes-parts territoriales et maritimes
ainsi que des surtaxes a6riennes correspondent A un parcours non effectu6 par le coils, mais aussi des taxes de
quelque nature qua ce soit aff6rentes A un service pay6 d'avance at non rendu.

6. Par dirogation au § 2, le destinataire a droit A l'indemnit6, apris avoir pris livraison d'un coils spoli6 ou
avarib.

7. L'exp6diteur a Ia facult6 de se dsister de ses droits prevus au § 2 en faveur du destinataire. Inversement,
le destinataire a la facultd de se d-sister de ses droits privus au § 6 en faveur de l'expiditeur. L'expdditeur ou le
destinataire peut autoriser une tierce personne A recevoir l'indemnit6.
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Article 40

Non-responsabilitd des Administrations postales

1. Les Administrations postales cessent d'Otre responsables des coils dont elles ont effectua la livraison soit

dans les conditions prescrites par leur rdglementation intdrieure pour les envois de m~me nature, soit dans les

conditions pr~vues A I'article 9, § 3, de la Convention; la responsabilitd est toutefois maintenue:

a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constat6e soit avant la livraison, soit lors de la livraison d'un colis ou

lorsque, la rglernentation int6rieure le permettant, le destinataire, le cas 6chant I'expditeur s'il y a renvoi

A l'origine, formule des r~serves en prenant livraison d'un colis spoli6 ou avari6;
b) lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi A I'origine, I'exp6diteur, nonobstant ddcharge donn6e rdgulibrement,

d~clare sans d6lai A I'Administration qui lui a livrd le coils avoir constat un dommage et administre la preuve

que la spoliation ou I'avarie ne s'est pas produite aprbs la livraison.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables:

10 de la perte,'de la spoliation ou de I'avarie des colis:

a) en cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou I'avarie a eu

lieu dolt d6cider, suivant la l6gislation de son Pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due

A des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont porttes A la connaissance de I'Admi-

nistration du Pays d'origine si cette derni~re le demande. Toutefois, la responsabilit6 subsiste A I'6gard de

I'Administration du Pays expditeur qui a accept6 de couvrir les risques de force majeure (article 11, § 2);

b) lorsque, la preuve de leur responsabilit6 n'ayant pas 6t0 administr6e autrement, elles ne peuvent rendre

compte des colis par suite de la destruction des documents de service rsultant d'un cas de force majeure;

c) lorsque le dommage a WtA caus6 par la faute ou la n~gligence de 'expdditeur ou provient de la nature du

contenu du colis;

d) lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions pr~vues A I'article 19, lettre a),

chiffres 2
° , 

4*
, 

50
, 

60 et 70
, 
et lettre b), et pour autant que ces colis aient tA confisquds ou ddtruits par

I'autorit6 compdtente en raison de leur contenu;

e) lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait l'objet d'une dclaration frauduleuse de valeur sup~rieure A la valeur

r~elle du contenu;

f) lorsque l'expditeur n'a formul6 aucune r~clamation dans le ddlai pr~vu A I'article 38, § 2;

g) lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et internas;

20 des colis saisis en vertu de la Idgislation du Pays de destination;

30 en mati~re de transport maritime ou a~rien, lorsqu'elles ont fait connaitre qu'elles n'6taient pas en mesure

d'accepter la responsabilit6 des colis avec valeur d6clare A bord des navires ou des avions qu'elles utilisent;

elles assument ndanmoins, pour le transit de colis avec valeur ddclar~e en d~p~ches closes, la responsabilit6

qui est pr vue pour les colis de m6me poids sans valeur ddclar~e.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilit6 du chef des dclarations en douane, sous
quelque forme que celles-ci soient faites, et des d6cisions prises par les services de la douane lors de la vrification

des colis soumis au contr6le douanier.

Article 41

Responsabilit6 de I'exp~diteur

1. L'exp6diteur d'un colis est responsable dans les m6mes limites que les Administrations elles-m~mes de

tous les dommages causes aux autres envois postaux par suite de I'exp~dition d'objets non admis au transport ou

de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni ndgligence des Administrations

ou des transporteurs.

2. L'acceptation par le bureau de d6p6t d'un tel coils ne dgage pas I'expdditeur de sa responsabilit6.

3. L'Administration qui constate un dommage dO A la faute de I'expditeur en informe I'Administration

d'origine A laquelle il appartient d'intenter, le cas 6chdant, I'action contre 1'exp:diteur.
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Article 42

Ddtermination de la responsabilitd entre les Administrations potales

1. Jusqu'A preuve du contraire, la responsabilit6 incombe A I'Administration postale qui, ayant reiu le colis
sans faire d'observation et 6tant mise en possession de tous les moyens rdglementaires d'investigation, ne peut
dtablir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission rdgulidre A une autre Administration.

2. Une Administration interm~diaire ou de destination est, jusqu'A preuve du contraire et sous rdserve du
£ 4, ddgagie de toute responsabilitd:

a) lorsqu'elle a observd leas dispositions rdglementaires relatives A la vdrification des ddpdches et des colis et A la
constatation des irrdgularitds;

b) lorsqu'elle peut tablir qu'elle n'a dt6 saisie de la rdclamation qu'aprds la destruction des documents de
service relatifs au colis recherchd, le ddlai de conservation rdglementaim 6tant expird; cette rdserve ne porte
pas atteinte aux droits du r6clamant.

3. Lorsque la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport adrien,
I'Administration du Pays qui peroit les frais de transport est tenue, sous rdserve de I'article premier, § 6, de la

Convention et du § 7 du prdsent article, de rembourser A I'Administration d'origine i'indemniti payee A I'exp~diteur.

4. Si la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite en cours de transport, sans qu'il soit possible d'6tablir
sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le
dommage par parts 6gales; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire avari6 at que le montant de I'indemnitd ne
ddpasse peas 25 francs, cette somme est supporte, A parts dgales, par les Administrations d'origine et de destination,
A 'exclusion des Administrations intermdiaires. Si la spoliation ou l'avarie a tA constat6e dans le Pays de
destination ou, en cas de renvoi A l'expdliteur, dans le Pays d'origine, il incombe A I'Administration de ce Pays de
prouver:

a) que ni I'emballage, ni la fermeture du colis ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
b) que, dans le cas de colis avec valeur ddclarde, le poids constat6 ors du ddpbt n'a pas vari;
c) que, pour les colis transmis en rdcipients clos, ceux-ci Ataient intacts de m~me que leur fermeture.

Lorsque pareille preuve a t6 faite par I'Administration de destination ou, le cas dchdant, par I'Administration
d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut ddcliner sa part de responsabilit6 en invoquant Ie
failt qu'elle a livr6 le colis sans que I'Administration suivante ait formul d'objections.

5. Dans le cas d'envois transmis en nombre, en application de I'article 55, % 2 et 3, aucune des Administrations
en cause ne peut, dans le dessein de ddcliner sa part de responsebilitd, arguer du fait que le nombre des colis trouvds
dans la dd6pche diffhre de celui qui est annonc6 sur la feuille de route.

6. Toujours dens le cas de transmission globale, les Administrations intdresdes peuvent s'entendre pour que
la responsabilit6 soit partagde en cas de perte, de spoliation ou d'avarie de certaines catdgories de colis d6termindes
d'un commun accord.

7. En ce qui concerne les colis avec valeur ddclarde, la responsabilit6 d'une Administration A l'dgard des autres
Administrations n'est en aucun cas engagde au-delA du maximum de ddclaration de valeur qu'elle a adopt6.

8. Lorsqu'un colis a 6t6 perdu, spolid ou avarid dans des circonstances de force majeure, I'Administration
dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou I'avarie a eu lieu n'en est responsable
envers I'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques rdsultant du cas de force
majeure.

9. Si la perte, la spoliation ou I'avarie d'un colis avec valeur d6clarde s'est produite sur le territoire ou dans
le service d'une Administration interm6diaire qui n'admet pas les colis avec valeur d6clarde ou qui a adoptd un
maximum de ddclaration de valeur infdrieur au montant de la perte, I'Administration d'origine supporte le dommage
non couvert par I'Administration intermdiaire en vertu du § 7 du prdsent article et de I'article premier, § 6, de la

Convention.

10. La rdgle prdvue au § 9 est dgalement appliqude en cas de transport maritime ou adrien si la perte, la
spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un Pays contractant qui n'accepte

pas la responssbilitd prdvue pour les colis avec valeur ddclarde (article 40, § 2, chiffre 30).

11. Les droits de douane et autres dont I'annulation n'a pu Itre obtenue tombent A ba charge des Adminis-
trations responsables de la perte, de la spoliation ou de I'avarie.

12. L'Administration qui a effectud le paiement de 'indemnitd est subrogde, jusqu'6 concurrence du montant
de cette indemnit6, dans les droits de la personne qui I'a revue, pour tout recours 6ventuel soit contre le destinataire,
ioit contre 1'expdditeur ou contra des tiers.
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Article 43

Paiement de I'indemnitd

1. Sous rdserve du droit de recours contre I'Administration responsable, I'obligation de payer I'indemnitA
et de restituer les taxes et droits incombe soit A I'Administration d'origine, soit A I'Administration de destination
dans le cas vis6 A I'article 39, § 6.

2. Ce paiement doit avoir lieu le plus t6t possible et, au plus tard, dans le dulai de six mois A compter du
lendemain du jour de la riclamation.

3. Lorsque I'Administration A qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques rdsultant du
cas de force majeure et lorsque, A I'expiration du ddlai pr6vu au § 2, la question de savoir si la perte, la spoliation
ou I'avarie est due A un cas de I'espice n'est pas encore tranch6e, elle peut, exceptionnellement, diffdrer le
rglement de I'indemnitt au-delA de ce ddlai.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorishe A ddsint~resser I'ayant droit pour
le compte de celle des autres Administrations ayant particip6 au transport qui, rdgulirement saisie, a laiss6 s'tcouler
cinq mois sans donner de solution A I'affaire ou sans avoir port6 A la connaissance de 'Administration d'origine ou
de destination, selon le cas, que la perte, la spoliation ou I'avarie paraissait due A un cas de force majeure.

Article 44

Remboursement de I'indemnit6
A I'Administration ayant effectu6 le paiement

1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectu6 en conformit6 de
I'article 42 est tenue de rembourser A I'Administration ayant effectu4 le paiement en vertu de I'article 43, et qui
est d~nomm e "Administration payeuse", le montant de I'indemnit6 effectivement payde A I'ayant droit; ce
versement dolt avoir lieu dans un ddlai de quatre mois A compter de I'envoi de la notification du paiement.

2. Si l'indemnith doit 0tre supportLe par plusieurs Administrations en conformit6 de I'article 42, la totalit
de I'indemnit6 due doit ltre verse A I'Administration payeuse, dans le ddlai mentionn6 au § 1, par la premilre
Administration qui, ayant d0ment revu le colis rlclam6, ne peut en dtablir la transmission rlguli~re au service
correspondant. II appartient A cette Administration de rdcupler sur les autres Administrations responsables la
part 6ventuelle de chacune d'elles dans le dddommagement de I'ayant droit.

3. Le remboursement A I'Administration crlditrice est effectu6 d'aprls les rgles de paiement prlvues A
I'article 1 Ode la Convention.

4. Lorsque la responsabilit6 a WtA reconnue, de m~me qua dans le cas prdvu A I'article 43, § 4, le montant de
I'indemniti peut 6galement tre repris d'office sur I'Administration responsable par voie de dtcompte soit
directement, soit par l'interm6diaire de la premilre Administration de transit qui se crddite A son tour sur I'Admi-
nistration suivante, I'opdration dtant rlpltle jusqu'A ce que la somme payle ait tA port e au dlbit de I'Adminis-
tration responsable; le cas 6chdant, il y a lieu d'observer les dispositions rlglementaires relatives A l'dtablissement
des comptes.

5. L'Administration payeuse ne peut rlclamer le remboursement de I'indemnitd A I'Administration responsable
que dans le dllai d'un an A compter soit du jour de I'envoi de la notification du paiement, soit, s'il y a lieu, du jour
de I'expiration du ddlai prdvu A I'article 43, § 4.

6. L'Administration dont la responsabilit6 est dOment dtablie et qui a tout d'abord dlclin6 le paiement de
I'indemnit6 doit prendre A sa charge tous les frais accessoires rdsultant du retard non justifi6 apportd au paiement.

Article 45

Ricupdration 6ventuelle de I'indemnit6
sur I'explditeur ou sur le destinataire

1. Si, apr&s le paiement de I'indemnit6, un coils ou une partie de coils, antlrieurement considlrl comme
perdu, est retrouvd, le destinataire et I'explditeur en sont informls; le premier ou le second, selon le cas, est en
outre inform6 qu'il peut an prendre livraison pendant une pdrioda de trois mois, contre remboursement du montant
de I'indemnitd reque. Si, dans ce d~lai, l'explditeur ou, Ia cas 6ch~ant, le destinataire ne rlclame pas le colis, la
mme dlmarche est effectue auprbs de t'autre intlress.
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2. Si l'expdditeur ou le destinataire prend livraison du colis ou de la partie retrouv e de ce colis moyennant
remboursement du montant de l'indemnitd, ce montant est restitu6 h I'Administration ou, s'il y a lieu, aux Admi-
nistrations qui ont support6 le dommage.

3. Si I'expditeur et le destinataire renoncent i prendre livraison du colls, celui-ci devient la propridt6 de
I'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supportd le dommage.

4. Lorsque la preuve de la livraison est apportde apr~s le d~lai de cinq mois prdvu A I'article 43, § 4, l'indemnit6
versde reste A la charge de I'Administration intermddiaire ou de destination si la somme payee ne peut, pour une
raison quelconque, Otre r~cupdr~e sur 1'exp6diteur.

5. En cas de d6couverte ult6rieure d'un colis avec valeur d6clar~e dont le contenu est reconnu comme 6tant
de valeur inf6rieure au montant de l'indemnit6 payee, I'explditeur ou, en cas d'application de I'article 39, § 6, le
destinataire, doit rembourser le montant de cette indemnit6 contre remise du colis avec valeur ddclar6e, sans
prdjudice des consdquences ddcoulant de la d~claration frauduleuse de valeur visde 6 I'article 23, § 2.

Titre IV

Quotes-parts revenant aux Administrations.

Attribution des quotes-parts

Chapitre I

Quotes-parts

Article 46

Quote-part territoriale de d~part et d'arrivde

1. Les colis dchang~s entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales de d part et
d'arriv e fix es comme suit, pour chaque Pays et pour chaque colis:

Coupures de poids Quote-part territorialede d6part et d'arrivde

1 2

fr

Jusqu'b 1 kg ........................................ 1--
Au-dessu$de 1 jusqu'A 3kg .............................. 1,30
Au-dessusde 3jusqu'A 5kg .............................. 1,70
Au-dessusde 5jusqu'b 10kg .............................. 3,30
Au-dessusde 10juslu'A 15kg .............................. 5,-
Au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg .............................. 6,40

Toutefois, en ce qui concerne les deux derniires coupures de poids, les Administrations d'origine et de destination
ont la facult6 de fixer A leur gr6 les quotes-parts territoriales de d(part et d'arrive qui leur reviennent.

2. Les quotes-parts vis~es au § 1 sont A la charge de I'Administration du Pays d'origine, A moins que le prdsent
Arrangement ne prdvoie des d(rogations A ce principe.
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Article 47

Quote-part territoriale de transit

1. Les colis 6changhs entre deux Administrations ou entre deux bureaux du meme Pays au moyen des services
terrestres d'une ou de plusieurs autres Administrations sont soumis, au profit des Pays traversds ou dont les services
participent au transport territorial, aux quotes-parts territoriales de transit ci-aprhs:

Quote-part territoriale de transit

iusuu au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus
Echelons de distance 1kg de 1 de 3 de 5 do 10 de 15

jusqu'b jusqu'A jusqu'd jusclu'i iusqu'A
3 kg 5kg 10 kg 15 kg 20 kg

1 2 3 4 5 6 7

fr fr fr fr fr fr

Juslu'h 600 krn .................. -,30 -,40 -,65 1.30 1,95 2,70
Au-delb de 600 jusqu'A 1000 km . ... -,35 -,70 1,20 2,10 3,40 4,70
Au-delh de 1000 jusqu'A 2000km . .. . -,40 1,- 1,80 3,20 5,20 7,20
Au-delh de 2000 par 1000 km en sus . . -,20 -,45 -,80 1,40 2,30 3,20

2. Chacun des Pays vishs au § 1 est autorisd A rhclamer pour chaque colis les quotes-parts territoriales de
transit affhrentes A I'6chelon de distance correspondant A la distance moyenne pond6rde de transport des colis
dont ii assure le transit. Cette distance est calculhe par le Bureau international.

3. Le r6acheminement, le cas 6chdant aprbs entreposage, par les services d'un Pays intermdiaire des dapaches
et des colis A ddcouvert arrivant et repartant par un mnme port (transit sans parcours territorial) est assujetti aux
IM et 2.

4. S'agissant do colis-avion, la quote-part territoriale des Administrations intermhdiaires n'est applicable quo
dans le cas oui le coils emprunte un transport territorial intermdiaire.

5. Les quotes-parts vishes au I I sont A la charge de I'Administration du Pays d'origine, i moins que le prdsent
Arrangement ne pr6voie des dhrogations A ce principe.

Article 48

Rduction ou majoration de la quote-part territoriale
de dhpart et d'arrivhe

1. Les Administrations ont la facult, de rhduire ou de majorer simultanment leur quote-part territoriale
de dhpart et d'arrivhe.

2. La majoration, le cas 6chaant, ne put dpasser, pour les coupures de poids jusqu'A 10 kg, la moiti6 de la
quote-part territoriale de dpart et d'arriv~e fixhe A I'article 46, § 1. La rdduction peut 6tre fixhe au gr6 des
Administrations inthresss.

3. Pour etre applicables, de telles modifications ou les modifications ultdrieures doivent:

a) entrer en vigueur le jer janvier ou le ier juillt seulement, i la convenance de chaque Administration;
b) etre notifies au moins trois mois A I'avance au Bureau international; les modifications 6ventuelles pour

lesquelles ces d~lais n'auront pas 6t0 observhs ne seront prises en considaration quo le i er janvier ou le
ler juillet suivant;

c) Otre communiquhes aux Administrations inthresses au moins deux mois avant les dates fixhes A la lettre a);
d) demeurer en vigueur pendant un an au minimum.
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Article 49

Quote-part maritime

1. Chacun des Pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisd A r6clamer les
quotes-parts maritimes vis~es dans le tableau qui figure au § 2. Ces quotes-parts sont A la charge de I'Administration
du Pays d'origine, A moins que le pr6sent Arrangement ne pr voie des ddrogations A ce principe.

2. Pour chaque service maritime emprunt6, la quote-part maritime est calcul6e conform~ment aux indications
du tableau ci-aprbs:

Echelons de distance Coupures de poids

a) exprim6s en milles marins b) exprim6s en kilombtres jusqu't au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus au-dessu
apris conversion sur Ia 1 kg de l de 3 de 5 de 10 de 15
base de 1 mille marin jusqu'A jusqu'b jusclu'h jusqu'A jusqu'A
= 1,852 km 3kg 5kg 10kg 15kg 20kg

1 2 3 4 5 6 7 8

fr fr fr fr fr fr

Jusqu'h 500 milles marins JusclU'h 926 km -,15 -,35 -70 1,20 1,90 2,60
Au-delic de 500 jusqu'A 1000 Au-delh de 926 jusqu'A 1 852 -20 -,50 -,90 1,50 2,50 3,50
Au-delil de 1000 jusqu'h 2000 Au-deli de 1852 jusqu'A 3704 -,25 -,60 1,10 1,90 3,- 4,20
Au-deli de 2000 jusqu'h 3000 Au-delh de 3704 jusqu'A 5556 -,30 -. 70 1,30 2,20 3,50 4.90
Au-deli de 3000 jusqu'A 4000 Au-deli de 5 556 1usqu'b 7 408 -,30 -,75 1,40 2,40 4,- 5,50
Au-deli de 4000 jusqu'h 5000 Au-deli de 7 408 jusqu'A 9260 -,35 -,80 1,50 2,60 4.40 5,90
Au-delh de 5000 jusqu'b 6000 Au-delh de 9260juscu'l'11 112 -35 -,85 1,60 2,80 4,60 6,30
Au-deli de 6000 jusqu', 7000 Au-deli de 11 112 jusqu'A 12 964 -,40 -,90 1,70 3.- 4,80 6,60
Au-delh de 7000 jusqu'b 8000 Au-delh de 12 964 iusqu'b 14 816 -. 40 -,95 1,70 3,10 5,- 6.90
Au-delh de 8000 Au-delh de 14 816 -,40 1,- 1,80 3,20 5,20 7,20

3. Le cas 6chdant, les 6chelons de distance servant A d(terminer le montant de la quote-part maritime A
appliquer entre deux Pays sont calcul6s sur la base d'une distance moyenne pond6rde, d~terminde en fonction du
tonnage des ddpiches transport~es entre les ports respectifs des deux Pays.

4. Le transport maritime entre deux ports d'un m~me Pays ne peut donner lieu A perception de la quote-
part privue au § 2 lorsque I'Administration de ce Pays reroit d~jA, pour les mimes colis, la rdmuniration affirente
au transport territorial.

5. S'agissant de colis-avion, la quote-part maritime des Administrations ou services intermidiaires n'est
applicable que dans le cas obj le colis emprunte un transport maritime intermidiaire; tout service maritime assurd
par le Pays d'origine ou de destination est considir6 A cet effet comme service intermddiaire.

Article 50

R6duction ou majoration de la quote-part maritime

1. Les Administrations ont la facult6 de majorer de 50 % au maximum la quote-part maritime fixde A
I'article 49, § 2. Par contre, elles peuvent la riduire A leur gr6.

2. Cette facult6 est subordonnie aux conditions fixies A I'article 48, § 3.

3. En cas de majoration, celle-ci doit aussi s'appliquer aux colis originaires du Pays dont dipendent les
services qui effectuent le transport maritime; toutefois, cette obligation ne s'applique ni aux relations entre un
Pays et les territoires dont il assure leas relations internationales ni aux relations entre ces territoires.
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Article 51

Application de nouvelles quotes-parts
A la suite de modifications impr6visibles d'acheminement

Lorsque, pour des raisons de force majeure ou A cause d'un autre Mnement imprdvisible, une Administration
est contrainte d'utiliser, pour le transport de ses propres colis, une nouvelle voie d'acheminement qui occasionne
des frais suppldmentaires de transport territorial ou maritime, elle est tenue d'en informer immdiatement, par la
voie tdl6graphique, toutes les Administrations dont les ddpdches de colis ou les colis A d6couvert sont acheminds
en transit par son Pays. A partir du cinqui~me jour suivant le jour de 1'expddition de cette information, I'Admi-
nistration intermddiaire est autorise A mettre en compte A I'Administration d'origine les quotes-parts territoriales
at maritimes qui correspondent au nouveau parcours.

Article 52

Taux de base at calcul des frais de transport adrien

1. Le taux de base 5 appliquer au r glement des comptes entre Administrations au titre des transports adriens
est fixd A 1 millieme de franc, au maximum, par kilogramme de poids brut et par kilom~tre; ce taux est appliqud
proportionnellement aux fractions de kilogramme.

2. Les frais de transport airien relatifs aux ddlpches de colis-avion sont calculds d'aprbs le taux de base effectif
vis6 au § 1 et les distances kilomdtriques mentionndes dans la "Liste des distances adropostales" prdvue A I'article 201,
§ 1, lettre b),du RLglement d'ex6cution de la Convention, d'une part, et, d'autre part, d'aprAs le poids brut des
ddp6ches.

3. Les frais dus A I'Administration interm6diaire au titre du transport adrien des colis-avion A d6couvert sont
fixds en principe comme il est indiqu6 au § 1, mais par demi-kilogramme pour chaque Pays de destination. Toutefois,
lorsque le territoire du Pays de destination de ces colis est desservi par une ou plusieurs lignes comportant plusieurs
escales sur ce territoire, les frais de transport sont calculds sur la base d'un taux moyen ponddrd, ddtermind en
fonction du poids des colis d6barqu6s A chaque escale. Les frais A payer sont calculds colis par colis, le poids de
chacun tant arrondi au demi-kilogramme immdiatement superieur.

4. Chaque Administration de destination qui assure le transport adrien des colis-avion A l'intdrieur de son
Pays a droit au remboursement des frais correspondant A ce transport. Ces frais doivent tre uniformes pour toutes
les ddpches provenant de I'&tranger, que les colis-avion soient rdachemin s ou non par voie adrienne.

5. Les frais vis~s au § 4 sont fix6s sous forme d'un prix unitaire, calculd, pour tous les colis-avion A destination
du Pays, sur la base du taux prdvu au § 1 et d'aprbs la distance moyenne ponddrde des parcours effectuds par les
colis-avion du service international sur le rdseau a~rien intdrieur. La distance moyenne ponddr~e est ddtermine en
fonction du poids brut de toutes les dp6ches de colis-avion arrivant au Pays de destination, y compris les colis-
avion qui ne sont pas rdacheminds par voie arienne A l'intdrieur de ce Pays.

6. Le droit au remboursement des frais vis6s au § 4 est subordonnd aux conditions fixdes A I'article 48, § 3.

7. Le transbordement en cours de route, dans un mdme adroport, des colis-avion qui empruntent suces-
sivement plusieurs services adriens distincts se fait sans rdmundration.

8. Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:

a) le transbordement desddpches-avion entre deux adroports desservant une mdme ville;
b) le transport de ces ddlpfches entre un adroport desservant une ville et un entrep6t situ dans cette mime

ville et le retour de ces mdmes d6p6ches en vue de leur rdacheminement.

Article 53

Frais de transport adrien des colis-avion perdus ou d6truits

En cas de perte obu de destruction des colis-avion par suite d'un accident survenu A I'aronef ou de toute
autre cadse engageant la responsabiliti de I'entreprise de transport adrien, l'Administration d'origine et exondrde
1de tout Oaimefnt, pour quelqte "partie quo ce soit dU trajet de la ligne tmprunt~e, au titre du transport adrien des
W4id-oii perdus ou ddtruits.
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Article 54

Quote-part de d~part at d'arriv& exceptionnelle

Sous r6serve de respecter les conditions fix~es A I'article 48, 5 3, chaque Administration a la facult6 d'appliquer
simultandment A tout colis en provenance at A tout colis A destination de ses bureaux une quote-part de d~part at
d'arrive exceptionnelle de 50 centimes au maximum.

Chapitre II

Attribution des quotes-parts

Article 55

Principe g~n6ral

1. L'attribution des quotes-parts aux Administrations intdress~es est effectue, en princip, par colis.

2. Toutefois, dans le cas de transmission par d.pfiches directes, I'Administration d'origine peut s'entendre
avec I'Administration de destination at, 6ventuellement, avec les Administrations interm~diaires en vue de
I'attribution des quotes-parts territoriales at maritimes globalement par coupure de poids.

3. Toujours dans le cas de transmission par d~pches directes, I'Administration d'origine peut convenir avec
I'Administration de destination et, 6ventuellement, avec les Administrations interm~diaires de les cr~diter de sommes

calculdes par colis ou par kilogramnme de poids brut des d6pdches sur la base des quotes-parts territoriales et
maritimes.

Article 56

Colis de service. Colis de prisonniers de guerre et intemrs

Les colis de service at les colis de prisonniers de guerre et intern s ne donnent lieu A I'attributionr d'aucune
quote-part, exception faite des frais de transport arien applicables aux colis-avion.

Titre V

Dispositions diverses

Article 57

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas ch6ant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressiment r~glA par le
present Arrangement.

Article 58

Conditions d'approbation des proposition;
concemant le prdsent Arrangement et son Rbglement d'extcution

1. Pour devenir ex~cutoires, les propositions soumises au Congr~s at relatives au prsent Arrangement at A
son Roglement doivent Otre approuvLes par la majorit des Pays-membres presents at votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moitid de ces Pays-membres reprsents au Congrbs doi, it tre pr(sents au moment du vote.

2. Pour devenir excutoires, les propositions introduites entre deux Coi rs at relatives au present Arrangement
et A son Rglement doivent rfunir:

a) I'unanimiti des suffrages, si elles ont pour objet soit I'addition de nouvelles dispositions, soit la modification
de fond des articles du prdsent Arrangement, de son Protocole final ou de I'article final de son Rbglement;
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b) les deux tiers des suffrages, si elles ont pour objet la modification de fond du RLglement, h I'exception de
I'article final;

c) la majorit6 des suffrages, si elles ont pour objet:
10 l'interprdtation des dispositions du pr6sent Arrangement, de son Protocole final et de son Rglement,

hors le cas de diffdrend A soumettre A I'arbitrage prvu A I'article 32 de la Constitution;
20 des modifications d'ordre r6dactionnel A apporter aux Actes 6num6r6s au chiffre 10.
3. Lorsqu'un Pays-membre de ]'Union exprime, en dehors des Congr~s, le ddsir d'adhdrer au pr6sent Arran-

gement en r6clamant la facult6 de percevoir des quotes-parts de d6part et d'arriv6e exceptionnelles A un taux
sup6rieur A celui qu'autorise I'article 54, le Bureau international soumet la demande A tous les Pays-membres
signataires de I'Arrangement; si, dans un d6lai de six mois, plus d'un tiers de ces Pays-membres ne se prononcent
pas contre cette demande, elle est considdr6e comme admise.

Article 59

Colis 6 destination ou en provenance
de Pays ne participant pas h I'Arrangement

1. Les Administrations des Pays participant au pr6sent Arrangement, qui entretiennent un 6change de colis
avec les Administrations de Pays non participants, admettent, sauf opposition de ces dernibres, les Administrations
de tous les Pays participant A profiter de ces relations.

2. Pour le transit par les services terrestres, maritimes et a6riens des Pays participant A I'Arrangement, les
coils h destination ou en provenance d'un Pays non participant sont assimilds, quant au montant des quotes-parts
territoriales et maritimes et des frais de transport adrien, aux colis 6changes entre les Pays participants. II en est
de mdme, en ce qui concerne la responsabilit6, chaque fois qu'il est dtabli que le dommage est survenu dans le
service d'un des Pays participants et Iorsque I'indemnit6 doit Otre verse dans un Pays participant soit 6 I'expd-
diteur, soit, en cas d'application de I'article 39, § 6, au destinataire.

Titre VI

Dispositions finales

Article 60

Mise A ex6cution et durde de ['Arrangement

Le prdsent Arrangement sera mis 6 exdcution le 1er juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu'h la miseA
execution des Actes du prochain Congrk.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont sign6 le present Arran-
gement en un exemplaire qui restera d6pos6 aux Archives du Gouvernement du Pays-si~ge de I'Union. Une copie
en sera remise h chaque Partie par le Gouvernement du Pays-sibge du Congrbs.

Fait h Tokyo, le 14 novembre 1969.



1972 Nations Unies - Recueil des Traitds 269

CetA rrangement a &t sign& au nom des Etats et entitbs territoriales ci-aprs par les
mbmes plknipotentiaires qui ont sign le Protocole additionnel h la Constitution de
l'Union postale universelle:

(Voir les signatures apposbes par ces plnipotentiaires au bas du Protocole additionnel
d la page 15 du prsent volume.)

Afghanistan
R~publique aig~rienne d6mocratique et populaire
Allemagne
Royaume de l'Arabie Saoudite
R~publique Argentine
Commonwealth de l'Australie
Ripublique d'Autriche
Barbade
Belgique
R6publique sovi6tique socialiste de Bi61orussie
Birmanie -
Rdpublique de Bolivie
R6publique du Botswana
R~publique f~d6rative du Br6sil
Rdpublique populaire de Bulgarie
R~publique du Burundi
Royaume du Cambodge
R~publique f~d~rale du Cameroun
Republique centrafricaine
Ceylan
Chili
Chine
R~publique de Chypre
Republique de Colombie
R~publique du Congo (Brazzaville)
R6publique d6mocratique du Congo
R~publique de Cor6e
R6publique de Costa Rica
R6publique de C6te d'Ivoire
R~publique de Cuba
Rdpublique du Dahomey
Royaume de Danemark
Rdpublique Dominicaine
R6publique d'El Salvador
Espagne
Territoire espagnol de l'Afrique
Ethiopie
R6publique de Finlande
R6publique franqaise
Ensemble des territoires repr6sentds par ]'Office franqais des postes et

t~lkcommunications d'outre-mer
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Rdpublique gabonaise
Ghana
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (y compris les iles de la.

Manche et l'le de Man)
Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assur~es par le

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
G rece
R~publique du Guat mala
R~publique de Guin~e
Guyane
R~publique de Haute-Volta
R6publique du Honduras
R~publique populaire hongroise
Inde
R~publique d'Indon6sie
Iran
Rdpublique d'Iraq
Irlande
R6publique d'Islande
Israel
Italie
Japon
Royaume hach6mite de Jordanie
R~publique du Kenya
Kuwait
Royaume du Laos
R6publique libanaise
R~publique du Libdria
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Malawi
R6publique malgache
Republique du Mali
Royaume du Maroc
R~publique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
Principaut6 de Monaco
R6publique populaire de Mongolie
Rdpublique de Nauru
Rdpublique du Nicaragua
R6publique du Niger
R6publique f~drale du Nigeria
Norv~ge
Nouvelle-Zdlande
Ouganda
Pakistan
R6publique du Panama
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R~publique du Paraguay
Pays-Bas
Antilles n~erlandaises et Surinam
R~publique populaire de Pologne
Portugal
Provinces portugaises de l'Afrique occidentale
Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oc~anie
Qatar
R~publique arabe unie
R~publique socialiste de Roumanie
R~publique rwandaise
R6publique de.Saint-Marin
Republique du Sn~gal
Sierra Leone
Singapour
Rpublique d6mocratique du Soudan
Suede
Conf6d6ration suisse
R~publiq ue arabe syrienne
R~publique-Unie de Tanzanie
R6publique du Tchad
Rdpublique socialiste tchdcoslovaque
Thailande
R~publique togolaise
Trinitd et Tobago
Tunisie
Turquie
R~publique sovidtique socialiste d'Ukraine
Union des R~publiques sovi6tiques socialistes
R~publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
R~publique du Venezuela
R~publique arabe du Y6men
R6publique socialiste f6d6rative de Yougoslavie
R~publique de Zambie
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PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Au moment de proc6der A la signature de I'Arrangement concernant les colis postaux conclu A la date de ce

jour, les Pl6nipotentiaires soussign~s sont convenus de ce qui suit:

Article I

Transit
2

Par d6rogation A I'article premier de la Convention, la facultd de ne pas assurer le transport des coils en
transit par leur territoire est accord6e provisoirement A I'Afghanistan et aux Provinces portugaises de I'Afrique.

Article II

Quotes-parts territoriales exceptionnelles

A titre provisoire, les Administrations figurant aux tableaux 1 et 2 ci-apr s sont autoris6es A percevoir:

a) les quotes-parts de d6part et d'arriv6e indiquies au tableau 1, qui se substituent A la quote-part de d6part
et d'arrivde exceptionnelle autoris6e A I'article 54;

b) les quotes-parts territoriales de transit indiqudes au tableau 2, qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit
visteas I'article 47, § 1.

1. Quotes-parts de d~part et d'arriv~e

N'o Administrations Montant Observations
d'ordre autoris6es par co

1 2 3 4

Afghanistan

Albanie
(Rdpublique
Populaire)

Argentine
(Rdpublique)

Australie

Barbade

I La quote-part peut Otre portde A 3,50 francs pour les colis au-dessus de 5
juscu'h 10 kg.

2 La quote-part peut atteindre leas sommes ci-apr~s:

Colis jusqu' 1 kg .............................
Colisau-dessusde 1 ijJsqu'A 3kg ........................
Colisau-desusde 3jusqu' 5kg ........................

Colisau-dessusde 5 jusqu'A 10 kg ........................

3 La quote-part peut atteindre leas sommes ci-apr~s:
Colisjus iu'A 1 kg ......... ....................
Colisau-dessusde 1 jusqu'h 3kg ........................

Colisau-dessusde 3jusqu'A 5 kg ........................
Colis au-dessus de 5 jusqu' 10 kg ........................

' Voir p. 242 du present volume.
2 Voir p. 71 du prsent volume.
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1. Quotes-parts de d~part at d'arriv e (suite)

No Administrations Montant
d'ordre autorishes par colis

1 2 3 4
fr

6 Bilorussie 4 4 Quotes-parts do d6part at d'arriv6e pour les colis postaux 6 destination de:
(Rdpublique la partie Ia partia
Sovi6tique europ6enne asiatique
Socialiste) de IURSS de IURSS

fr fr

Colisjusquh 1 kg ..... ............. -,60 2.20
Colisau-dessusde 1 jusqu'h 3kg. . .. 1,10 3,50
Colisau-clessusde 3jusqu'A 5 kg .. .. 1.60 4,80
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg. . .. 3,20 9,60
Colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg. . .. 4.80 14,40
Colis au-dessus do 15 jusqu'A 20 kg. . .. 6,40 19,20
Sur tout Ie territoire de IURSS, les m6mes quotes-parts de d6part at d'arriv6e
sont an vigueur pour lea colis postaux.

7 Birmanie -75

8 Bolivia S 
5
Pour leas colis en provenance ou A destination des localitds autres que

Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosi, Sucre at Tarija, Ia quote-part pout
atteindre leas sommes ci-aprks: fr
Colis jusqu'h 1 kg ......... ............................. 3,-
Colisau-dessusde 1 jusquA 5 kg ...... .................... 7-
Colisau-dessus de 5jusqu'h 10kg ...... .................... 14,-

9 BotsIana 6 6 La quote-part pout atteindre leas sommes ci-aprbs: fr
(Rdpublique) Colisjusqu'h 1 kg ........ .............................. 1,80

Colisau-dessusde 1 jusqu'A 3kg ...... ............. ..... 2,-
Colisau-dessusde3jus:lu'b 5kg ....... .................... 2,70
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg ...... .................... 3,10

10 Brdsil 3,-7 7 La quote-part pout s'd1ever A 4,- francs pour les coils A destination de certains
bureaux dloign6s.

11 Bulgaria -,50
(Rdpublique
Populaire)

12 Cameroun a 8 La quote-part pout atteindre leas sommes ci-aprs: fr
(R6publique Colis jusqu'A 3 kg ......... ............................. 1,50
f~d6rale) Colis au-dessusde 3jusqu'h 5kg ..... ................... 2,-

Colisau-dessusde 5jusqu'5 10kg ...... ................... 2,50
Colis au-dessus de 10 jusqu'A 15kg ...... ................... 5,-
Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ...... ................... 6,50

13 Centrafricaine 9 9 La quote-part pout atteindre leas sommes ci-aprks: fr
(R6publique) Colis jusqu'A 3 kg ........ ............................. 1,50

Colis au-dessus de 3jusqu
'
h 5kg ...... ................... 3,-

Colisau-dessJsde 5lusqu'h 10kg ...... ................... 4,-
Colis au-dessus de 10 jusqu'h 15kg ...... ................... 6,50
Colis au-dessus de 15 jusqu'h 20kg ...... ................... 9,-

14 Ceylan 10 10 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprks: fr
Colisjusqu'A 1 kg ........ ............................. -,50
Colisau-dessusde 1 jusqu'h 3kg ....... .................... 1.-
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 10kg ....... .................... 1,50

15 Chili -,75

16 Chypre i n La quote-part pout atteindre les sommes ci-apr s: fr
Colisjusqu'b 1 kg ........ ............................. 2,10
Colis au-dessus de 1 jusqu'6 3kg ....... .................... 2,35
Colisau-dessusde 3jusqu

' 
5kg ....... .................... 3,15

Colis au-dessus de 5 jusqu'h 10kg ....... .................... 2,25



274 Nations Unies - Recueil des Traitis 1972

1. Quotes-parts de depart at d'arrivde (suite)

N
°  

Administrations Montant Observations

d'ordre autorises par colis

1 2 3 4

fr

17 Colombia 12 La quote-part peut atteindre les smmes ci-aprs: fr
(R 6publique) Colis jusqu'A 3kg ............................. 3,-

Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ..... .................... 5,-
Colisau-dessusde 5jusqu'A10kg ...... ................... 10.-
Colis au-dess de 10 jusqu'A 20 kg ...... ................... 11.-

18 Congo L 13 Pour le parcours des colis au-del des bureaux d'6change, il est peru une taxe
(Brazzaville) de transport intdrieur variable selon ta destination at qui ne put d~passer I

tarif applicable aux colis postaux du service intdrieur.

19 Congo 1 14 La quote-part peut atteindre les sommes ci-eprbs: fr
(R6publique Colisjusqu'6 1 kg ........ ............................. -. 30
Ddmocratique) Colis au-dessus de 1 jusqu'l 3kg ........................ -,90

Colisou-desusde 3jusqu'A 5kg ..... .................... 1,50
Colisau-dessusde 5 jusqu'l 10 kg ..... ................... 3.-
Colis au-dessus de 10 jusqu'h 15kg ........................ 4,50
Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ...... ................... 6.-

20 Costa-R ie 15 La quote-part peut atteindre les sommes ci-apr~s: fr
(R~publique) Colisjus:u'h 1 kg ......... ............................. -,75

Colisau-dessusde I jusqu'A 3kg ..... ................... .1.-
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ...... ................... 1,50
Colisau-dessusde 5jusqu'b 10 kg ........................ 2,50
Colisau-dessus de 10 jusqu'A 15 kg ..... ................... 3,50
Cols au-dessus do 15 jusqu'h 20 kg ........................ 4,50

21 Cbte d'lvoire 16 16 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
(Rdpublique) Colisjusqu'A 1 kg ....... ............................. -. 50

ColisaudessJsde 1 jusqu'b 3kg ..... ................... -,75
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ..... ................... 1--
Colisau-dessJsde 5jusqu'A 10kg ..... ................... 1,25
Colisau-dessus de 10 jusqu'A 15 kg ..... .................... 1,50
Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ...... ................... 2,-

22 Dahomey 17 17 La quote-part peut atteindre les sommes ci-aprbs: fr
(R6publique) Colisjusqu'A 1 kg ........ ............................. 1.50

Colisau-desstsde 1jusqu'A 5kg ...... ................... 2,-
Colisau-dessusde 5jusqu* 10kg ...... ................... 3,-
Colisau-dessusde 10 jusqu' 15kg ...... ................... 4,-
Colisau-dessusde 15 jusqu'6 20kg ..... ................... 5,-

23 Dominiceine 1,25
(Rpublique)

24 El Salvador 2,-
(R6publique)

25 Equateur 1,25

26 Espagne -,75

27 Ethiopia 18 18 La quote-part peut atteindre les sommes ci-aprts: fr
Colisjusqu'A 1 kg ....... ............................. -. 90
Colisau-dessusde 1 jusqu'h 3kg ..... .................... 1,25
Colisau-dessusde 3jusqu'b 5kg ..... .................... 1,65
Colisau-dessusde Susqu' 10kg ........................ 2.50
Colis au-:lessua de 10 jusqu'b 15 kg ..... .................... 3,70
Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ..... .................... 4,90

28 Finlande -,75

29 France 1,50
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1. Quotes-parts de d6part at d'arriv6e (suite)

N' Administrations Montant
d'ordre autorisdes par colis

1 2 3 4

fr

30 Territoires 1,50
repr6sentds
par I'Office
francais des
postes et t016-
communications
croutre-mer

31 Gabonaise 19 19 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
(Rdpublique) Colis jusqu'b 1 kg ........ ............................. -. 95

Colisau-dessusde 1 Iusqu'& 3kg ...... ................... 2,10
Colisau-dessusde 3jusqu', 5kg ...... ................... 3.60
Colisau-dessusde 5jusqu'b 10kg ...... ................... 4.-
Colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg ...... ................... 5,50
Colis au-dessus de 15 jusqu'h 20kg ...................... -

32 Ghana 20 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprhs: fr
Colisjusqu'A 1 kg ........ ............................. 1,25
Colisau-dessusde 1 jusqu'h 3kg .......................... 1,75
Coils au-dessus de 3 jusqu'h 5kg ....... .................... 2,15
Colisau-dessusde5jusu'6 10kg .......................... 2,45

33 Grande- 21 21 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
Bretagne et Colis jusqu'A 1 kg ......... ............................. 2,10
Territoires Colis au-dessus de I jusqu'A 3 kg ....... .................... 2,35
britanniques Colisau-dessusde 3jusqu'h 5kg ................... ..... 3,15
croutre-mer Colisau-dessusde5jusqu'A 10kg .......................... 2,25

34 Grbce -. 75

35 Guat6mala -. 75

36 Guyana 22 22 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
Colisjusqu'A 1 kg ......... ............................. 1.80
Colisau-dessusde 1 jusqu'b 3kg . ..... ................... 2,-
Colisau-dessusde 3 jusqu'h 5kg ....... .................... 2,70
Colisau-dess de5jusqu' 10kg ....... .................... 3.10

37 Haiti -. 50
(Ripublique)

38 Haute-Volta 23 23 La quote-pert pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
(Rfipublique) Colisjusqu A 1 kg ........ ............................. -. 90

Colisau-dessusde 1 jusqu'h 3kg .............. ..... 1,30
Colisau-dessusde 3jusqu'h 5kg ................... 2,15
Colisau-dessusde 5 jusquh 10kg ...... ................... 5.20
Colisau-dessusde 10 jusqu'b 15kg ...... ................... 8.50
Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ........................ 10.50

39 Inde 2,-

40 I ndonisie -. 50
(Ripublique)

41 Iraq 24 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
Coils jusqu'A 1 kg ........ ............................. -. 75
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 5 kg .......................... 1.25
Colis au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg .......................... 1.60

42 Islande 2 S La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
Coilisjusqu'A 3kg ........ ............................. -,50
Colisau-dessu$de 3jusqu'A 5kg ....... .................... -. 75
Colisau-dessusde5jusqu'6 10kg ....................... .... 1,-
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1. Quotes-parts de depart at d'arriv6e (suite)

N' Administrations Montant Observations

d'ordre autorisies par colis

2 3 4

fr

43 Israil f26 2 La quote-part peut atteindre les sommes ci-aprbs: fr
Colis jusqu'A 1 kg ........ ............................. -. 90
Colisau-dessusde 1 jusqu'A 3 kg ....... .................... 1,20
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 10 kg ....... .................... 2,-

44 Jamaique 27 27 La quote-part peut atteindre les sommes ci-apris: fr
Coils jusqu'A 1 kg ........ ............................. 1,25
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3kg ...... .................... 1,50
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ...... .................... 1,75
Colis au-dessus de 5 jusqu'i 10kg ...... .................... 1,10

45 Japon 1,50

46 Kenya 2a 2 La quote-part peut atteindre les sommes ci-aprs: fr
Colis jusqu' 1 kg ......... ............................. 1,25
Colisau-dessusde 1 jusqu'h 3 kg ...... .................... 1,50
Colisau-destusde 3jusqu' 5kg ...... .................... 1,75
Colisau-dessusde5jusqu'i 10kg ...... .................... 1,10

47 Malaisie 29 La quote-part pout atteindre les sommes ci-apr6s: fr
Colisjusqu'b 1 kg ......... ............................ 1 ,80
Colisau-deJsde 1 juqu' 3kg ....... .................... 2,30
Coils au-dessus de 3 jusqu'A 5kg ...... .................... 2,80
Colis au-dessu de 5jusqu' 10kg ...... .................... 3,80

48 Malawi 30 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
Colis jusqu'A I kg ........ ............................. 1,80
Colisau-dessusde 1 jusqu'A 3kg ...... .................... 2,-
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ....... .................... 2,70
Coisau-dessusde5jusqu'6 10kg ....... .................... 3,10

49 Malgache 31 La quote-part pout atteindre lee sommes ci-aprbs: fr
(R6publique) Coils jusqu'b 1 kg ........ ............................. -,80

Colis au-desusde 1 jusqu'A 3kg ...... ................... 1,20
Colils au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ...... ................... 2,-
Coils au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg ...... ................... 3,-
Colis au-dessusde 10 jusqu'A 15 kg ...... ................... 4,-
Cois au-dessus de 15 jusqu'h 20 kg ...... ................... 5,-

50 Mali 32 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
(Ripublique) Coils jusqu'b 1 kg ......... ............................. 1,-

Colis au-dessusde 1 jusqu'A 3kg ...... ................... 1,40
Colisau-dessusde 3jusqu'h 5kg ...... ................... 2,30
Colis au-dessusde 5jusqu'h 10kg ...... ................... 5.20
Colis au-dessus de 10jusqu'A 15 kg ...... ................... 8,50
Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ..... ................... I,-

51 Malta 33 La quote-part pout atteindre let sommes ci-aprbs: fr
Coils jusqu'A 1 kg ......... ............................. 1,80
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3kg ....... .................... 2,-
Colis au-desajs de 3jusqu'h 5kg ....... .................... 2,70
Colis au-dessus de 5jusqu' 10kg ...... .................... 3,10

52 Maurice 34 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprs: fr
Coils jusqu' 1 kg ......... ............................. 2,10
Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ...... .................... 2,35
Colisau-desusde 3jusclu' 5kg ..... .................... 3.15
Coils au-des JSde5jusqu'A 10kg ...... .................... 2,25

53 Mauritania 35 35 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
(Rdpublique Colis jusqu'b 1 kg ......... ............................. 1,-
Islamique) Colis au-dessusdo 1 jusqu'h 3kg ...... ................... 1,50

Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ...... ................... 2,-
Colis au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg ...... ................... 4,-
Colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg ....................... 7,-
Cois au-dessus de 15 jusqu'h 20 kg ..... ................... 10.-
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1. Quotes-parts de d6part et d'arriv e (suite)

N
°  

Administrations Montant
d'ordre autorisfes par colis

1 2 3 4

fr

54 Nicaragua -,75

55 Niger 36 36 La quote-part pout attaindre les sommes ci-aprbs: fr
(lR6publique) Coils jusqu'h 1 kg ....... ............................. .1 -

Colisau-dessusde I jusqu'b 3kg ................... 1,40
Colisau-desusde 3jusqu'A 5kg ...... ................... 2,30
Colisau-dessusde 5jusqu'b 10kg ...... ................... 5,20
Colisau-dessusda-lOjusqu' 15kg ...... ................... 8,50
Colis au-dessus de 15 jusqu'h 20 kg ...... ................... 11,-

56 Nigeria 37 37 La quote-part peut atteindre les sommes ci-aprbs: fr
(Republique Colis jusqu'h 1 kg ......... ............................. 1,25
fd6rale) Colisaudessusde i jusqu'b 3kg . . . . 1,50

Coils au-dessus de 3 jusqu'A 5kg ...... .................... 1,75
Colis au-dessus de 5 jusqu'h 10kg ...... .................... 1,10

57 Norvige 1,50

58 Nouvelle- 38 38 La quote-part peut atteindre les sommes ci-aprbs: fr
Z6lande Colis jusqu'i I kg ........ ............................. -,70

Colis au-dessus de I jusqu'h 3 kg .......................... -,80
Colis au-dessus de 3 jusqu'b 5kg ...... .................... -,90
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10kg ....... .................... 1,-

59 Ouganda 39 39 La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprs: fr
Colis jusqu'h 1 kg ......... ............................. 1,25
Colisau-dessusde i jusqu'h 3kg ...... .................... 1,50
Colis au-dessus de 3jusqu'b 5kg ...... .................... 1,75
Colis au-desaJs de5 jusqu' 10kg ...... .................... 1.10

60 Pakistan 40 40 La quote-part peut atteindre les sommes ci-aprbs: fr
Colis jusqu'. 1 kg ....... ............................. -. 50
Colis au-dessus de 1 jusqu'i 5 kg ...... .................... 1,50
Colis a-dessusde5 jusqu'A 10kg, ...... ................... 2,25

61 Panama -. 75
(Rpublique)

62 P~rou 2,50

63 Provinces 41 41 Pour le parcours des colis au-deli des bureaux d';change, une quote-part qui
portugaises de ne peut d6passer le tarif applicable aux colis du service intdrieur est admise.
I'Angola at du
Mozambique

64 Qatar 42 42 La quote-part peut atteindre ls sommes ci-aprs: fr
Colisjusqu'h 1 kg ........ ............................. 1,80
Colisau-dessusde 1 jusqu'b 3kg ......................... 2,-
Colisau-dessusde 3jusqu'h 5kg ...... .................... 2,70
Colis au-desjs de 5jusqu' 10kg ...... .................... 3,10

65 S~n6gal 4 43 La quote-part peut atteindre les somms ci-apr6s: fr
(R6publique) Colis jusqu'b 1 kg ........ ............................. -. 50

Colisau-dessusde I jusqu'A 3kg ...... ................... -. 75
Colisau-dessiusde 3jusqu'b 5kg ...... ................... 1,-
Colis au-desuJs de 5 jusqu' 10 kg ...... ................... 1.50
Colis au-dessus de 10 jusqu'b 15 kg ...... ................... 2,-
Colts au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ...... ................... 2.50

66 Sierra Leone 44 Laquote-part pout atteindre les sommes ci-apr6s: fr
Colts jusqu'b 1 kg ......... ............................. 1,25
Colts au-dessusde 1 jusquh' 3 kg ....... .................... 1,50
Colis au-dessusde 3jusqu' 5kg ...... .................... 1,75
Colisau-dessusde5jusqu'h 10kg ...... .................... 1,10
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1. Quotes-parts de d6part at d'arrivde (suite)

N
°  

Administrations Montant Obeations
d'ordre autoris6es par colis

2 3 4

fr

67 Singapour 45 45 La quote-part peut atteindre les sommes ci-apr6s: fr
Colisjusqu'A 1 kg ....... ............................. 1,80
Colis au-dessus de 1 jusqu'h 3 kg ...... .................... 2,30
Colisau-dessusde3jusqu'A 5kg ....... .................... 2,80
Coils au-dessus de 5 jusqu'h 10kg ....... .................... 3,80

68 Soudan 46 46 La quote-part peut atteindre les sommes ci-aprs: fr
Rlpublique Colisjusqu'A 1 kg ........ ............................. -,50

D1mocratique) Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3kg .. . ..... .................. -,85
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 5kg ....... .................... 1,20
Colis au-dessus de 5 juasU' 10kg ......................... .. 2,40

69 Subde 2,-

70 Swaziland
(Roysume)

71 Tanzanie 47 4" La quote-part pout atteindre les sommes ci-aprbs: fr
(Rpublique Colisjusqu'h 1 kg ....... ............................. 1,25
Unie) Colisau-dessusde 1 jusqu'A 3kg ...... .................... 1,50

Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ....... .................... 1,75
Coils au-dessus de 5 jusqu'b 10kg ...... .................... 1,10

72 Tchad 48 48 Une quote-part territoriale uniforme pour I'ensemble du territoire du Tchad
(Rpublique) est fixde comme suit: fr

Colis jua:u'A 3 kg ...... ............................. .. 1,-
Colisau-dessusde 3jusqu', 5kg ...... ................... 2,-
Colisau-dessusde 5 jusu'h 10kg ...... ................... 4,-
Colisau-dessusde 10 jusqu' 15kg ...... ................... 7,-
Colisau-dessusde 15 jusqu'A 20kg ...... ................... 10,-

73 Thailande -,75

74 Togolaise 49 49 La'quote-part peut atteindre les sommes ci-aprbs: fr
(RMpublique) Colis jusqu'A 3 kg ......... ............................. 1,50

Colisau-dessusde 3jusqu'h 5kg ...... ................... 2,50
Colis au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg ...... ................... 4,-
Colisau-dessusde 10jusqu'A 15kg ...... ................... 5,-
Coils au-dessus de 15 jusqu' 20kg ...... ................... 6,-

75 Trinit6 et so so La quote-part peut atteindre les sommes ci-aprbs: fr
Tobago Colisjusqu'A 1 kg ......... ............................. 1,25

Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg ....... .................... 1,50
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ....... .................... 1,75
Coilisau-dessus de 5 jusqu'A 10kg ...... .................... 1,10

76 Ukraine 1 51 Quotes-parts de d6part et d'arrivde pour les coils postaux A destination de:
Rdpublique la partie la partie

Sovi6tique europenne asiatique
Socialiste) de I'URSS de I'URSS

fr fr
Colisjusqu'b 1 kg ..... ............. . -,60 2,20
Colisau-dessusde 1 jusqu'A 3kg . . . 1,10 3,50
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg . . . 1,60 4,80
Colisau-dessusda 5 jusqu'b 10kg . . . 3,20 9,60
Coiis au-dessus de 10 jusqu'i 15 kg . . . 4,80 14,40
Coiis au-dessus de 15 jusqu'h 20 kg . . . 6,40 19,20
Sur tout le territoire de I'URSS, les m~mes quotes-parts de d6part at d'arrivde
sont en vigueur pour les coils postaux.



1972 Nations Unies - Recueil des Traits 279

1. Quotes-parts de d~part et d'arriv~e (fin)

No Administrations Montant Observations
d'ordre outorisdes par col is

1 2 3 4

fr

77 Union des 52 52 Quotes-parts de d6part at d'arrivle pour les coils postaux A destination de:
Rpubliques la partie la partie
Sovidtiques europ6enne asiatique
Socialistes de I'URSS do rU RSS

fr fr
Colis jusqu'b 1 kg ...... ............. -,60 2,20
Colisau-dessusde 1 jusquAb 3kg . . 1,10 3,50
Colisau-dessusde 3jusqu'h 5 kg . . . 1,60 4,80
Colis au-dessusde 5jusquI 10kg . . . 3,20 9,60
Colisau-dessusde lOjusqu'A 15 kg ... 4,80 14,40
Coils au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg . . . 6,40 19,20
Sur tout le territoire de I'URSS, les memes quotes-parts de ddpart at d'arriv6e
sont on vigueur pour les colis postaux.

78 Uruguay -,75
(Rdpublique
Orientale)

79 V6ndzudla 1,80
(RApublique)

80 Y6men du Sud 53 La quote-part pout atteindre les somms ci-aprbs: fr
(Rpublique Colisjusq4'A 1 kg ......... ............................. 1,80
Populaire) Colis au-desus de 1 jusqu'A 3kg ...... .................... 2,-

Colis au-desajs de 3 jusqu'A 5kg ...... .................... 2,70
Colisau-dessusde5jusqu'A 10kg ...... ............. ..... 3,10

81 Zambie 54 La quote-part pout atteindre les sommes ci-apr~s: fr
(Rdpublique) Colis jusqu' 1 kg ........ ............................. 1,80

Colisau-dessusde 1 iusqu'b 3kg ....... .................... 2,-
Colis au-dessus de 3 jusqu'b 5kg ...... .................... 2,70
Colisau-dessusde 5jusqu' 10kg ...... .................... 3,10

2. Quotes-parts territoriales de transit

Montant de la quote-part territoriale pour les colis
des coupures de poids ci-aprbs

N
°  

jusqu'b au-dessus au-dessus au-dessus au dessus au -de
d'ordre Administrations autorises 1 kg de 1 de 3 de5 de 10 de 15

jusqu'h jusqu*A juSquAb jusqu' jusqu'A
3kg 5kg 10kg 15kg 20kg

1 2 3 4 5 6i 7

Argentine (R6publique) I ..................

Australie
2  

......................

Barbade
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Birm anie ........................

Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Botswana (Rdpublique)
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Br6sil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Centrafricaine (Rdpublique) ...............

Ceylan ... ......................

C hilil .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .

Chypre ..... .........................

Congo (Brazzaville) ......................

Congo IRipublique Dlmocratique) ..........
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2. Quotes-parts territoriales de transit (fin)

Montant de la quote-part territoriale pour les coils
des coupures de poids ci-apr~s

N
°  

jusqu'A au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus
crordre Administrations autorises 1 kg de I de 3 de 5 de 10 de 15

jusqu'b jusqu'A jusquh juscu'll jusqu'b
3kg 5kg 10kg 15kg 20kg

1 2 3 4 5 6 7 8

fr fr fr fr fr fr

14 C6te d'lvoire (R6publique) .............. -,60 1,- 1,50 3,- 5,- 7,-
15 Dahomey (R6publique) ................ -,60 1.- 1,50 3,- 4,50 6,-
16 El Salvador (Rpublique) ................. 1,- 1,20 1,40 2,- 3,- 4,-

17 Equateur ......................... -,70 -,50 -50

18 Grande-Bretagne et Territoires britanniques
doutre-mer

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  
1,70 1,80 1,75 1,60

19 Guyane
2 . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  

1,- 1,10 1,20 1,40

20 Inde ........ ........................... 1,- 1,- 1,- 1,60 1,60 1,60
21 Iran ......... ........................... 1,- 1,10 1,20 1,40 1,80 2.40

22 Iraq ........ ........................... -,70 -,60 -,50 1,40 3,- 4,-

23 Jamaique ....... ......................... 1,- 1,10 1,20 1,40

24 Kenya
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  

1,75 2,20 2,65 2,80

25 Malaisie ................... ...... 1,- 1,10 1,20 2,-

26 Malawi2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  

1,- 1,10 1,20 1,40

27 Malte
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  

1,- 1,10 1,20 1,40

28 Maurice ........ ......................... 1,70 1,80 1,75 1,60

29 Nig6ria (R6publique f d6rale) ................. 1.- 1,10 1,20 1,40

30 Ouganda
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  

1,75 2,20 2,65 2,80

31 Pakistan ........ ......................... 1,- 1,50 2,- 2,50

32 Pdrou ....... .......................... 1,- 1,20 1,40 2,- 3,- 4,-

33 Qatar ...... ........................... 1,- 1,10 1,20 1,40

34 Rdpublique Arabe Unie ..................... -50 -. 50 -,50 1,- 1,- 1,

35 Sierra Leone ........ ...................... 1,- 1,10 1,20 1,40

36 Singapour ....... ........................ 1,- 1,10 1,20 2,-

37 Soudan [Rdpublique D6mocratique) ............. -'90 1,40 1,90 3,80

38 Swaziland (Royaume) ....................

39 Tanzania (Rdpublique Unie)
2 . . . . . . . . . . . . .. . . .  

1,75 2,20 2,65 2,80

40 Trinit6 et Tobago ...... ................... 1,- 1,10 1,20 1,40

41 V6ndzu6la (R6publique) .................... -,70 -,60 -50 1,- 1,50 2,-
42 Ydmen du Sud (R6publique Populaire)

2 
...... 1,- 1,10 1,20 1,40

43 Zambia (R6publique)
2 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  

1,- 1,10 1,50 2,-

Observations:
I Seulement pour les colis transpo.rtds par le chemin de far transandin.

2 Les montants qui figurent dans le tableau sont , considdrer comme des maximums.

Article I I I

Distance moyenne ponddrde de transport des colis en transit

L'article 47, § 2, dernikre phrase, ne s'applique aux Pays suivants qu'A teur demande: Rpublique Sovidtique
Socialiste de Bi~lorussie, Rdpublique Populaire de Bulgaria, Ripublique de Cuba, Rdpublique Populaire Hongroise,
R~publique Populaire de Mongolia, Ripublique Populaire de Pologne, R6publique Socialiste de Roumanie,
Rdpublique Socialiste Tch6coslovaque, Rdpublique Sovidtique Socialiste d'Ukraine at Union des R6publiques

Sovidtiques Social istes.
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Article IV

Quotes-parts maritimes

Le Commonwealth de I'Australie, la Barbade, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord,
les Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurdes par le Gouvernement du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, la Guyane, la Jamalque, le Kenya, la Malaisie, Malte, Maurice, la
R~publique fdrale de Nigeria, I'Ouganda, le Qatar, la Sierra Leone, Singapour, la Rdpublique Unie de Tanzanie,
Trinit6 et Tobago, la Rdpublique Populaire du Ydmen du Sud et la Rdpublique de Zambie sont autorisds A majorer

de 50 % au maximum les quotes-parts maritimes prdvues aux articles 49 et 50.

Article V

Quotes-parts supplmentaires

1. Tout colis achemind par voie de surface ou par voie adrienne, en provenance ou A destination de la Corse
et des Ddpartements franais d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Rdunion), est assujetti A une quote-
part territoriale de d~part et d'arrivde 6gale, au maximum, A la quote-part franaise correspondante. Lorsqu'un tel

colis est achemin6 en transit par la France continentale, il est soumis en plus:

a) colis "voie de surface"
1

° 
& Ia quote-part territoriale de transit franaise;

20 A la quote-part maritime franaise correspondant & I'6chelon de distance s~parant la France continentale

et chacun des Ddpartements en cause;

b) colis-avion
- A des frais de transport adrien correspondant A la distance adropostale s~parant la France continentale et

chacun des D6partements en cause.

2. Sont autorises, sur chaque colis, le quotes-parts suppl6mentaire de transport ci-aprbs:

Entre Quotes-parts
cune part et, d'autre part: suppl6mentaires autoris6es

1 2 3

a) les ties Baldares, les Territoires Agale 6 la quote-part maritime fix6e

L'Espagne continentale espagnols du Nord de I'Afrique pour le 1er 6chelon de distance
L ob) les ties Canaries &ale A la quote-part maritime fix6e

pour le 2e 6chelon de distance

3. L'Administration portugaise a la facult6 de percevoir une quote-part supplmentaire de 1,50 franc au
maximum par colis pour le transport entre le Portugal continental et les iles Mad&re et Aores.

4. Tout colis empruntant les services automobiles transd6sertiques Iraq-Syrie donne lieu h la perception

d'une quote-part suppl6mentaire sp~ciale ainsi fixde:

Coupures de poids Quotes-parts Coupures de poids Quotes-parts
suppl6mentaires suppldmentaires

1 2 1 2

kg fr kg fr

Jusqu'A 1 ...................... -,50 au-dessus de 5 jusqu'A 10 ........ 5,-
au-dessus de 1 iusqu'b 3 ............ 1,50 au-dessus de lOjusqu'A 15 ........ 7,50
au-dessus de 3 jusqu'A 5 ............ 2,50 au-dessus de 15 jusqu'A 20 .......... .10,-
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5. Le transport des colis entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental donne lieu A la perception d'une
quote-part supplimentaire sp~ciale ainsi fixde:

Coupures de poids Quotes-parts Coupures de poids Quotes-partssuppl6mentaires suppCdmentdires

1 2 1 2
kg fr kg fr

Jusqu' I ........ ......... . -,50 au-dessusde 3jusqu'b 5 ..... ...... -. 80
au-dessus de I jusqu'A 3 ............ -. 65 au-dessus de 5 jusqu° 10 ............. 1,45

Cette quote-part suppl6mentaire spciale n'est perue que sur les colis originaires de I'dtranger et passant par un
bureau d'6change du Pakistan occidental A destination du Pakistan oriental ou vice versa.

6. Les Administrations postales de Ia R6publique Arabe Unie et de Ia Rdpublique Ddmocratique du Soudan
sont autoris6es A percevoir une quote-part supplimentaire de 20 centimes en sus des quotes-parts territoriales de
transit pr6vues A I'article 47, § 1, pour tout colis en transit par le lac Nasser entre le Shallal (RAU) et Wadi Halfa
(Soudan).

Article VI

Tarifs spdciaux

1. Les Administrations du Pakistan et de la Rdpublique de Vbndzudla sont autoris es & percevoir pour les
colis au-dessus de 1 jusqu'h 3 kg la taxe applicable aux colis au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg.

2. Les Administrations francaise et beige ont Ia facult de traiter dans tous les cas les colis-avion comme
colis urgents et de percevoir pour ces colis le double des quotes-parts territoriales et des majorations prhvues, pour
la Belgique, aux articles 46 h 48 et 54 de I'Arrangement et, pour Ia France, aux articles 46 A 48 de I'Arrangement
et II, tableau 1, n° d'ordre 29,du prdsent Protocole final.

Article VII

Taxes suppl~mentaires

Les Pays signataires dont les Administrations peroivent dans leur rdgime intdrieur des taxes suppldmentaires
suprieures A celles qui sont fix6es dans I'Arrangement, sont autorisds, Iorsqu'ils conservent int6gralement ces
dernibres, & appliquer, dans le service international, les taux du r gime int~rieur.

Article VIII

Colis avec valeur ddclarLe

Par derogation A I'article 11, certaines Administrations sont autorises, conformdment aux indications du
tableau ci-aprbs, A percevoir, sur chaque colis postal avec valeur ddclar6e, les taxes suppl~mentaires d'assurance
ci-dessous:

Taxes autor isies
par 200 francs Colis avec valeur d~clarde

Administrations autorislies ou fraction de
200 francs auxquels sappliquent ces taxes
diclards

1 2 3

a) Argentine (Rdpublique)

b) Congo (Rpublique
D6mocratique)

10

10

Colis en provenance ou A destination des bureaux ci-apr~s:
La Costa del Sur, Tierra del Fuego, Antarctique at iles de
I'Atlanticlue du Sud.

Colis en provenance ou A destination dae R6publique
Ddmocratique du Congo ou en transit par Ia R6publique
D6mocratique du Congo.
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Taxes autor isbes
par 200 francs Coils avec valeur dclar6e

Administrations autorisfes ou fraction de auxquels sappliquens ces taxes
200 francs

d~clar6s

1 2 3

c

c France 15 Colis transport6s par voie de surface entre Ia France conti-
nentale at Is Corse, I8 Guadeloupe, Ia Guyana fran4,aise,
Ia Martinique, Ia R6union.

d) Iraq 10 Colisempruntant leas services automobiles transddsertiques
Iraq-Syrie.

e) Kenya 10 Colis en provenance ou A destination du Kenya ou an transit
par Is Kenya.

f0 Ouganda 10 Colis en provenance ou hl destination de I'Ouganda ou en
transit par I'Ouganda.

g) Soudan (Rlpublique 5 Colis en provenance ou A destination de Is Rpublique
Dmocratique) D6mocratique du Congo at en transit par Is Soudan.

h) Tanzania ( R6publique Unie) 10 Colls en provenance ou A destination de ]a R6publique Unie
de Tanzania ou en transit par ta Rpublique Unie de Tanzanie.

Article IX

Exceptions au principe de la responsabilit6

Par ddrogation A l'article 39, la Rpublique Ddmocratique du Congo, l'Iraq et la R6publique Ddmocratique
du Soudan sont autorishs A ne payer aucune indemnit6 pour l'avarie des colis originaires de tous les Pays A desti-
nation de la Rdpublique Ddmocratique du Congo, de 'Iraq ou du Soudan, at contenant des liquides et des corps
facilement liqu~fiabls, des objets en verre et des articles de m~me nature fragile.

Article X

D6dommagement

Par ddrogation A l'article 39, le Commonwealth de l'Australie, [a Barbade, [a R(publique du Botswana, ceux
des Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assur6es par le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la rdglementation intdrieure s'y oppose, la Guyane, le Kenya, le
Malawi, Malte, Maurice, Nauru, la R6publique f6d~rale de Nigdria, l'Ouganda, le Qatar, la Rdpublique Socialiste
de Roumanie, la Sierra Leone, le Royaume du Swaziland, la R6publique Unie de Tanzanie, Trinit6 at Tobago,
la R6publique Populaire du Y6men du Sud at la Rdpublique de Zambie ont la facultd de ne pas payer une
indemnit6 de ddommagement pour les colis sans valeur d~clarde perdus, spoli~s ou avarids dans laur service.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires ci-dessous ont dress Ia present Protocole, qui aura [a m6me force et [a
m~ie valeur qua si ses dispositions 6taient insdr&es dans le texte mdme de l'Arrangement auquel il se rapporte, at
ils l'ont signd en un exemplaire qui restora d~posd aux Archives du Gouvernement du Pays-sibge de 'Union. Une
copie en sara remise A chaque Partie par le Gouvernement du Pays-si~ge du Congrs.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les mimes que pour l'Arrangement; voir page 269 du present volume.)
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RtGLEMENT D'EXtCUTION DE L'ARRANGEMENT
CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Les soussign6s, vu I'article 22, § 5, de la Constitution de ]'Union postale universelle conclue i Vienne le
10 juillet 1964,ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrt6 d'in commun accord, les2
mesures suivantes pour assurer I'ex~cution de I'Arrangement concernant les colis postaux:

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Trois mois au moins avant de mettre I'Arrangement A execution, chaque Administration doit notifier aux
autres Administrations, par l'intermddiaire du Bureau international:

a) les dispositions qu'elle a prises en ce qui concerne:
10 la limite de poids maximale des colis;
20 la d~claration de valeur;
3' les colis sp~ciaux ci-aprbs: urgents, expr~s, francs de taxes et de droits, remboursement, fragiles,

encombrants;
40 I'admission ou la non-admission des bulletins d'expdition collectifs, par application de I'article 106, § 3;
50 les dimensions des colis transports par les voles terrestre et maritime;

60 le nombre de d~clarations en douane exig6 pour les colis en transit et pour ceux A destination de son
propre Pays, ainsi que les langues dans lesquelles ces dclarations peuvent Otre rdig~es;

70 les instructions des expdditeurs qu'elle n'admet pas au moment du ddpbt conformdment A I'article 22, § 3,
de I'Arrangement;

80 la non-admission des demandes de retrait et de modification d'adresse visdes A I'article 37, § 2, de
I'Arrangement;

90 I'admission ou la non-admission de I'avis de rception pour les coIls ordinaires conformdment A I'article 27
de I'Arrangement;

100 le poids maximal des sacs qu'elle admet;
b) les renseignements concernant le service des colis-avion, notamment les dimensions admises par elle apr~s

entente avec les entreprises de transport a6rien ainsi que, s'il y a lieu, le montant des frais perqus, selon
I'article 52, H 4 et 5, de I'Arrangement, pour le transport A I'int~rieur du Pays;

c) la liste des animaux vivants dont le transport par la poste est autorise par sa propre reglementation postale;
d) I'avis qu'elle admet les colis pour toutes les localitds ou, dans le cas contraire, Ia liste des localitds qu'elle

dessert;
e) les taxes et les droits applicables dans son service;
f) les renseignements utiles concernant les rglements douaniers ou autres, ainsi que les interdictions ou restrictions

s'appliquant h I'importation et au transit des colis sur le territoire de son Pays;
g) un extrait, en langue anglaise, arabe, chinoise, espagnole, franqaise ou russe, des dispositions de ses lois ou

rglements applicables au transport des colis.

2. Toute modification aux renseignements vis~s au § 1 doit tre notifide sans retard par la m~me vole.

I Nations Unies, Recuel des Traitls, vol. 611, p. 7.
' Voir p. 242 du present volume.
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Article 102

Voies d'acheminement et quotes-parts

1. Au moyen de tableaux conformes aux modles CP 1 et CP 21 ci-annexds, chaque Administration indique
les conditions et les quotes-parts auxquelles elle accepte en transit les colis A destination des Pays pour lesquels elle
est A mdme de servir d'intermdiaire.

2. Sur la base des renseignements contenus dens les tableaux CP 1 et CP 21 des Administrations interm6diaires,
chaque Administration ditermine les voies A employer pour 'acheminement de ses colis et les taxes A percevoir sur
les expiditaurs.

3. Les Administrations se notifient, par communication directe, un mois au moins avant leur application,
les tableaux CP I et CP 21 ainsi que toutes modifications ultirieures A ces tableaux; elles adressent au Bureau
international des copies de leurs tableaux CP 1 et CP 21.

4. Le ddlai de notification privu au § 3 ne s'applique pas aux cas vis~s A I'article 51 de I'Arrangement.

5. Afin de d6trminer le parcours le plus favorable des ddpdches de colis, le bureau d'dchange de dipart peut
adresser au bureau d'6change de destination un bulletin d'essai conforme au modile C 27 vis A l'article 153 du
Rhglement d'exicution de la Convention3 

Ce bulletin doit Otre joint A la feuille de route; it doit Atre renvoyi,
dOment rempli, sous forme de lettre, au bureau d'dchange de d6part par le premier courrier.

Chapitre II

Traitement des colis par le bureau d'origine

Section I

Conditions ginirales d'admission et de dip6t

Article 103

Adresses de 1'expiditeur et du destinataire

1. Pour Otre admis au ddpbt, tout colis doit porter, en caractires latins, sur le colis lui-mime ou sur une
tiquetto attache solidement A ce demier, les adresses exactes du destinataire et de l'expiditeur; les adresses au

crayon ne sont pas admises; toutefois, sont accept6s les colis dont l'adresse est 6crite au crayon-encre, sur un fond
prialablement moull6.

2. II ne peut tre ddsign6 qu'une seule personne physique ou morale comme destinataire. Toutefois, les
adresses telles que "M. A A ... pour M. Z A ... " ou "Banque de A A ... pour M. Z h ... " peuvent Otre admises, 6tant

entendu que seule la personne disign6e sous A est considirie comme destinatairo par les Administrations. De plus,
les adresses de A et de Z doivent se trouver dans le mime Pays.

3. Le bureau d'origine doit, en outre, recommender A l'expdditeur d'insrer clans le colis une copie de son
adresse et de celle du destinataire.

Article 104

Conditions gindrales d'emballage

1. Tout colis doit Atre emballd et ferm d'une maniure qui rdponde au poids et A la nature du contenu ainsi
qu'au mode de transport et A sa dure. L'emballage et la fermeture doivent prdserver le contenu de fagon que
celui-ci ne puisse Otre ditriord ni par la pression, ni par les manipulations successives; its doivent aussi Atre tels
qu'il soit impossible de porter atteinto au contenu sans laisser une trace apparente de violation.

2. Tout colis doit Atre emballI6 d'une faqon particulibrement solide s'il doit tre transport6 sur de longues
distances ou supporter de nombreux transbordements ou de multiples manipulations.

3. II doit 6tre emballd de faqon A ne pas menacer la sant des agents ainsi qu' 6viter tout danger s'il contient
des objets de nature A blesser les agents chargis de le manipuler, A salir ou A ditriorer les autres colis ou I'quipement
postal.

' Voir p. 108 du prisent volume.
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4. II doit prdsenter, sur 'emballage ou 'enveloppe, des espaces suffisants pour 'inscription des indications
de service et I'apposition des timbres et 6tiquettes.

5. Sont accept~s sans emballage:

a) les objets qui peuvent 6tre embott~s ou rAunis et maintenus par un lien solide muni de plombs ou de cachets
de mani~re A former un seul et m6me colis ne pouvant se disagriger;

b) les colis d'une seule pice, tels que pices de bois, pices mitalliques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du
commerce d'emballer.

Article 105

Emballages spiciaux. Signalisation des coils contenant des films,
du celluloid, des animaux vivants

1. Tout colis qui contient I'une ou I'autre des matiures ci-apris doit Wtre conditionni comme il est indiqu6
ci-dessous:

a) mitaux pricieux: I'emballage doit itre constitui soit par une botte en mdtal r6sistant, soit par une caisse en
bois d'une ipaisseur minimale de 1 centimitre pour les colis jusqu' 10 kilogrammes et de 1% centim6tre
pour les colis de plus de 10 kilogrammes, soit enfin par un double sac sans couture; toutefois, lorsqu'il est
fait usage de caisses en bois contre-plaqui, leur ipaisseur peut itre limitie A 5 millimitres, A condition que
les arites de ces caisses soient renforcies au moyen de cornibres;

b) objets en verre ou autres objets fragiles: I'emballage dolt tre constitu6 par une botte en mital, en bois nu
en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou autre matiure protnctrice similaire de nature A empdcher
tout frottement ou heurts en cours de transport soit entre les objets eux-mfmes, soit entre les objets et les
parois de la botte;

c) liquides et corps facilement liquifiables: deux ricipients doivent itre utilisis (bouteille, flacon, pot, bolte, etc.)
d'une part, et boite en mital, en bois risistant, en p~te de bois ou en carton onduld de solide qualiti, d'autre
part, entre lesquels est minagi un espace qui doit Otre rempli de sciure, de son ou de toute autre matiure
absorbante et protectrice;

d) poudres sches colorantes, telles que le bleu d'aniline: ces produits doivent itre obligatoirement contenus
dans des bottes en mital rdsistant, placdes A leur tour dans des boites en bois ou en carton ondul& de bonne
qualiti avec de la sciure ou toute autre matiure absorbante et protectrice entre les deux emballaqes;

e) poudres sches non colorantes: ces produits doivent itre placis dlans des boltes en mital, en bois ou en
carton, elles-mimes enfermies dats un sac en toile ou en matiure plastique;

f) matires visies A I'article 19, lettre a), chiffre 50, 2e phrase, de I'Arrangement: 'emballage dolt itre constitui
par une caisse ou un baril solidement emballi A I'intirieur et A I'extirieur et comporter une mention relative
A la nature du contenu;

g) films inflammables, celluloid brut ou manufacturi: 'emballage dolt itre muni, du c6ti de la suscription,
d'une 6tiquette blanche tr6s apparente portant, en gros caract6res noirs, la mention "CelluloTd! A tenir
loin du feu et de la lumiire";

h) animaux vivants: I'emballage du colis ainsi que son bulletin d'expddition doivent tre rev6tus d'une 6tiquette
portant en caractires trns apparents la mention "Animaux vivants".

2. Les colis contenant des matiures visdes au § 1, lettres f) et g), ne peuvent itre acceptis au ddpbt que si
ces matibres sont admises par toutes les Administrations appeldes A participer au transport du colis.

Article 106

Formalitis A remplir par I'expiditeur

1. Chaque colis doit itre accompagni:

a) d'un bulletin d'expidition en carton rdsistant de couleur blanche, conforme au modele CP 2 ci-annexi;
b) d'une diclaration en douane conforme au modile C 2/CP 3 ci-annelsi. La diclaration en douane doit itre

itablie dans le nombre requis d'exemplaires, ceux-ci itant solidement attachis au bulletin d'expddition.

2. L'adresse de 'expiditeur et calle du destinataire ainsi que toutes les autres indications A fournir par
I'expiditeur doivent itre identiques sur le coils et sur le bulletin d'expidition. En cas dedivergences, les indications
figurant sur le coils sont valables.
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3. Sauf s'il s'agit de colis avec valeur diclare, de colis francs de taxes et de droits et de coils contre rembour.
sement, un mOme bulletin d'expddition, accompagn6 du nombre de diclarations en douane requis pour un colis
isol6, peut servir pour trois colis au maximum, A condition qu'ils soient dposis simultaniment au mime bureau
par le mime expiditeur, acheminis par la mime voie, soumis A la mime taxe et destinis h la mdme personne;
chaque Administration peut, toutefois, exiger un bulletin d'expidition et le nombre riglementaire de diclarations
en douane pour chaque colis.

4. L'expiditeur peut joindre au bulletin d'expidition CP 2, en plus de la diclaration en douane itablie dans
le nombre requis d'exemplaires conformiment au § 1, lettre b), tout document (facture, licence d'exportation,
licence d'importation, certificat d'origine, etc.) nicessaire au traitement douanier dans le Pays de dipart et dans
le Pays de destination.

5. Le contenu du colis doit 6tre indiqui en ditail dans la diclaration en douane; des mentions de caractire
gin6ral ne sont pas admises.

6. Bien que n'assumant aucune responsabilit6 du chef des diclarations en douane, les Administrations font
tout leur possible pour renseigner les expiditeurs sur la maniure correcte de remplir ces diclarations.

7. L'expiditeur doit indiquer la maniure dont le colis doit itre traiti en cas de non-livraison. A cet effet, il
trace au verso du bulletin d'expidition o6 figurent le instructions inumiries A I'article 22, § 2, de I'Arrangement,
une croix dans la case affirente A I'une de ces instructions; cette croix peut itre faite h la main ou A la machine
ou itre imprimie. De plus, il est loisible A l'expiditeur de ne reproduire ou de ne faire imprimer au verso du
bulletin d'expidition qu'une seule des instructions autorisies. L'instruction indiquie par la croix sur le bulletin
d'exp6dition doit tre reproduite sur le coils lui-mime; elle peut itre ridigie en franais ou dans une langue
connue dans le Pays de destination.

Article 107

Formalitis A remplir par le bureau d'origine

1. Le bureau d'origine ou le bureau d'ichange expiditeur est tenu d'apposer ou d'indiquer:

a) sur le colis, A c6t6 de la suscription, et sur le bulletin d'expddition, aux emplacements ad hoc, une 6tiquette
conforme au modble CP 8 ci-annexi, indiquant, de manibre apparente, le numdro d'ordre du colis et le nom
du bureau d'origine. Si I'Administration d'origine le permet, la partie de I'itiquette CP 8 A apposer sur le
bulletin d'expidition peut ftre remplace par une indication priimprimie ayant la mime prisentation que
la partie correspondante de I'dtiquette;

b) sur le bulletin d'expidition seulement:
1' I'empreinte du timbre A date;
20 le poids, en kilogrammes et centaines de grammes, toute fraction de centaine de grammes 6tant arrondie

A la centaine supirieure.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour ne pas accomplir les formalitis mentionnies au § 1.

3. Un mime bureau d'origine ou un mime bureau d'ichange expiditeur ne peut employer en mime temps
deux ou plusieurs s~ries d'itiquettes, sauf si les sdries sont diffdrencies par un signe distinctif.

Section II

Conditions d'admission et de dip6t particuli~res
A certaines catigories de colis

Article 108

Colis avec valeur diclarde

Tout colis avec valeur diclarie est assujetti aux rigles particulibres ci-aprs de conditionnement:

a) il doit itre scellI par des cachets identiques A la cire, par des plombs ou par un autre moyen efficace, avec
empreinte ou marque spiciale uniforme de I'expiditeur;

b) les cachets ou scellis, de mime que les itiquettes de toute nature et, le cas ichiant, les timbres-poste appos~s
sur ces colis doivent itre espacis, de fapon A ne pouvoir cacher les Idsions iventuelles de I'emballage; les
itiquettes et les timbres-poste ne doivent pas itre replis sur deux des faces de I'emballage de maniure A
couvrir une bordure; les itiquettes sur lesquelles, le cas ichdant, figure I'adresse ne peuvent 6tre colldes Sur
I'emballage mime;



1972 Nations Unies - Recueil des Traitis 291

c) il doit 6tre rev~tu, de m~me que le bulletin d'exp~dition, d'une dtiquette rouge conforme au module CP 7
ci-annex6 et portant, en caracttres latins, la lettre "V", le nom du bureau d'origine et le numdro d'ordre
du colls; I'dtiquette doit 8tre collie, sur le colis, du c6t6 de I'adresse et A proximit6 de celle-ci; toutefois,
les Administrations ont [a facult6 d'utiliser simultan~ment I'dtiquette CP 8 prdvue A I'article 107, § 1, lettre a),
et une 6tiquette rouge, de petites dimensions, portant en caract~res trks apparents la mention "Valeur
d~clarks";

d) la valeur dolt Atre dclarde en monnaie du Pays d'origine et inscrite par I'exp~iteur sur le colls et sur le
bulletin d'expddition, en caractbres latins, en toutes lettres et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge,
m~me approuve; le montant de ]a dclaration de valeur ne peut Wre indiqu6 ni au crayon, ni au crayon-encre;

e) le montant de la valeur d~clarde dolt Wtre converti en francs-or par I'exp~diteur ou par le bureau d'origine;
le rdsultat de la conversion arrondi, Ie cas 6chdant, au franc supdrieur dolt 6tre indiqu6 en chiffres A c~td ou
au-dessous de ceux qui reprdsentent la valeur en monnaie du Pays d'origine; le montant en francs-or dolt tre
soulignd d'un fort trait au crayon de couleur; la conversion n'est pas opdr~e dans les relations directes entre
Pays ayant une monnaie commune;

f) le bureau d'origine est tenu d'indiquer le poids en kilogrammes et en dizaines de grammes d'une part, sur le
colls A c6t6 de la suscription et, d'autre part, sur le bulletin d'exp~dition A I'emplacement r~servd, en arron-
dissant A [a dizaine sup~rieure toute fraction de dizaine de grammes;

g) aucun numdro d'ordre ne dolt etre portd au recto du colis avec valeur ddclarde par les Administrations
interm(diaires.

Article 109

D~claration frauduleuse de valeur

Lorsque des circonstances quelconques et, notamment, une r~clarnation rdvlent une d~claration frauduleuse
de valeur supdrieure A Ia valeur rdelle du contenu du coils, avis en est donnd A I'Administration d'origine, dans le
plus bref d(lai; le cas ch(ant, les pices de 1'enqu~te sont communiqu~es A celle-ci.

Article 110

Autres cat=gories de coils

1. Colis-avion. Tout colis-avion ainsi que le bulletin d'exp~ition y affdrent doivent Atre revdtus, au ddpart,
d'une 6tiquette spkciale de couleur bleue comportant les mots "Par avion", avec traduction facultative dans la
langue du Pays d'origine.

2. CoIls urgents. Tout coils urgent et son bulletin d'exp~ition doivent 6tre rev~tus d'une 6tiquette portant,
trbs apparente, la mention "Urgent".

3. Colis expr~s. Tout colis expr~s et son bulletin d'expdition doivent 6tre revdtus d'une etiquette rouge clair,
portant la mention imprimde tr~s apparente "Exprbs"; cette 6tiquette est apposde, autant que possible, A c6td de
I'indication du lieu de destination.

4. Colis francs de taxes et de droits.

a) Tout colis franc de taxes et de droits et son bulletin d'expdition doivent 6tre rev~tus:
10 de la mention tr~s apparente "Franc de taxes et de droits" (ou de toute autre 6quivalente dans Ia langue

du Pays d'origine);
20 d'une 6tiquette jaune portant, 6galement tris apparente, la mention "Franc de taxes et de droits";

b) le colls est accompagn6 des d~clarations en douane r(glementaires et d'un bulletin d'affranchissement
conforme au module C 3/CP 4 ci-annexA, confectionn6 en papier de couleur jaune. L'exp~diteur du colis et,
en tant qu'il s'agit d'indications aff~rentes au service postal, le bureau exp~diteur, completent le texte, au
recto, c6t6 droit, des parties A et B. Les inscriptions de 1'expdditeur peuvent A-tre effectu~es b I'aide de papier
carbone. Le texte dolt comporter I'engagement prdvu A I'article 24, § 1, de I'Arrangement;

c) le bulletin d'exp~dition, les ddclarations en douane et le bulletin d'affranchissement doivent tre solidement
attaches entre eux.
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5. Coils fragiles.

a) Dans les relations entre les Pays qui admettent les colis fragiles et sous riserve de ripondre aux rigles ginirales

de conditionnement et d'emballage, tout colis fragile doit tre revitu soit par I'expiditeur, soit par le bureau

d'origine, d'une 6tiquette A image reprisentant un verre imprimi en rouge sur fond blanc. Tout colis dont la

fragiliti du contenu est signalie par un signe extirieur quelconque, apposi par 1'expiditeur est revitu

obligatoirement par le bureau d'origine de la mime itiquette, et la taxe supplimentaire correspondante est

pervue. Si I'expiditeur ne disire pas que Ie colis soit traiti comme fragile, le bureau d'origine biffe le signe

appos6 par 1'expiditeur;

b) le bulletin d'expidition correspondant doit itre revitu, au recto, de la mention trb apparente "Colis fragile",

manuscrite ou imprimie sur une itiquette.

6. Colis encombrants. Tout colis encombrant de mime que le recto du bulletin d'expidition correspondant

doivent itre revitus d'une 6tiquette portant, en caractires tr apparents, la mention "Encombrant". Cette mention

doit itre complitie, sur le bulletin d'expddition seulement, par les mots "en vertu de I'article 20, § 4, de I'Arran-

gement" lorsqu'il s'agit de colis taxis comme encombrants par application de I'article 20, § 4, de I'Arrangement.

7. Colis de service. Tout colis de service et son bulletin d'expidition doivent porter, le premier A c6ti de la

suscription, le second au recto de la formule, la mention "Service des postes" ou une mention analogue; cette

mention peut itre suivie d'une traduction dans une autre langue.

8. Colis de prisonniers de guerre et internis. Tout colis de prisonnier de guerre ou interni et son bulletin

d'expidition doivent porter, le premier A cbti de la suscription, le second au recto de la formule, l'une des mentions

"Service des prisonniers de guerre" ou "Service des internis"; ces mentions peuvent itre suivies d'une traduction

dans une autre langue.

9. Colis contenant certaines matiures ou des animaux vivants. Les colis ainsi que les bulletins d'expidition
doivent comporter les mentions visies A I'article 105, 1 1, lettres f), g) et h).

10. Colis faisant l'objet d'une demande d'avis de riception.

a) Tout colis pour lequel, au moment du dipbt, I'expiditeur demande un avis de riception dolt porter de

fapon trs apparente soit la mention "Avis de riception", soit I'empreinte d'un timbre "A.R."; il dot en

itre de mime du bulletin d'expidition. Lorsque I'avis de riception doit itre renvoyi par la voie airienne,

la mention est A compluter par les mots "Renvoi par avion";

b) le colis doit itre accompagni d'un exemplaire, dOment rempli, de la formule C 5 vise A I'article 131, 12, du

Riglement d'exicution de la Convention. Cette formule est itablie par le bureau d'origine (ou par tout autre

bureau disigni par I'Administration d'origine) et doit itre jointe au bulletin d'expidition;

c) la mention "Renvoi par avion" doit itre portie, par les soins du bureau intiressi, sur I'avis de riception A
renvoyer par vole airienne. Une itiquette ou une empreinte de couleur bleue "Par avion" est en outre apposie

sur cette formula.

11. Colis faisant I'objet d'une demande d'avis d'embarquement.

a) Tout colis pour lequel I'expiditeur demande un avis d'embarquement dolt itre disigni au moyen d'une

itiquette "Avis d'embarquement" apposie sur le coils et sur le bulletin d'expidition;

b) ce colis est accompagni d'une formule conforme au modile CP 6 ci-annexi qui doit indiquer tris clairement

le port (ou le Pays) d'ob I'avis d'embarquement doit itre renvoyi. Chaque formule ne peut se rapporter qu'

un coils, mime s'il s'agit de colis mentionnis sur un seul bulletin d'expidition.

Section I I I

Formalitis demandies apris le dipbt

Article 111

Livraison en franchise de taxes et de droits

demandie postirieurement au dipbt

1. Si, post~rieurement au dipbt, I'expiditeur d'un colis en demande la livraison en franchise de taxes et de

droits, le bureau d'origine en avertit le bureau de destination par une note explicative. Celle-ci, revitue d'un timbre-

poste reprisentant la taxe due, est transmise sous recommandation au bureau de destination, accompagnie d'un

bulletin d'affranchissement diment rempli. En cas de transmission par voie airienne, la surtaxe airienne est igalement

reprisente en timbres-poste appliquis sur la note explicative. Le bureau de destination appose sur le colis, pris de

la suscription, ainsi que sur le bulletin d'expidition I'itiquette privue A I'article 110, § 4, lettre a), chiffre 20.
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2. Lorsque cette demande est destinie A itre transmise par voie tilgraphique, le bureau d'origine en avertit
par til6gramme le bureau de destination et lui communique en mime temps les indications relatives au ddpbt de
l'envoi. Ce dernier bureau dtablit d'office un bulletin d'affranchissement.

Article 112

Demande d'avis de r6ception formulae postdrieurement au dip6t

Lorsque la demande est formulae postrieurement au dip6t du colis, il est procid6 conformiment A
I'article 132 du Riglement d'exdcution de la Convention. Toutefois, dans les Pays ob le service des colis West pas
exicut6 par I'Administration des postes, la perception de la taxe d'avis de r6ception est constat6e sur la formule
C 9 soit par I'apposition d'une vignette spdciale, soit par I'indication du montant de cette perception.

Article 113

Retrait. Modification d'adresse

1. En rigle ginirale, les demandes de modification d'adresse ou de retrait d'un colis sont traities selon les
articles 141 et 142 du Riglement d'exicution de la Convention.

2. Toute demande tiligraphique de modification d'adresse concernant les colis avec valeur diclarie doit itre
confirmie postalement par le premier courrier; la demande confirmative itablie sur formule C 7 utilise pour 1a
poste aux lettres doit porter, au crayon de couleur et soulignie, I'annotation "Confirmation de [a demande t61-
graphique du ..."; elle dolt itre accompagnie du fac-simili privu h I'article 141, § 1, lettre a), du Riglement
d'exicution de la Convention.

Chapitre III

Traitement des colis par les bureaux d'dchange

Section I

Acheminement

Article 114

Principe gn6ral d'ichange des colis

1. Chaque Administration est tenue d'acheminer, par les voies et moyens qu'elle emploie pour ses propres
colis, ceux qui lui sont remis par une autre Administration pour itre expddis en transit par son territoire.

2. En cas d'interruption d'une voie, les colis en transit qui devraient suivre cette voie sont acheminis par
la vole disponible la plus utile.

3. Si l'utilisation de la nouvelle voie d'acheminement occasionne des frais plus ilevis (quotes-parts suppli-
mentaires territoriales ou maritimes), I'Administration de transit procide selon l'article 51 de I'Arrangement.

4. Le transit dolt itre effectui aux conditions fix6es par I'Arrangement concernant les coils postaux et par
son Riglement d'exicution mime lorsque I'Administration d'origine ou de destination des colis n'a pas adhird
A I'Arrangement.

5. Dans les rapports entre Pays siparis par un ou plusieurs territoires intermdliaires, les coils doivent suivre
les voles dont les Administrations intiresses sont convenues.
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Article 115

Acheminement et ddouanement des colis-avion

1. Toute Administration qui assure le service des colis-avion est tenue d'acheminer, par les voles adriennes

qu'elle emploie pour ses propres envois de I'espbce, les colis-avion qui lui sont remis par une autre Administration;

si, pour une raison quelconque, I'acheminement des colis-avion par une autre voie offre, dans un cas spcial, des

avantages sur la voie adrienne existante, les colis-avion doivent 8tre acheminds par cette voie et traitos dventuellement

comme colis urgents.

2. Les Administrations qui ne participent pas au service des colis-avion acheminent ces derniers par les voles

de surface ordinairement utilis~es pour les autres coils; toutefois, elles sont tenues d'acheminer par les voies de

surface les plus rapides tout colis-avion qui porte la mention "Urgent", A condition qu'elles assurent le service des

colis urgents et qu'elles aient 6t cr6ditdes des quotes-parts affdrentes A I'exdcution de ce service.

3. Les ddpdches de colis-avion doivent tre achemin es par la vole demandde par I'Administration du Pays

d'origine, sous r6serve que cette voie soit utilisie par I'Administration du Pays de transit pour la transmission de

ses propres d~p ches. Si cela n'est pas possible ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, I'Admi-

nistration du Pays d'origine doit en Otre avertie.

4. Les articles 187 et 188 du Roglement d'ex cution de la Convention s'appliquent respectivement en cas

d'interruption de vol ou de dviation des d~pfches de colis-avion et en cas d'accident.

5. Les Administrations prennent toutes mesures pour accdldrer autant que possible le ddouanement des

colis-avion.

Article 116

Transbordement des colis-avion

1. Sauf entente spdciale entre les Administrations, le transbordement des colis-avion dans les conditions

pr(vues A I'article 52, § 7, de I'Arrangement se fait par l'intermddiaire de I'Administration postale du Pays ob a

lieu le transbordement.

2. Cette rgle ne s'applique pas Iorsque le transbordement s'effectue entre les appareils de deux lignes

successives de la m~me entreprise de transport.

3. D'autre part, I'Administration du Pays de transit peut autoriser le transbordement direct d'avion A avion

entre deux entreprises de transport diff~rentes; le cas 6chdant, 1'entreprise de transport qui 1'effectue est tenue

d'envoyer au bureau d'6change du Pays obJ a lieu ce transbordement un exemplaire du bordereau AV 7 visd A

I'article 183 du Roglement d'ex~cution de la Convention ou tout document en tenant lieu et comportant les

dtails de l'op6ration.

Article 117

Acheminement et ddouanement des colis urgents

1. Les Administrations qui participent A '6change des coils urgents s'entendent pour assurer la transmission

rapide et, autant que possible, directe de ces colis.

2. Elles prennent toutes mesures pour acc6ldrer autant que possible le ddouanement des colis urgents.

Article 118

D6douanement des colis expr~s

Les Administrations qui participant A I'6change des colis exprbs prennent toutes mesures pour en acc~lder

autant que possible le ddouanement.
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Section II

Formation et expidition des d6p6ches

Article 119

Divers modes de transmission

1. L'ichange des dipches de colis postaux est effectu6 par des bureaux dits "bureaux d'ichange".

2. Cat ichange s'opire, en rigle g6nirale, au moyen de ricipients (sacs, paniers, cadres, etc.). Les Adminis-
trations limitrophes peuvent, toutefois, s'entendre pour la remise de certaines catigories de colis hors ricipients.

3. Dans les relations entre Pays non limitrophes, l'ichange s'op&re, an rigle ginirale, au moyen de dipches
directes.

4. Les Administrations peuvent s'entendre pour ,tablir des ichanges en transit A d6couvert; toutefois, il est
obligatoire de former des dipiches directes si, d'aprs la diclaration d'une Administration interm~diaire, les colis
en transit A dicouvert sont de nature A entraver ses opirations.

Article 120

Feuilles de route

1. Avant I'expidition, tous les colis A acheminer par voie de surface sont inscrits, par le bureau d'ichange de
dipart, sur une feuille de route conforme au modble CP 11 ci-annexi. Pour les colis-avion, dans les relations directes
ou dans les relations en transit A d6couvert, les bureaux d'ichange font usage d'une feuille de route spiciale, dite
"feuille de route-avion", conforme au modble CP 20 ci-annex6.

2. En ce qui concerne les colis de service et les coils de prisonniers de guerre et internis, les colis-avion
donnent lieu A I'inscription des frais de transport airien A porter au cridit des Administrations intiressies.

3. A la feuille de route sont joints les documents ci-aprks: bulletins d'expidition, formules de mandats de
remboursement, diclarations en douane, bulletins d'affranchissement, avis de riception et, le cas ichiant, tous
autres documents exigis (factures, certificats d'origine, de santd, etc.). Dans les relations entre les Pays dont les
Administrations se sont diclaries d'accord h cet igard, la feuille de route ainsi que ses documents sont transmis
par avion au Pays de destination.

4. S'il s'agit de colis ichangia en dipches directes, leas Administrations d'origine et de destination peuvent
se mettre prialablement d'accord pour que les documents visis au § 3 soient joints aux colis correspondants.

5. Sauf entente spiciale, les feuilles de route doivent itre numiroties d'apris une sdrie annuelle pour chaque
bureau d'ichange de dipart at pour chaque bureau d'ichange d'arrivde ainsi qus pour chaque vole si plus d'une
vole est utilisie; le dernier numiro de I'annie dolt tre mentionni sur la premiere feuille de route de I'annie
suivante. Si une dipdche est supprimie, le bureau expiditeur porte sur la feuille de route, A cbti du numiro de la
dipiche, la mention "dernire d6piche". Dans les relations par mer et dans les relations adriennes, le nom du navire
transporteur ou, selon le cas, le service airien empruntd est, autant que possible, mentionni sur les feuilles de route.

6. Si les colis-avion sont transmis d'un Pays A un autre par les voles de surface en mime temps qua les autres
coils, la prdsence des colis-avion avec feuille de route-avion dolt itre indiqude, par une annotation approprie, sur
la feuille de route CP 11.

7. En cas d'ichange de diphches directes entre Pays non limitrophes, le bureau d'6change de dipart itablit,
pour chacune des Administrations interm~liaires, une feuille de route spiciale conforme au modile CP 12 ci-annexi;
ce bureau y inscrit globalement, pour chaque catigorie de coils, les quotes-parts revenant A I'Administration inter-
midiaire. La feuille de route CP 12 est numirotie dans une s~rie annuelle pour chaque bureau d'6change de dipart
at pour chacune des Administrations intermidiaires; en outre, elle porte le numiro d'ordre de la dipiche corres-
pondante; le dernier numiro de I'annie dolt tre mentionni sur la premiere feuille de route de I'annie suivante.
Dans les relations par mer, la feuille de route CP 12 dolt, autant que possible, itre complitie par le nom du
navire transporteur.
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Article 121

Feuilles do route simplifides

1. Des feuilles de route simplifi6es sont 6tablies dens les cas pr6vus h I'article 55, H 2 ot 3, de I'Arrangement.

2. Lorsque I'attribution des quotes-parts territoriales ot maritimes est effectude globalement par coupure de

poids, le nombre de colis pour chaque coupure de poids est portd sur les feuilles de route avec I'indication du

produit de la quote-part correspondante par le nombre de colis. Les coils rdexpddids sont inscrits individuellement

avec indication en regard de chaque colis du montant des frais grevant le coils lors de sa remise 6 I'Administration

cessionnaire. Les colis acheminds en transit A d6couvert sont aussi inscrits colis par coils avec mention de la quote-

part correspondante.

3. Lorsque I'Administration de destination ot, 6ventuellement, les Administrations intermdiaires doivent
Atre cr6ditdes de somms calculdes par coils, le nombre de ces derniers est port6 sur les feuilles de route avec

indication du produit do la rdmundration par colis par le nombre total des envois composant la d6-pche. Toutefois,

les colis rdexp6dids ou acheminds en transit A ddcouvert ainsi quo les colis avec valeur ddclarde doivent faire I'objet

d'une inscription individuelle.

4. Si I'Administration de destination et, 6ventuellement, les Administrations intermrtdiaires doivent tre
cr6dit-es de sommes par kilogramme, le nombre des sacs composant la ddpdche ainsi quo le poids brut de cette

dernibre doivent 6tre indiquds. Pour le reste, ii est proc6dd comme au § 3.

Article 122

Transmission en ddpdches closes

1. Dans le cas gdndral de transmission en ddplches closes, les rdcipients (sacs, paniers, cadres, etc.) doivent
6tre marquds, ferm s et dtiquetds de la manibre prdvue pour les sacs de lettres A I'article 150, i 4, 5, 7, 9 ot 10, du

Rdglement d'exdcution de la Convention, sous rdserve des particularits suivantes:

a) les 6tiquettes sont de couleur jaune ocre. Leur conditionnement et lour texte doivent Otre conformes aux

Iodes CP 23 ot CP 24 ci-annexds;

b) pour les rdcipients autres quo les sacs, un autre mode de fermeture spdciale pout Otre adoptd, A condition

que le contenu soit suffisamment protdg.;

c) les btiquettes ou suscriptions des rdcipients clos contenant des colis-avion doivent porter la mention ou
'dtiquette "Par avion";

d) les dtiquettes ou suscriptions des rdcipients clos contenant des colis urgents doivent porter I'6tiquette ou la

mention "Urgent".

2. Le nombre des rdcipients dont so compose la ddpiche doit figurer sur la feuille de route. Sauf entente

sp-ciale, les Administrations numdrotent les rdcipients composant une m~me ddp6che; le numdro d'ordre de

chaque rdcipient doit Otre port6 sur I'dtiquette CP 23 ou CP 24.

3. Sont expdids en rdcipients distincts:

a) les colis avec valeur ddclarde, si leur nombre le justifie: les rdcipients qui, en tout ou en partie, contiennent

de tels coils, doivent etre munis de [a lettre "V";

b) les colis fragiles: les ricipients correspondants sont alors revdtus de I'dtiquette prdvue h I'article 110, § 5;

c) les coils renfermant les matibres mentionndes A I'article 105, § 1, lettres f) et g): les rdcipients correspondents

sont revdtus d'une 6tiquette spdciale portent en caractbres trbs apparents une mention appropride, par exemple

"Celluloid";
d) les colis exprbs, si leur nombre le justifie: les rdcipients qui, en tout ou on partie, contiennent de tels colis,

doivent porter 1'6tiquette ou la mention "Exprbs".

4. Les coils encombrants, fragiles ou ceux dont la nature l'exige peuvent etre transportds hors rdcipients; afin

de diterminer la dd6pche dont ils font partie, de tels colis doivent 6tre revltus d'une dtiquette CP 23. Les dtiquettes

des colis avec valeur ddclarde expddids hors rdcipients doivent Atre munies de la lettre "W'. Toutefois, les colis

empruntant la voie maritime doivent ktre exp6dids en sacs.

5. En rbgle gdndrale, les sacs et les autres rdcipients contenant les colis ne doivent pas poser plus de 40 kilo-

grammes. Toutefois, les Administrations qui, dans feur service intdrieur, appliquent une limite maximle de poids
infdrieure pour les sacs ot les autres rdcipients ont la facult6 de fixer la meme limite dans le service international;

on aucun cas, cette limite ne pout 6tre infdrieure A 36 kg.
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6. La feuille de route, accompagn6e des documents mentionnds A I'article 120, § 3, doit 6tre ins6rde par le
bureau d'Achange de ddpart dans l'un des rcipients composant la d~p~che, le cas chdant, dans l'un de ceux qui
contiennent des colis avec valeur ddclar6e ou des coils exprbs; si le nombre des documents d'accompagnement le
justifie, la feuille de route peut btre insdrne dans un sac spfcial; dans tous les cas, I'6tiquette du r cipient contenant
la feuille de route dolt porter la mention "F". Aprbs entente sp ciale entre les Administrations int(ress es,
1'6tiquette peut aussi comporter I'indication du nombre de sacs composant la ddpfche et, le cas dch~ant, le nombre
des coils transmis A d6couvert. Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour que les
documents d'accompagnement soient insr6s dans le rdcipient contenant les colis correspondants. Les documents
d'accompagnement concernant les colis exprbs doivent tre placds dans la liasse avant les autres documents.

7. La feuille de route sp~ciale CP 12 visae A I'article 120, § 7, est transmise A d6couvert ou de toute autre
fai:on convenue entre les Administrations int~resstes, accompagnte, le cas chant, des piices demanddes par les
Pays interm~diaires.

8. En vue de leur transport, les sacs de colis postaux et les colis hors rdcipients peuvent 6tre ins~r~s dens des
containers sous rdserve d'un accord spdcial entre les Administrations int~ressdes sur les modalit~s de l'utilisation
de ces derniers.

Article 123

Remise des d~pches

1. Sauf entente sp~ciale entre les Administrations intress6es, la remise des d(p~ches des coils de surface
s'effectue au moyen d'un bordereau de livraison C 18 visA 6 I'article 151, § 1, du Rglement d'exdcution de la
Convention.

2. Les ddpdches doivent btre livrdes en bon tat. Cependant, une d~pdche ne peut pas 6tre refuste pour cause
d'avarie ou de spoliation. Lorsqu'une d~pche est rev;ue en mauvais tat par un bureau intermdliaire, elle dolt Atre
mise telle quelle sous nouvel emballage. Le bureau qui effectue le remballage dolt porter les indications de I'tiquette
originale sur la nouvelle tiquette et apposer sur celle-ci une empreinte de son timbre A date, prdc~dle de la mention
"Remball A ...A .

3. Les d~peches de colis-avion A remettre A i'adroport sont accompagn~es de bordereaux AV 7 dans les
conditions pr~vues A I'article 183 du R glement d'ex~cution de la Convention.

Article 124

Traitement des colis avec avis d'embarquement

1. Si un coils accompagnA d'un avis d'embarquement est compris dens une ddp~che close expddi~e en transit
par le port d'embarquement int~ressA, le bureau d'Achange de ddpart de la ddpdche retire I'avis d'embarquement
joint aux documents d'accompagnement du coils et I'annexe A la feuille de route CP 12 correspondante, mentionn~e
A I'article 120, § 7, aprds y avoir portA les annotations n~cessaires.

2. Tout bureau d'Achange qui assure 'embarquement soit d'un colis avec avis d'embarquement et re4u A
dcouvert, soit de la ddp~che close en transit le contenant, remplit convenablement la formule CP 6 et la transmet
directement A I'exp6diteur.

Section I I I

Vrification des ddpdches et des coils. Renvoi des r~cipients vides

Article 125

Vrification des d~peches par les bureaux d'Achange

1. Tout bureau qui revoit une d~p~che procide d~s rception A la v(rification des rdcipients et de leur fermeture,
puis A la vdrification des colis et des divers documents qui les accompagnent; ces contrbles sont contradictoires cheque
fois que cela est possible. Lorsqu'un bureau interm~diaire dolt prochder au remballage d'une ddp~che, il en vtrifie
le contenu s'il prdsume que celui-ci n'est pas rest intact. II tablit un bulletin de vdrification conforme au modile
CP 13 ci-annex. Ce bulletin est envoy au bureau d'Achange d'obJ la ddpdche a 6tA reue; une copie en est adress6e
au bureau d'origine et une autre est instrde dans la dp6che remballde. Le bulletin de verification CP 13 est aussi
utilis lorsque les bureaux d'Achange intermddiaires constatent le manque d'une d~pfche, d'un ou de plusieurs sacs
en faisant partie ou toute autre irrtgularitA. Toutefois, les bureaux d'dchange interm~iaires ne sont pas tenus de
vdrifier les documents accompagnant la feuille de route.
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2. A I'ouverture des r6cipients, les l6rments constitutifs de la fermeture (ficelle, plomb, 6tiquette) doivent
rester unis; pour atteindre ce but, la ficelle est coupe A un soul endroit.

3. Si Ie bureau d'6change de destination constate des erreurs ou des omissions sur la feuille de route, il opbre
imm6diatement les rectifications n6cessaires on ayant soin de rayer les indications erron6es, de maniure h laisser
lisibles les inscriptions primitives. Ces rectifications s'effactuent en prdsence de deux agents; A mains d'une erreur
6vidente, elles pr6valent sur la ddclaration originale. Le bureau d'dchange procbde, de mime, aux constatations
r6glementaires lorsque le r6cipient ou sa fermeture laissent pr6sumer que le contenu n'est pas rest6 intact ou quo
toute autre irr6gularit6 a t6 commise. Les irrigularit6s constatdes ainsi quo le manque d'une ddpche ou d'un ou
de plusieurs sacs en faisant partie, ou de a foeuille de route, sont signal6s sans d61ai au bureau d'dchange de dipart
au moyen d'un bulletin de virification CP 13 6tabli on double exemplaire et transmis dans I'enveloppe spiciale
d6crite A ['article 152, § 12, du Rbglement d'ex6cution de Ia Convention; le cas ch6ant, une copie dudit bulletin
est aussi transmise au bureau d'6change intermidiaire d'oj la d6pche a 6t6 revue. En cas de manque de a foeuille
de route, le bureau d'arrivde doit 6tablir, en outre, une feuille de route suppl6mentaire ou prendre exactement
note des colis rei;us (num6ros des colis, bureaux d'origine et de destination, poids, valeurs dclaries, etc.).

4. Les bulletins de v6rification et les duplicata sont transmis sous pli recommand par la voie la plus rapide
(adrienne ou de surface). Lorsque le bureau d'6change d'arriv6e n'a pas fait parvenir de bulletin CP 13 par le
premier courrier utilisable, il est consid6r6, jusqu'b preuve du contraire, comme ayant requ les sacs ou les colis en
bon 6tat.

5. Par derogation au § 3, le bureau d'dchange de destination a la facultd de renoncer A op6rer des rectifications
et 4 6tablir un bulletin CP 13, si les erreurs ou les omissions concernant les quotes-parts dues ne dipassont pas
50 centimes par feuille de route.

6. Les bureaux auxquels sont adressis les bulletins de virification CP 13 les renvoient le plus promptement
possible aprds les avoir examinds et y avoir mentionn6 tours observations, s'il y a lieu; ils conservent les copies.
Les bulletins renvoyds sont annex6s aux feuilles do route qu'ils concernent. Les corrections faites sur une feuille
de route et non appuydes des pices justificatives sont considires comme nulles; toutefois, si ces bulletins ne sont
pas renvoyds au bureau d'6change d'ouj ils 6manent dans 1o ddlai de deux mois A compter de Ia date de leur exp6-
dition, ils sont considir6s, jusqu'A preuve du contraire, comme dOment accept6s par les bureaux auxquels its ont
dr6 adressis; ce dilai est port6 A quatre mois dans les relations avec les Pays 6loignis.

7. La constatation, lors de la virification, d'irrigularitds quelconques ne peut en aucun cas motiver le retour
d'un colis A I'origine, sauf application de I'article 21, H 3 et 4, de I'Arrangement.

Article 126

Divergences relatives au poids ou aux dimensions des coils

1. La manibre de voir du bureau d'origine on ce qui concerne Ia d6termination du poids ou des dimensions
des colis doit Otre considar6e comm pr6valant, sauf erreur 6vidente. Toutefois, si les diffirences de poids constat6es
entrainent une modification des quotes-parts, c'est le nouveau poids constat6 qui-est valable.

2. En ce qui concerne les colis ordinaires, les diff6rences de poids, pour une mime coupure, ne peuvent faire
I'objet de bulletins de vdrification ou permettre le renvoi des colis; on ne pout 6tablir des bulletins de vdrification
quo dans le cas ouj la diff6rence aurait pour consdquence Ia modification des quotes-parts.

3. Quant aux colis avec velour diclarde, les diffirences de poids jusqu' 10 grammes on sus ou au-dessous du
poids indiqud ne peuvent faire I'objet d'objections par l'Administration intermidiaire ou de destination, A mains
quo 1'6tat ext6rieur du colis no l'exige.

Article 127

Constatation des irrigularitis engageant Ia responsabilit6 des Administrations

1. Tout bureau d'6change qui, A I'arrivde d'une d6piche, constate ['absence, la spoliation ou I'avarie d'un ou
de plusieurs colls, procido comme il suit:

a) A mains d'impossibilit6 motivde ou A moins quo le ricipient, la ficelle, le cachet ou le plomb de fermeture
et l'tiquette n'aient 6t0 annexis A I'original du procbs-verbal CP 14 pr6vu A I'article 128, § 2, il joint ces
objets au bulletin de vdrification CP 13 destin6 au bureau d'Achange de dipart; toutefois, dans le cas o6 le
bulletin de vrification est transmis par voje adrienne, il pout envoyer ces objets, accompagnis d'une copie du
bulletin de vrification, sous pli recommand6 sipar6 par voie do surface;
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b) il adresse au dernier bureau d'dchange interm~liaire, s'il y a lieu par le meme courrier qu'au bureau d'6change
de d~part, un duplicata du bulletin de vrification.

2. S'il le juge utile, le bureau d'Achange d'arriv6e peut, aux frais de son Administration, informer tdldgraphi-
quement le bureau d'6change de ddpart de ses constatations.

3. S'il s'agit de bureaux d'dchange en contact imm~diat, les Administrations respectives de ces bureaux
peuvent s'entendre sur la maniure de proc6der en cas d'irr6gularit6s engageant leur responsabilit6.

Article 128

Rception par un bureau d'6change d'un colis avari6 ou insuffisamment emballA

1. Tout bureau d'Achange qui reoit, d'un bureau correspondant, un coils avarid ou insuffisamment emball6,
doit I'expidier aprs I'avoir remballA, s'il y a lieu, et en respectant autant que possible I'emballage primitif, la
suscription et les 6tiquettes. Le poids du colis, avant et apr6s remballage, doit Wtre indiqud sur I'emballage mime
du colis; cette indication est suivie de la mention "RemballA A ..." frappie d'une empreinte du timbre A date et de
la signature des agents ayant effectuA le remballage.

2. Si I'tat du colis est tel que le contenu a pu Otre soustrait ou avari6, ou si le coils a accus6 une diffdrence
de poids telle que I'on puisse prdsumer la soustraction de tout ou partie du contenu, le bureau d'6change, sans
prejudice de I'application de I'article 127, § 1, et du § 1 ci-dessus, doit procdder A I'ouverture d'office du colis et
A la vdrification de son contenu. Le rsultat de cette v~rification doit faire I'objet d'un proc~s-verbal conforme au
mod le CP 14 ci-annexA; une copie du procis-verbal est jointe A l'envoi.

3. Si le colis visA au § 2 est un colis avec valeur dtclarde, on procLde, en outre, comme suit:

a) le procs-verbal original est transmis, sous pli recommand, A I'Administration centrale du Pays dont relive
le bureau d'Achange de ddpart ou A un service ddsignA par ladite Administration;

b) un duplicata du prodms-verbal est, en m~me temps, adress soit A I'Administration centrale dont relive le
bureau d'6change d'arriv(e, soit A tout autre organe de direction d~sign par cette dernibre;

c) au proc~s-verbal original sont joints, A moins d'impossibilit motivde, le r~cipient dans lequel les colis dtaient
contenus, la ficelle, le cachet ou plomb de fermeture et 1'Atiquette.

Article 129

Vrification des ddp~ches de colis transmis en nombre

1. Les articles 125 A 128 ne sont applicables qu'aux coils spolids et avari(s ainsi qu'aux coils inscrits indivi-
duellement sur les feuilles de route. Les autres envois sont simplement reconnus en nombre.

2. L'Administration d'origine peut s'entendre avec I'Administration de destination et, ventuellement, avec
les Administrations intermddiaires pour limiter A certaines catdgories de colis la reconnaissance ddtaill~e ainsi que
I'tablissement des bulletins de v~rification CP 13 et des procis-verbaux CP 14 prvus aux articles 125 A 128.

3. Lorsqu'un bureau d'Achange constate une difference entre le nombre des colis annoncts sur la feuille de
route et le nombre des colis trouvds dans la d6ldche, le bulletin de vdrification CP 13 est tabli seulement pour

rectifier le nombre total des colis et le montant des quotes-parts.

Article 130

Rdexpddition d'un colis parvenu en fausse direction

1. Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable A I'exp~diteur ou A I'Administration

exp6ditrice doit 6tre trait selon I'article 32 de I'Arrangement.

2. L'Administration de rexpddition signale le fait A celle dont elle a requ le coils par un bulletin de vdrifi-

cation CP 13.

3. Ele traite le coils parvenu en fausse direction comme s'il tait arrivA en transit A d6couvert. Si les quotes-
parts qui lui ont AtA attribudes sont insuffisantes pour couvrir les frais de rexp~dition qui lui incombent, elle
attribue A I'Administration de la vdritable destination et, le cas chant, aux Administrations intermdliaires qui
prennent part la rexpdition du coils, les quotes-parts de transport respectives. Elle se cr6dite ensuite, par une
reprise sur I'Administration dont d(pend le bureau d'Achange qui a transmis le coils en fausse direction, de la somme

dont elle Pst i d~couvert. La reprise et son motif sont notifids A ce bureau au moyen d'un bulletin de vdrification.
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Article 131

Renvoi des r~cipients vides

1. Les rcipients doivent, en principe, Atre renvoy6s vides, par le prochain courrier, A I'Administration A
laquelle ils appartiennent et, sauf impossibilit6, par la vole suivie A I'aller.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour que I'Administration de destination renvoie les sacs A
I'origine en les utilisant pour I'expddition des coils.

3. Le renvoi des sacs vides a toujours lieu sans frais.

4. L'Administration qui procde au renvoi dolt faire mention sur les feuilles de route du nombre des rcipients
retournbs.

5. La formation de ddpches spciales de sacs-avion vides est obligatoire dbs que le nombre des sacs de I'esp~ce
atteint dix.

6. Les sacs-avion vides renvoy~s par la vole a~rienne font I'objet de d~p~ches sp~ciales d~crites sur des bordereaux
AV 7 S mentionn6s A I'article 194, § 2, du Rbglement d'ex6cution de Ia Convention.

7. Pour le surplus, I'article 158, 0 2 A 5, du Rglement d'ex6cution de la Convention est applicable.

Chapitre IV

Traitement des coils par le bureau de destination

Section I

Livraison des colis

Article 132

R6serves A Ia livraison de coils spolibs ou avari~s

1. Dans les cas prdvus A I'article 40, § 1, lettres a) et b), de I'Arrangement, le bureau effectuant la livraison
6tablit un procbs-verbal CP 14 de vdrification contradictoire en triple exp~dition et le fait contresigner, autant que
possible, par le destinataire. La premibre expedition est remise au destinataire ou, en cas de refus de 1'envoi, annexde
au colis; Ia deuxi~me est trait~e conformdment A la rglementation de I'Administration qui a 6tabli le proc~s-verbal;
la troisi~me est transmise au bureau d'6change de d~part ou, en cas de rdexp~ition du colis, au bureau d'6change
de I'Administration de destination.

2. La copie du procs-verbal CP 14 dtabli conform~ment A ['article 128, § 2, est annexie au coils et traite,
en cas de livraison, selon la r6glementation du Pays de destination; en cas de refus de 1'envoi, elle reste annexbe
au colls.

3. Lorsque la r(glementation intdrieure I'exige, un colis traitd conformdment au § 1 est renvoy6 A 1'exp~iteur
si le destinataire refuse de contresigner le procbs-verbal CP 14.

Article 133

Traitement des bulletins d'affranchissment
aprbs livraison du colis franc de taxes et de droits

1. Aprbs la livraison au destinataire d'un coils franc de taxes et de droits, le bureau qui a fait I'avance des
frais de tous ordres pour le compte de I'exp~diteur complbte, en ce qui le concerne, A I'aide de papier carbone,
les indications qui figurent au verso des parties A et B du bulletin d'affranchissement, lequel est 6tabli d'office
par le bureau de destination lorsque la demande de livraison en franchise de taxes et de droits a dt6 formulae
post~rieurement au d6p6t du coils. Ce bureau transmet la partie A, accompagnde des pibces justificatives, au
bureau d'origine; cette transmission a lieu sus enveloppe fermde, sans indication du contenu. La partie B est
conserv6e par I'Administration de destination en vue du d~compte avec I'Administration d6bitrice.
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2. Chaque Administration peut ddsigner certains bureaux spicialement charges de renvoyer la partie A des
bulletins craffranchissement grev s de frais ou de recevoir la partie A renvoyae aprs livraison du coils; le nom du
bureau auquel la partie A dolt 6tre renvoy6e est inscrit, dans tous les cas, au recto de cette partie, par le bureau
d'origine du coils.

3. Lorsqu'un colls portant la mention "Franc de taxes et de droits" parvient sans bulletin d'affranchissement.
le bureau charg du didouanement 6tablit un duplicata de ce bulletin. Sur les parties A et B de ce bulletin, it
mentionne le nom du Pays d'origine et, autant que possible, la date de dip6t du colis. Lorsque le bulletin d'affran-
chissement est pardu apr4s livraison du colis, un duplicata et dtabli dans les mimes conditions.

4. Les parties A et B des bulletins d'affranchissement affirents aux envois qui, pour un motif quelconque,
sbnt renvoyds A I'origine doivent itre annulies par les soins de I'Administration de destination et attachies au
bulletin d'expidition.

5. A la riception de la partie A d'un bulletin d'affranchissement indiquant les frais diboursis par I'Admi.
nistration de destination, I'Administration d'origine en convertit le montant dans sa propre monnaie A un taux
qui ne dolt pas itre supdrieur au taux fixd pour l'6mission des mandats de poste A destination du Pays correspondant.
Le risultat de la conversion est indiqu6 dans le corps de la formule et sur le coupon latdral. Apris avoir recouvri le
montant des frais, le bureau disignd A cet effet remet A l'expiditeur le coupon du bulletin et, le cas ichiant, les
pices justificatives.

6. Lorsque I'expiditeur conteste le montant des frais portis sur la partie A du bulletin d'affranchissement,
I'Administration de destination vdrifie le montant des sommes diboursies, intervient le cas ichiant aupris des
services douaniers de son Pays et, apr4s avoir procid6 iventuellement aux rectifications utiles, renvoie la partie A
du bulletin en cause A I'Administration d'origine. De m6me, si I'Administration de destination constate une erreur
ou une omission concernant les frais relatifs A un coils franc de taxes et de droits dont la partie A du bulletin
d'affranchissement a itd renvoy6e A I'Administration d'origine, elle imet un duplicata rectificatif dont elle transmet
Ia partie A h )'Administration d'origine aux fins de r6gularisation.

Article 134

Traitement des avis de riception
apris livraison du colls avec avis de r6ception

1. Ds livraison du colis, le bureau de destination renvoie A I'expiditeur par courrier ordinaire ou, si I'expi-
diteur a payi les frais y relatifs, par le premier courrier airien, A dicouvert et en franchise de port, la formule C 5
dfment compl6tie.

2. Si la formule C 5 ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci en dtablit d'office un nouvel exemplaire.

Section I I

Traitement des coIls non livris

Article 135

Avis de non-livraison

1. Un avis de non-livraison conforme au modele CP 9 ci-annexi est adresti, sous pli recommandi et par la
vole la plus rapide (airienne ou dB surface), A I'Administration d'origine apris avoir ti dOment compliti:

a) par I'Administration de destination:
10 en cas de non-livraison, pour tout colis dont I'expiditeur a demandd A itre avisi de la non-livraison ou en

application de I'article 29, § 1, lettre b), chiffre 2', dernire phrase, de I'Arrangement;
20 pour tout colis retenu d'office ou tombi en souffrance pour cause de spoliation ou d'avarie ou pour toute

autre cause de mime nature; toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire dans les cas de force majeure ou
lorsque le nombre des colis retenus d'office est tel que l'envoi d'un avis est matiriellement impossible;

b) par I'Administration interm&diaire en cause: pour tout colls retenu d'office en cours de transport soit par le
service postal (interruption accidentelle du trafic), soit par [a douane (mesure douaniire), avec la riserve
privue sous lettre a), chiffre 20.
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2. L'avis de non-livraison est accompagni du bulletin d'expdition, sauf si cat avis est envoyd b un tiers, confor-
m6ment h I'article 22, 6 2, lettre b), de I'Arrangement; dens les cas viss au S 1, lettres a), chiffre 2*, et b), du pr~sent
article, I'avis doit porter, en caractbres tr~s apparents, la mention "Coils retenu d'office".

3. Lorsqu'il s'agit de plusieurs coils d~pos6s simultandment par le mime expditeur h I'adresse du mime
destinataire, il est permis de n'envoyer qu'un avis de non-livraison, mime si ces colis 6talent accompagnds de ptusieurs
bulletins d'exp~dition; dens ce cas, tous ces bulletins sont annexes 'avis de non-livraison.

4. En r~gle gdndrale, les avis de non-livraison sont 6changds entre le bureau de destination et le bureau d'origine.
Toutefois, chaque Administration peut demander que les avis qui concernent son service soient transmis A son
Administration centrale ou A un bureau sp6cialement ddsignd; le nom de ce bureau doit 6tre indiqud aux Admi-
nistrations par I'intermdiaire du Bureau international. II appartient A I'Administration d'origine d'aviser I'expdditeur.

L'6change des avis de non-livraison doit tre accl6rd autant qua possible par tous les bureaux int~resss.

Article 136

Non-livraison. Nouvelles instructions de I'int~ressA

1. L'avis de non-livraison doit tre renvoy6 sous pli recommand6 at par la vole la plus rapide (adrienne ou de
surface) au bureau qui I'a dtabli, compl~td par les instructions nouvelles de 1'exp~diteur ou du tiers et accompagnd
le cas dchdant du bulletin d'exp6dition; les instructions nouvelles sont transmises par voie tdlgraphique lorsque
la taxe tdligraphique est acquittde.

2. Les seules instructions nouvelles qua I'expdditeur ou le tiers vis6 A I'article 22, § 2, lettre b), de I'Arran-
gement est autoris6 A donner dtant dnumdres A I'article 28, § 1, de I'Arrangement, il convient, dans les cas
particuliers ci-aprbs, d'appliquer les r~gles suivantes:

a) si 'exp~diteur ou le tiers demande qu'un coils contre remboursement soit remis contre remboursement d'une
somme infdrieure A la somme primitive, une nouvelle formula R 4 dolt tre 6tablie conform(ment A
I'article 106 du Rbglement d'excution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement;

b) si I'exp6diteur ou le tiers donne comma instructions qua le coils soit remis franc de taxes et de droits soit
au destinataire primitif, soit A un autre destinataire, le bureau intdress

, fait application de I'article 111.

3. Lorsqu'un coils ayant donnA lieu A un avis de non.Iivraison est livr6 ou rkexp~di6 avant rception des
nouvelles instructions, 'expditeur dolt en Otre prdvenu par 'intermrdiaire du bureau d'origine. Si I'avis a tA
envoyA A un tiers ddsign6 par I'exp~iteur, cette information dolt 6tre adresse A ce tiers. S'il s'agit d'un coils
contre remboursement at si le mandat R 4 mentionn A I'article 105, § 1, du R.glement d'exdcution de
I'Arrangement concernant les envois contre remboursement a d~jA tA transmis A 1'expdditeur, il n'est pas
ndcessaire d'aviser ce dernier.

Article 137

Renvoi des coils A l'origine

1. Le bureau qui effectue le renvoi d'un coils pour une raison quelconque mentionne soit A la main, soit au
moyen d'un cachet ou d'une tiquette sur le colis at sur le bulletin d'exp6dition qui dolt I'accompagner, la cause
de la non-livraison. La mention dolt Otre libelle en langue franaise, chaque Administration ayant la facultd
d'ajouter la traduction dans sa propre langue at toute autre indication qui lui convient; cette mention dolt revdtir
une forme claire at concise telle qua: inconnu, refus6, en voyage, parti, non r6clamd, ddc d6, etc.

2. A moins que I'exp6diter ne demande le renvoi par la voie arienne d'un coils A 'origine, ce renvoi se fait,
sauf impossibilit6, par la voie suivie A I'aller en ce qui concerne les coils de surface, at par la vole de surface la plus
rapide an ce qui concerne les colis-avion.

3. Les colis sont renvoys A I'origine dans leur emballage primitif; ils sont accompagn~s du bulletin d'exp-
dition tabli par l'expditeur. Si, pour un motif quelconque, un colis dolt Otre remballd ou le bulletin d'exp~dition
primitif remplac par un autre bulletin, il est indispensable qua le nom du bureau d'origine du coils, le num6ro
d'ordre primitif at, autant que possible, Ia date de ddp6t figurent sur le nouvel emballage et sur le bulletin
d'exp~dition.

I Voir p. 447 du prdsent volume.
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4. Si le renvoi d'un colis-avion A I'origine a lieu par vole de surface, l'tiquette "Par avion" et toutes anno-
tations se rapportant A la transmission par la voie adrienne doivent tre barres d'office au moyen de deux forts
traits transversaux.

5. Tout colis renvoy6 A I'origine est inscrit sur la feuille de route avec la mention "Retour A I'origine" dans
la colonne "Observations".

6. L'attribution etla reprise des quotes-parts, taxes et droits dont le colis est grevd en application des
articles 29, § 3, 33, § 1, et 37, § 1, de I'Arrangement, sont effectu6es comme il est mentionnd A I'article 145. Elles
doivent tre indiqu~es en d~tail sur un bordereau de taxes, conforme au module CP 25 ci-annex6, qui est coll6
par un bord sur le bulletin d'exptdition.

Article 138

R expddition d'un colis par suite du changement d'adresse du destinataire

1. Lorsque les quotes-parts, taxes et droits mentionnds A I'article 31, § 6, de I'Arrangement sont acquitts
au moment de la rexp~dition, le colis est trait6 comme s'il 6tait originaire du Pays de r6exp6dition et destind au
Pays de la nouvelle destination; aucune taxe de transport n'est perque par I'Administration de ce Pays lors de la
livraison.

2. L'article 137, § 3 A 6, est applicable aux colis r6exp6di6s. En particulier, la mention "r~expddi" doit
figurer sur la feuille de route dans la colonne "Observations" en regard de l'inscription du colis.

Article 139

Colis exprls A rdexpddier

Si un colis expr~s A rdexpdier a donn6 lieu A un essai infructueux de livraison A domicile par porteur special,
le bureau de r6exp6dition doit barrer 1'6tiquette ou la mention "Expr~s" par deux forts traits transversaux.

Article 140

Traitement des demandes de retrait ou de modification d'adresse

1. A la rdception de la demande de retrait ou de modification d'adresse effectude conformdment A I'article 113,
le bureau destinataire recherche le colis signald et donne suite A la demande.

2. Quant il reioit la demande tlgraphique vise A I'article 113, § 2, le bureau de destination retient le colis
et ne fait droit A la demande qu'A Ia rception de la confirmation postale; toutefois, sous sa propre responsabilitf,
I'Administration de destination peut, sans attendre cette confirmation, donner suite A la demande t~lgraphique.

Article 141

Vente. Destruction

1. Lorsqu'un colis est vendu ou d6truit conform~ment A I'article 36 de I'Arrangement, il est dress procs-
verbal de la vente ou de la destruction. Une copie du procs-verbal, acompagnfe du bulletin d'expddition, est
transmise au bureau d'origine. II en est de m~me si la vente du colis a lieu A la demande de 'explditeur.

2. Le produit de la vente sert, en premier lieu, A couvrir les frais qui grlvent le colis; le cas chant, I'excddent
est transmis au bureau d'origine pour tre remis A I'expditeur; celui-ci supporte les frais d'envoi.
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Chapitre V

Rclamations. Demandes de renseignements

Article 142

Traitement des r6clamations et des demandes de renseignements

1. Toute rclamation de meme que toute demande de renseignements relatives A un colis sont traitdes selon
I'article 144, 1 1 A 12, du Rbglement d'ex6cution de la Convention, sous r6serve de remplacer la formule R 3,
utilis~e pour la poste aux lettres, par la formule R 4 vise A I'article 105, § 1, du RL=glement d'ex~cution de
I'Arrangement concernant les envois contre remboursernent.

2. Toute formule C 9 concernant une rclamation ou une demande de renseignements relative A un colis
reivue par une Administration autre que I'Administration d'origine et transmise A celle-ci accompagne, 6ventuel-
lement, du rc~piss6 de ddp6t; elle doit lui parvenir dans les d6lais pr6vus A I'article 38 de I'Arrangement.

Article 143

Rdclamations concernant un avis de rception
ou un avis d'embarquement non parvenu

1. Lorsque I'exp~diteur r(clame un avis de rception qui ne lui est pas parvenu dans un ddlai normal, il est
proc6d6 conform~ment A I'article 112; toutefois, la taxe d'avis de rdception n'est pas per~ue une deuxi~me fois.
Le bureau d'origine inscrit, en t~te de la formule C 5, la mention "Duplicata de I'avis de rception".

2. Toute rclamation de I'expditeur concernant un avis d'embarquement non parvenu dans un d6lai normal
donne lieu A 1'6tablissement d'une formule de r~clamation C 9, mentionnde A I'article 142, 52, et exempte de taxe.
Cette formule, accompagne d'un duplicata d'avis d'embarquement CP 6 sur lequel le bureau d'origine porte la
mention "Duplicata", est traitde selon I'article 142; la taxe d'avis d'embarquement n'est pas per;ue une deuxi~me
fois.

Chapitre VI

Comptabilit6

Section I

Attribution des quotes-parts et des frais

Article 144

Quotes-parts at frais port6s au cr dit des autres Administrations
par I'Administration d'origine

1. En cas d'6change en ddptches closes, I'Administration d'origine crddite I'Administration de destination
et chaque Administration intermddiaire de ses quotes-parts territoriales et maritimes y compris les quotes-parts
exceptionnelles autorises par I'Arrangement ou par le Protooole final y annex6.

2. En cas d'6change en transit A d&couvert, I'Administration d'origine cr~dite:

a) I'Administration de destination de Ia ddpdche, de ses quotes-parts 6num6r~es au § 1 ainsi que des quotes-parts
revenant aux Administrations intermddiaires subs~quentes et A I'Administration de destination;

b) )'Administration de destination de la d6ldche des sommes correspondant aux frais de transport adrien auxquels
elle a droit, selon I'article 52, 0 3 et 4, de I'Arrangement, du chef du racheminement des colis-avion;

c) les Administrations interm6diaires pr(cddant I'Administration de destination de la d~pdche, des quotes-parts
6num~r~es au S 1.

3. Lorsqu'il est fait application de I'article 55, § 3, de I'Arrangement, I'Administration d'origine cr6dite
I'Administration de destination et, 6ventuellement, le Administrations interm~iaires non plus des quotes-parts
vit~es au § 1, mais des sommes calculues par colis ou par kilogramme de poids brut des ddpfches.
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Article 145

Attribution et reprise de quotes-parts, de taxes et de droits
en cas de renvoi A l'origine ou de rdexp~lition

1. Lorsque les quotes-parts, les taxes et les droits n'ont pas t4 acquitts lors du renvoi 6 I'origine ou de la
r~exp~dition, I'Administration de renvoi ou de rdexp6dition procbde comme il et indiqu6 ci-apr& pour I'attribution
et la reprise de ces quotes-parts, taxes et droits.

2. En cas d'6change en d6peche directe entre le Pays de renvoi ou de r~expddition et le Pays d'origine ou de
nouvelle destination, I'Administration qui renvoie ou r~exp~die le colis:

a) reprend sur I'Administration 6 laquelle est destin~e la ddpdche:
10 les quotes-parts qui lui reviennent ainsi qu'aux Administrations intermediaires;
20 les taxes ci-apr~s vises h ['article 13 de I'Arrangement:

- taxe de d~douanement,
- taxe de livraison,
- taxe d'avis d'arrivde,
- taxe de remballage,
- taxe de poste restante,
- taxe de magasinage,
- taxe compl6mentaire d'exprbs (article 9, § 2, de I'Arrangement), due A I'Administration qui a tent6 la

livraison, si cette taxe n'a pas 6t6 per.ue aors de la pr6sentation au domicile du destinataire;
30 la taxe de r6expddition, vise 6 I'article 31, § 6, lettre a), de I'Arrangement;
40 les droits dont elle se trouve 6 ddcouvert (article 15 de I'Arrangement);

b) cr6dite les Administrations intermidiaires des quotes-parts qui leur reviennent.

3. En cas d'4change en transit 6 ddcouvert, I'Administration interm diaire, aprks avoir W ddbit~e par
I'Administration qui renvoie ou qui r~expddie le colis des sommes revenant 6 cette dernire Administration, au
titre des quotes-parts et taxes 6num~rdes au § 2, lettre a), se cr6dite par d6bit de I'Administration h laquelle elle
livre le colis, de [a somme qui lui est due et de celle qui revient A I'Administration de renvoi ou de rexp~dition.
Cette opdration est rp~te, s'il y a lieu, par chaque Administration intermdiaire.

4. S'agissant des colis renvoyks 6l 'origine ou rdexp~dids par ]a voie afrienne, les frais de transport adrien sont
repris 6ventuellement sur I'Administration des Pays d'ob 6mane la demande de renvoi ou de rdexp~dition.

5. L'attribution et la reprise des quotes-parts, des taxes et des droits en cas de r~exp~dition des colis parvenus
en fausse direction sont effectudes conform~ment A I'article 130, § 3.

Article 146

Cas particulier de reprise de frais

Les frais de transport a~rien des d~p~ches de colis-avion d~vides en cours de route sont r6gl6s selon I'article 68
de la Convention.

Article 147

Dtermination des rdmundrations moyennes par colis ou par kilogramme

1. La rdmunration moyenne par colis, prvue h I'article 55, § 3, de I'Arrangement, s'obtient en divisant le
montant des quotes-parts territoriales et maritimes dO par I'Administration d'origine 6 ['Administration de desti-
nation et, 6ventuellement, aux Administrations intermddiaires pour les colis exp6dids pendant une p~riode de
trois mois au moins, par le nombre de ces colis.

2. La r~munration moyenne par kilogramme vis~e au m~me article de I'Arrangement s'obtient en divisant
le produit des quotes-parts territoriales et maritimes par le poids brut des ddp~ches expddi~es A I'Administration
de destination pendant la mime pdriode.

3. Ces r6mundrations moyennes sont revisables:

a) d'office, en cas de modification des taxes en appliquant les nouvelles taxes aux 6lments statistiques de base;
b) 6 la demande de I'une des Administrations intdressdes formulae au moins un an apr~s la dernidre revision, en

utilisant de nouveaux 6l6ments statistiques.
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Section II

Etablissement t rglement des comptes

Article 148

Etablissement des comptes

1. Chaque Administration fait dtablir mensuellement ou trimestriellement par ses bureaux d'dchange et pour
tous les envois repus d'une seule et m6me Administration,

- pour les colis transportds par la voie de surface, un dtat conforme au modble CP 15 ci-annexd at mentionnant,
par bureaux exp~diteurs, les sommes totales inscrites A son cr6dit at h son d~bit sur les feuilles de route CP 11
at CP 12,

- pour les colis-avion, un 6tat conforme au modble CP 15 bi s ci-annexd et mentionnant, par bureaux exp diteurs,
les sommes totales inscrites h son crdit at h son d6bit sur les feuilles de route CP 20.

En cas de rectification des feuilles de route CP 11, CP 12 ou CP 20, le numdro at la date du bulletin de v6rification
CP 13 6tabli par le bureau d'Achange cdant ou cessionnaire sont indiqu6s dans la colonne "Observations" des
6tats CP 15 ou CP 15 bis .

2. Les tetas CP 15 at CP 15bis 
sont raepitul~s dans un compte conforme au module CP 16 ci-annexd dtabli

an double expedition.

3. Le compte CP 16, accompagn6 des 6tats CP 15 et CP 15 bi s 
mais sans les feuilles de route, est envoy6 par

la voie la plus rapide (arienne ou de surface) h I'Administration intdresshe pour examen, dans les deux mois
suivant celui auquel il se rapporte; an ce qui concerne les Pays dloignds, I'envoi a lieu aussit6t qua la dernibre
feuille de route du mois envisag6 est parvenue. II n'est pas 6tabli de compte n~atif. Dans le montant du solde
CP 16, il est fait abandon des centimes. Les totaux ne doivent jamais Otre rectifies; le differences qui pourraient

tre relev(es doivent faire l'objet d'6tats conformes au mod6le CP 17 ci-annexd. Ces 6tats sont adress~s, en double
exemplaire, h I'Administration intdressie qui doit an incorporer le montant dans son prochain compte CP 16;
aucun dtat CP 17 n'est 6tabli lorsque le montant ddfinitif des differences ne ddpasse pas 10 francs par compte.

4. Apr~s vdrification at acceptation, les comptes CP 16 at les tats CP 15 at CP 15b i
s sont renvos A I'Admi-

nistration qui les a 6tablis, au plus tard A I'expiration du deuxibme mois A partir du jour de l'envoi; ce ddlai est
portA h quatre mois dans les relations avec les Pays 6loign s. Si I'Administration qui a envoyd le compte n'a reiu
aucune notification rectificative pendant ces d(lais, le compte est considdrd comme accept6 de plein droit.

5. Les comptes CP 16 sont rsums dans un compte gn~ral trimestriel conforme au modle CP 18 ci-annexA
dtabli par I'Administration crdanci~re; ce compte peut toutefois 8tre 6tabli par samestre, aprbs entente entre les
Administrations intdresses.

6. Lorsque le solde d'un compte g~ndral CP 18 6tabli trimestriellement ou semestriellement n'excbde pas
25 francs, il est repris dans le compte g~ndral CP 18 suivant.Si, an proc~dant ainsi pendant I'ann~e entiire, le
compte gdndral CP 18 tabli en fin d'ann~e pr6sente un solde ne ddpassant pas 25 francs, I'Administration ddbitrice
est exon{rde de tout paiement.

7. Le dcompte des sommes dbours~es par chaque Administration pour le compte d'une autre an ce qui
concerne les colis livr~s francs de taxes at de droits, et effectud sur le bases ci-aprs:

a) I'Administration crdanci~re tablit chaque mois, dans la monnaie de son Pays, un compte particulier mensuel
sur une formula conforme au modle CP 19 ci-annexA; les parties B des bulletins d'affranchissement qu'elle
a conserv~es sont inscrites dans l'ordre atphabtique des bureaux qui ont fait I'avance des frais at suivant
l'ordre numdrique qui leur a tA donn6;

b) le compte particulier, accompagn6 des parties B des bulletins d'affranchissement, est transmis A I'Adminis-
tration ddbitrice au plus tard A [a fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte; il n'est pas 6tabli de compte
ngatif;

c) la vrification des comptes a lieu dans les conditions fixes par [a Rbglement de I'Arrangement concernant

les mandats de poste at le bons postaux de voyage;,

d) les ddcomptes donnent lieu A une liquidation spdciale; chaque Administration peut, toutefois, demander qua
ces comptes soient liquid~s avec les comptes des mandats de poste, les comptes CP 16 des colis ou les comptes
R 5 concernant les envois contre remboursement, sans y tre incorpords.

Voir p. 343 du present volume.
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8. Lorsqu'il y a lieu d'imputer des paiernents aux Administrations responsables, conforrnmment A I'article 44
de I'Arrangement, et qu'il s'agit de plusieurs montants, ceux-ci sont r~capitulas sur une formule conforme au
modble CP 22 ci-annex6 et le montant total est reportd sur le compte CP 16.

Article 149

Ddcompte concernant les d6pdches de colis-avion

Le d6compte des frais de transport airieri pour les ddpdches de colis-avion est effectud selon les articles 195
b 199 du Rbglement d'exdcution de la Convention.

Article 150

Raglement des comptes

1. Le solde de la balance des comptes g9ndraux est payd par I'Administration dabitrice 6 I'Administration
craancibre selon I'article 10 de la Convention.

2. L'6tablissement et l'envoi en double exemplaire d'un compte g~naral peuvent intervenir, sans attendre
que les comptes CP 16 soient renvoy~s et accept~s, dbs qu'une Administration, en possession de tous les comptes
relatifs 6 la p~riode considdrde, se trouve 6tre craanci~re. La vrification du compte CP 18 par I'Administration
dabitrice, le renvoi d'un des deux exemplaires A I'Administration cr6anciare et le paiement du solde doivent dtre
effectuds dans le ddlai de trois mois apr~s la raception du compte gdnaral.

3. Toute Administration qui, chaque mois et de faqon continue, se trouve A d6couvert, vis-h-vis d'une autre
Administration, d'une somme supdrieure h 30 000 francs, a le droit de raclamer un acompte mensuel jusqu'6
concurrence des trois quarts du montant de sa crdance; sa demande doit Wtre satisfaite dans un dalai de deux mois.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 151

Formules A I'usage du public

En vue de I'application de I'article 8, § 2, de la Convention, sont consid~raes comme formules A I'usage du
public les formulas ci-aprLs:

CP 2 (Bulletin d'exp~dition),
C 2/CP 3 (D6claration en douane),
C 3/CP 4 (Bulletin d'affranchissement),
CP 6 (Avis d'embarquement).

Article 152

Ddlai de conservation des documents

1. Les documents du service des colis, y compris les bulletins d'expddition, doivent tre conserv(s pendant
une p6riode minimale de dix-huit mois 6 partir du lendemain de la date A laquelle ces documents se rafarent.

2. Les documents concernant un litige ou une r~clamation doivent 6tre conserves jusqu'A liquidation de
I'affaire. Si I'Administration raclamante, r gulibrement informie des conclusions de I'enquhte, a laiss6 s'6couler
six mois & partir de la date de la communication sans formuler d'objections, I'affaire est considar~e comme liquidae.
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Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 153

Mise . ex6cution et dure du Rbglement

1. Le present Rbglement sera exhcutoire A partir du jour de la mise en vigueur de ['Arrangement concernant
les colis postaux.

2. II aura la m me dur6e que cet Arrangement, b moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre
les Parties intdressies.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les mimes que pour rArrangement . voir page 269 du prisent volume.)

s Toutefois, en ce qui concerne le Japon, ]a quatribme signature appos6e sous rArrangement n apparaltpas sous Ie R~glement.
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LISTE DES FORMULES

Ddnomination ou nature de Is formula

CP 1

CP 2

C 2/CP 3

C 3/CP 4

CP 6

CP 7

CP 8

CP 9

CP 11

CP 12

CP 13

CP 14

CP 15

CP 15 b
i s

CP 16

CP 17

CP 18

CP 19

CP 20

CP 21

CP 22

CP 23

CP 24

CP 25

Rdfdrences

3

Tableau CP 1 ........ .........................................

Bulletin d'exp6dition ........ ....................................

DMclaration en douane ....... ...................................

Bulletin d'affranchissement .......................................

Avis d'embarquement ...........................................

Etiquette "V" pour colis avec valeur dfclar o combinfe avec I num6ro du colis at

I nor cu bureau d'origine .......................................

Etiquette pour coils, avec I numdro du coIls at I nom du bureau d'origine .....

Avis de non-livraison ........ ....................................

Feuille de route des colis postaux ..................................

Feuille de route sp~ciale ....... ..................................

Bulletin de v~rification ....... ...................................

Procbs-verbal concernant Ia spoliation, lavarie ou Ia diminution de poids d'un colis

postal ......................................................

Ettmensuel
Ett metel des sommes dues pour leas colis expddi4s par Ia voie de surface.

trmestrel

Etat mensuel des sommes dues pour les colis expddids par voie adrienne .....

trimestriel

Compte rgcapitulatif ........ ....................................

Etat des differences constatfes dens to compte rfcapitulatif .................

Compte g~n~ral ........ .......................................

Compte particulier mensuel des frais de douane, etc .......................

Feuille de route-avion des colis-avion ................................

Tableau CP 21 ........ ........................................

Relav6 des sommes dues au titre d'indemnitd pour colis postaux .............

Etiquette de ddpdche de colis postaux ................................

Etiquette de dep~che de colis-avion ..................................

Bordereau de taxes ........ .....................................

art. 102,§1

art. 106, 1, lettre a)

art. 106, 1, lettre b)

art. 110, §4, lettre b)

art. 110, 1 11, lettre b)

art. 108, lettre c)

art. 107,9 1, lettre a)

art. 135, 31

art. 120, 1

art. 120,§ 7

art. 125,31

art. 128,92

art. 148, 3 1

art. 148, § 1

art. 148,3 2

art. 148, § 3

art. 148, § 5

art. 148, § 7, lettre a)

art. 120, § 1

art. 102.31

art. 148, § 8

art. 122, 3 1, lettre a)

art. 122, § 1, lettre a)

art. 137,36
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CP 2 (verso)

INSTRUCTIONS A DONNER PAR L'EXPDITEUR

Si I'expdditeur d6sire que son colis ne salt pas r6exp6dil, il est lenu de l'indiquer en apposont une croix dons Ho
cose privue 6 cot effet au recto do cette formul et par une onnotation sur le colis.

L'expediteur dolt indlquer, dons le cadre ci-dessous et sur H* colls, Ho maniire dont ce dernier doit Wtre trait6 en cos
de non-livroison.

Les colis peuvent &tre renvoy6s sons ovis si I'exp6diteur n'o pos donn6 d'instructions ou si celles-ci sont contradic-
toires. Dons ce cas ainsi que dons les cas des instructions indiqu6es aux lettres c), d), e) of f) ci-apris, I'exphdifeur
est oblig6 de payer Ies frois exigibles pour toute nouvelle transmission ainsi que Ies outres frais mis en compte par
les Administrations int6ress6es

o Si Ho livroison du colis decrit ou recto du pr6sent bulletin ne pout ovoir lieu, ie demonde:

a qu'un avis de non-livroison me soilt envoyt

"- que I'avis do non-lvroison soil adress6 6

I Nom et odresoe dlune fierce personne dons le Pays do
destination

quo le colit soit renvoy6 6 rorigine imm6diatement par voie [ de surface F] a6rionne

- que le colis soil renvoy6 6 I'origine 6 'expiration du d6Hai ddcrit ci-dessous par voie

st-ombre do !ours do ddlai
[] do sor.foco F °rinn

-qu He colit soil livr6 ou rexp6di6 par vole 0 de surface lo6rienne 6
Nom et adresse du noveau destinatoirel

"- que lo coils soilt r6exp6di6 por .oie E- do surface da6ri.nn

aux fins de livroison ou destinataire primitif

7 que le coils soil vendu 6 res risques et p6rils

7"quo ]a coils soilt trait6 comme abandonn6

Signature do l'ep6ditur

R1C9PISSi DU DESTINATAIRE

Le soussigni d6clore avoir reSu le(s) colis d6sign6(s) ou recto do ce bulletin
Dot. et sinoturo

........................ . . .. . ..... ........ .................................. ......................... .......... .......... - ............................................ .-



1972 Nations Unies - Recueil des Traits 313

OSiA ny sNOIDnuiSNI S3l iNIW3AI.NI.V gUll 'NOIuVsVna UI llldW38 3a INVAV



314 Nations Unies - Recuei des Traitis 1972

00

0

00

±CL

0

0 L 0

u
0

0

A"0
C L-

0 .
o0 nf 0

0

U 0

06

>C E

0uU
0 -O



1972 Nations Unies - Recueil des Traitis 315

COUPON A REMETTRE A LEXPEDITEUR

DETAIL DES FRAIS DUS
en monna

t
e du Pays de destination

de I'envoi

Taxe pour franchise
61a tiraison'

Oroits de douane

Tace do didouanement

Portie 6 remplir par I'Administration

do destination

-'TOTAL DES FRAIS
'DIBOURSIS

Montant on chiffres ot on monnato
du Pays do destination do t'envoi

I Burau qui a fat I arenas I Data

Autrs fraits

I 
N

du rngistre

C 3/CP 4
Portia A

Timbre do bureau qul 0 tot,
I'aoa dos rinis

I \ /
t I% j

I Montant en chiffres opr6s to conver-
Total apres conversion I sian

* Timbre du bureau €ut a rcoun-d Is frats

- -/ t I
a Is

Ratistr d'arriada n Imbm du bureau qout a recauvr .d
les frets

Signature do I'agent qu a convertl te men-
tent a

I I
'a I

- - -- - - - - -' -

Adatntstratan dea ists C 3/CP 4

BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT
Portia B

Nature do I'nvm i N. Potds'

Valour ddatcrde Bureau d. depot

N tam at admisa compl6t do I'opadltour

Noa at adresse coplr do duestirtatl

L'ennoi doit Atre remis franc de taxes
ot droits quo i reiengage 6 payer
Sigare do I'eadditur

Timnbre do burea~u daortate

i/ 'a
I 'a

I !
'a /

I

Partie A
(versO)

Portia B
(recto)

ATotal

SIg3ntr de gn
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i . .... . ..... ... ....... . .......................................---- ---- -- -- --------- *........... ............... .
C 3/CP 4

I _ _Partie B
DETAIL DES FRAIS DUS
en monnale du Pays de destination

de envoi

Taxe pour franchise
6 Ia livraison

2

Droits de douane

Taxe do d6douanement

Autres frais

Portie 6 remplir par I'Administration
de destination

- TOTAL DES FRAIS -
i DIBOURSIS

I

Montant en chiffres at an monnaie
du Pays do destination de retnvoi

I Bureau oui a fait I'aance

Timbr do bureau quc n felt
1aan- des frais

/ ',

'5 /

Sianatorn da anr

E

E

Administration de, potas C 3/CP 4
COUPON

Nctcr do lenci I Paid. BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT
Partie A

I Vale- d6clr d. Natura d I'enal I N I Paid.

Bureau do d6p6t Valau dtclarde Brc do d
rice e adrasa camBucteau deetietalr

roa at adrass compit d I expdirteur

.

No at adese compldte du destinotaire

'3 L'exp6diteur a pay
6 

les taxes at
droits indiqu6s au verso L'envol dolt Atre remls franc do taxes Timbre du bureau d'arlgin

at droits quo e rengage 6 payer
0 __________________________ Sianature d. leapddltact-

Timbre du bureou d'orlgine /

| / A ..nvyer a bueu -d

Convention, Tokyo 1969, art 117, § 2; Colts, Tokyo 1969, art. 110, 1 4, lettre I - Dimensions:

148 X 105 mm, cauleur jaune

I Partie B
(verso)

Bard sup6-
rnear de ta

farm 
ul

lorsque les
parties A at
B sent repli.
ies tune sur
Iatre

Partie A
(recto)

I

Noam of adresse complebte du destnatairs

Dale

Signature de I'agent
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(Recto)

FAdm;..;stration des Poies d"oigin CP 6
AVIS D'EMBARQUEMENT

Timbe d.
bAreu rr oeeyant

remcplir par I. bureau d'm~gl e Service des postes '*ol,

Bureoa d. ddo6t

If %

%Dote N
° 

do colic

Vale., d6dlarie

Noa et adr.ee do deotinatire

L'expduteur do celis indiqoere son odrecie peer le...................................................................... .................. Le p d te u co s in i er s n a r s e p ur e
renvoi de l'evis.

Nora ou .r -ion .1.a

Rue et n

L'exp6diteur d6sire savoir quand et sur
quel paquebot ce colis e 616 embarqu6. Locolit6

Port ou Pay, d'emborquement Pays

Colis, Tokyo 1969, art. 110, 11, lettre b - Dimensions: 148 X 105 mm

(Verso)

A remplir par Is bureau d'ichange exp6diteur do la d6pithe

D6pfche d'exp6dition du colis pestel ddeign6 deotr pert.

/ I0Dat

/

Pour

A remplir par Ie bureau d'6change du port d'embarquemeont

Embarquement soil du colls postal design6 au recto, seit de ta d6pche
mentionn6e ci-dessus.

- S%

Port d'embarqemnt I

Dt d

Dote do ddport
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CP7

V 
475

AMSTERDAM 1

V 475 AMSTERDAM I

Cols, Tokyo 1969. art. 108, letre c - Dimensions: 52x37 mm, couleur rouge

CP8

475
GENEVE 1

475 GENtVE 1

Calis, Tokyo 1969, a .107, 1. lettre a - Dimensions: 52x37 mm



1972 Nations Unies - Recueil des Trait~s 319

I*disle-,rotlon do osies d'olWne. CP 9 (Redco)

AVIS DE NON-LIVRAISON
*orcu ..Oddlto,oIuulCP 9

Indications. A transmettre Sou. recommandation.

s.- Cu ..- lc. d. unrlton

Une seuIe formula soffit pour plusieur. calls d6po.6. simulfon6ment par

I. m6m. e.pIditeur 6 1a m6m adresse.

Coils non li ir6. to bulletin d'expdition et ci-joint

IBaou d'o*in. 0 1,6, d, CoiI,

No.br d, s, Comb,. bulltins de*,dtICn

t coil, se trosve en souffronce 6 man bureau pour to motif suijant

oLe col , 616 refu6 par 1, destinotaire

L. coil. n'o pas t6 r6dolm6

l. destinofoire est inconnu te deotinoaire f abset

to doetinataire et parti [1 to destinafoire est dk6d6

L'odres. et in-ufficmte

L'odresse do cals Cest pas conforme a colCl du bulletin d'eop6dition

te de.sinataire refuse do payer In. droils do doua Le delfinataire refo. de payer 1e remboursmenf

Le detinataire refuse do payer los outres tae, of droils dao 1, coils esf grey6

fte coil. eft gren6 de droits de douane of autre. toes of droils

Some. ct.1ler rie du fPary qui d Ioko) i o.r at.o dc .daaguosiectt..eO ..e sr d.

to destinatoire n0 pa. d'utorisation d'importation

te coll .fpli [ te coil eot 00a,6
A.-re -oif.

Priire do demander des instruction 6 I'eop6diteut 0 6 1a persone d&oign6e ci-aprs et do lu faire conntre clue, si cos instruction, no me

parinnent po dn on dlai de deuC mis, le coil. sere raenoy6 6 I'origine sou. suite des frol. Tar quo l- instruction, ne sot poe par-

aenoes, I. bureau eft autorisa %oil 6 liorer Is colls u dlesinatairo primitif Cu 6 on outre desinataire indiqud dooetuellement au verso du

bulletin d'epidition, soit 6 t* r6ep6dier 6 n noccelle adress..

P-rsonn. .t 06.

Coil., Tokyo 1969, car. 135, § I - Dimen.ion. 210X 297 mm
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CP 9 V,.so)
I 0..... io d.-n t. 4-.,..

RIPONSE

to colls doit 6te

f prhsontd encore uno fois au deslintare pnimitif

lr6 ao desinotaire pdiritif 00 6 1, peronne $sosmentionnh.

1 r6 ,p6di6 o- destinotaire prinitif ou 6 le peruonne soumnfltionn6e par oie F] de sre Fl 6rienne

Nor ta..s co--.pl6t d. dooirototre primiif 00 d'un -sta rn.

". sons perception do montant de remboursement

7 contre poiemont d'n montant do remboursoment r6doit
N--~ m.ntfn d, more~

Ci-joint tn noeau mondet de remboursement

-sns perception do, droits do dooane 00 d.s autres frois dont le colis e*t gren6

Ci-joint on bolletin d'affrnchisoerent

-1 ronnoy .. bureau d'origioe par noin do sorface F l___n _

I Nonfbro d. i.r

Si....rdi....n ] 6 "eopiration d'on d/ai do

expdditeur u'engage 6 payer 1l- ftris do transport t otes

- condo au. risquec .t p6ri do I'expkditear

4 troit6 come abandonn6

tintdrs6 nayant pa ripondo ,u, dem.ondes d'introctions qui i ant t adrmss6es, t colts doit Ate renoy6 au boreau d'orgine

6 Ieopirotion do d6lai r6gtenmentore.

Tire~o d. -uW., dot at W .n10a

Le colis doit Afte
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-Adml.lroloo -sodll~lco CP 11

FEUILLE DE ROUTE
Coils postoux

6Icu doce. e % d dor oi t uparto I here.

B... didhon. d-46... o d.d,.c loip- do r"3dpi"1.

N- d. Io fWill do ot ($1 Plu.ci-u

Qoolc,-parts dues

par I'Admmnisfrolion

No.. Poid.' Vlur

ble do choqu
do B r.c d'originc Licu do d sticc tion le d6- bsoionc

o' d, colis colic .. cor d lo.6c cpditric.. ...
6 I'Admini- dnte 6 I'Ad-
otratio cor mlnilsrofi-o
rccpo.dontf epddiric.

1 2 3 6 S 19 . ... 10
k. c IftI

A

6

7

9

I0

II .............................................................................................................................................................. ..............

12

1315

.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____.. . . .
736,.d ooodo~ood iu l~~O0,0 OIOO ~d

1md1,1or do d'1 1 -d r Timbre d. nd d 1 an d "

6 ;

'No po, 10m0lir .1 Ic, coils ool odrss6s 000mcc b0ru la iT 10u1s6, db root.,
E n.. 6. d 0.0s0. cste .3. poot Oi, 6 11ndl1io d pold. do. ci u11. 0 I- . .1 0 s ols- d~ddc.

Coll, Tcyo 1969, cr1. 120. 1 1 - Dimnsions: 210X297 m.

S
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CP 12
IA8.hl.O,Oc*..*411reC.

FEUILLE DE ROUTE SPICIALE
Bonificotion des quotes-poat. does pour 1. transit do olils

I'lote d. 1, f-,,i ) 12 N.

0,r, . dd4p o
Adminsfrtio de thansit Nvr

6.- d. defiflt d I. dAp,6.

Nombr. de rkipients Nombre d. coli$

Rkcipients rnfermont do, cois sons alour d6clor6 .............................................................. ..............................................................

Rkipients renfermont des coils oo leur dotclre ................................................... .......... .......................................................

Coils sons volor d6clar6o hors r6cipien ...................................................... .......

Col ,-e¢ nalour d6lor6. hors r6cipienl I

Nombre Ouot.-port o me
de coils par coils

Bontficotion.

Totou.

Tibsur. d. W.,... dc'4hon.e ersdui-
SI.-ture deIagt

T /

Coils, Tokyo 1969, art. 120. I 7 -- Dimensions, 210 X297 nm

S I

...................... .....................

............................................

I .........................................

.............................................

--------------------------------------------

............................................

...........................................

-................... ......................

............................................

............................................

.............................................

............................................

......................................

.............................

.............................

..............................

..............................

..............................

.............................

.............................

..............................

..............................

....................

.............................

..............................

.-I --------- ... ........

..............................

..............................

-.....................

-----------------------------

.............................

..............................

.............................

.............................

............................
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I-Adm-l t.t ioP- a. coitO, d'oll. BULLETIN DE VIRIFICATION
A Ofns.ttro o.. recommndaion

CP 13 (Reto

B. doltOio d. buletlo Dote doObultin I WWt

B.-u do otln d, blletin Dot. d'dtllloio 8dhf

B- d'dottooo dotd~po.

1. Irt6gulonitd

to o a .1.aoi. inloffioot d-i~blliOo a t.oto ott........ ...... .................. ............ ...... ...... ...... ..................................... ................. .................. ...... ...... ...... ...... ...... ......

2. CoIli moiqu ht_

Num6ro oot|i" Adroit. Bonifitotion Rectificotlon Observotions

Cr.o] do o .. d'....o. 
..... . .. potibi..

1 1 2 3 s 5 6 7

..... ............... ................... ......... ...... .................................... .............................................................. I ................... ......... ----------........ .. . ... ....................

.... ............. ........................................................ . ................................ ............................. .................... .......... ................... ........ ...............................

... ... ... .. . .. . .. ... ... .. ... . .. .. . ... ... .. ... .. . ... ... .. ... .. ... ... ... .. .. . .. . ... ... .. ... .. .. ... .. . .... .. .. ... ... ... .. . ... .. .. .. . .. .. .. .. .. . ... ... .. .... . ... .. ... ... .. ... ... .. ... .. .. .... .. .. ... .. .. . ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... ... .. .... . ... .

I................... ......................................... ..................... ................................... ----- I.............. ................... .......... .... ................... .......... ...............................

..........................................--------................................ .............................................................. ................... .......... ..................... ......... ...............................

3. Cols on .. t0

Not6o. Adro-.. tempi6l.

Not,, d,
Vleur rkipi..tBoreao d'origfto Potds oor~ttcdB. .r b,6 e c. p.n..

cou- d. coils do I'.opditeur d tc.)

1 2 3 1 , 6 j 7_ _ 1 8

.... .................... ................................................................................................................................................................................................. ....................

Co. t dIlt 1, f.111. d ot.
Colis, Tokyo 1969, odt. 125, f I - Ditensions: 210X 297 to
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4. Coil. ori66 CP 13 (Versa)

Nuedro Paid,

J Nature
Vat., du ri.

B re u d o ri i A d ,. , , d. d . d u Cn t n u d c ip i n t

d'orugne I'.e p6dieur dCstin a re 6- n

In dt cotis an r

2 I 3 4 1 _ I 6 I 7l I

......... ................... ..................................... ..................................... .. ................................... ...................... ..... ......... ....... ....... ............. ... ..........

Decription et tause apporente d. 'orie ou autre, obserations

5. 0rs

Nurtiro IPaids edp. 'rlG

"idIu IInscrip- Roctitico-

INuin6ro ti*n du tian do
Bureau daonigico N~orat el4odres du desticoaor. da bureau bureau

cau... du coils. .. ..... cnto-Cl.l onne d'ic...... d.- ......

11I 2 1 I 4 a 7 u I 7 0

N.. . . . ..u. .
:-rptR-ufi

tiobcIdc burn dchnOldajd,

Timbr. d b-dht dr
ig natre ... .agen... bTmbd. .. di4cgon d. denoct

% Si tu. d. che1

' I

I I
I II, I

I 1. I d. 1, 4011,l dru.
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F-Ade.tetlo d-. -...
CP 14 (Reioo)

PROCS-VERBAL
Ceo post0l

A trose..0 o o .eooeedoon

S6uou qui r*mplit to rmieO O~arle I Dote I ROMono

Motif d. p . b 1Spolation J ....i. FlDi.ti.ion do poid.

Dip6t do colis I e'. IN

.00 o- 08.. Oplit.
Eorapt ditcomott

Exp~dileur..........................................................................................................................................................................................
Nora et 08..,.. o0nlIie

Destineteire

Mention. spicile' T.. -o1o -mi. on .I. ftpoil.. "Y"

Ow r-Non

Poid. F*Id. lodIood -od. .- o,.M

EoMbllege oztdni..

£obollooe iatdnloor

Ent-tog .. ....
Embo lage.................................................................................................................. .........................................................................

L'embolto.. dolt 6t. ¢ensidr6 (ommo

- r6gl..-]oin F non dgt ... nteir.
Dot. d'aonditn I Dot. 4"otto..

D6p6ho do transmission do cois K" Ambulant INr u

M ode do hem nem ent Fo gon.........................................................................................................

M o . d .0 i - Poueo t ................................................................................................................... ....

Peq..bot

Ligni deridn.o

Cali, offi" 7 E.-F 
.

Des ription d~tailllie do. felts ........................................................................ ...................................................................................................................

Timbre do bcr.u el itoblit I. n ., bol - - -
Sno

Colio Tokyo 1969, ort. 128, § 2 - Dimensions. 210X 297 nn

1972 325
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Deuxieme pertie CP 14 (ve,..,

Bx,.x qx reel' It t.xx]ue. prtia Do. D t6riN.

D*apr6s l1- indlications 'p.

" do Dxfprct I d6clarotion Suixanl le de.tinataire
dx cen do.e ox l'ep6lileur

.n ein. c.

Carl..d ddestinataire de I'exp6diteur

CxnIenx ontatS S I'xeore

-1 Suxvont , destinatoeir [j SuinnI I'exp6diter
Estirnation du dommage Le dx gexaunS, d- ... .. n ottl d

Le domo ,,, t -ttricuobl* I

Cause.

71 Aprs re.b.ll.ge el peage I'en-oi a 6 r6achemin6 sur -a destinotion
Nouee. Paid,

te co.ntenu a 61 d6truit par Ine oins du bureau sousign6

Troitement ult6rieur du coli, "1

j Le desLinatoire refute 1'enoi ] L'epldltur refus n

7 E destinataite o acept6 I'entoi ' L'ep6diteur a accept6 I'envoi

Montal dnti6 d.e.ad.

Annexes au procis-verbal Emb.1lag. [] Rlciplent Felle

1 Catchets F Plemb. de fermeture f- iquette

Signature d, desinataeire
xu de Ieapkditeur

Alttetion. En li de qui ns .ans. dres.6 1. pr6sent pri,..erb.l dent un doubleo a 6td tranxis, arec xn buxlletin do 6riica-ion,

I'organe indiq6 xi-detsoxs.

Orotn. dextinaotre

W19nore dagets ptux. Signat d. e I'ae-I de don..
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I AdOinilstO o. d.1.sinti.n des coil,

CP 15
ITAT DES SOMMES DUES
Coli-surface

B.- ,Oonhn..d.. . lon 00?. d, I141,

Tr..tr An."

i. Anoir do l'Admrinjstroion deotinatoire illAord ~dto~rkn oiinn
1.~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ A ,d.IAlriwt. -itlie1. Arai, de I*Adminisftoaion explditice

des feile de route CP 11 et CP 12 do. fN... d. roi. CP II et CP 12

Colone 8 d. 1o forml. CP I1 ou total d. Io formule CP 12 Colonn. 9 do 1. f.omule CP 11 Ob..,r-
lions

E-1 d,b- d Envoi d"bu1-d Enno 4 bb-, d En.idb-.dnnoi d, b-ru d Enoi d" b-ru d

N des NOd. NO des
fen illes feuilles feulle.
d rot. do roote d. roue.

2 3 6 7 a 9 it

Totot por
bureau

d'4nchango

Tota
g6nsrlo

dechaque
,anir

Colis, Tokyo 1969, art. 148, I - Dimensions, 210X297 ..

-- ----- -- ---------
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CP 15 w.
I *dOhstrot 8. d d W4noti , STAT DES SOMMES DUES

CodRls-r-n

I. Aoir d. I'Adminit.frion del-fin ire II, Aooi, 6. IAdmiolstrafion .. p6dilic.
des fNOille, d, route CP 20 do. f.0uille d rout. CP 20

En.oI d. rood Eo d. b.o d E.- d. o,.od Eo...oiod. d

Obseration.

NW d.. NW d..
feinlle fNOR-lo,
de route For.ul. CP 20 d route Formule CP 20 Fo-ole Ci 20 Formlo CP 20

Colonn 8 1 Col.n.. 10 Colo.. Colo.. 10 Colo.. 9 1Co.., II C....n 9 Con.... I

Ir o I tr

................... +..............

Total poT

Total

do, ciroqu.

SOOoWO dOOfl.t

Coils, Tokyo 1969, art. 148, § I - DimOnsions, 21OX297 mm

....................

...................

-------------------

-------------------

------------------

----------

....................

....................

-------------------

....................

--------------------

-------------

------------------

------- ------------

....................

--------------------

I -------------------

------ --------

-------------------------------

------------------------ -

..............................

............................. -

...............................

........................ ..

I ---------- I ------

--------------------------------

-------------------------------

...............................

.1 ---------------- -- - -

------- - ---- - ----------

..............................

..............................

------ . .........

------ --------------- ---

--------------------

--------------------

Total pcbureaud'6changeTotalg6nirc:lde choque
avoirSi ...... d. chef d. b.... d ichlam. d. d-l-i-TI
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CP 16
jAd.into.tlon de d.ltl-on 6.. coil.

COMPTE RICAPITULATIF
ttat I fomules Cp IS t Cp I 1bil

l

A 6tablir en double exp6diion

f::.,. du.. d'op&. uhoq..
6t01 mul~oes CC 15 et CC 1 bl

N.od --. 1oo Bureau diohoog. do d..iufioli Obo-foio.

6 l'Admi,,. A 'dnil
Iftion. do roio

d..Ii-,tion .. phdit~i,.

12 3 __ __ _ _ _ _ _ _ _ _

.. ... ... .... ... ... --- ------ ---- --- ---- --- --- ---- --- --- ---- --- --- ---- --- --- ... ... ... --- --- ---- - ---- ------ ---- --- --- ---- --- --- ---- --- --

T o lo o ---------- ----------- ------------------------- ---------------....... ... .. ... ...... ---- ------- ------------------------

A ............... ............d. .............. ....... .. ...d. .... ......... . .... --------i. ...... ..... ..........---- ------------

........................ --------------------------------------------- --- -------------------------------- ----- -------------------------------------

..... ............. .... ... .. .... .... ..... .. .... .. ...... ... .._ K-. .. .... .. ... ... ... .... .. .... .... ... ._.... .... .. .. ... .. ... ... ... .. .
S o l d .- -- --- --- --- - --- ---d-- -- -- -- -- ---------------------- --------- --- --- --- --- -- -- ----- ------ ----- ----- ------ - ......... ...... ...... ....

......................d o ............................... ...ll , , -e ------- ---------- -----------------h- -o l i ~ --------------------- ------ ---------------------------------

Ai Wd srtion do detln o d. coli. Vu a.e .p6 pr I'Adminhstalion epdiric de, €oli.

Coli, Tokyo 1969, art. 148, 1 2 - Dinsono 
2
10X297 -.
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C

CC>.

4 4

.

Li I

U.2

E.

U

cc=.

ua2
-_

U -

- o 0

0 .2

iE

*0 C

xo *

- - C

o-
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FAdinstloot I . Mbilt 1, £0ma CP 18

COMPTE GINIRAL
Dol. d ......

Seo.tro I Anad

Sold. d.. co.pt. CP 16 on fvour

do I'Adonistnction

&chonge PMiod, Ob-ooation.

qui 6tablit I s oropondanlo
compt.

1 2 A1 5

Ehceplion par ]'Administrotion - - --......
qoi 6tob[11 Ie comtpt.

Eopddition pr I'Adninistoolion
qoi 6tbli Io compte

Totooo

A ddoiro

I Itora do I'Aj dmlllstot C6OctidtO

Sold. ..6 8.eu ___.. . . . . . . - - - - - - . . . . . . . . . . . .---nh loto ---- ------- to.. ....o....p....... - --- -ul n o t po -~mo o r lo -- i - 0 i --- -o l ---- -------------------..........

LAdminisl;on qui 6toblw to copho cp i aLt., do. .t1o~v VL ot occpll par I'Adist100ion qui .. it l ca.pte CP IlLie.. ssst. .tsi au

Colis, Tokyo 1969, orl. 148, 1 5 - Dimensions. 
2

10X2
9

7 mm
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CP 19

F ii;,tolon ,Scnc;6r.

COMPTE PARTICULIER MENSUEL
Fral. d. do-on, tc.

*donistOt dibifrtloOct. du mpt.

utolI Annd.

- Dt. fin tfran- .. reau qui a fait I'avance Montant do choque bulletin
roeel tiav nce trn uro u fi oo d'affranchti,,.etnt Obsernations

rent c hi..dment

1 s3 I__ 6

L'Adn,ni trotion u
r 6a

ncidro

Coils, Tokyo 1969, art. 148, 1 7. leftro a - Dimensions, 2
1
0X 297 m,

......................................................................

---- .......................... .......... ........................

.............. ................. .. ........................................

.................. ........... ... I ................................

-----------------------------------------------------------------------------

.............................................................................

.......... ................. .. . ........ ..................

.......... --------------------- ................... ------------------

............ ............................... I ................................

................................... ....................... ..................

................................... I...-- l..- -.-- ---- ------------

------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................

--- - ---- --- ---------------- ------- I

............................

....... .. ......

I .. ...... .....

..............................

..............................

................

------------------------------

............... ..

........................................................

............................. ... ....... -... .........

..........................................................

.....................................................

.....................................................

------------ 1- ...........................

.... ...... ................... I .......... I ............

......................................... I ...............

.................... ..- ............... --

............ ...........................................

.............................................................

................................................ 1-

---------- I---------",--,--"-

..................................... - ------------
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I-W-*flni- atl FEUULLE DE ROUTE-AVION
CoiI,-ovlon

CP 20 (R.00)

d O.. - - sort 1iDt. d. doprl I heu-

bour~o tdobolro 6. dlotir.Ilor 06°0kh. nt 00mb,. do rololot,

LDt. odroroH.&I till, Wt plus4".I

Ouoto,-ports Frols do,

territoriOle, el pour I* Irspor
moritimes dues odrien
pot I'AdI,, po 'Adm insto-
lion 0500

Poido'
Non. do

bre cheq. V.leu. Obr.
do Doroou d'oriqiin LiU d. destination' ols. d6-b=oo - d .. fi . .. 6 i. 0 - x "dotl, '*ott cdorn lion,

roo li. vobeur expdi cores- eopdi caireo.

ddclor6 trice h pondoant trice 6 pondonto
l'Ad-l- 6 .'Ad. 'Admi 6 l'Ad-
nistro- mii- nistro min-
t6on trotion 11o0 totioo

"0,. odi. . .pddi.
pondon It p de ti.

1l II 3 1 4 6 1 7 8 0 1 00 I 1i
k. o It ft c t ft I , o O

................... ......... ... ..... ...... ...................... ... ............................- ---------- ... ..... ...---- .- .------------ .-------- .------ .---.------ .------- .-------- .--.---. --------. -------. --------. --.-----

3

limb,,~~~~-- d----- b...... ..t..r~ -o--,,-- - ----it d------toiro od.t~tiO

'illfo* d, l , $i Se l "o diSiti, d.I-db- d

I N 6..b- -1. i1,.d -I-

d.no, 6. herein. c.tt col-or. root -4tir a I'iditlon d. tId, do, oil, Out,., 00 loa I co to l.., d~dot.

Coil,, Tokyo 1969, ort. 120, § I - Oi.-ntions. 210X297 mm

I I

I I
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CP 20 (Ye,o)

€ou- du ois
rantI

Bureau d'origine Lieu de destination'

Ouotes-pnrts
territoriales
el maritimes
dues par
IAdministration

exphdi-

trice 6
IAdmi-
nistro-
lien

pndan.e

peedonte

6 l'Ad.
minis-
tration

ep6di.
trice

Frais du
pour 1, transport
aerien par
I'Adninistrtion

eup6di- noes.-
trice 6 pondant.
I'Admi- 6 I'Ad-
nistr.- minis-

lion Irotion
corres- expddi-

pondonte trice

Obserre-
lions

1 2 31 A __ __ to 7-F; -1 -

A reporte

N * n o r e mlT , l 1l, col e n t d , , 6s, . . . . b e. ou u . e lle d. . u o n .

F n a d boso ln, ce lonne p ut - r, 6 I ndlnotlen d. told des n ils a -t u Is. sell , - .. ,leur d lar4 .

ft ft Ic

-------------------------------------

.................................... I

.....................................

------------------ ............... -

................... ..........

....................................

....................................

......................... ...........

....................................

- --------------------------------
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F--dolnlsoto do. posts. TABLEAU CP 21
Colta-aonb

f'-nt do tro..u

L'Adinltraton usmefion6e acc-pte, aus conditions Indliquiles ci-aprils, les colit-orrion pour son propre torritoire at Is, calls on transit 6 detina-

lion dos Pays pr sq..].11 ela ll 6 .4on do -i,~l d'lnt.-Aleire.

Cadre A Rensaignntls sur Is soice intdrieu

Donandos R6ponse,

I. L'Adlinistration qoi 6tablil 1, prdsent tableau, se

orgovt'oio 0 non do riachominement a6rion

des nlis-onion 6 lint6rlour do son Payo, - tout D OoiNon

n pottin do paorFnotT o

2. Si oui, 6 destination do quleos Iocalitis?

(Indiquor cellns-ci dns l'ordre alphob6tique)

3. Des colin-oion 6 destination dootro. ondrolt.

poonnt-sl., 6 1o demando do l'epiditeur, lif0 t. Oou F n
onh.in6s or no .. Iolit6h?

Cadre B Conditions dn service ntideur

Coopuro. do paid, d oltribo 6 lAdi.i. Obse-ations
tralion do destination

1 2 2

Cal, T

Coils, Tokyo 1969. ott. 102. I 1 - Dimennlen: 210X297 nm

CP 21 (Rest.)

F'M-on.
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CP 21 (Verso)

Codre C Semices 6 destination d'outl Pays

Les nontnts indiquds dons 1, colonne no roprniennt on pincipe quo ta quote-part d'oiie dent IAdministnolon do deslinalon dol Lt.

cr6dil. Lorsq'il y o lHe. d'ottrib-r ovsl des quots-prts lerritlloilos do transit ou do. quotes.parts rnoritim.s, Its mnaonts doinent on 6Ire

indiqud. dons I ohmme colonne, a-0 un rmnvoi correspondent.

Cootel.o .00. Ttl d.,ois 1o -014d duou l I
d'orriohe 0 transport *4rien c otivrOXl~~

Poys de Vol., do odrien, Coupures do Obserationo
deslination tronsniss0on utilisds poids

d d

Quote-pat iusqu'au Pays . D -6 'int6 rr

Ool apot d qouPy du Po. do
au poid, de desination destinYoion

II 2 E F , I T LI ° , e
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F -AdelniltrtIlc 6 od" CP 22

RELEV9
Soreto d.s au tiltre d'indemnll pour colis postaux

Fool d. 010,Adeifllsltol de rulIo

Indicaions. Odomn.ogem.t pour colik past... 69or6,, vafl.,
rondos. olc.

Mo1. I Trlmettr I Annde

Colis posl..

N* Leltres autorisoet les reprise.

root N' du colis at IN' do I'Mlt, na du burau, dale, n do dossier do

b roo o d 'o rigi en D oin li r I'A dm inisro tion d6bitric )

2 3 4 _

I Total (6 reporter sr I, comptoe rapilultlif CP 161

Los obstvotioes 6ventuelles pouvent 6to ledilques sor 1t partie librs do recto o 00 .rrso do lo forolo

Colis, Tokyo 1969, Ott. 148, 1 8 - Di.nosions 210X 297 mm

........................................ ....................................................

-------------- ............. ...............................................................

........................................ .. .................................................

.............. .................................................. I.- ---------------------

............................ ----------------------

............ I ..................... ................

........................... ----------- -----------

...........................

................................................

...................................................

....................................................

........................... ........................

.......... ................................

........................... -----------------------

.1 .................................................

-.................................................

....................................................

................... ........................

.........................

...................................

------------ -............ ........

...........................................

...........................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...........................................

.............................. ------------

I ...................................

...........................................

...........................................

...........................................

.......................................

......................................

............. .........................

.............. I ........................

........................................

.......................................

........................................

........................................

........................................

............. I -------------------------

................ .......................

....................................... I

......................................

............. I -------------------------

.......................................

...................................

................

..................... .............

----------------------------------

.................................

...................................

----------------------------------

..................................

...................................

-................... I -------------

...................... ------------

...................

...................

....................

....................

-----------

......... ... -

...................

- ................

...................

.................

...................
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----------------------- ....... .......- ...... .........--- ...... ...... ........................... ............ .........................................

- COLIS POSTAUX ,our CP 23
do

a 43

Liverpool MONTREAL
(Canada)

Dote d'eouddition Via

ftcOdiplont n- Paquebot

Nombro des col Pot do ddbarqueet

Convention, Tokyo 1969, art. 122, § H, lettre a - Dimensions: 125X60 ou 148X52 mm,
couleur jaune ocre

Remarque. - Pour tonir compte des besoins de Hour service, les Administrations ant Ho latitude de modifier
6girement le texte of les dimensions de o formule, toutefois sons trop s'6corter des di-

rectives que le mod6te comporte.

COLIS POSTAUX I CP 24
" cl e Par avian I

_ , Stockholm Bana A, pour
D6p~che n

RIO DE JANEIRO
Dot. duoudditiun

(Br6sil)

ROcpient n- lUve

Numbro dos coils A6roprf do tronsbordoment

a Ko

Convention, Tokyo 1969, art. 122, § H, lettre a - Dimensions: 125 X60 ou 148 X52 mm,
couleur jnune 0cre

Remorque. - Pour tenir compto des besoins de lour service, les Administrations ant Ho latitude de modifier
Hgirement |e texte ot les dimensions de Ho formule, toutefois suns trop s6carter des di-
rectives que le modtle comporte.
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BORDEREAU DE TAXES

"Adnlol-shraffo d

Buemou d'khanxo d

CP 251

Tlmsbrs d. buradchange do
d6part

/ %

Raison dx nvol

- Inconu

" Parti

D Refus6

F Non rclan6
fr I

Taxe do d6douanement

Taxi de magasinage

Taxe de renvoi

Taxe de r6exp6dtion . --

Droits non postaux

Divers

Total

Calls, Tokyo 1969, art. 137, 6- Dimensions: 105X 148 mm



340 Nations Unies - Recueil des Traites 1972

LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIt OU APPROUVE L'ARRANGEMENT
OU QUI Y ONT ADHIRI, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU D POT DE L'INSTRU-
MENT DE RATIFICATION, D'APPROBATION (A) OU D'ADHESION (a) AUPRLS
DU GOUVERNEMENT SUISSE. OU DE LA DATE DE LA NOTIFICATION D'ADHISION
EFFECTUPEE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE I1,
PARAGRAPHE 5. DE. LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE (a*)

Date du dpbt de linstrument
ou de la notificationEtat ou territoire

A U S T R A L IE ....................................................................................
(Y compris les territoires du Papua, de l'ile
Norfolk. des iles Cocos (Keeling) et de Pile
Christmas. le Territoire de l'ile Heard et des, fles
McDonald. le Territoire australien de.l'Antarc-
tique' et le Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guin(e.)

A U T R IC H E .....................................................................................
B E L G IQ U E ................................. . . ........... .. ..... .. .... .. .... .....
D A N E M A R K ............................................. .... ............. ... ...
F R A N C E ........................................................................ ..............
Ensemble des territoires reprdsentrs par

l'Office franqais des postes et t~lkcommuni-
ca tio n s d 'o u tre -m er ............................................................

H A U T E -V O L T A .........................................................................
I R A K ........................................................................... ................
IR L A N D E ........................... ..... ... ... . ... .. .. .......... ...
IS L A N D E ...... ................................................... ...........................
I S R A E L .........................................................................................
J A P O N ................................................................. ........................

L E S O T H O ......................................................................................
(Avec les rdservesfigurant A l'article II, tableau
1, du Protocole final, la quote-part pouvant
atteindre les sommes-ci-aprs:

Colisjusqu'i I kg ................. Fr. 1,80
Colis au-dessus de I kg et

.jisqu'A 3 kg ...................................... Fr. 2,00
Colis au-dessus de 3 kg et

jusqu'A 5 kg ...................................... Fr. 2,70
Colis au-dessus de 5 kg et

jusqu'd 10kg .................................... Fr. 3,10
Egalement avec les r6serves visdes A l'article X

- du Protocole final.)
LIECHTENSTEIN .............................

12 novembre

27 aoiit
21 mai
17 frvrier
18 fdvrier

18 fdvrier
29 mai
4 novembre

30 juin
29 mars

2 septembre
8 juin
9 novembre

5 novembre

1 Voir note 1. page 41.

1971

1971
197 IA
1971
197 IA

1971A
197 IA
1971
1971
1971
1971
197 IA
1971a

1971
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L U X E M B O U R G ............................................................................

M O N A C O ........................................... ............... ......................

N IG E R ..............................................................................................
N O U V ELLE-Z 8LA N D E .........................................................

(Y compris les lies Cook, Niou6 et les Hies
Tok 1aou.)

O M A N ..............................................................................................

(Avec les r6serves figurant A l'article II, tableau
1, numdro d'ordre 33, et tableau 2, numdro
d'ordre 18, et les r6serves prdvues aux articles
IV et X du Protocole final.)

P A Y S -B A S ................ ......................................................................

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles
n~erlandaises.)

RtPUBLIQUE ARABE SYRIENNE ..........................................
R tPU BLIQ U E D E C O R IE ...... ...............................................

RtPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU
YW M E N ........................................................................................

(Avec une d6claration aux termes de laquelle la
Rdpublique d6mocratique populaire du Ydmen
desire b~n6ficier de la reserve prdvue par
l'article IX du Protocole final.)

RP-PUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ......................
(Avec une dclaration aux termesde laquelle
les Actes de l'Union postale universelle seront
dgalement applicables a'u Land de Berlin A
compter de leur entr6e en vigueur pour la
R6publique f~drale d'Allemagne.)

S A IN T -M A R IN ..............................................................................
S O U A Z IL A N D ................................................................................

(Avec les reserves figurant d l'article II, tableau
1, du Protocole final, la quote-part pouvant
atteindre les sommes ci-apr~s:

Colisjusqu'A I kg ................................ Fr. 1,80
Colis au-dessus de I kg et

jusq u'i 3 kg ...................................... F r. 2,00
Colis au-dessus de 3 kg et

jusqu'A 5 kg ...................................... Fr. 2,70
Colis au-dessus de 5 kg et

jusqu'A 10kg .................................... Fr. 3,10
Egalement avec les reserves vis~es A l'article X
du Protocole final.)

S U E D E ............................................................................................
S U IS S E ..............................................................................................
T H A I' A N D E ...............................................................................
T O N G A ............................................................................................
T U N IS IE ..........................................................................................

(Avec une reserve aux termes de laquelle "les
envois et transferts postaux demeurent soumis
A la rdglementation des changes".)

Y 8 M E N ...........................................................................................
Y O U G O S L A V IE ............................................................................

ao~t
juiilet
juin
novembre

26 janvier

7 septembre

15 septembre
3 mars

20 avril

5 octobre

Ier juillet

8 juin

octobre
mars
mars
janvier
novembre

1er septembre
10 septembre

1971
1971
197 1A
197 IA

1972a*

1971

1971
1971

197 la

1971

197 IA
197 la

1971
1971
1971A
1972a*
1971

197 IA
1971
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

Les soussignds, PI6nipotentiaires des Gouvemements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, § 4, de Ia
Constitution de I'Union postale universelle conclue h Vienne le 10 juillet 1964,2ont, d'un commun accord et sous
r~serve de I'article 25, § 3, de ladite Constitution, arrdtd I'Arrangement suivant:

Titre I

Dispositions prdliminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement regit, d'une part, I'bchange des mandats de poste, dnommds ci-aprbs "mandats" et,
d'autre part, le service des bons postaux de voyage que les Pays contractants conviennent d'instituer dans leurs
relations rdciproques.

Titre I I

Mandats

Chapitre I

Dispositions gdndrales

Article 2

Modes d'6change

1. Les mandats peuvent 6tre 6chang~s soit par la voie postale, soit, si let tl ,grammes-mandats sont admis dans
les relations entre lea Pays int~ress~s, par la voie t61dgraphique.

2. L'6change par Ia voie postale peut, au choix des Administrations, s'op~rer au moyen de cartes ou de listes.
Dens le premier cas, les titres sont d~nommds "mandats-cartes" et, dans le second, "mandats-listes".

3. L'6change par la voie t616graphique peut avoir lieu par mandat-carte tdl6graphique ou par mandat-liste
tdlgraphique, les deux categories 6tant d~nomm~es "mandat tdl6graphique".

Mis i ex6cutlon le I" juillet 1971, conform6ment A I'article 52. On trouvera A Ia page 406 du pr6sent volume Ia lste des
Etats et tarritolres qul ont ratifl6 ou approuv6 I'Arrangement ou qul y ont adh6r6.

2 Nations Unles. Recuell des Tralts, vol. 611, p. 7.
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Chapitre II

Emission des mandats

Article 3

Monnaie. Conversion

1. Sauf entente spdciale, le montant du mandat est exprim6 en monnaie du Pays de paiement.

2. L'Administration d'dmission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du Pays de paiement.

Article 4

Montant maximal h I'6rnission

1. Le montant d'un mandat ne peut excdder I'dquivalent de 2000 francs. Chaque Administration a cepenclant
la facult de fixer un maximum plus faible.

2. Par exception, aucun maximum n'est fixd pour les mandats visas h I'article 7.

Article 5

Versement des fonds. R~cdpiss6

1. Chaque Administration d~termine la forme dans laquelle I'exp~diteur d'un mandat verse les fonds 6
transfdrer.

2. Un r~c6piss6 est delivr6 gratuitement b I'exp~diteur au moment du versement des fonds.

Article 6

Taxes

1. La taxe A percevoir au moment de l'6mission se compose:

a) d'une taxe fixe maximale de:
- 80 centimes pour les mandats-cartes,
- 1,60 franc pour les mandats-listes;

b) d'une taxe proportionnelle qui ne peut excider % % de la somme verse;
c) dventuellement, des taxes aff6rentes h des services sp~ciaux (demande d'avis de paiement, de paiement par

exprs, etc.).

2. Chaque Administration a la facultd d'adopter, pour la perception de la taxe proportionnelle, I'6chelle qui
r6pond le mieux 6 ses convenances de service.

3. Les mandats &hang~s, par l'intermddiaire d'un Pays partie au present Arrangement, entre un Pays contractant
et un Pays non contractant, peuvent Otre soumis, par I'Administration du Pays interm~diaire, h une taxe suppl6-
mentaire et proportionnelle de %/ % au maximum pr~leve sur le montant du titre; cette taxe peut toutefois 6tre percue
sur l'expdditeur et attribue h I'Administration du Pays interm~diaire si les Administrations intdress6es se sont mises
d'accord h cet effet.

Article 7

Franchise de taxes

Sont exondrks de toutes taxes les mandats relatifs au service postal 6chang6s dans les conditions pr~vues 6
I'article 13 de la Convention 1

.

' Voir p. 71 du pr6sent volume.
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Article 8

Dispositions particuli~res 6 l'6mission des mandats tl6graphiques

1. Les mandats t~l~graphiques sont soumis aux dispositions du R~glement t~lgraphique annex6 A la Convention
internationale des tldcommunications.

1

2. En sus de la taxe postale, I'expdditeur d'un mandat t6l~graphique paie la taxe du tdldgramme, y compris

&entuellement celle d'une communication particulire destin~e au b~n6ficiaire.

Chapitre III

Particularit6s relatives 6 certaines facult~s accorddes au public

Article 9

Avis de paiement. Remise par expr~s. Paiement en main propre. Acheminement parvoie adrienne.
Communication destin~e au b~ndficiaire

1. L'expdditeur d'un mandat peut demander A tre avis6 du paiement. L'article 38, §5 1 et 2, de la Convention
est applicable aux avis de paiement.

2. Lorsque le premier avis de paiement ne lui est pas parvenu dans les ddlais normaux, I'expdditeur peut en

ddposer un second moyennant paiement de la taxe pr~vue. Si le paiement du mandat a eu lieu avant le d6p6t d'une

saeconde demande d'avis de paiement, la taxe perque est rembours~e b I'expdditeur.

3. Sous r(serve de I'article 16, I'expdditeur d'un mandat peut demander que la remise des fonds soit effectu6e
domicile par expr~s des I'arrivde du mandat; dans ce cas, I'article 26 de la Convention est applicable.

4. Dans les relations avec les Pays qui admettent le paiement en main propre, I'expdditeur d'un mandat peut
demander, par une mention port~e sur la formule, que le paiement ait lieu exclusivement entre les mains et sur acquit

personnel du bnficiaire. Dans ce cas, I'expditeur paie une taxe spdciale de 20 centimes ou la taxe per ue dans le
Pays d'origine pour la demande de paiement en main propre.

5. L'expdditeur d'un mandat-carte ou d'un mandat-liste peut en demander la transmission par avion contre
paiement de la surtaxe adrienne.

6. L'exp~diteur peut ajouter, au verso du coupon, une communication particulire destin~e au b(ndficiaire du
mandat. En ce qui concerne les mandats-listes, seules des rdf(rences sont admises.

Article 10

Retrait. Modification d'adresse

L'expdditeur d'un mandat peut, aux conditions fixes 5 I'article 27 de la Convention, le faire retirer du service
ou en faire modifier I'adresse aussi longtemps que le titre ou les fonds n'ont pas tA remis au b~n~ficiaire.

Article 11

Rdexp~dition

1. En cas de changement de rsidence du b~ndficiaire et dans les limites ob fonctionne un service de mandats

entre le Pays r6exp6diteur et le Pays de nouvelle destination, tout mandat peut 6tre rdexp6di6 par voie postale ou

tdlAgraphique soit A la demande de I'expdditeur, soit A celle du b6ndficiaire. Dans ce cas, I'article 28, § 1 6 3, de la

Convention est applicable par analogie.

2. La rdexp~dition, par voie postale, des mandats-cartes postaux ou tlgraphiques s'effectue sans perception de
taxe et sans 6mission de nouveaux titres lorsque le Pays de nouvelle destination entretient avec le Pays d'6mission

un dchange de mandats-cartes sur la base du present Arrangement.

3. Dans tous les autres cas, la r expddition est faite au moyen d'un nouveau mandat dont les taxes, y compris, le
cas dchAant, les taxes t(ldgraphiques, sont prdlev6es sur le montant du mandat rexp~di6.

I* Royaume-Uni, Treaty Series, No. 74 (1967), Cmmd. 1484.
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4. En cas de riexpidition, I'article 28, § 9, de la Convention est applicable en ce qui concerne la taxe de poste
restante et la taxe complhmentaire d'exprs.

Article 12

Endossement

Tout Pays a le droit de declarer transmissible par vole d'endossement, sur son territoire, la propriit6 des mandats
provenant d'un autre Pays.

Chapitre IV

Paiement des mandats

Article 13

Dure de validitd. Visa pour date

1. La validit6 des mandats s'6tend:

a) en rigle gindrale, jusqu'h I'expiration du premier mois qui suit celui de I'dmission; apris accord entre Adminis-
trations intiressics, jusqu'A l'expiration du troisiime mois qui suit celui de I'dmission;

b) dans les relations entre Pays dloignds, jusqu'h I'expiration du septiime mois qui suit celui de I'dmission.

2. Apris ces dilais, les mandats-cartes ne sont payis que revitus d'un "visa pour date" donni, par i'Adminis-
tration d'imission, h la requite de I'Administration de paiement. Les mandats-listes ne peuvent binificier du visa
pour date.

3. Le visa pour date confire au mandat-carte, h partir du jour oCi il est donnA, une nouvelle validiti dont la
dure est celle qu'aurait un mandat imis le mime jour.

4. Si le non-paiement avant expiration du d6lai de validiti ne rdsulte pas d'une faute de service, il peut itre
peru une taxe dite "de visa pour date" igale h celle qui est privue h I'article 18, lettre k), de la Convention.

Article 14

Montant maximal au paiement

1. Sauf entente spiciale, le montant maximal des mandats payables dans un Pays est le mime que celui qui a
dtd adopti par I'Administration de ce Pays pour I'imission.

2. Lorsqu'un mime expiditeur a fait 6mettre, le mime jour, au profit du mime .nificiaire, plusieurs mandates
dont le montant total exckde le maximum adopti par I'Administration de paiement, celle-ci est autorisie h
ichelonner le paiement des titres de faon que la somme payie au binficiaire, dans une mime journie, n'excide pas
ce maximum.

Article 15

R0gles ginirales de paiement des mandats

1. Le paiement des mendats est effectui scion la riglementation du Pays de paiement.

2. Le montant des mandats est payi au binificiaire en monnaie 1igale du Pays de paiement; il peut itre payi en
toute autre monnaie suivant accord particulier entre les Administrations correspondantes.

3. Le paiement peut Otre valablement effectui par versement h un compte courant postal, sion les rigles en
vigueur clans I'Administration de paiement.

4. Apris en avoir avis6 les Administrations intiresses, I'Administration de paiement a la facultd, si sa Idgislation
I'exige, soit de nigliger les fractions d'unit monitaire, soit d'arrondir la somme h I'unit6 mon6taire la plus voisine
ou au dixime d'unitd le plus voisin.
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Article 16

Remiss par expr~s

Si l'expdditeur a demand6 Is paiement par exprbs, ['Administration de paiement a Ia facult6 de faire remettre

par ce moyen soit les fonds, soit le titre lui-mdme, soit un avis d'arriv~e du mandat, pour autant que sa rdglementation

le prdvoit.

Article 17

Taxes 6ventuellement perques sur le b6ndficiaire

Peuvent itre perues sur le bn~ficiaire:

a) une taxe de remiss, lorsque Is paiement est effectu6 A domicile;

b) Ia taxe d'autorisation de paiement vishe h I'article 20, § 5;

c) dventuellement, Ia taxe de visa pour date pr~vue 6 I'article 13, § 4;

d) Ia surtaxe aMrienne correspondante, lorsque les demandes de visa pour date ou d'autorisation de paiement

ainsi que les visas ou autorisations qui en rdsultent doivent tre transmis par voie adrienne b Ia demande du

bdndficiaire;

e) Ia taxe visae h I'article 18, lettre b), de Ia Convention, lorsque le mandat est adressd poste restante.

Article 18

Dispositions particuli~res au paiement des mandats t61dgraphiques

1. La remiss des mandats t616graphiques a toujours lieu dans les formes pr~vues 5 I'article 16.

2. Lorsque les fonds sont remis 6 domicile par exprbs, I'Administration de paiement peut percevoir de ce chef

une taxe sp~ciale, en tenant compte, si Is t6l6gramme-mandat porte I'indication de service tax~e XP, de Ia taxe

d'expr~s acquittde par I'expdditeur.

3. La remiss d'un avis d'arriv6e ou du titre lui-mdme s'effectue sans frais pour le bIndficiaire; toutefois, si le

domicile de ce dernier se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de paiement et si Is t6ldgramme-

mandat ne ports pas I'indication de service tax6e XP, Ia taxe de remiss par expr&s psut Otre perue sur Is b6ndficiaire.

Chapitre V

Mandats impay~s. Autorisations de paiement

Article 19

Mandats impay~s

1. Est immddiatement renvoy6 h I'Administration d'6mission, tout mandat refuse, tout mandat dont Is bdn6-

ficiaire est inconnu, parti sans laisser d'adresse ou parti pour un Pays sur lequel Ia r~exp6dition ne peut Otre effectude,

tout mandat dont Is paiement n'a pas 6 r~clam6 dans Is d6lai de validit6.

2. Tout mandat impay6 pour une cause quelconque est remboursd h I'expdditeur.

3. L'article 28, § 9, de Ia Convention est applicable h Ia taxe de posts restante et A Ia taxe compl~mentaire

d'expres.

Article 20

Autorisation de paiement

1. Tout mandat-carte 6gard, perdu ou ddtruit avant paiement put, b Ia demands de I'expdditeur ou du b~n6-

ficiaire, dtre remplac6 par une autorisation de paiementddlivr~e par I'Administration d'6mission.
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2. Lorsque I'expdditeur et le b~n~ficiaire demandent simultanLment, l'un le remboursement, I'autre le
paiement du mandat, I'autorisation est dtablie:

a) au profit de I'expdditeur lorsque la demande est formulEe avant la remise du mandat ou de I'avis d'arrivbe au
b~ndficiaire;

b) au profit du bdn~ficiaire lorsque la demande est formulae apr s la remise du mandat ou de I'avis d'arriv6e.

3. Une autorisation de paiement est 6galement d6livr~e lorsqu'une erreur de conversion imputable au bureau
d'6mission n~cessite un versement compl~mentaire au profit du b~ndficiaire.

4. La dur6e de validit6 d'une autorisation de paiement est la meme que celle d'un mandat 6mis le meme jour.

5. Si aucune faute de service n'a 6 commise, il peut 6tre percu, sur l'expdditeur ou sur le b~n6ficiaire, une
taxe dite "d'autorisation de paiement" 6gale A celle que pr~voit I'article 18, lettre k), de la Convention, sauf si cette
taxe a dij W4t perque pour la r6clamation, la demande de renseignements ou I'avis de paiement.

Article 21

Mandats prescrits

Les sommes converties en mandats dont le montant n'a pas 6td r6clam6 avant prescription sont definitivement
acquises A I'Administration du Pays d'6mission. Le d6lai de prescription est fix6 par la l6gislation dudit Pays.

Chapitre VI

Responsabilitd

Article 22

Principe et 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations potales sont responsables des sommes vers~es jusqu'au moment obj les mandats ont t6
r gulirement pay6s.

2. La responsabilit6 s'6tend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission tdldgraphique.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilit6 en raison des retards qui peuvent se produire dans la
transmission et le paiement des mandats.

Article 23

Exceptions au principe de la responsabilit6

Les Administrations postales sont d~gag~es de toute responsabilitd:

a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service rdsultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent
rendre compte du paiement d'un mandat h moins que La preuve de leur responsabilit6 n'ait 6t6 autrement
administr~e;

b) h I'expiration du d6lai de prescription visb 6 I'article 21;
c) s'il s'agit d'une contestation de la r6gularit6 du paiement, 6 'expiration du d6lai pr6vu 6 I'article 36, § 1, de la

Convention.

Article 24

D6termination de la responsabilit6

1. Sous r~serve des §§ 2 A 5 ci-apr~s, la responsabilit6 incombe A I'Administration d'6mission.

2. La responsabilit6 incombe 6 I'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'6tablir que le paiement
a eu lieu dans les conditions prescrites par sa r6glementation.
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3. La responsabilit6 incombe A I'Administration postale du Pays ou I'erreur s'est produite:

a) s'il s'agit d'une erreur de service, y compris 1'erreur de conversion;
b) s'il s'agit d'une erreur de transmission t616graphique commise A I'int(rieur du Pays d'6mission ou du Pays de

paiement.

4. La responsabilit6 incombe h I'Administration d'6mission et A I'Administration de paiement par parts 6gales:

a) si I'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'6tablir dans quel Pays l'erreur
s'est produite;

b) si une erreur de transmission t16igraphique s'est produite dans un Pays interm~diaire;
c) s'il n'est pas possible d'6tablir le Pays oO cette erreur de transmission s'est produite.

5. Sous r6serve du § 2, la responsabilit6 incombe:

a) en cas de paiement d'un faux mandat, h I'Administration du Pays sur le territoire duquel le mandat a 6t0 introduit
dans le service;

b) en cas de paiement d'un mandat dont le montant a 6 frauduleusement major6, A I'Administration du Pays
dans lequel le mandat a tA falsifi6; toutefois, le dommage est support6 par parts 6gales par les Administrations
d'6mission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de d6terminer le Pays o6 la falsification est intervenue
ou Iorsqu'il ne peut Wtre obtenu r6paration d'une falsification commise dans un Pays interm~diaire qui ne
participe pas au service des mandats sur la base du present Arrangement.

Article 25

Paiement des sommes dues. Recours

1. L'obligation de desint~resser le rclamant incombe A ['Administration de paiement si les fonds sont A remettre
au bdn(ficiaire; elle incombe A I'Administration d'6mission si leur restitution doit Otre faite A I'exp~diteur.

2. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme A rembourser ne peut d6passer celle qui a dt6 vers e.

3. L'Administration qui a d6sint6ress6 le r6clamant a le droit d'exercer le recours contre I'Administration
responsable du paiement irr gulier.

4. L'Administration qui a support6 en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'h concurrence de la
somme pay6e, contre I'exp~diteur, contre le bn6ficiaire ou contre des tiers.

Article 26

D6lai de paiement

1. Le versement des sommes dues aux r~clamants doit avoir lieu le plus t6t possible, dans un d~lai-limite de six
mois A compter du lendemain du jour de la rdclamation.

2. L'Administration qui, selon I'article 25, § 1, doit d6sintLresser le rclamant peut exceptionnellement diff~rer
le versement au-delh de ce d~lai si, malgr6 la diligence apport6e A I'instruction de I'affaire, ledit d~lai n'a pas 6t0
suffisant pour permettre de determiner la responsabilit.

3. L'Administration auprbs de laquelle la r clamation a tA introduite est autorise A d~sintdresser le rdclamant
pour le compte de I'Administration responsable lorsque celle-ci, rdgulirement saisie, a laiss6 s'Acouler cinq mois
sans donner de solution A la r~clamation.

Article 27

Remboursement h I'Administration intervenante

1. L'Administration pour le compte de laquelle le r clamant a tA ddsintdress6 est tenue de rembourser A I'Admi-
nistration intervenante le montant de ses d~bours dans un dlai de quatre mois A compter de I'envoi de la notification
du paiement.

2. Ce remboursement s'effectue sans frais pour I'Administration cr(anci~re:

a) par I'un des proc~ds de paiement prtvus A I'article 103, § 3, du R~glement d'ex~cution de la Convention;
b) sous r~serve d'accord, par inscription au crLdit de I'Administration de ce Pays dans le compte des mandats.

'Voir p. 71 du present volume.
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3. Pass6 le d6lai de quatre mois, la somme due b I'Administration cr6ancibre est productive d'int~rdt, braison

de 5 % par an, h compter du jour d'expiration dudit d6lai.

Chapitre VII

Comptabilit6

Article 28

Attribution des taxes

1. L'Administration d'kmission attribue A I'Administration de paiement, sur le montant des taxes qu'elle a

perques en application de I'article 6, § 1, lettres a) et b):

- une quote-part fixe de 40 centimes et une quote-part proportionnelle de 3/a % du montant total des mandats-
cartes payds,

- une quote-part fixe de 80 centimes et une quote-part proportionnelle de '/8 % du montant total des mandats-
l istes expddi(s.

2. Les mandats 6mis en franchise ne donnent lieu h aucune attribution.

3. En cas de r~exp dition, I'Administration du Pays de la nouvelle destination reoit, quelles que soient les

taxes effectivement per~ues par I'Administration d'6mission, les quotes-parts qui lui auraient W dues si elle avait t
I'Administration du Pays de premiere destination.

Article 29

Etablissement des comptes

1. Chaque Administration de paiement 6tablit, pour chaque Administration d'6mission, un compte mensuel des

sommes pay6es pour les mandats-cartes ou un compte mensuel du montant des listes reques pendant le mois pour

les mandats-listes; les comptes mensuels sont incorpor~s, priodiquement, dans un compte g6n6ral qui donne lieu 6 la

determination d'un solde.

2. Lorsque les mandats ont t4 pay~s dans des monnaies diff~rentes, la cr(ance la plus faible est convertie en la

monnaie de la crdance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans

le Pays de I'Administration debitrice pendant la p~riode h laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit Atre

calculI uniform(ment h quatre decimales.

3. Le r~glement des comptes peut aussi avoir lieu sur Ia base des comptes mensuels, sans compensation.

Article 30

R~glement des comptes

1. Sauf entente spdciale, le paiement du solde du compte gn(ral ou du montant des comptes mensuels a lieu

dans la monnaie que I'Administration cr6ancibre applique au paiement des mandats.

2. Toute Administration peut entretenir auprks de I'Administration du Pays correspondant un avoir sur lequel

sont pr~lev6es les sommes dues.

3. Toute Administration qui se trouve A decouvert vis-h-vis d'une autre Administration d'une somme depassant

les limites fix6es par le R&glementest en droit de r~clamer le versement d'un acompte.

4. En cas de non-paiement dans les d~lais fixes par le R~glement, les sommes dues sont productives d'un intdrt

de 5 % par an, 6 dater du jour d'expiration desdits delais jusqu'au jour du paiement.

5. II ne peut 6tre port atteinte par aucune mesure unilatfrale, telle que moratoire, interdiction de transfert, etc.,

aux dispositions du pr6sent Arrangement et de son R~glement d'ex6cution relatives i I'dtablissement et au r~glement

des comptes.

'.Voir p. 362 du present volume.
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Chapitre VIII

Dispositions diverses

Article 31

Bureaux participant h I'kchange

Les Administrations postales prennent toutes mesures ndcessaires pour assurer, autant que possible, le paiement

des mandats dans toutes les localit6s de leur Pays.

Article 32

Participation d'organismes non postaux

1. Les Pays dans lesquels le service des mandats est assur6 par des organismes non postaux peuvent participer h

l'6change r~gi par les dispositions du present Arrangement.

2. II appartient b ces organismes de s'entendre avec I'Administration postale de leur Pays pour assurer la

complete ex6cution de toutes les clauses de I'Arrangement; I'Administration postale leur sert d'interm~diaire dans

leurs relations avec les Administrations postales des autres Pays contractants et avec le Bureau international.

Article 33

Interdiction de droits fiscaux ou autres

Les mandats ainsi que les acquits donn~s sur les mandats ne peuvent Wtre soumis A aucune taxe ou A aucun

droit autres que ceux qui sont autoris~s par le prisent Arrangement.

Titre I I I

Mandats de versement

Article 34

Nature des mandats de versement

L'expdditeur d'un mandat peut demander, en lieu et place du paiement en num6raire, I'inscription du montant
au credit du compte courant postal du b~ndficiaire si la r~glementation du Pays de destination le permet.

Article 35

Dispositions g6n~rales

Sous r6serve des articles 36 h 39, les mandats de versement sont soumis aux dispositions fix6es pour les mandats
de poste dens le prdsent Arrangement.

Article 36

Montant maximal h I'mission

Le montant des mandats de versement est illimitd. Toutefois, chaque Administration a la facultd de limiter le

montant des mandats de versernent que tout d6posant peut ordonner soit dans une journ6e, soit au cours d'une

pdriode d6termin~e.
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Article 37

Taxes

La taxe A percevoir au moment de i'6mission, et que le Pays d'6mission garde en entier, se compose:

a) d'une taxe fixe maximale de
- 40 centimes pour les mandats-cartes,
- 80 centimes pour les mandats-listes;

b) d'une taxe proportionnelle qui ne peut excder 3/8 % de I a somme vers6e;
c) 6ventuellement des taxes affdrentes aux services spdciaux (demande d'avis d'inscription au crddit du compte

courant postal du b6ndficiaire, etc.).

Article 38

Avis d'inscription

Dans les relations entre Pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le d6posant peut demander
recevoir avis de I'inscription au credit du compte du b6n~ficiaire. L'article 38 de la Convention est applicable aux avis
d'inscription.

Article 39

Interdictions

1. La rdexp6dition d'un mandat de versement A un autre Pays de destination n'est pas admise.
2. Par derogation A I'article 12, I'endossement n'est pas admis pour les mandats de versement.

Titre IV

Bons postaux de voyage

Chapitre I

Gdndralitds et 6mission

Article 40

Ddfinition. Carnets

1. Les bons postaux de voyage sont des titres qui peuvent tre 6mis et payts, par les Administrations postales
des Pays contractants, stir la base des principes du prisent Arrangement.

2. I Is sont runis en carnets.

Article 41

Monnaie. Montant maximal. Conversion

1. Chaque bon est libellA, en monnaie du Pays de paiement, pour une somme fixe 4quivalant A environ 25, 50
ou 100 francs et dtermin~e par accord entre les Administrations postales int~ressies.

2. Dans des cas sp6ciaux, les bons peuvent tre libell~s en une autre monnaie que celle du Pays de paiement,
ou tablis pour une somme s'hcartant sensiblement de I'une ou I'autre des 6quivalences indiqu~es au § 1.

3. L'Administration d'4mission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du Pays de paiement.

4. Le nombre de bons constituant un carnet est au maximum de 10; chaque carnet peut contenir des bons de
diffirents montants.
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Article 42

Taxe

La taxe applicable h chaque bon est fix6e par I'Administration d'6mission; elle ne peut ddpasser % % de la
somme vers~e, ni Otre inf6rieure 6 10 centimes.

Article 43

Prix de vente

L'Administration d'dmission a la facultd de percevoir, en sus de la valeur des bons et en sus des taxes, une somme
correspondant au coOt des bons, de leurs couvertures et des travaux divers n(cessit~s par la confection des carnets.

Chapitre II

Paiement des bons

Article 44

Validit6 des titres. Remise des fonds

1. Les bons sont valables pendant quatre mois 6 partir du jour de leur 6mission; les mois se comptent de
quanti~me A quanti~me, sans 6gard au nombre de jours dont ils se composent.

2. Lorsque le service payeur ne dispose pas de fonds suffisants, il peut suspendre le paiement des bons jusqu'au
moment o6 il aura pu se procurer les moyens de paiement.

3. La propri~t6 des carnets et des bons n'est transmissible ni par voie d'endossement, ni par voie de cession;
ces carnets et ces bons ne peuvent tre mis en gage.

Article 45

Opposition au paiement

Sous rdserve de I'application de la Idgislation de leur Pays, les Administrations ne peuvent donner suite aux
demandes d'opposition au paiement de bons r6gulibrement 6mis.

Chapitre III

Rdclamations. Responsabilit6. Comptabilit6

Article 46

Rdclamations et responsabilit6

1. Aucune reclamation ne peut tre introduite contre I'Administration d'6mission si le carnet n'est pas produit.

2. En cas de perte d'un carnet ou de bons, le r6clamant, pour obtenir le remboursement des sommes corres-
pondantes, doit faire la preuve aupris de I'Administration d'6mission qu'il a demande la delivrance d'un carnet de
bons et vers6 la somme totale y aff~rente.

3. Cette Administration peut procder au remboursement dens un dMlai qui ne peut exc~er de trois mois le
ddlai de validit6 et apr~s s'dtre assur~e que les titres dclards perdus n'ont pas t( pay6s; le dMlai de trois mois est
port6 6 six mois dans les relations avec les Pays 6loignAs.

4. Les Administrations ne sont pas responsables des conshquences que peuvent entrainer la perte, la soustraction
ou I'emploi frauduleux de carnets ou de bons.
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Article 47

Attribution des taxes. Etablissement des comptes

1. L'Administration d'dmission attribue A l'Administration de paiement 3/8 % du montant des bons pay~s.

2. Le compte des sommes payees au titre des bons est 6tabli mensuellement en mgme temps que celui des
sommes paydes au titre des mandats.

Titre V

Dispositions finales

Article 48

Application du prdsent Arrangement aux bons postaux de voyage

Le titre II du present Arrangement est applicable aux bons postaux de voyage en tout ce qui n'est pas
expressdment r6gl4 par le titre IV.

Article 49

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas 6ch6ant, par analogie, en tout ce qui n'est pas express~ment rdgl6 par le
present Arrangement.

Article 50

Exception A I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution nest pas applicable au present Arrangement.

Article 51

Conditions d'approbation des propositions
concernant le present Arrangement et son Rglement d'exdcution

1. Pour devenir ex6cutoires, les propositions soumises au Congr.s et relatives au present Arrangement et h son
Rglement doivent tre approuvbes par la majorit6 des Pays-membres prdsents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moiti6 de ces Pays-membres reprdsentis au Congrbs doivent tre pr6sents au moment du vote.

2. Pour devenir extcutoires, les propositions introduites entre deux Congrbs et relatives au pr(sent Arrangement
et A son R~glement doivent r~unir:

a) l'unanimit6 des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions
des articles 1 A 10, 11, § 4, 12 A 14, 15, 0 1, 2 et 4, 16 h 18, 19, § 3, 20, § 5, 22 h 30, 33, et 48 h 52 du pr(sent
Arrangement et 102 A 106, 110, 117, 120 h 122, 125, 130 h 134, 137, 1, et 158 de son R~glement;

b) les deux tiers des suffrages, s'il a'agit e modifications aux dispositions du present Arrangement autres que celles
qui sont mentionnies sous lettres a) et c), des articles 107 A 109, 111, 113, 116, 118, 119, 123, 124, 126, 128,
135, 138 et 139 A 145 de son R~glement;

c) la majorit6 des suffrages, s'il s'agit de la modification de I'article 20, § 3, de I'Arrangement et des autres articles
du R~glement ou de I'interprdtation des dispositions du present Arrangement at de son Rglement, hors le cas
de diff~rend A soumettre A I'arbitrage prdvu h I'article 32 de [a Constitution.
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Article 52

Mise h ex6cution et dur6e de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis 6 exdcution le l
e r juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu'b la mise A

execution des Actes du prochain Congrs.

En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont sign6 le prdsent Arrangement
en un exemplaire qui restera d~pos6 aux Archives du Gouvernement du Pays-si~ge de I'Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du Pays-sibge du Congr-s.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.
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Cet Arrangement a &t sign& au nom des Etats et entit's territoriales ci-apr's par
les mbmes plknipotentiaires, sauf indication contraire, qui ont sign le Protocole
additionnel i la Constitution de l'Union postale universelle:

(Voir les signatures apposies par cesplnipotentiaires au bas du Protocole additionnel
b la page 15 du prbsent volume.)

R~publique alg~rienne d6mocratique et populaire
Allemagne
Rpublique Argentine
R~publique d'Autriche
Belgique
Rpublique de Bolivie
R6publique populaire de Bulgarie
R~publique du Burundi
Royaume du Cambodge
Rdpublique f~d6rale du Cameroun
R~publique Centrafricaine
Chili
Chine
R6publique de Colombie
R~publique du Congo (Brazzaville)
R~publique d6mocratique du Congo
R6publique de Cor6e
R6publique de Costa Rica
Republique de C6te d'Ivoire
R publique du Dahomey
Royaume de Danemark
R6publique d'EI Salvador
•Espagne
Territoire espagnol de l'Afrique
R~publique de Finlande
R~publique francaise
Ensemble des territoires repr6sentds par I'Office franqais des postes et td1dcom-

munications d'outre-mer
R~publique gabonaise
Grace
R~publique de Guin6e
R~publique de Haute-Volta
R~publique populaire hongroise
R~publique d'Indon6sie
R~publique d'Islande
Italie
Japon
Royaume du Laos
Republique libanaise
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
R~publique malgache
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Republique du Mali
Royaume du Maroc
Republique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
Principaut6 de Monaco
Republique du Nicaragua
Republique du Niger
Norv~ge
Rdpublique du Paraguay
Pays-Bas
Antilles nrerlandaises et Surinam
Republique populaire de Pologne
Portugal
Provinces portugaises de I'Afrique occidentale
Provinces portugaises de I'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Ocdanie
Republique arabe unie
Republique socialiste de Roumanie
Republique de Saint-Marin
R6publiq ue du Sn6gal
R~publique d~mocratique du Soudan
Suede
Confddration suisse
Republic arabe syrienne
Republique du Tchad
Republique socialiste tchdcoslovaque
Thailande
Republique togolaise
Trinitd et Tobago'
Tunisie
Turquie
Republique orientale de 'Uruguay
Etat de la Cite du Vatican
Republique arabe du Yemen
Republique socialiste f~d~rative de Yougoslavie

1 L'Arrangement a &6 signs au nom de la Trinit6-et-Tobago par le premier des piknipotentiaires de ce
pays dont la signature apparait sous le Protocole additionnel.
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RIGLEMENT D'EXICUTION
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ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE
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RtGLEMENT D'EXtCUTION
DE L'AR RANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE

ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

Les soussignds, vu I'article 22, 6 5, de la Constitution de ['Union postale universella conclue A Vienne le
10 juillet 1964,'ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdtA, d'un commun accord, les mesures
suivantes pour assurer I'exbcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de
voyage:

Premiere partie

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit, trois mois au moins avant de mettre A exdcution I'Arrangement, communiquer
aux autres Administrations, par l'intermddiaire du Bureau international, les renseignements ci-aprs:

a) Service des mandats
10 la liste des Pays avec lesquels elle 6change des mandats-cartes, des mandats-listes et des mandats de

versement sur la base de I'Arrangement;
20 soit la liste des bureaux qu'elle autorise A 6mettre et A payer des mandats, soit I'avis que tous ses bureaux

participent A ce service;
30 le cas 6cheant, I'avis de sa participation A I'4change des mandats t~l~graphiques;
40 le montant maximal adopt A I'Amission et au paiement;
50 la mormaie dans laquelle doit Otre exprimd le montant des mandats h destination de son Pays;
60 la taxe appliquLe aux mandats 6mis;
70 soit le mode d'indication de cette taxe, soit I'avis que cette taxe n'est pas indiqude;
80 le cas 6ch6ant, les taxes perques respectivement pour le paiement h domicile, la poste restante, le visa pour

date, la r clamation et I'autorisation de paiement;
90 la dur6e des d6lais apr~s lesquels sa lgislation attribue definitivement A I'Etat le montant des mandats dont

le paiement n'a pas 6t0 r~clamA;
10° la taxe spLciale de remise des fonds par exprbs (mandats tdl~graphiques);
11' sa ddcision en ce qui conceme la possibilit, dans son Pays, de transmettre ou non la propridt des mandats

par voie d'endossement;
120 un exemplaire des formules de mandat qu'elle emploie, sauf si I'4change des mandats a lieu au moyen de

listes;
130 'orthographe, dans la langue officielle de son Pays, des nombres de 1 A 2000, A utiliser pour exprimer les

sommes A inscrire sur les mandats;
140 la liste des Pays ne participant pas 6 I'Arrangement pour lesquels elle peut servir d'interm6diaire pour

I'Achange des mandats;
150 le service auquel les r~clamations et les demandes de renseignements ainsi que les demandes de retrait et de

modification d'adresse doivent dtre transmises (Administration centrale, bureau d'6change ou autre
bureau sp~cialement d~signd);

I Nations Unies, Recuei/des Traitbs. vol. 611, p. 7.
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b) Service des bons postaux de voyage
I* la liste des Pays avec lesquels elle 6change des bons postaux de voyage sur la base de I'Arrangement;

20 soit la liste des bureaux qu'elle autorise A 6mettre et A payer des bons, soit I'avis que tous ses bureaux
participent au service;

30 le montant, en monnaie des Pays sur lesquels les bons sont tirds, de chaque bon postal de voyage;
40 les taxes appliqu es aux bons dmis.

2. Toute modification aux renseignements visds ci-dessus doit 4tre notifie sans retard.

3. Les Administrations doivent se communiquer directement les taux de conversion qu'elles appliquent dans

leurs relations rdciproques et toutes les modifications apport~es A ces taux.

Article 102

Application du R~glement d'ex6cution de la Convention

Sont applicables aux mandats, pour tout ce qui n'est pas expresshment pr vu par le pr6sent R1glement, les
dispositions du R glement d'ex6cution de la Conventionlet, plus particuli~rement, celles qui font l'objet des
articles ci-apr~s:

a) article 131 "Avis de rdception";
b) article 135 "Envois exprks";
c articles 141 et 142 "Retrait. Modification d'adresse", complt6s par les articles 110 et 125 du pr6sent

Rglement.

Article 103

Formules h I'usage du public

En vue de I'application de I'article 8, § 2, de la Convention, sont consid6r6es comme tant h I'usage du public
les formules ci-apr~s:

MP 1 (Mandat de poste international),
MP 4 (Rclamation concemant un mandat de poste international),
MP 10 (Bon postal de voyage),
MP 11 (Carnet de bons postaux de voyage),
MP 12 (Mandat de poste international pour libell m~canographique),
MP 16 (Mandat de versement international).

Deuxidme partie

Mandats

Titre I

Mandats-cartes

Chapitre I

Emission. Transmission

Article 104

Formules de mandats-cartes

1. Les mandats-cartes sont 6tablis sur une formule en carton rdsistant de couleur rose, conforme au modele
MP 1 ci-annex6.

2. Les Administrations qui conviennent d'accorder certaines facilit6s aux exp~diteurs d'un nombre important

de mandats peuvent les autoriser 6 faire usage de la formule conforme au modble MP 12 ci-annex6.

I Voir p. 71 du present volume.



368 Nations Unies - Recueil des Traitds 1972

Article 105

Etablissement des mandats-cartes

1. Les mandats-cartes sont libellds en caractdres latins et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, m~me
approuvdes. Les inscriptions sont faites A la main, si possible en caractires d'imprimerie, ou A la machine. Les
inscriptions au crayon ne sont pas admises; toutefois, les indications de service peuvent Otre portdes au crayon-encre.
La formule MP 12 doit, A I'exception des indications de service, tre remplie intdgralement A la machine.

2. Le montant des mandats et le nom de I'uniti monitaire doivent Atre indiquds en toutes lettres. Le montant
est aussi indiqu4 en chiffres et, si cela est ndcessaire, avec I'abr viation du nom de I'unitd pour autant qu'elle soit
usuelle et ne prAte pas t confusion. Lorsque la monnaie utilisde est fond~e sur le systime d~cimal, les fractions
d'unitE mondtaire peuvent tre exprim~es en chiffres seulement, mais obligatoirement en centibmes (ou millitmes)
au moyen d'un nombre de deux (ou trois) chiffres dont, au besoin un zdro (ou deux z(ros). Lorsque la monnaie
utilisie n'est pas fond6e sur le systbme d~cimal, le nombre des unit6s mondtaires ou fractions d'unit mon~taire est
toujours 6crit en toutes lettres tandis que leur nom peut Atre abrdgE dans les conditions prdvues pour le syst~me
d~cimal; dans I'indication du montant en chiffres, les units ou fractions d'unitE monttaire non mentionn~es dans
la somme en lettres sont remplac es par des zdros.

3. L'indication en toutes lettres du montant des mandats MP 1 et MP 12 peut Atre remplac6e par une indication
chiffrde fournie par une machine dite "A protdger les cheques" et pr~c~de d'un signe autre qu'un chiffre ou une
lettre dans les relations avec les Administrations qui acceptant le paiement de tels mandats. Dans ce cas, le montant
A payer n'est indiquE qu'une seule fois dans le corps du titre. Les caract~res utilisis doivent avoir des dimensions
telles que ces caractAres ne pr6tent pas A confusion.

4. L'adresse des mandats dolt 6tre libellte de fagon A d~terminer nettement le btntficiaire; les adresses abrhgtes
at les adresses ttldgraphiques ne sont pas admises.

5. Les mandats de service doivent porter au recto la mention "Service des postes" ou une mention analogue.

6. Les mandats A remettre en main propre doivent porter au recto et au verso, en caract~res tr~s apparents, la
mention "Ne payer qu'en main propre".

7. Les mandats avec avis de paiement doivent porter en t~te du recto, en caracttres trbs apparents, la mention
"Avis de paiement" ou, lorsque I'expdditeur demande le renvoi de I'avis de paiement par voie atrienne, la mention
"Avis de paiement par avion".

8. L'indication, air le mandat, de la taxe perue sur I'expditeur n'est pas obligatoire. Le cas ichant, cette
indication se fait soit par I'application de timbres-poste, soit par I'inscription de la taxe per~ue A I'emplacement prtvu
air les formules MP 1, MP 12 et MP 16.

Article 106

Mentions interdites ou autorisies

II est interdit de consigner sur les mandats d'autres mentions que celles qua comporte la contexture des formules,
A I'exception des indications de service telles que "Service des postes", "Ne payer qu'en main propre", "Avis de
paiement", "Par avion", "Par exprts"; toutefois, I'exp~diteur a le droit d'ajouter au verso du coupon une communi-
cation particulire ainsi qu'il est prtvu A I'article 9, § 6, de I'Arrangement.

Article 107

Recommandation d'office

Les Administrations peuvent s'entendre sur le montant A partir duquel les mandats qu'elles dmettent sont
soumis h la recommandation d'office, A condition qua ce montant ne soit pas inf~rieur A 250 francs.

Article 108

Avis de paiement demandE postdrieurement A I'Emission

.1. Lorsque I'avis de paiement est demand postdrieurement A I'Emission du mandat, I'article 132 du Rbglement
d'exdcution de la Convention est applicable, en substituant toutefois la formula MP 4 A la formula C 9.
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2. Le montant de la taxe per;ue est reprdsent6 sur cette formule soit par des timbres-poste, soit en chiffres et
en monnaie du Pays d'6mission, de la mani~re pr6vue A I'article 58 de la Convention.

Article 109

Transmission des mandats-cartes

1. Sauf entente spdciale, les mandats ne sont pas transmis sous enveloppe.

2. Les mandats sont insdrds dans les ddpches de la manire prescrite A I'article 148, R 1 6 4, ou A I'article 150,
§ 3, du Rglement d'ex cution de la Convention suivant qu'ils sont ou ne sont pas recommand~s d'office.

Chapitre II

Particularitds relatives 6 certaines facult6s accorddes au public

Article 110

Retrait. Modification d'adresse

1. Toute demande de retrait ou de modification d'adresse par voie postale est dtablie aJr une formule conforme
au modele MP 4 ci-annexe.

2. Toute demande de retrait ou de modification d'adresse par voje tdl~graphique doit Wtre confirm~e, par le
premier courrier, au moyen d'une demande postale. La formule MP 4 est revdtue en tete de la mention "Confirmation
de la demande tdl~graphique du ..." soulign(e au crayon rouge; le bureau de paiement retient le mandat jusqu'b la
rdception de cette confirmation.

3. L'Administration de paiement peut toutefois, sous sa propre responsabilit6, donner suite 6 une demande
tdldgraphique de retrait ou de modification d'adresse sans attendre la confirmation postale.

Article 111

R(exp~dition des mandats-cartes

1. Le bureau qui r~expkdie un mandat-carte par voie postale barre, s'il y a Iieu, d'un trait de plume, les indications
du montant du mandat de mani~re 6 laisser lisibles les incriptions primitives; I'indication se trouvant sous la rubrique
"Somme vers~e" doit rester intacte. Le montant du mandat est converti en la monnaie du Pays de nouvelle destination
d'apris le taux fix6 pour les mandats 6manant du Pays de rdexpddition; le r~sultat de la conversion est inscrit sur le
mandat, en chiffres et en toutes lettres, autant que possible au-dessus de l'indication du montant primitif. L'indication
du nouveau montant est signde par I'agent de service. Le m~me procdde doit Wtre suivi en cas de r~expdditions
ultdrieures.

2. En cas de rdexp6dition sJr le Pays de premiere destination, le bureau rdexpdditeur r~tablit le montant
primitif; si la rdexp6dition a lieu sur le Pays d'6mission, le bureau r(exp6diteur substitue, au montant indiqu6, celui qui
est inscrit aux indications de service sous la rubrique "Somme vers~e".

3. En cas de r6exp6dition par voie t~l~graphique, le bureau r~exp~diteur 6tablit un mandat t6ldgraphique pour la
somme restant apr~s deduction des taxes postales et tdl6graphiques. La taxe postale et calcul~e sur la somme
obtenue apris deduction, du montant primitif, de la taxe tdl~graphique. La conversion en monnaie du Pays de nouvelle
destination et effectuae dans les conditions pr~vues aux §§ 1 et 2 ci-dessus. Le mandat primitif est quittanc6 par le
bureau rdexp6diteur; il est revdtu de la mention "Rexp6di4 le montant de ... h ... sous deduction des taxes de ..." et
comptabilis6 comme mandat payd. Le coupon du mandat primitif est annex6, pour etre remis au b1ndficiaire, 6 I'avis
d'6mission vis4 A I'article 132.

4. Les dispositions du § 3 ci-desss sont applicables:

a) aux mandats-cartes originaires d'un Pays contractant, r~expddi~s sur un autre Pays contractant avec lequel le
Pays d'6mission n'entretient pas d'6change de mandats, ou lorsque I'6change est effectu6 au moyen de listes;

b) aux mandats-cartes rdexpddi~s sJr un Pays qui n'est pas partie 6 I'Arrangement;
c) aux mandats-cartes originaires d'un Pays non contractant rdexp6di~s sur un Pays contractant.
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5. Les demandes de rdexpddition sont enregistrdes, pour mimoire, par le bureau de premidre destination et, le
cas dchdant, par leas bureaux destinataires ultdrieurs. Le bureau qui opire la riexpidition en donne avis au bureau
d'dmission.

Chapitre III

Traitements particuliers. R6clamations. Demandes de renseignements

Article 112

Mandats-cartes irrdguliers

1. Est renvoyd au bureau d'dmission par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) et sous enveloppe,
accompagnd d'une formule conforme au moddle MP 14 ci-annexd pour tre rdgularisd, tout mandat-carte qui prdsente
I'une des irrdgularitds suivantes:

a) indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nor ou du domicile du bdndficiaire;
b) diffdrences ou omissions de noms ou de sommes;
c) ddpassement du montant maximal convenu entre les Administrations intdressdes, dO A une erreur 6vidente dans

le taux de conversion;
d) ratures 6u surcharges dans les inscriptions;
e) omission de timbres, de signatures ou d'autres indications de service;
f) indication du montant A payer dens une monnaie autre que celle qui est admise ou omission de la ddsignation

de I'unitd mondtaire;
g) erreur 6vidente dans le rapport entre la monnaie du Pays d'dmission et celle du Pays de paiement, rapport que

le bureau de paiement West cependant pas tenu de vdrifier;
h) emploi de formulas non rdglementaires.

2. Ndanmoins, en ce qui concerne les irrdgularitds qui sont ou paraissent imputables A I'exp6diteur, I'Adminis-
tration de paiement peut, le cas dchdant, aprds avoir avis6 le bdndficiaire, lui permettre de formuler une demande de
rdgularisation. Celle-ci peut dtre transmise par la voie adrienne ou tdldgraphique, aux frais du bdndficiaire; ces frais
lui sont remboursds s'il est 6tabli que I'erreur rdsulte d'une faute de service.

3. Toutefois, dans ses rapports avec tes Pays 6loignds, I'Administration de paiement peut, sous sa responsabilitd,
rectifier d'office des erreurs sans gravitd. Ces rectifications sont inscrites A I'encre rouge et signdes par le prdpos6.

4. Lorsque la rectification de l'irrdgularitd est demandde par tdldgramme, le mandat irrdgulier est conserv6 par
le bureau de paiement qui procdde A la rdgularisation dds rdception du t6ldgramme rectificatif et qui joint ce
tdldgramme au mandat.

5. A la rdception d'une demande de rdgularisation par avion ou par tdldgramme, le bureau d'dmission vdrifie si
l'irrdgularitd provient d'une erreur imputable au service; dans I'affirmative, il la rectifie sur-le-champ par la voie
adrienne ou tdldgraphique. Dans le cas contraire, il prdvient I'expdditeur qui est alors autoris6 A redresser l'irrdgularitd,
par la vois adrienne ou tdldgraphique at A ses frais.

6. Si A I'issue d'un ddlai de 30 jours, l'expdditeur n'a pas dcnn6 suite A une demande de rdgularisation d'un
mandat transmis A I'appui d'une formula MP 14, le titre est considdrd comme impayd. Ladite formula, revdtue de
l'information addquate, est renvoyde au bureau de destination par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

Article 113

Etablissement de I'avis de paiement

Les Administrations dont la rdglementation ne permet pas I'emploi de la formula jointe par I'Administration
d'dmission sont autorisdes A dtablir I'avis de paiement sur une formule de leur propre service.

Article 114

Visa pour date

Le visa pour date doit 6tre inscrit sur le mandat mAme.
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Article 115

Rclamations. Demandes de renseignements

1. Toute rtclamation ou demande de renseignementsconcernant un mandat-carte est 6tabli sur une formule

MP 4 et transmise, en r~gle g~ndrale, par le bureau d'6mission, directement au bureau de paiement. Une seule

formule peut Atre utilis e pour plusieurs mandats dmis simultan~ment 5 la demande d'un mdme exp~diteur et au

profit du mdme bn~ficiaire. Les r~clamations sont transmises d'office et toujours par la voie la plus rapide

(adrienne ou de surface) dans les conditions prdvues A I'article 36 de la Convention.

2. Lorsque le bureau de paiement est en dtat de fournir des renseignements ddfinitifs sir le sort du titre, il

renvoie la formule, complt6te suivant le rdsultat des recherches, au bureau qui a rei~u la reclamation. En cas de
recherches infructueuses ou de paiement contest6, la formule est transmise A I'Administration d'6mission par

l'intermddiaire de I'Administration de paiement qui joint, si possible, une ddclaration du b~ndficiaire attestant qu'il

n'a pas reu le montant du mandat.

3. Lorsqu'une rdclamation ou une demande de renseignements est d6pose dans un Pays autre que le Pays

d'6mission ou le Pays de paiement, la formule MP 4 est transmise h I'Administration d'dmission accompagn6e du
r~c(pissb de d~pbt. Si, pour des raisons particuli~res, le r~cdpiss6 produit ne peut 6tre joint 6 la formule MP 4,

celle-ci doit dtre revitue de la mention: "Vu r~cdpiss6 de d~p6t n* ... dalivr6 le ... par le bureau de ... pour un montant
de ...". Les dalais prescrits par I'article 36, R 1 et 2, de la Convention sont applicables.

Chapitre IV

Mandats-cartes impayds

Article 116

Renvoi des mandats-cartes impay6s

1. Les mandats qui n'ont pu 8tre pay6s aux b~n~ficiaires pour une cause quelconque sont renvoy s directement
au bureau d'dmission; prdalablement, le bureau de paiement les enregistre, les frappe du timbre ou les munit de
I'6tiquette dont l'usage est prescrit par I'article 140, % 1 h 3, du Rglement d'ex6cution de la Convention.

2. Toutefois, les mandats cr s dans les conditions prdvues A i'article 111, § 3 et 4, doivent 8tre transmis A
I'Administration qui les a 6tablis. Celle-ci en met le montant A la disposition de I'Administration dont 6mane le titre
original soit au moyen d'un nouveau mandat en franchise de taxe, soit par vole de deduction au compte mensuel des
mandats pay6s.

Article 117

Autorisations de paiement

Les autorisations de paiement sont 6tablies sur une formule de couleur rose conforme au module MP 13
ci-annex6.

Article 118

Mandats-cartes 6gards, perdus ou detruits avant paiement

1. Avant de ddlivrer une autorisation de paiement concernant un mandat 6gard, perdu ou detruit avant paiement,
I'Administration d'dmission dolt s'assurer en accord avec I'Administration de paiement que le mandat n'a t4 ni
pay6, ni rembourSh, ni r{expdi6; toutes precautions doivent 6galement 6tre prises pour qu'il ne soit pas pay6
ultdrieurement.

2. A I'appui de sa demande de remboursement, I'expdditeur doit produire le r6cdpiss6 de ddpbt du titre 6gar6,
perdu ou d6truit.
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3. Lorsque I'Administration de paiement declare qu'un mandat ne lui est pas parvenu, I'Administration
d'dmission peut dMlivrer une autorisation de paiement, h condition que le mandat litigieux ne figure dans aucun
des comptes mensuels se rapportant h la pdriode de validit6 du mandat; toutefois, si aucune r6ponse n'a t6 obtenue
de I'Administration de paiement dans le d6lai pr~vu h I'article 26, §i 1 et 2, de I'Arrangement, pour le ddsint6-
ressement du r clamant et si le titre ne figure sur aucun des comptes mensuels regus h l'expiration de ce ddlai,
I'Administration d'6mission est autorisde & proc6der au remboursement des fonds; notification en est adress e, sous
pli recommandd. A I'Administration de paiement et le mandat, rdput6 dsormais comme d~finitivement perdu,
ne peut Otre ult6rieurement port6 en compte.

Article 119

Mandats-cartes 6gars perdus ou dtruits aprbs paiement

1. Tout mandat 6gar6, perdu ou d6truit apr6s paiement peut etre remplacd par I'Administration de paiement
par un nouveau titre dtabli sur une formule MP 1. Cette formule doit porter toutes les indications utiles du titre
original et Otre revdtue de la mention "Titre dtabli en remplacement d'un mandat 6gard (perdu ou dtruit) aprbs
paiement" ainsi que d'une empreinte du timbre i date.

2. Une dclaration du b~n6ficiaire attestant qu'il a reCu les fonds doit Atre donne de prfdrence directement
au verso du titre de remplacement. Exceptionnellement, cette declaration peut etre recueillie sur une fiche
annex~e A ce titre comme pice 6 I'appui; cette declaration tient lieu d'acquit primitif.

3. S'il n'est pas possible de demander cette declaration au b~n~ficiaire, une annotation est faite d'office au
verso du titre de remplacement ou sur une pice h V'appui particulire, pr~cisant que le montant du mandat de poste
a t4 effectivement payd.

Titre I I

Mandats-listes

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 120

Dispositions communes aux mandats-listes et aux mandats-cartes

Sont applicables aux mandats-listes les articles ci-apr&s du pr6sent Rbglement:

a) article 106 "Mentions interdites ou autoris~es";
b) article 108 "Avis de paiement demand6 postdrieurement A I'6mission';
c) article 110 "Retrait. Modification d'adresse", complt6 par les dispositions de I'article 125;
d) article 115 "Rclamations. Demandes de renseignements".

Chapitre II

Emission. Transmission

Article 121

Bureaux d'4change

L'6change des mandats-listes a lieu exclusivement par l'interm6diaire de bureaux dits "bureaux d'4change"
ddsign~s par I'Administration de chacun des Pays contractants.
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Article 122

Transmission des mandats-listes

1. La transmission des mandats-listes entre le bureau d'6mission et le bureau d'6change du Pays d'6mission ou
entre le bureau d'dchange du Pays de paiement et le bureau de paiement s'effectue au moyen de formules que
chacune des Administrations int6ressdes determine selon ses propres convenances.

2. Entre bureaux d'6change de Pays diffdrents, la transmission s'effectue selon les r~gles ci-aprds:

a) chaque bureau d'dchange 6tablit, journellement ou h des dates convenues, des listes conformes au modle MP 2
ci-annex6, rcapitulant les mandats ddpos~s dans son Pays pour tre payds dans un autre;

b) tout mandat inscrit sur une liste porte un numdro d'ordre appel6 numdro international; ce numdro est attribu6
d'apr~s une sdrie annuelle commencant, selon accord entre les Administrations intdress~es, le ler janvier ou
le ier juillet; lorsque le numdrotage change, la premiere liste qui suit doit porter, outre le numdro de la srie,
le dernier numdro de la s~rie prdcddente;

c) les listes sont elles-mdmes numdrot~es, suivant la suite naturelle des nombres, 6 partir du ler janvier ou du
ier juillet de chaque annde;

d) les listes sont transmises en franchise de port au bureau d'6change correspondant par la voie la plus rapide
(arienne ou de surface) et, sauf entente spciale, sans tre accompagndes des mandats 6tablis par les bureaux
d'dmission;

e) le bureau d'6change correspondent accuse r6ception de chaque liste par une mention appropride portde sur la
premire liste i expdier dans le sens oppos6.

3. Les Administrations int~ressdes peuvent convenir de limiter la description des mandats sur la liste MP 2 h
I'indication dans la colonne 7 du montant des mandats transmis. Dans ce cas, le Pays d'6mission annexe 6 la liste
les formules utilis~es pour la transmission des mandats entre le bureau d'6mission et son propre bureau d'dchange ou
toute autre formule que les Administrations conviennent d'adopter.

Article 123

Listes sp6ciales

Une liste MP 2 spciale doit 6tre 6tablie pour chacune des categories suivantes de mandats:

a) mandats en franchise visis tant 6 I'article 14 de la Convention qu'A I'article 7 de I'Arrangement; la liste doit
porter, en t~te, les mots "Mandats exempts de taxe";

b) mandats dont l'expdditeur a demandd I'acheminement par voie arienne; la liste doit porter la mention
"Mandats par avion" et doit dtre acheminde par le premier courrier adrien.

Article 124

Services sp~ciaux. Mentions A porter sur les listes

1. Lorsque I'expdditeur du mandat demande la remise par exprds, la mention "Expr~s" est portde sur la
liste MP 2 dans la colonne "Observations", en regard de l'inscription correspondante.

2. Lorsque I'exphditeur d'un mandat demande un avis de paiement, la mention "AP" est portde sur la liste MP 2,
dens la colonne "Observations", en regard de I'inscription relative au mandat; cette annotation est compldtde par
la mention "Par avion" lorsque l'expdditeur demande I'utilisation de la vole abrienne pour le renvoi de I'avis de
paiement.

3. Lorsque I'exp~diteur d'un mandat demande le paiement en main propre, la mention "Ne payer qu'en main
propre" est portde sur la liste MP 2, dans la colonne "Observations", en regard de I'inscription relative au mandat.
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Chapitre III

Particularitds relatives A certaines facultds accord6es au public

Article 125

Retrait. Modification d'adresse

Par ddrogation A I'article 141 du R glement d'ex~cution de la Convention, les demandes de retrait ou de
modification d'adresse MP 4 relatives aux mandats-listes sont envoy(es au bureau d'6change du Pays de paiement
par l'intermddiaire du bureau d'6change du Pays d'6mission.

Article 126

R~expddition des mandats-listes

Tout mandat-liste rnexpdid sur un autre Pays est quittanc6 par le bureau rdexpditeur. Le cas 6ch6ant, la
somme est convertie, aprbs d6duction des taxes, en monnaie du Pays de nouvelle destination et un nouveau mandat
est dtabli.

Chapitre IV

Operations dans le Pays de paiement

Article 127

Traitement des listes manquantes ou irrgulibres

1. Si une liste manque, elle est r6clamde immddiatement par le bureau d'6change qui en constate I'absence.
Le bureau d'dchange du Pays d'6mission envoie sans d6lai, par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface), au
bureau d'6change qui I'a r6clamde, un duplicata de la liste manquante.

2. Les listes sont v6rifides soigneusement par le bureau d'6change du Pays de paiement qui les rectifie d'office
si elles contiennent des erreurs de peu d'importance. Le bureau d'dchange du Pays d'6mission est inform6 de ces
corrections au moment o6 le bureau d'6change du Pays de paiement lui accuse rception de la liste.

3. Lorsque les listes contiennent des irr6gularites dignes d'Atre signaldes, le bureau d'6change du Pays de
paiement demande des explications au bureau d'6change du Pays d'6mission qui doit rdpondre dans le plus bref
d6lai; en attendant, le paiement des mandats faisant I'objet de la demande est suspendu. Les demandes d'explications
et les r(ponses y relatives sont 6chang~es par la voie la plus rapide (a~rienne ou de surface).

Article 128

Envoi de I'avis de paiement

L'avis de paiement, 6tabli par le bureau de paiement sur une formule C 5, prdvue h I'article 131, i 2, du
Rbglement d'ex6cution de la Convention, est envoy6 directement A 1'exp6diteur du mandat.

Article 129

Renvoi des mandats-listes impay~s

1. Sont renvoyds, au bureau d'6change, par la voie d'une inscription dans la prochaine liste MP 2, comme s'il
s'agissait d'un mandat exp~di6 du Pays de paiement vers le Pays d'dmission:

a) les mandats visds J I'article 19 de I'Arrangement;
b) les mandats ayant fait I'objet d'une demande de retrait.

2. Une mention appropride, suivie du numdro international et de la description sommaire du mandat primitif,
eat portde dans la colonne "Observations", en regard de I'inscription.
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Titre I II

Mandats t~l~graphiques

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 130

Dispositions communes

Sont applicables aux mandats tdl6graphiques, pour tout ce qui n'est pas express~ment prdvu par le titre III du

present R~glement, les dispositions relatives aux mandats-cartes et aux mandats-listes.

Chapitre II

Emission. Transmission

Article 131

Etablissement des mandats t~l~graphiques

1. Les mandats tdldgraphiques sont 6tablis par le bureau de poste d'4rmission et donnent lieu 5 I'envoi de
tdl~grammes-mandats adress~s directement au bureau de poste de paiement. Les tdldgrammes-mandats sont rddig~s
en francais sauf entente sp~ciale et libells invariablement dans I'ordre indiqu6 ci-apr~s:

- Indications de service taxies (s'iI y a lieu),
- Avis paiement (s'il y a lieu),
- Avis paiement avion (s'il y a lieu),
- Paiement main propre (s'il y a lieu),
- Nom du bureau de poste d'6mission et (s'il y a lieu) son num~ro caractdristique,
- Mandat ... (n postal d'6mission),
- Nom du bureau de poste de paiement,
- Nom de I'explditeur,
- Montant de la somme h payer,
- Ddsignation exacte du bindficiaire, de sa rdsidence et, si possible, de son domicile, de faon que l'ayant droit

soit nettement d6termind,
- Communication particulire (le cas 6chant).

2. Lorsque plusieurs mandats t6lgraphiques sont dmis simultandment par le meme exp~diteur au nnm d'un
mme bn6ficiaire, un seul t6ligramme-mandat peut itre envoy6 si I'Administration de destination I'admet; dans
ce cas, le numdro d'6mission est indiqu6 de la manibre suivante: "Mandats 201-203" et la somme globale A payer
comporte le detail du montant de chaque mandat.

3. Lorsque la Iocalit6 o j se trouve le bureau de poste de paiement n'est pas pourvue d'un bureau tel~graphique,
le tdl6gramme-mandat dolt porter l'indication du bureau de poste de paiement et celle du bureau tdldgraphique qui
le dessert. Lorsqu'il y a doute quant 6 I'existence d'un bureau tdltgraphique dans la localitd de paiement ou lorsque
le bureau t~ldgraphique qui la dessert ne peut tre indiqu6, le tdldgramme-mandat doit porter soit le nom de la
subdivision territoriale, soit celui du Pays de paiement, soit ces deux indications ou toute autre prdcision jug e
suffisante pour 'acheminement du t~ldgramme-mandat.

4. La somme est exprim~e de la apon suivante: nombre entier d'unit6s mon~taires en chiffres puis en toutes
lettres, nom de I'unit6 mon~taire et, le cas 6ch~ant, fraction d'unit6 en chiffres.

5. Le nom patronymique d'un b6n~ficiaire fdminin, mgme s'il est accompagn6 d'un pr~nom, doit 8tre prdc~d
de I'un des mots "Madame" ou "Mademoiselle", h moins que cette indication ne fasse double emploi avec celle
d'unequalit6, d'un titre, d'une fonction ou d'une profession permettant de dterminer nettement I'ayant droit;
ni I'expdditeur nile b~ndficiaire ne peuvent tre d~sign~s par une abr6viation ou un mot conventionnels.
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6. Le nom de la rdsidence du b6ndficiaire peut Atre omis s'iI est le mAme qua celui du bureau de paiement.

Quand les mandats t6dlgraphiques sont adressds "poste restante" ou "tdldgraphe restant", les t6l6grammes-mandats

doivent porter I'indication de service tax6e correspondante, h l'exclusion de toute autre mention 6quivalente.

Article 132

Avis d'4mission

1. Tout mandat t6l6graphique donne lieu h I'dtablissement, par le bureau d'dmission, d'un avis d'6mission

confirmatif conforme au modble MP 3 ci-annexd.

2. II est interdit d'apposer des timbres-poste ou des empreintes d'affranchissement sur cat avis.

3. L'avis d'6mission est adress6 sous enveloppe, par le premier courrier et par la voie la plus rapide (adrienne
ou de surface):

a) directement au bureau de paiement, s'il s'agit d'un mandat-carte tl6graphique;
b) au bureau d'4change du Pays d'6mission, s'il s'agit d'un mandat-liste tl6graphique.

Article 133

Transmission des mandats-listes tdlgraphiques

1. Les mandats-listes t6l6graphiques sont transmis directement par le bureau de poste d'dmission au bureau de
poste de paiement sans passer par l'interm6diaire des bureaux d'kchange.

2. Les mandats-listes tdl~graphiques donnent lieu A I'6tablissement d'une liste MP 2 sp ciate qui porte an tfte
la mention "Mandats t66graphiques".

3. Leas bureaux d'6change peuvent attribuer aux mandats-listes t6legraphiques dcrits sur les listes sp~ciales
de I'espbce un numdro international d'une srie propre aux mandats tMldgraphiques.

Chapitre I l I

Particularit~s relatives A certaines facultds accorddes au public

Article 134

Modification d'adresse

1. Sauf lorsqu'il s'agit d'une simple correction d'adresse prdvue h I'article 27, § 6, de la Convention, le bureau
de paiement d'un mandat t6lgraphique doit 8tre en possession de I'avis d'6mission avant de donner suite h une
demande de modification d'adresse.

2. Toutefois, I'Administration de paiement peut, sous sa propre responsabilitd, donner suite h une demande
tdlgraphique de modification d'adresse sans attendre ni la confirmation postale ni I'avis d'6mission.

Article 135

R6exp6dition des mandats t~lgraphiques

1. La r~exp6dition (par voie postale ou par voie t~lgraphique) d'un mandat t~l~graphique east effectue sans
qu'il y ait lieu d'attendre I'avis d'6mission.

2. En cas de rdexp~dition postale sur le Pays d'6rnission avant I'arriv~e de I'avis d'dmission, le bureau
rexp~diteur se bome 6 modifier I'adresse du b~ndficiaire et barre, d'un trait de plume, les indications du montant.

Le mandat est transmis sous enveloppe au bureau de la nouvelle destination; il en et de m~me de l'avis d'6mission
dbs son arriv~e au bureau rdexp~diteur.
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Chapitre IV

Opdrations dans le Pays de paiement

Article 136

Traitement des mandats tdl~graphiques irrdguliers

1. Tout mandat t~ldgraphique dont le paiement ne peut etre effectu6 par suite d'adresse insuffisante ou
inexacte, ou pour une autre cause non attribuable au btn~ficiaire, donne lieu h l'envoi au bureau d'6mission d'un
avis de service t~l~graphique indiquant la cause du non-paiement..

2. A la rception d'une demande de r~gularisation par avis de service t~l~graphique, le bureau d'6mission
procAde comme il est indiqu6 6 I'article 112, §§ 5 et 6.

3. Tout mandat tlgraphique dont I'irr gularit6 n'a pas 6t0 redress e dans un d~lai normal par la voie a6rienne
ou tldgraphique est r~gularis6 dans la forme prescrite pour les mandats de poste.

Article 137

Paiement des mandats t~l graphiques

1. Les mandats tlgraphiques sont mis en paiement des rception et sans attendre I'avis d'6mission; celui-ci
est rattach6 ult~rieurement, si possible, au mandat acquittA par le bIn~ficiaire.

2. Les mandats t~lgraphiques dont I'avis d'6mission parvient au bureau de paiement avant le til~gramme-
mandat ne doivent pas 6tre pay~s au vu du seul avis d'6mission; dans ce cas, il y a lieu de r clamer le t~l gramme-
mandat au moyen d'un avis de service t(lgraphique. Les avis d'dmission qui ne seraient pas parvenus au bureau
e paiement par le premier courrier apr~s la date du mandat sont r~clam~s au moyen d'un bulletin de v6rification

conforme au module C 14 annexd au Rglement d'ex cution de la Convention.

3. Les mandats-listes tdl(graphiques pour lesquels le bureau de paiement n'a pas reiu de tdlgramme-mandat
ne peuvent Otre pays qu'aprs rception d'une ampliation de ce tdl gramme-mandat, rdclamde par avis de service
tdldgraphique.

4. Les mandats-listes tdldgraphiques pour lesquels le bureau d'6change du Pays de paiement n'a pas repu, dans
un d~lai normal, une liste MP 2 font I'objet de demandes d'explications adress~es au bureau d'6change du Pays
d'6mission qui doit r~pondre dans le plus bref ddlai. En cas de non-r(ponse dans un dMlai raisonnable, les mandats-
listes tlgraphiques effectivement payds peuvent tre ajout~s d'office A la premibre liste MP 2 revue de I'Adminis-
tration d'dmission; si la liste MP 2 manquante parvient aprs cette inscription d'office, elle est annul~e ou rectifi~e
par le bureau d'6change qui la repoit.

Article 138

Etablissement de I'avis de paiement

Le soin d'tablir un avis de paiement pour un mandat tdlggraphique incombe au bureau de paiement qui le fait
parvenir au bureau d'dmission immdiatement apr~s le paiement et sans attendre I'avis d'dmission.

Article 139

Renvoi des mandats-cartes t~lfgraphiques impays

1. Les mandats-cartes t(ldgraphiques qui n'ont pu 6tre pays aux bndficiaires pour une cause quelconque sont
soumis aux dispositions de I'article 116.

2. Ils doivent 6tre renvoy(s sous enveloppe, sans attendre I'arriv~e des avis d'dmission y relatifs. Les avis
d'dmission arrivant ultdrieurement sont 6galement renvoy6s sous enveloppe.
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Titre IV

Mandats de versement

Article 140

Dispositions g6n6rales

Sous r6serve de ce qui est express~ment pr6vu dans ce titre, les mandats de versement sont soumis aux
dispositions r6gissant les mandats, quel que soit le mode de transmission, par Ia vole postale ou par Ia voe t616-
graphique, qu'il s'agisse du systme-carte ou du syst~me4iste.

Article 141

Etablissement des mandats de versement

1. Les mandats de versement sont dtablis sur une formule en carton resistant de couleur jaune conforme au
module MP 16 ci-annex6.

2. L'adresse des mandats de versement comporte le nom patronymique ou [a raison sociale du b6ndficiaire,
le numdro de son compte courant postal pr~cdd des mots "compte courant postal" ou de I'abrbviation "CCP"
at de Ia designation du bureau de chques postaux dtenteur du compte courant postal du bIn6ficiaire.

Article 142

Liste de mandats de versement

1. Les mandats de versement, dans le systime-liste, sont transmis au moyen d'une liste spdciale MP 2 qui doit
etre intitul6e "'Mandats de versement".

2. Lorsque 'exp6diteur d'un mandat de versement demande un avis d'inscription au crdit du compte courant
postal du b6n~ficiaire, Ia mention "Al" est portte sur Ia liste MP 2 dens Ia colonne "Observations" en regard de
I'inscription relative au mandat.

Article 143

Mandats de versement t6ldgraphiques

Les mandats de versement tdldgraphiques sont 6tablis conform~ment A I'article 131. Ils donnent lieu h I'envoi
de tdlgrammes-mandats adresshs directement au bureau de cheques postaux qui tient le compte courant postal
du bdn6ficiaire. Les t6lgrammes-mandats sont r~digds en frangais sauf entente spdciale et libell6s invariablement
dans l'ordre ci-aprbs:

- Indications de service taxies (s'il y a lieu
- Avis inscription (s'il y a lieu),
- Avis inscription avion (s'il y a lieu),
- Mandat ... (n postal d'6mission),
- Nom du bureau de cheques postaux de destination,
- Nom de l'expdditeur,
- Montant de Ia somme A porter au credit du compte courant postal du b6ndficiaire,
- Ddsignation exacte du b~nficiaire at du numdro de son compte courant postal pr6c~d6 des initiales CCP,
- Communication particulibre (lIe cas 6chdant).

Article 144

Mandats de versement dgar6s, perdus ou dtruits aprbs inscription

Tout mandat de versement Agar, perdu ou dtruit apr~s inscription du montant au cr6dit d'un compte courant
postal peut tre remplacA par I'Administration de destination par un nouveau titre 6tabli sur une formula MP 16
portant les indications prescrites A I'article 119, § 1, at prdcisant au verso Ia date d'inscription au cr6dit du compte
courant postal du b6nficiaire.
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Article 145

Dispositions comptables concernant les mandats de versement

Sauf entente spciale, les mandats de versement sont d~crits sur une liste MP 6 sp~ciale et incorpors dans le
compte mensuel des mandats.

Titre V

Dispositions comptables

Chapitre I

Rdgles communes

Article 146

Etablissement des comptes mensuels

1. Chaque Administration de paiement dtablit mensuellement, pour chacune des Administrations dont elle
a recu des mandats, un compte mensuel conforme au module MP 5 ci-annex6 s'il s'agit de mandats-cartes ou un
compte mensuel conforme au modble MP 15 ci-annex6 s'il s'agit de mandats-listes. Elle rdcapitule ajr ce compte
tous les mandats pay~s par ses propres bureaux, pour le compte de I'Administration correspondante, pendant le
mois prkCddent. Elle rdcapitule de m~me les mandats qui ont 6td ddjA pays pendant un autre mois, mais qui,
pour ure raison quelconque, n'ont pu Otre mis en compte que pendant le mois auquel se rapporte le compte.
La rcapitulation est faite en respectant:

a) l'ordre chronologique des mois d'6mission;
b) l'ordre alphab~tique ou num~ique des bureaux d'dmission selon ce qui a tA convenu;
c) pour chaque bureau d'Amission, l'ordre numdrique des mandats.

2. En cas de besoin, les mandats pays sont rdcapituls =jr une liste sp&ciale conforme au module MP 6
ci-annexA qui est jointe au compte mensel 6tabli, dans ce cas, sur une formule conforme au module MP 7 ci-annex.

3. L'Administration de paiement inscrit 6galement sur ce compte:

a) le montant des quotes-parts qui lui reviennent en vertu de I'article 28 de I'Arrangement;
b) le cas 6ch~ant, le montant des remboursements vis~s par I'article 27 et celui des intdr~ts provus aux articles 27,

§ 3, et 30, § 4, de I'Arrangement.

4. Les autorisations de paiement acquitt~es sont trait~es comme des mandats et ddcrites sur le compte MP 5
ou, 6ventuellement, sur la I iste MP 6 dens les mtmes conditions que s'il s'agissait des titres eux-mgmes.

5. Le compte menajel est transmis A I'Administration ddbitrice, au plus tard avant la fin du mois qui suit celui
auquel il se rapporte, accompagn des pi~ces A I'appui (mandats t autorisations de paiement quittanc6s). Lorsque,
pour un motif quelconque, le compte mensuel ne peut tre transmis en temps opportun, I'Administration d~bitrice
dolt Otre informde, dans les huit jours qui suivent I'expiration du ddlai prdcit6, de la date d'envoi pr6sumde du compte
dont il s'agit. L'information'doit tre donn~e par la voie t616graphique.

6. A ddfaut de titres pay~s (mandats, autorisations de paiement), un compte mensuel nlgatif est adress A
I'Administration correspondante.

7. Les diffdrences constat~es par I'Administration ddbitrice dans les comptes mensuels sont reprises dans le
premier compte mensuel h 6tablir; elles sont ndglig~es si le montant n'en excde pas 50 centimes par compte.

Article 147

Etablissement du compte g~n~ral

1. Le compte gdn~ral est 6tabli sur une formule conforme au modble MP 8 ci-annexA par I'Administration
cr~ancibre immidiatement apris la rception des comptes mensuels avant mAme d'avoir proc(d6 A la vrification de
detail de ces comptes.
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2. II doit Otre arr~t6 dans un delai de deux mois apr~s I'expiration du mois auquel il se rapporte; ce d~lai est
de quatre mois dans les relations avec les Pays 6loign/s.

3. Les Administrations peuvent s'entendre en vue d'6tablir le compte gindral par trimestre, par semestre ou
par annde.

Article 148

Modes et ddlais de paiement

1. Sauf entente spciale et sous r6serve du § 2, le solde du compte gn~ral ou les totaux des comptes mensuels
sont rdglds en monnaie du Pays cr6ancier, sans aucune perte pour ce dernier:

a) soit au moyen de chaques ou de traites payables A vue sur la capitale ou sur une place commerciale du Pays
crdancier ou au moyen de virements postaux;

b) soit par pr~lvement sur des provisions 6ventuelles constitudes en vertu de I'article 30, 2, de I'Arrangement.

2. Les frais de transfert pay~s dans le Pays d6biteur ainsi que leas frais pr6lev6s par les banques interm6diaires
dans les Pays tiers sont support~s par I'Administration d6bitrice, h l'exception des frais extraordinaires, tels les frais
de clearing, imposds par le Pays crdancier. II en est de m~me des frais de paiement. Toutefois, les frais prllev6s
dans le Pays crlancier sont supportls par I'Administration crlancilre.

3. Le paiement doit Otre effectu6 au plus tard quinze jours aprbs riception du compte glndral ou aprbs
riception du compte mensuel, si les rlglements s'oplrent sur la base de ce compte; ce d6lai est d'un mois pour les
Pays dloign6s.

4. En cas de d6saccord entre les deux Administrations sur le montant de [a somme A payer, seul le paiement
de la partie contestle peut itre diffir6; I'Administration dlbitrice doit notifier A I'Administration crlancibre, dans
les dllais prlvus au £ 3, les raisons de la contestation.

Article 149

Acomptes

1. Toute Administratior qui se trouve A d6couvert, vis-a-vis d'une autre Administration, d'une somme dlpassant
30 000 francs par mois a le droit de rlclamer pendant le mois oO les mandats sont 6mis le versement automatique
d'un acompte mensuel. Le montant de cet acompte est calculI sur Ia base du montant moyen des trois derniers
comptes mensuels acceptls. L'Administration dlbitrice doit payer mensuellement I'acompte une fois rlclaml, au
plus tard le quinzibme jour de chaque mois, A moins qu'elle ne puisse invoquer que la moyenne des trois derniers mois
rlvolus ne correspond plus A I'importance r~elle du trafic des mandats, auquel cas le montant de I'acompte est
rlvalu6 en consquence. En cas de non-paiement dans le dllai prlcitl, I'article 30. § 4, de I'Arrangement est
applicable sauf si I'Administration dibitrice est en mesure de prouver que I'Administration crdancibre ne transmet
pas rlgulilrement ses comptes dans le ddlai fixd par I'article 146, § 5.

2. L'Administration dlbitrice qui desire btndficier de la facultl prlvue h I'article 30, § 2, de I'Arrangement, sans
avoir dtd prdalablement saisie d'une demande d'acompte do I'Administration cr6ancibre, determine, A sa convenance,
le montant et la frcluence des versements qu'elle estime devoir opdrer pour assurer la couverture de ses dmissions.

3. Lorsque [a somme versae A titre d'acompte est supdrieure au solde r~el de la plriode considlrle, la diffdrence
est reprise dans le compte suivant ou, le cas 6chant, porte h I'avoir prdvu A I'article 148, § 1, lettre b).
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Chapitre II

Rgles comptables particulires aux mandats-listes
et aux mandats tl~graphiques

Article 150

Etablissement des comptes mensuels

Les mandats-listes et les mandats tiligraphiques sont sournis aux dispositions comptables spdciales ci-aprbs:

a) Mandats-listes
10 les Administrations r6capitulent, sur le compte mensuel, les totaux des listes re;ues au cours du mois;
20 le compte mensuel est transmis b I'Administration d6bitrice des riception de la demire liste du mois

auquel il se rapporte;
30 les Administrations peuvent, d'un commun accord, renoncer h I'dtablissement de comptes mensuels et

rgler le montant de chaque liste au moyen d'un chique ou d'une traite, h joindre A cette liste;
b) Mandats tiligraphiques

10 les mandats tiligraphiques sont r6capitul6s, selon le cas, avec les mandats-cartes ou avec les mandats-listes;
20 les mandats tiligraphiques accompagnis, autant que possible, par les avis d'6mission correspondants,

sont joints au compte mensuel; les avis d'imission qui parviennent h I'Administration de paiement aprbs
l'envoi du compte sur lequel sont dicrits les mandats tdligraphiques auxquels ils se rapportent sont
renvoyis, h I'Administration d'dmission, annexis h I'un des comptes suivants;

30 les dispositions de la lettre b), chiffre 20, ne s'appliquent pas aux mandats-listes tildgraphiques.

Troisidme partie

Bons postaux de voyage

Article 151

Rigles gn6rales d'imission

Sous riserve des particularitis ci-apris, les dispositions gindrales relatives h I'6m ission des mandats sont
applicables h I'dtablissement des bons et des couvertures de carnets.

Article 152

Formules de bons et de couvertures de carnets. Approvisionnement

1. Les bons postaux de voyage sont 6tablis sur des formules conformes au modile MP 10 ci-annex6;
confectionnis sur papier blanc, ils comportent un filigrane ombrd reprisentant une tite alligorique de deux
centimbtres de hauteur environ. Une bande blanche de trois centimbtres et demi de large est mnag6e sur le cbt6
gauche de la formula. Dans le haut de cette bande est situ6 le filigrane; au centre est appliqu6 un timbre sec en
relief, [a mime pour tous les Pays, et qui reprisente une tite de Mercure; la partie infdrieure de cette bande est
rdservie A I'empreinte du timbre sec que le service qui dilivre les bons doit appliquer conformdment A ['article 153.
A I'exception de la bande blanche, [a formule est revitue d'un fond de sicuritd constitu6 par l'impression tris
nette, en trois couleurs, d'une alligorie composde de quelques larges motifs comportant des modelis. L'indication
"Bon postal de voyage" est imprimde en mime temps que le fond de s6curiti et dans les mimes couleurs. II est
fait usage de teintes nettement diffirentes pour les bons de chacune des trois veleurs privues A I'article 41, § 1, de
I'Arrangement.

2. Chaque bon porte les mentions suivantes, imprimies au recto:

a) le numiro d'une sine allant de 1 A 100 000;
b) le nom du Pays d'imission;
c) la valeur du bon suivie du norn de la monnaie dens laquelle il est itabli;
d) le nom du Pays dens lequel il est payable exclusivement.
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3. Les bons vendus au public sont r~unis et broch6s en carnet sous couverture de couleur bleu clair, conforme
au modile MP 11 ci-annex6. Le nom du Pays d'6mission et le noma du Pays de paiement sont imprim6s au recto.

4. Les Administrations sont approvisionndes en bons et en couvertures de carnets par le Bureau international
qui en assure l'impression.

Article 153

Etablissement des bons

1. Lors de I'6mission, les bons sont revtus, dans la bande blanche mdnag6e au recto et A I'emplacement pr6vu
A cet effet, de I'empreinte d'un timbre sec en relief, spcial au service qui les Omet. Le premier et le dernier jour
de validitd doivent de plus Otre indiquds sur les bons, A la main, A la machine A 6crire ou au moyen d'un timbre.
Les Administrations peuvent convenir d'authentifier les bons au moyen de I'empreinte du timbre humide utilis6
pour I'6mission des mandats de poste.

2. Les Administrations peuvent convenir d'indiquer, au moyen d'un gaufrage splcial, le nom du service
6metteur.

Article 154

Confection at 6tablissement des carnets

1. Les bons sont classes dans les camets dans l'ordre num6rique.

2. Le bureau qui dmet un carnet indique sur la couverture, A I'emplacement r~serv6 A cat effet, le premier at le
dernier jour de validit6 des bons. II porte 6galement sur las filets de cette couverture le nombre des bons 6mis
ainsi que les num~ros du premier et du dernier de ces bons; le nom du Pays de paiement est indiqu6 d'une manibre
apparente sur le camet at sur les bons aux emplacements privus.

3. Les inscriptions doivent Atre faites A la main, A la machine A dcrire ou au moyen d'un proc~dd m canique
d'impression.

4. L'empreinte du timbre sec en relief ou du timbre humide mentionns A l'article 153, 1 1, doit Otre appos e
sur la couverture et A I'endroit pr~vu A cat effet, lors de I'6tablissement du carnet.

Article 155

Paiement A titre exceptionnel de bons libell~s en une monnaie autre qua celle du Pays
oO le paiement est demand6

1. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles et dans les relations avec les Pays qui en ont pr~alable-
ment convenu, le b~ndficiaire est conduit A demander le paiement de ses bons dans un Pays autre qua le Pays
de paiement primitivement indiqu6 sur ls bons, le montant A payer pour cheque bon en monnaie du Pays o6 le
paiement est sollicit6, est demands au bureau d'dmission, aux frais du b~ndficiaire, par t6l gramme ou par avion.

2. Le bureau qui effectue [a paiement indique au recto du bon la somme vershe en sa monnaie at annexe le
tdldgramme ou I'avis-r6ponse aux bons pay~s dans les conditions visdes au § 1.

Article 156

Bons Agar~s, perdus ou d6truits apr~s paiement

L'article 119 est applicable, par analogie. dans [a cas de bons postaux de voyage dgards, perdus ou dtruits
apris paiement. Le titre de remplacement est dtabli sur une formule MP 10. L'Administration de paiement se procure,
par I'interm~diaire de I'Administration d'origine, la declaration du b6n(ficiaire destine A tenir lieu d'acquit.

Article 157

Etablissement des comptes

1. Le compte mensuel des bons pay6s est 6tabli sur une formula conforme au module MP 9 ci-annexA.

2. Ce compte est joint au compte mensuel MP 5 relatif aux mandats pay s pendant la mAme pdriode at le total
en est ajout6 A celui du compte MP 5.
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3. Les boans postaux de voyage paybs h titre exceptionnel par un Pays ne participant pas au service, dans les
conditions pr6vues A I'article 155, sont d~crits sur un compte mensuel MP 5 spdcial qui est annex6 au compte des
mandats de poste.

Quatridme partie

Dispositions finales

Article 158

Mise A excution et dure du R4lement

1. Le prdsent Rbglement sera ex~cutoire h partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

2. II aura la m~me dure que cet Arrangement, h moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre
les Parties int6ress6es.

Fait & Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les mimes que pour I'Arrangement'; voir page 360 du present volume.)

I Toutefois, en ce qui concerne le Japon. la signature apposde par le quatribme pldnipotentiaire sous le
Protocole additionnel (voir p. 24) n'apparait pas sous ce Rglement.
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LISTE DES FORMULES

NO D6nomination ou nature do Ia formula

1_ 2

Mandat de poste international ...............................

Liste des mandats de poste .................................

Avis d'imission d'un mandat t616graphique .......................

Riclamation ou demande de retrait, de modification d'adresse, d'avis de paiement
pottrieurement & 1'mission concernant un mandat de posts international .....

Compte mensuel des mandats-cartes et des autorisations de paiement ........

Liste r6capitulative des mandates de poste at des autorisations de paiement ......

Compte mensuel des mandats do poaste, des autorisations do paiament at des
mandts do remboursement ................................

Compte gfn6ral des mandots de poste ..........................

Compte mensuel des bons postaux de voyage ......................

Bon postal de voyage ....................................

Cornet de bons postaux de voyage .............................

Mandt do poste international pour libell6 m6canographique .............

Autorisation de paiement .................................

Demands do r~gularisation d'un mandat de poste, d'un mandat de versement ou
demands d'autorisation de paiement ...........................

Compte mensuel des mandate-lites ..................................

Mandot de versement international ..................................

art. 122, 1 2, lettre a)

art. 132,31

art. 110, 1

art. 146, 31

art. 146,12

art. 146. 12

art. 147, 31

art. 157.1

art. 152, § 1

art. 152,13

art. 104, 1 2

art. 117

art. 112, 1

art. 146, 1

art. 141, 31

MP 1

MP 2

MP 3

MP4

MP 5

MP 6

MP 7

MP8

MP 9

MP 10

MP 11

MP 12

MP 13

MP 14

MP 15

MP 16
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(Recto)

COUPON Administration des post.. MP 1
Pout &Ir. ddtochd por IMANDAT DE POSTE INTERNATIONAL
brndficalro) Co.,. du hasge!

Monant an chile orabes Montan an chiffresab.s Sonmme. poy S'il y a lieu

application des

imbres-poste ou

D le d '.0 m. ss ro M onto t noute I t t l a ructii lt. n in d ica tio n d e to
toe perSue

.e. .odr do ' 1dtr Nor, d, bekndficair

R.. el n-

Lieu do destination

Pays de destination

Timbre do burau Timbre du brau
d'emisslon Id'dmsssian

ST 1, a

Mandats, Tokyo 1969. art. 104, §

I A porter por I'Adnitstra-
lion de polement Iosqu'ole
opre Io conversion.

ledication. do borea. d'hseission
N do uondoereesad

Burenau Dote

Signator de lassest

1 - Dimensions: 148X 105 mm, couleur rose

(ver,)

I Cod. rd-od a. ndossmints, si' y a lieo

Quittance du b6n6flciaire

ReCu la somme indquoe d'outre part

WLie et date

Signature do bdn6flciolrm

Registe d'arri,6e

N.

Timbre du bureau poy.or

. .\ /
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I" jelcctetmle qil iteblill I. li.t. LISTE
Maedet de posh

MP2 (P-9. 1)

I AflnIetJle c cln..eoede c4 e Il..t I N

Indictions. rire dafccuser, elpilon d Io pricent I.. H

Usdec rep,...t tre.cdes €onferees. ocrepfi felt. dee ..d.f.c.l.. ..-...

Nee~ie 4. c ~ ~ ~ ~~* I uemirec internetceenoux dees
11.1odela Dtedo| jite Ol~.uepicde e , Monltont. delo lest.

, 2 I 2 i __ __ _ __ 5

Moclfciele.

... .. ...... ..... ............ I ...................... ............ ... ....................................... .. . . .... ........... .. . ......... . ................................. - . .. ..... ......................................... .. . .. . .................~~~~~~~~.... .. . .......... . .... .. ............ .............. -..................... . . . ... . . . .............. . ... .

Mondots--- -o y -------- .... .22 .. ..... .etr ............2| X 2
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MP 2 (Pag. 2)
LISTS DES MANlDATS SE POSTS
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MP 2 (Pog. 3)
LIST! DES MANDATS DI POST!
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MP 2 (Pog. 4)
LISTE DES MANDATS DE POSTE

"ooE

• E .;

0._ i = i

1 8

o I*I
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......................................................................................... ............................ ................. -............................... .............................

I Adminlstrati.n des post.. d'orlgin MP.3

I- t.r. do desinot,. AVIS DIMISSION
Mandat t6l6graphique

Indications. A envoyer saus enveloppe, par le prochain ourrier et outant que possible par avian.

I Bureau I N du mandot Dote

D6p6t

Maotnt .n.mannai. do Pay. do Paient Moentant on onnaie du Pays ddmissiofl

Noes do t'..pddit.ur

dndfcialire. Nom, quotitd ot adresse complete

Timbre et da.Signature do 'aet sui dtoblit l'aic

I

Le mantant

. // avis d'6miss
-__ gramme auq

neo peut pas 6tre pay6 sur le vu do cot
ion, mas soutement sur celui du t616-
uel cot avis so rapporte.

Timbre du bureau payour

-" 'r

i /

Mandats, Tokyo 1969, art. 132, § I - Dimensians: 148 X 105 mm
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Adninlstrotion dos post. d'oioil

F0to- do pas. do do heie., os.t. dogio

MP 4 co,,otot
[]RICLAMATION

[ DEMANDE do .elt

[]DEMANDE do modlificotio d'odr...

Fl DEMANDE d'i do pomenet postirilment 6 1'6mission
S.- d. Po too do hqs-o -dto d dstlintlon o t t f-'.r.1c 1

VNo. M dfou."

....ptio do tondot Vi- Mand..-.... f Mondot-listo E]Mandat d e......

de d tfio li~ d

Mode do tssio do -f- .. 6ri... Voje t616grophiq.

0ms.00 do so, on. 00 OrSOI N- d. Moyo

MonIcitan En onnol do P.y. do paiement o-En monnaie d F]ys d'6miszion

M dJaot do Oaodat

No.t odm,. -m4l&t.

B6nficiairo

Oouoo U. 'hdnoos nosmu III. dosoompt

No. .t odise ¢ompl6t.

Rbotoamant 00 demtandoor

Renseignemnts compI6mnlocires

- D'prs to ddol'ootion do 'epdditeur, 1, bdndficioir Wo pos re,, 1, montonf.
L'.p6dtor d6oire s-0ni, i l. manda , 61o pay6 0- bdn6ficicire.
Ci-an0e.6 lo forooto C 5.
Vouillez effecter on. enqufte 6 -e suet ot no on €ommuniouer In r6sultot

Motif do la r clfmotion ou Mb- do modifier 0o0 .

do fo demonde Ad-ll otooll. do ond t

Adie moi fid

7 Pri6te do me rennoy.t 1. mondat sntioon6 poor 6rso a I'epditer

Si I* -ndat a W 6gar6, 1o , 00 b6n6ficioire primifif

Oontoot doit &to. p.y6

6 Iexp6diteur

Modo do No-cisi.on do I Voie do -face ' Voio odro .. Vo,. t66g.o..

rip onsd

to ptasente formuo o doil Itr. toenoydoe ou bureau d'onigino do Io dootondo

i. nt dot

Signotu- du rnkaonot 11 -d endeur

Timbre d. b- d'OO .n d ......Sion-ru dl chf

I I
I I
1, I

* I

Mondot, Tokyo 1969, o-t. 110, § 1 - Dinsions: 21OX 297 mm
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j '-5 - ui - d ln I, 6 p e .. M P 4 ( V e r s o )

RIPONSE A LA RECLAMATION

OU A LA DEMANDE
IS.- d pste e dhuebs po.t. ux dn dstintisn dn la tdpsnsn O4t. d o t "C ""

Notr nkft6

Tmnitemtnt d, mandat on question 
IDot. d.upi....t

I1 a 6t6 dOment pay6 au bntficiaire 
D.. d. Il-uluin

11 a 6W inscrit a ca6dtl du cotpte du b6n6ticicire 
No.d.

" 11 es0 en-Ce en instance no bureau de paste 
N..d.

11 st enor. en instnce au bureau de ch6ques

" l a 6th r- is au b6n ficiaire qui no pas encore pris litison du montant

11 n t6 r. n . oy & a u P ay s d '6 . i,, i nD
I Cats

"i111 a 6t6 r6expidi6

Ns u.I dt.s.. d. Ceedst r6seP6dWi

I dN. du be-.

11nest pos p,.eu a, bueau de poste 
Nun d. W-

fill n'elt pu pernu Cu bur.eu e hq.u

A 0 te t i n d. - -.n- t d, C.nd- t e do 1n f .no- n i ti fi d. - -ntO t d, pet

D6clanmtion du b6n6fllat Is possible)

lebm hu bnt.C Cut .n dl. le t i Conse 
- --

, d
Slente dn tin %

'
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-Ad.lo1ston qsl Atabllt I. cOto

MP5
COMPTE MENSUEL
Mondat-oarte t autorisotions de poiement

Core , *e111

N-ou6ro courant t mission Mondat. et Mandats t D6bit d. I'Ad.
es mondots e9 Out.oi0 autortsolIons inistti.o

outorisations do pilement do poiement 6mottirce do.

do peoment 9ax6. en franchise m.od.?,
pay.s do l o0e

A .. o is .1 Boreau Nu.lro

I 2 1 3 4 _ __ __ o i 8 __ _ __

Total gnnrel des so-,es des Por IAdniOstration d'6mission

Mandats et autorwistons de pcment to6* (cotonno 6)

Quote-port do 3/8 /* s-r les ,ndat, of eatoristions do paement ta,
6

.

ote-p rt le (40 p r end ).................. ..........

Mendot. at outorisotioes d, palernnt en franchise do 9oe (colone 7)

t. pr6sent Compt. -ens.0 Ist -,rifi6 €ofor.e .. total de. .andats eaosat in d. poiement c-ne~

Tib... date .t slooout

Mandats, Tokyo 1969, or?. 146, I - Olmnsions: 210X 297 mm

............................................

... ......................................... I
-----------------------------------------
---------------------------------------------
..............................................
..............................................
----------------------------------------------
..............................................
..............................................
..............................................
...................................... ..... -
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FAdeinistt,*nO.1 ob.,11 1. l.s. MP6

LISTE RICAPITULATIVE
Mandate do paste at utodlsaflons do paiement

ldications. R.leer sp-on1 les tandts .t oatarlsotioat do paiemeat. franclhis do tae., swil 6 Ia fin do coft. list. aec 1. mention y relative
dans 1o colonne yObsa-ations) soit ... listes €oetpl6mentaires 0a an utiliant des liste spdciales. Inscrire los eutorisolions do poiament ou rang
qu.ccupaient les moeders oaaqats *tles se rapportet at les signaler dass to €olo.e cObserati..n.

~emissionl Madats 0t
Nu.6ro :utori ,afions bevain

.ouro nt A 6 .do p o m ent

__ _ 2_ __ 4__ __ 5 67

.K..... ------------- .......

Total (A r6capituler s-r ]a dernidro liste ou 6 reporter a, tempte monsuel MP 7) F
Mandats, Tokyo 1969, or. 146, j 2 2Dens 210X 297 m.

...................................... .......................

------------ ......................... I ................

............. ..................... ...................... -

------------------------------------- --------------- -------

......................................................

.. ......... ........................ ........................

.. ............................................ ............

..................................... .......................

..................................... .......................

..................................... I ............

........... ..............................................

----------------------------- -- --- .............. ...

----------- . ......... -

-1 ... ...... .......................................

............ .....................................

......................

.............. .. I .... . ...... ..........................

------------------- --1______- ... . ....... ........

.......... -------------------- ----- --I .....................

---------- I ............................... .......

.................................. ..........................

................................... I -- ...........

.......................................................... ..

.............................................................

------------- ------------------- .........................

.. .... ............................... .. .. .

..............................

........................

.................. .....

.........................

........................ -

.............................

..............................
.....................

..............................

................... ...
------ ------
............. I -------

...................
------------------
-1 .... ....... ..
---------------
..............
..................
...................
..................
-----------------
...................
I -----------
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-Adoi1.slon .i itabl., I. ,a.

COMPTE MENSUEL
Mandat d. pot., auetrtvotlons do paement of mrndat d.
loahounomntn

".,10-tr.n di'lson Dos d, coctA.

..xI. Afiod

Indication,. Dons c, comple puvent oussl 6hr compris leg sommeoa rmobourer at les intrlts pr6,us aux articles 27 of 30 do lArrangnooolt.

Noebro dos
Tite m.ndes at dos Montonts des mandaot at des Montont des

oxodianlox otisations do poiamen Iaxes. e do,
do pa nl poyds quotos-parts

Pay's

[ 2 3 4

Mandals f axtorisolions do polement taos

(Total 6tbli ... fo lar s MP 6 ci-onnoex)

Quote-part do 3/8 % sor ls mendos of autorisotions do poinff.nt taxi.

Quoto-part fite (40 pea nondot)

Mende at otrsation da paie.ent an franchise do loae
(Total 6tobr sor ormles MP 6 ci-nneo.l)

Toto..

Mondo!. d ronmborsoment selon to compt portliculier formole R 5

A d6duir las taxes et los quotes-parts sur ls menders do rembourenent

Totavx gn&roux I
Tolol dos l.a, at de nota-oxrls

.m 6 r-tr Q 6n d".4.l ctxi usd~nolla.f.t Id. st 30 .f U~d tnnanl

Total g6n6rol dot somerns dues pe, I'Adtoinilrnlon d'&.ision
La prdsent somple mansuel est cenrti6 coforme a total dos mandats at autorisalion de poitoot ci-.ax6.
Timre, dot slOntcr

Mandeb, Tokyo 1969, art. 146, § 2 - Dimensions: 210X297 mm
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F".deirnlot.on Cl ti ab et.

COMPTE G9NSRAL
Manders do poste

Ecgasn peodemt 1, p deds

Aroir de I'Adclnistrion qul tabit Il. copt. Avoir de I'Ade nistrtion coe.spond.al.
P6riode Maadats Tao. Menders Taxes

1 2 T 3 4 5

ODdoction aprA. conversion
..........l ............nc.......e ... .......... ...... ....................... . ............................ .... ............ .......... ..... ......... ......... ...... ............ .....

D-lton ,6 c

Acompt.s

Sold.

V, .t =ccpt6 par t'Ad,einitratin coneespondante
Miotn.dta mmieatr

Mandatl., Tokyo 1969, art. t47, 1 C - Diensins, 2 10X 297 tees

Ddtells des ocomptes

Dates
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I AdainFstafton q1 46bla I. cannot COMPTE MENSUEL
Bon postaux do voyage

Adoinlstratlon d'Ic.lan Oat. du coopto n~l

MoE. I Annoa

fmission

sNum6roCornt Nm6o Moontneonona.is d. Pays
do 1 b Pay 6,pay..,

1 2 3 1_ _ _ _ _ 5 J6 _

Total do. bon, pay6,

OQota-part de 3/8 %

Total 9dn66l des o,,es d-a, par I'Admnistrofion dnnissian

L. prisent copt. nsu..I .. t certifi6 conforme a total des bons ci-annea6s
Ti~bc., dot. at sgnatmo

Mandat., Tokyo 1969, at. 157, 1 - Dimnsio.s 210X297 n.

-------------------------------------

......................................

----------------------------------------------

---------------------------------------------
......................... ..................
---------------------------------------------
---------- --- ----- I -----------
------------- ----------- * ------------ ------

............. - ------

....................................

-------------------------------------

----------------------------------------------

............. ------------- ------------------

------------- ---------------------------

............. ------------ -------------------

-------------------------------------------

I ------------ I --------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

--------------------

-------------------- I

------------- ...............

.............. 1- -

..............................

............ -----------------

---------------------

------------------ -

..............................

----------- --

.......................

----------------------------

..............................

------------------------------

.............................

..............................

------------------------------

..... ........

.............................................................

............. ------------------------------------------- --

------------- ....................... ......................

------------- ....................... -----------------------

------------- ----------------------------------------------

------------- ..............................................

..... ...... .... I .... ....................................

------------ --------- -------- .............................

------------- I -------------------------------------

............. -----------------------------------------------

- .......... -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- ----------

----------------------------------- ------------ ...........

------------ -- -------------------- --------------------- -

------------------------------- ------------------------

................. -----------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------

................. .. ........

-...........

----------------------------

-------------

.....................

.....................

.....................

---------------------

.......... -------------------

-------------------------

------------------------

------------ -

-----------------------------

.............................. I

-........................

....................... .

-------------------------

-------------------- -- .-
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Talon

i Ia disposition du titulaire

BON POSTAL DE
VOYAGE

Montant

(en monnae du Pays
de palement)

Bureau payeur

Date do paiement

ADMINISTRATION DES POSTES

d .. ........ .

Valable du

au .. ..

BON POSTAL DE VOYA

do Ia somme do
(en chifrm .rbs. 0vC

(en fotas letm)

payable .......................... . . .. ........................

(Recto)

MP1O

No

Bureau imetteur

,GE

Indication do I monnle)

exclusivement
(No.a du Pays do poiamolt)

entre les mains de Ia personne d6slgn6e sur Ia couverture du carnet

Tinbre s- du
bureau ddnmission

Mandas, Tokyo 1969, art. 152. I 1 - Dimensions: 162x114 mm

(Verso)

Pico d'identii produ.iles

Re;u contre ce bon postal de voyage la somme ci-apr~s

U.S. Dot.

sigootosO

Timbro I dote do
buru do poIemln

Dolt do poienlt

N- do psioent

Signature do payour

'Dolt Otre conforme I cello qui figure our ta couverture

1972



1972 Nations Unies - Recueil des Traitis 399

Vo page do Ia couverture

dncinle,,*,l** d'dmIl.l*o CARNET DE BONS POSTAUX DE VOYAGE MP 11
IVeir page 4 do Io coevwrturel

du

Validit6 o (inclus)

Nomcbre N-6-r1 (premieret darnier) Valour

Description
des bone
(en chiffres
orabes)

Pays do
paierment

Titulaire

Nor at prno

Ada.-,

Lieu do domicile

Sncnre

Timbre ce (on relief)
do bureau dmnur

Mandate, Tokyo 1969, art. 152, § 3 - Dimensions: 162X 115 mie

1. Les bons postiux do voyage sont libells en mon-
nale du Pays ou IIs dolvent 6tre payds; ce Pays
enl d6slgn6 k Ia 1- page do Is couvarture du
pr6sent carnet.

2. Dans ls bureaux participant au service. I pale-
ment a lieu contro remise du bon sign6 k Iencre.
L'ayant droll dolt justifier de son identlt6 soilt
par ta production de son passeport ou d'une
carto d'identltfi postal. ,olt au moyen d'une
autre preuve admise dans lo Pays payour.

3. Lorsque to service payeur ne dispose pan des
fonds n6cessaires au palement du ou des bons
qul lul sont pr6sent6s. Ie palement peut etre
suspendu jusqu'au moment osis ce service s'est
procurl les fonds.

4. Les sommes vers6es pour tre convertles en
bons sont, dans lo dMal do prescription fix6 par
Ia 16gls9ation du Pays d'&mlssion, garsnties aux
ayants drolt jusqu'au moment oO ls bons ont
6t6 r6guliirement payds. La rclamatlon do
I'ayant drolt concernont le palement d'un bon

u one personne non autorts6e n'est admlse que
dans le d'lal d'un an b partir du lendemaln do
I'6mlsslon do ce bon. Les Administrations pos-
tales no sont pas responsables des conslquences

4' page do Ia couverture

que peuvent entrainer Ia prte, Ia soustraction
ou I'emplol frauduleux de canels ou do Pun
ou I'autre des bons qu'ils contienflent.

5. Aucune r6clamation ne peut 6tre introduite
contre rAdministration du Pays d'6misslon si In
caret qui fait I'objet do [a rdclamallon n'est pas
produit. Toutefois, en cas de perte d'un carnet
ou d'un ou do plusieurs bons. I'lintlressl dolt
prouver k I'Administration 6mettrlce qu'il a
demandl la dlliyrance d'un carnel de bons et
qu'il a vers6, k cat effet, [a somme totale cor-
respondante. Le remboursoment ne peut atre
effectu6 que Iorsque ladite Administration s'est
asure que les bons d6clarls perdus ont pas
AlM pays.

6. Les carnets ou run ou I'autre des bons quils
contiennent ne sont trdnsmssibls k des tiers nil
par endossement nl par cession; Its ne peuvent
Atre. mts en gage.

Sous reisrve de ce qu et pr6vu par Is 16gs-
latton Interne do chaque Pays, il West pan donn6
suite aux dermandes qul sont pr6sent6es en vue
do falre opposition au palement do bons rdgu-
Ilirement 6mis.

.....................
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............................... .................................... ............... ..................... ... .. . . . .... ..... ................... ....................... , ..

COUPON Administration des past., MANDAT DE POSTE INTERNATIONAL MP 12
(Put t,. ddtochd par pour libellk amicnogrophque
ls bdndflulutrut)

Coors du cange'

Montont n chlffres orab.e Muntant on chiffres armbes S.e. payse, S'il y a lieu

Iapoplication des

-timbres-poste ou

Dote ddmIssian Montont on tout.. Wittres 0 en caroutren latins indication do to
lose perSue

Nam o adr..,. do I'.p;i-teur 6nificalaire

A p ort I'Admloistto.
tion do polement lonqoolle
oPr o conyerslon.

Tib. do burea Timb,. du bureau Indications du bureau d'6mission
diiun dd6mission N du mandet S ra__e

I /BureR u d'mssion I Data
a t
I I I I

a s TSl 0 ,2 do ient

Mondoats. Tokyo 1969. art. 104, § 2 - Dinmensions; 148 X 105 mmr couleor rose

(Ve .o)

I Cadre rdsor6 aux ondessoments, s0
1 

y o lieu

.1

Quittance du b6ndfictlare

Regu lo somme indiqu6e d'autre part

Lieu et date

I Signature du bndficaire

Registre do'rrivlde

N'

Timbre du bore payout

S  
%, no

I
a t
I S

% /

.. .. . . .... .... ....
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_______ Recto)

COUPON I Adini.atsi. de post s MP 13
AUTORISATION DE PAIEMENT

H do Iaontatllion
-]Remplacoment

Montart on chiffs .robes Montant en chffres arabs. p

Date du andat originol Montant en toutes lettres et es carot rs an inn
d'un mana do paste

I A porte, pr I' IAdoltatn_________________________________________-_ to polamont aorequ'n ols 5Pe
Horr ret adso do toxedpditeor I Hor do bdndicilain la conoerao

I Rue r nt Coors do change

Lieu do destination Somo pori

Pays do destination Sommo vrn

Timbre d. servics Timbre du sorics N do Oanodat Doat
d*dmlssion d'slawsion

/ o oBuraou d'misslen du mandatI IA t S

I S Sienater do agent t dltablit i'utriotion

Mandat, Tokyo 1969, art. 117 - Dimensions: 148 X 105 ses, couleur rose

(Verso)

I Cadre rdsord 0 aendossements, i'l y a lieu

- Remplacement d'un
mandat do paste

[ Conpl6.ent d'un
mandat do aste

* Quittance du b6n~flciallse

Ret [a somme indiqlut d'autre part

Lieu at date

I Signature do bdndficlaire

Registre d'orrin6e Timbre do bureau payout

H* /S I

I
. tt I

I /
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MP 14 (Recto)

I-- ninls,,*tl*d ie .*,to. d'0,t.i. I DEMANDE DE RgGULARISATION

58a-. dnol~r., dam adat do posts Ml d'.n .aedat ds vetaommmt

II DEMANDE D'AUTORISATION
d. palemat Nv..)

Sotaod mssondom~dtDat, do la dmn

J. Om ats 1,itomam d

Vot nfmcs

Description du mandat -d

imission bnsnn
u  

N . macdot Oa.

" E. monnoie d. Pays d. plammt E. monnaie do Pays d'6mision
Montant .ontant d. macdot

M..m .t ad-. lSso la 041
E , .;. . ...... .... _.._..... ......... .....................I. ........... ....................... ...................

0.ora t iose . cmmi1t.

6n6ificiaire

faos a cel as ossou. I N do omta

Renseignments compldmntoires 1
I. Domand* do rguladsation d'un mandat do paste

L, mandot d6crit ci-dessus, quo vous voodres bien trouvrt ci.joint
, ne polt 4re poy6, poor I motif suivant

Indication ineaaate, insuffisonte o. do.,.... d no a do domc.ile do bn6ficiajre

L. nu.ra6 du tompe courant postal indiqu6 mat -rron6

Diffren .o0 omission do s .. 0a dmssomes

Rotores o surcharges dons las inscriptions

O ission do timbres, de signature o doutres indication, do samva

Indication do oa Somme 6 payer dons ane mannaie outre qua calls qoi .st adis

lDipoasmnt do montont mouimol atorisi

Erur dvidonto dons I. rapport nto Io monnaie do Pays d'6mission t cello du Pays do paiemnt

Omi.siom do mom do l'anit6 monitair

EmpWi do florinla mon 6gmmnare

D61Oi do nalidili mopinl. A iSor por datm
Aun., motifs

Pri& do renvoyer [a mandot do posts, sous anneloppeo lmm6diotement aprbs so r6gulrisatlion, accompogn6 do to pr6sent fomule

Mondots. Tokyo 1969, at. 112, 1 1 - Dimensions 210 X 297 mm
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MP 14 (Versa)

1I. Demand. drowtolsatlon do plament

Le maondot d6rit €i-€ontre

o 6 6gank avant poisment

. 66 ditr.l -,ont pi ..nI

"1a 6t6 perdu .vont paiement

n6cessile, par suite d'une errur doe onrsion. un painament €omplsmentalre ou b6n6ficiaire

ontunt du pt.-I.t uupl.druntulm

Priire de ddlivr une autorisaton do polement ot do tnnsmet e cella-€] mwacmpagnma do In pr6sente formule

Tiobu du baru d.I..lfls ounduot
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F -Adobnstrao1 c1- 6M1,111 1o mmt MP 15

COMPTE MENSUEL
Mondatwlstis

..I, I -Ann"

Menders tax s Mandolts n franhis. do ta.

dbit do I'Ad.
Dot. des Num6ros d'ordre internationau Totauo des Nur s d'ordre intrnationau. Taoau d.s ministration
list., des titres figuront sur I.. listes list.. des tit.s figaront sur los list., list.. 6mettril. des

mandats

_ _ _ 2 ] 2 _ J 4 6

..'.... ......

Totou,

Mandots ta.6s (colonne 3) . .... .........

Oot..-part popartionne.lt do 3/8 % sar tes mandots t..6s

Quot.-prt fio. (80 n par nandot)

Mandts en franchise da la-e (coaanne 5)

Total gin6ral dos oomes does par I'Adrinistratian d-miuss.an

Timbre, doto signotue

Mandats. Tokyo 1969, ar. 146, § t - Di.ensians 210X297 .n
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COUPON destin6 au litulaire Administration des postes

d. CCP ns .................................... MANDAT DE VERSEMENT INTERNATIONAL

Coal, du hne

Montnt ean chliffrs arbes iMaentt .n chifros arabes So.. rcdilt.1 S'i] y a lieu

application des
_imbres-poste ou

Dote d'6mlsslon Montant on tutes lettres at en carctbrs lins indication de la
taxe pergue

Nam ot adresse dn I'exp6diteur Noa du b4n6ficialre

Burec. do chbque

Pays do destination

Timbre du bur-u.
d'dclssic

%1 %I 'i

' -,

Macdats.

Tlmbre du bureau
I d'6lssln
I -

I I I

I' /

Tokyo 1969, art. 141,

MP 16

I A partsr par I'Admannstra.
tion do palement Iorsqu'elle
eoire la €cnvsion.

Indications du bureau d'inision

N' du nundet Sme ne

Bureau I Data

Signature do recgent

1 - Dimensions: 148X 105 cam, couleur iaune

(Verse)

I Cadre r6sein6 a srice d. chques Posteu.

Ticbre du bueau dn chticea
Paostux ngul a portsi Is mndet
ac crdit d, compto couront
postal du b6ndflciaire
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIF_ OU APPROUVti LARRANGEMENT
OU QUI Y ONT ADHIRt. AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DIPOT DE L'INSTRU-
MENT DE RATIFICATION.i D'APPROBATION ,(A ) OU D'ADHESION (a) AUPRES DU
GOUVERNEMENT SUISSE. OU DE LA DATE DE LA NOTIFICATION D'ADHISION
EEFECTUtE PAR CEGOUVERNEMENT EN APPLICATIONiDE L'ARTICLE II, PARA-
GRAPHE 5. DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE(a*)

Etat ou territoire
A U T R IC H E .....................................................................................
B E L G IQ U E ......................................................................................
D A N E M A R K ..................................................................................
ETATS-UNIS DAMiRIQUE ............................................

(Pour les Etats-Unis d'Amdrique et aussi 1'en-
semble des territoires des Etats-Unis, y compris
le Territoire sous tutelle des iles du Pacifique.
Avec d6claration selon laquelle les Etats-
Unis d'Amdrique n'entendent pas se prdvaloir
des dispositions facultatives de l'Accord qui
ont trait aux bons postaux de voyages.)

F R A N C E ...... ...... . ...... .................................. ......
Ensemble des territoires repr~sentds par

'Office franqais des postes et t~lcommuni-
catio ns d 'o u tre-m er ............................................................

H A U T E -V O L T A ............................................................................
IS L A N D E ..........................................................................................
J A P O N .............................................................................................
L IE C H T E N ST E IN ..........................................................................
L U X E M B O U R G ...........................................................................
M O N A C O ........................................................................................
N IG E R ..............................................................................................
P A Y S -B A S ........................................................................................

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles
nerlandaises.)

RtPUBLIQUE ARABE SYRIENNE ..........................................
R ItPU BLIQ U E D E C O R tE .......................................................
RIPUBLIQUE FItDIRALE D'ALLEMAGNE ......................

(Avec une d~claration aux termes de laquelle
les Actes de I'Union postale universelle seront
dgalement applicables au Land de Berlin A
compter de leur entree en vigueur pour la
R6publique f~drale d'Allemagne.)

SA IN T-M A R IN ....................................................................
SUEDE ........................ .........................
S U IS S E ... ................................ ....... ..... .... ............. ..... .....
T H A T L A N D E ..................................................................................
T U N IS IE ...........................................................................................

(Avec une rdserve aux termes de laquelle "les
envois et transferts postaux demeurent soumis
d la r~glementation des changes".)

Y O U G O S L A V IE ............................................................................

Date du dbpbt de l'instrument
ou de la notification

27 ao0t 1971
21 mai 1971A
17 f6vrier 1971
26 janvier 1972a*

18 fdvrier 1971A

18 fdvrier 1971,A
29 mai 1971A
29 mars 1971
8 juin 1971A
5 novembre 1971
6 aodt 1971

14 juillet 1971
21 juin 197 IA
7 septembre 1971

septembre
mars
octobre

1971
1971
1971

197 IA
1971
1971
197 IA
1971

lerjuillet
ler octobre

23 mars
24 mars
16 novembre

10 septembre 1971
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1
ARRANGEMENT CONCERNANT LES VIREMENTS POSTAUX

Les soussignds, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, § 4, de la
Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 19642ont, d'un,ot uncommun accord et sous

r~serve de I'article 25, § 3, de ladite Constitution, arrt I'Arrangement suivanit:

Titre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

1. Le present Arrangement rgit I'6change des virements postaux que les Pays contractants conviennent
d'instituer. Tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un de ces Pays peut ordonner des virements au
profit d'un compte courant postal tenu dans un autre de ces Pays.

2. D'autre part, I'Arrangement prdvoit I'dchange des versements postaux, celui des chLques postaux c? des
chbques postaux de voyage entre les Pays qui conviennent d'instituer ces services, en tout ou en partie, dans leurs
relations r6ciproques.

3. Sous reserve d'accords particuliers entre les Administrations int~ressdes, le service peut dtre 6tendu aw
rglement, par virement postal, des valeurs domiciliLes dans les bureaux de cheques postaux.

Titre I I

Virements postaux

Chapitre I

Conditions d'admission et execution des ordres de virement

Article 2

Modes d'6change

Les virements postaux peuvent Ctre 6chang6s soit par voie postale, soit, si les teldgrammes-virements sont
admis dans les relations entre Pays intress~s, par voie t6lgraphique.

Article 3

Monnaie. Conversion

1. Sauf entente spciale, le montant des virements est exprim6 en monnaie du Pays de destination.

2. Toutefois, chaque Administration peut admettre que [edit montant soit indiqud en monnaie du Pays
d'origine par le titulaire du compte A dabiter.

3. L'Administration d'origine fixe te taux de conversion de sa monnaie en celle du Pays de destination.

Mis & execution le Icr juillet 1971, conform6ment a I'article 35. On trouvera h la page 445 du present volume la
liste des Etats et territo7-iiqui ont ratifie ou approuv6 I'Arrangement ou qui y ont adherd.

2 Nations Unies, Recueildes Trait~s. vol, 611. p. 7.
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Article 4

Montant maximal

Chaque Administration a la faculth de limiter le montant des virements que tout titulaire de compte peut
ordonner wit dans une journde soit au cours d'une piriode dterminde.

Article 5

Taxes

1. La taxe d'un virement ne doit pas d6passer 1 %o de la somme vire avec facult6, pour chaque Admi-
nistration:

a) d'arrondir les fractions selon les convenances de son service;
b) de fixer un minimum de perception qui ne peut excdder 20 centimes.

2. Au lieu de cette taxe proportionnelle, les Administrations ont toutefois la facult6 de percevoir une taxe
uniforme ind~pendante du montant de la somme virLe. Cette taxe uniforme ne doit pas exc6der 50 centimes.

3. L'inscription d'un virement au cr(dit d'un ompte courant postal ne peut Otre soumise A une taxe sup~rieure
A celle qui est Aventuellement perque pour une mtme opdration clans le service int6rieur.

Article 6

Franchise de taxe

Sont exon s de toutes taxes les virements relatifs au service postal dchangds dans les conditions prtvues
AI'article 13 de la Convention!

Article 7-

Avis de virement

1. Tout virement transmis par la voie postale fait I'objet d'un avis de virement 6tabli soit par le tireur, soit
par le bureau de ch6ques postaux dAtenteur de son compte.

2. Le verso de cat avis peut Otre utilisd pour une communication particuliire destin.e au b6ndficiaire.

3. Les avis de virement sont envoyds sans frais aux b~n~ficiaires aprks inscription des sommes virdes au
credit de leurs comptes.

Article 8

Dispositions particulibres aux virements t(lgraphiques

1. Les virements tdlgraphiques sont soumis aux dispositions du RLglement tdtgraphique annexd A la
Convention internationale des tl(communications.

2. En sus de la taxe prdvue A I'article 5, le tireur d'un virement tldgraphique paie [a taxe du tdldgramme,
y compris dventuellement celle d'une communication particulibre destinte au bdndficiaire et, en outre, une taxe
fixe qui ne peut d~passer 1 franc.

3. Pour chaque virement tAldgraphique, le bureau de ch6ques postaux destinataire tablit un avis d'arriv~e
at I'adresse sans frais au bdndficiaire.

Article 9

Inscription au compte du bdndficiaire. Avis d'inscription

1. Apr~s en avoir avisA les Administrations intdressdes, I'Administration de destination a ]a facultd, lots de
l'inscription au crdit du compte du binficiaire et si sa lgislation l'exige, soit de ndgliger les fractions d'unit
mondtaire, soit d'arrondir la somme A I'unit mondtaire la plus voisine ou au dixilme d'unit le plus voisin.

'NVoir p. 71 du present volume.
2

Royaume-Uni, Treaty Series, No. 74 (196 ), Cmmd. 1484.
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2. Dans les relations entre Pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le tireur peut demander 6
recevoir avis de I'inscription au credit du compte du bdndficiaire. L'article 38 de la Convention est applicable aux
avis d'inscription.

3. Les taxes 6 percevoir conformdment au § 2 sont pr6lev6es sur le compte du tireur.

Article 10

Echange des virements

1. Les virements sont notifies par I'Administration d'origine A I'Administration de destination au moyen de
listes.

2. Sauf entente sp~ciale, les sommes A virer sont exprim~es, sur la liste, en monnaie du Pays de destination.

Article 11

Bureaux d'dchange

L'6change des listes de virements a lieu exclusivement par l'interm6diaire des bureaux de chbques dits
"bureaux d'dchange" d~signds par I'Administration de chacun des Pays contractants.

Chapitre II

Annulation. Rclamations

Article 12

Annulation des virements

Le tireur d'un virement peut, aux conditions fix(es h I'article 27 de la Convention, faire annuler ce virement
aussi longtemps que l'inscription au crddit du compte du b~ndficiaire n'a pas td effectu~e. Toute demande d'annu-
lation doit 6tre formulde par 6crit et adresse A l'Administration A laquelle le tireur a donn6 l'ordre de virement.

Article 13

Rclamations. Demandes de renseignements

1. Toute r~clamation ou demande de renseignements concernant I'ex~cution d'un virement est adressde par
le tireur A I'Administration A laquelle il a donnd l'ordre de virement, sauf s'il a autorisd le b~ndficiaire A s'entendre
avec I'Administration qui tient le compte de calui-ci.

2. L'article 36 de la Convention est applicable aux rclamations ainsi qu'aux demandes de renseignements.

Article 14

Virements.non port(s au credit du compte'du b~ndficiaire

Le montant de tout virement qui, pour une cause quelconque, n'a pas pu 6tre port6 au crddit du compte
du b~ndficiaire est report au credit du ompte du tireur.
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Chapitre III

Responsabilitd

Article 15

Principe et 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations postales sont responsables des sommes port~es au d6bit du compte du tireur jusqu'au
moment ou le virement a t r=gulirement ex cutd.

2. Les Administrations sont responsables des indications errondes fournies par leur service sur les listes de
virements ou sur les virements tdldgraphiques. La responsabilit6 s'dtend aux erreurs de conversion et aux erreurs
de transmission t6l6graphique.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilitd du chef des retards qui peuvent se produire dans
[a transmission et l'exdcution des virements.

Article 16

Exceptions au principe de la responsabilit6

Les Administrations postales sont d6gagies de toute responsabilit6:

a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service resultant d'un cas de force majeure, elles ne
peuvent rendre compte de l'excution d'un virement, h moins que la preuve de leur responsabilit6 n'ait tA
autrement administrde;

b) lorsque le tireur n'a formul6 aucune r~clamation dans le ddlai pr vu 6 I'article 36, § 1, de la Convention.

Article 17

Dktermination de la responsabilit6

Sous r6serve de I'article 24, §§ 2 A 5, de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux
de voyage la responsabilitd incombe A I'Administration postale du Pays dans lequel 1'erreur s'est produite.

Article 18

Paiement des sommes dues. Recours

1. L'obligation de ddsintdresser le rdclamant incombe A I'Administration saisie de la rdclamation.

2. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme A rembourser au tireur d'un virement ne peut
d6passer celle qui a tA port6e au ddbit de son compte.

3. L'Administration qui a d~sint~ress6 le rdclamant a le droit d'exercer le recours contre I'Administration
responsable.

4. L'Administration qui a support6 en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'6 concurrence
de la somme pay6e, contre Ia personne bdndficiaire de cette erreur.

Article 19

D61ai de paiement

1. Le versement des sommes dues au rdclamant doit avoir lieu dbs que la responsabilit6 du service a t6
tablie, dans un dlai-limite de six mois A compter du lendemain du jour de la rdclamation.

2. Si I'Administration pr sum6e responsable, r=gulirement saisie, a laissd s'Acouler cinq mois sans donner
de solution A une rdclamation, I'Administration aupr~s de laquelle la r6clamation a 6t0 introduite est autoris~e A
ddsint~resser le rclamant pour le compte de I'autre Administration.

rVoir p. 343 du prdsent volume.
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Article 20

Remboursement A I'Administration intervenante

1. L'Administration responsable est tenue de d~sintdresser I'Administration qui a rembours6 le r6clamant,
dans un d~lai de quatre mois 6 compter du jour de l'envoi de la notification du remboursement.

2. A 1'expiration de ce ddlai, la somme due A I'Administration qui a rembours6 le rdclamant devient
productive d'interdts moratoires A raison de 5 % par an.

Chapitre IV

Comptabilit6

Article 21

Etablissement et r glement des comptes

1. Les Administrations tablissent, pour chaque Pays contractant et pour chacun des jours ouvrables o'j des
virements ont 6t6 6chang6s, un compte sur lequel sont r~capitul~s les totaux des listes de virements expddiees, de
part et d'autre, le jour consider6. Les Administrations peuvent s'entendre en vue de grouper dans un m~me crmpte
les totaux de plusieurs journdes.

2. Le r~glement de ces comptes s'effectue sans compensation, chaque Administration devant se lib6rer de la
totalitd des sommes dues. Sauf entente sp~ciale, ce r~glement a lieu dans la monnaie du Pays cr6ancier.

3. Par exception aux dispositions du § 2, deux Administrations peuvent convenir de rdgler leurs comptes
par compensation. Dans ce cas, ]a cr~ance la plus faible est convertie en monnaie de la crdance la plus forte en
prenant pour base de la conversion la moyenne arithmdtique des cours du change cotds officiellement aux bourses
ou aux banques spdcialement d~sign~es par chaque Pays intdress6, le dernier jour de cotation des changes pr6c~dant
le jour auquel le compte se rapporte; ces cours moyens doivent 6tre calculus uniformdment A quatre ddcimales.

4. Les sommes 6 r~gler deviennent productives d'intdrdt, A I'expiration d'un ddlai et A un taux fixds d'un
commun accord par les Administrations des Pays contractants; le taux de cet intdrat ne peut excder 5 % par an.

Article 22

Paiement. Intrts moratoires

1. Chaque Administration peut entretenir aupr~s de ]'Administration du Pays correspondant, en monnaie
de ce Pays, un avoir sur lequel sont prelev6es les sommes dues; si cet avoir est insuffisant pour couvrir les ordres
donn~s, les virements sont ndanmoins port~s au credit des comptes des bdn~ficiaires.

2. Cat avoir ne peut, en aucun cas, recevoir une affectation autre sans le consentement de I'Administration
qui I'a constitud.

3. L'Administration cr6anci&re a le droit d'exiger en tout temps le paiement des sommes dues; le cas 6ch~ant,
elle fixe la date 6 laquelle le paiement devra 6tre effectu6, en tenant compte des delais de distance. Si I'Admi-
nistration d~bitrice n'effectue pas le paiement A la date fix~e, le taux maximal de l'int6ret prdvu A I'article 21, § 4,
est applicable.

4. II ne peut 6tre port6 atteinte, par aucune mesure unilatdrale telle que moratoire, interdiction de transfert,
etc., aux dispositions du prsent Arrangement et de son R~glement d'exdcutionlrelatives A 1'etablissement et au
rglement des comptes.

Article 23

Compte g~ndral trimestriel

A la fin de chaque trimestre, les Administrations qui 6tablissent des comptes journaliers transmettent aux
Administrations correspondantes, pour approbation, une r(capitulation gdndrale de ces comptes, des acomptes
pays et, le cas 6chdant, des intdrdts dus. Les soldes du compte gdndral trimestriel sont reportds au trimestre
suivant. Les Administrations peuvent s'entendre pour remplacer ce compte trimestriel par I'indication des soldes
A la fin du trimestre.

I Voir p. 
4

21 du prdsent volume.
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Chapitre V

Dispositions diverses

Article 24

Demande d'ouverture d'un compte courant postal A I'6tranger

1. En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un Pays avec lequel le Pays de rdsidence
du requ~rant 6change des virements postaux, I'Administration de ce Pays est tenue, pour la v~rification de la
demande, de prater son concours A I'Administration charg6e de tenir le compte.

2. Les Administrations s'engagent A effectuer cette v~rification avec tout le soin et toute la diligence
d6sirables, sans toutefois qu'elles aient A assumer de responsabilit6 de ce chef.

3. Sur demande de I'Administration qui tient le compte, I'Administration du Pays de r~sidence intervient
aussi, autant que possible, pour la v~rification des renseignements concernant toute modification de la capacit6
juridique de I'affili.

Article 25

Franchise postale

1. Les plis contenant des extraits de comptes adress~s par les bureaux de cheques postaux aux titulaires de
comptes sont envoy~s par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) et remis en franchise dans tout Pays de
I'Union.

2. La r~exp dition de ces plis dans tout Pays de I'Union ne leur enl~ve, an aucun cas, le b~n~fice de [a
franchise.

Article 26

Liste des titulaires de comptes

1. Les titulaires de comptes peuvent obtenir, par l'interm~diaire de I'Administration qui tient leurs comptes,
les listes de titulaires publi6es par les autres Administrations, aux prix d6termin6s par celles-ci dans leur service
int~rieur.

2. Chaque Administration fournit aux Administrations des autres Pays contractants, A titre gratuit, les listes
n~cesaires 6 l'exdcution du service.

Titre II I

Versements postaux

Article 27

Dispositions gdn~rales

1. Toute personne r~sidant dans l'un des Pays qui assurent le service des versements postaux peut ordonner
des versements au profit d'un compte courant postal tenu dans un autre de ces Pays.

2. Sous reserve des dispositions particuli~res ci-apr~s, tout ce qui est expresshment pr~vu pour les virements
postaux s'applique 6galement aux versements.

3. La taxe d'un versement postal ne doit pas d6passer % % de la somme versde. Au lieu de cette taxe propor-
tionnelle, les Administrations ont la facult6 de percevoir une taxe uniforme ind6pendante du montant de la somme
vers e et qui ne doit pas exc~der 1 franc.

4. Un rdc6piss6 est d6livr6 gratuitement au diposant au moment du versement des fonds.

5. Sauf entente sp6ciale, les Administrations 6tablissent un compte particulier aux versements, similaire &
celui qui est pr~vu pour les virements i I'article 21, § 1.



1972 Nations Unies - Recueil des Traitis 417

Titre IV

Cheques postaux et cheques postaux de voyage

Article 28

Paiements au moyen de chbques postaux et de chlques postaux de voyage

1. Tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un des Pays qui conviennent d'6changer des cheques
postaux peut ordonner de d~biter son compte des sommes qu'il ddsire faire payer A des non-titulaires reidant
dans un autre de ces Pays.

2. A tout titulaire d'un compte courant postal tenu dare l'un des Pays qui conviennent d'dchanger des cheques
postaux de voyage, il peut Atre d6livr6, sur sa demande, des chbques postaux de voyage payables dans un autre de
ces Pays.

3. Les conditions d'admission et I'ex(cution des paiements au moyen de chbques postaux et de cheques
postaux de voyage sont r gl~es par les Pays qui sont convenus de les 6changer.

Titre V

Rglement par virement des valeurs domicilies dans les bureaux de cheques postaux

Article 29

Valeurs domicili es dans les bureaux de chbques postaux

1. Sous rdserve d'accord avec I'Administration du Pays domiciliataire, les bureaux de ch~ques postaux qui
re;oivent h 1'encaissement des ch ques bancaires ou effets de commerce domicili~s dans un bureau de cheques
postaux 6tranger les transmettent au bureau domiciliataire qui procde au r glement par virement postal.

2. Les valeurs doivent satisfaire aux conditions de forme prA~ues pour les valeurs h recouvrer.

3. Les Administrations arrtent d'un commun accord les dispositions ndcessaires 9 I'exdcution des formalitds
de protdt ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent tre accept6s les paiements partiels.

Article 30

Taxe

Toute valeur prise h l'encaissement par un bureau de chbques postaux peut donner lieu, au profit de I'Admi-
nistration qui la revoit, h la perception d'une taxe de 20 centimes au maximum.

Article 31

Responsabilit6

1. Les Administrations postales sont responsables du montant des valeurs port6 au d bit des comptes.

2. Les Administrations ne sont tenues A aucune responsabilit du chef des retards:

a) dans la transmission ou dans la prdsentation des valeurs;
b) dans l'6tablissement des protdts ou dans I'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient charg~es

par application de I'article 29, § 3.
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Titre VI

Dispositions finales

Article 32

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas 6chdant, par analogie, en tout ce qui n'est pas express~ment r6gl par le
present Arrangement.

Article 33

Exception I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution nest pas applicable au pr sent Arrangement.

Article 34

Conditions d'approbation des propositions
concernant le prdsent Arrangement et son Rbglement d'ex~cution

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congrks et relatives au present Arrangement et a son
R~glement doivent 6tre approuvdes par [a majorit6 des Pays-membres prdsents et vot3nt qui sont parties 6 'Arran-
gement. La moiti6 de ces Pays-membres reprdsent~s au Congr-s doivent 6tre prdsents au moment du vote.

2. Pour devenir ex~cutoires, les propositions introduites entre deux Congr4s et relatives au pr6sent Arran-
gement et 6 son R&glement doivent rdunir:

a) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de 'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du pr6sent Arrangement et de son R glement;

b) la majoritd des suffrages, s'il s'agit de l'interpr6tation du prdsent Arrangement et de son R16glement, hors le
cas de diffdrend a soumettre A rarbitrage pr~vu & I'article 32 de la Constitution.

Article 35

Mise A exdcution et dur~e de ]'Arrangement

Le present Arrangement sera mis A exdcution le 1
e r juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu'h [a mise a

exdcution des Actes du prochain Congrbs.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont sign6 le prdsent Arran-
gement en un exemplaire qui restera depos6 aux Archives du Gouvernement du Pays-si&ge de 'Union. Une copie
en sera remise h chaque Partie par le Gouvernement du Pays-si&ge du Congr&s.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.
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Cet Arrangement a &t sign au nom dqs Etats et entits territoriales ci-aprs par
les m~mes plnipotentiaires, sauf indication ctntraire, qui ont sign' le Protocole
additionnel t la Constitution de l'Union postale universelle:

(Voir les signatures appos'es par cesplknipotentiaires au bas du Protocole additionnel
bz la page 15 du prbsent volume.)

R6publique algdrienne d6mocratique et populaire
Allemagne
Rdpublique Argentine
R6publique d'Autriche
Belgique
Rdpublique de Bolivie
R6publique du Burundi
R6publique fdd6rale du Cameroun
Rdpublique centrafricaine
Chili
R6publique de Colombie
R6publique du Congo (Brazzaville)
R~publique d6mocratique du Congo
R~publique de C6te d'lvoire
Rdpublique du Dahomey
Royaume de Danemark
Espagne
Territoire espagnol de l'Afrique
R6publique de Finlande
R~publique franqaise
Ensemble des territoires repr~sent6s par l'Office franqais des postes et

tel&communications d'outre-mer
Rdpublique gabonaise
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (y compris les ies de la

Manche et I'ile de Man)
Grace
R6publique de Guin6e
R~publique de Haute-Volta
R~publique d'Indon~sie
R6publique d'Islande
Italie
Japon
Royaume du Laos
R~publique libanaise
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
R6publique malgache
Rdpublique du Mali
Royaume du Maroc
R~publique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
Principaut6 de Monaco
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Rrpublique du Nicaragua
Rrpublique du Niger
Norvege
Rrpublique du Paraguay
Pays-Bas
Antilles n~erlandaises et Surinam
Rrpublique arabe unie
Rrpublique de Saint-Marin
R~publique du Srn~gal
Suede
Conf~drration suisse
R~publique togolaise
Trinit6-et-Tobago'
Tunisie
Turquie
R~publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
R~publique arabe du Yemen
R~publique socialiste f~drrative de Yougoslavie

1 Seul le premier des trois plnipotentiaires de la Trinit&et-Tobago dont la signature apparaht sous
le Protocole additionnel (voir page 32) a sign6 cet Arrangement.
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RtGLEMENT D'EXtCUTION DE L'ARRANGEMENT

CONCERNANT LES VI REMENTS POSTAUX

TABLE DES MATItRES
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Chapitre I

Dispositions pr~liminaires
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Emission. Transmission

103. Inscriptions sur les formules
104. Etablissement des avis de virement
105. Listes de virements
106. Etablissement des lettres d'envoi
107. Transmission des virements

Chapitre III

Particularitds relatives A certaines facultds accorddes au public

108. Demande d'avis d'inscription
109. Demande d'annulation d'un virement
110. R clamations. Demandes de renseignements

Chapitre IV

Operations au bureau de cheques destinataire

111. Renvoi de I'avis d'inscription
112. Vrification des envois et traitement des irr6gularit~s
113. Annutation d'un virement
114. Non-execution d'un virement
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Chapitre V

Comptabilit6

115. Etablissement des comptes
116. Paiement des sommes dues

Chapitre VI

Dispositions diverses

117. Plis en franchise contenant des extraits de comptes
118. Demande d'ouverture d'un compte courant postal A U'dtranger

Titre II

Virements tMl6graphiques

119. Dispositions communes
120. Etablissement des virements tdl~graphiques
121. Listes de virements tdl~graphiques
122. Etablissement des lettres d'envoi
123. Demande d'avis d'inscription
124. Inscription des virements tldgraphiques
125. Avis d'inscription
126. Vrification des envois et traitement des irrLgularitds

Titre II I

Versements postaux

127. Dispositions gdndrales

Titre IV

Valeurs domicili6es dans les bureaux de cheques postaux

128. Application du R~glement d'ex6cution de I'Arrangement concernant les recouvrements
129. Conditions particulires A remplir par les valeurs
130. Etablissement et transmission des bordereaux d'envoi des valeurs
131. Envoi des fonds

Titre V

Dispositions finales

132. Mise 6 exdcution at durfe du RLglement

ANNEXES

Formulas: voir la "Liste des formules"
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REGLEMENT D'EXeICUTION DE L'ARRANGEMENT
CONCERNANT LES VIREMENTS POSTAUX

Les soussign6s, vu I'article 22, § 5, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 19641 ont, au noma do leurs Administrations postales respectives, arrdt6, d'un commun accord, les mesures
suivantes pour assurer 'ex6cution de I'Arrangement concernant les virements postaux

2 :

Titre I.

Virements

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Les Administrations doivent se communiquer directement:

a) les noms des bureaux d'dchange visds 6 I'article 11 de I'Arrangement;
b) les spdcimens des empreintes des timbres d'authentification en usage dans les bureaux d'6change;
c) la liste - revdtue des spcimens de-leur signature - des fonctionnaires qui ont qualit6 dans ces bureaux

pour signer les lettres d'envoi; cette liste doit etre fournie en un nombre suffisant d'exemplaires pour les
besoins du service. En cas de modification, une nouvelle liste complte est transmise A I'Administration
correspondante; toutefois, s'il s'agit seulement d'annuler l'une des signatures communiqu6es, il suff it de la
faire biffer sur la liste existante qui continue A 6tre utilis~e;

d) le taux de conversion fix6 pour les ordres de virement at de versement, si la demande en est faite expres-
shment.

2. En outre, elles doivent communiquer au Bureau international:

a) Ia iste des Pays avec lesquels elles dchangent des virements ou des versements postaux et, 6ventuellement,
des virements ou des versements t6ldgraphiques;

b) les noms des bureaux d'dchange visds A I'article 11 de I'Arrangement.

3. Toute modification aux renseignements visbs ci-lessus doit tre notifi~e sans retard.

Article 102

Formulas A l'usage du public

1. En vue de I'application de I'article 8, § 2, de la Convention, sont consid~rdes comme 6tant A l'usage du
public les formules ci-aprs:

VP 1 (Avis de virement ou de versernent),
VP 7 (Rclamation concernant un ordre de virement ou de versement),
VP 10 (Avis d'inscription).

2. Les formulas du service int~rieur utilis6es comme avis de virement dans les conditions indiqu~es A
I'article 104, § 1, ne sont pas soumises A ces dispositions.

Nations Unies, Recuell des Trait6s, vol. 611, p. 7.
Voir p. 408 du prdsent volume.
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Chapitre II

Emission. Transmission

Article 103

Inscriptions sur les formules

1. Les inscriptions sur les formulas du service des virements sont faites en caractbres latins et on chiffres
arabes, d'une manire trbs claire, de prdfdrence b la machine.

2. Les inscriptions au crayon-encre ou au crayon ordinaire ne sont pas admises; toutefois, les signatures
peuvent Atre donndes au crayon-encre.

Article 104

Etablissement des avis de virement

1. Les avis de virement sont 6tablis, sur des formulas conformes au modble VP 1 ci-annexd, soit par le titulaire
du compte h ddbiter, soit par Ie bureau de ch ques qui tient le compte; toutefois, chaque Administration pout, A
titre exceptionnel, autoriser l'usage des formulos de son service int~rieur.

2. Lorsque Ie tirour a indiqud I montant du virement en monnaie du Pays d'origine, le bureau qui regoit
I'ordre de virement - ou Ie bureau d'6change dont il relbve - opbre Ia conversion at inscrit A I'encre rouge, sur
I'avis, Ie montant du virement en monnaie du Pays de destination.

3. Les avis de virement sont revitus de I'empreinte du timbre A date du bureau de ch ques d'origine,

Article 105

Listes de viremants

1. Les listes de virements sont 6tablies par les bureaux d'6change sur des formulas conformes au module VP 2
ci-annexd. Les Administrations peuvent convenir quo Ia colonne 3 de Ia formula ne soit pas remplie. Chaque liste
est frapp~e d'une empreinte du timbre du bureau qui I'a 6tablie.

2. Les listes de virements auxquelles sont annex6s les avis de virement transmis par voie postale sont adressdes,
une fois par jour ouvrable, aux bureaux d'6change correspondant; toutefois, les Administrations int6ress~es peuvent
s'entendre on vue de grouper, sur une mme liste, les virements de plusieurs journdes.

Article 106

Etablissement des lettres d'envoi

1. Le total de chacune des listes destindes A un m6me bureau d'Achange est report6 sur une lettre d'envoi
conforme au modble VP 3 ci-annexA dont Ie total gdndral est err~td en toutes lettres ou imprimd en chiffres au
moyen d'une machine A protdger ls chques.

2. Le numdro d'inscription sur Ia lettre d'envoi est reportd sur cheque liste de virements.

3. Les lettres d'envoi sont frappdes d'une empreinte du timbre du bureau qui les a 6tablies at sign(es par le
ou les fonctionnaires accr6dit6s A cot effet. Chacune de ces lettrs recoit un numdro d'ordre dont Ia srie se
renouvelle chaque mois pour chacun des bureaux d'6change.

4. Chaque dernire lettre d'envoi expdi~e A Ia fin de cheque mois doit porter Ia mention "Dernibre lettre
d'envoi n* ...". Lorscu'un bureau d'Achange n'e aucun virement A transmettre au bureau correspondant le dernier
jour ouvrable d'un mois, il lui adresse n.anmoins une lettre d'envoi n~gative d6signde 6galement comme "Dernibre
lettre d'envoi n* ... ".
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Article 107

Transmission des virements

Les lettres d'envoi, les listes et les avis de virement sont rdunis en paquets clos et expdi.s en franchise de

port au bureau d'dchange destinataire par la voie la plus rapide (ahrienne ou de surface); ces envois peuvent dtre

soumis A la formalit de la recommandation.

Chapitre Ill

Particularitds relatives i certaines facultds accorddes au public

Article 108

Demande d'avis d'inscription

1. Lorsque, au moment obi il ordonne le virement, le tireur demande que lui soit adress6 un avis d'inscription

selon I'article 9 de I'Arrangement, la mention "Al" est portde sur la liste VP 2 en regard de i'inscription corres-

pondante; s'il s'agit d'un virement transmis par voie postale, l'avis de virement est revdtu de la mention trds

apparente "Avis d'inscription". En outre, si le tireur d~sire le renvoi de I'avis d'inscription par voie adrienne, la

mention "Par avion" est 6galement port~e sur I'avis.

2. Une formule conforme au modble VP 10 ci-annex6 ou une formule C 5 prdvue A I'article 131, § 2, du

Rdglement d'ex~cution de [a Convention, d ment compldt6e en ce qui concerne I'adresse du tireur (recto) et [a

description du virement (verso), est jointe & l'avis de virement correspondant.

Article 109

Demande d'annulation d'un virement

1. Pour toute demande d'annulation A transmettre par voie postale, le bureau d'origine dtablit une formule

conforme au modble VP 5 ci-annex6 et la transmet au bureau d'6change de son Pays; ce bureau compldte la
formule par les donndes de la transmission du virement au bureau d'6change du Pays de destination et la lui adresse

sous pli recommandd.

2. Si la demande est & transmettre par voie tdldgraphique, une formule conforme au module VP 6 ci-annex6

est remplie par le bureau d'origine ou le bureau d'6change du Pays d'origine et les indications en sont transmises

sous forme d'avis de service taxi t6ldgraphique au bureau teneur du compte 6 cr~diter. L'avis de service est confirms
immddiatement par poste au moyen d'une formule VP 5 qui doit transiter par les bureaux d'6change des deux Pays.

Article 110

R~clamations. Demandes de renseignements

Toute r~clamation ou demande de renseignements concernant I'ex~cution d'un ordre de virement est Otablie

sur une formule conforme au modble VP 7 ci-annex6 par le bureau de ch~ques teneur du compte d~bitd et transmise,
le cas dchdant, par I'intermddiaire des bureaux d'6change de chacun des Pays, au bureau de cheques teneur du

compte 6 crdditer; elle est traitde conformdment 5 'article 143, § 2, du Rg1ement d'ex6cution de la Convention'.

Chapitre IV

Operations au bureau de cheques destinataire

Article 111

Renvoi de I'avis d'inscription

L'avis d'inscription visd 6 I'article 108, dOment complt6 par le bureau de ch ques teneur du compte cr~dit6,

est transmis directement au tireur.

' Voir p. 71 du prdsent volume.
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Article 112

Vdrification des envois ai traitement des irrdgularitds

1. Dbs rdception des paquets contenant les lettres d'envoi, les listes ot les avis de virement, le bureau d'dchange
destinataire procode h la vrification de I'envoi. S'il constate une irrdgularitd quelconque ou une omission, il en
informe imm6diatement par iettre conforme au modile VP 4 ci-annex6 le bureau d'dchange expditeur qui doit
rdpondre par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) et, le cas 6chdant, faire parvenir un duplicata des pices
manquantes. Les demandes de renseignements et ls duplicata des pidcos manquantes sont 6galement 6changds par
la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

2. Si I'irr6gulariti porte sur une diffdrence de sommes entre I'avis de virement et la liste de virement, le bureau
d'dchange destinataire est autorisd A donner suite au virement pour la somme la plus faible; selon te cas, I'avis de
virement ou la liste de virement et la lettre d'envoi sont rectifids on cons6quence, h l'encre rouge, at avis de la
rectification est donnd au bureau d'dchange correspondant par lettre VP 4.

Article 113

Annulation d'un virement

1. L'annulation d'un virement est opr6e d'aprs ls rigles prescrites par I'article 114; si I'annulation a dtd
demandde par !a voie tdldgraphique, le bureau de ch6ques destinataire retient I'avis de virement jusqu'A la rdception
de la confirmation postale. '

2. La suite que le bureau de ch6ques destinataire a donnde A la demande d'annulation est communiqude au
bureau de chbques d'origine par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface); on cas de demande tdldgraphique
d'annulation, I'arriv6e de la formule VP 5 ne doit pas dtre attendue pour donner cette information.

3. II n'est pas tenu compte des demandes d'annulation formuldes et transmises dans des conditions autres
que celles qui sont prescrites par I'article 109.

Article 114

Non-exdcution d'un virement

1. Lorsque, pour une cause quelconque, un virement ne peut re portd au crdit du compte du bdndficiaire,
il est rayd de la liste sur laquelle il est inscrit at le total de cette liste ainsi quo celui de la lettre d'envoi correspondante
sont rectifids h l'encre rouge; le bureau d'dchange du Pays d'origine est avisd de ces rectifications par formula VP 4
A laquelle est joint, le cas dchdant, I'avis de virement correspondant.

2. Si un virement primitivement non ex6cutd est de nouveau transmis au bureau d'dchange du Pays de desti-
nation, il est traitd par le bureau d'6change du Pays d'origine comme un nouveau virement.

3. Les Administrations des Pays contractants peuvent s'entendre pour quo les virements non exdcutds soient
reportds sur une liste de virements au crddit de l'Administration d'origine ou mis en compte d'une autre manidre;
le cas dchdant, la conversion a lieu au cours du jour, comme pour les autres virements et I'avis de virement est
accompagnd d'une note explicative.

Chapitre V

Comptabilitd

Article 115

Etablissement des comptes

1. Les comptes sont dtablis sur des formules conformes au moddle VP 8 ci-annexd.

2. 1 Is sont transmis le plus t6t possible A I'Administration correspondante.

3. Les Administrations utilisant la procdure de la compensation dtablissent leurs comptes sur des formules
conformes au modble VP 11 ci-annexd.
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Article 116

Paiement des sommes dues

1. Les sommes dues au titre des virements postaux sont rdgldes en monnaie du Pays crdancier, sans aucune
perte pour ce dernier:

a) soit au moyen de ch&ques ou de traites payables h vue sur la capitale ou sur une place commerciale du Pays
crdancier;

b) soit par virement sur un 6tablissement bancaire de cette capitale ou de cette place;
c) soit par pr6lbvement sur des provisions dventuellement constitudes en vertu de I'article 22, § 1, de ['Arran-

gement.

2. Les frais sont supportLs par I'Administration dMoitrice h 1'exception des frais extraordinaire. tels les frais
de clearing impos~s par le Pays crdancier.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 117

Plis en franchise contenant des extraits de comptes

Les plis contenant des extraits de comptes et adresses en franchise par les bureaux de ch&ques postaux aux
titulaires de comptes portent la d~signation du bureau de ch&ques exp~diteur et la mention "Service des postes".

Article 118

Demande d'ouverture d'un compte courant postal A 1'tranger

1. Toute demande d'ouverture d'un compte courant postal A I'dtranger est libell6e par le requdrant A
I'adresse de I'Administration appel6e A tenir le compte. Elle est transmise A ladite Administration soit directement
par le demandeur, soit par l'interm6diaire du bureau de cheques dans le ressort duquel se trouve sa rdsidence.
Lorsque le demandeur dispose d~jA d'un compte courant postal national, il peut passer par l'intermddiaire du
bureau de cheques qui g~re le compte.

2. Ce bureau en se conformant aux r~gles dtablies pour I'ouverture d'un compte dans son propre Pays, proc~de
A la vrification tant des demandes faites par son intermddiaire que de celles qui lui sont communiqu es par I'Admi-
nistration 6trang~re directement saisie.

3. En cas de besoin, le bureau prdcit6 rectifie, apris avoir consult6 le requkrant, les indications erron~es de la
demande et joint A celle-ci une attestation conforme au modble VP 9 ci-annex6 d iment remplie. Dans certains cas
particuliers, non prOvus par la contexture de cette formule, il la complte ou la rectifie, s'il y a lieu, au moyen d'une
lettre explicative; il transmet tout au bureau d'dchange du Pays de destination, par l'interm~diaire du bureau
d'dchange de son propre Pays. Les attestations sont frapp~es d'une empreinte du timbre en relief du bureau
d'6change du Pays intervenant et signdes par le ou les fonctionnaires accrdit6s pour la certification des lettres
d'envoi.

Titre II

Virements tdlgraphiques

Article 119

Dispositions communes

Sont applicables aux virements tdlsgraphiques, pour tout ce qui n'est pas express~ment pr~vu par le prdsent
titre II, les dispositions relatives aux virements dchang s par voie postale.



428 Nations Unies - Recueil des Traites 1972

Article 120

Etablissement des virements tdligraphiques

1. Les virements t61igraphiques donnent lieu 6 I'envoi de t6l6grammes-virements adress6s directement par le

bureau de chiques d'origine au bureau de chhques qui tient le compte du bin6ficiaire.

2. Le tiligramme-virement est ridig6 en franrais, sauf entente spiciale, et libellI invariablement dans I'ordre

ci-aprbs:

- Indications de service taxies (s'il y a lieu),

- Avis inscription (s'il y a lieu),
- Avis inscription avion (s'il y a lieu),
- Virement ... (n' d'dmission),
- Nor du bureau de chbques destinataire,
- Nom ou designation du tireur,
- Nurniro du compte ddbitd,

- Nom du bureau de chbques qui tient le compte du tireur,
- Montant de la somme & cr6diter,
- Nom ou designation du bdnificiaire,
- Nurnro du compte A crdditer,
- Communication particulibre (le cas 6chdant).

3. Les Administrations peuvent convenir d'une clef secrbte pour l'indication totale ou partielle du numiro

d'6mission et du montant de chaque virement t6ligraphique.

4. La somme h criditer est exprime de la fagon suivante: nombre entier d'unitis monitaires en chiffres

puis en toutes lettres, nom de I'unit6 monitaire at, le cas 6ch6ant, fraction d'unit6 en chiffres.

5. Ni le tireur nile binficiaire ne peuvent 6tre disignds par une abriviation ou un mot conventionnels.

Article 121

Listes de virements tiligraphiques

Les virements tligraphiques font l'objet de listes VP 2 distinctes. Aucun avis de virement n'est joint

A ces listes.

Article 122

Etablissement des lettres d'envoi

Lorsque les listes de virements t6ligraphiques font I'objet de lettres d'envoi VP 3 distinctes, celles-ci

revoivent un numdro d'ordre de la mime s~rie que les lettres d'envoi des listes de virements par voie postale.

Article 123

Demande d'avis d'inscription

L'avis d'inscription d'un virement tiligraphique est dtabli par le bureau destinataire d&a que le compte du

binificiaire a ti cr6diti.

Article 124

Inscription des virements tildgraphiques

Le bureau de chbques destinataire inscrit les virements tiligraphiques au cridit du compte du binificiaire
sans attendre la liste correspondante.
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Article 125

Avis d'inscription

L'avis d'inscription d'un virement tdl~graphique, dOment 6tabli par le bureau de cheques teneur du compte
cr6ditk, est transmis au bureau de chbques qui tient le compte.

Article 126

Vrification des envois et traitement des irr(gularit s

1. Les virements t~l graphiques qui, pour une cause quelconque non attribuable au b6ndficiaire, ne peuvent
tre executds donnent lieu A I'envoi, au bureau de cheques postaux d'origine, d'un avis de service t6l~graphique

indiquant le motif de la non-excution. Si, aprs v~rification, le bureau d'origine constate que l'irr~gularitd est
imputable A une faute de service, il la rectifie sur-le-champ par avis de service t~ltgraphique. Dans le cas contraire,
la rectification est faite par voie postale, apr~s consultation du tireur; toutefois, si celui-ci le desire et offre de payer
les frais, la rectification peut dtre faite par [a voie adrienne ou par le moyen d'un avis de service t~l~graphique taxd.

2. Les virements tdldgraphiques dont l'irr6gularit6 n'a pas t6 redress~e dans un d{lai raisonnable sont rejetds
d'aprbs les prescriptions de I'article 114.

Titre III

Versements postaux

Article 127

Dispositions gan6rales

1. Sous reserve de ce qui est pr~vu aux paragraphes ci-dessous, les dispositions relatives aux virements
postaux sont aussi applicables aux versements postaux.

2. Les avis de versement sont ktablis sur des formules VP 1 soit par le ddposant, soit par le bureau de ddp6t.
IIs sont revdtus de I'empreinte du timbre 6 date du bureau de dlp6t.

3. Les listes de versements auxquelles sont annexs les avis de versement sont 6tablies par les bureaux
d'6change sur des formuls VP 2.

4. Le total de chacune des listes de virements ou des listes de versements destines un mfme bureau
d'6change est report6 sur une lettre d'envoi VP 3.

5. Sauf entente spdciale, les comptes relatifs aux versements sont dtablis sur des formules VP 8 distinctes
de celles qui sont 6tablies pour les virements.

6. Les Administrations peuvent s'entendre en vue de grouper dans les comptes les operations de virement
ou de versement de plusieurs journ~es et mime d'6tablir, au lieu de comptes distincts, des comptes communs
pour les virements et pour les versements.

Titre IV

Valeurs domicilies dans les bureaux de cheques postaux

Article 128

Application du R~glement d'ex~cution de I'Arrangement concernant les recouvrements t

Sous rPserve des particularits vishes ci-apr~s, les valeurs domicili~es dans les bureaux de chques postaux
sont, dans la mesure ob elles leur sont applicables, soumises aux dispositions du R~glement d'ex~cution de
I'Arrangement concernant les recouvrements, notamment pour ce qui touche les conditions b remplir par les
valeurs, le traitement des envois comportant des annotations ou communications interdites, la prsentation, les
ddlais de paiement et I'indication de la cause du non-recouvrement.

Voir p. 473 du present volume.
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Article 129

Conditions particulibres h remplir par les valeurs

Les valeurs domicilides dans les bureaux de ch4queas postaux doivent porter le numdro du compte courant
postal A ddbiter et le nom du bureau de ch~ques postaux qui tient ce compte.

Article 130

Etablissement et transmission des bordereaux d'envoi des valeurs

1. Les valeurs domicilides dans les bureaux de cheques postaux sont dcrites sur des bordereaux conformes
au modbte VP 12 ci-annex6 6tablis en triple exemplaire.

2. Le bureau de ch&ques d'origine conserve I'original et adrese directement au bureau de chbques domici-
liataire les deux autres exemplaires des bordereaux VP 12 auxquels il annexe les valeurs A encaisser.

3. Aprs encaissement, le bureau domiciliataire renvoie I'un des exemplaires du bordereau, dans les conditions
prdvues h I'article 107, A I'Administration d'origine des valeurs; it y joint, le cas 6chdant, les valeurs impaydes.

Article 131

Envoi des fonds

Au bureau de chbques postaux domiciliataire, le montant des valeurs encaissdes, dLcduction faite de la taxe
de virement, donne lieu h I'dmission d'un ordre de virement au profit du compte courant postal ddsign6 par le
bureau de chques d'origine.

Titre V

Dispositions finales

Article 132

Mise A ex6cution at dure du R.glement

1. Le prdsent Rbglement sera ex~cutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
les virements postaux.

2. II aura la m~me durde qua cat Arrangement, A moins qu'il ne soit renouveld d'un commun accord entre
les Parties intdressdes.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les mimes que pour I'A rrangemenl I; voir page 419 du present volume.)

I Toutefois, en ce qui concerne le Japon, la quatritme signature appose sous I'Arrangement n'apparalt

pas sous le Rglement.
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LISTE DES FORMULES

No Denomination ou nature de Ia formula Rdftrences

1 2 3

VP 1 Avis de virement ou do vrsement ........ ....... ..................... art. 104, § 1

VP 2 Lists de virements ou de versoments ........ ........................... art. 105, § 1

VP 3 Lettre d'envoi ........... ....................................... art. 106, § 1

VP 4 Rectification 6 une lettre d'envoi ........ ............................. art. 112, § 1

VP 5 Demands d'annulation d'un ordre de virement ou de versoment par voie postale. art. 109, § 1

VP 6 , Demande tdldgraphique d'annulation d'un ordra de virement ou de versement . . . art. 109, § 2

VP 7' Rdclarnation concernant uni ordre do virement ou de versement ................ art. 110

VP 8 O4compte r6capitulatif des listes de virements ou de versements. ................ art. 115, § 1

VP 9 Attestation (ouverture d'un compte courant postal h 1'6tranger) ............... art. 118, § 3

VP 10 Avis d'inscription ........... ..................................... art. 108, § 2

VP 11 D6compte componsatoire des l istes de virements ou de varsements ............. art. 115, § 3

VP 12 Bordereau des valours bancaires ......... ............................. art. 130, § 1
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I Adnnitraion des postes d'orlgne VP 1

AVIS

odo virment
IBureau do chbu.s postoux ou do ddpbt

lI----]~[ de....

* No. et adrt, d. tire.r 0u d. d6poont

N- du oProte ou d. dip6t Dote

Nora et dress. du bdndficiolre

.S
1 n d 1 .0pt. d b1-n6fnnirt

gB.rea de ch~.., p.stoux

S Moantn hiffre .r.be,

Virements, Tokyo 1969, art. 104, § I - Dimensions: 14 8X 105 mm
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I AdmOist;oo n oo.. d'orlH.

I 0000 dO 0h600*0 0osrou0

VP 2

Dl d. ilreent

F1de ........h

SConfirmolion d'un. tronl~inon t616grophiqo.B~n6ficia ire Mot t

Tirour ou d6posn*
Corple d6bitf ou d6p6t

Nora t lleu de domrcile

N ,6 o Nord,o .r...

1 ~~ A __ _ _ _ _ _ _ j _ _ 6

-----------------------------.....................................................................................................................................................................................................................................................................

I

Virements,. Tokyo 1969, art. 105, I - Dimensions; 210X 297 mm

Tol I I 1

.................................................................................................... .................................I .......................................................................................

........................................................................................................................................-.............................................
.......... -.................................................... ..........................................................................................................................................................

............................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................... I................................ ----------...........................................
--------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ....................------------- ............................. I
............ .........................................................................

--------------------------------------
-------------------................................................................................................................................................................................

S..............................

r ..................... ..

• . .. ......................
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I Ad,,,ralon do, pastes ddo,1gi-0

I dur.oa 0,1,.- -o1...

LETTRE D'ENVOI

n LIW?.. d.ovrement$

F-1 1We- d. .eemts

VP 3

8.ra do, O -e1e .potol. d. estination0 d* 1
t

1
e 

, 
tl l

d

Nombd. d. 14-te VP 2 ann... it

Prire d'effecter les ordr, figurnt sur les list.s VP 2 cl-jointe, dont le, monnts soot le su-fnt$

Nmo otan Normero onot Nonmro Montont

Mouantooun courant

I 2 3 _ _

IReport ReportI . . . . . .................. . . . . . . . . R o r ......................................... ........... . . .. R p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 13 24

3 14 25

4 15 26

5 16 27

6 ----- --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ --- --- --- --- ---.................................. ................... 2.. . . . ...... ......................... .......

6 17 28

7 18 29

8 19 30R ... ............................ .. ... . . ... 1. ...................... .... .. .. ............. 3. .. .............. .. ... ..... .....................

9 20 31

to 21 32

1 I 22 33

12 23 34

A report, A reporter - _____ 01.

........ d. . .... ..... . .... 'I

I Ar 0te ol odsomme. d . .... . . . . ..

[Timbr.e e ,e~l.f, oo,passi]d .....00 de ohlot d'cang, r date

Viremnto, Tokyo 1969, ort. 106, § 1 - Dimensions 210X 297 .n
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I-Ad.i.41,mi, . . , ,o doa1o.

I ut.Ou 6.'tbcaho x~tc. ReTI ot tFICAION

... b, d'o -... l

Do-t do loftM d'.n-i I N.

r1 Vir..ents non eokft6. 'l Versement. non . .. c.t6

B.nficioit. Tir- o ddpo-oot

Nde scrip- Mootont
la litt tion N do conllo Buroou do No I el Iou N' du compte B-reou do Noraoe ieu

$br lo chdqo, do domicile cbque 00 do do doticile
ddp6t*

1 2 3 A , 7 8 9

Moi................................... I-----........................ ................. .. . .----- -------- - - ......
S..................... . I .................

-if 

.............

Mot~f- 1- 1... .... ......................... ............. ................ ....................... ..... .................... ..! ...............................l ............................. ......... .... .....
M o tif .... .. ..

_ 1 1.......................---------- ..........._..............._...................... ............ ............ ........I...

Aoft- otts

Total do lo I.st"0 d'enol dsligndo ci-decoos opio rctification
En ciIffto. - l En tiot.

Timbre Ion telief. .1 poithIel do baau d. .00-., d'otionae . dot.
Signaton.s

RECTIFICATION
a. ... I.".r d ....oi

Virenft, Tokyo 1969, t. 112, I - Dimnioosm 210 X 297 mm
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I- Ad-4nl01aion 4e nP-,0 d*0rigine 
VP 5

DEMANDE DANNULATION

F1 Ordo. d vi-m.,t
I 8o.-o 8. chd. Io.., Pot. d. dp6l

F-] Odr. do
8 * dlqe de dslinatio 0ole d1 W. d0. l0 o

Indication.. A t.on.t st. . pli r.c.ome.dC.

- Cofirmation d',ne demonde t6lgrophique

-,, de 141- *,, . dplt d'l0,n

Confirm.Iion do I- dmod. 0- do d,...dod tii6phio..
tW1g~ophique

d,,. a. ch0qe, a. a*-q- 0d0fio

Proire d'annler l'ordr. dsagn6 ci-prs of do nou$ renoyor Iavs cormpondont

Bueud. Chkle o. do dlp6t dorgn

N* 4u 0em00. ou d. dip6

Tireur ou djposoat
Nor. tf l d, do.i ,l .

8.'... d. hiq

N4 d. .. m0.

N-o 14.ie do doile

Tiob,. 0, . .0 q ... . . .....80 . ............

Tis00. I L.0ttu d...., n.

Mi. .. p6dii N.0e .0lst I . Wo1.0n

TI d. 0 .ie ns . 1 . 1n

Vi,em,o. Taky* 1969. 000. 109. f I - Dio.n.,o,%: 210X297 oo
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RICLAMATION VP 7
IA-WOnisl,~ -e Pos1es d lligin-

D Ordr. d. vlirm.nt

F1 Odr. d..nerseet
d,., . 0lrq,, P-.., d. dip6i d-,air. On,. 11 11,1k.1tior

DO. d. dit, 1a dadol

Tirr ou diposont
N0 da,.. d, d1,t

En ,hiffr., *n .monnamda Pays a. destion

.r Ii.. d. daidl.

B., ... d. ko.-. d', *-,r.

Bur.ea d. hdq.., , d. dap6t Timbr.

8.1-a d' i,*age d oriqi-~

Expkdition par le bare, de

06q.., .. d. dep~t d'origin. Li-r. De..

Slgnnt,m

Bu., d'ann..g, dwr.-V.-

B.,... dth-ang. d. destination,

E.pddimn par 1. bur,. do 0sl. n
°  

J Nan(ruran
ch&qu. d'*,hong. de I'Adminsra-

0ion d.nrigi.o

Bu...a d.e. ., d destinatio

E.padifton p., 1. bar.,. d.
chques d'chong. de I'Ad.minitra- t.* n

°  
I

ion d. d.sination

Si.en,.

R~ponse do brea, do chqu.
d. d:,tination

Timbr. d br.. d. h. d. a.sintion .t d.ot

Virft, Tokyo 1969, rt. 10 - Dim.ions: 210 X 297 rr
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j-Ads,,,l i..ton d.s ps... d'orIie

DfCOMPTE RtCAPITULATIF

"-] UsE.. irmet

I B.o d. 6k... P.,..

A dd t.es tn on d. IdAd.npi E. p-.... d. tAdnsnit8fi..
Dote correspandante Bureau d'ochtt ge oorrespendntoe Observations

MOntont Mntent

Tot______ 1 I__________ I____________ I I I
Otestesgnato Vuetooo.-V par I 'Adoinhstrtioncorrespondante

Ti.Wi., d.t. 5,d. s',

Vireents., Tokyo 1969. .rt. 115, 1 1 - Dioensins' 21OX 297 ..

----------- I ----------------------------------

........................... ................

-- ..................

.......... --------------- ------------ -

---------- ...................................

.....................................

.................. ..........................

....................................

.............................................

... .......................

---------------------------

------------

...............................

I ............................

I ............................

....................... - ....... ...........

------- -------- ----------------- ------ -

...................... ................................. ...
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.......... - .................... ...............

.................... -------------- ..................

---------------- ------------- .................

................ 11 ...............................
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VP 9 (u,,to)
I AdmlnOsOuat0fn des uosies duO,.g.n

ATTESTATION
Ouerture d'un somple courant postal a r*6tranger

B .ou 4... d . dtintio

Indicotion. N, pas faWre u.ge dobur6vioons, saul si l requiont
I.eulge.

0Diignation d, compte courant demand6

Renseignemewnts -ur I requ6rdt

Dsigner ]e ou les requrants d'une ani6re plus d6taill6e sur Is lignes en pointill6, pay eemple particueiir; €oonuint; dtabli..ement ommercil
0u industrial non inserit au regisfte du commerce; &uciktd non co-merciale non inscrite ou registre des socitis, raison soole enregistnie (en

indlquant In nature d. la raison, per eenple. _oi6 €ommerciale en nootlec.if. si6 en =ouudter simple., socilu6 encommandite par
uctions, tcii6 anony e par action, socilt6 6 responsabilili limilte) - inscrite au registre du oumbrc.ous e . X -; su6i06 cooprative

nregistr*e - insteri au registre €oop6rae-s tou: Is n' X -; sonit non commerciale enregistre - inscltie au registre des socidts non

con.roiles enregistrdt sous 1, n' X -; adminitnation.

Doomille

"-7vetde t'intoller Fl estsu-oaar
........................ ------------ ----- .. ........ .......................I.......... ..... .......... ....... ....................

Vir.ents, Tokyo 1969, art. 118, 1 3 - Dimensions: 210X297 nm,
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VP 9 (wrse

ODs.gnatien des peroonnes r.pr6-nt. . reo.u6r.t

Ne ot ddsignatile dtaiIlI6e des personne.s qo sent fonddes 6 reprdsefnter 16golement te requdrent d'apr6s l rgistro do commerce,
. registre des -oeprties, 1. registre des socidtis non coemorcoiles, le control de seoS6t6, los statuts, et.

Nae 0.5 otoltO I PNuvnt signer soul.,

o ................... ... N o, .. I. e

.................... ............................................. ......................... ................................... ......... E l ou, D .N

E]. DOu D-1Non

.................................................................................... -- Door D] .°............................... ...... ........ ........................................................ .. ................. ................ ....... E loot D N°.

......... . ............. DNo

.......... ..................................... oo on

F-1 Oul F NenF-1 oo, FN.n

Dens la procurtlon des pesnonne es ddum " €l-dwsus, figomet les restrictions sulvantse

16.0(t0t de .ocn

Lo demande d'ouerlure dun €ompte courant postal €i.jointe a 66 vinifoo per nous conformdent ou r6glements rdgissont dens
notrn Pays I'ouvnrflrs d'n tel compte.

II rossert du r6sullet de ot exoen quo nous n'hdsiterions pas, Be toe dhant. 6 feire ounir dons no"e ser un ompte €ouront

on fencur du req6rent, sees Be disignotlin inlique si-dessos

Un sompte est dj6 teu h. ch nous sus cotte designation. Le roqurant a Ie dreit do signer. so signature est cnforrne 6 cello

que nous pssddons ici

tbeor. Un .( .esslbB.) do bse- ahsbe or date
lontr des aogets
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FAdm M,,trao.o d, Pates d'origae VP 10

AVIS D'INSCRIPTION

FBereau do chbqo.s do ddp6t

Service des postes

Si l'ovis dout 6tre renvoy6 par avion,
le rertir do la mention tr6s appa.
rente ;sRenvoi par ovion, et de
ldtiquette ou d'une empreinte do
coufeur bleue 3)Par ovion).

OrdM do vlterment postal

D Ordr do virement tdl6graphilqu

i Ordre do versement postal

- Ordre do versoement t6l6grmphique

Nom1 cc raison social., du tleour oc du ddpoot

It. at no

Lieu do destination

Pays do destination

Virements, Tokyo 1969, art. 108, § 2 - Dimensions: 148X 105 mm

-.. (Verso)

Montant on chiffres, on monnaie du Pays do destination

Tiraur ou d6posant. Nom et lIeu do domicile

I N
0 

do compte

Bdndflcialre. Nom at lieu do domicile

I N' du compte

Bureau ddtonteur do compte courant 6 crdditer

442 1972

Timbr du bureau do
chiqu, qu ditblit
lorvis

, *0

I I.1 %

.%

Traitentowt da 'ordro dlndat

-- Ex6cut6

I Main

1Non exct
Tim~bro, dote of signal.,r.

I %

. . .

I Date



1972 Nations Unies - Recueil des Traitis 443

I Admnltroalo. da. ..es d'.6101..

I S11-n d. seen .. .....

DfCOMPTE COMPENSATOlE

] LIst. do ic o

F1 Uatto do 000.00.010

VP 11

Adminisraion colr,sondonte oat, do (hcompt.

De. de 1ldtona des 11'..

1. Rloopinulotin des iles

List,. exp6dios 6 I'Admnistration €orapondonto Lios. r-~us. de IAkdinistralon correspondonto

Bureau d6chonge

Montont Monlont

2. Colu du cour do boors. moy..

Indications. Cots fincols do dernier ior do coation pr6crdont celul auquel le ddcopto w rapporte. Los coos doiyent 6tre ceu, not6s.
pour dos troiles 6 court, ih6once 6 1o bourse de place, d6,ignls ci-des-os et ir lndiquis €omes Io contreporte de 100 unilds do 1a

monnoie int6rest6o.

P.. do dnt.t... I
ouc 4t-bit 1, d6cnepte. Dots d, jour de cototion Manhoie Coo.. nots6 Cours moyen Court do crill Coord d dcoopt.

Coo. d'.cilt

Poys 4. - WdelnltratiO..
4" d.tJ1oln du dicople.
Plec. boron.

3. Sold.

Indications. Diffrnce d'aprs 1. oc conortissont Io sonme In plcs ble don, 1, oocol do In sonco pus forte suvont l cort de dl-
conpl. 2.

Total a Totl b

A d6duire lo la
t

o[ b A ddduiro 1. total a

Dibilt do I'Adrinirtion rdonco da I'Admini.lotion
qui 6tblit lo d6compte qi0 6tbli lo doompla

O T i m . t d 1 I - A ms i s . m i le q u . e te li t 1. d o s p-
.ote t ti ns

Vu et occeptM par I'Administration corrosp-odanse
Tloba, do .t ,la.

1
0

Virannt., Tokyo 1969, art. 115, f 3- Oisent.o.s 210X 297 m-
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I Adm;no,,on do. P0st. d'.,;gIn.

I ooodo c6400 0-.10..

VP 12

BORDEREAU
Val... booool.. 6 0r0010ss0

Nu6,do Dota Voleurs Voleurs
€omptle curntd Nm ou aiar0 .oW. d. d6biloor d'6h60.c pr6sent6on impoyst Observations

p0st0l 6 ddbi-
I., Montont Montont

1 J 2 1 4 , f

.................... :.......... ............................... ..................... ............................ ....... .............................. ................... .......... ................... ......... ...............................

Totouo" ____ i- i

Report do 1a 00lonne 5 (oolour, impoy6es)

For d~ff6rence, 000t00t dos valeur. poy6es

A didoire, too. do vioemnt

Montont du vir00ent

l. os do I'0,0i d1 bo4do-011

/f '

' ,

lot d1 00 n,0tis d, botd.0o ot
do.e

1000m do .05 do 600. d4- 0l. W.,t d. -.. I d. bIrs-m ,ftli
Signature d. A.9

/ '
8 0
I I

lTma- d. -uma -e caia- 'il
l 1-, d. l Tl06sst0 d. WMr-0
r616 .0 dote

Vireents., Tokyo 1969, or!. 130, I - Dimnionos 210 X 297 tt
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIIt OU APPROUVI L'ARRANGE-
MENT OU QUI Y ONT ADHI-RI , AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DIPOT
DE LINSTRUMENT DE RATIFICATION, D'APPROBATION (A) OU D'ADHFSION(a)

AUPRIS DU GOUVERNEMENT SUISSE. OU DE LA DATE DE LA NOTIFICA-
TION D'ADHI SION EFFECTUtE. PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE

L'ARTICLE I I. PARAGRAPHE 5. DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE
UNIVERSELLE (a*)

Date du dbpbt de l'instrument
Etat ou territoire ou de la notification

A U T R IC H E ......................................................................................
B E L G IQ U E ................................................................................
D A N E M A R K ..................................................................................
F R A N C E ..........................................................................................
Ensemble des. territoires repr~sentds par

l'Office franqais des postes et t&6communi-
cations d'outre-mer .....................

H A U T E -V O L T A ............................................................................
IS L A N D E ................................................................... ......................
J A P O N .............................................................................................

L IE C H T E N ST E IN ..........................................................................
L U X E M B O U R G ..........................................................................

M O N A C O ........................................................................................
N IG E R .............................................................................................

P A Y S -B A S ........................................................................................
(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles
n~erlandaises.)

RIPUBLIQUE FItDIRALE DALLEMAGNE ......................
(Avec une declaration aux termes de laquelle
les Actes de I'Union postale universelle seront
dgalement applicables au Land de Berlin A
compter de leur entree en vigueur pour la
R6publique f1drale d'Allemagne.)

S A IN T -M A R IN .......................................................................
S U L D E ..............................................................................................
S U IS S E ..............................................................................................
'T U N IS IE .................................................... .....................................

(Avec une reserve aux termes de laquelle "les
envois et transferts postaux demeurent s6umis
d la r6glementation des changes".)

27 aoft
21 mai
17 f6vrier
18 fdvrier

18 f6vrier
29 mai
29 mars

8 juin
5 novembre
6 aoft

14 juillet
21 juin

7 septembre

5 octobre

juillet
octobre
mars
novembre

1971
197 IA
1971
197 IA

197 IA
197 IA
1971
197 IA
1971
1971
1971
197 IA
1971

1971

1971A
1971
1971
1971
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1"
ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Les soussign6s, PlInipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 2%, § 4, de la
2Constitution de I'Union postale universelle conclue 6 Vienna le 10 juillet 1964; ont, d'un commun accord et sousr6serve de I'article 25, § 3, de ladite Constitution, arrdt6 I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr6liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le pr6sent Arrangement r6git 1'6change des envois contre remboursement qua les Pays contractants
conviennent d'instituer dans leurs relations r6ciproques.

Chapitre II
"-N

Conditions generales. Taxes. Transfert des fonds

Article 2

Envois admis

1. Peuvent etre expddi6s contre remboursement les envois de la poste aux lettres recommand6s, les lettres at
les boltes avec valeur d6clar6e ainsi que les colis postaux qui satisfont respectivement aux conditions pr6vues par
la Convention, I'Arrangement concernant les lettres at les bottes avec valeur d6clar6a4ou I'Arrangement concernant
le colis postaux 5.

2. Les Administrations ont la facult6 de n'admettre au service des envois contre remboursement que certaines
des cat6gories d'envois mentionn6es ci-dessus.

Article 3

Montant maximal

Quel qua soit le mode de liquidation,je montant du remboursemant ne peut exc6der le maximum adoptd
dans le Pays d'encaissement pour l'4mission des mandats 6 destination du Pays d'origine de I'envoi, 6 moins qua
d'un commun accord un maximum plus 6lev6 n'ait t convenu.

Article 4

Monnaie

Saul entente sp6ciale, le montant du remboursement est exprim6 dans la monnaie du Pays d'origine de
l'envoi; toutefois, en cas de versement ou de virement du remboursement h un compte courant postal tenu dans
le Pays d'encaissement, ce montant est exprim6 dans la monnaie de ce Pays.

'Mis A exdcution le l' juillet 1971, conform6ment A I'article 20. On trouvera a la page 472 du pr6sent volume la Rate des
Etats at terrltoirs qui ont ratiflt ou approuv6 I'Arrangement ou qui y ont adh'ri.

, Nations Unies. Recueil des Traitds, vol. 611. p. 7.
3 Voir p. 71 du pr6sent volume.
'Vbir p: 215 du pr6sent volume.
* Voir p. 241 du prEsent volume.
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Article 5

Modes de riglement avec I'expditeur

Les fonds destin6s h l'exp~diteur des envois lui sont envoy~s:

a) par "mandat de remboursement" dont to montant pout Otre port6 au cr~dit d'un compte courant postal
tenu dans le Pays d'origine de I'envoi lorsque la r6glementation de I'Administration de ce Pays le permet;

b) clans le cas ou les Administrations int6ress6es admettent ces proc~ds: par virement ou versement A un compte
courant postal tenu soit dans le Pays d'encaissement, soit dans le Pays d'origine de I'envoi.

Article 6

Modes d'6change des mandats de remboursement

L'Achange des mandats de remboursement pout, au choix des Administrations, s'op~rer au moyen de cartes
ou de listes. Dans le premier cas, les titres sont ddnomm6s "mandats-cartes de remboursement" et dans le second
cas "mandats-listes de remboursement".

Article 7

Taxes

1. Les envois contre remboursement sont soumis aux taxes applicables A [a cat gorie A laquelle its appartiennent.
De plus, 1'expbditeur acquitte A I'avance les taxes ci-aprs:

a) s'il demande quo le montant du remboursement lui soit envoy6 au moyen d'un mandat de remboursement:
10 une taxe fixe maximale de

- 1,40 franc lorsque le rglement de compte est effectu4 par mandat-carte,
- 2,20 francs lorsque le r~glement de compte est effectua par mandat-liste;

20 une taxe proportionnelle qui ne pout exc~der % % du montant du remboursement. Chaque Administration
a la facultd d'adopter, pour la perception de la taxe proportionnelle, 1'6chelle qui rdpond le mieux A ses
convenances de service;

b) s'il demande en outre que le mandat de remboursement soit envoy6 par avion, et sauf entente spdciale des
Administrations int~ress6es: une taxe additionnelle qui ne d6passe pas la surtaxe arienne correspondant
au poids de la formule;

c) s'il demande quo le montant du remboursement soit vir6 ou vers6 A un compte courant postal soit dans le
Pays d'encaissement, soit dens le Pays d'origine de I'envoi: une taxe fixe de 30 centimes au maximum.

2. En outre, pour les virements ou versements visds sous § 1, lettre c), I'Administration du Pays d'encais-
sement prdl~ve sur le montant du remboursement les taxes ci-aprbs:

a) une taxe fixe de 30 centimes au maximum;
b) s'il y a lieu, la taxe intdrieure applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectuds au

profit d'un compte courant postal tenu dans le Pays d'encaissement;
c) la taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectu~s au profit

d'un compte courant postal tenu dans le Pays d'origine de l'envoi.

Article 8

Annulation ou modification du montant du remboursement

1. L'exp6diteur d'un envoi contre remboursement pout, aux conditions fixes A I'article 27 de la Convention,
demander soit le d~grbvement total ou partiel, soit I'augmentation du montant du remboursement.

2. En cas d'augmentation du montant du remboursement, I'exp~itur dolt payer, pour la majoration, Ia
taxe proportionnelle vis~e A I'article 7, § 1, lettre a), chiffre 20; cette taxe n'est pas perpue Iorsque la liquidation
se fait par versement ou par virement A un compte courant postal.
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Article 9

Mandats de remboursement

1. Les mandats de remboursement sont admis jusqu'au montant maximal adopt6 en vertu de I'article 3.

2. Sous les r6serves pr~vues au Rbglement, les mandats de remboursement sont soumis aux dispositions
fix es par I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage 2

Article 10

Paiement des mandats de remboursement aff~rents A des coils

Les mandats de remboursement aff~rents & des colis contre remboursement sont pay6s aux exp~diteurs dans
leas conditions ddtermindes par I'Administration d'origine de I'envoi.

Article 11

Non-paiement au bnficiaire

1. Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas dtd pay6 au bn6-
ficiaire, est tenu A la disposition de celui-ci par I'Administration du Pays d'origine de I'envoi; il est d~finitivement
acquis h cette Administration A I'expiration du d61ai l6gal de prescription en vigueur dans ledit Pays.

2. Lorsque, pour une cause quelconque, le versement ou le virement A un compte courant postal demand6
en conformit6 de I'article 5, lettre b), ne peut Otre effectud, I'Administration qui a encaiss6 les fonds les convertit
an un mandat de remboursement au b1ndfice de I'expdditeur de I'envoi.

Chapitre II I

Responsabilit6

Article 12

Principe et 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations sont responsables des fonds encaiss6s jusqu'A ce que le mandat de remboursement
soit r gulirement payd ou jusqu'b inscription r6gulire au cr~dit d'un compte courant postal.

2. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'A concurrence du montant du remboursement, de
la livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inf~rieure au montant du
remboursement.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilit6 du chef des retards qui peuvent se produire dans
I'encaissement et l'envoi des fonds.

Article 13

Exceptions

Aucune indemnitd n'est due au titre du montant du remboursement:

a) si le d~faut d'enceissement r(sulte d'une faute ou d'une n~gligence de l'expdditeur;
b) si l'envoi n'a pas 6t6 livr6 parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visaes soit par la Convention -

articles 17, §§ 10 et 12, lettre c), et 29, § 1 -, soit par I'Arrangement concernant les lettres et les boltes avec
valeur diclar e - article 2, % 4 et 5, et article 5 -, soit par I'Arrangement concernant les colis postaux -
article 19, lettres a), chiffres 20

, 40, 
50, 60, 70, et b), et article 23;

c) si aucune r6clamation n'a dt6 dpos~e dans le dalai d~fini A I'article 36, § 1, de la Convention.

' Voir p. 456 du prdsent volume.
2 Voir p. 343 du prdsent volume.
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Article 14

Paiement de I'indemnitd. Recours. Ddlais

1. L'obligation de payer l'indemnit6 incombe h I'Administration d'origine de l'envoi; celle-ci peut exercer

son droit de recours contre I'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions

fix =s par I'article 45 de la Convention, les sommes qui ont dtd avancdes pour son compte.

2. L'Administration qui a supportd en dernier lieu le paiement de I'indemnit6 a un droit de recours, jusqu'A

concurrence du montant de cette indemnitd, contre le destinataire, contre I'expdditeur ou contre des tiers.

3. L'article 44 de la Convention relatif aux ddlais de paiement de l'indemnit6 pour la perte d'un envoi

recommand6 s'applique, pour toutes les categories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes
encaiss~es ou de l'indemnit6.

Article 15

DWtermination de la responsabilitd en matibre d'encaissement

1. L'Administration d'encaissement n'est pas responsable des irrdgularit~s commises lorsqu'elle peut:

a) prouver que la faute est due A la non-observation d'une disposition rdglementaire par I'Administration du

Pays d'origine;
b) 6tablir que, lors de la transmission A son service, I'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'expddition

y afferent ne portaient pds les d~signations rglementaires.

2. Lorsque la responsabilit6 ne pout 6tre nettement imput6e A I'une des deux Administrations, celles-ci

supportent le dommage par parts 6gales.

-Article 16

Restitution A 1'expdditeur d'un envoi livr6 au destinataire

sans perception du montant du remboursement

1. Lorsque le destinataire a restitu6 un envoi qui lui a tA livr6 sans perception du montant du remboursement,

I'exp~diteur est avis6 qu'il pout en prendre possession dans un d6lai de trois mois, h condition de renoncer au

paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant relu en vertu de I'article 12, § 2.

2. Si I'exp6diteur prend livraison de l'envoi, le montant rembours6 est restitu6 A I'Administration ou aux

Administrations qui ont support6 le dommage.

3. Si I'exp~diteur renonce A prendre livraison de I'envoi, celui-ci devient la propridtd de I'Administration ou

des Administrations qui ont support6 le dommage.

Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

Article 17

Attribution des taxes en cas de liquidation du montant
du remboursement par mandat

L'Administration du Pays d'origine de I'envoi attribue dans les conditions prescrites par le RLglement:

a) A I'Administration d'encaissement, une quote-part de 70 centimes ou de 1,10 franc par mandat de rembour-

sement pay4, selon qus les Administrations ont adopt6 le systbme de mandats-cartes ou celui de mandats-

listes de remboursement, at une quote-part proportionnelle de 3/8 % de la somme totale de ces mandats;

b) 6ventuellement, A I'Administration charg~e du renvoi par avion du mandat de remboursement, la taxe

prdvue A I'article 7,§ 1, lettre b).
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Article 18

Application de la Convention et de certains Arrangements

La Convention, I'Arrangement concernant les mandats de poste at les bons postaux de voyage et I'Arran-
gement concernant les virements postauxainsi que I'Arrangement concernant les lettres et les bottes avec valeur
d6clar6e at I'Arrangement concernant les colis postaux sont applicables, le cas 6ch6ant, en tout ce qui n'est pas
contraire au pr6sent Arrangement.

Article 19

Conditions d'approbation des propositions
concernant le pr6sent Arrangement et son Rbglement d'ex cution

1. Pour devenir ex cutoires, les propositions soumises au Congrs et relatives au pr sent Arrangement et h
son Rtglement doivent Otre approuv as par la majorit4 des Pays.membres prPsents et votant qui sont parties h
I'Arrangement. La moiti6 de ces Pays-membres reprlsentLs au Congrbs doivent Otre pr sents au moment du vote.

2. Pour devenir ex(cutoires, les propositions introduites entre deux Congrbs et relatives au pr~sent Arran-
gement at h son Rglement doivent rdunir:

a) l'unanimit6 des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions
des articles 1 A 9, 11 A 17, 19 at 20 du pr6sent Arrangement ainsi que de I'article 121 de son Rglement;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions autres que celles qui sont mentionnes
A la lettre a);

c) la majoritd des suffrages, s'il s'agit de l'interpr6tation des dispositions du prPsent Arrangement et de son
Rbglement, hors le cas de diff~rend A soumettre A I'arbitrage pr6vu A l'article 32 de la Constitution.

Article 20

Mise h ex6cution at dur6e de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis A execution le ier juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu'h la mise A
ex6cution des Actes du prochain Congres.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont sign6 le prdsent Arran-
gement an un exemplaire qui restera d~pos6 aux Archives du Gouvernement du Pays-sibge de 'Union. Une copie
en sera remise A chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siage du Congrbs.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.

I Voir p. 407 du present volume.
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Cet Arrangement a ete signo& au nom des Etats et entit's territoriales ci-aprs par
les mbmes plnipotentiaires, sauf indication contraire, qui ont sign le Protocole
additionnel b la Constitution de l'Union postale universelle:

(Voirles signatures appos'es par cesplbnipotentiaires au bas du Protocole additionnel
b la page 15 du prbsent volume.)

Rdpublique alg6rienne ddmocratique et populaire
Allemagne
Rpublique Argentine
Rdpublique d'Autriche
Belgique
Rdpublique de Bolivie
Rdpublique populaire de Bulgarie
R~publique du Burundi
Royaume du Cambodge
Rdpublique f~d~rale du Cameroun
R6publique centrafricaine
Chili
Chine
Rdpublique de Colombie
Rdpublique du Congo (Brazzaville)
R6publique d~mocratique du Congo
R~publique de C6te d'Ivoire
R~publique du Dahomey
Royaume de Danemark
R6publique Dominicaine
Espagne
Territoire espagnol de l'Afrique
Rdpublique de Finlande
R~publique frangaise
Ensemble des territoires repr6sent6s par l'Office franqais des postes et

t61dcommunications d'outre-mer
Rdpublique gabonaise
Grace
R6publique de Haute-Volta
Rdpublique du Honduras
Republique populaire hongroise
R6publique d'Indon~sie
Rdpublique d'Iraq
Rdpublique d'Islande
Italie
Japon
Royaume du Laos
R6publique libanaise
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
R~publique malgache
R6publique du Mali
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Royaume du Maroc
R~publique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
Principaut6 de Monaco
R~publique du Nicaragua
-Republique du Niger
Norv~ge
Rrpubliq ue d u Paraguay
Pays-Bas
Antilles nderlandaises et Surinam
R~publique populaire de Pologne
Portugal
Provinces portugaises de l'Afrique occidentale
Provinces portugaises de I'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Ocdanie
Qatar'
R~publique arabe unie
R~publique de Saint-Main
R~publique du S~n~gal
Suede
Confederation suisse
Rpublique arabe syrienne
Rrpublique du Tchad
R~publique socialiste tch~coslovaque
Thailande
R~publique togolaise
Trinit6-et-Tobago 2

Tunisie
Turquie
R~publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
R~publique arabe du Yemen
R~publique socialiste frdrrative de Yougoslavie

Seules les deux premieres signatures appos~es sous le Protocole additionnel apparaissent sous cet

Arrangement.
2 Seule la premiere signature appos(e sous le Protocole additionnel apparait sous cet Arrangement.
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RtGLEMENT D'EXtCUTION DE L'ARRANGEMENT
CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Les soussign6s, vu I'article 22, 5 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 1964;lont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrat6, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer l'ex6cution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement 2

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements h fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit, trois mois au moins avant de mettre I'Arrangement A exdcution, communiquer
aux autres Administrations, par I'interm6liaire du Bureau international, tous renseignements utiles concernant le
service des envois contre remboursement.

2. Toute modification doit Wtre notifiie sans retard.

Article 102

Formules A I'usage du public

En vue de l'application de I'article 8, § 2, de la Convention, sont considires comme 6tant 6 I'usage du public
les formules ci-aprs:

R 3 (Mandat de remboursement international, service des envois de la poste aux lettres et des valeurs
d6clardes),

R 4 (Mandat de remboursement international, service des colis postaux),
R 6 (Mandat de versement-remboursement international, service des envois de la poste aux lettres et des

valeurs d6clardes),
R 7 (Mandat de versement-remboursement international, service des colis postaux).

Chapitre II

Ddp~t

Article 103

Indications A porter sur les envois at sur les bulletins d'expldition

1. Les envois recommandis, les lettres at les botes avec valeur diclarie, les colis postaux grevis de rembour-
sement at les bulletins d'expidition correspondants doivent porter, d'une maniure tris apparente, du c6td de la
suscription, en ce qui concerne les envois, l'en-tite "Remboursement" suivi de I'indication du montant du rembour-
sement en caractires latins at en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, m6me approuvies. L'indication relative
au montant du remboursement ne peut tre faite ni au crayon ni au crayon-encre; toutefois, les indications de
service peuvent tre inscrites au crayon-encre.

Nations Unies, Recuei des Traitis, vol. 611, p. 7.
2Voir p. 448 du present volume.
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2. Dans l'indication en lettres du montant du remboursement, le noran des unit s mon6taires est 6crit sans
abrdviation; lorsque cette indication se rdf~re A une monnaie qui est fondle sur le syst~me decimal, les fractions
d'unitd mondtaire peuvent tre exprim~es en chiffres seulement, mais obligatoirement en centibmes (ou milliemes)
au moyen d'un nombre de deux (ou trois) chiffres dont, au besoin, un zero (ou deux z&os). Lorsque la monnaie
utilisde n'est pas fondLe sur le syst~me d cimal, [a nombre et le nor des unit~s mon6taires ou fractions d'unitd
montaire sont int~gralement 6crits en toutes lettres; dans 'indication du montant en chiffres, les units ou
fractions d'unit6 mon~taire non mentionn~es dans la somme en lettres sont remplacdes par des z~ros.

3. Si I'exp~diteur demande le renvoi par avion du mandat de remboursement vis6 6 I'article 105, la mention
trbs apparente "Renvoi du mandat de remboursement par avion" est port~e sur I'envoi ainsi que sur le bulletin
d'exp6dition s'il s'agit d'un colis.

4. L'exp~diteur dolt indiquer du c6t6 de la suscription de I'envoi et, s'il s'agit d'un coils, au recto du bulletin
d'exp6dition, son nom et son adresse en caract~res latins. Lorsque la somme encaissie est 6 porter au cr~dit d'un
compte courant postal, I'envoi et, le cas 6ch~ant, le bulletin d'exp~dition portent, en outre, du c6t6 de la suscription,
la mention suivante libellde en franais ou dans une autre langue connue dans le Pays de destination: "A porter au
crdit du compte courant postal n* ... de M. ... A ... tenu par le bureau de chLques de ....

Article 104

Etiquettes

1. Lorsqu'ils sont grevds de remboursement, les envois recommand s ainsi qua les lettres at les boites avec
valeur d~clarLe sont revltus, au recto, d'une 6tiquette de couleur orange conforme au module R 1 ci-annex4.
L'dtiquette du module C 4 prdvue 6 I'article 130, § 4, du R~glement d'exdcution de la Conventionf(ou empreinte
du timbre sp6cial en tenant lieu) est appliqude autant que possible i I'angle supdrieur de I'6tiquette R 1; toutefois,
il est loisible aux Administrations de faire usage, au lieu des deux 6tiquettes prdvues ci-dessus. d'une seule 6tiquette
conforme au modble R 2 ci-annexd portant en caractbres latins [a nom du bureau d'origine, la lettre R, le numdro
d'ordre de l'envoi et un triangle de couleur orange o6i figure le mot "Remboursement".

2. Les colis postaux contre remboursement ainsi que leurs bulletins d'exp dition sont revdtus, du c~t6 de la
suscription, de I'dtiquette R 1.

Article 105

Formules A joindre aux envois

1. Sauf les cas pr6vus aux §6 5 et 7 ci-aprs, tout envoi contre remboursement est accompagn6 d'une formule
de mandat de remboursement en carton r~sistant, conforme au modble R 3 ou R 6 ci-annex~s, de couleur vert clair
s'il s'agit d'un envoi de la poste aux lettres, d'une lettre ou d'une boTte avec valeur d~clar6e et conforme au module
R 4 ou R 7 ci-annex~s, de couleur blanche s'il s'agit d'un coils. La formule de mandat doit porter I'indication du
montant du remboursement dans la monnaie du Pays d'origine de I'envoi et, en rgle g~n~rale, inciquer 1'expditeur
de cet envoi comme b~ndficiaire du mandat.

2. Lorsque le montant du mandat de remboursement peut tre portd au credit d'un compte courant postal
tenu dans le Pays d'origine de I'envoi, 1'exp diteur d~sireux de b~n~ficier de cette facult6 dolt mentionner sur le
titre, au lieu et place de son adresse, le titulaire et le numdro du compte courant postal ainsi que le bureau qui
tient ce compte.

3. Lorsque I'exp~diteur demande le renvoi par avion du mandat de remboursement, il porte au recto de la
formule R 3, R 4, R 6 ou R 7, salon le cas, la mention "Renvoi par avion"; en outre, le bureau d'origine de 1'envoi

appose sur cette formule une 6tiquette ou une empreinte de couleur bleue "Par avion".

4. Chaque Administration a la facult6 de faire adresser au bureau d'origine de I'envoi ou A tout autre de ses
bureaux les mandats relatifs aux envois originaires de son Pays. Dans ce cas, le nom du bureau est indiqu6 sur la
formule R 3, R 4, R 6 ou R 7.

Voir p. 71 du present volume.
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5. Si l'expdditeur demande que le montant du remboursement soil versd A un compte courant postal tenu
dans le Pays d'encaissement, l'envoi est, sauf entente spdciale, accompagnd d'un bulletin de versement du modble
prescrit par la r6glementation de ce Pays. Ce bulletin doit ddsigner le titulaire du compte A cr6diter et contenir
toutes autres indications exigdes par la formule, A I'exception du montant A porter au cridit, lequel, apris encais-
sement, sera inscrit par I'Administration de destination de I'envoi. Si le bulletin de versement est pourvu d'un
coupon, l'explditeur y inscrit son noa et son adresse ainsi que toutes autres indications qu'il juge n6cessaires.

6. Le mandat est solidement attach6 A I'envoi ou, s'il concerne un colis, au bulletin d'expddition; il en est de
mime, 6ventuellement, du bulletin de versement.

7. Aucune formule n'est A joindre ni A l'envoi, ni au bulletin d'exp~dition, si I'expiditeur, par application de
I'article 5, lettre b), de I'Arrangement demande que le montant du remboursement soit vers A un compte courant
postal tenu dans le Pays d'origine de I'envoi ou vird A un compte courant postal.

Chopitre II I

Particularit6s relatives 6 certaines facultds accord6es au public

Article 106

Annulation ou modification du montant du remboursement

1. Touta demande d'annulation ou de modification du montant du remboursement est soumise aux dispo-
sitions de I'article 141 du R~glement d'ex6cution de la Convention.

2. S'il sagit d'une demande tlAgraphique, celle-ci est confirme, par le premier courrier, par une demande
postale accompagn~e du fac-simil6 dont il est question A I'article 141,5 1, susvis6. Le bureau d'encaissement retient
I'envoi jusqu'h la rdception de cette confirmation; I'Administration d'encaissement peut, toutefois, sous sa propre
responsbilit6, donner suite h une demande t6lgraphique sans attendre la confirmation postale.

3. Si le montant du remboursement est A liquider par mandat, la demande de modification par voie postale
est accompagnie d'une nouvelle formule R 3, R 4, R 6 ou R 7, selon le cas, indiquant le montant rectifiA. Lorsqu'il
s'agit d'une demande par voie tdldgraphique, le mandat de remboursement est remplaci par le bureau d'encaissement
dans les conditions d6termindes A I'article 111.

4. Si, au moment du ddp6t de l'envoi, I'expdditeur a demandd le renvoi par avion du mandat de rembour-
sement, la nouvelle formule de mandat porte au recto la mention "Renvoi par avion" de m~me que I'6tiquette ou
I'empreinte de couleur bleue "Par avion".

Article 107

RAexp6dition

1. Tout envoi grevd de remboursement pout tre rkexpdid si le Pays de nouvel le destination assure, dans ses
relations avec le Pays d'origine, le service des envois de I'espice; dans ce cas, la formule de mandat de remboursement
reste annexde A I'envoi.

2. Si 1'expditeur a demandl le riglement par inscription au crddit d'un compte courant postal et si le Pays
de nouvelle destination n'admet pas ce mode de rLglement, I'article 11, § 2, de I'Arrangement est applicable. Le
bureau de nouvelle destination convertit le montant du remboursement en monnaie de son Pays en prenant pour
base le taux d6fini A I'article 108, § 1.
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Chapitre IV

Operations au bureau d'encaissement

Article 108

Conversion. Traitement des titres de paiement

1. Sauf entente spdciale, le montant du remboursement exprim6 dans la monnaie du Pays d'origine de I'envoi
est converti en monnaie du Pays d'encaissement par les soins de I'Administration postale de ce dernier Pays; celle-ci
se sert du taux de conversion dont elle fait usage pour les mandats h destination du Pays d'origine de I'envoi.

2. Immddiatement aprbs avoir encaiss6 le montant du remboursement, le bureau d'encaissement ou tout autre
bureau ddsignd par I'Administration d'encaissement remplit la partie "Indications de service" du mandat de rembour-
sement et, apr~s avoir apposd son timbre A date, I'envoie sans taxe A I'adresse qu'il comporte ou 6 son bureau
d'6change, selon le cas.

3. En cas de rdexp6dition et sous r6serve de I'article 107, § 2, I'Administration de nouvelle destination procbde
de la mime faion, comme si les envois lui avaient 6t0 transmis directement.

4. Si l'utilisation de Ia voie a6rienne a 60 demandde par l'exp6diteur, le mandat de remboursement est expdi6
par le premier courrier arion.

5. En cas de virement ou de versement des fonds encisss A un compte courant postal, I'avis de virement ou
de versement destin6 au titulaire du compte doit porter, au recto, [a mention "Remboursement" et, au verso, la
ceatgorie, le numdro de l'envoi contre remboursement et, le cas 6ch~ant, le nom du destinataire de l'envoi.

6. Les bulletins de versement des envois contre remboursement dont le montant doit tre port6 au cridit
d'un compte courant postal dans le Pays d'encaissement sont traitds d'aprbs la rdglementation de ce Pays.

Article 109

Traitement des irr6gularitds

1. En cas de diff6rence entre les indications du montant du remboursement figurant sur I'envoi, d'une part,
et sur le mandat ou le bulletin d'exp6dition, d'autre part, la somme la plus 6lev6e dolt 6tre encaisshe sur le desti-
nataire.

2. Si le destinataire refuse de verser cette somme, l'envoi peut, sauf ['exception prdvue au § 5 ci-aprds, 6tre
remis contre paiement de la somme la mains 6lev6e, sous r~serve qu'il s'engage A effectuer, s'il y a lieu, un versement
compl6mentaire d&s rdception des renseignements qui seront fournis par I'Administration d'origine; s'il n'accepte
pas cette condition, il est sursis A la livraison de I'envoi.

3. Dans tous les cas, une demande de renseignements est adress6e immddiatement, par la vole la plus rapide
(adrienne ou de surface), au service indiqu6 par I'Administration d'origine, lequel doit y r6pondre dans le plus
bref ddlai at par la vole Ia plus rapide (adrienne ou de surface), en pr6cisant le montant exact du remboursement
et en appliquant, le cas 6chdant, I'article 106, § 3.

4. II est sursis A I'envoi du mandat de remboursement, du bulletin de versement ou de I'ordre de virement
jusqu'& reception de la r6ponse A la demande de renseignements.

5. Lorsque le destinataire est de passage ou doit s'absenter, le paiement de la somme la plus 6lev~e est
toujours exig6; en cas de refus, I'envoi n'est livr6 qu'A la r6ception de la rdponse 6 la demande de renseignements.

Article 110

D61ai de paiement

1. Le montant du remboursement doit Otre pay6 dens un d6lai de sept jours A compter du lendemain de
I'arrivde de I'envoi au bureau d'encaissement; ce d61ai pout 6tre port6 A un mois au maximum lorsque la Idgislation
du Pays d'encaissement le permet.

2. S'il s'agit d'un envoi recommand6 ou avec valeur ddclar~e, il est renvoy6 au bureau d'origine A l'expiration
du ddlai de paiement; 'exp6diteur peut, toutefois, demander par une annotation le retour immddiat de l'objet au
cas oO le destinataire ne paierait pas le montant du remboursement lors de la premidre prdsentation. Le renvoi
imm6diat a 6galement lieu si le destinataire, ors de la prdsentation, refuse formellement tout paiement.
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3. S'il s'agit d'un colis, celui-ci est trait6 h 1'expiration du d6lai de paiement conform~ment aux articles 22,
25, 912 et 3, 28 et 29, de I'Arrangement concernant les colis postaux; I'expdditeur peut, toutefois, demander que
les dispositions prescrites par lui en vertu de I'article 106, M 4 et 7, du Rbglement d'exkcution de I'Arrangement
concernant les cois postauxVsoient exdcut es immddiatement au cas ou le destinataire ne paierait pas le montant
du remboursement lors de lr premiAre pr~sentation. L'ex6cution immgdiate de ces dispositions a 6galement lieu si
le destinataire, lors de la prdsentation, a formellement refusd tout paiement. Si, an rdponse A un avis de non-livraison,
I'expdditeur a donna des instructions au bureau d'encaissement, les ddlais susmentionnds sont comptas du
lendemain de I'arrivde de ces instructions.

Article 111

Destruction, annulation ou remplacement de formulas de titres de paiement

1. Sont ddtruites par les soins de I'Administration d'encaissement:

a) toute formula de mandat de remboursement devenue inutilisable pour cause de diffArence entre leas indications
du montant du remboursement ou par suite d'annulation ou de modification du montant;

b) toute formula de bulletin de versement devenue inutilisable en cas d'annulation du montant du remboursement.

2. Est annulde par les soins du bureau qui effectue le renvoi, toute formula affArente A un envoi renvoyd A
l'origine pour un motif quelconque.

3. Lorsque les formulas affdrentes aux envois grevds de remboursement sont dgar6es, perdues ou ddtruites
avant encaissement, le bureau d'encaissement en 6tablit des duplicata sur formulas r6glementaires.

Article 112

Mandats-cartes non remis ou non encaissds
I

1. Les mandats de remboursement qui n'ont pu tre remis aux bandficiaires sont, aprbs avoir AtA aventuellement
soumis A la formalitd du visa pour date, quittancds par I'Administration d'origine des envois qua ces titres concernent
et portAs en compte A I'Administration qui les a 6mis.

2. II an est de meme des mandats de remboursement qui ont W remis aux ayants droit, mais dont le montant
n'a pas tA encaiss6. Ces titres doivent pralablement 6tre remplacs par des autorisations de paiement Atablies par
I'Administration d'origine des mandats.

Chapitre V

Comptabilit6

Article 113

Etablissement et r~glement des comptes relatifs aux mandats-cartes

1. Sauf entente spdciale, les comptes relatifs aux mandats de remboursement pay6s sont Atablis sur une
formule conforme au module R 5 ci-annexA.

2. Le cas 6chdant, le montant de la taxe affdrente au renvoi par avion des mandats de remboursement et A
attribuer au Pays d'encaissement est portA sur la formula R 5 dans une colonne spaciale en regard de chaque mandat
de remboursement payA.

3. Sauf entente spdciale, les formules R 5 peuvent etre utilisAes pour les mandats de remboursement affdrents
A des envois de la poste aux lettres, A des envois avec valeur ddclar~e ou A des colls.

4. Les mandats de remboursement payAs et quittanc=s accompagnent le compte particulier R 5. 1 Is sont
inscrits dans I'ordre alphabAtique ou numdrique des bureaux d'dmission, salon entente, et suivant I'ordre numdrique
de l'inscription aux registres de ces bureaux, autant que possible dans I'ordre chronologique. L'Administration qui
a 6tabli le compte ddduit du total de sa craance le montant des taxes revenant A I'Administration correspondante,
conformAment A I'article 17 de I'Arrangement.

5. Le solde du compte R 5 est ajoutA, autant qua possible, i celui du compte mensuel des mandats de poste
6tabli pour la m/me pAriode. La vdrification et le r6glement du compte R 5 sont effectu~s salon I'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage at son Rbglement d'exacution 2.

I Voir p. 241 du prdsent volume.
Voir p. 343 du prdsent volume.
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Chapitre VI

Dispositions particulires aux mandats-listes de remboursement

Article 114

Bureaux d'6change des mandats-listes de remboursement

L'6change des "mandats-listes de remboursement" a lieu exclusivement par l'interm~diaire de bureaux dits

"bureaux d'6change" ddsign~s par I'Administration de chacun des Pays contractants.

Article 115

Etablissement et transmission des listes de remboursement

1. Chaque bureau d'6change dtablit, journellement ou A des dates convenues, des listes MP 2 portant
I'empreinte "Remboursement" et r~capitulant les mandats-listes de remboursement qui lui sont adressts par les
bureaux d'encaissement. Si les mandats ne sont pas annexds, il est fait mention sur la liste MP 2, clans la colonne
"Observations", de la cat gorie et du numdro de l'envoi contre remboursement.

2. Tout mandat de remboursement inscrit sur une liste porte un numdro d'ordre appeld num~ro d'ordre
international; ce numdro est attribu6 d'aprk une s~rie annuelle commencant, selon accord entre les Administrations
int~ressdes, le Ier janvier ou le ier juillet.

3. Lorsque le numdrotage change, la premibre liste qui suit doit porter, outre le num~ro de la s~rie, le dernier
num~ro de la sdrie prdc~dente.

4. Les listes sont elles-mgmes numdrotdes selon [a suite naturelle des nombres, A partir du 1 er janvier ou du
ier juillet de chaque ann6e.

5. Les listes sont transmises au bureau d'6change correspondant par le premier oourrier de la voie la plus
rapide (adrienne ou de surface) et, sauf entente sp~ciale, sans 8tre accompagn6es des mandats-listes de rembour-
sement y relatifs.

6. Le bureau d'6change correspondant accuse reception de chaque liste par une mention appropri6e port6e
sur la premire liste A exp6dier dans le sens oppos6.

7. Sauf entente sp~ciale, une mme liste peut tre utilis~e pour les remboursements relatifs aux envois de la
poste aux lettres recommandds, aux lettres et aux boites avec valeur dfclar~e et aux colis.

Article 116

Listes sp~ciales de remboursement

Une liste MP 2 sp~ciale doit 6tre dtablie pour chacune des catgories suivantes de mandats:

a) mandats en franchise vis~s tant I'article 14 de la Convention qu'A I'article 7 de I'Arrangement concernant les
mandats de poste et les bons postaux de voyage; la liste doit porter, en t6te, les mots "Mandats exempts de taxe";

b) mandats dont l'exp:diteur de l'envoi a demand6 I'acheminement par voie adrienne; ]a liste doit porter la
mention "Mandats par avion" et doit 6tre achemin~e par le premier courrier adrien.

Article 117

Vrification et rectification des listes de remboursement

Les ophrations de vdrification, de rectification des montants et des indications apportes dans les listes de
remboursement ainsi que le traitement des autres irr~gularit~s sont soumis A I'article 127 du R~glement d'ex~cution
de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 118

Paiement des mandats-listes de remboursement

Lors de la reception d'une liste MP 2, le bureau d'6change du Pays d'origine de 'envoi effectue, au moyen
d'une formule que son Administration d~termine salon ses convenances, le paiement aux bndficiaires des mandats-
listes de remboursement.
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Article 119

Mandats non remis ou non encaissis

1. Les mandats de remboursement port6s sur les listes mais dont les titres de paiement n'ont pu etre remis
aux b6ndficiaires sont attribu6s A I'Administration d'origine des envois.

2. II an est de m~me lorsqu'il s'agit de titres de paiement remis aux ayants droit mais dont les montants
n'ont pas 6t6 encaiss6s.

Article 120

Etablissement at r*glement des comptes

1. Sous r6serve des dispositions particulihres ci-dessous, les mandats-listes de remboursement sont soumis, en
ce qui concerne 1'dtablissement et le rglement des comptes, aux dispositions relatives aux mandats-listes contenues
dans I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

2. Chaque Administration d'origine des envois contre remboursement 6tablit A la fin de chaque mois, pour
chacune des Administrations de destination, un compte mensuel R 5. Les totaux des listes re;ues au cours du mois
sont r6capitul6s sur ce compte.

3. L'Administration qui a 6tabli le compte d~duit du total le montant des taxes qui reviennent h I'Admi-
nistration correspondante en application de I'article 17 de I'Arrangement.

4. Le as 6chdant, le montant de la taxe affdrente pour le renvoi par avion des mandats de remboursement
at A attribuer au Pays d'encaissement est port6 sur la formule R 5 dans une colonne spdciale.

5. Le solde du compte R 5 est ajout6 autant qua possible A celui du compte mensuel des mandats dtabli pour
la m~me pdriode. La vrification at le rLglement du compte R 5 sont effectu~s salon les dispositions de I'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage at de son Rglement d'ex6cution.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 121

Mise A execution at dur6e du Rbglement

1. Le present Rglement sera ex6cutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
les envois contre remboursement.

2. II aura la m~me dur6e qua cet Arrangement, A moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre
les Parties intdresses.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les m~mes que pour 'Arrangement I. voir page 454 du prtsent volume.)

I Toutefois, la troisibme signature apposde sous I'Arrangement en ce qui concerne la C6te divoire
n'apparait pas sous ce Rglement, non plus que la quatrilme signature apposde pour le Oahomey at pour le
Japon, respectivement.
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LISTE DES FORMULES

N' D6nomination ou nature de Ia formula R6fdrences

1 2 3

R I Etiquette "Remboursement".......... ............................... art. 104, 11

R 2 Etiquette "R" combin6e evec le nom du bureau d'origine, I numiro de I'envoi at
le triangle portent Ia mention "Remboursement........ . .................. art. 104, § 1

R 3 Mendat de remboursement international (Envois de Ia poste aux lettres et vateurs
d6clartdes) .......... .......................................... art. 105,31

R 4 Mandat de remboursement international (Colis postaux) .................... art. 106,11

R 5 Compte particulier des mandats de remboursement ...... .................. art. 113, §1

R 6 Mendat de versement-remboursement international (Envois de Ia poste aeux lettres
at valeurs dkclar6es) ........... .................................... art. 105, 11

R 7 Mandat de versement-remboursement international (Colis postaux) ........ ..... art. 105, § 1
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R1

Remboursements, Tokyo 1969, art. 1l0. 41 - Dimensions: base 37mm. hauteur 18mm,
couleur orange

R2

LSANNEI!. :_7I i . ......-.....
Remboursements, Tokyo 1969, art. 104, f I - Dimensions: 37X 13 mm, le triangle de couleur

orange
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.R.cto)

I COUPON MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 3
-pedditnr- Envois de la poste aux lettres et vol.ur d6clar6es

Bureau do d6pbt do renvoi

Montant an chffres orabs . Montant on chiffrs ambes

En1on Montnt on touts, letras ot n .. ractimts totin. Pays do destination do Inecta

Dote du ddvht Nam at pdnoms du hdndfictiors Enoi n

Desticotoiro do 1nvot Rue t n Oate du ddPbt

LiU do dosti-ton Som.. mncisse6

1 Pays do destination

Timbr. du bureau Timbre do bute NW du mandat Data

I ddostsston d'dalsstoo
I S

/ Sigaure d 'agntoY

/ I I Stnts otco

Remboursements, Tokyo 1969, art. 105, §1 - Dimensions, 148 X 105 m, couleour vert clair

___________(Versa)
... ......................... .. .. .. ... . .. ............... .............. ... ....... ..................... . . ...

Cadre rMsomd au ndossoments, 1 y a lou

Quiltasce du b6n6fidalr.

I Recu lo somme indiqu6e d'autre part

.Lie t date

Signature do b6defidlri

Registre d'orriv.6 Tibr do bureau Peyrt

N. -
N t5

I I
%*5
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( Recto)

COUPON MANDAT DE IIEMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 4
I p pldlte Coils postaux

Bureoau d ddpbt do sells

Monteat an chlffres arab.e Monlant an chlff.. grab..

Coil. n Montant an taute lettosat an ra catres Satins Pays do destination do cails

Bureau

Date do ddpdt Nora at prdoems do bdndlcoim Coil. n-

Destlnatalre do rails R. t I ate do dp6t

Lieu do destination S.o.. nc.4.6.

Pays do destination

Timbre do buraau I Timb. do burou N* do mandoat Data 0
Issin d'dml.sl-oa

S / Buru d'6mlsslon

U I I __ _ __.__ _ _

t / Signature da agaent i

Remboursoments. Tokyo 1969, art. 105. 1 - Dimensionst 148X 105 mm, couleur blanche

(Verso)

Codre rdseryd oux endorsements, s'il y a lieu

Quifance du b6n6ficialr

Reu la somme indiqu6e d'outre part
Lieu at data

Signature do bdndflicolre

Registre d'arrivea Timbre da bureau payout

\, /
N.. -
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-Adminli tl n COMPTE PARTICUUER R 5
Mondolt de mmeboutemnt

Adminitaion dMbItrl . ote d'41e.plf

MoIs I Ann6.

Nees~ro

onMado transff$ p.r
eou- d'6cie. Dat. Bureau d6isunMrot do. mondate Io ole oe . Observations

rant darn d6mi.,ion Te. 6 bonifler

1 2 4

2

3

4

$

6

7

a

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 1

Totau,

A dd.l.

3/8 % du total dle ta colonne 5

Quote-part fle (70 c par mandot)

Ta.. fIi.. d ranvoi par aion des mondol.
do rembourmement (nolonne 6)

Total 6 d*luire _

tUsto au profit de |'Adminlrtiaon r6ndibre_

Remboursements, Tokyo 1969, et. 113. § 1 - Dimensians 210X 297 on
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COUPON destlin6 u tiulalre I
du CC P no ...................................

FEpddileor

(Recta)....... .... ........... . . ... .....-: ...........

MANDAT DIE VERSEMENT REMBOURSEMENT INTERNATI.ON(AL R 6
Envois de lo post. aux 1*.res ct valurs dtclart,s"

Bureco do ddPet do enrol

Montant en chiffre, aak., Motonl on chififf, rob.,

Enroi n Montont en toots lectre 0t en coroctrs lafin '. rays do destination do I'enol

Date d, dipdt Nam t prnoms du dndlficioE .-- Enoi

Dwstinalic do I'enoi CCP n , Date d, dip~t

. ... . ............................... -

luco douas ch6qu .. Somme eccciss:o

IPol do do.lipcslacn

Timbre do bureu I Xifbr d -b- N- do nmdat Date

d
#  

% Bureau d'dnmisi.on

Boloocc isn,,o

" I I Slnatlrl d. I'cent 0

Rembourements, Tokyo 1969, art. 105, § 1 - Dimension.: 148X 105 am, couleur vert clair ovec barrement jaune

(Verso)

I Cadre rser6 aux ncdossments, s'il y a lieu

Timbre du bureau do chiqs..

pcstaux cui a "ort6 to mandat
au crdilt do comple courant

postal du bdeinlcioir.
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COUPON destin6 a tltulare MANDAT DIE VERSEMENT REMBOURSEMINT INTEIRNATIQI.[AL R 7!
du CCP n* ................................... Coil postaux . ' .

-raau d ddopt du coils

Maniac? en cifftir crab.. Montant an ctittfraacab.. i-
° '  

p 
8

-1 -b7set~i ifo -e
,/*",*" 

""°c/

Call, ft. Mntant en aout. anv. ot an caroattres latin. T oys da destination du ceils

IBureou a

Dote dd6p6t Nor at prdnom du b6a6flclali' ol Cal..

Datltaclrio d. voi. CCP n " Date du ddp6t

.. . . B. hl hb". Somme envaland,

-------- ------------------- Pay. d. do,!tcall..

Timbr du buru , I jdtbr du bureu. N- du mandat a.
, -- " . ..... " "" .la

• .-- - ' -- -- _ _ __ _ __ _ __ _ _

I . 4 I a

i." 

#natmrdalaaent

Rembourements, Tokyo 1969. art. 105, - Dimenins, 148 X 105 mar. couleur blanche avac barrment iaune

I Cadr rorvd aux aademaitt, .1ll y a iieu

Timbta du bvreau du €baa
paatauaal . por6 l. -dat
ou crdit do aoml vanrant
Spantal du b4.tflciolr



472 . Nations Unies - Recueil des Traitis 1972

LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIt OU APP.ROUVt L'ARRANGE-
MENT OU QUI ONT ADHIRIl. AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DItPOT
DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION. D'APPROBATION (A) OU D'ADHtSION (a)
AUPRES DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE LA NOTIFICATION
IADHISION EFFECTUtE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 11. PARAGRAPHE5. DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE
UNIVERSELLE(a*)

Etat ou territoire

A U T R IC H E ......................................................................................
B E L G IQ U E ......................................................................................
D A N E M A R K ..................................................................................

F R A N C E ..........................................................................................

Ensemble des territoires representds par
l'Office franqais des postes et tl&ommuni-
catio n s d 'o u tre-m er .............................................................

H A U T E -V O L T A ............................................................................
I R A K ..................................................................................................
IS L A N D E ..........................................................................................
L IE C H T E N ST E IN ..........................................................................
L U X E M B O U R G ...........................................................................

M O N A C O ........................................................................................
N IG E R .................................................................................... . . .
PAYS-BAS ................... ..........................

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles
n~erlandaises.)

RItPUBLIQUE ARABE SYRIENNE ..........................................
RtPUBLIQUE FFDItRALE D'ALLEMAGNE ..................

(Avec une d6claration aux termes de laquelle
les Actes de l'Union postale universelle seront
6galement applicables au Land de Berlin A
compter de leur entrde en vigueur pour la
R6publique fdd6rale d'Allemagne.)

S A IN T -M A R IN .............................................................................
S U t D E .............................................................................................
S U I S S E ..............................................................................................
T H A TL A N D E ..................................................................................
T U N IS I E ..........................................................................................

(Avec une reserve aux termes de laquelle "les
envois et transferts postaux demeurent soumis
d la r6glementation des changes".)

Date du d'pbt de 1instrument
ou de la notification

aozt
mai
fdvrier
f~vrier

18 f~vrier
29 mai

4 novembre
29 mars
5 novembre
6 aoft

14 juillet
21 juin

7 septembre

15 septembre
5 octobre

1,erijuillet
ler octobre
23 mars
24 mars
16 novembre

1971
197 IA
1971
197 IA

197 IA
197 IA
1971
1971
1971
1971
1971
1971A
1971

1971
1971

197 IA
1971
1971
197 IA
1971
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES RECOUVREMENTS
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES RECOUVREMENTS

Les soussignds, Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, 5 4, de la
Constitution de 'Union postale universelle conclue h Vienne le 10 juillet 1964,ont, d'un commun accord et sous
rdserve de I'article 25, § 3, de ladite Constitution, arrtt I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le prdsent Arrangement rdgit 1'dchange des valeurs A recouvrer que les Pays contractants conviennent
d'instituer dans leurs relations rdciproques.

Article 2

Valeurs admises h I'encaissement

1. Sont admis h l'encaissement les quittances, factures, billets A ordre, traites, coupons d'intdrdt et de
dividende, titres amortis at, g~ndralement, toutes valeurs commerciales ou autres, payables sans frais.

2. Les Administrations ont la facult6 de n'admettre A l'encaissement qua certaines des categories de valeurs
mentionn~es au §1.

Article 3

Protdts. Poursuites

Les Administrations peuvent se charger de faire protester Ies effets de commerce at de faire exercer des
poursuites judiciaires au sujet de cr~ances. Elles arritent, d'un commun accord, les dispositions ndcessaires A cet
effet.

Article 4

Monnaie

Sauf entente spdciale, le montant des valeurs A recouvrer est exprim6 dans la monnaie du Pays de recouvrement.

Mis A ex6cution le IW juillet 1971, conformement b ['article 25. On trouvera A la page 497 du present volume la
liste des Etats et territoires qui ont ratifi6 ou approuv6 I'Arrangement ou qui y ont adherd.

2 Nations Unies, Recueil des Trait6s, vol 611, p. 7.
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Chapitre II

Ddpot des envois de valeurs A recouvrer

Article 5

Forme et taxe de I'envoi

Le ddp6t des valeurs A recouvrer est fait sous forme d'une lettre recommand~e dCiment affranchie, adressde
directement par rexp6diteur au bureau de poste charg6 d'encaisser les fonds.

Article 6
1

Nombre de valeurs par envoi

Le nombre des valeurs susceptibles d'Atre insdrdes dans un mme envoi n'est pas limitd. Les valeurs peuvent
Otre recouvrables sur des d~biteurs diff~rents, sous r6serve qu'ils soient desservis par un nme bureau de poste et
que les recouvrements soient effectu6s au profit ou pour le compte d'une m~me personne. En outre, les valeurs
insdr~es dans le m~me envoi doivent Atre encaissables 6 vue ou A la m~me dchdance.

Article 7

Montant maximal

Le montant total A encaisser ne doit pas excdder par envoi le maximum admis par I'Administration de
recouvrement pour I'dmission des mandats de poste destines au Pays d'origine de I'envoi, A moins que, d'un
commun accord, un maximum plus 6levA n'ait tA convenu.

Article 8

Interdictions

II est interdit:

a) de porter, sur les valeurs, des notes ne concernant pas I'objet du recouvrement;
b) de joindre aux valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le cr~ancier et le

ddbiteur;
c) de consigner, sur le bordereau d'exp~ition, des annotations autres que celles que comporte sa contexture.

Chapitre III

Particularit6s relatives 6 certaines facultds accord~es au public

Article 9

Retrait des valeurs. Rectification du bordereau

L'exp6diteur peut, aux conditions fix(es A I'article 27 de la Convention, soit retirer I'envoi, soit retirer les
valeurs en totalit6 ou en partie, soit, en cas d'erreur, faire rectifier le bordereau d'exp6dition.

Article 10

R exp~dition

1. La rexpddition des valeurs n'a lieu qu'A I'intdrieur du Pays d'encaissement et dans les cas suivants:

a) le d~biteur a chang6 de r~sidence;
b) les valeurs sont adress~es b des pertonnes habitant un point de la r6sidence desservi par un autre bureau;
c) tous les d~biteurs sont desservis par un autre bureau.

2. Elle est faite sans perception de taxe.

' Voir p. 71 du pr6sent volume.
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Chapitre IV

Encaissement des valeurs.
Envoi des fonds encaiss~s 'exp6diteur. Renvoi

Article 11

Interdiction des paiements partiels

Chaque valeur dolt ftre payfe int~gralement et en une seule fois, sinon elle est consid~re comme refus6e.

Article 12

Modes de rLglement avec l'expdditeur

Les fonds se rapportant A un m~me envoi et destinds A 1'exp6diteur des valeurs lui sont envoyds:

a) soit par "mandat de recouvrement";
b) soit, dans le cas ob les Administrations intdressdes admettent ces procd~s, par versement ou virement A un

compte courant postal tenu soit dans le Pays de recouvrement, soit dans le Pays d'origine des valeurs.

Article 13

Mandats de recouvrement

1. Les mandats de recouvrement sont admis jusqu'au montant maximal adopt6 en vertu de I'article 7.

2. Sous les r6serves pr6vues au Rglement, les mandats de recouvrement sont soumis A I'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 14

Modes d'Achange des mandats de recouvrement

L'dchange des mandats de recouvrement peut, au choix des Administrations, s'opdrer au moyen de cartes ou
de listes. Dans le premier cas, les titres sont ddnomm6s "mandats-cartes de recouvrement" et dans le second cas
"mandats-listes de recouvrement".

Article 15

Non-paiement au bdndficiaire
t

L'article 11 de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement est applicable aux mandats de
recouvrement et aux versements ou virements 6 des comptes courants postaux du montant des valeurs recouvrdes.

Article 16

Taxes et droits

1. Sauf application du § 3, les taxes ci-apr~s sont prdlevdes sur le montant des valeurs encaiss~es:

a) taxe fixe de 60 centimes par valeur recouvrde, dite "taxe d'encaissement";
b) taxe fixe de 60 centimes par valeur non reouvrde, dite "taxe de prdsentation";
c) taxes affrentes 6 I'envoi des fonds, savoir:

10 taxe affdrente aux mandats, si 1'envoi a lieu par mandat de recouvrement;
20 taxe interne applicable, le cas chdant, aux virements et aux versements lorsque ceux-ci sont effectuds au

profit d'un compte courant postal'tenu dans le Pays de recouvrement;
30 taxe applicable aux virementsou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectuds au profit

d'un compte courant postal tenu dans le Pays d'origine des valeurs;
d) sauf entente spdciale et si I'expdditeur demande le renvoi par avion des documents de liquidation du recou-

vrement: surtaxe adrienne calculde en fonction du poids;
e) s'il y a lieu, droits fiscaux applicables aux valeurs.

IVoir p. 447 du prdsent volume.
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2. Les valeurs qui n'ont pu ftre mises en recouvrement par suite d'une irrfgularit6 quelconque ou d'un vice
d'adresse ne sont soumises ni 6 la taxe d'encaissement, ni A la taxe de presentation.

3. Si aucune des valeurs d'un envoi n'a pu 6tre recouvr~e ou si les sommes encais. es sont insuffisantes pour
permettre le prdlvement integral des taxes de pr sentation, celles-ci sont r~clamdes A I'exp~diteur de I'envoi.

Article 17

Calcul de certaines taxes et datermination des sommes A envoyer

1. Les taxes visdes A I'article 16, § 1, lettre c), sont calculdes sur la base des sommes restant aprbs dduction
des taxes d'encaissement et de presentation, de la surtaxe adrienne visde A I'article 16, 1, lettre d), et des droits
fiscaux.

2. Le montant des fonds A envoyer 6 I'exp~diteur des valeurs r~sulte de la diff(rence entre les sommes
encaisshes et les taxes et droits pr~lev~s.

Article 18

Renvoi des valeurs impay~es, irr~couvrables ou mal dirigaes

1. A moins qu'elles ne puissent tre r expddi~es en vertu de I'article 10 et qu'elles ne doivent etre remises
h un tiers d~sign6, les valeurs non recouvr~es pour un motif quelconque sont renvoydes 6 I'exp~diteur par I'inter-
m~diaire du bureau d'origine.

2. Le renvoi a lieu en franchise de port, dans la forme et les d~lais prescrits par le R~glement.
1

3. L'Administration de recouvrement n'est tenue h aucune mesure conservatoire ni A aucun acte 6tablissant
le non-paiement des valeurs.

Chapitre V

Responsabilitd

Article 19

Principe et 6tendue de la responsabilitd

1. Les Administrations postales sont responsables de la perte des valeurs, apr~s I'ouverture des plis qui les
contiennent soit dans le Pays d'encaissement, soit, lorts de la restitution h 1'expdditeur des valeurs non recouvrdes,
dans le Pays d'origine des valeurs.

2. L'Administration du Pays obJ la perte a eu lieu est tenue de rembourser A I'expdditeur le montant effectif
du dommage causd, sans que ce montant puisse excdder celui de l'indemnit6 pr6vue A I'article 40 de la Convention.

3. Les Administrations ne sont tenuesA aucune responsabilit6 du chef des retards:

a) dans la transmission ou la presentation des valeurs 6 recouvrer;
b) dans I'6tablissement des prot~ts ou dans I'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargdes

par application de I'article 3.

4. Sous rdserve des dispositions qui prdcdent, les articles 12 h 16 de I'Arrangement concernant les envois
contre remboursement relatifs A la responsabilitA des Administrations sont applicables au service des recouvrements,
la notion de recouvrement 6tant substitude h celle de remboursement.

I Voir p. 484 du prsent volume.
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Chapitre VI

Dispositions diverses et finales

Article 20

Attribution des taxes

L'article 28 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable
dans le cas des taxes A attribuer A certaines Administrations lors de I'dmission des mandats de recouvrement.

Article 21

Bureaux participant au service

Le service des valeurs b recouvrer doit 6tre assurd par tous les bureaux de poste participant au service des
mandats internationaux.

Article 22

Application de la Convention et de certains Arrangements

La Convention ainsi qua I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et
I'Arrangement concernant les virements postaux2sont applicables, le cas 6ch~ant, par analogie, en tout ce qui n'est
pas expressdment r6gl par le prdsent Arrangement.

Article 23

Exception A I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au pr6sent Arrangement.

Article 24

Conditions d'approbation des propositions
concernant le present Arrangement et son Rbglement d'ex6cution

1. Pour devenir ex~cutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au present Arrangement et A
son Rglement doivent Otre approuvdes par la majorit6 des Pays-membres presents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moiti6 de ces Pays-membres repr(sent6s au Congrbs doivent tre presents au moment du vote.

2. Pour devenir ex6cutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au present Arran-
gement et A son R~glement doivent r~unir:

a) l'unanimitd des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions
des articles 1 h 20 et 22 A 25 du present Arrangement et 103 A 107, 110, 111, 113, H 1 A 6, 114, 115, R 1,2
et 4, et 123 de son RLglement;

b) les deux tiers des suffrages, s'i s'agit de modifications aux dispositions du present Arrangement autres que
celles qui sont mentionn6es A I'alinda pr~c~dent et des articles 108, 112, 113, § 7, et 115, § 3, de son
Rbglement;

c) la majoritd des suffrages, s'il s'agit de modifications aux autres articles du Rbglement ou de l'interprdtation
des dispositions du prdsent Arrangement et de son Rbglement, hors le cas de diffdrend A soumettre A
I'arbitrage prdvu A I'article 32 de la Constitution.

Voir p. 343 du pr6sent volume.
2 Voir p. 407 du pr6sent volume.
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Article 25

Mise A exdcution et durde de I'Arrangement

Le prdsent Arrangement sera mis 6 execution le 1er juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu'A [a mise 6
exdcution des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont sign6 le pr6sent Arran-
gement en un exemplaire qui restera ddpos6 aux Archives du Gouvernement du Pays-sibge de I'Union. Une copie
en sera remise b chaque Partie par le Gouvernement du Pays-sibpe du Congrbs.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1963.
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Cet Arrangement a &tb signb au nom des Etats et entitks territoriales ci-apr's par
les mmes pknipotentiaires, sauf indication contraire, qui ont signb le Protocole
additionnel b la Constitution de l'Union postale universelle:

(Voir les signatures apposkes par cespknipotentiaires au bas du Protocole additionnel
b la page 15 du pr&sent volume.)

Rdpublique algdrienne ddmocratique et populaire
Allemagne
Rdpublique Argentine
Rdpublique d'Autriche
Belgique
Rdpublique de Bolivie
Royaume du Cambodge
Rdpublique fdddrale du Cameroun
Rdpublique centrafricaine
Chili
Rdpublique de Colombie
Rdpublique du Congo (Brazzaville)
Rdpublique de C6te d'Ivoire
Rdpublique du Dahomey
Rdpublique Dominicaine
Espagne
Territoire espagnol de l'Afrique
Rdpublique fran~aise
Ensemble des territoires reprdsentds par l'Office franqais des postes et

tdldcommunications d'outre-mer
Rdpublique gabonaise
Grace
Rdpublique de Haute-Volta
Rdpublique du Honduras
Rdpublique populaire hongroise
Rdpublique d'Indondsie
Italie
Royaume du Laos
Rdpublique libanaise
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
Rdpublique malgache
Rdpublique du Mali
Royaume du Maroc
Rdpublique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
Principaut6 de Monaco
Rdpublique du Nicaragua
Rdpublique du Niger
Rdpublique du Paraguay
Pays-Bas
Antilles nderlandaises et Surinam
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Portugal
Provinces portugaises de l'Afrique occidentale
Provinces portugaises de 'Afrique orientale, de l'Asie et de I'Ocdanie
Rdpublique arabe unie
R~publique de Saint-Marin
Rdpublique du S~n6gal
Conf6d~ration suisse
R~publique du Tchad
Thailande
R~publique togolaise
Trinit6 et Tobago1

Tunisie
Turquie
R6publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
R6publique arabe du Y6men
R6publique socialiste f~d6rative de Yougoslavie

1 Seule la premiere signature appos~e sous le Protocole additionnel apparait sous cet Arrangement.
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RtGLEMENT D'EXICUTION DE L'ARRANGEMENT

CONCERNANT LES RECOUVREMENTS

Les soussign~s, vu I'article 22, § 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 19641 ont, au norn de leurs Administrations postales respectives, arrdt6, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer I'ex~cution de I'Arrangement concernant les recouvrements2

;

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Les Administrations doivent, trois mois au moins avant de mettre I'Arrangement h exdcution, communiquer
aux autres Administrations, par I'interm diaire du Bureau international, un extrait de leurs lois ou de leur rdgle-
mentation applicables au service des recouvrements, notamment en ce qui concerne I'encaissement des coupons
d'int6ret ou de dividende et des titres amortis; elles doivent aussi indiquer si elles se chargent de I'encaissement de
ces coupons et de ces titres.

2. Toute modification doit ftre notifide sans retard.

Article 102

Formules A I'usage du public

En vue de I'application de I'article 8, § 2, de la Convention?sont consid~r~es comme dtant A I'usage du public
les formules:

RP 1 (Bordereau des valeurs & recouvrer),
RP 2 (Enveloppe "Valeurs i recouvrer").

Chapitre II

D6pbt des envois

Article 103

Conditions A remplir par les valeurs

Pour 6tre mise en recouvrement, chaque valeur dolt:

a) 6noncer Ia somme A recouvrer en caract6res latins si elle est exprim~e en lettres, et en chiffres arabes si elle
est exprim~e en chiffres;

b) indiquer le nom et I'adresse du d6biteur;
c) porter I'indication de la date et du lieu de cr6ation de la valeur;
d) s'il s'agit d'une lettre de change, d'un chbque ou d'un billet A ordre, porter la signature du tireur ou du

souscripteur;
e) avoir t4 soumise au droit de timbre dans le Pays d'origine, si elle est sulette A ce droit;
f) avoir au moins les dimensions minimales pr6vues pour les lettres A ['article 17, § 1, de la Convention.

'Nations Unies, Recueildes Trait(s, vol. 611. p. 7
2 Voir p. 474 du prdsent volume.
'Voir p. 71 du prdsent volume.
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Article 104

Constitution des envois de valeurs

1. Les valeurs h recouvrer composant un m~me envoi sont ddcrites sur un bordereau conforme au module

RP 1 ci-annex6.

2. Les coupons d'intdrdt ou de dividende se rapportant A des titres d'une m~me cat6gorie et A recouvrer 6

la meme adresse doivent tre relevds au pr6alable sur un bulletin spdcial; ils sont considr~s dbs lors comme ne

formant qu'une seule valeur.

3. Si l'exp~diteur demande le renvoi par avion des documents de liquidation du recouvrement, il doit l'indiquer

sur le bordereau RP 1, A l'emplacement prvu.

4. Les valeurs accompagndes, le cas dchant, de leurs pieces justificatives (factures, connaissements, comptes

de retour, actes de protdt, etc.) sont insr~es, avec le bordereau d'envoi, dans une enveloppe conforme au module

RP 2 ci-annexd. Cette enveloppe doit porter, outre le nom et I'adresse exacte de 1'exp~iteur, I'indication du bureau

de recouvrement; les annexes doivent tre attachdes A la valeur A laquelle elles se rapportent.

. 5. Tout envoi dont le montant doit tre vers6 A un compte courant postal dans le Pays de recouvrement est

accompagnd, sauf entente sp6ciale, d'un bulletin de versement du modble prescrit dans le service intdrieur de ce

Pays. Le bulletin dolt indiquer le titulaire du compte A cr diter et contenir les autres indications que comporte le

texte de la formule, h 'exception de la somme qui sera inscrite par le bureau de recouvrement apr~s encaissement.

Si le bulletin de versement est pourvu d'un coupon, 'exp~diteur y mentionne son nom et son adresse, ainsi que

les autres indications qu'il juge ndcessaires. Le bulletin de versement est insdr6 dans I'enveloppe RP 2.

6. Lorsque le montant du mandat de recouvrement peut tre portd au crddit d'un compte courant postal

tenu dans le Pays d'origine de 'envoi, 'expditeur dsireux de bndficier de cette facultd doit mentionner, sur le

bordereau RP 1, le titulaire et le numdro du compte courant postal ainsi que le bureau qui tient ce compte.

7. Les indications prescrites au § 6 sont galement port6es sur le bordereau RP I lorsque doit intervenir le

service des chbques postaux pour les opdrations effectues au moyen de virements ou de versements dans le cas ob

les Administrations intdresses admettent ces procddds.

Article 105

D~pet

1. L'enveloppe RP 2 contenant les documents vis~s A I'article 104, § 4, est close par I'exp diteur et d6pos~e

au guichet.

2. Si 'envoi a t0 trouv A la boite, d0ment affranchi, il est trait6 comme s'il avait 6t6 d~posA au guichet. II

n'est pas donn6 cours aux envois non ou insuffisamment affranchis.

Chapitre III

Particularit6s relatives 6 certaines facultds accorddes au public

Article 106

Retrait des valeurs. Rectification du bordereau

1. Sous rdserve des compldments ci-apr~s, I'article 141 du Rbglement d'executionIde la Convention est

applicable aux demandes de retrait de valeurs et aux demandes de rectification du bordereau d'envoi.

2. Toute demande de rectification d'un bordereau dolt 6tre accompagn~e d'un duplicata de celui-ci.

3. Si cette demande est transmise par voie t~ldgraphique, elle dolt 6tre confirm~e, par le premier courrier,

par une demande postale; le duplicata visA au § 2 est joint b cette demande. Dhs rdception du tlgramme, le bureau

de recouvrement retient 'envoi et attend la confirmation postale pour faire droit A Ia demande.

4. Toutefois, I'Administration de recouvrement peut, sous sa propre responsabilit, donner suite 6 une demande

tdligraphique sans attendre cette confirmation.

' Voir p. 71 du prdsent volume.
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Article 107

R~expddition

1. Si la totalit6 d'un envoi de valeurs A recouvrer est reexp di6e, le bordereau est revdtu de la mention
"Rexpdid par le bureau de ...". Le bureau appel6 A metire les valeurs en recouvrement procide comme si elles
lui avaient tA adresshes directement par I'exptditeur.

2. Si la rdexpedition porte sur une partie des valeurs d'un envoi, le bureau de recouvrement de ces valeurs
dolt, sans op~rer aucun pr~levement de taxes, envoyer [a somme encaisste au bureau auquel le bordereau a 6t6
adress6 par l'exp~diteur; il lui retourne les valeurs impaydes, s'il y a lieu. Ce dernier bureau reste seul chargd du
riglement des comptes avec I'expdditeur.

Article 108

Rclamations. Demandes de renseignements

Les rclamations et les demandes de renseignements sont soumises aux articles 144 A 146 du Rfglement
d'ex6cution de la Convention. Un duplicata du bordereau qui accompagnait les valeurs doit tre fourni par I'exp-
diteur pour tre transmis, avec la rclamation ou la demande de renseignements, au bureau de recouvrement.

Chapitre IV

Opdrations au bureau de recouvrement

Article 109

VArification des envois

1. Le bureau de recouvrement vdrifie les valeurs composant I'envoi, rapproche chacune d'elles des inscriptions
correspondantes port6es sur le bordereau et consigne sur celui-ci le rAsultat de la vdrification.

2. Les valeurs rgulibres dont la presence est constatte et qui ne figurent pas sur le bordereau y sont inscrites
d'office.

3. Si des valeurs inscrites sur le bordereau manquent, le bureau de recouvrement en informe immdiatement
le bureau d'origine qui avise I'expditeur.

4. Si des valeurs sont inscrites sur le bordereau pour un montant inexact ou si elles sont irr~gulibres, elles sont
renvoy6es imm~diatement A l'exp~diteur par l'interm6diaire du bureau d'origine, accompagnes d'une fiche
indiquant le motif de la non-pr~sentation et faisant connaftre, en outre, que le rglement de compte des valeurs
conserves sera effectu ultdrieurement; une fiche rappelant le renvoi antdrieur des valeurs non pr~sent~es est
jointe au bordereau RP 1 (2e partie).

5. Les valeurs autres quo celles qui sont vises aux §9 3 et 4 sont mises normalement en recouvrement.

6. Si toutes les valeurs d'un envoi sont irr~couvraj)les, elles sont renvoy~es accompagn~es d'une note expli-
cative et de la deuxihme partie du bordereau.

7. Le renvoi des valeurs qui n'ont pu tre mises en recouvrement a lieu sous enveloppe conforme au module
RP 3 ci-annex6; le pli est soumis A la recommandation d'office.

Article 110

Traitement des envois comportant des annotations ou communications interdites

1. II n'est pas tenu compte des annotations ou notes interdites porties sur le bordereau. Les notes spares
ou les lettres sont traites comme des lettres non affranchies en provenance du Pays d'origine et, en cas de
recouvrement des valeurs, remises aux destinataires contre perception de la taxe exigible. En cas de refus de
paiement de cette taxe, ces notes ou ces lettres sont considkrdes comme envois non distribuables et renvoyies au
bureau d'origine A I'appui du bordereau.
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2. Lorsque des annotations interdites sont port6es sur les valeurs elles-mgmei, celles-ci sont mises en recou-
vrernent et livr6es contre paiement de leur montant et de la taxe d'une lettre non affranchie provenant du Pays
d'origine. En cas de refus de paiement de cette taxe, les valeurs peuvent tre remises, mais la taxe exigible est
pr6lev6e sur les sommes recouvr6es; une note explicative est annex6e au bordereau RP 1 (2e partie).

Article 111

Pr6sentation. D61ai de paiement

1. Les valeurs sont prdsentdes aux dtbiteurs le jour de I'dchdance, s'il y a lieu, ou le plus t6t possible.

2. Les valeurs impay6es h prdsentation et dont le paiement n'a pas Wtd formellement refus6 par les d6biteurs
en personne sont laiss6es b la disposition des intdress6s pendant un d6lai de sept jours h compter du lendemain du
jour de la pr6sentation; ce d6lai peut tre port6 h un mois au maximum par les Administrations auxquelles leur
16gislation en fait une obligation. Les ddbiteurs sont prdvenus qu'ils peuvent venir se libdrer au bureau pendant ces
d6lais; I'expdditeur peut toutefois demander, par une annotation sur le bordereau, qu'apr6s une prdsentation
infructueuse, les titres lui soient renvoy6s imm6diatement ou soient remis A des personnes nommdment ddsigndes
h cet effet.

3. Les pibces justificatives visdes h I'article 104, § 4, ne sont remises au d6biteur qu'en cas de paiement des
valeurs qu'elles concernent.

Chapitre V

Op6rations postdrieures A la pr6sentation

Article 112

Rbglement de compte

Le bureau de recouvrement 6tablit le rdglement de compte sur le bordereau RP 1 (2 e partie), en ayant soin
de mentionner leas indications que le ddposant aurait omises et de biffer celles qui seraient inutiles.

Article 113

Envoi des fonds par mandat

1. Le mandat-carte, revdtu au recto de la mention "Recouvrement", est transmis, sous enveloppe RP 3, au
bureau de d6pbt des valeurs, accompagnd du bordereau RP 1 (2 e partie) at des valeurs non recouvrdes.

2. Lorsque le montant du mandat de recouvrement peut 6tre vers6 6 un compte courant postal tenu dans le
Pays d'origine de I'envoi et que l'exp6diteur a demandd 6 b6n6ficier de cette facult6, l'6tablissement du mandat,
le renvoi des valeurs non recouvrdes et le renvoi de la formule RP I (2e 

partie) ont lieu conform6ment A I'article 114,
i 2 et 3.

3. Dans les relations qui, pour le service des mandats, comportent I'intervention de bureaux d'6change, le pli
est adress6 au bureau d'6change comp6tent.

4. Si I'expditeur a demand6 le renvoi des documents de liquidation du recouvrement par voie adrienne, le
pli, revetu d'une dtiquette "Par avion" et, s'il y a lieu, de I'affranchissement repr6sentant la surtaxe adrienne
autoris6e par l'article 16, § 1, lettre d), de I'Arrangement, est exp6di6 par le premier courrier a6rien.

5. Les plis visds aux R 1 A 4 sont soumis A Ia recommandation s'ils contiennent des valeurs non recouvrees.
Les indications imprimdes sur l'enveloppe RP 3 sont compl6tdes en cons6quence.

6. Lorsque des taxes sont A percevoir sur 1'expditeur soit par application de I'article 16, § 3, de I'Arrangement,
soit en vertu de I'article 110 du pr6sent Rbglement, I'enveloppe RP 3 est frapp6e du timbre T et Ie montant des
taxes A percevoir est indiqu6 en chiffres apparents au recto de l'enveloppe.

7. Lorsque le nom at I'adresse de I'expdditeur ne figurent ni sur l'enveloppe, ni sur le bordereau, ni sur les
valeurs elles-m mes, le bureau de destination, s'il n'a pu recueillir ces renseignements auprds du ou des d6biteurs,
prdvient du fait le bureau d'origine, opdre dans les conditions prdvues ci-dessus at mentionne ce dernier bureau
comme b6n6ficiaire sur le mandat de recouvrement.



490 Nations Unies - Recuell des Traitis 1972

Article 114

R~glement par versement ou virement A un compte courant postal

1. En cas de versement ou de virement des fonds A un compte courant postal, I'avis de cr6dit ou de virement
destin6 au titulaire du compte doit porter la mention "Recouvrement".

2. Lorsque l'organisation intdrieure du bureau de recouvrement ne permet pas de virer les sommes recouvr6es
A un compte courant postal 6tranger, l'envoi des fonds est effectu6 par mandat de recouvrement; maiau lieu de
I'adresse complbte de I'exp-diteur, le titre doit porter le nom du titulaire du compte suivi de la mention "Compte
courant postal n* .... tenu par le bureau de ...". Le mandat est transmis directement au bureau de chLques intdressd.

3. Aprbs accomplissement des opdrations visdes aux §t 1 et 2 ci-dessus, le bordereau RP 1 (2e partie)
accompagnb, le cas 6chdant, des valeurs non recouvrdes est renvoy6 au bureau d'origine de la fa~on indiqude i
l'article 113, §§ 1 A 6.

Article 115

Opdrations diverses

1. Les valeurs non recouvres, jointes dventuellement au mandat dmis en liquidation des valeurs recouvres,
sont renvoy6es sous enveloppe RP 3 recommand e d'office dans les conditions fix es par I'article 113, M I - 6.

2. La cause du non-recouvrement est consigne, sans autre constatation, dans la forme prescrite par
l'article 140, U I A 3, du R~glement d'ex6cution de la Convention soit sur une fiche jointe aux titres, soit par le
bordereau RP 1 (2e partie).

3. Les bordereaux RP 1 (2e partie) manquants ou irr~guliers sont rdclam~s ou renvoyds directement de bureau
A bureau.

4. L'article 112 du RLglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement
1

est applicable aux mandats de recouvrement.

Chapitre VI

Dispositions particulikres aux mandats-listes de recouvrement

Article 116

Bureaux d'dchange des mandats-listes de recouvrement

L'6change des "mandats-listes de recouvrement" a lieu exclusivement par l'intermddiaire de bureaux dits
"bureaux d'6change" ddsignds par I'Administration de chacun des Pays contractants.

Article 117

Etablissement et transmission des listes de recouvrement

1. Chaque bureau d'6change 6tablit, journellement ou A des dates convenues, des listes MP 2 portant I'empreinte

"Recouvrements" et r6capitulant les valeurs recouvrdes par les bureaux d'encaissement.

2. Tout mandat de recouvrement inscrit sur une liste porte un numdro d'ordre appelA num~ro d'ordre inter-
national; ce numro est attribUA d'aprbs une sdrie annuelle commengant, selon accord entre les Administrations
intdresses, le 1er janvier ou le ler juillet.

3. Lorsque le numdrotage change, la premirse liste qui suit doit porter, outre le numdro de la srie, le dernier

numdro de la sdrie pr6c~dente.

4. Les listes sont elles-mdmes numdrotdes selon la suite naturelle des nombres, A partir du Ier janvier ou du
ler juillet de chaque ann6e.

5. Les listes sont transmises au bureau d'dchange correspondent par le premier courrier de la voie la plus

rapide (adrienne ou de surface), accompagndes des bordereaux RP 1 (2e partie) auxquels sont jointes, le cas dch6ant,
les valeurs non recouvrdes.

6. Le bureau d'dchange correspondent accuse rdception de chaque liste par une mention appropride portde sur

la prernibre liste A expdier dans le sens opposd.

I Voir p. 447 du present volume.
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Article 118

Listes spdciales de recouvrement

Une liste MP 2 spdciale, portant la mention "Recouvrements", doit 6tre 6tablie pour chacune des cat-gories
suivantes de mandats:

a) mandats en franchise visas tant A I'article 14 de [a Convention qu'A I'article 7 de I'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage la liste doit porter, en tate, les mots "Mandats exempts
de taxe";

b) mandats dont I'expdditeur du recouvrement a demand6 I'acheminement par voie adrienne; la liste doit porter
la mention "Mandats par avion" et doit 6tre achemin6e par le premier courrier a6rien.

Article 119

Vrification et rectification des listes de recouvrement

Les op6rations de vrification, de rectification des montants et des indications apport es dans les listes de
recouvrement ainsi que [a traitement des autres irr6gularit&s sont soumis A I'article 127 du R~glement d'excution
de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 120

Paiement des mandats-listes de recouvrement

Lors de la r~ception d'une liste MP 2, le bureau d'6change du Pays de ddpOt des valeurs effectue, au moyen
d'une formule que s~n Administration ditermine selon ses convenances, le paiement aux b~ndficiaires des mandats-
listes de recouvrement.

Article 121

Mandats non remis ou non encaissds

1. Les mandats de recouvrement port6s sur les listes mais dont les titres de paiement n'ont pu tre remis aux
b6n~ficiaires sont attribuAs A I'Administration de d6p6t des envois.

2. II en est de meme lorsqu'il s'agit de titres de paiement remis aux ayants droit mais dont les montants
n'ont pas 6t0 encaiss~s.

Article 122

Etablissement at r6glement des comptes

1. Sous r~serve des dispositions particulibres ci-dessous, les mandats-listes de recouvrement sont soumis, en ce
qui concerne I'dtablissement a le r lgement des comptes, aux dispositions relatives aux mandats-listes contenues
clans ['Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

2. Cheque Administration d'origine des envois de reoouvrement 6tablit A la fin de chaque mois, pour chacune
des Administrations de recouvrement, un compte mensuel MP 5 portant l'empreinte "Recouvrements". Les totaux
des listes revues au cours du mois sont r6capitulds sur ce compte.

3. L'Administration qui a 6tabli le compte ajoute au total le montant des taxes qui lui reviennent en appli-
cation de I'article 20 de I'Arrangement.

4. Le solde du compte MP 5 est ajoutd, autant que possible, A celui du compte mensuel des mandats itabli
pour la mime pdriode. La virification at le r glement du compte MP 5 sont effectu~s selon les dispositions de
I'Arrangement concernant les mandas de poste at les bons postaux de voyage at de son R6glement d'ex6cution.

I Voir p. 343 du present volume.
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Chapitre VII

Dispositions finales

Article 123

Mise A execution et dur~e du Rbglement

1. Le present R6glement sera ex6cutoire h partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
les recouvrements.

2. II aura la m~me dur6e que cet Arrangement, b moins qu'il ne soit renouvelA d'un commun accord entre
les Parties int~ress6es.

Fait h Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les mimes quepour I'Arrangement; voir page 482 dupresent volume.)
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LISTE DES FORMULES

N
°  

Onomination ou nature do Is formule R6fdrences

1 2 3

RP 1 Bordereau des valeurs 6 recouvrer .... . ...... ........................ art. 104. 11

RP 2 Enveloppe "Valeurs A recouvrer .. . ............. ................... art. 104,14

3 Enveloppe I"Valeurs non recouvr6es". . ...................... ."Mandat de liquidation de valeurg recouvr6es . .......... art. 109. 17
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I Adoinstrtion dos post. d'ori.lo RP 1 ( I r. portil)

F
5

.-u do d4at

E.udditour. Noe ,u rason l ocale tt adrass complete

BORDEREAU
Valours 6 mcovror

Date d, bordarou

Indications. Los oleurs pour les d6biteurs difftrents, cinq ou maximum par bordereau, doirent 61r, ncaissables par 1, mme bureau et oair la mme
date d'ih6anue. Les montonts des valours doivent, souf accord contraire entre los Administrations inress6es, Afre exprim6s en monnoi du Pays
de recourement.

R6sultat do to
Numiro Nom Ot adrosse complfite des d6bitours Montone des -olours Dote vrlfication du
dodr. d 6ch6once bureau do

daestinon

2 1 3 6

2

4

Total

" Par mandot do recounroment 6 I'odresse indiqu6e c-dessus,

tronsmis par F1 Coie do surfaco fl 001e a6rienn-

"lPar mondat do recouuremont 6 insutiro o pte couran potl indiqu ci-dessous

Mod. do - Par virement 6 inscriro -u compte curant postal indiqu6 cl-dessous
r6glement

,hoW Par versomont 6 inscnre au compte courant postal indiqu6 ci-dossous

ComptO COut,t

t4m du b6nficloir.

No du burou de chkue$

i.eu t dIre

Slaoters do P'sp~dilsor

Timrs do b-a-o- dt de.tnam.
Signre de oa

I, '

R.ouremrnts. Tokyo 1969. art. 104. 4 1 - Dimensions: 210X297 mm
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I'Ad.,nlstrotioc d rp.ato.

Octu.00 do Ouvcrtlet

RP 1 (20 partia)

BORDEREAU
A rencoyer 6 I'expddltr

Exrl or. mo i o raiso all 000 .,6 coar Dt, d'o-rlditi do alsr,
(A .. ,Il, par Ioxao dit4r)

Bue-. do dd6I

Si I.s documents doivont 6Ire renvoy
6
s par -ion, appliquer ono 6llquatto 0. ue Ovmpreinle

sPur AvionO 6 droit,

Numn6no Nova des dbitoors Mortall do, colours Montant dos Valour

d'rd,. (A r e.plir par 'e p6dour) non roc u s r . - 6.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ _ ___

23

. .. .. ... ... ........... ................................. .. . ........... .......... ......... ...................... .. ................ . ........

2f

.. ........................... ............I................................ ........ ..... .... .................

3I

Too,. ... ., ....... - . .

To.. d'.nc.i..onoel

Txoe do prbsentation des vlours inspoye$

A d6-
doir. Droit do timbre

o.. du L .ondo, R vs..... LIv....

Too- do ren*oi par avian des documents do liquidation

Total de. d6dulion _

Avoir do Io'ep6dilovr N
I N* do .ovdot Timbr du bureau do

Par 1o candol oi-cint

1 Par viromnnt inscrit -o cr6di do compt couront postal lndiqu6 ci-desuous

Mcd do Par vorsoment inscrit OU 6dit do co.pto couront postal indiqu6 ci-d..o.. I Irrglemefct Comto coumnt no I

Nm d. bnfifclal

Nor du b-,or do 006000

Ire vIl.. . on rcouvr6s sont 0oint1 u. prsoIt bordoreao

Komb s 1, -1- non -- u- M
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--Administration des pastes d'arline RP2

Affranchissement

RECOMMAND9

Bureau do destination

VALEURS A RECOUVRER

Expdditeur

BUREAU DE POSTE

d
Pays d destirnation

Recouvrements, Tokyo 1969, art. 104, f 4 - Dimensions: 114 X 162 mm ou 125 X 176 msa

JAdministration des pastes

SERVICE DES POSTES

] VALEURS NON RECOUVRIES

D MANDAT DE LIQUIDATION
de valeurs recouvries

Indications
Coller 1'tiquette 1Par avion)s dons la case
centrale Iorsqua In mandot de liquidation
daft Mtre transmis par ovion at couvrir la
surtaxe a6rienne correspondante.

Si I'envoi contient des veleurs non recouvr6es.
le recommander d'office.

Bureau d. destination

BUREAU DE POSTE

d
Pays do destination

Recouvrements, Tokyo 1969, art. 109, § 7 - Dimensions: 1 14X162 mm ou 125X 176 mm

I I

r
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIt OU APPROUVt LARRANGEMENT
OU QUI Y ONT ADHEREl. AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DEPOT DE
L'INSTRUMENT DE RATIFICATION. D'APPROBATION (A) OU D'ADHtSION(a)
AUPRIS DU GOUVERNEMENT SUISSE. OU DE LA NOTIFICATION D'ADHtSION
EFFECTUiE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE I1,
PARAGRAPHE 5. DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE(a*)

Date du dbpbt de 1nstrument
ou de la notificationEtat ou territoire

AUTRICHE ........................................... ....
BELGIQUE ...........................................
FRANCE ...........................................
Ensemble des territoires reprdsentds par

l'Office franqais des postes et tdl~communi-
cations d'outre-met ................................. .

H A U T E -V O LT A ................................................ ........................
L IE C H T E N ST E IN .........................................................................
L U X EM BO U R G .....................................................................

M O N A C O ......................................................................................
N IG E R .................................................................................... . . .
P A Y S-B A S ............................................................................... ..

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles
neriandaises.)

REPUBLIQUE FIDtRALE DYALLEMAGNE ......................
(Avec une ddclaration aux termes de laquelle
les Actes de l'Union postale .universelle seront
6galement applicables au Land de Berlin A
compter de leur entree en vigueur pour la
Rdpublique f~drale d'Allemagne.)

S A IN T -M A R IN ..............................................................................
S U IS S E .................................................................................. . . .
T H A rLA N D E ......................................................................... . .
T U N IS IE .........................................................................................

(Avec une reserve aux termes de laquelle "les
envois et transferts postaux demeurent soumis
A la rdglementation des changes".)

aocit
mai
fdvrier

fdvrier
mai
novembre
aoit
juillet
juin
septembre

5 octobre

Ier juillet

23 mars
24 mars
16 novembre

1971
197 IA
197 IA

1971A
197 IA
1971
1971
1971
197 IA
1971

1971

197 IA
1971
1971A
1971
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ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'8PARGNE

Les soussign~s, Pl~nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, 1 4, de
Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue - Vienne le 10 juillet 1964,ont, d'un commun accord et
sous r~serve de I'article 25, 9 3, de ladite Constitution, arrdt6 I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

1. Le pr6sent Arrangement r6git le service international de I'6pargne que les Pays contractants conviennent
d'instituer dans leurs relations rLciproques.

2. Le service fonctionne dans les limites fix~es par Ia r6glementation des changes propre i chaque Pays. Les
Pays contractants ont la facult6 de n'ex~cuter le service que pour 'une ou plusieurs des catgories d'op~rations
mentionndes 6 I'article 2.

3. Peut participar au service international vis4 ci-dessus toute caisse d'6pargne nationale relevant directement
de I'Administration postale ou dont l'activit6 s'dtend sur I'ensemble du territoire national par l'intermddiaire des
bureaux de poste.

4. L'Administration postale des Pays ob Ia caisse d'6pargne nationale participant au service international,
relve d'une Administration autre qua celle des postes, est tenue de s'entendre avec cette derniire, pour assurer Ia
complte excution de toutes les clauses de I'Arrangement. La premiere de ces Administrations sert d'intermLdiaire
pour les relations de la caisse avec les Administrations postales des autres Pays contractants at avec le Bureau
international.

5. Dans I prdsent Arrangement et dans son R&glement d'excution les termes caisse d'6pargne, livret
d'6pargne, compte courant d'6pargne, ne visent d'une part qua les caisses d'6pargne d~finies au § 3 ci-dessus, d'autre
part qua les livrets at comptes courants ouverts par ces caisses,

Article 2

Etendue du service

1. Tout titulaire d'un compte courant d'6pargne peut effectuer des versements at op6rer des retraits sur son
compte par l'interm diaire de la caisse d'dpargne du Pays ob il se trouve. II peut 6galement demander le transfert
de I'avoir de son compte d'une caisse d'6pargne & une autre caisse d'dpargne.

2. Les caisses d'6pargne acceptent de servir d'interm6diaire pour 'ouverture des livrets d'6pargne, le rempla-
cement ou le renouvellement des livrets, 'inscription des int6rAts sur les livrets at Ia transmission de tous les
documents g~ndralement ncessaires i Ia bonne marche du service international de l'pargne.

'MIs A ex6cutlon I Pr juillet 1971, conform6ment A 'article 24.On trouvera A Ia page 526 du prsent volume Ia lste des
Etats et terrtolres qul ont ratlfl6 ou approu46 ['Arrangement ou qui y ont adh~r6.

' Nations Unles, Recueil des Traits, vol. 611, p. 7.
3 Voir p. 509 du present volume.
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Chapitre II

Dispositions g~ndrales

Article 3

Transmission des fonds

1. La transmission des fonds en execution d'une operation d'6pargne s'effectue par mandat de poste du
service international ou par virement postal. Elle est soumise aux conditions qui r6gissent I mode choisi.

2. Les frais d'envoi des fonds sont b [a charge de 1'6pargnant.

Article 4

IntdrOts

Sous rdserve de ['article 16 relatif aux transferts, [a date de calcul des intdrots est dtablie en fonction de Ia
rception ou de I'envoi des fonds par Ia caisse d'6pargne qui tient Ie compte cr~dit6 ou ddbit6.

Article 5

Transmission des livrets et documents divers

1. Les bureaux de posts des Pays contractants se prOtent r6ciproquement concours pour le retrait des livrets
A r6gler ou b v~rifier.

2. Sont admis en franchise de port, lorsqu'ils sont exp6dids par I'Administration ou Ia caisse d'un Pays
contractant 6 destination de I'Administration ou de Ia caisse d'un autre Pays contractant, les livrets de m~me que
les correspondences at les documents gdnralement n6cessaires 6 Ia bonne marche du service international de
1'6pargne. Sont en outre admis en franchise de port les plis contenant des livrets lorsqu'ils sont expdids par
I'Administration ou Ia caisse d'un Pays contractant aux titulaires des livrets.

3. Les transmissions se font par les moyens les plus favorables.

4. Les frais inherents A toute transmission accdl~rde (voie a6rienne notamment) b [a demande de I'dpargnant
peuvent Otre mis A la charge de celui-ci.

Article 6

Dispositions communes aux versements at aux transferts

Les fonds vers6s ou transf~r~s sont, notamment en ce qui concerns Is taux at Is calcul des int6r~ts ainsi qua
les conditions de remboursement, soumis aux lois, d~crets, arrAtis at rglements rgissant Is service de Ia caisse
A laquelle les fonds sont destines.

Chapitre III

Versements

Article 7

D6p6t des versements

1. Tout titulaire d'un compte courant d'6pargne paut effectuer des versements sur son compte en d~posant
les fonds A Ia caisse d'6pargne ou au bureau de posts du lieu oOj il se trouve.

2. Sauf entente sp~ciale, Is livret dolt tre produit.

3. Touts personne r6sidant dans un Pays contractant peut effectuer un versement A Ia caisse d'dpargne de ce
Pays ou dens un bureau de posts an vue de I'ouverture d'un livret A Ia caisse d'6pargne d'un autre Pays contractant.
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Article 8

Montant maximal

1. Chaque Administration a la facult de fixer un minimum et un maximum pour les versements pouvant
tre constat6s au livret.

2. La caisse d'6pargne qui tient le compte se r6serve le droit de rejeter tout ou partie du versement qui aurait
pour effet de porter I'avoir du compte au-deli de la limite maximale fix6e par sa rdglementation.

3. Dans le Pays qui enregistre le versement, le montant du d6p6t peut Atre limit6 b la partie exportable des
capitaux.

Article 9

Arrondissement i I'unit6 mon6taire

Les versements, exprim6s dans la monnaie du Pays qui tient le compte, ne doivent pas comporter de fraction
d'unit6 mon6taire.

Article 10

Renvoi du l ivret

1. Apr~s inscription du versement, le livret, s'il a t6 produit, est renvoy6 directement i 1'6pargnant par
lettre, sous recommandation d'office.

2. S'il s'agit d'un livret cr66 A la suite d'un premier versement, il sera transmis au titulaire par la mime voie.

Chapitre IV

Remboursements

Article 11

Demandes de remboursement

1. Tout titulaire de livret d'6pargne peut obtenir le remboursement partial ou int6gral de son avoir an
adressant, par l'interm6diaire de la caisse d'6pargne du Pays contractant o6 il se trouve, une demande - la caisse
qui tient son compte.

2. La somme dont le remboursement est demand6 est exprim~e dans la monnaie du Pays qui tient le compte;
an cas de remboursement partial, elle ne doit pas comporter de fraction d'unit6 mon6taire.

3. Dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord a ce sujet, les
dpargnants peuvent adresser directement at A leurs frais, A la caisse qui tient leur compte, leurs demandes de
remboursement.

Article 12

Autorisations de remboursement

1. Les autorisations de remboursement sont 6tablies par la caisse qui tient le compte, an monnaie du Pays
o6 r6side 1'6pargnant at pour la somme nette i payer. Elles sont adress6es, avec les fonds correspondents, i la

caisse charg6e d'effectuer le remboursement.

2. La caisse qui 6tablit une autorisation de remboursement d6termine elle-mgme le taux de conversion de
la monnaie de son Pays en monnaie du Pays ob r6side 1'6pargnant.

Article 13

Remboursements

1. Les remboursements ne sont soumis A d'autres limites de somme qua celles qui r6sultent de la 16gislation

des Pays contractants.

2. I Is sont effectu6s entre les mains de ia ou des personnes habilit6es aux termes du contrat d'6pargne A

donner quittance at d~sign6es sur I'autorisation.
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3. La somme A payer est celle qui est indiqube sur I'autorisation en monnaie du Pays de paiement, sans aucun
pr~lvement au profit de Ia caisse payeuse. Toutefois, lorsque Ia l6gislation du Pays auquel appartient le service
payeur I'exige, ce service a [a facultd de n~gliger les fractions d'unitd mon~taire ou d'arrondir Ia somme i l'unit6
mon~taire.

Article 14

Remboursements tdl6graphiques

Dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord 6 ce sujet, les
6pargnants peuvent, A leurs frais, demander et obtenir des remboursements par Ia voie t616graphique. Les Adminis-
trations fixent elles-memes les rgles d'ex~cution du service.

Article 15

Autres proc~d~s de remboursement

Dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord b ce sujet, les
remboursements peuvent tre effectu~s sans accomplissement des formalits relatives aux demandes de rembour-
sement at aux autorisations de remboursement.

Chapitre V

Transferts

Article 16

Principes gfn~raux applicables aux transferts

1. Tout titulaire d'un compte d'6pargne peut faire transfdrer tout ou partie de son avoir A une autre caisse
d'dpargne de son choix. La demande de transfert peut Otre d~pos6e dans n'importe quelle caisse ou bureau de
poste des Pays contractants.

2. Sauf entente spciale, 1'6pargnant doit d~poser son livret A I'appui de a demande.

3. Dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord A ce sujet, les
6pargnants peuvent adresser directement at A leurs frais, A Ia caisse qui tient leur compte, leurs demandes de trans-
fert dtablies d'aprs [a r glementation intdrieure et accompagn~es 6ventuellement du livret.

4. Les sommes transfdr6es portent int6rdt A charge de Ia caisse primitivement dtentrice des fonds (d6nomme
"caisse d'origine"), jusqu'A Ia fin du mois pendant lequel le compte est d~bitd et A charge de Ia caisse qui recolt le
transfert (ddnommde "caisse bdndficiaire"), A partir du premier jour du mois suivant.

Chapitre V I

Responsabilitd

Article 17

Etendue de Ia responsabilit6

1. Les sommes converties en un mandat de poste international ou un virement postal pour I'ex~cution d'une
operation d'6pargne sont soumises aux garanties prdvues pour I mode de transmission des fonds choisi.

2. Les caisses d'6pargne sont responsables des erreurs de conversion, des erreurs d'inscription des operations
sur les comptes courants et, d'une favon gen6rale, de toutes les erreurs qu'elles pourraient commettre dans 1'6ta-
blissement des piices relatives au service international de 1'6pargne.

3. Les caisses d'6pargne par I'entremise desquelles les remboursements sont effectu~s sont responsables des
fonds qu'elles ont regus at de Ia r6gularit6 des opdrations de paiement.

4. Les caisses d'6pargne ne sont tenues A aucune responsabilit6 du chef des retards qui peuvent se produire
dans [a transmission des fonds.

5. Les caisses d'6pargne ne sont tenues A aucune responsabilitd du chef des inexactitudes qui pourraient Otre
relev~es dans les renseignements fournis par les usagers pour I'exdcution des opdrations pr6vues A I'article 2, 5 2.
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Article 18

Dtermination de Ia responsabilitd

1. La responsabilitd incombe 6 Ia caisse d'dpargne dans I service de laquelle I'erreur a 6td commise.

2. Si I'erreur est imputable aux deux caisses ou si Ia responsabilitd ne peut Otre dtablie, les caisses interviennent
dans Ia rdgularisation par parts 6gales.

Article 19

Reconstitution du compte d'dpargne

La reconstitution du compte d'dpargne est 6 Ia charge de Ia caisse d'6pargne qui le tient, sous r~serve de son
droit de recours contre I'Administration responsable.

Article 20

Remboursement A [a caisse d'6pargne crdanci~re

1. La caisse d'dpargne responsable est tenue de ddsintresser Ia caisse qui a procdd Ia rgularisation du
compte dans Ie dlai de quatre mois qui suit Ia notification de Ia reconstitution du compte.

2. Le remboursement A Ia caisse d'dpargne crdanci~re s'effectue sans frais pour cette caisse. Pass6 le dlai de
quatre mois, Ia somme due A Ia caisse crdanciire est productive d'int~rdt, b raison de 5 % par an, A compter du jour
de I'expiration dudit ddlai,

Chapitre VII

Dispositions diverses et finales

Article 21

Application de aIs Convention et de certains Arrangements

La Convention'ainsi que I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage2
et

I'Arrangement concernant les virements postaux 3
ont applicables, Is cas dchdant, par analogie, en tout ce qui n'est

pas expressdment r~glA par Ie prdsent Arrangement.

Article 22

Exception A I'application de Ia Constitution

L'article 4 de Ia Constitution n'est pas applicable au prdsent Arrangement.

Article 23

Conditions d'approbation des propositions
concernant Is prEsent Arrangement et son R~glement d'ex~cution

1. Pour devenir exkcutoires, les propositions soumises au Congr~s at relatives au prdsent Arrangement at A
son Rgtement doivent 6tre approuvdes par Ia majoritd des Pays-membres prEsents at votant qui sont parties 6
I'Arrangement. La moitid de ces Pays-membres reprdsent~s au Congr~s doivent 6tre prdsents au moment du vote.

2. Pour devenir ex~cutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au prdsent Arran-
gement at A son R6glement doivent rdunir:

a) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de Ia modification des dispo-
sitions du prEsent Arrangement et de son Rbglement;

b) Ia majorit des suffrages, 'il s'agit de l'interprdtation des dispositions du prEsent Arrangement et de son
Rbglement, hors I cas de diffdrend A soumettre A I'arbitrage pr6m i I'article 32 de Ia Constitution.

Voir p. 71 du present volume.
Voir p. 343 du present volume.

' VoIr p. 407 du present volume.
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Article 24

Mise i ex6cution et dur~e de I'Arrangement

Le pr6sent Arrangement sera mis i execution le ier juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise A
ex6cution des Actes du prochain Congres.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont sign6 le pr6sent Arrangement
en un exemplaire qui restera d~posd aux Archives du Gouvernement du Pays-si~ge de I'Union. Une copie en sera
remise i chaque Partie par le Gouvernement du Pays-sidge du Congr~s.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.
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Cet Arrangement a'btbsign' au nom des Etats et entit's territoriales ci-aprbs par
les mimes plnipotentiaires, sauf indication contraire, qui ont signi le Protocole
additionnel b la Constitution de l'Union postale universelle.

(Voir les signatures apposes par ces pl'nipotentiaires au bas du Protocole additionnel
b la page 15 duprsent volume.)

Allemagne
Belgique
R~publique f(d6rale du Cameroun
Chili
R6publique de Colombie
R~publique du Dahomey'
Espagne
Territoire espagnol de l'Afrique
R6publique de Finlande
R publique franqaise
Republique de Haute-Volta
R6publique du Honduras
R6publique d'Indon~sie
Italie
Japon
Etats-Unis du Mexique
R6publique du Niger
Norv~ge
R~publique du Paraguay
Pays-Bas
R~publique arabe unie
Rdpublique de Saint-Marin
Suede
R~publique du Tchad
R~publique togolaise
Trinit6 et Tobago 2

Turquie
R6publique arabe du Yemen
R~publique socialiste f~d~rative de Yougoslavie

1 Seules les deux dernibres signatures appos~es sous le Protocole additionnel apparaissent sous cet
Arrangement.

2 Seule fa premibre signature appos~e sous le Protocole additionnel apparait sous cet Arrangement.
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RIGLEMENT D'EXtCUTION DE L'ARRANGEMENT
CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'IPARGNE

Les soussignls, vu I'article 22, 5 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue h Vienne le
10 juillet 19641 

ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arret6, d'un commun accord, les mesures
suivantes pour assurer I'ex cution de I'Arrangement concernant le service international de 1'6pargne

2
.:

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit fournir aux autres Administrations, par l'interm~diaire du Bureau interna-
tional, les renseignements ci-apr~s:

a) les operations qu'elle execute;
b) sa participAtion ou sa non-participation au service des remboursements tlgraphiques;
c) le maximum et le minimum admis respectivement en mati~re de versement, de remboursement et de

transfert;
d) les operations pour lesquelles la production du livret est exigLe.

2. Chaque Administration est 6galement tenue de faire connattre directement aux autres Administrations:

a) si elle admet la transmission directe, par I'6pargnant i la caisse qui tient son compte, des demandes de
remboursement et de transfert;

b) si elle centralise ou non les bulletins de versement et les demandes de remboursement.

3. Toute modification aux renseignements vis~s ci-dessus doit 6tre notifide sans retard.

4. Chaque Administration peut, en outre, demander directement aux autres Administrations de lui commu-
niquer les modes d'authentification des documents 6changbs et 6ventuellement les sp cimens des livrets et cachets
en usage dans les caisses, ainsi que la liste des specimens de signature des fonctionnaires qui ont qualit6 dans ces
caisses pour signer les lettres d'envoi at les autorisations de remboursement respectivement vishes aux articles 105,
111 et 114.

5. En cas de modification de [a liste vis~e au §4, une nouvelle liste complete est transmise I'Administration
correspondante; toutefois, s'il s'agit seulement d'annuler I'une des signatures communiquees, il suff it de la faire
biffer sur la liste existante qui continue 6 Otre utilis6e.

Article 102

Formules i l'usage du public

En vue de I'application de 'article 8, § 2, de la Convention, sont consid6rdes comme formules 6 I'usage du
public les formules ci-apr~s:

CE 1 (Bulletin de versement d'6pargne),
CE 3 (Damande de remboursement),
CE 6 (Demande de transfert).

'Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 611, p. 7.
Voir p. 500 du present volume.

'Voir p. 71 du present volume.
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Article 103

Correspondances en franchise

Les correspondances admises en franchise de port dans les conditions fixLes par I'article 5, § 2, de I'Arran-

gement doivent porter la ddsignation de la caisse d6tentrice des comptes d'4pargne ainsi que la mention "Service

des postes".

Chapitre II

Versements

Article 104

D~p6t des versements

1. Le titulaire d'un livret de caisse d'dpargne qui ddsire effectuer un versement d~pose h la caisse d'4pargne
ou dans un bureau de poste du Pays de sa r6sidence, contre rdc~piss4 ddlivrd gratuitement, le livret, un bulletin de
versement d'dpargne libell4 sur une formule conforme au module CE 1 ci-annex4, le montant des fonds et les frais
d'envoi de ces fonds.

2. S'il s'agit d'un versement effectu6 en vue de I'ouverture d'un nouveau livret, le bulletin de versement
d'6pargne doit mentionner le lieu et la date de naissance de l'6pargnant ainsi qua sa qualit6 civile. Ces renseignements
sont vdrifi~s au moyen d'une pice d'identit4.

3. La caisse ou le bureau de poste qui reoit le versement complte le bulletin libell6 par l'4pargnant et indique
le mode de transmission des fonds en faisent ressortir les frais d'envoi correspondants. Le bulletin de versement
d'6pargne est ensuite revdtu de 1'empreinte du cachet de la caisse ou du timbre A date du bureau de poste.

4. Le bulletin de versement d'6pargne, accompagn4 du livret, s'il existe dejA, est adress4 & la caisse d'6pargne
destinataire.

Article 105

Lettre d'envoi

1. Les caisses d'6pargne ont la facult4 de centraliser les bulletins de versement d'dpargne.

2. Dans ce cas, les bulletins sont ddcrits dans la premiere partie de la lettre d'envoi conforme au modble CE 2
ci-annex6 transmise A ]a caisse d'6pargne destinataire. La deuxi~me pattie porte attestation de 'expddition des
fonds A la caisse intresshe par mandat de poste ou virement postal.

3. Le total gdn~ral de I'attestation doit §tre arritA en toutes lettres et en chiffres; ce total peut toutefois
dtre arrt4 en chiffres seulement, s'il est fait usage d'un protectographe pour son inscription. L'attestation est
revdtue de I'empreinte du timbre du service d'origine et de la signature du repr(sentant de ce service.

4. Les livrets d'Apargne sont, le cas 6chbant, joints A la lettre d'envoi.

Article 106

Transmission des livrets at des documents de service

Les livrets, les bulletins de versement d'6pargne qui restent annexes aux livrets auxquels ils se rapportent et
les lettres d'envoi sont exp~dids sous recommandation d'off ice b la caisse d'6pargne destinataire.

Article 107

Drogation en mati~re de prsentation du livret

Par drogation aux articles 104 A 106, un Pays contractant peut d~cider de ne pas exiger Ia production du
livret au moment du versement des fonds, A condition qu'il en informe, au pr~alable, les autres Pays contractants
par l'intermddiaire du Bureau international.
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Article 108

Rejet partiel ou total d'un versement

1. En cas de rejet partiel ou total d'un versement, la somme rejetde est renvoyte 6 1'6pargnant soit par mandat
de poste, soit par virement postal, avec une note explicative, par l'interm6diaire de la caisse ou du bureau de poste
qui a reiu le versement.

2. Si le rejet est conshcutif i une faute de service, les frais de renvoi sont 6 la charge de la caisse ou de I'Admi-
nistration dans le service de laquelle I'erreur a Wt commise. Dans le cas contraire, ils sont A la charge de l'6pargnant.

Article 109

Renvoidu livret

1. Apr~s inscription du versement sur le livret, celui-ci est, s'il y a lieu, renvoy6 directement A I'6pargnant
par lettre, sous recommandation d'office.

2. II en est de meme s'il s'agit d'un nouveau livret.

Chapitre III

Remboursements

Article 110

R86daction et d~p6t des demandes de remboursement

1. Les demandes de remboursement sont r~dig es sur des formules conformes au module CE 3 ci-annex6.

2. Sous r~serve de I'article 11, § 3, de I'Arrangement, I'6pargnant d~pose sa demande de remboursement 6
la caisse du Pays o6 il r~side ou dans les bureaux de poste correspondants de cette caisse. Le service qui repoit la
demande peut vdrifier la qualit6 et l'identit6 du d6posant de cette demande.

3. Les caisses peuvent convenir que les demandes soient centralis~es par la caisse du Pays ofJ rdside I'dpargnant,
6 charge pour cette caisse de les faire parvenir A destination apris les avoir group6es. Ellas peuvent alors s'entendre
pour qu'une v~rification soit effectu6e avant l'envoi 6 ]a caisse d~tentrice des fonds.

4. La caisse appelde 6 autoriser le remboursement peut exiger que le livret soit produit Iors du d~p6t de [a
demande de remboursement soit pour contr6le seulement du solde du livret, soit pour Otre joint 6 [a demande de
remboursement. Dans ca cas, le Pays contractant int~ress doit en informer au pr~alable les autres Pays par l'inter-
m6diaire du Bureau international. Si la production du livret n'est exig~e que pour contr6ler le solde, I'agent de
service dolt attester sur la formule CE 3 qua le solde indiqud par le titulaire correspond au solde insrit sur le livret.

Article 111

Autorisations de remboursement

1. Les autorisations de remboursement sont etablies sur des formules conformes au modele CE 4 ci-annexe.
Elles comportent:

a) le num~ro du livret d'dpargne et la designation de son titulaire;
b) la d~signation pr(cise de la ou des personnes habilit~es A donner quittance selon 'article 13, § 2, de

I'Arrangement;
c) la somme A payer, exprim6e en chiffres at en lettres dans la monnaie du Pays de paiement; il suff it d'exprimer

cette somme en chiffres seulement, s'il est fait usage d'un protectographe pour son inscription;
d) la somme i inscrire sur le livret, exprime en chiffres dans la monnaie dans laquelle le compte d'6pargne est

tenu et, eventuellement, I'avoir avant et apr~s remboursement;
e) I'indication du mandat ou du virement collectif ou individual adress6 A la caisse du Pays de paiement ou au

bureau de poste payeur.

2. Un document portent specimen de la signature de la ou des personnes vis~es au § 1, lettre b), peut Ltre
joint 6 I'autorisation de remboursement CE 4.
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3. Les autorisations de paiement sont transmises:

a) soit individuellement A la caisse ou au bureau de poste payeur;

b) soit collectivement h la caisse payeuse; dans ce cas, elles sont d(crites dans la premiere partie de la lettre

d'envoi conforme au modele CE 5 ci-annex6 faisant ressortir, en monnaie du Pays de paiement, le total des
sommes nettes 6 payer. La seconde partie de la lettre d'envoi porte attestation de I'exp6dition des fonds ,

la caisse intdresste par mandat de poste ou virement postal. Le total gandral de I'attestation dolt tre arrdtd

en toutes lettres et en chiffres; ce total peut, toutefois, 6tre arrta en chiffres seulement, s'il est fait usage
d'un protectographe pour son inscription. L'attestation est revdtue de I'empreinte du timbre du service
d'origine et de la signature du representant de ce service.

4. Les frais d'envoi des fonds A cette caisse sont pralevas sur I'avoir de l'6pargnant.

Article 112

Traitement du livret

Dans I'hypothase o0 la production du livret est exigae au moment du d(p6t de la demande, la caisse qui
autorise le remboursement mentionne sur le livret la somme 6 rembourser plus les frais d'exp(dition. S'il s'agit d'un
remboursement int~gral de I'avoir, elle conserve le livret. Sil s'agit, par contre, d'un remboursement partiel, elle
renvoie le livret directement i 1'6pargnant par lettre, sous recommandation d'office, 6 moins que ce livret ne doive
8tre mis en dp6t.

Article 113

Paiement des remboursements

1. Les remboursements sont effectuds entre les mains de la ou des personnes habilites A donner quittance
selon ['article 13, § 2, de I'Arrangement, sur production du livret, sauf s'il a t4 produit antdrieurement et suivant
les garanties d'identitd prdvues par la rdglementation de la caisse payeuse.

2. Sauf quand l'op~ration de remboursement a d~jA W mentionnde sur le livret par la caisse qui tablit
I'autorisation de remboursement, la somme rembours~e, telle qu'elle figure sur I'autorisation en monnaie du Pays
oO est tenu le compte, augmente des frais d'envoi, est porte sur le livret et d~duite de I'avoir disponible. Dans
l'un ou I'autre cas, 'inscription est appuyde du timbre ou cachet du service payeur. En cas de remboursement
partiel, le livret, s'il ne doit pas 6tre mis en dap6t, est renvoy6 directement a 1'6pargnant par lettre, sous recomman-
dation d'office.

3. L'acquit de la partie prenante est recueilli sur I'autorisation de remboursement CE 4. La signature d'acquit
doit dtre conforme au spdcimen joint, le cas dchant, i la formule.

4. Lorsque I'avoir disponible est infdrieur au montant du remboursement ou lorsqu'une diffdrence apparat
entre le nouvel avoir qui ressort du livret apr~s remboursement et celui qui est port6 par la caisse d'origine sur
I'autorisation de remboursement, l'op6ration est diffdrde et des instructions sont demandaes 6 la caisse qui a 6tabli
la formule CE 4.

5. Si la caisse payeuse le d~sire, elle peut recueillir un second acquit sur un duplicata d'autorisation 6tabli par
ses soins.

6. Les caisses peuvent ne proc~der aux remboursements qu'apres avoir encaissd les mandats ou cheques de
virements postaux transmissifs des fonds correspondants.

Article 114

Validitd des autorisations

1. Les caisses s'entendent sur les conditions de validitd et d'authenticitd des autorisations de remboursement
qu'elles 6changent. Elles peuvent notamment convenir que seules sont valables les autorisations portant une
signature ou I'empreinte d'un cachet dont un specimen aura 60 pr(alablement communique.

2. Sauf entente sp~ciale, le dlai de validit6 des autorisations de remboursement expire 6 la fin du mois qui
suit celui de leur 6tablissement.
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Article 115

Renvoi des autorisations quittancdes

Les autorisations de remboursement CE 4, dOment revdtues de I'acquit des parties prenantes, sont renvoy6es,
6ventuellement A l'appui des livrets sold6s, A la caisse qui les a 6tablies.

Article 116

Autorisations non suivies d'effet

1. Les autorisations de remboursement non suivies d'effet pour une cause quelconque sont renvoyes, conve-
nablement annotdes, i la caisse qui les a 6tablies. Le cas 6chdant, elles sont accompagn6es du livret correspondant.

2. Les fonds correspondants sont renvoy6s A celle-ci, d6duction faite des frais, par l'un ou I'autre des moyens
pr6vus A I'article 3, § 1, de I'Arrangement. Les caisses peuvent toutefois convenir qu'ils soient simplement d6duits
de la prochaine lettre d'envoi CE 5.

3. Ces frais sont A [a charge de I'6pargnant, A moins que le renvoi ne r~sulte d'une faute commise par I'une
des caisses. Dans ce cas, ils sont A la charge de Ia caisse qui a commis I'erreur.

Article 117

Autres proc~dls de remboursement

Les mesures d'application concernant les remboursements effectuds sans accomplissement des formalit~s
relatives aux demandes de remboursement et aux autorisations de remboursement sont arret6es d'un commun
accord entre les Administrations des Pays qui sont convenues d'instituer ces proc&lMs simplifies.

Chapitre IV

Transferts

Article 118

D0p6t des demandes

1. Sous r(serve de I'article 16, § 3, de I'Arrangement, les demandes de transfert 6tablies en double exemplaire
sur une formula conforme au modile CE 6 ci-annex6 sont ddpos~es 6 la caisse d'dpargne ou au bureau de poste du
lieu oj se trouve le titulaire du compte. Le livret accompagne la demande de transfert, 6 moins qu'il ne soit en
ddpbt 6 la caisse qui l'a 6mis.

2. Un rdcdpiss6 des pices ddpos6es est remis gratuitement au titulaire du livret.

3. Les livrets soumis i des conditions particuli~res de remboursement peuvent faire I'objet d'un transfert, i
moins que des r~serves expresses A ce sulet n'aient 6t0 formul6es lors de 1'dmission du livret ou que la caisse
destinataire n'admette pas ces conditions.

4. Apr~s vrification de l'identit6 et, s'il y a lieu, des pouvoirs du ou des signataires, les deux exemplaires de
la demande, accompagn~s 6ventuellement du livret, sont adress~s A Ia caisse d'6pargne d'origine.

Article 119

Traitement des demandes de transfert

1. Les demandes de transfert sont sournises aux r~gles observes par la caisse d'6pargne d'origine en ce qui
concerne les demandes de remboursement.

2. Dans le cas de transfert total, la somme transfdrde comprend, outre le solde en capital du compte du
d posant, les intdrdts calculds comme il est dit A I'article 16, § 4, de I'Arrangement.

3. Dans le cas de transfert partiel, les intdr~ts de la somme transfkrde courent au profit du ddposant, sur le
compte tenu par la caisse d'origine, jusqu'i la fin du mois pendant lequel le compte a 60 d~bitd et, sur le compte
tenu par la caisse destinataire, 6 compter du premier jour du nois suivant.

4. Apr~s avoir v6rifi6 le livret, la caisse d'6pargne d'origine y inscrit l'opdration et complbte le verso de la
demande de transfert.
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5. Les fonds correspondant au transfert demandd sont adressts A la caisse b~ndficiaire comme il est prdvu A
I'article 3 de I'Arrangement.

6. L'un des exemplaires de la demande de transfert dOment complit par lacaisse d'origine est joint A la lettre
d'envoi CE 5; le deuxiime exemplaire est conserv par la caisse d'origine. Le cas chant, les conditions particulires
de remboursement imposdes sont mentionn(es par cette derni~re caisse au verso de la demande de transfert afin
qu'elles soient reproduites sur le compte et sur le livret A dmettre par la caisse bdndficiaire.

Article 120

Emission du nouveau livret

1. Aussit6t aprbs r&ception des fonds et des pices mentionndes A I'article 119, la caisse bdn6ficiaire Amet un
livret au nom du titulaire pour le montant de la somme revue de la caisse d'origine.

2. A moins qu'il ne doive tre mis en d~pbt, le Iivret est envoy6 directement A I'pargnant par lettre, sous
recommandation d'office.

Article 121

Transfert sur un compte d(jA ouvert

1. Si l'Apargnant qui demande le transfert possbde dAiA un livret de la caisse sur laquelle ses fonds doivent
tre transfdrds, il le joint au dossier constitu ou d~clare que ce livret est en d~pbt A la caisse qui I'a Amis.

2. La caisse d'origine joint le livret A la demande de transfert et fait parvenir celle-ci A la caisse b~ndficiaire.
Apris execution de I'op~ration de transfert et inscription sur le livret de la somme transferee, la caisse b(n(ficiaire
envoie le livret directement au titulaire par lettre, sous recommandation d'office, sauf si celui-ci le remet en dApat.

Article 122

Traitement du livret primitif aprs les opirations de transfert

1. En cas de transfert total soit sur un compte nouveau, soit sur un compte existant, le livret sur lequel la
somme transferde a tA prdlevde en conserv par la caisse d'origine.

2. A moins qu'il ne doive tre mis en d~pat, le livret, s'il s'agit d'un transfert partiel, est renvoy6 directement
A I'pargnant par lettre, sous recommandation d'office.

Chapitre V

Operations diverses

Article 123

Remplacement des livrets

1. La caisse ou le bureau de poste qui repoit un livret A remplacer remet un rcApiss au d(posant.

2. Le livret est adressA par cette caisse ou ce bureau de poste A Ia caisse d'Apargne intdress~e.

3. Le nouveau I ivret est envoyA directement A I'pargnant par lettre, sous recommandation d'office.

Article 124

Dtermination des intdrdts

Le montant des int~rdts affArents A chaque opAration est dterminA selon les r~gles en vigueur A la caisse qui

tient le compte.

Article 125

D p6t du livret pour inscription des int~r~ts

Le livret est d~posA, contre remise gratuite d'un r~c~pissA, A la caisse d'Apargne ou au bureau de poste du Pays

oa r~side le titulaire; cette caisse ou ce bureau transmet le livret A Ia caisse d'Apargne int~ress6e.
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Article 126

Restitution du livret apris inscription des intdrets

Apr~s inscription des int~rets, la caisse qui tient le compte renvoie le livret par lettre, sous recommandation
d'office, directement A I'6pargnant.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 127

Mise A ex6cution et dur~e du R~glement

1. Le present R~glement sera ex6cutoire A partir du iour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
le service international de 1"6pargne.

2. II aura la meme durde que cet Arrangement, A moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre les
Parties intdress~es.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les m~mes que pour IArrangement'; voir page 508 du prsen volume.)

I Toutefois, en ce qui concerne le Japon, la quatribme signature apposee sous I'Arrangement
n apparait pas sous le Rglement.
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LISTE DES FORMULES

No DUnomination ou nature de la formula R~fdrences

1 2 3

CE 1 Bulletin de versement d'6pargne ......... ............................. art. 104,§ 1

CE 2 Lettre d'envol de bulletins de versernent d'6pargne ....... .................. art. 105, f 2

CE 3 Demande de remboursement ......... ............................... art. 110,31

CE 4 Autorisation de remboursement ......... ............................. art. 111, 11

CE 5 Lettre d'envoi d'autorisations de remboursement at de transfert d'6pargne ..... art. 111, § 3, lettre b)

CE 6 Demande de transfert .......... ................................... art. 118,3 1
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SERVICE INTERNATIONAL
DE LEPARGNE .

BULLETIN DE VERSEMENT
DIPARGNE

SCar.. d'dparra O at. dasxpdltan

A rempllr par I1"pargnasnt
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.. . . . . . . . . . . . . .... ... .... .. . . .. . .. .. ... . .. .. .. .. ... ... .. . .. . ... .. ... .... ... .. . . ... .. . ... . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . . ... .. ... . .. .. ... ... .. ... ... .. . .. .. . ... .. .. . .. . .

Titloirn

A mplir all s'ogit d'un copto A o6 rir

1load. na sa nc I ot

Onllhd gMiri

En monna,, d, Pays o st tnu cmpt ot sons fractions d'niti monItair,
E. alffr - e

Montan 6 cr6dliterMantat &syddtarEn toot..ean. .t0 not inct~las Ialns

Iiot -- ni-laint [l en d6p6t

Adrassa 0 laoa.lls dalt ati -6cy Ilt

Renvol du ncat

Satgnislr do ddoasan

A rm plir par Ia sai e oI*lt b -ea u do posta qal e -nI v rm t

S... -6e 
En -I* d u Pay dns l l l- l an-t

Frais d'envi
I IdviulJn. IrN*

Mandat do post Fl Virmnt pastal

Transmission d, montant 7 Indioid-sI 1 CF- lif

I %
Qo4lltO do sisnotoIm

Epargno, Tokyo 1969, act. 104, I 1 -Dimnsins 210X 297 .m

CE 1
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SERVICE INTERNATIONAL
DE L tPARGNE

LETTRE D'ENVOI
Bulletins de vofrlmont d'dpargmn

CE 2

Col. denetr., bat. d'oopd4imit

I diation. L.. ..ntt .. on uno. do Pay. o ..t ln 1. umpt.. .

[Intitul do compte 6 crditer Veremetnts
Coas ou bureau do poa.ste______ ________

qi a reS I. fund Numro. Na t prlnoms Dol t.ontants

........ ..... . ........................ -------------- - ----............ .......... .. ........................................................................... .... . ... ....... ...................... i......................

----.... -------------.. -. --. -----. --... . .... ...... ..... .............................. ............................................................................................ .................................................... . .

Total des montnts -

Noer onosBultins de ovtsment Liarets
Nombre d' ....xes 

1t*do- M

D.uidtme pati.

Je, soussign6, attest, I'ep6dltion do la somme sivant. rpr6sentnnt Is montont des versements d'6porgnn docrits ci-dessus

Son, e*t~

En to.- ot.

- Mandot do poste.

Virent postal

Transmission du montnt

oat. dnedbdltion

Coisse 00 botou do nasl. do dastination

Ll a at .1 sinate Tibt, d. s-tic
d'orioln

/ '5

' ,
Co-114 do slonsaito

Eporgneo Tokyo 1969, rt. 105, § 2 - Dimensions, 21OX297 um
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................ ................................. .............. .............. R....................................................

SERVICE INTERNATIONAL CE3
ELPARGNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

CoisO d'dparno d6tontrlca du compto Date

Titulaire (noma ot prdnams)

Lieu do nflssanco I Dote

Adre.s a.6 1. titulcare ddnlir toucher I.. fonds

I En chilffm. orb..

Montant 6 rembourser'
En toutes lettm et an caractbres latin,

N du liret

c -- Remboursement int6gral (capital et int6rts)0 Annlr en compte' nlne a

LO~~a Iivlpbtt

"_ ct-joint 0] en ddp t

Le soussign6 ottesto qua l'voir indiqu6 est conforme Lieu ot dote
au solde inscrit ou livret - -

SSigatcte dou tltnlnite

! /

' ,

Epargne Tokyo 1969, art, 110, § I - Dimensions: 148 X105 min

........ .. ............ .. .... .. .. .... . .. ..... .. .. .. ............ .V r -)_-......

Indications

I. Le montant 6 rembourser dolit tre indiqu en
monnaie do Pays o est tenu Ie compte. Des frac-
tions d'unit6 mon6taire no sent pas admises.

2. Lindication et I'attestatlon de I'avoir en compte
no sent de rigueur que quand Ie livret dolt 6tre
produit pour contr6le du solde.
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SERVICE INTUE4ATIONAL
DE L'IPARGIRE

141,r dool4.loc a .I .e d ' d -u s n D a t d e I''t-m l

CoI..o d'6oarooo payeo. Burea do polO perotr 000*r0 du rimt

Nor e p4
t

m-s d, 0l10lal01

Avoir ar-1 r-nbouorent
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.onn-i. du Poys o .o I1.
€ompte).

A remplir oulement si I* Iliwt Frais
.' .p. 6t4 r..0 6 So 10. d6-

tfntrce
Total 6 d6dulr

N i.... r do.....

So,.e 6 pOyer (0n oonnolo do 00 le0t1.

Pays do poimon) 
du

P7-onn. hoblilDA.e 6 don. r

Observolons do lo cols di.-

a n dlaln . ........................ .....................................................................

M..do, do poo... n o, o.

Transmisoion du m0ati0 Indvd.l ED coileotif

LI.. d- tm Ms

, /

0.u11l. do lootli..,,

Slnolor d. I*0.0- POt

QUITANCE

Lt soossgn6 roconnott apoir r-.u Io .o..e indiqu6d ci-dossus

Ll- . dot.

S t.- do b040fldal

1 I

Eporgne, Tokyo 1969, art. Ill, I 1 - Di.pMeions 210X297 mm

AIJT IIIKATION CIE REMBOURSEMENT
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SERVICE INTERNATIONAL
DE LIPARGNE

LETTRE DENVOI
Aot.olsoaton d. remboos.oenot ot do tronsf.t d'6prgno

Coins. d'p n~r~n. a0te. d'-xpdMltlo

Premi6re partle

Num6ro Noms dos bnticaire.s dos autorisation. -omo.es
.. .. (on monnolo du Pays do po..mo.t)

--....------- ..-.- ........................................................................................................................................................................... ........................................

.................. ......................... .................. ........... ................................................ ................................................................... ................ .....................

...................................... ...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... .......................................

................................. ............... ......---------.................................................................................... ...................................... ..............................

-----.-.. -. ----------.-. -------------. --. ---------. --. ------.......................................................................................................................... -..................................................... ..

.......................................... ............... ................................................... ....................................................................... ...... -........................

........................ ..... ................... --.................. ....................................................................... ..... .........................................................................................

............................................... .............. .............. ........ .............................. ...................... ....................... .............................. ...............................
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lR--bou rto jlTrnosrts

Nombre d'autorisotions

D e.. Ame pattie
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Em t...
Soon,.etrl

En " hff" -

M...t do p...

SVireonn postal

Tronsrnission d. ontant

Dot. do I'oxsditlon

Cos. Os b rsW - d. dotlotisn

I .

QooIi do stor .-t~i

Epargne, Tokyo 1969. art. 111, § 3, lettro b - Diotsions: 210X297 m,

CE5
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SERVICE INTERNATIOtAL DEMANDE DE TRANSFERT CE 6 (E.to)
01 LIPARGHE A 61bl, .. dobl. .opdlflo

A rampUlr par '4parnnt
CdI.t d'.0 a 1is tto.*000 t D0o or I d *mande

C.4.o bdodtMl.Ira do ttOOtt

Ho *t wrd.0.u [n.. (nt-nymtqn - d'allo.oio-11 yo Iw)

NatIloIaItd j Profession
LI.ude 0010n00 I OtO

Titulaire

Dotlolt. I- n-dred. loltd Pays)

oTmnsf.rt Int6gral (capital at intr~ts)

itonstor pottlnlonmt I En dtlttt qs 0rab..)
'-JTransfert par tial

Compte 6 dfbiwtr F cU-1olnt F1 .. dip6t
I Lfrmtn

•  
IeIiot t

Conpl 6 r6ditor F -joint [1 an 666
L. Inst d11- dcimM or-
" ranvoy6 a fitulaire F1 i.s en d~p6t

" ontoyd au titlaire F-1 ntis .n ddp6t

Tronsfert M- 6 1o- 1 le lt- 11t dolt 41it -ony6

Admoi 6 1-1ll, 1. *Int cr,0lhN dolt itm -oyd

Slonctto 1.

Signators

Qo11t4 d. - ds .lontll.

Annotatons do erve
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Epargne, Tokyo 1969. art. It18, 1 - Dimensions: 210X297 mm
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CE 6 (Voat
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t En chlf1. Cos, do chant.
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I Oat.

Les int6rts ant 6t6 porl6sau compta d'origine (cas du transfati pettial) jusqu'au
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ouxqunll on t ... Mi ... . .. .................................. ........... ................................ ........ .....-... ......... ..

t., rend. trodnsf1r (6
remplir to cs 6ch6unt)

Mandast do pastn. Virecment postal

Trensmsinicc dc eant..t -1 Indidu.[ Colla,'tif

Data d'6t..Ia

Lt. data . .l.ent.r T1.0 ds ale cat..
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Oelil d& iaOgnefu
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LISTE DES ETATS' ET TERRITOIRES QU ONT RATIFIt OU APPROUVE LARRANGE-
MENT OU QUT Y ONT ADHERE, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DFEPOT
DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'APPROBATION (A) OU D'ADHtSION (a)

AUPRLS DUGOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE LA NOTIFICATION
D'ADHISION EFFECTUEE PAR CE fOUVERNEMENT EN APPLICATION DE
L'ARTICLE II. PARAGRAPHE5, DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE
UNIVERSELLE (a*)

Date du dpbt de 1instrument
ou de la notificationEtat ou territoire

B E L G IQ U E ......................................................................................
F R A N C E ..........................................................................................

H A U T E -V O L T A ............................................................................
N IG E R ............................................................................ .................

P A Y S -B A S ...................................................................... .................

RItPUBLIQUE FItDtRALE D'ALLEMAGNE ......................
(Avec une d6claration aux termes de laquelle
les Actes de l'Union postale universelle seront
6galement applicables au Land de Berlin A
compter de leur entree en vigueur pour la
Rdpublique f~d~rale d'Allemagne.)

S A IN T -M A R IN ............... ....................................................

S U t D E ............................................................. ................................

21 mai
18 fdvrier
29 mai
21 juin

7 septembre
5 octobre

ler juillet
1!er octobre

1971A
1971A
197 1A
197 1A
1971
1971

197 1A
1971
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UNION POSTALE UNIVERSELLE

Arrangement concernant les abonnements aux journaux et ecrits
periodiques (avec Reglement d'execution). Fait ' Tokyo le
14 novembre 1969

Texte autbentique: franfais.

Enregistre par la Suisse le leI fevrier 1972.
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ARRANGEMENT'CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX
ET :CRITS PtRIODIQUES

Les soussignds, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, 14, de Is
Constitution de I'Union postale universelle conclue i Vienna le 10 juillet 1964,2ont, d'un commun accord at sous
rkserve de I'article 25, 9 3, de ladite Constitution, arrtd I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

1. Le service postal des abonnements aux journaux, entre ceux des Pays contractants qui conviennent
d'6tablir ce serv~ce, est rdgi par les dispositions du prdsent Arrangement.

2. Les 6crits piriodiques sont assimilds aux journaux.

Chapitre II

Abonnements

Article 2

Souscriptions

1. Les bureaux de poste de chaque Pays recoivent les souscriptions du public aux journaux publids dans les
divers Pays contractants at dont les 6diteurs ont acceptA l'intervention de Ia poste clans le service international
des abonnements.

2. 1 Is peuvent accepter 6galement les souscriptions A des journaux de tous autres Pays qua les Administra-
tions postales seraient en mesure de fournir.

3. Par application de I'article 29 de Ia Convention? chaque Pays ale droit de ne pas admettre les abonnements
aux journaux qui seraient exclus, sur son territoire, du transport ou de Ia distribution.

Article 3

Priodes d'abonnement. Abonnements demand6s tardivement

1. Les abonnements peuvent Otre demands pour les pdriodes de trois, six ou douze mois. IIs prennent eff at
Ie premier jour du mois demand par I'abonnd at pauvent, avec I'accord des 6diteurs, ddpasser la f in de I'ann~e
an cours.

2. Les Administrations peuvent convenir d'admettre aussi des abonnements pour un ou deux mois A condi-
tion qua I journal soit publi6 au moins quatre fois par mois.

3. Les abonn~s qui n'ont pas fait leur souscription en temps utile n'ont aucun droit aux numros parus

depuis I commencement de la pdriode d'abonnement. Cependant, les Administrations pauvent prater leur
concours aux abonn~s pour obtenir si possible ces num~ros.

Mis A exdcution Is 1' juillet 1971. conform(ment A I'article 20. On trouvera A Ia page 547 du prisent volume Ia liate des

Etats at territoires qul ont ratifid ou approuvd I'Arrangement ou qul y ont adhdr6.
2 Nations Unies, Recuel des Tralt6s, vol. 611, p. .7.
-Voir p. 71 du prsent volume.
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Article 4

Continuation des abonnements en cas de cessation du service

Lorsqu'un Pays cesse sa participation A I'Arrangement, les abonnements courants doivent Atre servis, dans
les conditions pr vues, jusqu'A 1'expiration de la pdriode pour laquelle ils ont 6t demandds.

Chapitre I II

Taxes et prix. Versement et transmission des fonds

Article 5

Taxes

1. Les Administrations fixent pour les journaux A destination des Pays contractants et dont I'abonnement
est souscrit conform6ment aux dispositions du pr6sent Arrangement ou recueilli par les 6diteurs d'une autre facon
une taxe spdciale comprise dans les limites de 40 % A 100 % de la taxe ordinaire des imprimds.

2. Dans les cas de souscription tardive vis6e A I'article 3, § 3, la taxe spdciale indiqu6e au § 1 ci-dessus est
applicable A I'envoi des numros parus depuis le commencement de la pdriode d'abonnement.

3. Chaque Administration a la facultd de fixer, en respectant les limites de la taxe prdvue au § 1, des 6chelons
de poids sp ciaux et d'effectuer des modifications du syst~me de tarification qui lui permettent d'adapter la taxe
internationale A son systdme int~rieur de calcul de la taxe des journaux.

Article 6

Prix de livraison

1. Se basant str les prix de livraison qui sont indiquds par les 6diteurs et qui comprennent la taxe pr~vue A
I'article 5, § 1, chaque Administration publie les prix auxquels elle fournit les journaux aux autres Administrations.

2. Les prix de livraison pour les abonnements-avion peuvent tre publids de la m~me mani~re.

3. Les prix de livraison doivent 6tre indiquds dans la monnaie employee pour les mandats de poste A desti-
nation du Pays de publication.

Article 7

Taux de conversion

L'Administration de destination convertit le prix de livraison en monnaie de son Pays d'apris le taux appli-
cable aux mandats de poste.

Article 8

Prix d'abonnement

1. L'Administration de destination fixe le prix A payer par I'abonn6; en ajoutant au prix de livraison:

a) Ia taxe des mandats-abonnement qui est fix6e, suivant le mode de liquidation, d'aprs les articles 6 ou 37
de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage;

b) la taxe de commission qu'elle juge utile, mais qui ne doit toutefois pas d6passer celle qui est 6ventuellement
per ue pour les abonnements du service int~rieur;

c) le droit de timbre qui est 6ventuellement exigible en vertu de la l6gislation de son Pays.

2. Le prix d'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute la pdriode d'abonnement.



1972 Nations Unies - Recueil des Traitds 531

Article 9

Changements des prix de livraison

1. Les changements des prix de livraison ne peuvent prendre effet qu'S partir du 1 er janvier, du 1 er avril, du
ler juillet ou du ler octobre.

2. Pour pouvoir Otre prises en consid ration, les notifications de changement des prix de livraison doivent
parvenir b I'Administration centrale du Pays de destination ou 6 un bureau spdcialement d6sign6, au plus tard le
20 novembre, le 20 fdvrier, le 20 mai ou le 20 aolt.

Article 10

I mprim~s encart~s

1. Les prix courants, prospectus, r~clames, etc., encart~s dans un journal, mais qui ne font pas partie int6-
grante de celui-ci, sont soumis, en principe, i la taxe des imprim6s du service international. Si les conditions
d'admission de ces encartages ne sont pas en contradiction avec la r6glementation correspondante du service
int~rieur, ils peuvent Otre soumis 6 une taxe plus basse qui ne dolt pas 8tre inf6rieure A la taxe des imprim~s encart~s
du service intdrieur; cette taxe peut, au gr6 de I'Administration d'origine, Otre comptabilis~e ou reprbsent~e soit
sir la bande ou I'enveloppe, soit sur i'imprim6 lui-meme, au moyen de l'un des proc6dds d'affranchissement pr(vus
per [a Convention.

2. Les formules, remplies ou non, de mandats.abonnement insdr6es dans les journaux sont considdres comme
en faisant partie intgrante.

Article 11

Modes de transmission des fonds i 1'6diteur

Les fonds destines I'6diteur lui sont envoyds par mandat de poste-abonnement ou par mandat de versement-
abonnement, les deux categories btant d~nomm~es "mandats-abonnement".

Article 12

Mandats-abonnement

Sous les r6serves pr vues au R&glement, les mandats-abonnement sont soumis aux dispositions fix~es par
I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage2.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 13

Changements d'adresse

1. Les abonn6s peuvent, en cas de changement de r6sidence at pour une durde ne d~passant pas le terme de
I'abonnement, obtenir qua le journal soit exp di6 directement S leur nouvelle adresse, soit S l'intdrieur du Pays
de la destination primitive, soit dans un autre Pays contractant, y compris celui de publication, soit dans un Pays
non contractant.

2. La demande de changement d'adresse dtablie sur la formule pr~vue 6 cette fin est soumise A la taxe des
cartes postales. Cette taxe et A acquitter par I'expditeur. Si I'abonn6 d~sire qua la demande de changement
d'adresse soit envoy6e par avion, il doit acquitter, an outre, la surtaxe adrienne aff(rente,

3. Le changement d'adresse dans les conditions du § 1 peut etre effectu6 6galement pour les journaux dont
I'abonnement est souscrit dans le Pays de publication at qui doivent etre exp6di~s i une nouvelle adresse dans un
autre Pays. La taxe i percevoir est fixde au grd de I'Administration du Pays de publication.

Voir p. 536 du present volume.
Voir p. 343 du present volume.
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Article 14

Reclamations

Les Administrations sont tenues de donner suite, sans frais pour les abonnds, i toute r6clamation fond6e

concernant des retards ou des irr~gularitds quelconques survenant dans le service des abonnements.

Article 15

Responsabilitd

Les Administrations n'assument aucune responsabilitd quant aux charges et obligations qui incombent aux

dditeurs. Elles ne sont tenues A aucun remboursement en cas de cessation ou d'interruption de la publication d'un

journal en cours d'abonnement.

Article 16

Attribution des taxes et des droits

A I'Administration qui les a perqus demeurent acquis les taxes et droits, 6 I'exception de la taxe pour les

mandats de poste-abonnement per4ue selon I'article 8, 11, lettre a), et qui est rdpartie conform~ment b I'article 28

de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 17

Application de la Convention at de cartains Arrangements

La Convention at I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont appli-

cables, le cas chdant, par analogie, en tout ce qui n'est pas express4ment r6gl6 par le prdsent Arrangement.

Article 18

Exception i I'application de [a Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au present Arrangement.

Article 19

Conditions d'approbation des propositions

concernant le prdsent Arrangement et son Rglement d'ex~cution

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au prdsent Arrangement at i

son Rbglement doivent tre approuvdes par la majoritd des Pays-membres prdsents at votant qui sont parties i

I'Arrangement. La moitiA de ces Pays-membres reprdsentds au Congr~s doivent Atre prdsents au moment du vote.

2. Pour devenir excutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au pr(sent Arrange-

ment at i son Riglement doivent rdunir:

a) I'unanimitd des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de modifications de fond aux
articles 1 i 10, 14 6 20 du prAsent Arrangement, ainsi qua 101 i 105 et 112 de son Rglement;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications de fond aux articles 106, 108, 109 at 111 du R&glement;

c) la majoritd des suffrages, s'il s'agit:

1* de modifications de fond aux autres articles du present Arrangement et de son Riglement ainsi qua de

l'interprdtation des dispositions du prdsent Arrangement at de son Riglement, hors le cas de diff~rend

6 soumettre A I'arbitrage prdvu A I'article 32 de la Constitution;

20 de modifications d'ordre r~dactionnel A apporter A toutes les dispositions du prdsent Arrangement et de

son Riglement.
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Article 20

Mise A ex6cution et durte de I'Arrangement

Le pr(sent Arrangement sera mis A execution le ier juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise h
execution des Actes du prochain Congris.

Fait i Tokyo, le 14 novembre 1969.
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Cet Arrangement a Wti signb au nom des Etats et entit's territoriales ci-aprbs par
les mbmes plknipotentiaires qui ont sign' le Protocole additionnel h la Constitution de
l'Union postale universelle:

(Voir les signatures apposies par ces plknipotentiaires au bas du Protocole additionnel
i la page 15 du prsent volume.)

R~publique algdrienne d~mocratique et populaire
Allemagne
R6publique Argentine
Rdpubliq ue d'Autriche
Belgique
Rpublique de Bolivie
R~publique populaire de Bulgarie
Royaume du Cambodge
R~publique f~d6rale du Cameroun
Chili
Chine
Rpublique de Colombie
R~publique de Costa Rica
R~publique du Dahomey
Royaume de Danemark
R~publique Dominicaine
Espagne
Territoire espagnol de l'Afrique
R~publique de Finlande
R~publique franqaise
G rce
R~publique de Haute-Volta
R~publique populaire hongroise
R~publique d'Indon6sie
Italie
Royaume du Laos
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
Royau'me du Maroc
R~publique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
Principaut6 de Monaco
R~publique du Nicaragua
R~publique du Niger
Norv~ge
Rdpublique d u Paraguay
Pays-Bas
Rdpubliq ue populaire de Pologne
Portugal
Provinces portugaises de I'Afrique occidentale
Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Ocdanie
R~publique arabe unie
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Rdpublique de Saint-Marin
Suede
Conf6d6ration suisse
Thailande
R6publique togolaise
Tunisie
Turquie
R~publique orientale de I'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
R6publique arabe du Yemen
R6publique socialiste f6d6rative de Yougoslavie
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RLGLEMENT D'EXtCUTION

DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX
ET 9CRITS PtRIODIQUES

Les soussign~s, vu I'article 22, § 5, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue i Vienne le
10 juillet 1964! ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdt, d'un commun accord, les mesures
suivantes pour assurer I'ex6cution de I'Arrangement concemant les abonnements aux journaux et 6crits p~riodiques2:

Chapitre I

Dispositions gdndrales

Article 101

Communications A adresser au Bureau international

1. Les Administrations doivent, trois mois au moins avant de mettre I'Arrangement A execution, communiquer
aux autres Administrations, par l'interm~iaire du Bureau international:

a) la liste des Pays avec lesquels elles entretiennent un service d'abonnements aux journaux sur la base de
I'Arrangement;

b) la taxe des journaux applicable dans le service international;
c) la taxe de commission et le droit de timbre perus, le cas 6ch~ant, en vertu de I'article 8, § 1, lettres b) et c)

de I'Arrangement;
d) leur decision quant A ta facultd de placer ies adresses sur les journaux eux-m8mes, conform6ment A

I'article 106, § 3;
e) un extrait des dispositions de leurs lois ou de leur rdglementation applicables au service des abonnements;
f) les bureaux qui sont designds, le cas 6ch~ant, pour s'occuper des affaires qui autrement sont du ressort de

I'Administration centrale.

2. Toute modification ultdrieure doit Otre notifi~e sans retard.

Article 102

FormulesA l'usage du public

En vue de I'application de I'article 8, § 2, de la Convention! sont consid6rdes comme 6tant A I'usage du
public les formules ci-apris:

AP 4 (Rdclamation concernant un journal),
AP 5 (Mandat de poste-abonnement international),
AP 6 (Mandat de versement-abonnement international),
AP 9 (Changement d'adresse d'un journal).

Article 103

Liste des journaux. Journaux interdits

1. Les Administrations se communiquent une liste des journaux dont 'abonnement peut dtre servi confor-
moment A I'Arrangement. Cette liste doit 6tre 6tablie sur une formule conforme au module AP 1 ci-annex6 et
parvenir aux Administrations intressdes au plus tard le 20 novembre, le 20 f~vrier, le 20 mai ou le 20 ao~t.

Nations Unies. Recueildes Trailts, 611. p. 7.
'Voir p. 528 du present volume.
'Voir p. 71 du present volume.
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2. Toute modification ult6rieure concernant les conditions d'abonnement n'est valable qua si la communi-
cation y relative a eu lieu dans le ddlai pr6vu au § 1. Dans le cas contraire, la modification prend effet 6 partir du
trimestre suivant.

3. Les Administrations se communiquent, en outre, la liste des journaux frappds d'interdiction.

Article 104

Tarif g6n6ral des journaux

Chaque Administration 6tablit, au moyen des listes fournies en ex cution de I'article 103, un tarif g6n~ral
indiquant, par Pays, les journaux, les conditions de I'abonnement, les prix de livraison, ainsi que les taxes et droits
A percevoir.

Chapitre II

Execution des demandes d'abonnement

Article 105

Souscription i un journal

1. La souscription A un journal, qui figure dans le tarif g6nAral mentionn6 A I'article 104, doit Otre faite par
I'abonn au moyen d'une formule de mandat-abonnement conforme aux modbles AP 5 ou AP 6 ci-annex~s.

2. Le mandat doit Otre rempli A la machine ou A la main, en caract(res d'imprimerie, et Otre vArifi6 par le
bureau d'6mission. II est ensuite trait6 comme un mandat de poste ou un mandat de versement ordinaire.

3. Si les mandats sont 6chang(s au moyen de listes, des listes MP 2 distinctes portant I'indication "Mandats-
abonnement" doivent Otre employees. Elies sont accompagnes des coupons de mandats AP 5 ou AP 6, selon le
cas, aux fins de transmission au bdn6ficiaire.

4. La taxe et le droit mentionnds A I'article 8, § 1, lettres b) et c), peuvent Otre reprdsents sur le mandat-
abonnement au moyen de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement.

Article 106

Ddp6t et expddition des journaux

1. Lors du ddpbt, les journaux doivent tre plac6s, par les soins de I'6diteur, sous bandes ou enveloppes
ouvertes portant I'adresse de I'abonn6.

2. L'Administration d'origine ddcide, selon ses exigences d'exploitation, si les journaux sous bandes ou
enveloppes sont expLdids

a) individuellement A I'adresse des abonnds,
ou

b) rdunis dans des paquets portant I'adresse du bureau de destination. Les paquets doivent Otre prdpares par
les soins de I'diteur.

3. Les Administrations peuvent convenir que les adresses des abonnds soient placdes sur les journaux eux-
memes. Dans ce cas, les journaux doivent tre rdunis dans des paquets portant I'adresse du bureau de destination
et prdpar6s par les soins de I'6diteur.

4. Les bandes, enveloppes et paquets doivent porter la mention "Abonnement-poste".

5. Ces envois doivent 6tre affranchis soit par l'indication "Taxe perpue" (T.P.) ou "Port payA" (P.P.),
prvue A I'article 22, § 3, de la Convention, soit par une des autres modalitds d'affranchissement prdvues A
I'article 22, § 1, de la Convention. L'Administration d'origine d~cide de la modalit6 d'affranchissement A appliquer.
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Chapitre I II

Cas sp~ciaux

Article 107

Changements d'adresse

L'abonn6 doit, dans chaque cas, adresser sa demande de changement d'adresse 6 1'6diteur. La demande peut
Otre faite sur une formule conforme au module AP 9 ci-annex6.

Article 108

Irr6gularit~s

1. Les irrdgularit~s dans le service des abonnements sont signal~es soit au bureau d'origine, soit A I'Adminis-
tration centrale, lorsque celle-ci I'a demand6.

2. Lorsqu'un abonn6 r6clame des num6ros isolds d'un journal comme ne lui 6tant pas parvenus, le bureau de
destination notifie le fait au bureau d'origine par un avis conforme au module AP 4 ci-annex6. Ce dernier bureau
en informe 1'6diteur.

Article 109

Publication interrompue ou supprimde

Lorsque la publication d'un journal est interrompue ou supprimde, les Administrations pr~tent leurs bons
offices 6 1'effet d'obtenir, autant que possible, le remboursement aux abonns du prix de I'abonnement pour la
pdriode pendant laquelle le journal n'a pas tA servi. II en est de m~me en ce qui concerne les journaux frappds
d'interdiction.

Article 110

Abonnements aux journaux ne f igurant pas dans la liste

Lorsqu'il est demand un abonnement A un journal ne figurant pas dans la liste que les Administrations
doivent se communiquer selon I'article 103, § 1, celles-ci prtent leur concours en vue d'obtenir de I'Administra-
tion d'origine les renseignements ndcessaires.

Chapitre IV

Comptabilit6

Article 111

Etablissement des comptes

1. Les comptes relatifs aux mandats de poste-abonnement (cartes ou listes) et aux mandats de versement-
abonnement (cartes ou listes) payds sont 6tablis selon les dispositions du R4glement d'exdcution de I'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.Toutefois, des formules distinctes, portent l'indi-
cation "Mandats-abonnement", doivent tre employbes pour ces comptes.

2. Les Administrations peuvent convenir d'ajouter le total de ces comptes A celui du compte mensuel des
mandats, 6tabli pour la m6me p6riode.

I Voir p. 343 du pr6sent volume.
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Chapitre V

Dispositions finales

Article 112

Mise i ex6cution et dure du Rbglement

1. Le present Rglement sera ex~cutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
les abonnements aux journaux et 6crits p~riodiques.

2. II aura la m me duree que cet Arrangement, i moins qu'il ne soit renouvel d'un commun accord entre
les Parties int~ress~es.

Fait A Tokyo, le 14 novembre 1969.

SIGNATURES

(Les mbmes que pour I'Arrangement; voir page 534 du prksent volume.)
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LISTE DES FORMULES

No D6nomination ou nature de Ia formula R6f6rences

1 2 3

AP 1 Liste indiquant les prix at conditions de livraison des journaux ............. art. 103, § 1

AP 4 Rclamation concernant un journal ......... ........................... art. 108, 12

AP 5 Mandat de poste-abonnernent international .............................. art. 105, 01

AP 6 Mandat de versement-abonnement international ....... .................... art. 105, § 1

AP 9 Changement d'adresse d'un journal ......... ........................... art. 107
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LISTE
Prix of conditions do limison des loumoux

P6
,,

odi
,
6 I 'i'd. .maoy0 I Pdn~dl Ipi. do

5 6 7

* E -.llo.lot. ad...m. d. . Olnod. o.,uot I'opddill .t I. .,oPtabllif .t I.crioll-o d, -. 4. d, C C P.
E .ma..ol. .pPlic.bl. ... andot, d. p..t o , l. P.y 0u. fo-,nl3 1 110.
66. c16.... -t - M I'iplo. d. - d. pa- d'orai d. 1,umol w 6 itln8. I. "dl- -l -e t d. M, ". obo-satsdtkss l I. fin do I -dn~e - co-

Abonnements, Tokyo 1969, art. 103, 6 1 - Di.enion,, 210OV297 

I"Admifltmtn ds stes..

Oerooion.
3
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(Recto)

Administration des p RtCLAMATION AP 4

Journal
Rue- do distribution I Pays

Nora d. journal N

Lieu do publication I Date

L'abonn6 indiqu6 ci-dessous d6clare navoir pas reu ce num6ro. II ves prie do le lui faire paenir gratuite-

ment, Ie plus t6t possible, accompagn6 de Ia pr6sento carte.

Nom et odtasw onmplite do I'obonn6

Data at signatute do Iaaent du bureau do distribution

Abonnements, Tokyo 1969, art. 108, § 2 - Dimensions; 148X 105 mm

(Verso)

Adminnistration des pasts

RECLAMATION
Journal

Service des Postes

Bureau do pasts du lieu do publicatiot

Pay. do donfinatian



544 Nations Unies - Recueil des Traite's 1972

( Rectoa)

COUPON Administrntlon da. past. AP 5
A ,emplir 6 la machine ou en MANDAT DE PASTE - ABONNEMENT INTERNATIONAL
fottre, capiralat Icoir erso) __C ours du change _

Ca.,e d, changel

Pr. de livreitno en chfre, arabe, Mantonten ahlffree erabee - 5 ami.. Day&. il y a lieu
application des
timbres-poste ou

Namr do I'bonn6 Montant en tautes lettres at en atretns latin, indication de la

lane perue

R.e et n Nor da I4diteur

........ .......... . ........... __ __ __ __ __ __
R.e et nn

Lie. Lieu da destintlan

Pay, do dstinatiot I A porter par I'Admlnistra.
tion do paiement Iorstou'ell
opbre tacnvarnion.

Timbr du bureau I Timbre du bureau Indications du bureau d'6mission
dnin d*,tmimlion

Bureau IData
I I I I I

\ I \ I ] .. .

/ / Signature de I'agent

Abonnements, Tokyo 1969, art. 105, § I - Dimensions: 148X105 mm

IVersol
.. .-------------- - , ... . ..... ... . .... . .... . .... ..... ... .. . ... . .... . .. ................................ ................................... ---- ------ -- ------ -- --- -- .

tocupon pact Itfre ditacld
par I. binificlaire

Cadre renrcd aca endossements, 'll y a lieu

E Bz

Qluittance du b6n6ficiaire

Rego In somme indiqu6e au recto
Lieu et date

Signature do b6ndficinir.

Registre d'ariv6e

N-

Timbre do butae paeur

I .I t

\ /

.. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .
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.............. ................................................................................. .. . .......................................................................... .... ( c!%
COUPON Admlnistration des poust. AP 6
A -.mlir 6 la machine ou . n MANDAT DE VERSEMENT - ABONNEMENT INTERNATIONAL;:
left,-- ceultol.s (Voir .,rsol

Cours du change'

Prix do lirasoon nchiffreso robes Montant on chiffrs arab.s "'m. ordd--d', Sit y a ieu
applicotion des~timbres-poste ou

Nort do Il bonn6 Momentt en toutes lettre et en caractires ting indication do I*

toxe perSue

Ruo et Noot do Ilditur

CC? n

Lieu Bureau do chhlques

Pays Pays do destination A porter put I*Admlnistra
tion do polement lorsquelle
opite l conversion.

limbte do bureu I Titbre do bureau Indications du bureau d'6mission
d'6is N do mandt Sotme norodo

/ : , ', uurooo.\ ~~N du I \ I .. .

/ Signature do I'ouent

Abonnements, Tokyo 1969, art. 105, § 1 - Dimensions; 148X 105 mm

(Verso)
L. co0p0n Pout Itre ddt-c4
par to bdndficiaire

I Codre t6so-4 aux ondossements, s'il y a lieu
I"

Timbre do borouo do chiqoos
Postoux qui o por6 to arndot
00 crdit do compte courant
postal do bdndficlolt

S

E 4
a0

____ ____ ___
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(Re)

Administrtion des past.. CHANGEMENT D'ADRESSE AP 9
D'UN JOURNAL

No. d. journal

tdition I Lis, do publication

Nombro d'xemplaire, I Expimtofn do I'abonnement

Noa ot prfnorn do I'obonnd

Adresso actuelle complbte

d. b
Duree du changement d'adresse

No..elle odre'coplitte

Date et ignlutr do I'abonn6

Abonnements, Tokyo 1969, art. 107 - Dimensions: 148X105 mm

(Verso)

Administration des pastes

Timbre-post.

CHANGEMENT D'ADRESSE
D'UN JOURNAL

Non, du journal

Rue at nvmdro

Lieu do destination

Pay. do destination
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFII OU APPROUVt L'ARRANGE-
MENTOUQUI.Y ONT ADHERE. AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DEPOT
DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION. D'APPROBATION (A) OU D'ADHISION (a)

AUPRLS IDUGOUVERNEMENT SUISSE. OU DE LA DATE DE LA NOTIFICATION
D'ADHESION EFFECTUtE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE
L'ARTICLE II. PARAGRAPHE5. DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE
UNIVERSELLE (a*)

Date du dkpbt de l'instrument
ou de la notificationEtat ou territoire

A U T R IC H E ...............................................................................
B E L G IQ U E ....................................................................................
D A N E M A R K ................................................................................

F R A N C E .......................................................................................
H A U T E -V O L T A ............................................................................
L IE C H T E N ST E IN .........................................................................
L U X E M B O U R G ............................................................................
M O N A C O ........................................................................................
N IG E R _.. .: ........................................................................................

PAYS-BAS ..........................
R PUBLIQUE FDIRALE D'ALLEMAGNE ......................

(Avec une d~claration aux termes de laquelle
les Actes de l'Union postale universelle seront
dgalement applicables au Land de Berlin d
compter de leur entr6e en vigueur pour la
Rdpublique f~drale d'Allemagne.)

S A IN T -M A R IN .............................................................................
S U E D E ............................................................................................
S U IS S E ............................. ............ .........................................
T H A T L A N D E ............ ............................ ................... .............
T U N IS I E ................................ .....................................................

(Avec une reserve aux termes de laquelle "les
envois et transferts postaux demeurent soumis
A la r6glementation des changes".)

27 aoft
21 mai
17 f6vrier
18 f6vrier
29 mai

5 novembre
6 aofit

14 juillet
21 juin

7 septembre
5 octobre

1her- juillet
ber octobre
23 mars
24 mars
16 novembre

1971
197 1A
1971
1971A
1971A
1971
1971
1971
1971A
1971
1971

1971A
1971
1971
1971A
1971




