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Le prdsent volume contient le texte authentique frangais des instruments interna-
tionaux adoptds A Rio de Janeiro le 26 octobre 1979 par le Congr6s de l'Union postale
universelle. On trouvera dans le volume 1239 la traduction anglaise de ces instruments,
dtablie par l'Union postale universelle.

Le texte du R~glement g6ndral adoptd par le Congr~s A Rio de Janeiro est publi en
annexe A. I1 est prdc~d par des faits ultdrieurs concernant la Constitution de l'Union
postale universelle et ses deux Protocoles additionnels, ainsi que le R~glement gdndral
adoptd A Lausanne le 5 juillet 1974. I1 est suivi par des faits ultdrieurs concernant les Actes
adoptds A Lausanne le 5 juillet 1974 et enregistrds sous les numdros 14723 A 14731.

Les autres Actes adopt6s par le Congr~s A Rio de Janeiro sont publids en partie I, sous
les numdros 19985 A 19992 (voir table des mati~res A la page iv).

This volume contains the authentic French text of the international instruments
adopted at Rio de Janeiro on 26 October 1979 by the Congress of the Universal Postal
Union. The English translation of those instrurpents, established by the Universal Postal
Union, is published in volume 1239.

The text of the General Regulations adopted by the Congress at Rio de Janeiro is
published in annex A. It is preceded by subsequent actions relating to the Constitution of
the Universal Postal Union and its two Additional Protocols, as well as the General
Regulations adopted at Lausanne on 5 July 1974. It is followed by subsequent actions
relating to the Acts adopted at Lausanne on 5 July 1974 and registered under Nos. 14723
to 14731.

The other Acts adopted by the Congress at Rio de Janeiro are published in part I,
under Nos. 19985 to 19992 (see table of contents on page iv).
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NOTE DU SECRITARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charie des Nations Unics, tout Iraitt ou accord international conclu
par un Mcmbre des Nations Unies apres l'entree en vigueur de [a Charic sera, le plus t61 possible,
enregistr6 au Secretariat et publi6 par lui. De plus, aucune pariie un trait6 ou accord international qui
aurait dO eire cnrcgistrd mais ne ['a pas ctc ne pourra invoquer ledit traitk ou accord devant un organe des
Nations Unics. Par sa resolution 97 (I), 'Assemblke genErale a adop un r glcmenl destine A mettre en
application I'Articlc 102 de la Charte (voir iextc du reglemcni, vol. 859. p. IX).

Le terme ,irait6, ct 'expression ,accord international, nont e dtfinis ni dans la Charte ni dans Ic
reglement, et Ic Secretariat a pris comme principc dc s'en ienir A la position adoptie A cet egard par l'Etat
Mcmbrc qui a prescut l'instrument A 1'enregistrcncnt. t savoir que pour autant qu'il s'agit de cet Etat
comme partie contractantc l'instrument constitue un traite ou un accord international au sens de l'Article
102. II s'ensuit que l'cnregistrcmcnt d'un instrument prescnic par un Etat Membre n'implique, de la part
du Secretariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, Ic statut d'une partic ou loute autre question
similaire. Le Secretariat considcrc donc que Ics acics qu'il pourrait Etrc amcn A accomplir ne conf'ent
pas A un instrument la qualite de ,traite ou d'-accord interna(ional., si cet instrument n'a pas dejA cette
qualit6, ei qu'ils nc conf&cnt pas a une partic un statui que, par aillcurs. ellc tic poss~dcrait pas.

Sauf indication contraire. Ics traductions des tctes originaux des traites. etc.. publics dans cc Recueil
ont 6 6tablics par Ic SecrEtariat dc l'Organisation des Nations Unies.
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UNION POSTALE UNIVERSELLE

No 8844. CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE. SIGNIE A
VIENNE LE 10 JUILLET 1964'

ADHtSION
Notification en vertu de 'article 11, paragraphe 5, de la Constitution effectuge par le

Gouvernement suisse le

19 juin 1981

AFRIQUE DU SUD

(Avec effet au 19juin 1981.)

.ADHtSION A l'dgard du Protocole additionnel A la Constitution susmentionnde fait A
Tokyo le 14 novembre 19692

Notification en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution effectuee par le
Gouvernement suisse le

19 juin 1981

AFRIQUE DU SUD

(Avec effet au 19juin 1981.)

ADHISION A I'dgard du Deuxi~me Protocole additionnel A la Constitution susmentionnde
conclu A Lausanne le 5 juillet 1974'

Notification en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution effectuge par le
Gouvernement suisse le

19 juin 1981

AFRIQUE DU SUD

(Avec effet au 19juin 1981.)

ADHESIONS A I'dgard du R~glement g~ndral de 'Union postale universelle conclu A
Lausanne le 5 juillet 19741

Instruments deposis aupres du Gouvernement suisse le

19 septembre 1980

GUYANA

(Avec effet au 19 septembre 1980.)

Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 611, p. 7; pour les faits ult6rieurs, voir les r~fdrences donndes dans les
Index cumulatifs n °' 9 A 14, ainsi que I'annexe A des volumes 904,907,917,920, 926, 932,941,952, 958, 959, 978, 987,
1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1018, 1019, 1025, 1031, 1038, 1039, 1040, 1046, 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088,
1092, 1110, 1127, 1135, 1138, 1144, 1147, 1151, 1156, 1158, 1162, 1196, 1207, 1216 et 1224.

2 Ibid., vol. 809, p. 9.
1 Ibid., vol. 1004, p. 7.
4 Ibid., vol. 1004, p. 41.

Vol. 1238, A-8844
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Notification en vertu de 1'article /1, paragraphe 5, de la Constitution effectuee par le
Gouvernement suisse le

19 juin 1981

AFRIQUE DU SUD

(Avec effet au 19juin 1981.)

Les declarations certifies ont gtg enregistrges par la Suisse le 6 juillet 1981.

ABROGATION du R~glement gdn~ral de 'Union postale universelle conclu A Lausanne le
5 juillet 1974' (Note du Secretariat)

Le R~glement susmentionnd a cessd d'avoir effet le 1, juillet 1981, date de mise A
exdcution du R~glement g6ndral de l'Union postale universelle conclu A Rio de Janeiro le
26 octobre 19792, conform~ment A I'article 31, paragraphe 2, de la Constitution de I'Union
postale universelle3 et A I'article 130 dudit R glement g6ndral du 26 octobre 1979.

(6juillet 1981)

Nations Unies, Recueit des Traits, vol. 1004, p. 41.
2 Voir p. 17 du present volume.
"Nations Unies, Recuei des Traitus, vol. 611, p. 

7
.

Vol. 1238, A-8844
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TABLE DES ABRtVIATIONS (SIGLES, SYMBOLES, ETC.) ET SIGNES

EMPLOYtS DANS LES DkISIONS DU CONGRIS DE RIO DE JANEIRO 1979

A. Abr6viations, etc., courantes

Abonnements = Arrangement concernant les abonnements aux journaux et 6crits p6riodiques
Administration = Administration postale (cette abrdviation n'est toutefois pas utilisde quand il parart

indiqu6 de prdciser, pour 6viter tout doute, qu'il s'agit d'une Administration postale
et non d'une autre administration)

Arr. = Arrangement
art. = article
C = centime
CCEP = Conseil consultatif des 6tudes postales
CE = Conseil exdcutif
cf. = conf~rer (dans le sens de comparer deux choses pour juger en quoi elles s'accordent

et en quoi elles different)
Ch6ques = Arrangement concernant le service des cheques postaux
cm = centimbtre
col. = colonne
Colis = Arrangement concernant les colis postaux
Constitution = Constitution de I'Union postale universelle
Conv. ou Convention = Convention postale universelle
d... = lettre 6 compllter selon le cas, comme suit: d', de, des, du (ce sigle est employ6

principalement dans les formules)
dm = d6cimdtre

Doc. = Documents (du Congrls, des Commissions, etc.)
DTS = Droit de tirage spdcial
Epargne = Arrangement concernant le service international de I'6pargne
form. = formule
fr = franc
g = gramme
h = heure
id. = idem
kg = kilogramme
km = kilom~tre
Ib (16 onces) = livre avoirdupois (453,59 grammes)
M... = A compllter selon le cas, comme suit: Monsieur, Madame, Mademoiselle ou I'adresse

(ce sigle est employ6 principalement dans les formules)
M. = Monsieur
MM. = Messieurs
Mile = Mademoiselle
Mine = Madame
m = m~tre
Mandats = Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
Mandats, Bons = Mandats, Bons postaux de voyage
max. = maximum
mille marin = 1852 mltres
min. = minimum
mm = millimltre
mn = minute (de temps)
No ou n* = numlro
ONU = Organisation des Nations Unies
oz = once (28,3465 grammes) (16e partie de la livre avoirdupois)
p. = page

p. ex. = par exemple

Vol. 1238, A-8844
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Prot. ou Protocole
Recouvrements
R~gl.
R6gl. g6n. ou
Rtglement gdn~ral
Remboursements
5
t

t-km
UPU ou Union

= 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-kilombtre ou tonne kilom6trique (unit6 utilishe en matibre de transport)
= Union postale universelle

B. Abr~viations relatives aux formules
(Ces abrdviations sont toujours suivies du numdro d'ordre de la formule)

AP = Abonnements
AV = Correspondances-avion
C = Convention
CE = Epargne

CP = Colis
MP = Mandats
R = Remboursements

RP = Recouvrements
VD = Valeurs
VP = Cheques

Vol. 1238, A-8844
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C. Autres abrdviations conventionnelles spdcifi~es dans les Actes

Al = avis d'inscription

AO " = autres objets ou
= envois autres que les LC

AR = avis de rkeption
BT = bulletin de transit

= feuille d'avis ou
= feuille de route

LC = lettres et cartes postales ou
C l = lettres, adrogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, valeurs A recouvrer,

lettres avec valeur d~clar~e, avis de paiement, avis d'inscription et avis de riception
PP = port pay6
R = recommandd
SV = sac vide
T = taxe b payer
t.m. = transit maritime
TP = taxe per~ue
t.t. = transit territorial
V = valeur d~clar~e
XP = par exprls (indication de service taxde tdI~graphique)

Vol: 1238, A-8844
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DtCLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES

Au nom de la Rdpublique argentine:

A

"En ratifiant la Constitution de 'Union postale universelle signde 6 Vienne (Autriche) le 10 juillet 19641, le
Gouvernement argentin a ddclar6 expressdment que I'article 23 de cette Charte organique ne vise ni ne comprend
les lies Malouines, les lies Georgie du Sud, leas lies Sandwich du Sud, ni I'Antarctide argentine, 6tant donnd qu'elles
font partie du Territoire argentin et qu'elles reldvent de son autorit6 et de sa souverainet6.
La Rpublique argentine fait rdserve expresse de ses droits Idgitimes sur les Ties Malouines, Georgie du Sud,
Sandwich du Sud et I'Antarctide argentine et par consequent elle n'admettra, de la part d'un membre ou d'un
groupe de Pays-membres de I'Union, ni ddclaration ni rdserve, dans la mesure ofi elle pourrait porter atteinte h
ces droits."

B

"La Rdpublique argentine rdserve spdcialement sea titres et droits Idgitimes sur les lies Malouines, les lies Georgia
du Sud, les lies Sandwich du Sud et I'Antarctide argentine et elle signale que la disposition contenue dans
I'article 28, chiffre 1, de la Convention postale universelle 2 sur la circulation de timbres valables dans le pays
d'origine ne sera pas considdrde comme obligatoire pour I'Argentine lorsque ces timbres d6forment la rdalit6
gdographique et juridique argentine, sans pr6judice de I'application du paragraphe 15 de la Ddclaration commune
argentino-britannique du ler juillet 1971 sur les communications et le mouvement entre le territoire continental
argentin et les lies Malouines approuvde par 6change de lettres entre les deux Gouvernements le 5 aoit 19713 et
ratifi6e par la Ioi No 19.529."

(Congr~s - Doc 130)

11

Au nom des Etats-Unis d'Amdrique:

"Les Etats-Unis d'Amdrique consid~rent que la rsolution C 6 prtendant expulser un Pays-membre de I'Union
est anticonstitutionnelle et contraire au principe d'universalitd sur lequel I'Union est fond~e. La Constitution de
l'UPU ne prdvoit pas I'expulsion de membres de I'Union et les traditions de l'organisation n'6tayent pas I'id~e
d'une telle expulsion. En consequence, en ce qui concerne leurs relations postales, les Etats-Unis d'Amdrique
continueront de traiter comme membre de 'Union tout pays h 1'encontre duquel de telles mesures anticonstitu-
tionnelles sont prises."

(Congr~s - Doc 130/Add 1)

I Nations Unies, Recuei des Traites, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 83 du prdsent volume.
3 Nations Unies. Recuei des Traitis, vol. 825, p. 143.

Vol. 1238, A-8844
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III

Au nom de la Nouvelle-Zdlande:

"Se r~f~rant h la d~cision du dix-huitidme Congr~s de I'Union postale universelle d'expulser I'Afrique du Sud de
I'Union, la d4lgation de la Nouvelle-ZWlande tient 6 exprimer des r~serves quant A la l6galit6 et la constitutionnalit6
de la procedure adopt~e.
La d~ldgation de la Nouvelle-Zdlande tient A faire observer que le Gouvernement de la Nouvelle-Z6lande est
totalement oppos6 aux politiques d'apartheid du Gouvernement d'Afrique du Sud.
Toutefois, la d~ldgation de la Nouvelle-Zdlande tient h faire consigner qu'elle consid~re cette mesure comme
anticonstitutionnelle aux termes du document constitutif de I'UPU qui ne contient aucune disposition concernant
I'expulsion de membres. De I'avis de la d~lfgation, ce n'est pas servir les meilleurs int6rdts de I'UPU que d'exclure
des Etats d'une organisation technique aussi indispensable et elle se pr~occupe du precedent que cette d~cision
d'expulser cr~era."

(Congr~s - Doc 130/Add 2)

IV

Au nom du Canada:

"Le Canada a condamnd pendant des anndes [a politique d'apartheid de I'Afrique du Sud et a pris des mesures
pour d 'nontrer cette opposition dans la pratique. Toutefois, le Canada est d'avis que la r~solution 0039 adopt~e
par le Congrds et appelant l'expulsion d'un membre de I'Union postale universelle est directement incompatible
avec les dispositions de la Constitution r~gissant la qualit6 de membre. II s'ensuit que I'application de cette
r~solution constituerait un acte illicite et anticonstitutionnel. Dans ces conditions, le Canada tient A faire savoir
qu'il aura A r~examiner ses rapports, y compris ses engagements financiers, avec toute organisation internationale
dont les membres insistent sur la prise de mesures contraires A la Constitution de l'organisation consid~r~e."

(Congrbs - Doc 130/Add 3)

V

A

Au nor de la Rdpublique de I'Afghanistan, de la Rdpublique algdrienne ddmocratique et populaire, du Royaume
de IArabie saoudite, de l'Etat de Bahrain, de la Republique populaire du Bangladesh, des Emirats arabes unis,
de la Republique dlraq, de AIJamahiriya arabe libyenne populaire socia/iste, du Royaume hachdmite de Jordanie,
de Kuwait, de la Republique /ibanaise, de la Malaisie, du Royaurne du Maroc, de la Republique islamique de
Mauritanie, du Sultanat d'Oman, du Pakistan, de I'Etat de Qatar, de la Rdpublique ddmocratique de Somalie,
de la Republique ddmocratique du Soudan, de la Rdpublique arabe syrienne, de a Tunisie, de a Republique arabe
du Yemen, de la Republique d~mocratique populaire du Ydmen:

"Les d~l~gations susmentionndes,

considdrant
]a Quatri~me Convention de Gendve 1949 relative b la protection des civils en temps de guerre', d'une part, et la
d6cision de I'Organisation des Nations Unies No 3379 D.30 du 10 novembre 1975 qualifiant le sionisme de forme
de racisme et de discrimination raciale2, d'autre part,

Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 75, p. 287.
-Nations Unies, Documents officiels de I'Assembhle gengrale, trentieme session, Supplment n° 34 (A/10034),

p. 87.

Vol. 1238. A-8844
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rappelant
que le sionisme pr~sente tous les caract~res de l'imp~rialisme par le fait qu'il est une source constante de conflit et
de guerre avec les pays du Moyen-Orient (limitrophes),

constatant
que le sionisme pratique, de par sa philosophie fondamentale, un expansionnisme ddclar6 puisqu'il occupe des
territoires reconnus de facto et de jure appartenant a des pays libres. inddpendants, et membres de la communaut6
internationale,

conscientes
de ce que le peuple palestinien subit les affres d'une guerre qui lui est imposde et que, par consdquent, sa d~fense
est une cause juste puisqu'elle vise [a cessation de son martyre, le recouvrement de ses droits humains et sociaux,
et le droit 6 I'autoddtermination et la construction de son Etat ind6pendant sur le territoire de Palestine,

considdrant
que le d~nomm6 Israel est le fer de lance de cette philosophie d'impdrialisme, d'expansionnisme et de racisme,

confirment

leur d6claration No IX1 faite au Congr~s de Vienne 1964, leur ddclaration No III2 faite au Congrbs de Tokyo 1969
et leur ddclaration No 1113 faite au Congr~s de Lausanne 1974,

et rdaffirment

que leur signature de tous les Actes de I'Union postale universelle (Congrbs de Rio de Janeiro 1979) ainsi que la
ratification dventuelle ultdrieure de ces Actes par lour gouvernement respectif ne sont pas valables vis-a-vis du
membre inscrit sous le nom d'Isre]l et nimpliquent aucunement sa reconnaissance."

B

Pour les m~mes motifs, la ddlMgation de I'iran fait la dlclaration suivante:

"Sa signature de tous les Actes de I'Union postale universelle (Congrls de Rio de Janeiro 1979) ainsi que la ratifi-
cation 6ventuelle ultlrieure de ces Actes par son gouvernement ne sont pas valables vis--vis du membre inscrit
sous le nom d'lsrael et n'impliquent aucunement sa reconnaissance."

(Congrbs - Doc 130/Add 4)

VI

Au nom de la R~publique d'Autriche:

"L'Autriche considlre que la rlsolution C 6 prltendant expulser un Pays-membre de I'Union est anticonstitution-
nelle et contraire a I'esprit et au principe d'universalit6 sur lequel I'Union est fond~e. La Constitution de I'UPU
ne pr~voit pas I'expulsion de membres de I'Union et les traditions de I'organisation n'6tayent pas I'idle d'une telle
expulsion. En consdquence, en ce qui concerne ses relations postales, I'Autriche continuera de traiter comme
membres de I'Union tout pays A I'encontre duquel de telles mesures anticonstitutionnelles sont prises."

(Congrls - Doc 130/Add 5)

1 Nations Unies, Recueji des Traits, vol. 611, p. 37.
- Ibid., vol. 809, p. 34.
Ibid., vol. 1004, p. 32.

Vol. 1238, A-8844
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VII

Au nom du Japon:

"Se r~f~rant A la r~solution adoptde lors du XVIIle Congr~s d'expulser la Rdpublique d'Afrique du Sud de I'UPU,
la d6ligation du Japon tient 6 faire la declaration suivante:

Le Gouvernement du Japon s'est constamment oppos6 A la politique d'apartheid du Gouvernement d'Afrique
du Sud et a pris, 6 I'encontre de la Rdpublique d'Afrique du Sud, un certain nombre de mesures exprimant sa
d~sapprobation de cette politique infhme.
Le Gouvernement du Japon consid~re toutefois que la r~solution est inopportune, non seulement parce que cette
d cision de nature hautement politique a dtd prise par une organisation technique et spdcialis~e telle que I'UPU,
mais surtout parce qu'elle est contraire au principe d'universalitd de I'UPU.
En outre, le Gouvernement du Japon exprime des doutes quant A la constitutionnalit6 et A la validit6 juridique de
cette r~solution, en ce sens qu'elle a t adopt~e en I'absence de toute disposition, dans la Constitution, concernant
I'expulsion et, ce, b la majorit6 simple, en d~pit de ['importance de la question.
Cette rdsolution fait, de plus, na'tre de grandes inqui~tudes quant A I'avenir des institutions sp~cialis~es de I'ONU,
car I'expulsion, h la majorit6 simple des voix, de tout Pays-membre d'une institution spdcialisde de I'ONU aurait
de graves r~percussions sur la stabilitd juridique et le bon fonctionnement des organismes internationaux."

(Congr~s - Doc 130/Add 6)

VIII

Au nom des neuf Etats-membres de la Communautd conomique europdenne (Rdpublique f~ddrale d'Allemagne,
Belgique, Royaume de Danemark, Rdpublique fran(aise, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
fles de la Manche et 17e de Man, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas):

"Les neuf Etats-membres de la Communautd 6conomique europdenne condamnent la politique raciale de I'Afrique
du Sud et font des efforts dterminds et constructifs pour am~liorer la situation actuelle.
Cependant, [a d~cision du 18 septembre 1979 pr~tendant expulser un Etat membre de I'UPU a t prise en violation
de la Constitution de cette organisation qui ne contient pas de disposition pr~voyant l'expulsion de ses membres.
La d~cision n'a donc pas de fondement juridique et, par consequent, les neuf ne I'acceptent pas. IIs consid~rent
que I'Afrique du Sud est toujours membre de l'Union postale universelle et ils maintiendront donc leurs rapports
avec I'Administration des postes sud-africaine.
En outre, ils tiennent la decision du Congrds pour contraire au principe de I'universalit6 des Nations Unies. Ils
d~plorent les initiatives de caract~re purement politique au sein d'organisations A vocation technique, 4conomique
et humanitaire, telles que I'UPU. Ils croient que de telles initiatives, enfreignant la Constitution de I'UPU et
portant atteinte A I'universalitd de I'Union, seront prdjudiciables 6 I'Organisation elle-m~me, qui repose sur la
cooperation internationale et le respect de sa Constitution et de ses r~glements."

(Congris - Doc 130/Add 7)

IX

Au nom d'lsratil:

"La d~ldgation d'Isra6l au XVIIle Congr~s de I'Union postale universelle rejette toutes les d~clarations ou r~serves
faites par certains Pays-membres de I'Union au XVe Congr~s de I'Union (Vienne 1964), au XVIe Congr&s (Tokyo
1969), au XVIle Congrbs (Lausanne 1974) et au XVIIle Congr~s (Rio de Janeiro 1979), comme dtant incompa-
tibles avec la position de I'Etat d'Israil en tant que membre de I'ONU et de I'UPU. En outre, ces d~clarations sont
faites dans I'intention de ne pas appliquer les dispositions des Actes de I'Union postale universelle et sont donc
contraires b I'esprit et aux buts de la Constitution, de la Convention et des Arrangements de I'UPU.
Pour ces raisons, Ia d6ldgation d'lsrael considdre ces d~clarations et rdserves comme ill6gales et, en consequence,
comme nulles et non avenues.
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La ddl~gation d'lsra~l rejette les prdtextes hostiles, abusifs et totalement faux presentds par les pays engag6s dans

une tentative d'expliquer leur action illdgale et provocante. II est deplorable qu'une coalition de fanatiques trouve
qu'il soit propre de transgresser le travail pacifique du XVIIle Congr~s d'une maniere tellement barbare, pour
rpandre la haine comme appui 6 une politique qui cherche, clairement, la destruction d'un Etat-membre.

La nature des rgimes dont 1'estampe caractdrise le contenu du Congr~s - Doc 130/Add 4 est 6vidente dans la
rdpression et le versement de sang dont ils sont coupables aux yeux du monde.
II est sp~cialement lamentable qu'une initiative tellement violente soit prise b un moment ob une rupture
historique vers la paix a eu lieu dans notre rgion."

(Congres - Doc 130/Add 8)

X

Au nom de la Confdddration suisse:

"Se rfrant h I'adoption A la majorit6 simple, en huitibme sance pldnire, de la rdsolution C 6 concernant
I'expulsion de la Rpublique sud-africaine de I'Union postale universelle, la d~lgation suisse tient A faire des
rserves expresses, tant au suiet de la constitutionnalit6 de cette ddcision que de la procedure suivie pour son
adoption.
La Constitution de I'UPU ne contient aucune disposition permettant d'expulser un Etat-membre de I'Union. Or,
une d~cision aussi grave que 1'expulsion ne saurait tre prise en I'absence d'une base lgale dans I'Acte fondamental.
En outre, I'expulsion de tout Pays-membre porte atteinte au principe de l'universalit6, sur lequel reposent les
activitds de I'UPU. Pour ces raisons, la Suisse ne peut pas reconnaftre la validit6 juridique de la dLcision faisant
I'objet de la rtsolution C 6."

(Congr~s - Doc 130/Add 9)

XI

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord, des fTes de la Manche et de 1"/Te de Man:

"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord ne doute pas de le souverainet6
du Royeume-Uni sur les ies Falkland, les dpendances des fles Falkland et le Territoire britannique antarctique.
A ce propos, il appelle I'attention sur I'article IV du Trait6 de I'Antarctique' auquel le Royaume-Uni et I'Argentine
sont parties et qui g~le les revendications territoriales dans I'Antarctique.
Le Gouvernement du Royaume-Uni naccepte donc pas Ia d6claration de la Rdpublique argentine qui pr6tend

contester la souverainet du Royaume-Uni sur les Territoires mentionnds ci-dessus, et il n'accepte pas non plus
la daclaration de la Rpublique argentine relative b I'article 28, paragraphe 1, de la Convention postale universelle."

(Congr~s - Doc 130/Add 10)

XII

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord, des ties de la Manche et de I'tle de Man:

"Le Gouvernement de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord d~plore la d~cision du XVIIle Congr~s concernant
les taux b adopter pour les frais terminaux. Cette d~cision a tA prise sans qu'il ait tA d0ment et mOrement r~flechi
a tous les 6lments en cause et a leurs implications, ce qui A long terme ne peut 6tre que prejudiciable aux services
postaux internationaux."

(Congr~s - Doc 130/Add 11)

Nations Unies, Recueji des Traitds, vol. 402, p. 72.
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Xlll

Au nom de la Conf~ddration suisse:

"La d6l~gation suisse deplore la d~cision du XVIIle Congrbs concernant les taux adopt~s pour les frais terminaux.
Cette d~cision a td prise sans qu'il soit tenu suffisamment compte de tous les 6lments i prendre en consideration
et des r6percussions que ces taux peuvent avoir, A plus ou moins long terme, sur le trafic postal international."

(Congrbs - Doc 130/Add 12)

Xlv

Au nom de I'Espagne:

"La d~l~gation espagnole d~plore la d6cision du XVIIle Congrbs concernant les taux adopt~s pour les frais
terminaux. Cette decision a t4 prise sans qu'il soit tenu suffisamment compte de tous les 6lments A prendre
en consideration et des r~percussions que ces taux peuvent avoir, 4 plus ou moins long terme, sur le trafic postal
international."

(Congr~s - Doc 130/Add 13)

Xv

Au nom de la R~pub/ique francaise:

"La dMl~gation frangaise d6plore la d~cision du XVIIle Congrbs concernant les taux adopt~s pour les frais
terminaux. Cette d6cision a t4 prise sans qu'il soit tenu suffisamment compte de tous les 6lments b prendre en
consideration et des r~percussions que ces taux peuvent avoir, A plus ou moins long terme, sur le trafic postal
international."

(Congrls - Doc 130/Add 14)

XVI

Au nom des Pays-Bas:

"Les Pays-Bas tiennent b d~clarer qu'ils d~plorent la decision qu'a prise le XVIIle Congr~s concernant les taux des
frais terminaux. Cette d~cision a W prise sans que tous les dlments y relatifs aient t4 d~ment examinbs et
pond~r~s. Les Pays-Bas sont d'avis que la dlcision en question aura une influence dlfavorable sur le futur du
service postal international."

(Congr~s - Doc 130/Add 15)
Vol. 1238. A-8844
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XVII

Au nom de la R~publique de Bolivie:

"La R~publique de la Bolivie revendique son droit incontestable de regagner la mer, apres cent ans de la perte de
son territoire c6tier, actuellement en captivit6."

(Congr~s - Doc 130/Add 16)

XVIII

Au noma de la R~publique de Saint-Marin:

"La R~publique de Saint-Marin a constamment conform6 son action politique au respect des valeurs fondamen-
tales de [a libert6, de I'6galit6 et de la d mocratie et, dans cette vision, a toujours condamn6 toute forme de
discrimination raciale.
Toutefois, en se rf6rant la r~solution C 6 pr~tendant expulser un Pays-membre de I'UPU, la R6publique de
Saint-Marin consid~re que cette rdsolution est contraire A I'esprit et au principe d'universalit6 sur lequel I'Union
est fond~e.
La Rdpublique de Saint-Marin exprime, aussi, des r6serves quant A la validit6 juridique de la rdsolution, en ce sens
que la Constitution de I'UPU ne prdvoit pas I'expulsion de membres de 'Union.
Pourtant, la R~publique de Saint-Matin continuera de traiter comme membre de l'Union tout pays A I'encontre
duquel de telles mesures sont prises."

(Congr~s - Doc 130/Add 17)

XIX

Au nor des Etats-Unis d'Amdrique:

"Les Etats-Unis d'Am~rique d~plorent la d~cision du XVIIle Congrs concernant les taux 6 adopter pour les frais
terminaux. Cette dcision a W prise sans qu'il ait 6td dOment et mrement r~fl6chi i tous les 616ments en cause et
a leurs implications, ce qui a long terme ne peut tre que prdjudiciable aux services postaux internationaux."

(Congr~s - Doc 130/Add 18/Rev 1)

Xx

Au nom de la Rdpublique de Haute-Volta:

"La d~l6gation de Haute-Volta se f~licite de I'adoption de la resolution C 6 par le XVIIle Congr~s de I'UPU et
tient 6 affirmer qu'en aucun cas son territoire ne saurait servir de lieu de transit de document de quelque nature
que ce soit h destination de l'Afrique du Sud."

(Congris - Doc 130/Add 19)
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XXI

Au nom du Chili:

"La d lgation de la Rpublique du Chili, en prdsence de la d~claration faite aujourd'hui par une des d~lgations
participant au XVIIle Congris postal universel, se fait un devoir d'exprimer ce qui suit:
10 La d~claration en question n'est qu'une simple aspiration, d'ordre maritime, du pays reprdsentd par cette

ddhlgation et, de ce fait mrme, elle n'a aucun rapport avec les travaux, les sujets et les fondements de ce
Congr~s, lesquels concernent des questions techniques multilatdrales.

20 Notre Union 6tant une institution technique de I'Organisation des Nations Unies, il ne peut 6tre mentionn6,
trait6 et ddbattu en son sein que de sujets dont le contenu touche, d'une faPon ou d'une autre, , des
probl~mes de la poste mondiale.

30 Pour les motifs dvoqu~s sous les points 10 et 20, la ddlgation du Chili repousse catdgoriquement la ddclara-
tion de ce pays et elle soutient et rdaffirme que le sujet de ladite ddclaration ne relive pas des attributions
propres 6 notre Union et qu'elle la consid~re comme dtant absolument hors de propos et non conforme."

(Congr~s - Doc 130/Add 20)

XXII

Au nom de la R~publique unie de Tanzanie:

"Par d6rogation A ['article 86, I'Administration postale de la Tanzania se r(serve le droit d'appliquer, A partir du
ler janvier 1981, lea taux de frais terminaux stipulds A I'article 62."

(Congr~s - Doc 130/Add 21)

XXIII

Au norn d7srael:

"A propos de la rdsolution C 6 du Congr~s, la ddldgation d'Isradl a 6t6 charg6e de ddclarer que son Gouvernement
se dissocie de toute rdsolution violant le principe d'universalit de la qualitd de membre de I'Union postale
universelle.
Cette position ne nuit en aucune fao~on au fait qu'Israel rejette totalement toute politique et toute pratique de
discrimination raciale."

(Congr~s - Doc 130/Add 22)
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REGLEMENT GENERAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE1

Les soussign~s, Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 2,
de la Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord
et sous rserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdt6, dans le present R~glement g6n~ral,

les dispositions suivantes assurant I'application de [a Constitution et le fonctionnement de I'Union.

Chapitre I

Fonctionnement des organes de 'Union

Article 101

Organisation et rdunion des Congr~s, Congr~s extraordinaires, Conferences administratives
et Commissions sp~ciales

1. Les reprdsentants des Pays-membres se rdunissent en Congr~s au plus tard cinq ans apr~s la date de mise A
exdcution des Actes du Congr~s prdcddent.

2. Chaque Pays-membre se fait reprdsenter au Congr~s par un ou plusieurs pl6nipotentiaires munis, par leur
Gouvernement, des pouvoirs ncessaires. II peut, au besoin, se faire reprdsenter par la ddldgation d'un autre
Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une d~ldgation ne peut reprdsenter qu'un seul Pays-membre autre que
le sien.

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

4. En principe, chaque Congr~s d~signe le pays dans lequel le Congr~s suivant aura lieu. Si cette ddsignation
se rvle inapplicable, le Conseil ex~cutif est autoris6 A ddsigner le pays o6 le Congr~s tiendra ses assises, apr6s
entente avec ce dernier pays.

5. Apr~s entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date d~finitive et le lieu exact du
Congr~s. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement
de chaque Pays-membre. Cette invitation peut dtre adressde soit directement, soit par l'intermddiaire d'un autre

Gouvernement, soit pas I'entremise du Directeur gdndral du Bureau international. Le Gouvernement invitant est
6galement charg6 de la notification A tous les Gouvernements des Pays-membres des d~cisions prises par le Congr~s.

6. Lorsqu'un Congr~s doit Wtre rduni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec
I'accord du Conseil ex~cutif et apr~s entente avec le Gouvernement de la Conf6d~ration suisse, prend les
dispositions ncessaires pour convoquer et organiser le Congr~s dans le pays si~ge de l'Union. Dans ce cas,
le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.

7. Le lieu de rdunion d'un Congr~s extraordinaire est fixd, apr~s entente avec le Bureau international, par les
Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congr~s.

8. Les paragraphes 2 h 6 sont applicables par analogie aux Congr~s extraordinaires.

9. Le lieu de r~union d'une Confdrence administrative est fixd, aprks entente avec le Bureau international,
par les Administrations postales ayant pris l'initiative de la Conference. Les convocations sont adress~es par
I'Administration postalc du pays siege de la Confdrence.

10. Les Commissions sp~ciales sont convoqudes par le Bureau international apr~s entente, le cas ech~ant, avec
I'Administration postale du Pays-membre o1 ces Commissions sp~ciales doivent se r~unir.

Mis A exdcution* le Irrjuillet 1981, conformiment A l'article 130. On trouvera la liste des Etats qui ont apposd
leur signature au R~glement g~ndral sans rdserve de ratification ou d'approbation ou qui l'ont ratifid ou approuvd ou
qui y ont adhdrd A la page 74 du present volume.

* Les Actes obligatoires et facultatifs de l'Union postale universelle ddploient leurs effets salon un regime
spcial. lIls sont mis A exdcution A une date fixde par le Congr~s de ]'Union postale universelle. Or la plupart des
Pays-membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise A execution et pourtant ils les
appliquent. Pour rdsoudre les litiges qui rdsultent de ces circonstances, le principe de la ratification tacite , ou
de .' l'approbation tacite " fut admis. II se fonde sur I'exdcution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes dlabords par le Congrs. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas la ratification
ou approbation effective. Elle nest admise que pour assurer la continuit6 de ]'application des Actes de l'Union
postale universelle. (Information fournie par le Gouvernement suisse.)
2 Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 611, p. 7.
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Article 102

Composition, fonctionnement et reunions du Conseil exdcutif

1. Le Conseil exdcutif se compose d'un President et de trente-neuf membres qui exercent leurs fonctions
durant la pdriode qui separe deux Congrds successifs.

2. La prdsidence est d~volue de droit au pays h6te du Congrds. Si ce pays se desiste, il devient membre de
droit et, de ce fait, le groupe g6ographique auquel il appartient dispose d'un sidge suppl~mentaire auquel les
restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil exLcutif dlit 6 la presidence un des
membres appartenant au groupe gdographique dont fait partie le pays h6te.

3. Les trente-neuf membres du Conseil ex~cutif sont dlus par le Congr~s sur la base d'une repartition g~ogra-
phique dquitable. La moiti6 au moins des membres est renouvelde 'occasion de chaque Congris; aucun
Pays-membre ne peut Otre choisi successivement par trois Congres.

4. Le reprdsentant de chacun des membres du Conseil ex cutif est ddsign6 par 'Administration postale de son
pays. Ce reprdsentant doit tre un fonctionnaire qualif id de I'Administration postale.

5. Les fonctions de membre du Conseil exdcutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont
h Ia charge de I'Union.

6. Le Conseil exdcutif 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

cooperation technique internationale;
c) 6tudier les problimes d'ordre administratif, lgislatif et juridique intdressant le service postal international

et communiquer le r~sultat de ces dtudes aux Administrations postales;
d) d6signer le pays siege du prochain Congrls dans le cas privu h I'article 101, paragraphe 4;
e) soumettre des sujets d'6tude 6 l'examen du Conseil consultatif des 6tudes postales, conform~ment &

I'article 104, paragraphe 9, lettre f);
f) examiner le rapport annuel 6tabli par le Conseil consultatif des etudes postales et, le cas 6chdant, les

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

organisation ainsi qu'avec les institutions sp cialises et autres organismes internationaux pour les 6tudes et
la preparation des rapports A soumettre b I'approbation des Administrations postales des Pays-membres;
envoyer, le cas 6chdant, des representants de I'Union pour participer en son nom aux stances de ces
organismes internationaux; designer, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales
qui doivent etre invitdes h se faire reprdsenter A un Congr~s et charger le Directeur g~niral du Bureau
international d'envoyer les invitations n~cessaires;

h) formuler, s'il y a lieu, des propositions qui seront soumises b I'approbation soit des Administrations postales
des Pays-membres selon les articles 31, paragraphe 1, de la Constitution, et 121 du prdsent Rglement, soit
du Congr~s lorsque ces propositions concernent des dtudes confides par le Congrls au Conseil exdcutif ou
qu'elles rdsultent des activit6s du Conseil exdcutif lui-mtme d~finies par le present article;

i) examiner, b la demande de I'Administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette
Administration transmet au Bureau international selon I'article 120, en preparer les commentaires et
charger le Bureau d'annexer ces demiers i ladite proposition avant de la soumettre h I'approbation des
Administrations postales des Pays-membres;

j) conformdment aux dispositions en vigueur:
10 assurer le contr6le de I'activit6 du Bureau international;
20 examiner et approuver le budget annuel de I'Union;
30 nommer ou promouvoir les fonctionnaires au grade de Sous-Directeur g~ndral (D 2);
40 approuver le rapport annuel 6tabli par le Bureau international sur les activit~s de I'Union et presenter,

s'il y a lieu, des commentaires A son sujet;
50 autoriser, si les circonstances I'exigent, le d6passement du plafond des d(penses conformdment A

I'article 124, paragraphes 3, 4 et 5.

7. Pour nommer les fonctionnaires au grade D 2, le Conseil ex~cutif examine les titres de compeence profes-
sionnelle des candidats recommandds par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalit6,
en veillant 6 ce que les postes des Sous-Directeurs gdn~raux soient, dans toute la mesure possible, pourvus par
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des candidats provenant de regions diff(rentes et d'autres r(gions que celles dont le Directeur g(n(ral et le

Vice-Directeur g(neral sont originaires, compte tenu de la consid(ration dominante de I'efficacit du Bureau
international et tout en respectant le regime intdrieur de promotions du Bureau.

8. A sa premidre r(union, qui est convoqude par le President du Congr(s, le Conseil exdcutif 6lit, parmi ses
membres, quatre Vice-Prdsidents et arrdte son R~glement intdrieur.

9. Sur convocation de son President, le Conseil exdcutif se r(unit, en principe une fois par an, au si(ge de l'Union.

10. Le reprdsentant de chacun des membres du Conseil ex(cutif participant aux sessions de cet organe, A
I'exception des reunions qui ont eu lieu pendant le Congrds, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-

avion aller et retour en classe 6conomique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coOt du voyage

par tout autre moyen A condition que ce montant ne ddpasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe
conomique.

11. Le President du Conseil consultatif des 6tudes postales repr6sente celui-ci aux s(ances du Conseil ex(cutif
A l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives A I'organe qu'il dirige.

12. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Pr*sident, le Vice-President et les
Presidents des Commissions du Conseil consultatif des 6tudes postales peuvent, s'ils en expriment le d~sir, assister
aux r(unions du Conseil ex(cutif en qualit6 d'observateurs.

13. L'Administration postale du pays o=' le Conseil ex(cutif se r(unit est invit(e A participer aux r(unions en
qualit6 d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil ex(cutif.

14. Le Conseil exdcutif peut inviter A ses r(unions, sans droit de vote, tout organisme international ou toute
personne qualifide qu'il d(sire associer 6 ses travaux. II peut 6galement inviter dans les m(imes conditions une ou
plusieurs Administrations postales des Pays-membres intdresshes A des questions pr6vues 6 son ordre du jour.

Article 103

Documentation sur les activit(s du Conseil excutif

1. Le Conseil exdcutif adresse aux Administrations postales des Pays-membres de I'Union et aux Unions
restreintes, pour information, apr0s chaque session:
a) un compte rendu analytique;
b) les "Documents du Conseil excutif" contenant les rapports, les ddlib(rations, le compte rendu analytique

ainsi que les rdsolutions et dcisions.

2. Le Conseil exdcutif fait au Congr~s un rapport sur I'ensemble de son activitd et le transmet aux Adminis-
trations postales au moins deux mois avant l'ouverture du Congr~s.

Article 104

Composition, fonctionnement et r(unions du Conseil consultatif des 6tudes postales

1. Le Conseil consultatif des 6tudes postales se compose de trente-cinq membres qui exercent leurs fonctions
durant la pdriode qui s(pare deux CongrOs successifs.

2. Les membres du Conseil consultatif sont 6lus par le Congr~s, en principe sur la base d'une r(partition
gdographique aussi large que possible.

3. Le repr~sentant de chacun des membres du Conseil consultatif est d(sign6 par I'Administration postale de
son pays. Ce repr~sentant dolt 6tre un fonctionnaire qualifi0 de I'Administration postale.

4. Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif sont A la charge de l'Union. Ses membres ne re~oivent
aucune r(mundration. Les frais de voyage et de s6ijour des reprdsentants des Administrations participant au
Conseil consultatif sont A la charge de celles-ci. Toutefois, le repr(sentant de chacun des pays consid(r(s comme
d~favorisds d'apr(s les listes 6tablies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les r(unions qui ont
lieu pendant le Congr(s, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe 6conomique ou
d'un billet de chemin de fer en Ire classe, soit du coOt du voyage par tout autre moyen h condition que ce montant
ne dpasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe dconomique.
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5. A sa premiere rdunion, qui est convoqude et ouverte par le President du Congr(s, le Conseil consultatif
choisit, parmi ses membres, un Pr(sident, un Vice-Prdsident et les Presidents des Commissions.

6. Le Conseil consultatif arrdte son R(glement intdrieur.

7. En principe, le Conseil consultatif se r~unit tous les ans au sibge de l'Union. La date et te lieu de la r~union
sont fixes par son President, apr~s accord avec le Prdsident du Conseil ex~cutif et le Directeur g6n~ral du Bureau
international.

8. Le President, le Vice-Prdsident et les Prdsidents des Commissions du Conseil consultatif forment le Comit6
directeur. Ce Comit6 prdpare et dirige les travaux de chaque session du Conseil consultatif et assume toutes les
t~ches que ce dernier d6cide de lui confier.

9. Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes:
a) organiser I'dtude des probl~mes techniques, d'exploitation, 6conomiques et de coopdration technique les

plus importants qui pr~sentent de l'int~rdt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de
I'Union et dlaborer des informations et des avis b leur sujet;

b) proc~der b I'6tude des probl~mes d'enseignement et de formation professionnelle interessant les pays
nouveaux et en voie de d6veloppement;

c) prendre les mesures n~cessaires en vue d'6tudier et de diffuser les expdriences et les progris faits par certains
pays dans les domaines de la technique, de I'exploitation, de I'6conomie et de la formation professionnelle
int6ressant les services postaux;

d) 6tudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en voia de
d6veloppement et dlaborer des recommandations convenables sir les voies et les moyens d'amdliorer les
services postaux dans ces pays;

e) prendre, apr~s entente avec le Conseil exdcutif, les mesures appropri6es dans le domaine de la cooperation
technique avec tous les Pays-membres de I'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en voie de
d6'eloppement;

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

10. Les membres du Conseil consultatif participent effectivement A ses activit6s. Les Pays-membres n'appar-
tenant pas au Conseil consultatif peuvent, sur leur demande, collaborer aux 6tudes entreprises.

11. Le Conseil consultatif formule, s'il y a lieu, des propositions h l'intention du Congrbs d6coulant directement
de ses activitds d6finies par le pr(sent article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif lui-mdme,
apr~s entente avec le Conseil exdcutif lorsqu'il s'agit de questions relevant de la comptence de celui-ci.

12. Le Conseil consultatif 6tablit , sa session prdc~dant le Congrs le projet de programme de travail du
prochain Conseil A soumettre au Congrbs, compte tenu des demandes des Pays-membres de I'Union ainsi que du
Conseil ex(cutif.

13. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Prdsident et les Vice-Prdsidents
du Conseil exdcutif peuvent, s'ils en expriment le d~sir, assister aux rdunions du Conseil consultatif en qualitd
d'observateurs.

14. Le Conseil consultatif peut inviter h ses rdunions sans droit de vote:
a) tout organisme international ou toute personne qualifi~e qu'il d6sire associer i ses travaux;
b) des Administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil consultatif.

Article 105

Documentation sur les activit6s du Conseil consultatif des 6tudes postales

1. Le Conseil consultatif des 6tudes postales adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux
Unions restreintes, pour information, apr~s chaque session:
a) un compte rendu analytique;
b) les "Documents du Conseil consultatif des 6tudes postales" contenant les rapports, les ddlibdrations et le

compte rendu analytique.

2. Le Conseil consultatif dtablit, h l'intention du Conseil ex6cutif, un rapport annual sur ses activitds.

3. Le Conseil consultatif 6tablit, h l'intention du Congr~s, un rapport sur l'ensemble de son activit6 et le
transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrbs.
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Article 106

R~glement int~rieur des Congr~s, des Conf6rences administratives et des Commissions spdciales

1. Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses d~lib~rations, le Congres applique le R~glement
int~rieur des Congres qui est annexd au present Riglement g~n~ral.

2. Chaque Congr~s peut modifier ce R~glement dans les conditions fix~es au R~glement intrieur lui-m~me.

3. Chaque Conference administrative et chaque Commission spdciale arr~te son Rglement int6rieur. Jusqu',
['adoption de ce Rglement, les dispositions du Rglement int~rieur des Congr~s annex6 au present R~glement
g~ndral sont applicables en tant qu'elles ont trait aux d~libdrations.

Article 107

Langues utilis~es pour la publication des documents, les d~libdrations et la correspondance de service

1. Pour les documents de 'Union, les langues francaise, anglaise, arabe et espagnole sont utilis6es. Sont
6galement utilis~es les langues allemande, chinoise, portugaise et russe A condition que la production dans ces
dernibres langues se limite aux documents de base les plus importants. D'autres langues sont dgalement utilis~es
i condition qu'il n'en r~sulte pas une augmentation des frais 6 supporter par 'Union selon le paragraphe 6.

2. Le ou les Pays-membres ayant demand6 une langue autre que la langue officielle constituent un groupe
linguistique. Les Pays-membres qui ne font pas une demnnde expresse sont censes avoir demand6 la langue officielle.

3. Les documents sont publi~s par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des
groupes linguistiques constitu~s, soit directement, soit par l'intermidiaire des bureaux r~gionaux de ces groupes,
conform~ment aux modalit~s convenues avec le Bureau international. La publication dans les diff~rentes langues
est faite selon le meme module.

4. Les documents publi6s directement par le Bureau international sont distribuds simultan~ment dans les
diff~rentes langues demand~es.

5. Les correspondances entre les Administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des
tiers peuvent 8tre 6chang~es en route langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.

6. Les frais de traduction vers une langue autre que la langue officielle, y compris ceux r6sultant de I'appli-
cation du paragraphe 5, sont support~s par le groupe linguistique ayant demand6 cette langue. Sont support~s par
I'Union les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des correspondances requs en langues
anglaise, arabe et espagnole, ainsi que tous les autres frais afferents h la fourniture des documents. Le plafond des
frais 4 supporter par I'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fix6
par une resolution du Congrs.
7. Les frais A supporter par un groupe linguistique sont r~partis entre les membres de ce groupe proportion-
nellement A leur contribution aux depenses de 'Union. Ces frais peuvent 6tre repartis entre les membres du
groupe linguistique selon une autre cle de repartition, A condition que les interesses s'entendent A ce sulet et
notifient leur decision au Bureau international par l'interm6diaire du porte-parole du groupe.

8. Le Bureau international donne suite A tout changement de choix de langue dernand6 par un Pays-membre
apres un delai qui ne doit pas depasser deux ans.

9. Pour les deliberations des r~unions des organes de I'Union, les langues franqaise, anglaise, espagnole et russe
sont admises, moyennant un systme d'interprtation - avec ou sans 6quipement 6lectronique - dont le choix
est laisse I'apprciation des organisateurs de la reunion apres consultation du Directeur general du Bureau
international et des Pays-membres intresss.

10. D'autres langues sont 6galement autoristes pour les delibdrations et les reunions indiquees au paragraphe 9.

11. Les ddldgations qui emploient d'autres langues assurent I'interpretation simultan6e en l'une des langues
mentionnees au paragraphe 9, soit par le systeme indiqu6 au m8me paragraphe, lorsque les modifications d'ordre
technique n~cessaires peuvent y dtre apportees, soit par des interprites particuliers.

12. Les frais des services d'interpr~tation sont repartis entre les Pays-membres utilisant la meme langue dans la
proportion de leur contribution aux depenses de 'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de
I'6quipement technique sont support~s par I'Union.

13. Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de Ia langue A employer pour la correspondance de
service dans leurs relations r ciproques. A d~faut d'une telle entente, Ia langue i employer est le franqais.
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Chapitre I I

Bureau international

Article 108

Election du Directeur g6ndral et du Vice-Directeur g~n~ral du Bureau international

1. Le Directeur gdn~ral et le Vice-Directeur g~ndral du Bureau international sont dlus par le Congrbs pour la
pdriode s6parant deux Congr~s successifs, la durde minimale de leur mandat 6tant de cinq ans. Leur mandat est
renouvelable une seule fois. Sauf dcision contraire du Congris, la date de leur entr6e en fonction est fixde au
ler janvier de I'ann~e qui suit le Congr~s.

2. L'6lection du Directeur g~n~ral et celle du Vice-Directeur g6ndral ont lieu au scrutin secret, la premiere
lection portant sur le poste de Directeur g6ndral. Les candidatures doivent Otre pr6sentdes par les Gouvernements

des Pays-membres par I'interm~diaire du Gouvernement de la Confeddration suisse. A cette fin, ce Gouvernement
adresse au moins sept mois avant I'ouverture du Congr~s une note aux Gouvernements des Pays-membres en les
invitant A lui faire parvenir les candidatures 6ventuelles au cours d'un ddlai de trois mois. Les candidats doivent
Atre des ressortissants des Pays-membres qui les pr~sentent. Dans sa note, le Gouvernement de la Confadbration
suisse indique aussi si le Directeur g~ndral ou le Vice-Directeur gdn~ral en fonctions ont d~clark leur int*rdt au
renouvellement dventuel de leur mandat initial. Environ deux mois avant I'ouverture du Congr~s, ledit Gouverne-
ment transmet les candidatures recues au Bureau international, afin que celui-ci elabore la documentation
n~cessaire pour les 41ections.

3. En cas de vacance du poste de Directeur g~ndral, le Vice-Directeur g6ndral assume les fonctions de Directeur
g6n~ral jusqu'h la fin du mandat pr~vu pour celui-ci; il est 6ligible h ce poste et est admis d'off ice comme candidat,
sous r~serve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur g~n6ral n'ait pas d~jh 6t renouvele une fois par le
Congr~s pr6c~dent et qu'il d6clare son int6rdt h Otre consid~r6 comme candidat au poste de Directeur g6n6ral.

4. En cas de vacance simultande des postes de Directeur g6n~ral et de Vice-Directeur g~ndral, le Conseil exdcutif
Mlit, sur la base des candidatures recues A la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur g~n~ral pour la pdriode
allant jusqu'au prochain Congr~s. Pour la prisentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.

5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur gdndral, le Conseil ex~cutif charge, sur proposition du Directeur
g6n~ral, un des Sous-Directeurs g6ndraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congr~s, les
fonctions de Vice-Directeur g~ndral.

Article 109

Fonctions du Directeur gdndral

1. Le Directeur g~n~ral organise, administre et dirige le Bureau international dont il est le reprsentant I6gal.
II est compdtent pour classer les postes des grades G 1 A D 1 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires
dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 h D 1, il examine les titres de comptence professionnelle
des candidats recommandds par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalit, en
tenant compte d'une 6quitable rdpartition gdographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres
considrations y relatives, tout en respectant le rgime intrieur de promotions du Bureau. II tient 6galement
compte de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent 8tre des
ressortissants de diffdrents Pays-membres de I'Union. II informe le Conseil ex~cutif une fois par an, dans le
Rapport sur les activits de ['Union, des nominations et des promotions aux grades P 4 , D 1.

2. Le Directeur gdn~ral a les attributions suivantes:
a) preparer le projet de budget annuel de 'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de

I'Union et le soumettre en temps opportun et simultandment & l'examen du Conseil exdcutif et de I'Autorit6
de surveillance; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union aprbs I'approbation du Conseil
ex cutif;

b) servir d'interm6diaire dans les relations entre:
- I'UPU et les Unions restreintes;
- I'UPU et I'Organisation des Nations Unies;
- I'UPU et les organisations internationales dont les activitds pr~sentent un intdrdt pour I'Union;
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c) assumer la fonction de Secrdtaire 96n~ral des organes de I'Union et veiller A ce titre, compte tenu des
dispositions spdciales du present Rbglement, notamment:
- A la prdparation et a I'organisation des travaux des organes de I'Union;
- 6 I'elaboration, A la production et 6 la distribution des documents, rapports et proc~s-verbaux;
- au fonctionnement du secr6tariat durant les r6unions des organes de I'Union;

d) assister aux stances des organes de I'Union et prendre part aux ddlib~rations sans droit de vote, avec la
possibilite de se faire representer.

Article 110

Fonctions du Vice-Directeur gdndral

1. Le Vice-Directeur g~n6ral assiste le Directeur gendral et est responsable devant lui.

2. En cas d'absence ou d'emp~chement du Directeur g~ndral, le Vice-Directeur gdndral exerce les pouvoirs de
celui-ci. II en est de m~me dans le cas de vacance du poste de Directeur g(n~ral vis6 6 I'article 108, paragraphe 3.

Article 111

Secrdtariat des organes de I'Union

Le secr6tariat des organes de I'Union est assurd par le Bureau international sous la responsabilitd du Directeur
g~n~ral. II adresse tous les documents publi~s h I'occasion de chaque session aux Administrations postales des
membres de l'organe, aux Administrations postales des pays qui, sans 6tre membres de l'organe, collaborent aux
6tudes entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en
font la demande.

Article 112

Liste des Pays-membres

Le Bureau international dtablit et tient , jour la liste des Pays-membres de I'Union en y indiquant leur classe de
contribution, leur groupe g6ographique et leur situation par rapport aux Actes de I'Union.

Article 113

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

1. Le Bureau international se tient en tout temps 6 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 charg6, notamment, de rdunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute
nature qui int~ressent le service postal international; d'6mettre, A la demande des parties en cause, un avis sur les
questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interpr~tation et de modification des Actes de I'Union et,
en g~n~ral, de procdder aux 6tudes et aux travaux de r~daction ou de documentation que lesdits Actes lui
attribuent ou dont il serait saisi dans l'intdrdt de I'Union.

3. II procLde 6galement aux enqudtes qui sont demand~es par les Administrations postales en vue de connaftre
I'opinion des autres Administrations sur une question d~terminde. Le r sultat d'une enqu8te ne revit pas le
caractire d'un vote et ne lie pas formellement.

4. II saisit, A toutes fins utiles, le Prdsident du Conseil consultatif des dtudes postales des questions qui sont de
Ia competence de cet organe.

5. II intervient, 4 titre d'off ice de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au
service postal international, entre les Administrations postales qui rclament cette intervention.
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Article 114

Coopdration technique

Le Bureau international est charg6, dans le cadre de la cooperation technique internationale, de d~velopper
I'assistance technique postale sous toutes ses formes.

Article 115

Formules fournies par le Bureau international

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

Article 116

Actes des Unions restreintes et arrangements sp~ciaux

1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements sp~ciaux conclus en application
de I'article 8 de la Constitution doivent 6tre transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou,
i d~faut, par une des parties contractantes.

2. Le Bureau international veille A ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spkciaux ne
pr6voient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prdvues dans les Actes de I'Union,
et informe les Administrations postales de I'existence des Unions et des arrangements susdits. II signale au Conseil
ex cutif toute irr~gularit6 constatde en vertu de la pr~sente disposition.

Article 117

Revue de I'Union

Le Bureau international r~dige, h I'aide des documents qui sont mis 6 sa disposition, une revue en langues
allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole , francaise et russe.

Article 118

Rapport annuel sur les activites de I'Union

Le Bureau international fait, sur les activits de I'Union, un rapport annuel qui est communique, aprbs appro-
bation par le Conseil ex~cutif, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et A I'Organisation des
Nations Unies.

Chapitre II I

Procedure d'introduction et d'examen des propositions

Article 119

Procedure de presentation des propositions au Congr~s

1. Sous r6serve des exceptions prdvues au paragraphe 3, Ia procddure suivante r~gle l'introduction des propo-
sitions de toute nature b soumettre au Congr~s 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;
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b) aucune proposition d'ordre r~dactionnel nest admise pendant la p~riode de six mois qui precbde la date

fixde pour le Congr~s;

c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et
quatre mois avant la date fix~e pour le Congr~s ne sont admises que si elles sont appuydes par au moins
deux Administrations;

d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international pendant la pdriode de quatre mois qui

precede la date fixde pour le Congrbs ne sont admises que si elles sont appuy~es par au moins huit

Administrations;
e) les declarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le mdme d~lai que les propositions

qu'elles concernent.

2. Les propositions d'ordre r~dactionnel sont munies, en t~te, de la mention "Proposition d'ordre rddac-

tionnel" par les Administrations qui les pr~sentent et publi~es par le Bureau international sous un num~ro 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 appropri~e; le Bureau international tablit une liste de ces

propositions 6 l'intention du Congr(s.

3. La proc6dure prescrite aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique ni aux propositions concernant le Riglement

intrieur des Congr~s ni aux amendements A des propositions d~jh faites.

Article 120

Procedure de prsentation des propositions entre deux Congr~s

1. Pour 6tre prise en considdration, chaque proposition concernant la Convention
1 ou les Arrangements

2 et

introduite par une Administration postale entre deux Congrds doit 6tre appuyde par au moins deux autres

Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne regoit pas, en m6me temps,
les d6clarations d'appui n(cessaires.

2. Ces propositions sont adressdes aux autres Administrations postales par rinterm6diaire du Bureau international.

Article 121

Examen des propositions entre deux Congrs

1. Toute proposition est soumise la procedure suivante: un dlai de deux mois est laiss6 aux Administrations

postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifi~e par circulaire du Bureau international et, le cas
6ch~ant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les riponses

sont rdunies par les soins du Bureau international et communiqudes 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 consid~r6es comme s'abstenant. Les d~lais pr~citds comptent A partir de la date des circulaires du

Bureau international.

2. Si la proposition concerne un Arrangement, son R~glement ou leurs Protocoles finals, seules les Adminis-
trations postales des Pays-membres qui sont parties A cet Arrangement peuvent prendre part aux op~rations

indiqudes au paragraphe 1.

Article 122

Notification des d~cisions adopt6es entre deux Congr~s

1. Les modifications apportdes h la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont

consacr~es par une declaration diplomatique que le Gouvernement de la Conf6d~ration suisse est chargi d'itablir
et de transmettre, , la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres.

2. Les modifications apportes aux R~glements et b leurs Protocoles finals sont constates et notifiees aux

Administrations postales par le Bureau international. II en est de m~me des interprtations vis~es I'article 85,

paragraphe 2, lettre c, chiffre 20, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Voir p. 83 du prdsent volume.

2 Voir p. 271 et suivantes du prdsent volume, ainsi que le volume 1239 du Recueji des Traites des Nations Unies.

Vol. 1238, A-8844



United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait s

Article 123

Exdcution des d6cisions adoptees entre deux Congr~s

Toute decision adopt~e n'est ex~cutoire que trois mois, au moins, apr~s sa notification.

Chapitre IV

Finances

Article 124

Fixation et reglement des d6penses de I'Union

1. Sous reserve des paragraphes 2 A 6, les depenses annuelles afftrentes aux activitks des organes de I'Union ne
doivent pas d~passer les sommes ci-apr~s pour les anndes 1981 et suivantes:
17 166 500 francs suisses pour I'annde 1981;
17 586 300 francs suisses pour l'annde 1982;
17 848 600 francs suisses pour I'annde 1983;
18 187 800 francs suisses pour l'annde 1984;
18 556 400 francs suisses pour l'annde 1985.
La limite de base pour l'ann6e 1985 s'applique kgalement aux anndes post~rieures en cas de report du Congris
prdvu pour 1984.

2. Les d~penses affdrentes A la r6union du prochain Congr6s (d6placement du secrdtariat, frais de transport,
frais d'installation technique de l'interpr6tation simultande, frais de production des documents durant le Congris,
etc.) ne doivent pas ddpasser la limite de 1 750 000 francs suisses.

3. Le Conseil exdcutif est autoris6 A d6passer les limites fixdes aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des
augmentations des dchelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnit6s, y compris les
Indemnit~s de poste, admises par les Nations Unies pour tre appliqudes A leur personnel en fonction A Genbve.

4. Le Conseil exkcutif est 6galement autorisd h ajuster, chaque annde, le montant des d~penses autres que celles
relatives au personnel en fonction de I'indice suisse des prix h la consommation.

5. Par ddrogation au paragraphe 1, le Conseil exdcutif, ou en cas d'extrame urgence le Directeur gdndral, peut
autoriser un d(passement des limites fixdes pour faire face aux r~parations importantes et imprdvues du btiment
du Bureau internatidnal, sans toutefois que le montant du d~passement puisse exc6der 65 000 francs suisses
par an nde.

6. Si les cr6dits pr6vus par les paragraphes 1 et 2 se rdv~lent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de
l'Union, ces limites ne peuvent dtre d~pass~es qu'avec I'approbation de la majoritd des Pays-membres de I'Union.
Toute consultation doit comporter un exposh complet des faits justifiant une telle demande.

7. 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'annde entikre au cours de laquelle leur admission ou
leur sortie devient effective.

8. Les Pays-membres paient A I'avance leur part contributive aux ddpenses annuelles de I'Union, sur la base du
budget arret6 par le Conseil ex6cutif. Ces parts contributives doivent btre payees au plus tard le premier jour de
l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passd ce terme, les sommes dues sont productives d'int~rdt au
profit de I'Union, 6 raison de 3 pour cent par an durant les six premiers mois et de 6 pour cent par an A partir du
septi~me mois.

9. Pour pallier les insuffisances de trdsorerie de I'Union, il est constitu6 un Fonds de r~serve dont le montant
est fix6 par le Conseil executif. Ce Fonds est alimentd en premier lieu par les exc6dents budg~taires. II peut servir
6galement h 6quilibrer le budget ou h rdduire le montant des contributions des Pays-membres.

10. En ce qui concerne les insuffisances passagires de trksorerie, le Goovernement de la Confeddration suisse
fait, A court terme, les avances ndcessaires selon des conditions qui sont i fixer d'un commun accord. Ce Gouver-
nement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilit6 du Bureau international dans
les limites des crdits fixds par le Congr~s.
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Article 125

Classes de contribution

1. Les Pays-membres contribuent 6 la couverture des d~penses de I'Union selon la classe de contribution h
laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:
classe de 50 unit~s;
classe de 25 unit~s;
classe de 20 unit6s;
classe de 15 unites;
classe de 10 unites;
classe de 5 unit~s;
classe de 3 unites;
classe de 1 uniti.

2. Les Pays-membres sont ranges dans I'une des classes de contribution pr~cit6es au moment de leur admission
ou de leur adhdsion 6 I'Union, selon la procedure vise 6 I'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.

3. Les Pays-membres peuvent changer ult~rieurement de classe de contribution h la condition que ce
changement soit notifi6 au Bureau international avant I'ouverture du Congrbs. Cette notification, qui est port~e
h I'attention du Congr~s, prend effet A la date de mise en vigueur des dispositions financi~res arrdt~es par le
Congr~s.

4. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'dtre d~class~s de plus d'une classe A la fois. Les Pays-membres qui
ne font pas connartre leur d6sir de changer de classe de contribution avant I'ouverture du Congrds sont maintenus
dans la classe h laquelle ils appartenaient juaqu'alors.

5. Par ddrogation aux paragraphes 3 et 4, les surclassements ne sont soumis A aucune restriction.

Article 126
Paiement des fournitures du Bureau international

Les fournitures que le Bureau international livre i titre ondreux aux Administrations postales doivent 6tre paydes
dans le plus bref ddlai possible, et au plus tard dans les trois mois A partir du premier jour du mois qui suit celui de
l'envoi du compte par ledit Bureau. Passd ce d~lai, les sommes dues sont productives d'intrt au profit de I'Union,
6 raison de 5 pour cent par an, , compter du jour de l'expiration dudit ddlai.

Chapitre V

Arbitrages

Article 127

Procedure d'arbitrage

1. En cas de diffdrend 6 r~gler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une
Administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intdressle dans le litige. Lorsque plusieurs
Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour I'application de cette disposition, que pour une seule.

2. Au cas ob I'une des Administrations en cause ne donne pas suite 6 une proposition d'arbitrage dans le ddlai
de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque h son tour la d~signation d'un arbitre
par I'Administration d6faillante ou en d6signe un lui-meme, d'office.

3. Les parties en cause peuvent s'entendre pour d6signer un arbitre unique qui peut 6tre le Bureau international.

4. La d~cision des arbitres est prise A la majorit6 des voix.
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5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le diffdrend, une autre Administration
postale 4galement d6sint6ress6e dans le litige. A ddfaut d'une entente sur le choix, cette Administration est
d~signe par le Bureau international parmi les Administrations non propos~es par les arbitres.

6. S'iI s'agit d'un diffdrend concernant I'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent dtre d6signds en dehors
des Administrations qui participent b cet Arrangement.

Chapitre V I

Dispositions finales

Article 128

Conditions d'approbation des propositions concernant le R~glement gdndral

Pour devenir ex~cutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au pr6sent Rglement g~nral doivent
dtre approuv es par la majoritd des Pays-membres reprdsentds au Congris. Les deux tiers au moins des Pays-membres
de I'Union doivent 6tre pr6sents au moment du vote.

Article 129

Propositions concernant les Accords avec I'Organisation des Nations Unies

Les conditions d'approbation vis6es b I'article 128 s'appliquent 6galement aux propositions tendant 6 modifier les
Accords conclus entre lUnion postale universelle et I'Organisation des Nations Unies dans la mesure ob ces
Accords ne pr6voient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.

Article 130

Mise i execution et durle du R&glement gdn~ral

Le present Rlglement g6n~ral sera mis h execution le ler juillet 1981 et demeurera en vigueur jusqu'i la mise h
exdcution des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les P6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont sign6 le prlsent RFglement g~ndral
en un exemplaire qui restera ddposd aux Archives du Gouvernement du pays siege de 'Union. Une copie en sera
rem ise i chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congrls.

Fait a Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.
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Pour LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
D'AFGHANISTAN:

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
SOCIALISTE D'ALBANIE:

Nations Unies - Recueil des Trait~s 1981

Pour LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DOMOCRATIQUE ET POPULAI RE:

.

Pour LA RIPUBLIQUE F D8RALE
D'ALLEMAGNE:
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Pour LES ETATS-UNIS D'AM8RIQUE: Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
D'ANGOLA:

Pour LE ROYAUME DE L°ARABIE
SAOUDITE:
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Pour LA UBLIQUE ARGENTINE: Pour LA RIPUBLIQUE D'AUTRICHE:

6a4;;4/v

i6/,

I, )1

Pour L'AUSTRALIE:

•l
Pour LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS:

Pour L'TAT DE BAHRAIN:

LJ4k
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Pour LA REPUBLIQUE POPULAIREDU
BANGLADESH:

(',v. .Aii-U W.A )

Pour BARBADE:

Pour LA BELGIQUE:

Pour LARePUBLIQUE
BeNIN:

1- .c

a '7,
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Pour LE ROYAUME DE BHOUTAN: I Pour LA R PUBLIQUE DE BOLIVIE:

Pour LA RIPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVITIQUE DE BILORUSSIE:

Pour LARIPUBLIQUESOCIALISTEDE
L'UNION DE BIRMANIE:

Pour LA RPUBLIQUE DU BOTSWANA:
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Pour LA REPUBLIQUE FEDERATIVE Pour LAREPUBLIQUEUNIE DUCAMEROUN:
DU BRESIL: L

7~ A

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
-DE BULGARIE:

K~- N

Pour LA REPUBLIQUE DU BURUNDI:

Pour LE CANADA:

Pour LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT:
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Pour LACENTRAFRIQUE: Pour LA REPUBLIQUE DECHYPRE:

/ (A REPUBLIQUE DE COLOMBIE:
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Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE
CHINE:
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Pour LA RePUBLIQUE FEDeRALE Pour LA R PUBLIQUE DE COSTA-RICA:
ISLAMIQUE DES COMORES:

Pour LAIRPUBLI EP ULAIRE
DU CONGO:

Pour LA R PUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE:

Pour LA RePUBLIQUE DE COREE:
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Pour LA LIQUE DE CUBA: Pour LA REPUBLIQUE DOMINICAINE:

Pour LE ROYAUME DE DANEMARK:

Pour LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI:

Pour LA REPUBLIQUE ARABE D'CGYPTE:

Pour LA REPUBLIQUE DE EL SALVADOR:
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Pour LES EMIRATS ARABES UNIS:

Pour LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR:

Pour L'ESPAGNE:
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Pour L'ETHIOPIE:

Pour FIDJI:

Pour LA REPUBLIQUE DE FINLANDE:

Pour LA REPUBLIQUE FRAN(CAISE:

. g j -- J .

Pour LA REPUBLIQUE GABONAISE:

I'. / , 21
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Pour LA REPUBLIQUE DE GAMBIE: Pour LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

S L ET ILE DE MAN:

Pour LE GHANA:

Pour LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
DONT LES RELATIONS INTERNATIO-
NALES SONT ASSUREES PAR LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET
D'IRLANDE DU NORD:
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Pour LAGRICE: Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
I , RCVOLUTIONNAIRE DE GUINEE:

Pour GRENADE:

Pour LA REPUBLIQUE DU GUAT8MALA:

Pour LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU:

Pour LA REPUBLIQUE DE GUINEE
EQUATORIALE:
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Pour LA GU.YANE: Pour LA Ft9PUBLIQU U HO DURAS:

Pour /L/RFPUBLIQ ,HATTI:

/ Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
HONGROISE:

pour LA R~fPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA: Pour L'INDE:

Pour LA REPUBLIQUE DINDONESIE:
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Pour L'I RAN:

Pour LA REPUBLIQUE D'IRAQ:

Pour L'IRLANDE:

Pour LA REPUBLIQUE D'ISLANDE:

Pour ISRAEL:

2~A6
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Pour L'ITALIE:

Pour (AL) JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE
POPULAI RE SOCIALISTE:

Pour LA JAMATQUE:

Pour LE JAPON:
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Pour LE ROYAUME HACHEMITE
DE JORDANIE:

Pour KAMPHUCHEA DgMOCRATIQUE:

Pour LA R9PUBLIQUE DE KENYA:

-S4~p
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Pour KUWAIT:

Pour LA RePUBLIQUE DEMOCRATIQUE

POPULAIRE LAO:

Pour LE ROYAUME DU LESOTHO:
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Pour LA RffPUBLIQUE LIBANAISE: Pour LA PRINCIPAUTE DE

LIE HTENSTE -

Pour LA RPUBLIQUE DE LIBERIA:

Pour LE LUXEMBOURG:
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Pour LA REPUBLIQUE D MOCRATIQUE Pour MALAWI:
DE MADAGASCAR:

Pour LA MALAISIE:

Aq I.
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Pour MALTE: Pour LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE
MAURITANIE:

Pour LE ROYAUME DU MAROC:

Pour MAURICE:

Pour LES ETATS-UNIS DU MEXIQUE:

Pour LAPRINCIPAUTI DE MONACO:
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Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DE MONGOLIE:

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DU MOZAMBIQUE:

Pour LA REPUBLIQUE DE NAURU:
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Pour LE NEPAL:

Pour LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA:

'7/

Pour LA REPUBLIQUE DU NIGER:

V~ b
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Pour LA R PUBLIQUE FEDERALE Pour LA NOUVELLE -ZELANDE:
DE NIGERIA:

%4-t

Pour LA NORVEGE:
Pour LE SULTANAT D'OMAN:

I,-

Pour L'OUGANDA:
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Pour LA R G=UAY:

7,l

Pour LE PAKISTAN:

Pour LA REPUBLIQUE DE PANAMA:

Pour LA PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINE:

AJ,

V/1

Pour LES PAYS-BAS:
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Pour LA REPUBLIQUE DU PEROU: Pour LE PORTUGAL:

Pour LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES:

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DEPOLOGNE:

W._. ... . . -\ -

Pour L'ETAT DE QATAR:
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Pour LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE Pour LA REPUBLIQUE RWANDAISE:
ALE NDE:

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DEMOCRATIQUE DE CORE:

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
1E ROUMANIE:

Pour LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN:

il& A kCo--

Pour LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DE SAO TOME-ET-PRINCIPE:
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Pour LA REPUBLIQIEDUSENEGAL: Pour LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE:

Pour SINGAPOUA:

Pour LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES: Pour LA REPUBLIQUE D.MOCRATIQUE
DE SOMALIE:
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Pour LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE Pour LA CONFEDERATION SUISSE:
DU SOUDAN:

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
DeMOCRATIQUE DE SRI LANKA:

Pour LASUEDE:

PPour LA REPUBLIQUE DU SURINAME
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Pour LE ROYAUME DU SWAZILAND: Pour LA REPUBLIQUE DU TCHAD:

Pour LARePUBLIQUEARABESYRIENNE:

Pour LA REPUBLIQUE UNIE DETANZANIE

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
TCHeCOSLOVAQUE:

Pour LA THAI'LANDE:

& ,
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Pour LA REPUBLIQUE TOGOLAISE: I Pour LATUNISIE:

Pour LE ROYAUME DES TONGA:

Pour LA REPUBLIQUE DE TRINITE-ET-
TOBAGO:

Pour LATURQUIE:

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVIETIQUE D'UKRAINE:
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Pour L'UNION DES REPUBLIQUES Pour LA REPUBLIQUE DE VENEZUELA:
SOCIALISTES SOVIETIQUES: I .

Pour LA REPUBLIQUE ORIENTALE
DE L'URUGUAY:

Pour L'ETAT DE LA CITE DU VATICAN:

@QQG

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
DU VIETNAM:

Pour LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN:
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Pour LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE Pour LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE:
POPULAIRE DU YEMEN:

a - 4"y,

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
F8DRATIVE DE YOUGOSLAVIE:

Pour LA
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PROTOCOLE FINAL

DU REGLEMENT GtNtRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de proc~der A la signature du Rbglement g6n~ral de 'Union postale universelle I conclu h la date de ce
jour, les Plnipotentiaires soussign~s sont convenus de ce qui suit:

Article I

Conseil excutif et Conseil consultatif des 6tudes postales

Les dispositions du Rglement gendral relatives A I'organisation et au fonctionnement du Conseil ex~cutif et du
Conseil consultatif des 6tudes postales sont applicables avant la mise h execution de ce R6glement.

Article II

D~penses de I'Union

Par drogation A I'article 130, la limite des d~penses annuelles aff~rentes aux activitds des organes de 'Union
pr~vue A I'article 124 pour I'ann6e 1981 est applicable d6s le ler janvier 1981.

Article III

Mise en vigueur du nouveau r~gime financier

Par drogation A sa d6cision de mettre en vigueur les Actes de I'Union au ler juillet 1981, le Congrisd~cide de
rendre excutoire le nouveau regime financier, notamment I'article 124 du R~glement g~ndral et let d~cisions
corrdlatives, A partir du ler janvier 1981.

En foi de quoi, les Pf'nipotentiaires ci-dessous ont dressd le present Protocole, qui aura la mdme force et ]a mime
valeur qua si ses dispositions dtaient insdrdes dans le texte m~me du R~glement g~ndral, et ils I'ont sign6 en un
exemplaire qui restera d~posd aux Archives du Gouvernement du pays sidge de I'Union. Une copie en sera remise
A chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congr~s.

Fait b Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les memes que pour le Rdglement g~n~ral de l'Union postale universelle;
voir p. 32 du present volume.]

Voir p. 17 du prdsent volume.
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REGLEMENT GeNERAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE - ANNEXE

R~glement int~rieur des Congr~s

Sommaire

Art.

1. Dispositions g~n6rales
2. D616gations
3. Pouvoirs des delegues

4. Ordre des places
5. Observateurs
6. Doyen du Congr~s
7. Pr~sidences et vice-pr6sidences du Congris et des Commissions
8. Bureau du Congres
9. Commissions

10 Groupes de travail
11. Membres des Commissions
12. Secretariat du Congr~s et des Commissions
13. Langues de ddlib~ration
14. Langues de redaction des documents du Congres
15. Propositions
16. Examen des propositions en Congris et Commissions
17. D6lib~rations
18. Motions d'ordre
19. Ouorum. Generalites concernant les votations
20. Procedure de vote
21. Conditions d'approbation des propositions
22. Election des membres du Conseil executif et du Conseil consultatif des etudes postales
23. Election du Directeur g~n~ral et du Vice-Directeur gdn6ral du Bureau international
24. Proces-verbaux
25. Approbation par le Congr~s des projets de d~cisions (Actes, r~solutions, etc.)
26. Reserves aux Actes
27. Signature des Actes
28. Modifications au Reglement
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Rglement int~rieur des Congr~s

Article premier

Dispositions gen6rales

Le pr6sent R6glement intrieur, ci-apr~s d~nomm6 le "R~glement", est 6tabli en application des Actes de I'Union
et leur est subordonne. En cas de divergence entre l'une de ses dispositions et une disposition des Actes. cette
derni~re fait autorit6.

Article 2

D6lgations

1. Le terme "delegation" s'entend de la personne ou de I'ensemble des personnes designLes par un Pays-
membre pour participer au Congr~s. La d~ligation se compose d'un Chef de d&16gation ainsi que, le cas 6chdant,
d'un suppl6ant du Chef de d~lgation, d'un ou de plusieurs d~l~gues et, 6ventuellement, d'un ou de plusieurs
fonctionnaires attaches (y compris experts, secr~taires, etc.).

2. Les Chefs de d6l6gation, leurs suppldants, ainsi que les ddldgu6s sont leas reprdsentants des Pays-membres au
sens de I'article 14, paragraphe 2, de la Constitution

1 
s'ils sont munis de pouvoirs r~pondant aux conditions fix~es

, I'article 3 du prdsent Rdglement.

3. Les fonctionnaires attaches sont admis aux s~ances; ils n'ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois, ils
peuvent tre autorises par leur Chef de d~lgation A voter au nom de leur pays dans les sances des Commissions.
De telies autorisations doivent dtre remises par 6crit avant le d6but de la seance au President de la Commission
interess~e.

Article 3

Pouvoirs des d6l~gu~s

1. Les pouvoirs des delegues doivent 6tre signes par le Chef de I'Etat ou par le Chef du Gouvernement ou par
le Ministre des affaires 6trangres du pays intdress. Is doivent dtre libellds en bonne et due forme. Les pouvoirs
des d~l~gu~s habilits A signer les Actes (plnipotentiaires) doivent indiquer la port~e de cette signature (signature
sous rserve de ratification ou d'approbation, signature "ad referendum", signature d6finitive). En I'absence d'une
telle precision, la signature est consid~r~e comme soumise i ratification ou A approbation. Les pouvoirs autorisant
h 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 delib~rations et de voter.

2. Les pouvoirs doivent 6tre deposes ds l'ouverture du Congr~s auprts de I'autoritd d{signe A cette fin.

3. Les d~l~guds non munis de pouvoirs ou qui n'auront pas d~pose leurs pouvoirs peuvent, s'ils ont te
annonc~s par leur Gouvernement au Gouvernement du pays invitant, prendre part aux delib~rations et voter d(s
l'instant o, ils commencent A participer aux travaux du Congr~s. II en est de mme pour ceux dont les pouvoirs
sont reconnus comme etant entaches d'irrdgularit~s. Ces ddlegu~s ne seront plus autoriss 6 voter S partir du
moment obj le Congr~s aura approuv6 le rapport de la Commission de vrification des pouvoirs constatant que
leurs pouvoirs font ddfaut ou sont irr~guliers et aussi longtemps que la situation n'est pas regularise.

4. Les pouvoirs d'un Pays-membre qui se fait representer au Congrks par la d~lgation d'un autre Pays-membre
(procuration) doivent revdtir Ia mme forme que ceux qui sont mentionnes au paragraphe 1.

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

6. Une dlgation qui, apr~s avoir d~pos6 ses pouvoirs, est emp~chde d'assister A une ou plusieurs sances, a la
faculte de se faire representer par la d~lgation d'un autre pays A la condition d'en donner avis par ecrit au
President de la r~union interess~e. Toutefois, une del~gation ne peut representer qu'un seul pays autre que le sien.

7. Les del~gu~s des Pays-membres qui ne sont pas parties A un Arrangement peuvent prendre part, sans droit
de vote, aux ddliberations du Congr~s concernant cet Arrangement.
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Article 4

Ordre des places

1. Aux seances du Congr~s et des Commissions, les d~l~gations sont rangdes d'apr~s l'ordre alphabatique
franais des Pays-membres repr~sentes.

2. Le Pr6sident du Conseil ex6cutif tire au sort, en temps opportun, le nor du pays qui prendra place en tate
devant la tribune pr~sidentielle, lors des s~ances du Congr&s et des Commissions.

Article 5

Observateurs

1. Des repr~sentants de I'Organisation des Nations Unies peuvent participer aux deliberations du Congres.

2. Les observateurs des organisations internationales intergouvernementales d~signes par le Conseil ex6cutif
sont admis aux s~ances du Congr~s lorsque sont discut~es des questions int~ressant ces organisations.

3. Sont 6galement admis comme observateurs les repr~sentants qualifies des Unions restreintes etablies confor-
mement 6 I'article 8, paragraphe 1, de la Constitution lorsqu'elles en expriment le desir.

4. Les observateurs dont it est question aux paragraphes 1 A 3 prennent part aux d~libarations sans droit de
vote.

5. Les demandes de participer au Congr~s 6manant d'organisations non gouvernementales font I'objet pour
chaque cas d'une d6cision expresse du Congr~s.

Article 6

Doyen du Congr~s

1. L'Administration postale du pays sibge du Congr~s sugg&re la designation du Doyen du Congr~s d'entente
avec le Bureau international. Le Conseil exdcutif proc~de, en temps opportun, A I'adoption de cette designation.

2. A l'ouverture de ]a premiere seance pldniire de chaque Congrs, le Doyen assume ]a pr~sidence du Congr~s

jusqu'A ce que celui-ci ait 6lu son President. Au surplus, il exerce les fonctions qui lui sont attribuees par le
present R~glement.

Article 7

Pr~sidences et vice-pr~sidences du Congrkt et des Commissions

1. Dans sa premiere seance pl6ni&re, le Congres, sur proposition du Doyen, designe le Pays-membre et les
quatre Pays-membres qui assuneront respectivement la pr~sidence et les vice-presidences du Congres. Ces
fonctions sont attributes en tenant compte autant que possible de la repartition g~ographique des Pays-membres.

2. Sur proposition du Doyen, le Congris d~signe egalement les Pays-membres qui assumeront les pr~sidences et
les vice-pr~sidences des Commissions.

3. Les Pr6sidents ouvrent et cl6turent les seances qu'ils president, dirigent les discussions, donnent la parole
aux orateurs, mettent aux voix le propositions et indiquent la majorit6 requise pour les votes, proclament les
decisions et, sous reserve de I'approbation du Congris, donnent 6ventuellement une interpretation de ces
decisions.

4. Les Presidents veillent au respect du present R~glement et au maintien de l'ordre au cours des seances.

5. Toute ddlegation peut en appeler, devant le Congr~s ou la Commission, d'une decision prise par le President
de ceux-ci sur la base d'une disposition du R~glement ou d'une interpretation de celui-ci; la dcision du President
reste toutefois valable si elle n'est pas annul~e par la majorit6 des membres presents et votant.

6. Si le Pays-membre charg6 de la pr6sidence n'est plus en mesure d'assurer cette fonction, l'un des Vice-
Presidents est d~sign6 par le Congr6s ou par la Commission pour le remplacer.
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Article 8

Bureau du Congr~s

1. Le Bureau est l'organe central chargd de diriger les travaux du Congr~s. II est compos6 du Prdsident et des
Vice-Prdsidents du Congr~s ainsi que des Prdsidents des Commissions. I se rdunit pdriodiquement pour examiner
le deroulement des travaux du Congr~s et de ses Commissions et pour formuler des recommandations tendant a
favoriser ce droulement. II aide le President A 6laborer l'ordre du jour de chaque sance plenibre et S coordonner
les travaux des Commissions. II fait des recommandations relatives S la cl6ture du Congr~s.

2. Le Secrdtaire gdneral du Congr~s et le Secrtaire gdn~ral adjoint mentionnes A I'article 12, paragraphe 1,
assistent aux rdunions du Bureau.

Article 9

Commissions

Le Congr~s ddtermine le nombre des Commissions ncessaires pour mener i bien ses travaux et il en fixe les
attributions.

Article 10

Groupes de travail

Chaque Commission peut constituer des groupes de travail pour I'6tude de questions sp~ciales.

Article 11

Membres des Commissions

1. Les Pays-membres repr6sentds au Congrbs sont, de droit, membres des Commissions charg~es de l'examen
des propositions relatives 6 la Constitution, au Rglement gdn6ral', A la Convention 2 et au Rbglement d'exdcution3

de celle-ci.

2. Les Pays-membres reprdsent~s au Congr~s qui sont parties S un ou plusieurs des Arrangements facultatifs
sont de droit membres de la ou des Commissions chargdes de la revision de ces Arrangements. Le droit de vote des
membres de cette ou de ces Commissions est limitd i I'Arrangement ou aux Arrangements auxquels its sont
parties.

3. Les ddldgations qui ne sont pas membres des Commissions traitant des Arrangements et de leur R~glement
d'exdcution ont la facultd d'assister aux sances de celles-ci et de prendre part aux delibdrations sans droit de
vote.

Article 12

Secretariat du Congr~s et des Commissions

1. Le Directeur g~n~ral et le Vice-Directeur g~n~ral du Bureau international assument respectivement les
fonctions de Secr~taire gdn~ral et de Secrdtaire g~ndral adjoint du Congris.

2. Le Secr~taire g~ndral et le Secr~taire g6n~ral adjoint assistent aux sdances du Congr~s et du Bureau du
Congrs oij its prennent part aux ddlib~rations sans droit de vote. Ils peuvent aussi, dans les m~mes conditions,
assister aux sdances des Commissions ou s'y faire representer par un fonctionnaire supdrieur du Bureau inter-
national.

Voir p. 17 du present volume.
Voir p. 83 du present volume.
Voir p. 129 du present volume.
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3. Les travaux du Secretariat du Congr~s, du Bureau du Congr(s et des Commissions sont assures par le
personnel du Bureau international en collaboration avec I'Administration du pays invitant.

4. Les fonctionnaires sup~rieurs du Bureau international assument les fonctions de Secr~taires du Congr~s, du
Bureau du Congr~s et des Commissions. Ils assistent le President pendant les seances et sont responsables de la
r~daction des proc~s-verbaux ou des rapports.

5. Les Secrdtaires du Congr4s et des Commissions sont assist~s par des Secrdtaires adjoints.

6. Des rapporteurs possddant la langue francaise sont charges de la redaction des procbs-verbaux du Congr~s et
des Commissions.

Article 13

Langues de ddlib~ration

1. Sous r~serve du paragraphe 2, les langues franpaise, anglaise, espagnole et russe sont admises pour les
d~lib6rations moyennant un syst6me d'interprdtation simultan~e ou conscutive.

2. Les ddlibdrations de la Commission de r~daction ont lieu en langue franpaise.

3. D'autres langues sont 6galement autoris6es pour les d6libdrations indiqu~es au paragraphe 1. La langue du
pays hate jouit d'un droit de priorit6 6 cet 6gard. Les d6l6gations qui emploient d'autres langues assurent
l'interpr6tation simultan6e en I'une des langues mentionndes au paragraphe 1, soit par le syst~me d'interpr~tation
simultan~e, lorsque des modifications d'ordre technique peuvent y 6tre apport6es, soit par des interpr~tes parti-
culiers.

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

5. Les frais des services d'interprdtation sont r6partis entre les Pays-membres utilisant la mdme langue dans la
proportion de leur contribution aux ddpenses de I'Union.

Article 14

Langues de r~daction des documents du Congr~s

1. Les documents Mlaborks pendant le Congr&s y compris les projets de d~cisions soumis A I'approbation du
Congr~s sont publi6s en langue francaise par le Secretariat du Congr~s.

2. A cet effet, les documents provenant des d~l~gations des Pays-membres doivent tre pr~sent~s dans cette
langue, soit directement, soit par l'intermediaire des services de traduction adjoints au Secretariat du Congres.

3. Ces services, organiss A leurs frais par les groupes linguistiques constitu~s selon les dispositions corres-
pondantes du Rglement g6n~ral, peuvent aussi traduire des documents du Congris dans leurs langues respectives.

Article 15

Propositions

1. Toutes les questions portes devant le Congr~s font l'objet de propositions.

2. Toutes les propositions publi~es par le Bureau international avant l'ouverture du Congr6s sont considerees
comme soumises au Congr~s.

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.
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4. Est consid~ree comme amendement toute proposition de modification comportant une suppression, une

addition A une partie de la proposition originale ou la revision d'une partie de cette proposition. Aucune
proposition de modification ne sera considdrde comme un amendement si le Congr~s ou la Commission est d'avis
qu'elle est incompatible avec ]a proposition originale.

5. Les amendements presents en Congr~s au sujet de propositions d~j6 faites doivent dtre remis par icrit en
langue frani;aise au Secrdtariat avant midi I'avant-veille du jour de leur mise en d6lib6ration de faqon A pouvoir
dtre distribu~s le mdme jour aux d~ldgu~s. Ce d~lai ne s'applique pas aux amendements rsultant directement des
discussions en Congr~s ou en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demandi, I'auteur de I'amendement doit
presenter son texte par 6crit en langue fran~aise ou, en cas de difficult6, en toute autre langue de ddbat. Le
President intdress en donnera ou en fera donner lecture.

6. La procedure prdvue au paragraphe 5 s'applique 6galement i la presentation des propositions ne visant pas 6
modifier le texte des Actes (projets de rsolutions, de recommandations, de voeux, etc.).

7. Toute proposition ou amendement doit revdtir la forme ddfinitive du texte A introduire dans les Actes de
I'Union, sous rdserve bien entendu de mise au point par la Commission de rdaction.

Article 16

Examen des propositions en Congr~s et Commissions

1. Les propositions d'ordre rclactionnel (dont le numdro est suivi de la lettre R) sont attribu6es A la
Commission de r~daction soit directement si, de la part du Bureau international, it n'y a aucun doute quant 6 leur
nature (une liste en est 6tablie par le Bureau international A I'intention de la Commission de rdaction), soit si, de
I'avis du Bureau international, ii y a doute sur leur nature, apr~s que les autres Commissions en ont confirm6 la
nature purement r~dactionnelle (une liste en est aussi 6tablie A I'intention des Commissions intdress~es).
Toutefois, si de telles propositions sont lides i d'autres propositions de fond S traiter par le Congr~s ou par
d'autres Commissions, la Commission de rdaction n'en aborde I'6tude qu'aprs que le Congr~s ou les autres
Commissions se sont prononcds A I'egard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le
numdro n'est pas suivi de la lettre R, mais qui, de I'avis du Bureau international, sont des propositions d'ordre
r~dactionnel, sont ddf~r6es directement aux Commissions qui s'occupent des propositions de fond corres-
pondantes. Ces Commissions d~cident, ds I'ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront
attribuees directement A la Commission de rdaction. Une liste de ces propositions est 6tablie par le Bureau
international A l'intention des Commissions en cause.

2. Si une mdme question fait l'objet de plusieurs propositions, le Pr6sident d cide de leur ordre de discussion
en commenqant, en principe, par la proposition qui s'dloigne le plus du texte de base et qui comporte le
changement le plus profond par rapport au statu quo.

3. Si une proposition peus tre subdivis~e en plusieurs parties, chacune d'elles peut, avec I'accord de I'auteur
de la proposition ou de I'assemb~e, 8tre examine et mise aux voix sdpar~ment.

4. Toute proposition retirde en Congris ou en Commission par son auteur peus tre reprise par la ddlegation
d'un autre Pays-membre.

5. Si une proposition fait I'objet d'un amendement, on vote en premier lieu sur cet amendement. Toutefois,
tout amendement A une proposition, accept6 par la ddldgation qui prsente cette proposition, est aussit6t
incorpor6 dans le texte de la proposition.

6. Si une proposition fait 'objet de plusieurs amendements, on vote en premier lieu sur celui des amendements
qui s'6carte le plus du texte original; ensuite, on vote sur celui - parmi les amendements qui restent - qui s'ecarte
encore le plus du texte original et ainsi de suite jusqu'A ce que tous les amendements aient tA examines. Si un ou
plusieurs amendements sont adoptes, la proposition ainsi modifide est ensuite elle-mime mise aux voix. Si aucun
amendement n'est adopt6, le vote a lieu sur la proposition initiale.

7. Le President du Congris et le Pr(sidents des Commissions font remettre A la Commission de redaction,
apr~s chaque sdance, le texte 6crit des propositions, amendements ou d~cisions adoptes.
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Article 17

Dlib6rations

1. Les d6l~gu~s ne peuvent prendre la parole qu'apr&s avoir W autorisds par le President de la reunion. II leur
est recommandd de parler sans hte et distinctement. Le Prisident doit laisser aux delegu~s la possibilitd
d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion pour autant que cela soit compatible avec le
d~roulement normal des d~lib~rations.

2. Sauf d6cision contraire prise 3 la majorit6 des membres presents et votant, les discours ne peuvent exc~der
cinq minutes. Le President est autorise A interrompre tout orateur qui dipasse ledit temps de parole. II peut aussi
inviter le dlgu6 i ne pas s'6carter du suiet.

3. Au cours d'un ddbat, le President peut, avec ['accord de la majorit6 des membres presents et votant, declarer
close la liste des orateurs apr~s en avoir donn6 lecture. Lorsque la liste est 6puis~e, il prononce la clbture du d~bat,
sous rserve d'accorder, mdme apr~s la cl6ture de la liste, le droit de r6pondre A tout discours prononce.

4. Le President peut aussi, avec l'accord de la majorit6 des membres presents et votant, limiter le nombre des
interventions d'une mdme d~l~gation sur une proposition ou un groupe de propositions d6termin6, la possibilit6
devant cependant tre accord~e A I'auteur de la proposition d'introduire celle-ci et d'intervenir ultrieurement s'il
le demande, pour apporter des 6lments nouveaux en r~ponse aux interventions des autres d6l6gations, de telle
fapon qu'il puisse avoir la parole en dernier lieu s'il la demande.

5. Avec 'accord de la majorit des membres presents et votant, le Pr6sident peut limiter le nombre des
interventions sur une proposition ou un groupe de propositions dtermin6; cette limitation ne peut 6tre inf~rieure
A cinq pour et cinq contre la proposition en discussion.

Article 18

Motions d'ordre

1. II 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 d~cision sans
retard.

2. La ddl6gation qui prdsente 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 et le suivant:
a) rappel au Rglement;
b) suspension de la sdance;
c) lev6e de la seance;
d) ajournement du ddbat sur la question en discussion;
e) cloture du ddbat sur la question en discussion;
f) toutes autres motions (p. ex. motion visant i modifier I'ordre fix6 par le Prdsident pour I'examen des

propositions, questions de comptence) dont I'ordre de priorit6 a t6 dtabli par le Prdsident.

4. Pendant la discussion d'une question, une d~l~gation peut proposer de suspendre ou de lever la seance. en
indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuy6e, la parole peut dtre donn~e A deux
orateurs s'exprimant contre la suspension ou la levee de la seance et uniquement sur ce sujet, apris quoi la motion
est mise aux voix.

5. Une d~lgation peut proposer 'aournement du d~bat sur toute question pour une p~riode determinee. En
ce cas, la parole nest accordde qu'A deux orateurs opposes i I'ajournement, apr&s quoi la motion est mise aux
voix.

6. A tout moment, une ddl~gation peut proposer que le d~bat sur la question en discussion soit clos. En ce cas.
la parole n'est accord6e qu'g deux orateurs oppos6s S la cl6ture, apr6s quoi la motion est mise aux voix.
7. L'auteur d'une motion d'ordre peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Toute motion. amend6e ou
non, qui serait ainsi retiree peut 6tre reprise par une autre ddldgation.
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Article 19

Quorum. Gendralitds concernant les votations

1. Le quorum est constitu6 par la moiti6 des Pays-membres reprdsent~s au Congr~s ou A la Commission et
ayant droit de vote. En ce qui concerne les Arrangements, le quorum n'exige que la presence ou la reprdsentation
A la rdunion de la moitid des Pays-membres reprdsentds qui sont parties A I'Arrangement dont il s'agit.

2. Les questions qui ne peuvent dtre r~gles d'un commun accord sont tranch~es par votation.

3. Les dlgations pr(sentes qui ne participent pas A un vote d~termin6 ou qui d~clarent ne pas vouloir y
participer ne sont pas considdr6es comme absentes en vue de la dtermination du quorum exigd au paragraphe 1.

4. Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls ddpasse [a moiti6 du nombre des suffrages
exprimds (pour, contre, abstentions), l'examen de la question est renvoy6 A une s6ance ult~rieure au cours de
laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls nentreront plus en ligne de compte.

Article 20

Procddure de vote

1. Les votes ont lieu par le systime traditionnel ou par le dispositif 6lectronique de votation. Is sont en
principe effectu~s par le dispositif dlectronique lorsque celui-ci est i la disposition de I'assemblfe. Toutefois, pour
un vote secret, le recours au syst~me traditionnel peut avoir lieu si la demande prsent~e dans ce sens par une
d~ldgation est appuy~e par la majorit6 des dldgations prdsentes et votant.

2. Pour le systme traditionnel, les procedures de vote sont les suivantes:
a) A main levee: si le rsultat d'un tel vote donne lieu i des doutes, le Prdsident peut, A son gr6 ou A la demande

d'une ddl6gation, faire procdder A un vote par appel nominal sur la m~me question;
b) par appel nominal: sur demande d'une d~lgation ou au grd du Pr~ident. L'appel se fait en suivant I'ordre

alphab~tique franrais des pays repr~sent~s en commeno:ant par le pays dont le nom est tir6 au sort par le
Prdsident. Le rsultat du vote. avec la liste des pays par nature de vote, est consignd au proc~s-verbal de la
s~ance;

c) au scrutin secret: par bulletin de vote sur demande de deux d~lgations. Le President de la rdunion ddsigne
en ce cas trois scrutateurs et prend les mesures n cessaires pour assurer le secret du vote.

3. Par le dispositif Mlectronique, les procedures de vote sont les suivantes:
a) vote non enregistr6: il remplace un vote A main levde;
b) vote enregistr6: il remplace un vote par appel nominal; toutefois, il nest pas procd A I'appel des noms des

pays sauf si une d~ldgation le demande et si cette proposition est appuy~e par la majorit6 des d~lgations
pr~sentes et votant;

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

4. Quand un vote est commenc, aucune d~ldgation ne peut I'interrompre sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre
relative A la mani~re suivant laquelle s'effectue le vote.

5. Apres le vote, le Prdsident peut autoriser les d~ldguds A expliquer leur vote.

Article 21

Conditions d'approbation des propositions

1. Pour tre adopt~es, les propositions visant la modification des Actes doivent 6tre approuv~es:
a) pour la Constitution: par les deux tiers au moins des Pays-membres de I'Union;
b) pour le Rbglement gdn~ral: par la majorit6 des Pays-membres reprdsentds au Congr~s; les deux tiers des

Pays-membres de I'Union doivent tre presents au moment du vote;
c) pour ia Convention et son Rglement d'execution: par la majorit6 des Pays-membres presents et votant;
d) pour les Arrangements et leurs Rglements d'ex~cution: par la malorit6 des Pays-membres presents et

votant qui sont parties aux Arrangements.
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2. Les questions de procdlure qui ne peuvent 6tre rdsolues d'un commun accord sont d6cid6es par la majorite
des Pays-membres presents et votant. II en est de m~me pour des d~cisions ne concernant pas la modification des
Actes, 5 moins que le Congr~s n'en decide autrement i la majoritd des Pays-membres presents et votant.

3. Sous rdserve de I'article 19, paragraphe 4, par Pays-membres prdsents et votant, il faut entendre les
Pays-mernbres votant "pour" ou "contre", les abstentions n'6tant pas prises en consid6ration dans le ddcompte
des voix n~cessaires pour constituer la majorit6, de m~me d'ailleurs que les bulletins blancs ou nuls en cas de vote
au scrutin secret.

4. En cas d'6galit6 des suffrages, la proposition est consid6r~e comme rejete.

Article 22

Election des membres du Conseil ex~cutif et du Conseil consultatif des 6tudes postales

En vue de d~partager les pays ayant obtenu le mdme nombre de voix aux lections des membres du Conseil
ex~cutif ou du Conseil consultatif des 6tudes postales, le Pr6sident proc~de au tirage au sort.

Article 23

Election du Directeur gdn6ral et du Vice-Directeur g~ndral du Bureau international

1. Les 6lections du Directeur gdn~ral et du Vice-Directeur g~ndral du Bureau international ont lieu au scrutin
secret successivement h une ou plusieurs stances se tenant le mgme jour. Est 6lu le candidat qui obtient la
majorit6 des suffrages exprimds par les Pays-membres presents et votant. II est proc~dd A autant de scrutins qu'il
est n~cessaire pour qu'un candidat obtienne cette majoritd.

2. Sont consid~rds comme Pays-membres presents et votant ceux qui votent pour l'un des candidats r&guliere-
ment annonc~s, les abstentions n'6tant pas prises en consideration dans le decompte des voix necessaires pour
constituer la majorit6, de m~me que les bulletins blancs ou nuls.

3. Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls d~passe la moitie du nombre des suffrages
exprim~s conform~ment au paragraphe 2, I'lection est renvoy~e A une s6ance ultdrieure au cours de laquelle les
abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.

4. Le candidat qui, 6 un tour de scrutin, a obtenu le moins de voix est 6limin6.

5. En cas d'6galitd des voix, il est proc6d6 A un premier, voire A un second scrutin suppl~mentaire, pour tenter
de d~partager les candidats ex aequo, le vote portant uniquement sur ces candidats. Si le r6sultat est n~gatif,
le sort decide. Le tirage au sort est op6r6 par le President.

Article 24

Procis-verbaux

1. Les procbs-verbaux des sdances du Congr~s et des Commissions reproduisent la marche des seances,
r~sument bribvement les interventions, mentionnent les propositions et le rdsultat des d6libdrations. Des
proc~s-verbaux sont dtablis pour les skances pl~ni~res et des procs-verbaux sommaires pour les seances de
Commissions.

2. Les proc~s-verbaux des sdances d'une Commission peuvent dtre remplaces par des rapports h I'intention du
Congrbs si celui-ci en decide ainsi. En r~gle g~n~rale, les Groupes de travail tablissent un rapport A I'intention de
l'organe qui les a cr4ds.

3. Toutefois, chaque d~l~gu6 a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso au proc~s-verbal ou
au rapport de toute d~claration faite par lui, A la condition d'en remettre le texte fran ais au Secretariat deux
heures au plus tard apres la fin de la s~ance.

4. A partir du moment o6 I'dpreuve du proc~s-verbal ou du rapport a t4 distribute, les d&l1gu~s disposent
d'un ddlai de vingt-quatre heures pour pr6senter leurs observations au Secrdtariat qui, le cas 6chdant, sert d'inter-
m6diaire entre l'intdressd et le President de la s6ance en question.
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5. En r6gle gndrale et sous reserve du paragraphe 4, au d~but des stances du Congrbs, le Prdsident soumet A
I'approbation le procts-verbal d'une sdance prc~dente. II en est de mime pour les Commissions dont les dtlib6-
rations font I'objet d'un proc~s-verbal ou d'un rapport. Les proc~s-verbaux ou les rapports des derni~res s~ances
qui n'auraient pu tre approuv6s en Congrks ou en Commission sont approuvts par les Prdsidents respectifs de ces
reunions. Le Bureau international tiendra compte 6galement des observations 6ventuelles que les d6ldguds des
Pays-membres lui communiqueront dans un delai de quarante jours apr~s l'envoi desdits proc~s-verbaux.

6. Le Bureau international est autoris6 A rectifier dans les proc~s-verbaux ou les rapports des s6ances du
Congr~s et des Commissions les erreurs mat~rielles qui n'auraient pas dt relevtes lors de leur approbation
conformdment au paragraphe 5.

Article 25

Approbation par le Congrts des projets de d6cisions (Actes, rtsolutions, etc.)

1. En rtgle gtndrale, chaque projet d'Acte pr~sent6 par la Commission de redaction est examin6 article par
article. II ne peut tre considdr6 comme adopt6 qu'aprbs un vote d'ensemble favorable. L'article 21, paragraphe 1,
est applicable A ce vote.

2. Au cours de cet examen, chaque ddldgation peut reprendre une proposition qui a 6t6 adopt6e ou rejet6e en
Commission. L'appel concernant de telles propositions est subordonn6 A la condition que la dtl6gation en ait
inform6 par 6crit le Pr6sident du Congr6s au moins un jour avant la s~ance ob [a disposition viste du projet d'Acte
sera soumise i I'approbation du Congr~s.

3. Toutefois, it est toujours possible, si le President le juge opportun pour la suite des travaux du Congr~s, de
proctder A I'examen des appels avant l'examen des projets d'Actes prtsentts par la Commission de redaction.

4. Lorsqu'une proposition a t4 adoptte ou rejet6e par le Congr(s, elle ne peut 6tre examinie 6 nouveau par le
m~me Congrts que si I'appel a W appuy6 par au moins dix dtldgations et approuv6 A la majorit6 des deux tiers
des membres presents et votant. Cette facult6 se limite aux propositions soumises directement aux seances
pldnieres, etant entendu qu'une mtme question ne peut donner lieu a plus d'un appel.

5, Le Bureau international est autoris6 A rectifier dans les Actes d6finitifs les erreurs mat6rielles qui n'auraient
pas 6t0 relevdes lors de I'examen des projets d'Actes, le numdrotage des articles et des paragraphes ainsi que les
r~ftrences.

6. Les paragraphes 2 A 5 sont dgalement applicables aux projets de decisions autres que les projets d'Actes
(rdsolutions, voeux, etc.).

Article 26

R~serves aux Actes

Les rdserves doivent tre prksenttes par tcrit en langue franqaise (propositions relatives au Protocole final) de
mani~re A pouvoir 8tre examintes par le Congrs avant la signature des Actes.

Article 27

Signature des Actes

Les Actes d6finitivement approuvts par le Congr~s sont soumis la signature des Pl6nipotentiaires.

Article 28

Modifications au Rtglement

1. Chaque Congrts peut modifier le Rtglement inttrieur. Pour 6tre mises en d6lib6ration, les propositions
de modification au prtsent R~glement, " moins qu'elles ne soient prtsenttes par un organe de I'UPU habilitd
A introduire des propositions, doivent dtre appuytes en Congr~s par au moins dix d~ltgations.

2. Pour ktre adoptdes, les propositions de modification au present Rtglement doivent 6tre approuvdes par les
deux tiers au moins des Pays-membres reprtsentds au Congr~s.

Vol. 1238, A-8844



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

LISTE DES ETATS QUI ONT SIGNt LE RtGLEMENT GINIRAL SANS RtSERVE DE RATIFICA-
TION OU D'APPROBATION OU QUI L'ONT RATIFII- OU APPROUVI, OU QUI Y ONT ADHtRt
AVEC L'INDICATION DE LA DATE DE LA SIGNATURE DfFINITIVE OU DU DfP6T DE
L'INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'APPROBATION, OU D'ADHf-SION AUPRIS DU
GOUVERNEMENT SUISSE

Etat

B HO UTAN ...................................................

C A N A D A ....................................................

D ANEM ARK ..................................................
ETATS-UNIS D'AMtRIQUE .....................................

(Pour les Etats-Unis d'Amdrique et I'ensemble des territoires dont
les relations internationales sont assumdes par les Etats-Unis.)

LIECHTENSTEIN ..............................................
M ALD IVES ..................................................
M AU RICE ...................................................
N IG ER ......................................................
Q A TA R ......................................................

R9PUBLIQUE DE COR .E .......................................

SO U DA N ....................................................

S U ISSE ......................................................
T U N ISIE .....................................................

Date de la signature
ddfinitive (s) ou

du ddp6t de l'instrument
de ratification,

d'approbation (AA)
ou d'adhdsion (a)

22 fdvrier 1980
11, juin 1981 AA
26 octobre 1979 s
5 mai 1981

29 avril
12 mars
26 janvier
10 avril
14 mai
22 mai
26 octobre
4 mars
3 avril

1981
1981 a
1981 AA
1981 AA
1981
1981 AA
1979 s
1981
1981
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N, 14723. CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE. CONCLUE A LAUSANNE
LE 5 JUILLET 1974'

ADHIESIONS

Instrument depose aupres du Gouvernement suisse le

19 septembre 1980

GUYANA

(Avec effet au 19 septembre 1980.)

Notification en vertu de I'article 11, paragraphe 5, de la Constitution effectuge par le
Gouvernement suisse le

19 juin 1981
AFRIQUE DU SUD

(Avec effet au 19juin 1981.)

Les declarations certifiges ont 9te enregistr~es par la Suisse le 6jui~let 1981.

ABROGATION (Note du Secretariat)

La Convention susmentionnde a cessd d'avoir effet le I" juillet 1981, date de mise L
execution de la Convention postale universelle conclue A Rio de Janeiro le 26 octobre 19792,
conformtment / I'article 31, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale uni-
verselle et A I'article 86 de ladite Convention du 26 octobre 1979.

(6juillet 1981)

No 14724. ARRANGEMENT CONCERNANT LES LETTRES AVEC VALEUR D-
CLAREE. CONCLU A LAUSANNE LE 5 JUILLET 1974"

ADHIESION

Instrument depose aupr 5 s du Gouvernement suisse le

19 septembre 1980

GUYANA

(Avec effet au 19 septembre 1980.)

La declaration certifige a 9tj enregistree par la Suisse le 6 juillet 1981.

Nations Unies, Recueji des Traites, vol. 1004, p. 71, et annexe A des volumes 1008, 1018, 1019, 1025, 1031,
1038, 1039, 1040, 1046, 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088, 1092, 1110, 1127, 1135, 1138, 1144, 1147, 1151, 1156,
1158, 1162, 1196, 1207, 1216 et 1224.

2 Voir p. 83 du present volume.
Nations Unies, Recueji des Traites, vol. 611, p. 7.

4 Ibid., vol. 1004, p. 231, et annexe A des volumes 1008, 1018, 1019, 1025, 1031, 1038, 1039, 1040, 1052, 1057,
1060, 1066, 1078, 1080, 1088, 1092, 1110, 1127, 1135, 1138, 1144, 1147, 1151, 1156,'1158, 1162, 1196, 1207 et 1216.
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N, 14725. ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX. CONCLU A
LAUSANNE LE 5 JUILLET 1974'

ADHIESION

Instrument dposj aupres du Gouvernement suisse le

19 septembre 1980

GUYANA

(Avec effet au 19 septembre 1980.)

La declaration certifiee a 9te enregistree par la Suisse le 6juillet 1981.

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionnd a cessd d'avoir effet le 11r juillet 1981, date de mise A
execution de l'Arrangement concernant les colis postaux conclu A Rio de Janeiro le
26 octobre 19792, conformment A ['article 31, paragraphe 2, de la Constitution de 'Union
postale universelle et A l'article 60 dudit Arrangement du 26 octobre 1979.

(6juillet 1981)

N, 14726. ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE ET LES
BONS POSTAUX DE VOYAGE. CONCLU A LAUSANNE LE 5 JUILLET 19743

ADHESION

Notification effectuge par le Gouvernement suisse le

19 juin 1981

GUYANA

(Avec effet au 19juin 1981.)

La declaration certifiie a ete enregistree par la Suisse le 6 juillet 1981.

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionn6 a cesse d'avoir effet le Ir juillet 1981, date de mise 2
exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
conclu A Rio de Janeiro le 26 octobre 1979', conform6ment A l'article 31, paragraphe 2, de
la Constitution de I'Union postale universelle et 'article 52 dudit Arrangement du
26 octobre 1979.

(6 juillet 1981)

1 Nations Unies, Recueji des Traites, vol. 1004, p. 261, et annexe A des volumes 1008, 1018, 1019, 1025, 1031,
1038. 1039. 1040. 1046, 1052, 1057. 1060, 1066. 1078, 1080, 1088, 1092, 1110, 1127, 1135, 1138, 1144,1147, 1151, 1156,
1158.1162. 1196, 1207 et 1216.

2 Voir p. 271 du prdsent volume.
3 Nations Unies, Recueildes Traitns, vol. 1004, p. 369, et annexe A des volumes 1008, 1018, 1019, 1025, 1031,

1038, 1039, 1040, 1046. 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1088, 1092,1110, 1127, 1135, 1144, 1147, 1151, 1156, 1158, 1162,
1196 et 1207.

' Voir p. 379 du present volume.
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N' 14727. ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHtQUES POS-
TAUX. CONCLU A LAUSANNE LE 5 JUILLET 1974'

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionn6 a cess6 d'avoir effet le 1,r juillet 1981, date de mise A
execution de I'Arrangement concernant le service des cheques postaux conclu A Rio de
Janeiro le 26 octobre 19792, conformdment t I'article 31, paragraphe 2, de la Constitution de
I'Union postale universelle et A l'article 57 dudit Arrangement du 26 octobre 1979.

(6 juillet 1981)

N, 14728. ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOUR-
SEMENT. CONCLU A LAUSANNE LE 5 JUILLET 19741

ADHIESION

Notification effectuee par le Gouvernement suisse le

19 juin 1981
GUYANA

(Avec effet au 19 juin 1981.)

La declaration certifiee a ete enregistre par la Suisse le 6juillet 1981.

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionn6 a cess6 d'avoir effet le 11, juillet 1981, date de mise A
execution de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement conclu A Rio de
Janeiro le 26 octobre 19791, conform~ment 6 l'article 31, paragraphe 2, de la Constitution de
I'Union postale universelle et A l'article 20 dudit Arrangement du 26 octobre 1979.

(6juillet 1981)

Nations Unies, Recuei des Traites, vol. 1004. p. 437, et annexe A des volumes 1008, 1018, 1019, 1025, 1031,
1038, 1039, 1040, 1052. 1060, 1066, 1078, 1088, 1092, 1110, 1127, 1135, 1147, 1151, 1156, 1158, 1162, 1196 et 1216.

2 Voir p. 445 du prdsent volume.
I Nations Unies. Recueji des Traites, vol. 1004, p. 497, et annexe A des volumes 1008, 1018, 1019, 1025, 1031,

1038, 1039, 1040, 1052, 1057, 1060, 1066. 1078. 1088, 1092, 1110, 1127, 1135, 1147, 1151, 1156, 1158, 1162 et 1196.
4 Voir p. 507 du prdsent volume.
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N' 14729. ARRANGEMENT CONCERNANT LES RECOUVREMENTS. CONCLU
A LAUSANNE LE 5 JUILLET 1974 I

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionnd a cessd d'avoir effet le 1, juillet 1981, date de mise
A execution de I'Arrangement concernant les recouvrements conclu A Rio de Janeiro le
26 octobre 19792, conform~ment h l'article 31, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union
postale universelle et A I'article 25 dudit Arrangement du 26 octobre 1979.

(6juillet 1981)

No 14730. ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE
L'EPARGNE. CONCLU A LAUSANNE LE 5 JUILLET 19743

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionn6 a cessd d'avoir effet le lr juillet 1981, date de mise A
exdcution de 'Arrangement concernant le service international de 'dpargne conclu A Rio
de Janeiro le 26 octobre 19791, conform~ment A 'article 31, paragraphe 2, de la Constitution
de I'Union postale universelle et A I'article 25 dudit Arrangement du 26 octobre 1979.

(6juillet 1981)

Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1004, p. 527, et annexe A des volumes 1008, 1018, 1019, 1025, 1031,
1038, 1039. 1040, 1052, 1060, 1066. 1078, 1088. 1092, 1110, 1127, 1135, 1147, 1151, 1156, 1158, 1162 et 1196.

2 Voir p. 541 du prdsent volume.
I Nations Unies, Recueji des Traites, vol. 1004, p. 551, et annexe A des volumes 1008, 1018, 1019, 1031, 1038,

1039, 1040, 1060, 1088, 1092, 1127, 1135. 1144, 1147, 1151, 1158 et 1162.
1 Voir p. 565 du present volume.
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No 14731. ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOUR-
NAUX ET tCRITS PERIODIQUES. CONCLU A LAUSANNE LE 5 JUILLET
1974'

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionn6 a cessd d'avoir effet le I- juillet 1981, date de mise A
ex6cution de ]'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et dcrits pdrio-
diques conclu A Rio de Janeiro le 26 octobre 19792, conform~ment A I'article 31, paragra-
phe 2, de la Constitution de 'Union postale universelle et A I'article 2 dudit Arrangement du
26 octobre 1979.

(6juillet 1981)

Nations Unies. Recueji des Traitus, vol. 1004. p. 581, et annexe A des volumes 1008, 1018, 1019, 1025, 1031,
1039, 1040, 1052, 1060. 1066. 1078, 1088. 1092, 1110, 1127, 1135, 1147, 1151, 1156, 1158, 1162 et 1196.

2 Voir p. 595 du present volume.

Vol. 1238, A-14731





Traites et accords internationaux

enregistris

le 6 juillet 1981

N°" 19985 a 19992

Vol. 1238





No 19985

UNION POSTALE UNIVERSELLE

Convention postale universelle (avec Protocole final et
Reglement d'execution). Conclue A Rio de Janeiro le
26 octobre 1979

Texte authentique :frangais.

Enregistrge par la Suisse le 6 juillet 1981.

Vol. 1238, 1-19985



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

TABLE DES MATItRES

Premiere partie

Rdgles communes applicables au service postal international

Chapitre I

Dispositions gdndrales

Art.

1. Libert6 de transit
2. Inobservation de la libertd de transit
3. Transit territorial sans participation des services du pays travers6
4. Suspension temporaire et reprise de services
5. Appartenance des envois postaux
6. Cr6ation d'un nouveau service
7. Taxes
8. Monnaie type. Equivalents
9. Timbres-poste

10. Formules
11. Cartes d'identit6 postales
12. R~glements des comptes
13. Engagements relatifs aux mesures p~nales

Chapitre II

Franchises postales

14. Franchise postale
15. Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal
16. Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les intern~s civils
17. Franchise postale en faveur des ckcogrammes

Deuxi~me partie

Dispositions concernant la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions g~ndrales

18. Envois de la poste aux lettres
19. Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions. Conditions g~ndrales
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Art.

20. Envois normaliss
21. Matibres biologiques pdrissables. Mati~res radioactives
22. Envois admis 6 tort
23. Ddpbt A '6tranger d'envois de la poste aux lettres
24. Taxes sp~ciales
25. Taxeded~p6t en dernibre limite d'heure.Taxe de ddp6t en dehars des heures normalescouverture desguichets.

Taxe d'enlivement au domicile de 'expdditeur. Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture
des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets

26. Taxe de magasinage
27. Affranchissement
28. Modalit~s d'affranchissement
29. Affranchissement des envois de la poste aux lettres A bord des navires
30. Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement
31. Coupons-r~ponse internationaux
32. Envois expr~s
33. Retrait. Modification ou correction d'adresse A la demande de I'expdditeur
34. R~exp~dition
35. Envois non distribuables. Renvoi au pays d'origine ou A I'expdditeur
36. Interdictions
37. Contrble douanier
38. Taxe de pr6sentation A la douane
39. Droits de douane et autres droits
40. Envois francs de taxes et de droits
41. Annulation des droits de douane et autres droits
42. R~clamations

Chapitre II

Envois recommandds et lettres avec valeur ddclarde

43. Admission des envois recommandds
44. Taxes des envois recommand~s
45. Admission des lettres avec valeur d(clar~e
46. Lettres avec valeur d6clarde. Ddclaration de valeur
47. Taxes des lettres avec valeur d6clarde
48. Avis de r6ception
49. Remise en main propre

Chapitre III

Responsabilitd

50. Principe et 6tendue de la responsabilit6 des Administrations postales. Envois recommand~s
51. Principe et dtendue de la responsabilit6 des Administrations postales. Lettres avec valeur d~clarde
52. Non-responsabilit6 des Administrations postales. Envois recommand6s
53. Non-responsabilit6 des Administrations postales. Lettres avec valeur ddclarde
54. Responsabilitd de 'exp~diteur
55. Determination de la responsabilit6 entre les Administrations postales. Envois recommand(s
56. Dtermination de [a responsabilitd entre les Administrations postales. Lettres avec valeur d6clarde
57. Paiement de I'indemnit6
58. Remboursement de l'indemnit6 i I'Administration ayant effectu6 le paiement
59. Rcupdration Lventuelle de I'indemnit6 sur I'exp6diteur ou sur le destinataire
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Chapitre IV

Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux

Art.

60. Attribution des taxes
61. Frais de transit
62. Frais terminaux
63. Exemption de frais de transit et de frais terminaux
64. Services extraordinaires
65. Dcompte des frais de transit et des frais terminaux
66. Echange de d6pdches closes avec des unit~s militaires mises A la dispositionde l'Organisation des Nations Unies

et avec des bitiments ou des avions de guerre

Troisidme partie

Transport adrien des envois de la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions gdndrales

67. Correspondances-avion
68. Airogrammes
69. Correspondances-avion surtaxdes et non surtaxdes
70. Surtaxes adriennes
71. Taxes combin6es
72. Modalitds d'affranchissement
73. Correspondances-avion surtaxdes non ou insuffisamment affranchies
74. Acheminement des correspondances-avion et des ddp~ches-avion en transit
75. Prioritd de traitement des correspondances-avion
76. R6expddition des correspondances-avion
77. Renvoi A l'origine des correspondances-avion

Chapitre II

Frais de transport adrien

78. Principes gdndraux
79. Taux de base et calcul des frais de transport a6rien relatifs aux ddpdches closes
80. Calcul et d6compte des frais de transport adrien des correspondances-avion en transit A d6couvert
81. Modifications des taux des frais de transport adrien A l'int*rieur du pays de destination

et des correspondances-avion en transit A d~couvert
82. Paiement des frais de transport adrien
83. Frais de transport adrien des ddpdches ou des sacs d6vids ou mal acheminds
84. Frais de transport adrien du courrier perdu ou d~truit
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Quatri~me partie

Dispositions finales

Art.

85. Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son R~glement d'exdcution
86. Mise A execution et durde de la Convention

PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

I. Appartenance des envois postaux
II. Exception h la franchise postale en faveur des cdcogrammes
III. Equivalents. Limites maximales
IV. Once et livre avoirdupois
V. Ddrogation aux dimensions des envois sous enveloppe
VI. Petits paquets
VII. D6p6t 6 I'6tranger d'envois de la poste aux lettres
VIII. Coupons-rponse internationaux dmis avant le ler janvier 1975
IX. Retrait. Modification ou correction d'adresse
X. Taxes sp6ciales
XI. Objets passibles de droits de douane
XII. Etendue de la responsabilitd des Administrations postales
X lII. Paiement de I'indemnitd
XIV. Frais spdciaux de transit par le Transsibdrien et le lac Nasser
XV. Conditions sp6ciales de transit pour le Panama (Rdp.)
XVI. Conditions sp~ciales de transit pour I'Afghanistan
XVII. Frais d'entrep6t spdciaux h Panama
XVIII. Surtaxe adrienne exceptionnelle
XIX. Services extraordinaires
XX. Acheminement obligatoire indiqu6 par le pays d'origine
XXI. Acheminement des ddpdches-avion closes
XXII. Date d'application de la nouvelle unitd mondtaire pour les ddcomptes gdniraux
XXIII. Application des taux de frais de transit et de frais terminaux
XXIV. Application des taxes d'affranchissement
XXV. Application du taux de transport adrien du courrier
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Note du Bureau international

En application de I'article 8, paragraphe 1, de la Convention, les montants indiquds en franc-or sont
convertibles en Droit de tirage spdcial (DTS) selon le taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS
ent~rin6 par la r~solution C 29 du Congris de Rio de Janeiro 1979.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignds, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de 'Union, vu I'article 22, paragraphe 3,

de la Constitution de I'Union postale universelle conclue 6 Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et

sous rdserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrbt6, dans la prdsente Convention, les rgles com-

munes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.

Premiere partie

R~gles communes applicables au service postal international

Chapitre I

Dispositions g~ndrales

Article premier

Libertd de transit

1. La libert6 de transit, dont le principe est 6nonce b I'article premier de la Constitution, entrarne l'obligation,
pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses
propres envois les d~pdches closes et les envois de la poste aux lettres A ddcouvert qui lui sont livrds par une autre
Administration. Cette obligation s'applique 6galement aux correspondances-avion, que les Administrations

postales interm~diaires prennent part ou non h leur rdacheminement.

2. Les Pays-membres qui ne participent pas A I'6change des lettres contenant des mati~res biologiques pdris-
sables ou des mati~res radioactives ont la facultd de ne pas admettre ces envois au transit 6 dcouvert b travers leur
territoire. II en est de m~me pour les envois visds A I'article 36, paragraphe 8.

3. Les Pays-membres qui nassurent pas le service des lettres avec valeur d~clare ou qui n'acceptent pas [a

responsabilit des valeurs pour les transports effectu~s par leurs services maritimesou ariens sont cependant tenus

d'acheminer par les voies les plus rapides les d~pdches closes qui leur sont remises par les autres Administrations,
mais leur responsabilit est limitde 5 celle qui est prdvue pour les envois recommand~s.

4. La libert de transit des colis postaux b acheminer par les voies terrestres et maritimes est limite au territoire
des pays participant A ce service.

5. La libert6 de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de I'Union. Toutefois, les Pays-

membres qui ne sont pas parties b I'Arrangement concernant les colis postaux 3 ne peuvent 6tre obligds de
participer A I'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.

Mise A exdcution* le lrjuillet 1981, conformfment A ]'article 86. On trouvera la liste des Etats qui ont signd la
Convention sans rdserve de ratification ou d'approbation, lont ratifide ou approuvde, ou qui y ont adh~r

,
, A ]a

page 269 du prdsent volume.
* Voir note I A la page 20 du prdsent volume.

2 Nations Unies, Recuei des Traites, vol. 611, p. 7.
3 Voir p. 271 du prfsent volume.
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6. Les Pays-membres qui sont parties 6 I'Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n'assurent pas
Is service des coils postaux avec valeur d(clarde ou qui n'acceptent pas la responsabilit6 des valeurs pour les
transports effectuds par leurs services maritimes ou adriens, sont cependant tenus d'acheminer par les voles les
plus rapides les d6p~ches closes qui leur sont remises par les autres Administrations, mais leur responsabilitd est
limit6e 6 celle qui est prdvue pour lea colis de mme poids sans valeur d6clarde.

Article 2

Inobservation de la libertd de transit

Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de I'article premier de Ia Constitution et de I'article premier
de la Convention concernant la libertd de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le
droit de supprimer le service postal avec ce pays. Elles doivent donner prdalablement avis de cette mesure par
tlgramme aux Administrations intdressdes et communiquer le fait au Bureau international.

Article 3

Transit territorial sans participation des services du pays travers6

Le transport en transit de courrier A travers un pays, sans participation des services de ce pays, est subordonn6
h I'autorisation prdalable du pays traversd. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilit de ce dernier pays.

Article 4

Suspension temporaire et reprise de services

1. Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligde de suspendre
temporairement et d'une manidre gdndrale ou partielle l'ex~cution de services, elle est tenue d'en donner imm~dia-
tement avis, au besoin par tlgramme ou par tlex, A I'Administration ou aux Administrations intdress~es. Elle a
la m~me obligation lors de la reprise des services suspendus.

2. Le Bureau international doit Otre avisd de la suspension ou de Ia reprise des services si une notification
glndrale est jugde nlcessaire. Le cas dchdant, le Bureau international doit aviser les Administrations par tdlgramme
ou par tllex.

Article 5

Appartenance des envois postaux

Tout envoi postal appartient i 'explditeur aussi longtemps qu'il n's pas 6t d6livr6 i I'ayant droit, sauf si ledit
envoi a tI saisi en application de la Ilgislation du pays de destination.

Article 6

Crlation d'un nouveau service

Les Administrations peuvent, d'un commun accord, crier un nouveau service non expressament prdvu par la
Convention. Les taxes relatives au nouveau service sont fixdes par I'Administration intdressde, compte tenu des
frais d'exploitation du service.

Article 7

Taxes

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

2. II est interdit de percevoir des taxes postales de nimporte quelle nature autres que celles qui sont prdvues
dans la Convention et les Arrangements1 .

Voir p. 83 du prdsent volume.
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Article 8

Monnaie type. Equivalents

1. L'uniti mondtaire utilisde dans la Convention et les Arrangements ainsi que dans leurs R~glements
d'ex~cution est le franc-or prdvu h I'article 7 de la Constitution convertible en unitd de compte du Fonds mon6taire
international (FMI), qui est actuellement le Droit de tirage special (DTS).

2. Les Pays-membres de I'Union ont le droit de choisir, d'un commun accord, une autre unitd mondtaire ou
une de leurs monnaies nationales pour I'dtablissement et le riglement des comptes.

3. Dans chaque Pays-membre, les taxes sont 6tablies d'aprbs une 6quivalence correspondant aussi exactement
que possible, dans la monnaie de ce pays, au DTS.

4. Les Pays-membres de I'Union dont le cours des monnaies par rapport au DTS n'est pas calcul4 par le FMI
ou qui ne font pas partie de cette institution spdcialisde sont invit6s 6 d~clarer unilatdralement un dquivalent entre
leurs monnaies et le DTS.

5. Chaque Administration postale a la facult6 d'arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant
les convenances de son syst~me mondtaire.

6. Les Administrations postales ne sont pas tenues de modifier leurs 6quivalents des taxes pr6vues dans la
Convention et dans les Arrangements ou le prix de vente des coupons-rdponse internationaux lorsque, par suite
de fluctuations de I'6quivalence employde pour dtablir les taxes conform~ment au pr6sent article, les limites
autoris~es par la Convention ne sont pas d~pass~es de plus de 15 pour cent.

Article 9

Timbres-poste

Seules les Administrations postales dmettent les timbres-poste destines 6 I'affranchissement.

Article 10

Formules

1. Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent tre ceux que prescrivent les Riglements de la
Convention et des Arrangements.

2. Les formules A l'usage des Administrations pour leurs relations r~ciproques doivent tre r6dig~es en langue
francaise, avec ou sans traduction interlindaire, A moins que les Administrations int6ress6es n'en disposent
autrement par une entente directe.

3. Les formules h l'usage du public doivent comporter une traduction interlindaire en langue francaise
lorsqu'elles ne sont pas imprimdes en cette langue.

Article 11

Cartes d'identit6 postales

1. Chaque Administration postale peut ddlivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identit6
postales valables comme pi~ces justificatives pour les op6rations postales effectu6es dans les Pays-membres qui
n'ont pas notifi6 leur refus de les admettre.

2. L'Administration qui ddlivre une carte est autoris~e A percevoir de ce chef une taxe qui ne peut etre
supdrieure h 5 francs.

3. Les Administrations sont d~gagdes 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 prsentation d'une carte riguli~re. Elles ne sont pas non plus
responsables des cons6quences que peuvent entratner [a perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte
rdgulire.
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4. La carte est valable pour une durde de cinq ans A compter du jour de son 6mission. Toutefois, elle cesse
d'dtre valable:
a) lorsque la physionomie du titulaire s'est modifide au point de ne plus correspondre A la photographie ou au

signalement;
b) lorsqu'elle est endommagde d'une fa~on telle que la vdrification d'une donnde ddtermin~e concernant le

ddtenteur n'est plus possible;
c) lorsqu'elle prdsente des traces de falsification.

Article 12

Rglements des comptes

Les r~glements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent
Otre considdrds comme transactions courantes et effectuds conformdmentaux obligations internationalescourantes
des Pays-membres intdressds, lorsqu'il existe des accords A ce sujet. En I'absence d'accords de ce genre, ces
r(glements de comptes sont effectu~s conform~ment aux dispositions du Rbglement.

Article 13
Engagements relatifs aux mesures pnales

Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent h prendre, ou A proposer aux pouvoirs Idgislatifs de leur pays,
les mesures n~cessaires:
a) pour punir la contrefavon des timbres-poste, mtme retirds de la circulation, des coupons-riponse inter-

nationaux et des cartes d'identit6 postales;
b) pour punir I'usage ou la mise en circulation:

1 de timbres-poste contrefaits (meme retir6s de la circulation) ou ayant ddij servi, ainsi que d'empreintes
contrefaites ou ayant d~j6 servi de machines i affranchir ou de presses d'imprimerie;

20 de coupons-r~ponse internationaux contrefaits;
30 de cartes d'identitd postales contrefaites;

c) pour punir 1'emploi frauduleux de cartes d'identit6 postales r6guli6res;
d) pour interdire et r~primer toutes opdrations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes

et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imit6s de telle manire qu'ils pourraient 6tre
confondus avec les vignettes et timbres dmis par I'Administration postale d'un des Pays-membres;

e) pour empcher et, le cas 6chdant, punir l'insertion de stupdfiants et de substances psychotropes, de meme
que de matibres explosibles, inflammables ou d'autres matires dangereuses, dans des envois postaux en
faveur desquels cette insertion ne serait pas express6ment autorisde par la Convention et les Arrangements.

Chapitre II

Franchises postales

Article 14

Franchise postale

Les cas de franchise postale sont express6ment prdvus par la Convention et les Arrangements.

Article 15
Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal

Sous r6serve de I'article 69, paragraphe 4, sont exondrds de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres
relatifs au service postal s'ils sont:
a) expdi~s par les Administrations postales ou par leurs bureaux;
b) 6changds entre les organes de I'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes, entre les

organes de ces Unions, ou envoys par lesdits organes aux Administrations postales ou A leurs bureaux.
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Article 16

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

1. Sous r6serve de ['article 69, paragraphe 2, sont exon6rds de toutes taxes postales les envois de la poste aux
lettres, les colis postaux et les articles d'argent adress~s aux prisonniers de guerre ou exp6di6s par eux soit directe-
ment, soit par I'entremise des Bureaux de renseignements pr~vus h I'article 122 de ]a Convention de Gen6ve relative

au traitement des prisonniers de guerre, du 12 ao~t 19491, et de I'Agence centrale de renseignements sur lea
prisonniers de guerre pr6vue b I'article 123 de la m~me Convention. Les bellig6rants recueillis et intern6s dans un
pays neutre sont assimil6s aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne I'application des
dispositions qui prdcbdent.

2. Le paragraphe 1 s'applique galement aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux articles
d'argent, en provenance d'autres pays, adress6s aux personnes civiles internees visdes par Ia Convention de Gen~ve
relative A la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoit 19492, ou expddi~s par elles soit direc-
tement, soit par 1'entremise des Bureaux de renseignements pr6vus A I'article 136 et de I'Agence centrale de
renseignements pr~vue A I'article 140 de Is mgme Convention.

3. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question
ci-dessus b~nificient dgalement de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et
les articles d'argent concernant les personnes visdes aux paragraphes 1 at 2, qu'ils exp6dient ou qu'ils revoivent,
soit directement, soit A titre d'interm6diaire, dans les conditions pr~vues auxdits paragraphes.

4. Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est port~e A
10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adress~s A un camp ou A ses
hommes de confiance pour 8tre distribu~s aux prisonniers.

Article 17

Franchise postale en faveur des ccogrammes

Sous r~serve de I'article 69, paragraphe 2, les c cogrammes sont exon~rds de la taxe d'affranchissement, des taxes
sp~ciales 6numr6es A I'article 24, paragraphe 1, et de la taxe de remboursement.

Deuxidme partie

Dispositions concernant la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions g~ndrales

Article 18
Envois de la poste aux lettres

Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales, les imprim~s, les ccogrammes et les
petits paquets.

Article 19

Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions. Conditions g0ndrales

1. Les taxes d'affranch issement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute I'6tendue de
I'Union ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixdes conform~ment aux indications des colonnes 1, 2,
3, 6 et 7 du tableau ci-apr~s. Les taxes de base (col. 3) peuvent etra majores de 100 pour cent (col. 4) ou r cluites
de 70 pour cent (col. 5) au maximum. Elles comprennent, sauf ['exception pr~vue A I'article 25, paragraphe 6, la
remise des envois au domicile des destinataires pour autant que ce service de distribution soit organis6 dans les
pays de destination pour les envois dont il s'agit.

Nations Unies, Recueji des Traitis, vol. 75, p. 135.
2 Ibid., p. 287.
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Envois Echelons de poids Taxes Limites Limites Limites
de superieures inferieures
base des taxes des taxes de poids de dimensions

(majoration (rdduction
de 100%) do 70%)

1 2 3 4 5 6 7

c c C

Lettres jusqu'b 20 g 75 150 22,50 2 kg
au-dessus de
20 g jusqu' 100g 180 360 54
au-dessus de
100 g jusqu'i 250 g 360 720 108
au-dessus de
250 g jusqu'b 500 g 690 1380 207
eu-dessus de
500 g iusqu'A 1000 g 1200 2400 360
au-lessus de
1000 g jusqu'b 2000 g 1950 3900 585

Cartes 52.50 105 15,75
postales

I mprimds jusqu'6 20 g 37.50 75 11,25 2 kg
au-dessus de (sWil s'agit de
20 g jusqu'b 100 g 82.50 165 24.75 livres ou de
au-dessus de brochures:
100 g jusqu'A 

2
50 g 150 300 45 5 kg; cette

au-dessus de limito de
250 g jusqu'd 500 g 270 540 81 poids pout
au-clessus de eller jusqu'S
500 g jusqu'b 1000g 450 900 135 10 kg aprbs
au-dessus do entente
1000 g jusqu'b 2000 g 630 1260 189 entre les
par 6cheon Adminis.
supplmentaire de 1000 g 315 630 94,50 trations

intdresses)

C~co- voir article 17 7 kg
grammes

Petits jusqu'b 100g 82.50 165
paquets au-dessus do

100 g jusqu'b 250g 150 300
au-dessus do
250 g jusqu' 500 g 270 540
au-dessus de
500 g jusqu' 00g 450 900

24,75 1 kg

45

81

135

Maximums: longueur. largeur et
,paisseur additionndes: 900 mm,
sans quo Ia plus grande dimension
puisse d~passer 600 mm avec une
toldrance do 2 mm.
En rouleaux: longueur plus deux
fois Ie diametre: 1040 mm, sans
quo [a plus grande dimension
puisse dpasser 900 mm avec une
tolirance de 2 mm.
Minimums: comporter une face
dont les dimensions no soient pas
infdrieures 6 SOx 140 mm,
avec une toldrance do 2 mm.
En rouleaux: longueur plus deux
fois Ie diamitre: 170 mm, sans
quo Ia plus grande dimension soit
infdrieure A 100 mm.

Maximums: 1O5 x148 mm,
avec une tollrance de 2 mm.
Minimums: 90x 140 mm.
avec une tolerance de 2 mm.
Longueur au moins dgale 8
Ia largeur multipli~e par J2
(valeur approch6e 1,4).

Maximums: longuour, largeur et
6paisseur additionn6es: 900 mm,
sans quo Ia plus grande dimension
Puisse depasser 600 mm avec une
toldrance de 2 mm.
En rouleaux: longueur plus deux
fois Ie diamitre: 1040 mm, sans
que Ia plus grande dimension
puisse d~passer 900 mm avec une
toldrance de 2 mm.
Minimums: comporter une face
dont les dimensions ne soient pas
infdrieures 6 90x 140 mm,
avec une toldrance do 2 mm.
En rouleaux: longueur plus deux
fois lo diamftre: 170 mm. sans
quo Ia plus grande dimension soit
infdrieura h 100 mm.

2. A titre exceptionnel, les Pays-membres peuvent modifier la structure d'6chelons de poids indiquds au
paragraphe 1, sous rdserve des conditions suivantes:
a) pour chaque cat6gorie, 1'6chelon de poids minimal doit 6tre celui qui est indiqud au paragraphe 1;
b) pour cheque catdgorie, le dernier 6chelon de poids ne dolt pas ddpasser le poids maximal indiqu8 au

paragraphe 1;
c) pour cheque catdgorie, les taxes affdrentes aux dchelons de poids adopt~s par un Pays-membre doivent 8tre

entre elles dans le mime rapport que celui qui existe entre les taxes de base dens Ia structure d'6chelons de
poids prdvue au paragraphe 1.
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3. A titre exceptionnel, les Pays-membres qui ont supprimE la carte postale comme catdgorie distincte d'envois
de la poste aux lettres dans leur service intdrieur ont la facultk d'appliquer la taxe des lettres aux cartes postales
du service international.

4. Par ddrogation aux paragraphes 1 et 2, lettre a), les Administrations postafes ont la facultd d'appliquer aux
imprimis un premier chelon de poids de 50 grammes.

5. Sous r~serve de I'article 8, paragraphe 5, les taxes choisies dans les limites fixdes au paragraphe 1 doivent,

autant que possible, 6tre entre elles dans le m~me rapport que les taxes de base. A titre exceptionnel et dans les
limites prescrites au paragraphe 1, chaque Administration postale est libre d'appliquer aux taxes des cartes postales,
des imprimis ou des petits paquets un taux de majoration ou de rLduction diffErent de celui qu'elle applique aux
taxes des lettres.

6. Chaque Administration postale a la facultd de concEder pour les joumaux et Ecrits p~riodiques publi~s dans
son pays une rduction qui ne peut d~passer 50 pour cent du tarif des imprimis, tout en se rdservant le droit de
limiter cette rduction aux journaux et Ecrits p~riodiques qui remplissent les conditions requises par la r~glemen-
tation intdrieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la r~duction, quelle que soit la r~gularit6 de
leur publication, les imprimis commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de

mtme des r~clames imprimdes sur des feuilles jointes aux journaux et Ecrits pdriodiques.

7. Les Administrations peuvent 6galement concEder la mdme r~duction pour les livres et brochures, pour les
partitions de musique et pour les cartes gdographiques qui ne contiennent aucune publicitE ou r~clame autre que
celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

8. La taxe applicable aux imprimis I'adresse du meme destinataire et pour la m~me destination, insdrds dans
un ou plusieurs sacs spdciaux, est calcul~e par dchelons de 1 kilogramme jusqu'h concurrence du poids total de
chaque sac. Les Administrations ont la facultE de concEder pour les imprimis exp~di~s par sacs spLciaux une
rduction de taxe pouvant aller jusqu'A 10 pour cent. Ces envois ne sont pas soumis aux limites de poids fixdes
au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas d~passer le poids maximal de 30 kilogrammes par sac.

9. L'Administration d'origine a la facult6 d'appliquer aux lettres et aux imprimis sous enveloppe non
normalisds du premier 6chelon de poids ainsi qu'aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les
conditions indiqudes h I'article 20, paragraphe 1, lettre b), une taxe qui ne peut Otre supdrieure i la taxe affdrente
aux envois du deuxidme chelon de poids. L'Administration d'origine peut Egalement appliquer, aux lettres et
aux imprimis sous enveloppe d'un poids supdrieur A 20 grammes ne satisfaisant pas aux autres conditions 6nonc~es
h I'article 20, paragraphe 1, une taxe ne pouvant Otre supdrieure h celle qui correspond h I'dchelon de poids situ6
immdiatement au-dessus de 1'Echelon auquel l'envoi appartient effectivement.

10. La rdunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes diffdrentes est autoris~e h condition que le poids
total ne soit pas sup~rieur au poids maximal de la catdgorie dont le tarif est le plus 6levE. La taxe applicable au
poids total de l'envoi est celle de la catdgorie dont le tarif est le plus ElevE.

11. Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question A I'article 15 ne sont pas
soumis aux limites de poids et de dimensions fix~es au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas ddpasser le poids
maximal de 30 kilogrammes par sac.

12. Les Administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux lettres d~pos~s dans leur pays la limite de
poids maximale prescrite pour les envois de mgme nature dans leur service int~rieur, pourvu que les envois ne
d~passent pas la limite de poids mentionnde au paragraphe 1.

Article 20

Envois normalis~s

1. Dans le cadre des dispositions de I'article 19, paragraphe 1, sont consid~rs comme normalis~s les envois de
forme rectangulaire dont la longueur n'est pas infdrieure A la largeur multiplide par V2- (valeur approchde: 1,4) et
qui rdpondent, selon leur prEsentation, aux conditions suivantes:
a) envois sous enveloppe:

1 envois sous enveloppe ordinaire:

dimensions minimales: 90x 140 mm, avec une toldrance de 2 mm;
dimensions maximales: 120x 235 mm, avec une toldrance de 2 mm;
poids maximal: 20 g;
Epaisseur maximale: 5 mm;
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en outre, la suscription doit tre portde sur l'enveloppe du c6t6 uni qui n'est pas muni de la patte de
fermeture et dans la zone rectangulaire situde h une distance minimale de:
40 mm du bord supdrieur de l'enveloppe (toldrance 2 mm);
15 mm du bord lateral droit;
15 mm du bord inf~rieur;
et 6 une distance maximale de 140 mm du bord latdral droit;

20 envois sous enveloppe A panneau transparent:
dimensions, poids et 6paisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions gdn;rales
d'admission fix~es A I'article 123 du R(glement, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes:
le panneau transparent doit se trouver A une distance minimale de:
40 mm du bord sup~rieur de I'enveloppe (tolerance 2 mm);
15 mm du bord latdral droit;
15 mm du bord lateral gauche;
15 mm du bord infdrieur;
le panneau ne peut pas Otre d~limitd par une bande ou un cadre de couleur;

30 tous envois sous enveloppe:

I'adresse de 1'exp~diteur, lorsqu'elle figure au recto, doit 6tre place dans I'angle sup~rieur gauche;
cet emplacement doit 6galement 6tre affect6 aux mentions ou dtiquettes de service qui peuvent, le cas
6chant, trouver place sous I'adresse de l'expdditeur; les lettres doivent 8tre fermdes par un collage
continu de la patte de fermeture de l'enveloppe;

b) envois sous forme de cartes:
dimensions et consistance des cartes postales;

c) envois visds sous lettres a) et b):
du c6td de la suscription, qui dolt tre portde dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm
(- 2 mm) de hauteur A partir du bord supdrieur et de 74 mm de longueur A partir du bord droit doit 6tre
r6serv6e A I'affranchissement et aux empreintes d'oblitdration. A l'intdrieur de cette zone, les timbres-poste
ou empreintes d'affranchissement doivent tre apposds 6 I'angle supdrieur droit.
Aucune mention ou graphisme parasite quel qu'il soit ne doit apparartre
- en dessous de I'adresse,
- A droite de I'adresse h partir de la zone d'affranchissement et d'oblitdration et jusqu'au bord inf(rieur

de I'envoi,
- A gauche de I'adresse dans une zone large d'au moins 15 mm allant de la premire ligne de I'adresse au

bord infdrieur de I'envoi,
- dans une zone de 15 mm de hauteur A partir du bord infdrieur de I'envoi et de 140 mm de longueur A

partir du bord droit de I'envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles difinies ci-dessus.

2. Ne sont pas considdr6s comme des envois normalisks:
- les cartes plides;
- les envois qui sont ferm~s au moyen d'agrafes, d'oeillets m~talliques ou de crochets pli6s;
- les cartes perfor6es expddides A d6couvert (sans enveloppe);
- les envois dont l'enveloppe est confectionnde en une mati~re qui poss~de des propri6t(s physiques fonda-

mentalement diffdrentes de celles du papier (exception faite pour la mati~re utilise pour la confection des
panneaux des enveloppes A fendtre);

- les envois contenant des objets faisant saillie;
- les lettres plies expdides A dcouvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermdes de tous les c6tds et qui ne

pr~sentent pas une rigid itd suffisante pour permettre un traitement m~canique,

Article 21

Matibres biologiques pdrissables. Mati~res radioactives

1. Les matibres biologiques pdrissables et les mati~res radioactives conditionn(es et emballdes selon les disposi-
tions respectives du R~glement sont soumises au tarif des lettres et Ala recommandation. Leur admission est limit6e
aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont d6clardes d'accord pour accepter
ces envois soit dans leurs relations rdciproques, soit dans un seul sens. De telles mati~res sont achemindes par la
voie la plus rapide, normalement par la voie adrienne, sous rdserve de I'acquittement des surtaxes a6riennes
correspondantes.
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2. En outre, les mati~res biologiques pdrissables ne peuvent dtre 6chang6es qu'entre laboratoires qualifids
officiellement reconnus, tandis que les mati~res radioactives ne peuvent tre d~posdes que par des expdditeurs

d0ment autorisds.

Article 22

Envois admis A tort

1. Sauf les exceptions prdvues par la Convention et son Riglement, les envois qui ne remplissent pas les condi-
tions requises par les articles 19 et 21 et par le R~glement ne sont pas admis. De tels envois qui ont t6 admis A tort
doivent dtre renvoyds I'Administration d'origine. Toutefois, IAdministration de destination est autoris~e 6 les
remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prdvues pour la catdgorie d'envois
de [a poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de fermeture, leur contenu, leur poids ou leurs
dimensions. Les envois ddpassant les limites de poids maximales fixdes A I'article 19, paragraphe 1, peuvent tre

taxds d'aprts four poids rdel.

2. Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux envois vis~s h I'article 36, paragraphes 2 et 3.

3. Les envois qui contiennent les autres objets interdits A I'article 36 et qui ont dtd admis h tort 4 I'expddition
sont traits selon les dispositions dudit article.

Article 23

Ddp6t A l'6tranger d'envois de la poste aux lettres

1. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux
lettres que des exp~diteurs quelconques domicilids sur son territoire d~posent ou font d~poser dans un pays 6tranger,
en vue de bdndficier des taxes plus basses qui y sont appliqudes. II en est de m~me pour les envois de l'espbce
ddposds en grande quantitd, que de tels d~p6ts soient ou non effectu~s en vue de b~n~ficier de taxes plus basses.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans distinction soit aux envois prepares dans le pays habit6 par l'exp~iteur et
transportds ensuite A travers la frontifre, soit aux envois confectionnds dans un pays 6tranger.

3. L'Administration int6resse a le droit ou de renvoyer les envois A l'origine, ou de les frapper de sestaxes int6-
rieures. Si rexp~diteur refuse de payer ces taxes, elle peut disposer des envois conform~ment A sa Igislation intdrieure.

4. Aucun Pays-membre n'est tenu ni d'accepter, ni d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires les envois
de la poste aux lettres que des expdditeurs quelconques ont ddposhs ou fait ddposer en grande quantit6 dans un
pays autre que celui oj ils sont domicili~s. Les Administrations intdresshes ont le droit de renvoyer de tels envois
A l'origine ou de les rendre aux expdditeurs sans restitution de taxe.

Article 24

Taxes sp~ciales

1. Les taxes pr6vues dans la Convention et qui sont perues en plus des taxes d'affranchissement mentionndes
AI'article 19 sont d6nomm6es "taxes spdciales". Leur montant est fix6 conform~ment aux indications du tableau
ci-dessous:

D6signation do la taxe Montant Observations

1 2 3

a) taxe de d6pbt en dernibre limite mire taxe qua dana le rigime intdrieur
d'heure (article 25. paragraphe 1)

b) taxe de ddp6t en dehors des heures meme taxe quo dans le rigime intdrieur
normales d'ouverture des guichets
(article 25. paragraphe 2)
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Designation de la taxe Montant Observations

1 2 3

c) taxe d'enlevement au domicile
de l'exp6diteur
(article 25. paragraphe 3)

d) taxe de retrait en dehors des heures
normales d'ouverture des guichets
(article 25, paragraphe 4)

e) taxe de poste restante
(article 25, paragraphe 5)

f) taxe de remise au destinataire
d'un petit paquet dipassant 500 g
(article 25, paragraphe 6)

g) taxe de magasinage
(article 26)

h) taxe an cas d'absence ou
d'insuffisance d'affranchissement
des envois ordinaires
(article 30, paragraphes 1 et 2)

i) taxe d'expr6s
(article 32. paragraphes 2, 3 et 6)

mdme taxe quo dens le r~gime intdrieur

m me taxe quo dans le rgime interieur

mdme taxe que dens le rdgime intdrieur

60 centimes au maximum

taxe perque au taux fixd par la Igislation
interieure pour tout envoi de la poste
aux lettres depassant 500 g, I 'exception
des cdcogrammes

taxe obtenue en multipliant la taxe
du premier echelon de poids de la lettre
adoptde par le pays de distribution
par une fraction dont le numdreteur
est le montant do l'affranchissement
manquant et ]e dnominateur, la mdme
taxe adoptde par le pays d'origine;
a cetta taxe est ajoutie la taxe de
traitement de 1 franc au maximum ou [a
taxe fixe par la I6gislation intdrieure

taxe s'dlevant au minimum au montant
de I'affranchissement d'une lettre
ordinaire de port simple et au maximum
i 5 francs

Cette taxe peut tre augment~e
de 30 centimes au maximum
en cas de remise A domicile.

L'Administration do distribution peut,
si ele le ddsire, percevoir seulement
la taxe de traitement.

Pour cheque sac contenant les envois visds A
I'article 19, paragraphe 8, les Administrations
perqoivent, au lieu de la taxe unitaire, une
taxe globale ne d6passant pas cinq fois la taxe
unitaire. Lorsque la remise par exprbs
entrane des suj6tions spdciales, une taxe
confplementaire pout 6tre perque solon les
dispositions relatives aux envois de m6me
nature du r6gime intdrieur. Si [e destinataire
demande la remise par exprds, Ia taxe du
r6gime intdrieur pout 6tre perque.

j) taxe de demande de retrait
ou de modification d'adresse
(article 33, paragraphe 2)

k) taxe de demande de rdexpedition
(article 34, paragraphe 3)

I) taxe de rdexp~dition ou de renvoi
(article 34, paragraphe 4,
at article 35. paragraphe 8)

m) taxe de prsentation A la douane
(article 38)

n) taxe perrue pour la remise d'un
envoi franc de taxes at do droits
(article 40, paragraphes 3. 4 et 5)

4 francs au maximum

m~me taxe quo dons le r~gime intdrieur

mdme taxe qua dans le regime intrieur

8 francs Cu maximum Pour cheque sac contenant les envois viss A
Varticle 19, paragraphe 8, les Administrations
per oivent, au lieu de la taxe unitaire. une
taxe globale de 10 francs, au maximum.

1 taxe de 3 francs au maximum
perrue par ('Administration d'origine

2 taxe additionnelle de 4 francs
au maximum par demande formule
postirieurement au d~p6t
perue par I'Administration d'origine

30 taxe de commission do 3 francs
au maximum pergue au profit de
I'Administration de destination
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DOsignation de la taxe Montant Observations

o) taxe de riclamation
(article 42, paragraphe 4)

p) taxe de recommendation
(article 44, paragraphes 1,
lettre b). et 2, ot article 47,
paragraphes 1. lettre b), et 2)

2 francs au maximum

4 francs au maximum 50 Pour chaque sac contenant les envois
vss A I'article 19, paragraphe 8, les
Administrations perqoivent, au lieu de
la taxe unitaire, une taxe globale no
d~passant pas cinq fois la taxe unitaire.

20 En plus de la taxe unitaire ou de la taxe
globale, les Administrations peuvent
percevoir sur les expdditeurs ou les
destinataires les taxes spciales prdvues
par leur Igislation intdrieure pour les
mesures exceptionnelles de s6curitd prises
A I'gard des envois recommands ot des
lettres avec valeur ddclarde.

q) taxe d'assurance
(article 47, paragraphe 1,
lettre c))

au maximum 1 franc par 200 francs ou
fraction de 200 francs d~clards, ou
1/2 pour cent de I'chelon de valeur d~clarde,
quel que soit le pays de destination, m6me
dans les pays qul se chargent des risques
pouvant rdsulter d'un cas do force majeure

r) taxe pour risques de force majeure 40 centimes au maximum
(article 44, paragraphe 3) pour chaque envoi recommandd

s) taxe d'avis de rdception
(article 48, paragraphe 1)

t taxe de remise en main propre
(article 49, paragraphe 1)

3 francs au maximum

50 centimes au maximum

2. Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intdrieur des taxes supdrieures A celles qui sont indiqudes
au paragraphe 1 sont autorisds h appliquer ces mdmes taxes dans le service internitional.

Article 25

Taxe do ddpbt en derni~re limite d'heure. Taxe de ddp6t en dehors des heures normales d'ouverture des guichets.
Taxe d'enl~vement au domicile de l'exp6diteur. Taxe de retrait en dehors des heures normales
d'ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets

1. Les Administrations sont autorises A percevoir sur I'expdditeur une taxe additionnelle, selon leur ldgislation,
pour les envois remis A leurs services d'exp6dition en dernidre limite d'heure.

2. Les Administrations sont autorisdes h percevoir sur I'expdditeur une taxe additionnelle, selon leur l6gislation,
pour les envois ddposds au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.

3. Les Administrations sont autoris6es i percevoir sur l'expdditeur une taxe additionnelle, selon leur Idgislation,
pour les envois enlevds A domicile par les soins de leurs services.

4. Les Administrations sont autorisdes A percevoir sur le destinataire une taxe additionnelle, selon leur
Igislation, pour les envois retirds au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.

5. Les envois adressds poste restante peuvent dtre frappds par les Administrations des pays de destination de la
taxe sp~ciale qui est dventuellement pr~vue par leur Idgislation pour les envois de m~me nature du r~gime int6rieur.

6. Les Administrations des pays de destination sont autoris(es A percevoir, pour chaque petit paquet ddpassant
le poids de 500 grammes remis au destinataire, la taxe spdciale prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre f).
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Article 26

Taxe de magasinage

L'Administrationl de destination est autorisde A percevoir, selon sa I6gislation, une taxe de magasinage pour
tout envoi de la poste aux lettres d6passant le poids de 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison
dans le ddlai pendant lequel I'envoi est tenu sans frais 6 sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux
ccogrammes.

Article 27

Aff ranchissement

1. En r~gle g~ndrale, les envois ddsignds A I'article 18, i l'exception de ceux qui sont indiquds aux articles 15 A 17,
doivent Otre complitement affranchis par I'exp4diteur.

2. L'Administration du pays d'origine a la facult6 de rendre les envois de la poste aux lettres non ou insuffi-
samment affranchis aux exp-diteurs pour que ceux-ci en compltent eux-m~mes I'affranchissement.

3. L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis
ou de compl~ter I'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant
auprbs de I'expdditeur.

4. Si I'Administration du pays d'origine n'applique aucune des facult~s prdvues aux paragraphes 2 et 3 ou si
I'affranchissement ne peut pas dtre compldt6 par I'exp~diteur, les lettres et les cartes postales non ou insuffisam-
ment aff ranchies sont toujours achemines vers le pays de destination. Les autres envois non ou insuffisamment
affranchis peuvent aussi Otre achemin~s.

5. Sont considdr~s comme dOment affranchis les envois rdgulirement affranchis pour leur premier parcours et
dont le complment de taxe a 6t0 acquitt6 avant leur rdexpddition.

Article 28

Modalit~s d'affranchissement

1. L'affranchissement est oprd au moyen de l'une quelconque des modalit~s suivantes:
a) timbres-poste imprimis ou collds sur les envois et valables dans le pays d'origine;
b) empreintes de machines A affranchir, officiellement adopthes et fonctionnant sous le contr6le immLdiat de

I'Administration postale;
c) empreintes b la presse d'imprimerie ou autres proc~dds d'impression ou de timbrage Iorsqu'un tel syst~me

est autoris6 par la rglementation de I'Administration d'origine;
d) mention "Abonnement-poste" et affranchissement selon I'une des modalit6s pr~vues sous lettres a) h c) pour les

journaux ou paquets de journaux et 6crits pdriodiques exp~di~s en vertu de I'Arrangement concernant les
abonnements aux journaux et dcrits p~riodiques.

2. L'affranchissement des imprimis b I'adresse du m/ime destinataire et pour la mime destination insir~s dans un
sac sp cial est opdr6 par l'un des moyens vis~s au paragraphe 1 et reprdsentd pour le montant total sur I'dtiquette-
adresse du sac.
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Article 29

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

1. Les envois ddpos6s A bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrdmes du parcours ou
dans l'une des escales interm~diaires doivent dtre affranchis au moyen de timbres-poste et d'aprds le tarif du pays
dans les eaux duquel se trouve le navire.

2. Si le ddp6t A bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent 6tre affranchis, sauf entente spdciale entre les
Administrations int6ressdes, au moyen de timbres-poste et d'aprds le tarif du pays auquel appartient ou dont
d~pend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent tre remis au bureau de poste de I'escale
aussit6t que possible aprds I'arrivie du navire.

Article 30

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

1. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, I'Administration d'origine qui se charge d'affranchir
les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compldter I'affranchissement des envois insuffisamment
affranchis et d'encaisser le montant manquant auprds de I'expdditeur est autoris~e A percevoir sur I'exp6diteur
aussi [a taxe de traitement prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre h).

2. Dans le cas ofj le paragraphe 1 n'est pas appliqu6, les envois non ou insuffisamment affranchis sont passibles,
i la charge du destinataire, ou de I'expdditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoy6s, de la taxe spdciale pr~vue A
I'article 24, paragraphe 1, lettre h).

3. Les envois recommandds et les lett res avec valeur ddclarde sont considdr~s h I'arriv6e comme dOment affranchis.

Article 31

Coupons-rdponse internationaux

1. Les Administrations postales ont la facultd de d~biter des coupons-rdponse internationaux dmis par le
Bureau international et d'en limiter la vente conform~ment A leur I6gislation int6rieure.

2. La valeur du coupon-r6ponse est de 1,50 franc et le prix de vente fixi par les Administrations int~ressdes
ne peut Otre infdrieur A cette valeur.

3. Les coupons-rdponse sont 6changeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-Poste
reprdsentant I'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire expddi6e a '1tranger par voe de surface. Si les
rdglements de I'Administration du pays d'dchange le permettent, les coupons-rdponse sont igalement dchangeables
contre des entiers postaux. Sur prdsentation d'un nombre suffisant de coupons-rdponse, les Administrations
doivent foumir les timbres-poste ndcessaires A I'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire A exp~dier par
voie airienne comme envoi surtaxh.

4. L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se rdserver la facult6 d'exiger le ddp6t simultan6 des
coupons-r~ponse et des envois A affranchir en dchange de ces coupons-rkponse.
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Article 32

Envois expres

1. Dans les pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, A la

demande des expdditeurs, distribuds par porteur spdcial aussit6t que possible aprds leur arrivde au bureau de distri-
bution; toutefois, en ce qui concerne les lettres avec valeur ddclarde, I'Administration de destination a la facultd,
lorsque sa rdglementation le prdvoit, de faire remettre par exprds un avis d'arrivde de I'envoi et non I'envoi lui-mdme.

2. Ces envois, qualifids "exprds", sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, A [a taxe spciale prdvue
A I'article 24, paragraphe 1, lettre i). Cette taxe doit dtre acquittee compldtement A I'avance.

3. Lorsque la remise par exprds entra'ne 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'arrivde au bureau de destination, la
remise de I'envoi et la perception dventuelle d'une taxe compldmentaire sont rdgldes par les dispositions relatives

aux envois de mdme nature du rdgime intdrieur.

4. Les envois exprds non compldtement affranchis pour le montant total des taxes payables A I'avance sont
distribuds par les moyens ordinaires, A moins qu'ils n'aient dtd traitds comme exprds par le bureau d'origine. Dans
ce dernier cas, les envois sont taxds d'aprds I'article 30.

5. II est loisible aux Administrations de s'en tenir A un seul essai de remise par exprds. Si cet essai est infructueux,
I'envoi peut tre traitd comme un envoi ordinaire.

6. Si la rdglementation de I'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au
bureau de distribution que les envois qui leur sont destinds soient distribuds par exprds dds leur arrivde. Dans ce
cas, I'Administration de destination est autorisde A percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable
dans son service intdrieur.

Article 33

Retrait. Modification ou correction d'adresse A la demande de I'expdditeur

1. L'expdditeur 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 dtd livrd au destinataire;
b) n'a pas dtd confisqud ou ddtruit par I'autorit6 compdtente pour infraction A I'article 36;
c) n'a pas 6td saisi en vertu de la Idgislation du pays de destination.

2. La demande A formuler b cet effet est transmise, par voie postale ou tdldgraphique, aux frais de I'expdditeur
qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spdciale prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre j). Si la demande

doit tre transmise par voie tdldgraphique, I'expdditeur doit payer en outre la taxe tdldgraphique correspondante.
Si I'envoi se trouve encore dans le pays d'origine, la demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse
est traitde selon la Idgislation de ce pays.

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

4. Si 'expdditeur ddsire 6tre informd par voie tdldgraphique 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 taxe tdldgraphique
y relative. En cas d'utilisation de tdldgrammes. la taxe tdldgraphique est celle d'un tdldgramme avec rdponse payde,
calculde sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du tdlex, la taxe tdldgraphique perque sur I'expdditeur
s'dldve, en principe, au m~me montant que celui perqu pour transmettre la demande par tdlex.

5. Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simulta-
ndment au mdme bureau par le m~me expdditeur A I'adresse du mdme destinataire, il n'est perpu qu'une seule des
taxes prdvues au paragraphe 2.

6. Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualitd du destinataire) peut Otre
demandde directement par I'expdditeur au bureau de destination, c'est-A-dire sans I'accomplissement des formalitds
et sans le paiement de la taxe spdciale prdvue au paragraphe 2.

7. Le renvoi A I'origine d'un envoi A la suite d'une demande de retrait a lieu par voie adrienne Iorsque I'expd-
diteur s'engage A payer la surtaxe adrienne correspondante. Lorsqu'un envoi est rdexp6did par voie adrienne A la
suite d'une demande de modification d'adresse, la surtaxe adrienne correspondant au nouveau parcours est perque
sur le destinataire et reste acquise A I'Administration distributrice.
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Article 34

Rdexpddition

1. En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont r~exp6dids
immddiatement aux conditions prescrites dans le service int~rieur, A moins que I'exp~diteur n'en ait interdit la
rdexpddition par une annotation portde sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.
Toutefois, la r~expddition d'un pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le
nouveau transport. En cas de r6exp6dition par la vole adrienne, il est fait application des articles 76, paragraphes 2
S5, de la Convention et 195 du Rdglement.

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

3. Les Administrations qui perqoivent une taxe pour les demandes de rdexp6dition dans leur service intdrieur
sont autorises A percevoir cette mdme taxe dans le service international.

4. La rdexpddition d'envois de la poste aux lettres de pays A pays ne donne lieu A la perception d'aucun suppl6-
ment de taxe, sauf les exceptions pr6vues au Rdglement. Toutefois, les Administrations qui per~oivent une taxe
de rdexpddition dans leur service intdrieur sont autorises A percevoir cette mime taxe pour les envois de la poste
aux lettres du r~gime international rdexp~diis dans leur propre service.

5. Les envois de la poste aux lettres qui sont rdexpddi6s sont remis aux destinataires contre paiement des taxes
dont ils ont dt6 grev~s au d~part, A I'arrivde ou en cours de route par suite de r~exp~dition au-delb du premier
parcours, sans prejudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spdciaux dont le pays de desti-
nation n'accorde pas I'annulation.

6. En cas de rdexp~dition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de prdsentation A la douane, la
taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe compldmentaire d'exprds et la taxe de remise aux destinataires
des petits paquets sont annul6es.

Article 35

Envois non distribuables. Renvoi au pays d'origine ou A I'exp~diteur

1. Sont considdrds comme envois non distribuables ceux qui n'ont pu dtre remis au destinataire pour une cause
quelconque.

2. Les envois non distribuables doivent tre renvoyds immddiatement au pays d'origine.

3. Le d6lai de garde des envois tenus en instance i la disposition des destinataires ou adresses poste restante est
fix6 par la r~glementation de I'Administration de destination. Toutefois, ce d6lai ne peut, en r~gle g6ndrale,
d6passer un mois, sauf dans des cas particuliers ob I'Administration de destination juge n~cessaire de le prolonger
jusqu'i deux mois au maximum. Le renvoi au pays d'origine dolt avoir lieu dans un d~lai plus court si I'exp6diteur
I'a demand6 par une annotation port6e sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.

4. Les envois du r6gime intdrieur non distribuables ne sont r6exp~di6s A l'6tranger, en vue de leur restitution
aux expdditeurs, que s'ils satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.

5. Les cartes postales qui ne portent pas I'adresse de I'expdditeur ne sont pas renvoydes. Toutefois, les cartes
postales recommanddes doivent toujours tre renvoydes.

6. Le renvoi A l'origine des imprimds non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si I'expdditeur en a demandd
le retour par une annotation port~e sur I'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Les imprimds
recommandds et les livres doivent toujours Otre renvoyds.

7. En cas de renvoi au pays d'origine par voie adrienne, il est fait application des articles 77 de la Convention
et 195 du Rdglement.

8. Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyds au pays d'origine sont remis aux exp6diteurs
aux conditions fixdes A I'article 34, paragraphe 5. Ces envois ne donnent lieu A la perception d'aucun suppldment
de taxe, sauf les exceptions pr~vues au Rdglement. Toutefois, les Administrations qui perqoivent une taxe de
renvoi dans leur service intdrieur sont autorises A percevoir cette mdme taxe pour les envois de Ia poste aux
lettres du rdgime international qui leur sont renvoyds.
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Article 36

Interdictions

1. Ne sont pas admis les envois de la poste aux lettres qui, par leur emballage, peuvent prdsenter du danger
pour les agents, salir ou ddt~riorer les autres envois ou I'dquipement postal. Les agrafes mdtalliques servant A clore
les envois ne doivent pas 6tre tranchantes; elles ne doivent pas non plus entraver l'exdcution du service postal.

2. Les envois autres que les lettres recommanddes sous enveloppe close et les lettres avec valeur d~clare ne
peuvent contenir des pices de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques
au porteur, des cheques de voyage, du platine, de I'or ou de I'argent, manufacturds ou non, des pierreries, des
bijoux et autres objets pr6cieux.

3. Sauf les exceptions prdvues au R~glement, les imprim~s, les cdcogrammes et les petits paquets:
a) ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractdre de correspondance

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

papier reprdsentatif d'une valeur.

4. L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets vis(s cidJessous est interdite:
a) les objets qui, par leur nature, peuvent prdsenter les dangers ou provoquer les ddtdriorations viss au

paragraphe 1;
b) les stupfiants et les substances psychotropes;
c) les animaux vivants, A I'exception:

1* des abeilles, des sangsues et des vers A soie;
20 des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinds au contr6le de ces insectes et 6changds entre

les institutions officiellement reconnues;
toutefois, les exceptions mentionndes sous chiffres 10 et 20 ne s'appliquent pas aux lettres avec valeur
ddclar~e;

d) les matibres explosibles, inflammables ou autres matidres dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le
coup de cette interdiction les mati~res biologiques pdrissables et les mati~res radioactives visdes A I'article 21;

e) les objets obscdnes ou immoraux;
f) les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

5. Les envois qui contiennent les obiets mentionnds au paragraphe 4 et qui ont dtd admis A tort i I'expddition
sont trait~s selon la Idgislation du pays de l'Administration qui en constate la prdsence. Les lettres ne peuvent pas
contenir de documents ayant le caractdre de correspondance actuelle et personnelle dchangds entre personnes
autres que l'expdditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la prdsence,
I'Administration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa lgislation.

6. Toutefois, les envois qui contiennent les obiets visds au paragraphe 4, lettres b), d) et e), ne sont en aucun
cas ni acheminds A destination, ni livrds aux destinataires, ni renvoyds A l'origine. L'Administration de destination
peut livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d'une interdiction.
7. Dans les cas oO un envoi admis , tort A I'expddition n'est ni renvoy6 A I'origine, ni remis au destinataire,
['Administration d'origine doit dtre informde sans ddlai du traitement appliqu A I'envoi.

8. Est d'ailleurs rdservd le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en
transit A ddcouvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, A I'dgard desquels
il n'a pas dtd satisfait aux dispositions Idgales qui rglent les conditions de leur publication ou de leur circulation
dans ce pays. Ces envois doivent Stre renvoyds A I'Administration d'origine.

Article 37

Contr6le douanier

L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisdes A soumettre au contr6le
douanier, selon la lgislation de ces pays, les envois de la poste aux lettres et, le cas dchdant, A les ouvrir d'office.
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Article 38

Taxe de presentation 6 la douane

Les envois soumis au contr6le douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent 6tre frappes
au titre postal, soit pour la remise A la douane et le dddouanement, soit pour la remise 6 la douane seulement, de
la taxe speciale pr~vue S I'article 24, paragraphe 1, lettre m).

Article 39

Droits de douane et autres droits

Les Administrations postales sont autorisdes & percevoir sur les exp6diteurs ou sur les destinataires des envois,
selon le cas, les droits de douane et tous autres droits dventuels.

Article 40

Envois francs de taxes et de droits

1. Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont d~clardes d'accord A cet
dgard, les expditeurs peuvent prendre A leur charge, moyennant d6claration pr~alable au bureau d'origine, la
totalitd des taxes et des droits dont les envois sont grevs A la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas t6 remis au
destinataire, I'expdditeur peut, postdrieurement au ddp6t, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de
droits.

2. Dans les cas prdvus au paragraphe 1, les expditeurs doivent s'engager A payer les sommes qui pourraient
dtre riclam~es par le bureau de destination et, le cas dch~ant, verser des arrhes sffisantes.

3. L'Administration d'origine perpoit sur I'expdditeur la taxe pr~vue A I'article 24, paragraphe 1, lettre n),
chiffre 1, qu'elle garde comme r~mundration pour les services fournis dans le pays d'origine.

4. En cas de demande formulae postdrieurement au ddp6t, I'Administration d'origine percoit en outre la taxe
additionnelle prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre n), chiffre 20. Si la demande doit tre transmise par voie
tdldgraphique, l'expdditeur dolt payer en outre la taxe tdldgraphique.

5. L'Adminitration de destination est autorisde A percevoir, par envoi, la taxede commission prdvue i I'article 24,
paragraphe 1, lettre n), chiffre 30. Cette taxe est inddpendante de celle qui est prdvue A I'article 38. Elle est perque
sur l'expdditeur au profit de I'Administration de destination.

6. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois
recommandds et aux lettres avec valeur ddclarde.

Article 41

Annulation des droits de douane et autres droits

Les Administrations postales s'engagent A intervenir auprbs des services intdresshs de leur pays pour que les droits
de douane et autres droits soient annulds sur les envois renvoyds A I'origine, ddtruits pour cause d'avarie compldte
du contenu ou rdexpddids sur un pays tiers.
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Article 42

Rdclamations

1. Les reclamations des usagers sont admises dans le ddlai d'un an A compter du lendemain du jour du d6p6t
d'un envoi.

2. Chaque Administration est tenue de traiter les r~clamations dans le plus bref ddlai possible.

3. Chaque Administration est tenue d'accepter les rdclamations concernant tout envoi ddpos6 dans les services
des autres Administrations.

4. Sauf si I'expdditeur a ddjl acquitta la taxe pour un avis de rception, chaque rdclamation peut donner lieu

A la perception de la taxe spdciale pr~vue A I'article 24, paragraphe 1, lettre o). Si l'emploi de la voie tdldgraphique
est demand6, la taxe tdldgraphique de transmission de la rdclamation, et, le cas dchdant, celle de la rdponse sont
per ues en sus de la taxe de rdclamation. En cas d'utilisation de tdldgrammes pour la rdponse, la taxe t6ldgraphique
est celle d'un tl~gramme avec rdponse payde, calculde sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du tdlex, la
taxe tdlgraphique pervue sur I'expdditeur %'6lve, en principe, au mdme montant que celui peru pour transmettre
la rdclamation par tdlex.

5. Si la rdclamation concerne plusieurs envois ddposds simultandment au mdme bureau par le mgme expdditeur
A I'adresse du m~me destinataire, il n'est per(u qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandds ou
de lettres avec valeur diclarde qui ont dO, A la demande de I'expdditeur, Wtre acheminds par diffdrentes voies, il est
perqu une taxe pour chacune des voies utilis~es.

6. Si la rdclamation a td motivde par une faute de service, la taxe spdciale visde au paragraphe 4 est restitu~e
par I'Administration qui I'a per:ue; toutefois, cette taxe ne peut en aucun cas Wtre exigde de I'Administration A
laquelle incombe le paiement de I'indemnit6.

Chapitre II

Envois recommandds et lettres avec valeur ddclar~e

Article 43

Admission des envois recommandds

1. Les envois de la poste aux lettres ddsignis A I'article 18 peuvent tre exp~dids sous recommandation.

2. Un rdcdpissd doit Wtre ddlivrd gratuitement, au moment du ddp6t, A I'expdditeur d'un envoi recommand6.

3. Si la Idgislation intdrieure des pays d'origine et de destination le permet, les lettres recommanddes sous

enveloppe close peuvent contenir des pidces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des
valeurs quelconques au porteur, des chdques de voyage, du platine, de I'or ou de I'argent, manufacturds ou non,
des pierreries, des bijoux et autres objets prdcieux.

Article 44

Taxes des envois recommandds

1. La taxe des envois recommandds dolt dtre acquittde A I'avance. Elle se compose:
a) de la taxe d'affranchissement de I'envoi, selon sa catdgorie;
b) de la taxe fixe de recommandation prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre p).

2. Dans les cas oO des mesures de sdcuritd exceptionnelles sont n~cessaires, les Administrations peuvent
percevoir les taxes spdciales prdvues A I'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 20.

3. Les Administrations postales disposes A se charger des risques pouvant rdsulter du cas de force majeure
sont autorisdes A percevoir la taxe spdciale prvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre r.
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Article 45

Admission des lettres avec valeur d~clarde

1. Les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur et d~nomm6es "lettres avec
valeur ddclar~e" peuvent 6tre 6changdes avec assurance du contenu pour la valeur ddclarde par l'exp~diteur. Cet
6change est limitd aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont ddclardes d'accord
pour accepter ces envois soit dans leurs relations r6ciproques, soit dans un seul sens.

2. Un rdcdpiss6 doit dtre ddlivr6 gratuitement, au moment du ddp6t, A 'expdditeur d'une lettre avec valeur
d6clarde.

3. Les Administrations prennent les mesures n~cessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres
avec valeur d6clarde dans tous les bureaux de leur pays.

Article 46

Lettres avec valeur ddclar6e. Dclaration de valeur

1. Le montant de la ddclaration de valeur est en-principe illimitd.

2. Chaque Administration a, toutefois, la facult6 de limiter la ddclaration de valeur, en ce qui la concerne, A un
montant qui ne peut dtre infdrieur A 5000 francs ou au montant adopt6 dans son service intdrieur s'il est infdrieur
A 5000 francs.

3. Dans les relations entre pays qui ont adoptd des maximums diffdrents, la limite la plus basse doit tre
observde de part et d'autre.

4. La ddclaration de valeur ne peut d~passer la valeur rdelle du contenu de I'envoi, mais il est permis de ne
dclarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la ddclaration des papiers reprdsentant une valeur 5 raison de
leurs frais d'4tablissement ne peut ddpasser les frais de remplacement dventuels de ces documents en cas de perte.

5. Toute d6claration frauduleuse d'une valeur supdrieure A la valeur r~elle du contenu d'un envoi est passible
des poursuites judiciaires pr6vues par la Idgislation du pays d'origine.

Article 47

Taxes des lettres avec valeur ddclarne

1. La taxe des lettres avec valeur d6clarde doit tre acquitte A I'avance. Elle se compose:
a) de la taxe d'affranchissement ordinaire;
b) de la taxe fixe de recommandation prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre p);
c) de la taxe d'assurance prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre q).

2. Dans les cas ob des mesures de scuritd exceptionnelles sont nicessaires, les Administrations peuvent
percevoir les taxes spdciales prdvues A I'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 20.

Article 48

Avis de reception

1. L'expdditeur d'un envoi recommande ou d'une lettre avec valeurddclarde peutdemanderun avisde rdception
au moment du d6p6t en payant la taxe prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre s). L'avis de rdception est renvoyd
S l'exp~diteur par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface).

2. Lorsque 1'expdditeur r~clame un avis de rception qui ne lui est pas parvenu dans des ddlais normaux, il
n'est perou ni une deuxidme taxe, ni la taxe pr~vue A I'article 42 pour les rdclamations.
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Article 49

Remise en main propre

1. Dans les relations entre les Administrations qui ont donnd leur consentement, les envois recommandds et
les lettres avec valeur ddclarde sont, A la demande de l'expdditeur, remis en main propre. Les Administrations
peuvent convenir de n'admettre cette facult6 que pour les envois recommandds et les lettres avec valeur d~clarde
accompagnds d'un avis de rdception. Dans les deux cas, I'expdditeur paie la taxe spdciale prdvue A I'article 24,
paragraphe I, lettre t).

2. Les Administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est supposd
aboutir.

Chapitre III

Responsabilitd

Article 50

Principe et 6tendue de la responsabilit6 des Administrations postales. Envois recommandds

1. Les Administrations postales ne rdpondent que de la perte des envois recommandds. Leur responsabilitd est
engagde tant pour les envois transportds A ddcouvert que pour ceux qui sont acheminds en ddpdches closes.

2. La spoliation totale ou I'avarie totale du contenu des envois recommandds est assimilde A la perte, sous
r~serve que I'emballage ait WsA reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels
de spoliation ou d'avarie et que ces irrdgularitds aient dt constatdes avant prise de possession de l'envoi par le
destinataire, ou par I'exp~diteur en cas de retour A l'origine.

3. Les Administrations peuvent s'engager i couvrir aussi les risques pouvant ddcouler d'un cas de force majeure.
Elles sont alors responsables, envers les expdditeurs des envois ddposs dans leur pays, des pertes dues b un cas de
force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris 6ventuellement le parcours de
rdexpddition ou de renvoi A l'origine.

4. En cas de perte d'un envoi recommand6, I'exp6diteur a droit A une indemnitd dont le montant est fixd A
60 francs par envoi; ce montant peut Otre portd A 300 francs pour chacun des sacs spdciaux contenant les imprim~s
visds A I'article 19, paragraphe 8, et expddids sous recommandation.

5. L'expdditeur a la facult de se ddsister de ce droit en faveur du destinataire. L'expdditeur ou le destinataire
peut autoriser une tierce personne A recevoir I'indemnit6, si la Idgislation intdrieure le permet.

6. Par ddrogation au paragraphe 4, le destinataire a droit A l'indemnitd apr~s avoir pris livraison d'un envoi
totalement spolid ou avarid. II peut se ddsister de ses droits en faveur de I'expdditeur.

7. L'Administration d'origine a la facultd de verser aux exp~diteurs dans son pays les indemnitds prdvues par
sa lgislation intdrieure pour les envois recommandds, A condition qu'elles ne soient pas infdrieures A celles qui
sont fixdes au paragraphe 4. Les montants fixds au paragraphe 4 restent cependant applicables:
10 en cas de recours contre ['Administration responsable;
20 si 1'expdditeur se ddsiste de ses droits en faveur du destinataire.

Article 51

Principe et tendue de la responsabilit des Administrations postales. Lettres avec valeur ddclarde

1. Les Administrations postales rdpondent de la perte, de la spoliation ou de I'avarie des lettres avec vateur
ddclarde, sauf dans les cas prdvus A I'article 53. Leur responsabilit est engagde tant pour les lettres transportes
A ddcouvert que pour celles qui sont achemindes en ddpdches closes.

2. Les Administrations peuvent s'engager A couvrir aussi les risques pouvant ddcouler d'un cas de force majeure.
Elles sont alors responsables, envers les exp6diteurs des lettres d~posdes dans leur pays, des pertes, spoliations ou
avaries dues A un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris Aven-
tuellement le parcours de rdexp~dition ou de renvoi A I'origine.
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3. L'expdditeur a droit A une indemnitd correspondant, en principe, au montant rdel de la perte, de la spoliation
ou de I'avarie; les dommages indirects ou les b~ndfices non rdalisds ne sont pas pris en consideration. Cependant,
cete indemnit6 ne peut en aucun cas ddpasser le montant, en francs-or, de la valeur d6clarde. En cas de rdexpd-
dition ou de renvoi A ('origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur d~clarde, la responsabilitd est
limit6e, pour le second parcours, A celle qui est appliqude aux envois acheminds par cette voie.

4. Par ddrogation au paragraphe 3, le destinataire a droit 6 l'indemnitd apr~s avoir pris livraison d'une lettre
avec valeur ddclarde spofide ou avaride.

5. L'indemnitd est calculde d'aprds le prix courant, converti en francs-or, des objets de valeur de mame nature,
au lieu et h I'dpoque oC ils ont 6t6 acceptds au transport; A ddfaut de prix courant, I'indemnitd est calcul6e d'aprbs
la valeur ordinaire des objets dvaluds sur les m~mes bases.

6. Lorsqu'une indemnitd est due pour la perte, la spoliation totale ou I'avarie totale d'une lettre avec valeur
ddclarde, 1'exp~diteur ou, par application du paragraphe 4, le destinataire, a droit, en outre, A la restitution des
taxes et droits acquittls, A I'exception de [a taxe d'assurance qui reste acquise, clans tous les cas, A I'Administration
d'origine.

7. L'expdditeur a la facultl de se ddsister de ses droits prdvus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inver-
sement, le destinataire a la facultd de se ddsister de ses droits prkvus au paragraphe 4 en faveur de I'explditeur.
L'expdditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne h recevoir l'indemnitd si la Idgislation intdrieure
le permet.

Article 52

Non-responsabilit des Administrations postales. Envois recommandls

1. Les Administrations postales cessent d'Atre responsables des envois recommandds dont elles ont effectu6 la
remise soit dans les conditions prescrites par leur rlglementation pour les envois de mgme nature, soit clans les
conditions prlvues A I'article 11, paragraphe 3.

2. Elles ne sont pas responsables:
1* de la perte d'envois recommandds:

a) en cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit dlcider,
suivant la Ilgislation de son pays, si cette perte est due A des circonstances constituant un cas de force
majeure; celles-ci sont portles a la connaissance de I'Administration du pays d'origine, si cette dernilre
le demande. Toutefois, la responsabilit6 subsiste A I'dgard de I'Administration du pays explditeur qui
a acceptd de couvrir les risques de force majeure (article 50, paragraphe 3);

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

c) lorsque I'explditeur n'a formuld aucune rlclamation dans le ddlai prdvu A I'article 42, paragraphe 1;

20 des envois recommand~s qui, selon notification de I'Administration du pays de destination, ont 6td retenus
ou saisis en vertu de la lgislation de ce pays;

30 des envois recommandes confisquds ou d~truits par I'autorit6 comptente, lorsqu'il s'agit d'envois dont le
contenu tombe sous le coup des interdictions prevues A I'article 36, paragraphes 2 et 3, lettre b), et 4;

40 des envois recommand~s ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de I'envoi.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilitd du chef des ddclarations en douane, sous
quelque forme que celles-ci soient faites, et des ddcisions prises par les services de la douane conformlment A
I'article 36, paragraphe 4, lettre f), lors de la vdrification des envois de la poste aux lettres soumis au contr6le
douanier.

Article 53

Non-responsabilitd des Administrations postales. Lettres avec valeur dlclarde

1. Les Administrations postales cessent d'dtre responsables des lettres avec valeur dlclarle dont elles ont
effectul la remise soit dans les conditions prescrites par leur rlglementation intlrieure pour les envois de meme
nature, soit dans les conditions prdvues 6 I'article 11, paragraphe 3; la responsabilitd est toutefois maintenue:
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a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatde soit avant [a livraison, soit lors de la livraison de I'envoi ou
lorsque, [a r6glementation intdrieure le permettant, le destinataire, le cas dch~ant I'expdditeur s'il y a renvoi
h l'origine, formule des rdserves en prenant livraison d'un envoi spoli6 ou avarid;

b) lorsque le destinataire ou,en cas de renvoi A I'origine, I'expdditeur, nonobstant d6charge donnde rdgulibrement,
d6clare sans ddlai A I'Administration qui lui a livrd r'envoi avoir constatd un dommage et administre la preuve
que la spoliation ou I'avarie ne s'est pas produite aprds la livraison.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables:
10 de la perte, de la spoliation ou de I'avarie des lettres avec valeur ddclarde:

a) en cas de force majeure; I'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou I'avarie a
eu lieu doit ddcider, suivant la Ilgislation 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 portes A la connaissance
de I'Administration du paysd'origine si cette dernidre le demande. Toutefois, la responsabilitd subsiste
A I'dgard de ['Administration du pays expdditeur qui a accept6 de couvrir les risques de force majeure
(article 51, paragraphe 2);

b) lorsque, la preuve de leur responsabilitd n'ayant pas dtd administrde autrement, elles ne peuvent
rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service rdsultant d'un cas de
force majeure;

c) lorsque le dommage a dtd cause par la faute ou la negligence de I'expdditeur ou provient de la nature
du contenu de I'envoi;

d) lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prdvues A I'article 36,
paragraphe 4, et pour autant que ces envois aient 6d confisquds ou ddtruits par I'autoritd 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 A la
valeur rdelle du contenu;

f) lorsque I'expdditeur n'a formuld aucune rclamation dans le ddlai d'un an A compter du lendemain du
jour de ddp6t de I'envoi;

20 des lettres avec valeur ddclarde saisies en vertu de la l6gislation du pays de destination;
3' en matidre de transport maritime ou adrien, lorsqu'elles ont fait connaftre qu'elles n'dtaient pas en mesure

d'accepter la responsabilitd des valeurs A bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles assument
ndanmoins, pour le transit des lettres avec valeur d~clarde en ddpdches closes, la responsabilitd qui est prdvue
pour les envois recommandds.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilit6 du chef des ddclarations en douane, sous
quelque forme que celles-ci soient faites, et des ddcisions prises par les services de la douane lors de la vdrification
des envois soumis au contr6le douanier.

Article 54

Responsabilitd de l'expediteur

1. L'expdditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les m~mes limites que les Administrations
elles-mdmes, de tous les dommages causes aux autres envois postaux par suite de 1'expddition 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 ddp6t d'un tel envoi ne ddgage 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 I'expdditeur.

Article 55

D6termination de la responsabilitd entre les Administrations postales. Envois recommandds

1. Jusqu'A preuve du contraire, la responsabilit6 pour la perte d'un envoi recommand6 incombe A I'Adminis-
tration postale qui, ayant repu l'envoi sans faire d'observation et 6tant mise en possession de tous les moyens
riglementaires d'investigation, ne peut dtablir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission rdgulibre
A une autre Administration.
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2. Une Administration interm~diaire ou de destination est, jusqu'A preuve du contraire et sous rdserve du
paragraphe 3, ddgagde de toute responsabilitd:
a) lorsqu'elle a observi I'article 4 ainsi que les dispositions relatives i la vdrification des ddpdches et A la

constatation des irrdgularitds;
b) lorsqu'elle peut dtablir qu'elle n'a dtd saisie de la r6clamation qu'aprbs la destruction des documents de

service relatifs A I'envoi recherchd, le ddlai de conservation prdvu A I'article 107 du Rlglement dtant expir6;
cette rdserve ne porte pas atteinte aux droits du rlclamant;

c) lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommandds, la remise r6guli6re de l'envoi recherchd ne
peut Otre dtablie parce que I'Administration d'origine n'a ps observd I'article 157, paragraphe 1, du Rdgle o

ment concernant ['inscription d6taillde des envois recommand~s dans la feuille d'avis C 12 ou dans les listes
spdciales C 13.

3. Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'Atablir sur le territoire ou dans
le service de quel pays le fait s'est aocompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts dgales.

4. Lorsqu'un envoi recommandd a dtd perdu dans des circonstances de force majeure, I'Administration sur le
territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers I'Administration exptditrice
que si les deux pays se chargent des risques rlsultant du cas de force majeure.

5. Les droits de douane et autres dont I'annulation n'a pu Otre obtenue tombent A la charge des Administrations
responsables de la perte.

6. L'Administration qui a effectua le paiement de l'indemnitd est subrogde, jusqu'A concurrence du montant
de cette indemnitd,dans les droits de la personne qui I'a recue pour tout recours dventuel soit contre le destinataire,
soit contre I'expdditeur ou contre des tiers.

Article 56

Dltermination de la responsabilitd entre les Administrations postales. Lettres avec valeur ddclar6e

1. Jusqu'b preuve du contraire, Ia responsabilit incombe A I'Administration postale qui, ayant requ I'envoi
sans faire d'observation et dtant mise en possession de tous les moyens rlglementaires d'investigation, ne peut
dtablir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission rdgulidre h une autre Administration.

2. Une Administration intermdiaire ou de destination est, jusqu'b preuve du contraire et sous reserve des
paragraphes 5, 8 et 9, degag~e de toute responsabilite:
a) lorsqu'elle a observ6 les dispositions de I'article 165 du Rdglement, relatives A la v~rification individuelle des

lettres avec valeur d~claree;
b) lorsqu'elle peut dtablir qu'elle n'a dt6 saisie de la rdclamation qu'aprls la destruction des documents de

service relatifs 5 I'envoi recherch6, le d6lai de conservation pr~vu A I'article 107 du Rdglement dtant expird;
cette reserve ne Porte pas atteinte aux droits du rclamant.

3. Lorsque la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite clans le service d'une entreprise de transport adrien,
I'Administration du pays qui pergoit les frais de transport selon I'article 82, paragraphe 1, est tenue, sous rdserve
de I'article premier, paragraphe 3, et du paragraphe 6 du pr6sent article, de rembourser b I'Administration d'origine
l'indemnitd pay6e A 1'expdditeur. II lui appartient de recouvrer ce montant aupr6s de I'entreprise de transport adrien
responsable. Si, en vertu de I'article 82, paragraphe 2, I'Administration d'origine rtgle les frais de transport
directement A Ia compagnie adrienne, elle doit demander elle-mbme le remboursement de I'indemnit6 A cette
compagnie.

4. Jusqu'b preuve du contraire, I'Administration qui a transmis une lettre avec valeur ddclar~e A une autre
Administration est ddgagde de toute responsabilit6, si le bureau d'6change auquel I'envoi a dtd livrd n'a pas fait
parvenir, par le premier courrier utilisable aprds la vdrification, A I'Administration exp~ditrice un procis-verbal
constatant I'absence ou I'altdration, soit du paquet entier des valeurs d~clardes, soit de I'envoi lui-mdme.

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 constat6e dans le pays de destination ou, en
cas de renvoi A 1'exp~diteur, dans le pays d'origine, il incombe A I'Administration de ce pays de prouver:
a) que ni le paquet, I'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni 1'emballage et Ia fermeture de I'envoi ne portaient

des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
b) que le poids constat6 lors du ddp6t n'a pas varid.
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Lorsque pareille preuve a 6t0 faite par I'Administration de destination ou, le cas dch~ant, par I'Administration
d'origine, aucune 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'obiections.

6. La responsabilit6 d'une Administration A I'6gard des autres Administrations n'est en aucun cas engagde
au-delb du maximum de ddclaration de valeur qu'elle a adopt6.

7. Lorsqu'une lettre avec valeur ddclarde a 6t6 perdue, spolide ou avaride 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.

8. Si la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration
interm6diaire qui nassure pas le service des lettres avec valeur d6clarde ou qui a adopt6 un maximum inf6rieur au
montant de Ia perte, i'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par I'Administration interm6-
diaire en vertu de I'article premier, paragraphe 3, et du paragraphe 6 du prdsent article.

9. La r~gle pr~vue au paragraphe 8 est dgalement appliqude en cas de transport maritime ou adrien si la perte,
[a spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une Administration qui n'accepte pas la responsabilit6
(article 53, paragraphe 2, chiffre 3*).

10. Les droits de douane et autres dont I'annulation n'a pu tre obtenue tombent A 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'indemnit6 est subrog~e, jusqu'A concurrence du montant
de cette indemnit6, dans les droits de la personne qui I'a re4;ue pour tout recours 6ventuel soit contre le destinataire,
soit contre l'expdditeur ou contre des tiers.

Article 57

Paiement de l'indemnit6

1. Sous rserve du droit de recours contre ['Administration responsable, I'obligation de payer I'indemnitd
incombe soit A I'Administration d'origine, soit A I'Administration de destination dans les cas viss A ['article 50,
paragraphe 5, et A I'article 51, paragraphe 7.

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

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 prdvu au paragraphe 2, Ia question de savoir si la perte est due
A un cas de I'espce n'est pas encore tranchde, elle peut, exceptionnellement, diffdrer le r~glement de I'indemnit
pour une nouvelle pdrioda de six mois.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisde A ddsintdresser I'ayant droit pour le
compte de I'Administration qui, ayant participd au transport et ayant 60t rgulibrement saisie, a laiss6 s'dcouler
cinq mois:
- sans donner de solution ddfinitive A I'affaire ou
- sans avoir port A la connaissance de I'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte

paraissait due A un cas de force majeure ou que I'envoi avait kt6 retenu, confisqud ou ddtruit par I'autorit
comp6tente en raison de son contenu ou saisi en vertu de [a Idgislation du pays de destination.

Article 58

Remboursement de l'indemnitd A ['Administration ayant effectua le paiement

1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectua en conformitd de
I'article 57 est tenue de rembourser A I'Administration ayant effectua le paiement, et qui est ddnommde Adminis-
tration payeuse, le montant de I'indemnitd payde A I'ayant droit dans les limites de I'article 50, paragraphe 4; ce
versement doit avoir lieu dans un ddlai de quatre mois A compter de la date de la notification du paiement.
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2. Si l'indemnitd doit Otre supportde par plusieurs Administrations en conformit des articles 55 et 56, I'int6-
gralit6 de I'indemnit6 due doit dtre vers~e A I'Administration payeuse, dans le ddlai mentionnd au paragraphe 1,
par Ia premiere Administration qui, ayant dOment requ I'envoi rdclam6, ne peut en 6tablir Ia transmission rdgulibre
au service correspondant. II appartient A cette Administration de rcupdrer sur les autres Administrations respon-
sables Ia quote-part dventuelle de chacune d'elles dans le d6dommagement de I'ayant droit.

3. Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalitd Ia charge du
dommage h cella qui doit effectuer le paiement A I'ayant droit.

4. Le remboursement A I'Administration cr~ditrice est effectua d'aprds les r~gles de paiement prdvues A I'article 12.

5. Lorsque Ia responsabilitd a dt6 reconnue, de mdme que dans le cas pr6vu A I'article 57, paragraphe 4, le
montant de I'indemnitd peut dgalement dtre repris d'off ice sur I'Administration responsable par Ia voie d'un
ddcompte quelconque soit directement, soit par l'intermbdiaire d'une Administration qui dtablit r~gulibrement
des ddcomptes avec I'Administration responsable.

6. Immdiatement aprds avoir payd l'indemnitd, I'Administration payeuse doit communiquer h I'Adminis-
tration responsable la date et le montant du paiement effectud. Si, un an aprds Ia date d'expddition de I'autorisation
de paiement de I'indemnitd, I'Administration payeuse n'a pas communiqud Ia date et I montant du paiement ou
n'a pas ddbitd le compte de I'Administration responsable, I'autorisation est considdre comme sans effet et
I'Administration qui ra revue n'a plus le droit de rclamer le remboursement de l'indemnitd dventuellement payde.

7. L'Administration dont Ia responsabilitd est dOment 6tablie et qui a tout d'abord ddclind le paiement de
I'indemnitd doit prendre A sa charge tous les frais accessoires r(sultant du retard non justifid apport6 au paiement.

8. Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider pdriodiquement les indemnitis qu'elles ont paydes
aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondk.

Article 59

Rdcupdration dventuelle de I'indemnitd sur I'expdditeur ou sur Ia destinataire

I. Si, aprds paiement de I'indemnitd, un envoi recommandd ou une lettre avec valeur d6clarde ou une partie
de cet envoi ou lettre antdrieurement considdr comme perdu est retrouvd, I'expdditeur, ou par application de
I'article 50, paragraphes 5 et 6, et de I'article 51, paragraphe 7, le destinataire, est avis6 que I'envoi est tenu A sa
disposition pendant une pdriode de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnit6 payie. II lui
est demandd, en mdme temps, A qui I'envoi doit dtre remis. En cas de refus ou de non-rdponsa dans le ddlai imparti,
Ia m~me d~marche est effectude auprds du destinataire ou de 'expdditeur selon le cas.

2. Si I'expdditeur ou le destinataire prend livraison de I'envoi contre remboursement du montant de l'indemnit4,
ce montant est restitud A I'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supportd le dommage,
dans un ddlai d'un an A compter de Ia date du remboursement.

3. Si I'expdditeur et le destinataire renoncent A prendre livraison de I'envoi, celui-ci devient Ia propri~t de
I'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont support6 le dommage.

4. Lorsque Ia preuve de Ia livraison est apport6e aprds le ddlai de cinq mois prdvu A I'article 57, paragraphe 4,
I'indemnit6 versde reste A Ia charge de I'Administration intermddiaire ou de destination si Ia somme payee ne peut,
pour une raison quelconque, dtre rdcupdrde sur I'expdditeur.

5. En cas de ddcouverte ultdrieure d'une lettre avec valeur ddclarde dont le contenu est reconnu comme 6tant
de valeur infdrieure au montant de l'indemnitd paye, l'expdditeur doit rembourser le montant de cette indemnit6
contre remise de I'envoi, sans prejudice des consdquences ddcoulant de Ia d~claration frauduleuse de valeur visde
A I'article 46, paragraphe 5.

Chapitre IV

Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux

Article 60

Attribution des taxes

Sauf les cas prdvus par Ia Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a
perques.
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Article 61

Frais de transit

1. Sous riserve de I'article 63, les ddpdches closes dchangdes entre deux Administrations ou entre deux bureaux
du mgme pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises,
au profit de chacun des pays traversds ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiquds
dans le tableau ci-aprds. Ces frais sont A [a charge de I'Administration du pays d'origine de la ddpdche.

Parcou rs Frais par kg brut

1 2

fr

10 Parcours territoriaux exprimds en kilometres

Jusqu'b 300 km . ................................................... 0,25
Au-delb d 300 jusqu'A 600 .......................................... 0,39

600 1000 . ......................................... 0.53
1000 1500 ...................................................... 0.70
1500 2000 . ......................................... 0.88
2000 2500 ...................................................... 1,04
2500 3000 ....................................................... 1.20
3000 3800 ...................................................... 1,40
3800 4600 ....................................................... 1,64
4600 5500 .......................................... 1,89
5500 6500 ...................................................... 2,15
6500 7500 .......................................... 2,42
7500 par 1000 km en sus .......................................... 0,24

2 Percours maritimes

a) exprimi$ en milles marins b) exprim6s en kilombtres aprbs conversion sur
la base de 1 mille matin = 1,852 km

Jusqu'A 300 milles marins ............. Jusqu'b 556 km ....... ................... 0,40
Au-del de 300 jusqu'A 600 ... .......... Au-delh de 556 jusqu'A 1111 ........ 0,54

600 1000 .......... 1 Il 1.852 .... ... . 0,66
1000 1500 .......... 1852 2778 .... ........ 0,77
1500 2000 .......... 2778 3704 .... ........ 0.87
2000 2500 .......... 3704 4630 .... ........ 0,95
2500 3000 .......... 4630 5556 .... ........ 1,03
3000 3500 .......... 5556 6482 .... ........ 1,10
3500 4000 .......... 6482 7 408 ........ 1,17
4000 5000 .......... 7408 9260 .... ........ 1,25
5000 6000 .......... 9260 11 112 ........ 1,36
6000 7000 .......... 11 112 12964 ........ 1,46
7000 8000 .......... 12964 14816 .... ........ 1,55
8000 par 1000 milles matins en sus. 14 816 par 1852 km en sus ..... 0,07

2. Lorsqu'un pays admet qua son territoire soit traversd par un service de transport dtranger sans participation
de ses services selon I'article 3, le courrier ainsi achemind n'est pas soumis aux frais de transit.

3. Sont considdrs comme services tiers, A moins d'entente spdciale, les transports maritimes effectuds direc-
tement entre deux pays au moyen de navires de I'un d'eux.

4. Les distances servant A ddterminer les frais de transit d'aprds le tableau du paragraphe 1 sont empruntdes A
la "Liste des distances kilomdtriques affdrentes aux parcours territoriaux des d6pdches en transit", prdvue A
I'article 111, paragraphe 2, lettre c), du Rdglement, en ce qui concerne les parcours territoriaux, et A la "Liste
des lignes de paquebots", prdvue A I'article 111, paragraphe 2, lettre d), du R6glement, en ce qui concerne les
parcours maritimes.
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5. Le tiansit maritime commence au moment oOj les ddpdches sont d6pos6es sur le quai maritime desservant le
navire dans le port de ddpart et prend fin lorsqu'elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.

6. Les dldpches mal dirigdes sont considdrdes, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si
elles avaient suivi leur voje normale; les Administrations participant au transport desdites ddpdches n'ont dds lors
aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expditrices, mais ces dernibres restent
redevables des frais de transit y relatifs aux pays dont elles empruntent r6gulidrement l'intermddiaire.

7. Les ddpdches nouvelles, mettant en relation pour la premidre fois deux Administrations et crddes durant la
pdriode triennale visde par la statistique, ne sont soumises aux frais de transit qu'A partir de la date de formation
de la premiere ddpdche. Pour les ddpdches formdes avant le ddbut des opdrations de statistique, le pays de transit
doit dduire, Iors de I'dtablissement du compte, le temps qui s'est 6could entre la date de ddbut de la pdriode
triennale et le jour de formation de la premidre ddpdche. En ce qui cpncerne les ddpdches formdes aprds I'expi-
ration de la pdriode de statistique, les frais de transit qui sont dus jusqu'A la fin de la pIriode triennale sont calculds
aprds entente entre les Administrations, soit d'aprds les poids rMels, soit h partir des rdsultats de la statistique
suivante. Les Administrations d'origine sont tenues d'informer les Administrations de transit de la date de crdation
de ces nouvelles ddpeches.

Article 62

Frais terminaux

1. Sous rdserve de I'article 63, chaque Administration qui reroit dans ses 6changes par les voies adrienne et de
surface avec une autre Administration une quantitd plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en exp6die
a le droit de percevoir de I'Administration expdditrice, A titre de compensation, une r~mun6ration pour les frais
que lui occasionne le courrier international requ en plus.

2. La rdmundration prdvue au paragraphe 1, par kilogramme de courrier rewu en plus, est de:
a) 5,50 francs-or pour les LC et AO (h I'exclusion des imprimds expdi6s par sacs sp6ciaux visds b I'article 19,

paragraphe 8);
b) 1,50 franc-or pour les imprimds expddi6s par sacs spdciaux vis6s 6 I'article 19, paragraphe 8 (sacs M).

3. Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement A la rdmundration prdvue au paragraphe 1.

4. L'article 61, paragraphe 7, s'applique par analogie aux frais terminaux.

Article 63

Exemption de frais de transit et de frais terminaux

Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux du courrier de surface les envois
en franchise postale mentionnds aux articles 15 A 17, ainsi que les envois de sacs postaux vides. Les envois de sacs
postaux vides sont dgalement exempts des frais terminaux du courrier-avion.

Article 64

Services extraordinaires

Les frais de transit spdcifids A I'article 61 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires
spdcialement crdes ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres
Administrations. Les conditions de cette catdgorie de transport sont rdgldes de gr6 A grd entre les Administrations
intdressdes.

Article 65

Ddcompte des frais de transit et des frais terminaux

1. Le ddcompte gdndral des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface y compris le courrier
de surface transportd par la voie adrienne a lieu annuellement d'aprds les donndes de relevds statistiques dtablis,
une fois tous les trois ans, pendant une pdriode de quatorze jours. Cette phriode est portde A vingt-huit jours pour
les ddpdches qui sont formdes moins de cinq fois par semaine ou qui empruntent moins de cinq fois par semaine
les services d'un mfme pays intermddiaire. Le Rdglement ddtermine la pdriode et la durde d'application des
statistiques.
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2. Les Administrations intdressdes peuvent convenir que le courrier de surface transportd par Ia vole adrienne
ne soit pas compris dans Ia statistique susmentionnde mais ddcomptd d'aprds son poids rdel ou d'une manidre
diffdrente. De Ia mdme fa~on, elles peuvent se mettre d'accord pour que le ddcompte des frais de transit et des
frais terminaux du courrier de surface soit effectud sur Ia base du poids rdel ou sur une autre base.

3. Les-frais terminaux relatifs aux correspondances-avion et en cas d'accord entre Administrations, aux corres-
pondances insdrdes dans les ddpdches de courrier de surface transportdes par Ia vole adrienne sont calculds d'aprs
les poids rdels. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour appliquer dans leurs relations rdciproques
une mdthode statistique simplifide pour ddterminer ces frais.

4. Lorsque le solde annuel entre deux Administrations ne ddpasse pas 25 francs pour les frais de transit,
I'Administration d6bitrice est exondrde de tout paiement. L'Administration ddbitrice est exondrde du paiement
des frais terminaux si Ia diffErence de poids entre Ia courrier expddi6 et le courrier regu ne ddpasse pas 100 kilo-
grammes par an, sdpardment par voie de surface et par voie adrienne.

5. Aprbs entente entre les Administrations int6ressdes, les ddpdches extraordinaires peuvent dtre exemptdes des
opdrations de statistique ordinaires. Le ddcompte peut Otre effectud sur Ia base du poids rdel, que I'expddition de
ces ddpdches ait lieu ou non pendant Ia pdriode de statistique.

6. Toute Administration est autorisde i soumetre A I'apprdciation d'une Commission d'arbitres les rdsultats
d'une statistique qui, d'aprds elle, diffdreraient trop de Ia rdalitd. Cet arbitrage est constitud ainsi qu'il est prdvu
h I'article 127 du Rbglement gdndral.

7. Les arbitres ont Ie droit de fixer en bonne justice Ia montant des frais de transit ou des frais terminaux
h payer.

Article 66

Echange de ddpdches closes avec des unitds militaires mises h Ia disposition de I'Organisation des Nations Unies
at avec des bAtiments ou des avions de guerre

1. Des ddpdches closes peuvent Otre 6changdes entre les bureaux de poste de I'un des Pays-membres et
les commandants des unitds militaires mises i Ia disposition de I'Organisation des Nations Unies at entre le
commandant d'une de ces unitds militaires at le commandant d'une autre unit militaire mise h Ia disposition de
['Organisation des Nations Unies par I'intermddiaire des services territoriaux, maritimes ou adriens d'autres pays.

2. Un 6change de ddpdches closes peut aussi Otre effectud entre les bureaux de poste de I'un des Pays-membres
at les commandants de divisions navales ou adriennes ou de bAtiments ou avions de guerre de ce m~me pays an
station h 1'6tranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou adriennes ou d'un de ces blitiments
ou avions de guerre et Is commandant d'une autre division ou d'un autre b~timent ou avion de guerre du m~me
pays, par l'intermddiaire des services territoriaux, maritimes ou adriens d'autres pays.

3. Les envois de Ia poste aux lettres compris dans les ddp~ches visdes aux paragraphes 1 et 2 doivent Atre
exclusivement b I'adresse ou en provenance des membres des unitds militaires ou des 6tats-majors at des dquipages
des bftiments ou avions de destination ou expdditeurs des ddpdches. Les tarifs at les conditions d'envoi qui leur
sont applicables sont ddterminds, d'aprds sa rdglementation, par I'Administration postale du pays qui a mis h
disposition l'unitd militaire ou auquel appartiennent les bitiments ou les avions.

4. Sauf entente spdciale, I'Administration du pays qui a mis A disposition I'unitd militaire ou dont rel~vent les
bitiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations interm6diaires, des frais de transit des
ddpches calculds conformment A I'article 61 et des frais de transport adrien calculds conformdment A I'article 79.

Troisidme partie

Transport adrien des envois de la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions gdndrales
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Article 67

Correspondances-avion

Les envois de la poste aux lettres transports par la voe adrienne sont d6nommds "correspondances-avion".

Article 68

Adrogrammes

1. Chaque Administration a la facult d'admettre les aerogrammes, qui sont des lettres-avion.

2. L'adrogramme est constitu6 par une feuille de papier, convenablement pli~e et collie sur tous ses c6t6s,
dont les dimensions, sous cette forme, doivent Otre les suivantes:
a) dimensions minimales: identiques A celles prescrites pour les lettres;
b) dimensions maximales: 110 x 220 mm;
et telles que [a longueur soit 6gale ou supdrieure 5 la largeur multiplide par -/ (valeur approchde: 1,4).

3. Le recto de l'adrogramme est rdserv6 i I'adresse, b I'affranchissement et aux mentions ou 6tiquettes de
service. II porte obligatoirement la mention imprimle "Arogramme" et, facultativement, une mention 6qui-
valente dans la langue du pays d'origine. L'adrogramme ne doit contenir aucun objet. II peut Otre exp~di6 sous
recommandation si la r~glementation du pays d'origine le permet.

4. Chaque Administration fixe, dans les limites d6finies au paragraphe 2, les conditions d'dmission, de fabri-
cation et de vente des adrogrammes.

5. Les correspondances-avion d6posdes comme a6rogrammes mais ne remplissant pas les conditions fix6es
ci-dessus sont trait6es conform6ment h I'article 73. Ndanmoins, les Administrations ont la facultd de les trans-
mettre dans tous les cas par la voie de surface.

Article 69

Correspondances-avion surtaxdes et non surtaxdes

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

2. En principe, les correspondances-avion acquittent, en sus des taxes autorisdes par la Convention et les divers
Arrangements, des surtaxes de transport adrien; les envois postaux visds aux articles 16 et 17 sont passibles des
m8mes surtaxes. Toutes ces correspondances sont d~nomm6es correspondances-avion surtax6es.

3. Les Administrations ont la facultd de ne percevoir aucune surtaxe de transport adrien sous r6serve d'en
informer les Administrations des pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont ddnommds
correspondances-avion non surtaxdes. Cette denomination ne vise pas les correspondances insdr6es dans les
d6pdches de courrier de surface transportdes par la voie adrienne, lesquelles font I'objet d'accords particuliers avec
les Administrations qui les recoivent aux adroports et les traitent ult~rieurement comme des envois de surface.

4. Les envois relatifs au service postal visds i I'article 15, A I'exception de ceux qui kmanent des organes de
I'Union postale universelle et des Unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes adriennes.

5. Les a~rogrammes, tels qu'ils sont d(crits h ['article 68, acquittent une taxe au moins dgale i celle qui est
applicable, dans le pays d'origine, i une lettre non surtaxde du premier 6chelon de poids du service international.

Article 70

Surtaxes adriennes

1. Les Administrations 6tablissent les surtaxes adriennes i percevoir pour I'acheminement. Elles ont la facult6
d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des dchelons de poids infdrieurs A ceux qui sont prdvus Il'article 19.

2. Les surtaxes doivent tre en relation avec les frais du transport alrien. En rigle gdndrale, I'ensemble du
produit des surtaxes ne dolt pas depasser les frais A payer pour ce transport.
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3. Les surtaxes doivent dtre uniformes pour tout le territoire d'un m~me pays de destination, quel que soit
I'acheminement utilisd.

4. Les Administrations ont la facultd de fixer des surtaxes adriennes moyennes, correspondant chacune A un
groupe de pays de destination.

5. Les surtaxes doivent Otre acquittdes au ddpart.

6. Chaque Administration est autorisde A tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable A une corres-
pondance-avion, du poids des formules A I'usage du public Gventuellement jointes. Le poids de I'avis de rdception
est toujours pris en consid6ration.

Article 71

Taxes combindes

1. Par ddrogation A I'article 70, les Administrations peuvent fixer des taxes combindes pour I'affranchissement
des correspondances-avion, en tenant compte:
a) du coOt de leurs prestations postales;
b) des frais A payer pour le transport adrien.
Les Administrations ont la facult6 de retenir comme coOt visd sous lettre a) les taxes de base qu'elles ont fixdes
conformdment A l'article 19. Lorsque les 6chelons de poids adoptds pour fixer les taxes combindes sont infdrieurs
A ceux qui sont prdvus A ['article 19, les taxes de base peuvent 6tre rdduites dans la m~me proportion.

2. A I'exception des articles 73 et 76, les dispositions concernant les surtaxes adriennes s'appliquent par
analogie aux taxes combindes.

Article 72

Modalitds d'affranch issement

Outre les modalitds prdvues A I'article 28, I'affranchisement des correspondances-avion surtaxdes peut dtre
reprdsentd par une mention indiquant que la totalitd de I'affranchissement a dtd payde, par exemple, "Taxe
perque". Cette mention doit figurer dans la partie supdrieure droite de la suscription et doit 6tre appuyde de
l'empreinte du timbre A date du bureau d'origine.

Article 73

Correspondances-avion surtaxdes non ou insuffisamment affranchies

1. Les correspondances-avion surtaxdes non ou insuffisamment affranchies dont [a rdgularisation par les
expdditeurs n'est pas possible sont traitdes comme il suit:
a) en cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxdes sont traitdes conform6ment

aux articles 27 et 30; les envois dont I'affranchissement n'est pas obligatoire au ddpart sont acheminds par
les moyens de transport normalement utilisds pour les correspondances non surtaxdes;

b) en cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxdes sont transmises par la voie
adrienne si les taxes acquittdes reprdsentent au moins le montant de la surtaxe adrienne; toutefois, I'Admi-
nistration d'origine a la facultd de transmettre ces envois par la vole adrienne lorsque les taxes acquitt6es
reprdsentent au moins 75 pour cent de la surtaxe ou 50 pour cent de la taxe combinde. Au-desous de ces
limites, les envois sont traitds conformdment A I'article 27. Dans les autres cas, I'article 30 est applicable.

2. Si les dldmenta ndcessaires au calcul du montant de [a taxe A percevoir n'ont pas dt6 indiquds par I'Adminis-
tration d'origine, les correspondances-avion sont considdrdes comme dOment affranchies et sont traitdes en
cons6quence.
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Article 74

Acheminement des correspondances-avion et des ddpdches-avion en transit

1. Les Administrations sont tenues d'acheminer par les communications adriennes qu'elles utilisent pour
le transport de leurs propres correspondances-avion les envois de I'esp~ce qui leur parviennent des autres
Administrations.

2. Les Administrations des pays qui ne disposent pas d'un service adrien acheminent les correspondances-avion
par les voies les plus rapides utilis6es par la poste, il en est de mime si, pour une raison quelconque, I'achemi-
nement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des lignes adriennes.

3. Les ddldches-avion closes doivent Otre achemindes par le vol demandd par I'Administration du pays d'origine,
sous rkserve que ce vol soit utilis6 par I'Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres
d(pfches. Si tel nest pas le cas ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, I'Administration du pays
d'origine doit en dtre avertie.

4. Lorsque I'Administration du pays d'origine le ddsire, ses ddpdches sont transborddes directement, I I'adro-
port de transit, entre deux compagnies adriennes diffrentes, sous rdserve que les compagnies adriennes intdressdes
acceptent d'assurer le transbordement et que 'Administration du pays de transit en soit prdalablement inform~e.

Article 75

Prioritd de traitement des correspondances-avion

Les Administrations prennent toutes les mesures utiles pour:
a) assurer dans les meilleures conditions la rdception et le r6acheminement des ddpdches-avion dans les adro-

ports de leur pays;
b) accdlrer les opdrations relatives au contrble douanier des correspondances-avion h destination de leur pays;
c) rduire au strict minimum les ddlais ndcessaires pour acheminer aux pays de destination les correspondances-

avion ddposdes dans leur pays et pour faire distribuer aux destinataires les correspondances-avion arrivant de
I'6tranger.

Article 76
Rdexpdition des correspondances-avion

1. En principe, toute correspondance-avion adressde h un destinataire ayant chang6 d'adresse est rdexpddike
sur sa nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilishs pour la correspondance non surtaxde.
A cet effet, I'article 34, paragraphes 1 A 3, est applicable par analogie.

2. Sur demande expresse du destinataire et si celui-ci s'engage A payer les surtaxes ou les taxes combindes
correspondant au nouveau parcours adrien, ou bien si ces surtaxes ou taxes combinkes sont paydes au bureau
rlexplditeur par une tierce personne, les correspondances en question peuvent Otre rdachemindes par la voie
adrienne; dans le premier cas, la surtaxe ou la taxe combinde est perue, en principe, au moment de la remise et
reste acquise i I'Administration distributrice.
3. Les Administrations faisant application des taxes combindes peuvent fixer, pour la rdexpddition par voie
adrienne dans les conditions prdvues au paragraphe 2, des taxes sp6ciales qui ne doivent pas d6passer les taxes
combines.

4. Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de surface peuvent, dans les conditions
pr6vues au paragraphe 2, etre rdexpddi6es A I'4tranger par la voie adrienne. La rdexpddition de tels envois par la
voie alrienne A l'intdrieur du pays de destination est soumise A la rdglementation intdrieure de ce pays.

5. Les enveloppes spdciales C 6 et les sacs, utilisds pour [a rdexpddition collective, sont acheminds sur la
nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilirds pour les correspondances non surtaxdes,
A moins que les surtaxes, les taxes combindes ou les taxes spdciales prdvues au paragraphe 3 ne soient acquittdes
d'avance au bureau rdexp6diteur ou que le destinataire ne prenne A sa charge les taxes correspondant au nouveau
parcours adrien selon le paragraphe 2.
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Article 77

Renvoi h l'origine des correspondances-avion

1. Les correspondances-avion non distribuables sont renvoydes , l'origine par les moyens de transport norma-
lement utilis6s pour les correspondances non surtaxdes.

2. Pour le renvoi des correspondances A l'origine par vole adrienne 6 la demande de I'expdditeur, I'article 76,
paragraphes 2 h 5, est applicable par analogie.

Chapitre II

Frais de transport adrien

Article 78

Principes gdnlraux

1. Les frais de transport pour tout le parcours adrien sont:
a) lorsqu'il s'agit de dlpeches closes, A la charge de I'Administration du pays d'origine;
b) lorsqu'il s'agit de correspondances-avion en transit A dlcouvert, y compris celles qui sont mal achemindes,

A la charge de I'Administration qui remet ces correspondances 6 une autre Administration.

2. Ces memes rlgles sont applicables aux ddlpches-avion et aux correspondances-avion en transit h ddcouvert
exemptes de frais de transit.

3. Les frais de transport doivent, pour un mOme parcours, Otre uniformes pour toutes les Administrations qui
font usage de ce parcours.

4. Sauf accord pr6voyant la gratuit6, les frais de transport adrien A l'intdrieur du pays de destination doivent
Atre uniformes pour toutes les d6pches-avion provenant de I'dtranger, que ce courrier soit rdachemin6 ou non
par voie adrienne.

5. Sauf entente sp6ciale entre les Administrations intlressles, I'article 61 s'applique aux correspondances-avion
pour leurs parcours territoriaux ou maritimes dventuels; toutefois, ne donnent lieu 6 aucun paiement de frais
de transit:
a) le transbordement des ddpdches-avion entre deux adroports desservant une mdme ville;
b) le transport de ces ddpthes entre un adroport desservant une ville et un entrep6t situ6 dans cette mOme

ville et le retour de ces memes ddpdches en vue de leur rdacheminement.

Article 79

Taux de base et calcul des frais de transport adrien relatifs aux ddpches closes

1. Le taux de base A appliquer au rdglement des comptes entre Administrations au titre des transports alriens
est fixd A 1,74 millibme de franc au maximum par kilogramme de poids brut et par kilombtre; ce taux est appliqu6
proportionnellement aux fractions de kilogramme.

2. Les frais de transport adrien relatifs aux ddpeches-avion sont calculds d'aprbs le taux de base effectif
(inflrieur et au plus dgal au taux de base fixd au paragraphe 1) et les distances kilomdtriques mentionnies dans [a
"Liste des distances adropostales", d'une part, et, d'autre part, d'aprbs le poids brut de ces ddp~ches; il n'est pas
tenu compte, le cas dchdant, du poids des sacs collecteurs.

3. Les frais dus au titre du transport adrien 6 l'intdrieur du pays de destination sont, s'il y a lieu, fixds sous
forme d'un prix unitaire. Ce prix unitaire inclut tous les frais de transport alrien A l'intdrieur du pays, quel que
soit I'alroport d'arrivde des dlpOches. II est calcul sur la base du taux effectivement payd pour le transport
adrien du courrier A l'intdrieur du pays de destination, sans pouvoirddpassar le taux maximal prlvu au paragraphe 1
et d'aprds la distance moyenne ponddrde des parcours effectuds par le courrier international sur le rdseau intdrieur.
La distance moyenne ponddrle est dterminde en fonction du poids brut de toutes les dkpdches-avion arrivant au
pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas rdachemin par voie adrienne A l'intlrieur de ce pays.
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4. Les frais dus au titre du transport adrien, entre deux adroports d'un mime pays, des ddpdches-avion en

transit peuvent dgalement 6tre fixes sous forme d'un prix unitaire. Ce prix est calculA sur [a base du taux effecti-

vement pay6 pour le transport a6rien du courrier l'intdrieur du pays de transit, sans pouvoir d~passer le taux

maximal prdvu au paragraphe 1 et d'apr~s la distance moyenne ponddr&e des parcours effectuds par le courrier

international sur le rdseau adrien intdrieur du pays de transit. La distance moyenne pond~dre est ddterminde en
fonction du poids brut de toutes les ddpdches-avion transitant par le pays intermddiaire.

5. Le montant des frais visds aux paragraphes 3 et 4 ne peut d6passer dans I'ensemble ceux qui doivent 6tre

effectivement payds pour le transport.

6. Les prix pour le transport adrien international et intdrieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif
par la distance et servant A calculer les frais visds aux paragraphes 2, 3 et 4, sont arrondis au ddcime supdrieur ou
infdrieur selon que le nombre form par le chiffre des centibmes et celui des milliemes excde ou non 50.

Article 80

Calcul et d6compte des frais de transport adrien des correspondances-avion en transit A d6couvert

1. Les frais de transport adrien relatifs aux correspondances-avion en transit h ddcouvert sont calculks, en
principe, comme il est indiqud h I'article 79, paragraphe 2, mais d'aprds le poids net de ces correspondances.
IIs sont fixds sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant d~passer 10 et dont chacun, relatif

6 un groupe de pays de destination, est ddtermin6 en fonction du tonnage du courrier ddbarqu6 aux diverses
destinations de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut ddpasser ceux qui doivent 6tre payds pour le
transport, est major6 de 5 pour cent.

2. Le dcompte des frais de transport adrien des correspondances-avion en transit h dcouvert a lieu, en
principe, d'apr~s les donndes de relevds statistiques dtablis une fois par an pendant une p~riode de quatorze jours.

3. Le ddcompte s'effectue sur la base du poids rdel lorsqu'il s'agit de correspondances mal achemines,
ddposdes A bord des navires ou transmises A des fr~quences irrguli~res ou en quantit~s trop variables. Toutefois,
ce dcompte n'est dtabli que si I'Administration intermdiaire demande h Otre rdmun~r~e pour le transport de
ces correspondances.

Article 81

Modifications des taux des frais de transport adrien A I'intdrieur du pays de destination
et des correspondances-avion en transit h dcouvert

Les modifications apport~es aux taux des frais de transport adrien vis~s aux articles 79, paragraphe 3, et 80,
doivent:
a) entrer en vigueur exclusivement le ler janvier;
b) dtre notifies, au moins trois mois h I'avance, au Bureau international qui les communique A toutes les

Administrations au moins deux mois avant la date fixde A la lettre a).

Article 82

Paiement des frais de transport adrien

1. Les frais de transport arien relatifs aux ddpdches-avion sont, sauf les exceptions pr~vues au paragraphe 2,
payables A I'Administration du pays dont reldve le service adrien emprunt6.

2. Par drogation au paragraphe 1:
a) les frais de transport peuvent tre payds A I'Administration du pays oj se trouve I'adroport dans lequel les

dpCches-avion ont 6t0 prises en charge par 'entreprise de transport adrien, sous rdserve d'un accord entre
cette Administration et celle du pays dont relive le service adrien intdress;

b) I'Administration qui remet des ddptches-avion A une entreprise de transport adrien peut rdgler directement A
cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalit6 du parcours moyennant I'accord de
['Administration des pays dont reldvent les services adriens empruntds.
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3. Les frais relatifs au transport adrien des correspondances-avion en transit A ddcouvert sont payes A ['Admi-
nistration qui assure le rdacheminement de ces correspondances.

Article 83

Frais de transport adrien des ddpdches ou des sacs ddvids ou mal acheminds

1. L'Administration d'origine d'une d6pdche dlvide en cours de route dolt payer les frais de transport de cette
ddplche jusqu'A I'a~roport de ddchargement initialement prdvu sur le bordereau de livraison AV 7.

2. Elle rbgle 6galement les frais de rdacheminement relatifs aux parcours ultdrieurs rdellement suivis par la
d6pache ddvide pour parvenir jusqu'b son lieu de destination.

3. Les frais suppl~mentaires r~sultant des parcours ultdrieurs suivis par la ddpdche ddvide sont remboursds dans
les conditions suivantes:
a) par I'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement;
b) par I'Administration qui a peru les frais de transport versds 6 la compagnie adrienne ayant effectu6 le

ddbarquement en un lieu autre que celui qui est indiqud sur le bordereau de livraison AV 7.

4. Les paragraphes 1 6 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une ddpdche est ddbarqude
a un adroport autre que celui qui est indiqud sur le bordereau AV 7.

5. L'Administration d'origine d'une ddpdche ou d'un sac mal achemin6 par suite d'une erreur d'dtiquetage doit
payer les frais de transport relatifs A tout le parcours adrien, conformdment h I'article 78, paragraphe 1, lettre a).

Article 84

Frais de transport adrien du courrier perdu ou ddtruit

En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu h I'a6ronef ou de toute autre cause
engageant la responsabilit6 de 'entreprise de transport adrien, I'Administration d'origine est exon6r6e de tout
paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne emprunt6e, au titre du transport adrien du courrier
perdu ou d~truit.

Quatribme partie

Dispositions finales

Article 85

Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Rbglement d'exdcution

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congrns et relatives i la prdsente Convention et h son
Rlglement doivent 6tre approuvdes par la majorit6 des Pays-membres prdsents et votant. La moitid au moins des
Pays-membres reprdsentds au Congrls doivent etre prdsents au moment du vote.

2. Pour devenir exdcutoires, les propositions introduites entre deux Congrls et relatives A la prdsente Convention
et i son Rglement doivent rdunir:
a) l'unanimit6 des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles 1 A 17 (premifre partie), 18 I 23, 24,

paragraphe 1, lettres h), p), q), r) et s), 27, 30, 36, paragraphes 2, 3 et 5, 43 6 48, 50 h 66 (deuxi~me partie),
85 et 86 (quatrilme partie) de la Convention, 4 tous les articles de son Protocole final et aux articles 102 6
104,105, paragraphe 1,126,150,151, paragraphes l et 3, 170,182 h 184 et 220de son Riglement;

b) les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond h des dispositions autres que celles qui sont
mentionn~es sous lettre a);

c) la majoritd des suffrages s'il s'agit:
1 de modifications d'ordre rddactionnel aux dispositions de la Convention et de son Rlglement autres

que celles qui sont mentionndes sous lettre a);
20 de l'interprdtation des dispositions de [a Convention, de son Protocole final et de son Rlglement, hors

le cas de diffdrend h soumettre 6 I'arbitrage pr~vu A I'article 32 de la Constitution.
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Article 86

Mise b exdcution et durde de la Convention

La prdsente Convention sera mise A exdcution le ler juillet 1981 et demeurera en vigueurjusqu'S la mise A exdcution
des Actes du prochain Congrbs.

En foi de quoi, les Pl~nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont sign6 la prdsente Convention en un
exemplaire qui restera ddposE aux Archives du Gouvernement du pays sibge de I'Union. Une copie en sera remise
A chaque Partie par le Gouvernement du pays sidge du Congrbs.

Fait h Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les mmes que pour le Rtglement g~nral; voir p. 32 du present volume.]

Vol. 1238, 1-19985



1981 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recuell des Trait~s 123

Note du Bureau international
En application de I'article 8, paragraphe 1, de la Convention, les montants indiquds en franc-or sont
convertibles en Droit de tirage sp6cial (DTS) selon le taux de raccordement de 3.061 francs-or = 1 DTS
ent~rin6 par la rsolution C 29 du Congris de Rio de Janeiro 1979.

PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de procdder h la signature de ]a Convention postale universelle conclue A l date de ce jour1 , les
PI6nipotentiaires soussignds sont convenus de ce qui suit:

Article I

Appartenance des envois postaux

1. L'article 5 ne s'applique pas A I'Australie, A I'Etat de Bahrain, A la Barbade, A la R(publique du Botswana,
au Canada, A la R6publique arabe d'Egypte, aux Fidji, A [a R6publique de Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurdes
par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'I rlande du Nord, A Grenade, - la Guyane, A I'I rlande,
A la Jamaique, A la Rdpublique de Kenya, h Kuwait, au Royaume du Lesotho, A la Malaisie, au Malawi, A Malte,
6 Maurice, A la Rdpublique de Nauru, A la R6publique fdddrale de Nig6ria, A la Nouvelle-Z6lande, A l'Ouganda,
h la Papouasie - Nouvelle-Guinde, A I'Etat de Qatar, A la R6publique des Seychelles, A Ia Rpublique de Sierra
Leone, A Singapour, au Royaume du Swaziland, A la Rdpublique unie de Tanzanie, A la Rpublique de Trinit6-et-
Tobago, A la Rpublique arabe du YWmen et A la Rdpublique de Zambie.

2. Cet article ne s'applique pas non plus au Royaume de Danemark dont la I6gislation ne permet pas le retrait
ou la modification d'adresse des envois de [a poste aux lettres A la demande de I'expdditeur A partir du moment
ob le destinataire a 6t0 inform6 de I'arrivde d'un envoi A son adresse.

Article II

Exception A la franchise postale en faveur des cdcogrammes

1. Par ddrogation A I'article 17, les Administrations postales du Territoire d'outre-mer de Saint-Vincent dont
les relations internationales sont assurdes par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande
du Nord, celles des Philippines, du Portugal et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux
cdcogrammes dans leur service intdrieur, ont la facult6 de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes
spciales vis6es ;A I'article 17 et qui ne peuvent toutefois Itre supdrieures A celles de leur service int6rieur.

2. Par ddrogation A I'article 17, les Administrations de la Rdpublique fdd6rale d'Allemagne, des Etats-Unis
d'Amdrique, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord et du Japon ont la facult6 de
percevoir les taxes spdciales dnum6r6es A I'article 24, paragraphe 1, et la taxede remboursementqui sontappliqudes
aux c6cogrammes dans leur service intdrieur.

Article III

Equivalents. Limites maximales

A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisds A ddpasser les limites supdrieures indiqudes A ['article 19,
paragraphe 1, si cela est nLcessaire pour mettre leurs taxes en rapport avec lescoOts d'exploitation de leurs services.
Les Pays-membres d~sireux de tirer parti de cette disposition doivent en informer le Bureau international d~s
que possible.

Voir p. 83 du present volume.
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Article IV

Once et livre avoirdupois

Par ddrogation A I'article 19, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui, A cause de leur regime int~rieur, ne
peuvent adopter le type de poids mdtrique ddcimal ont la facult6 de substituer aux dchelons de poids pr~vus b
I'article 19, paragraphe 1, les dquivalents suivants:

jusqu'h
jusqu'h
jusqu'A
jusqu'A
jusqu'*h
jusqu'A
par

20g 1 oz;
50g 2 oz;

100 g 4 oz;
250 g 8 oz;
500 g I Ib;

1000g 2 Ib;
1000 g en sus 2 lb.

Article V

Ddrogation aux dimensions des envois sous enveloppe

Les Administrations du Canada, des Etats-Unis d'Amdrique, du Kenya, de I'Ouganda et de la Tanzanie ne sont pas
tenues de d6courager I'emploi d'enveloppes dont le format d~passe les dimensions recommanddes, Iorsque ces
enveloppes sont largement utilisdes dans leur pays.

Article VI

Petits paquets

L'obligation de participer 6 I'6change des petits paquets ddpassant le poids de 500 grammes ne s'applique pas aux
Administrations de IAustralie, du Bhoutan, de la Birmanie, de la Bolivie, du Canada, de [a Colombie, de Cuba et
de la Papouasie - Nouvelle-Guinde qui sont dans l'impossibilitd d'assurer cet 6change.

Article VII

D6p6t h I'6tranger d'envois de la poste aux lettres

L'Administration postale de la Grande-Bretagne se r(serve le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coOt
des travaux occasionnrs, sur toute Administration postale qui, en vertu de I'article 23, paragraphe 4, lui renvoie
des objets qui n'ont pas, A I'origine, 6td expdids comme envois postaux par I'Administration postale de la
Grande-Bretagne.

Article VIII

Coupons-rdponse internationaux dmis avant le Ier janvier 1975

A partir du ler janvier 1979, les coupons-rdponse internationaux dmis avant le ler janvier 1975 ne donnent pas
lieu & un rglement entre Administrations, sauf entente spciale.
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Article IX

Retrait. Modification ou correction d'adresse

L'article 33 ne s'applique pas b I'Australie, au Commonwealth des Bahamas, A I'Etat de Bahrain, A la Barbade,
h la R6publique socialiste de l'Union de Birmanie, A la R~publique du Botswana, au Canada, aux Fidji, h la

Rpublique de Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, A 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 Grenade, A la Guyane, A l'lrlande, A la Jamaique, A la R6publique de Kenya, A Kuwait, au
Royaume du Lesotho, A la Malaisie, au Malawi, A Malte, b la R6publique de Nauru, A la Rpublique f~ddrale de
Nigeria, b la Nouvelle-Zdlande, A I'Ouganda, A la Papouasie - Nouvelle-Guin~e, A I'Etat de Qatar, A la Rpublique

des Seychelles, h la R~publique de Sierra Leone, A Singapour, au Royaume du Swaziland, A Ia Rdpublique unie de

Tanzanie, A la R6publique de Trinitd-et-Tobago et A la R~publique de Zambie, dont la l6gislation ne permet pas
le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres A la demande de I'exp diteur.

Article X

Taxes spdciales

En lieu et place de la taxe de recommandation pr~vue A I'article 47, paragraphe 1, lettre b), les Pays-membres ont
la facult6 d'appliquer, pour les lettres avec valeur d~clarde, la taxe correspondante de leur service intrieur ou,
exceptionnellement, une taxe de 10 francs au maximum.

Article XI

Objets passibles de droits de douane

1. Par r~frence A ['article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres
avec valeur ddclar6e contenant des objets passibles de droits de douane: Republique populaire du Bangladesh,
R6publique populaire de Chine, Rdpublique de El Salvador.

2. Par r6f~rence A I'article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres
ordinaires et recommanddes contenant des objets passibles de droits de douane: Rpublique ddmocratique de
I'Afghanistan, Rpublique populaire socialiste d'Albanie, Royaume de I'Arabie saoudite, Rdpublique socialiste
sovi~tique de Bilorussie, Rdpublique fLddrative du Br~sil, Rdpublique populaire de Bulgarie, Centrafrique,
Chili, Rpublique de Colombie, Rdpublique de El Salvador, Ethiopie, Italie, Kampuchea d~mocratique, N~pal,
R~publique de Panama, Ripublique du Pdrou, Rdpublique d6mocratique allemande, Rdpublique populaire
d~mocratique de Corde, Rpublique socialiste de Roumanie, Rdpublique de Saint-Marin, R~publique socialiste
sovi~tique d'Ukraine, Union des r6publiques socialistes sovidtiques, Rdpublique de V6ndzuAla.

3. Par rdf6rence 6 I'article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres
ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Rdpublique populaire du B~nin, Ripublique de
COte d'lvoire, Rdpublique de Haute-Volta, Rdpublique du Mali, Rdpublique du Niger, Sultanat d'Oman, Rdpublique
du S~ndgal, Rpublique arabe du Y6men.

4. Nonobstant les paragraphes 1 A 3, les envois de srums, de vaccins ainsi que les envois de mdicaments
d'urgente ndcessit6 qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article XII

Etendue de la responsabilit6 des Administrations postales

1. Les Administrations postales du Bangladesh, de la Belgique, du B~nin, de Ia Rdpublique de Cbte d'lvoire,
de la Haute-Volta, de I'Inde, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Mexique, du Niger, du S~ndgal,
du Togo et de la Turquie sont autoris6es A ne pas appliquer I'article 50, paragraphe 2.

2. L'Administration postale du Brdsil est autorisde A ne pas appliquer I'article 50, en ce qui concerne la respon-
sabilit en cas d'avarie.
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Article XIII

Paiement de l'indemnitd

Les Administrations postales du Bangladesh et du Mexique ne sont pas tenues d'observer I'article 57, paragraphe 4,
de la Convention, pour ce qui est de donner une solution d~finitive dans un d~lai de cinq mois ou de porter , la
connaissance de I'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a 6t6 retenu,
confisqu6 ou d6truit par I'autorit6 compktente en raison de son contenu, ou a 6td saisi en vertu de sa 1dgislation
intdrieure.

Article XIV

Frais sp6ciaux de transit par le Transsibdrien et le lac Nasser

1. L'Administration postale de I'Union des rdpubliques socialistes sovi6tiques est autoris~e , percevoir un
suppiment de 50 centimes en plus des frais de transit mentionns I'article 61, paragraphe 1, 1* Parcours territo*
riaux, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transport6 en transit par le Transsibdrien.

2. Les Administrations postales de Ia R6publique arabe d'Egypte et de la R6publique ddmocratique du Soudan
sont autorishes A percevoir un supplement de 50 centimes sur les frais de transit mentionnis 'article 61,
paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et
Wadi Haifa (Soudan).

Article XV

Conditions spdciales de transit pour le Panama (Rdp.)

L'Administration postale de la Rdpublique da Panama est autoris~e A percevoir un supplement de 2 francs sur les
frais de transit mentionn6s A I'article 61, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par
I'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'ocdan Pacifique et de Cristobal dans I'ocdan Atlantique.

Article XVI

Conditions spdciales de transit pour I'Afghanistan

Par ddrogation A I'article 61, paragraphe 1, I'Administration postale de I'Afghanistan est autorisde provisoirement,
en raison des difficult6s particulidres qu'elle rencontre en matidre de moyens de transport et de communication,
i effectuer le transit des ddpdches closes et des correspondances & d6couvert h travers son pays, h des conditions
sp6cialement convenues entre elle et les Administrations postales intdress6es.

Article XVII

Frais d'entrep6t sp6ciaux i Panama

A titre exceptionnel, I'Administration postale de la Rdpublique de Panama est autorisde h percevoir une taxe de
1 franc par sac pour toutes les ddpdches entreposhes ou transborddes dans le port de Balboa ou de Cristobal,
pourvu que cette Administration ne revoive aucune rdmun6ration au titre du transit territorial ou maritime pour
ces ddpLSches.
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Article XVIII

Surtaxe a6rienne exceptionnelle

En raison de la situation gdographique spdciale de I'Union des r6publiques socialistes sovidtiques, I'Administration
postale de ce pays se r6serve le droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout son territoire, pour tous les pays
du monde. Cette surtaxe ne ddpassera pas les frais rdels occasionnds par le transport, par vole a6rienne, des envois
de la poste aux lettres.

Article XIX

Services extraordinaires

Sont seuls considdr6s comme services extraordinaires donnant lieu A la perception de frais de transit sp6ciaux les
services automobiles Syrie- Iraq.

Article XX

Acheminement obligatoire indiqu6 par le pays d'origine

Les Administrations postales de la Rdpublique socialiste sovidtique de Bidlorussie, de la R6publique socialiste
de Roumanie, de la R6publique socialiste sovi6tique d'Ukraine et de I'Union des r6publiques socialistes sovi6tiques
ne reconnaftront que les frais du transport effectu6 en conformit6 de la disposition concernant [a ligne indiqu~e
sur les dtiquettes des sacs (AV 8) de la d6p~che-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.

Article XXI

Acheminement des ddpdches-avion closes

Eu dgard h I'article XX, les Administrations postales de la Grace, de I'ltalie at du S6ndgal n'assureront I'achemi-
nement des ddpdches-avion closes que dans les conditions prdvues h I'article 74, paragraphe 3.

Article XXII

Date d'application de la nouvelle unit6 mondtaire pour les d6comptes gdndraux

Par ddrogation h I'article 86, I'unit6 mondtaire stipulde A I'article 8, A savoir le DTS, sera utilisle h partir du
lerjanvier 1981 pour I'6tablissement du dcompte gdndral annual des frais de transit at des frais terminaux
(article 181 du Rlglement d'exdcution de la Convention) ainsi que du d6compte biennal des coupons-rdponse
internationaux (article 191 du Rglement d'exdcution de la Convention).

Article XXIII

Application des taux de frais de transit et de frais terminaux

Par ddrogation b I'article 86 de la Convention, les taux concernant les frais de transit et les frais terminaux
entreront an vigueur A partir du ler janvier 1981.
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Article XXIV

Application des taxes d'affranchissement

Par ddrogation A I'article 86, en cas d'entr6e en vigueur des frais de transit et des frais terminaux visds aux articles 61
et 62 i une date antdrieure i la date de mise i exdcution de la Convention fixde h I'article 86, les Administrations
des Etats-Unis d'Am~rique, de [a France, de la Grande-Bretagne et de la Yougoslavie se r6servent le droit d'appliquer
h la mdme date I'article 19 relatif aux taxes d'affranchissement.

Article XXV

Application du taux de transport a~rien du courrier

Par ddrogation h I'article 86, au cas oCi les frais de transit et les frais terminaux visds aux articles 61 et 62 seralent
appliquds h une date antdrieure , celle de I'entrke en vigueur de la Convention fixee h I'article 86, I'Administration
des Etats-Unis d'Amirique se rdserve le droit d'appliquer, A compter de la mdme date, I'article 79 concernant le
taux de transport adrien du courrier.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires ci-dessous ont dressd le pr(sent Protocole, qui aura la mOme force et la mime
valeur que si s dispositions dtaient insdrtes dans le texte meme de la Convention, et ils I'ont sign6 en un
exemplaire qui restera ddpos6 aux Archives du Gouvernement du pays siege de I'Union. Une copie en sera remise
6 chaque Partie par le Gouvernement du pays sibge du Congrbs.

Fait b Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les mgmes que pour le Reglement general; voir p. 32 du present volume.]
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179. Etablissement, transmission et approbation des comptes de frais de transit et de frais terminaux
du courrier de surface

180. Etablissement, transmission et approbation des comptes annuels des frais terminaux du courrier adrien
181. Ddcompte gdndral annuel. Intervention du Bureau international
182. Paiement des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface
183. Paiement des frais terminaux du courrier-avion
184. Revision des comptes de frais de transit
185. Revision des comptes de frais terminaux du courrier de surface
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Titre VI

Dispositions diverses

Chapitre unique

Art.

186. Correspondance courante entre Administrations
187. Caractdristiques des timbres-poste
188. Caractdristiques des empreintes des machines A affranchir
189. Caractdristiques des empreintes d'affranchissement (presse d'imprimerie, etc.)
190. Emploi prdsumd frauduleux de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement
191. Coupons-rdponse internationaux
192. Decompte des frais de douane, etc., avec I'Administration de ddp6t des envois francs de taxes et de droits
193. Ddcompte des sommes dues au titre d'indemnit6 pour envois de la poste aux lettres
194. Formules i I'usage du public

Troisidme partie

Dispositions concernant le transport a6rien

Chapitre I

Rdgles d'exp~dition et d'acheminement

195. Signalisation des correspondances-avion surtaxdes
196. Suppression des mentions "Par avion" et "Adrogramme"
197. Confection des ddpdches-avion
198. Constatation et vdrification du poidsdes ddpdches-avion
199. Sacs collecteurs
200. Bordereaux de livraison AV 7 et C 18bis
201. Etablissement et vdrification des bordereaux AV 7
202. Absence du bordereau de livraison AV 7
203. Transbordement des ddlches-avion
204. Mesures A prendre lorsqu'un transbordement direct des ddpdches-avion ne peut s'effectuer comme prdvu
205. Mesures A prendre en cas d'interruption de vol, de d6viation ou de mauvais acheminement du courrier
206. Mesures A prendre en casd'accident
207. Correspondances-avion transmises dans des ddpdches-surface
208. Envoi des correspondances-avion en transit A ddcouvert
209. Etablissement et vdrification des bordereaux AV 2
210. Correspondances-avion en transit A d~couvert. Opdrations de statistique
211. Correspondances-avion en transit A d6couvert exclues des opdrations de statistique
212. Renvoi des sacs-avion vides
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Chapitre II

Comptabilit6. Rglement des comptes

Art.
213. Modes de ddcompte des frais de transport adrien
214. Modes de ddcompte des frais de transit de surface relatifs aux ddplches-avion
215. Etablissement des relevds de poids AV 3 et AV 4
216. Etablissement des comptes particuliers AV 5
217. Transmission et acceptation des relevds de poids AV 3 et AV 4 et des comptes particuliers AV 5

Chapitre III

Renseignements A fournir par les Administrations et par le Bureau international

218. Renseignements A foumir par les Administrations
219. Documentation A fournir par le Bureau international

Quatri~me partie

Dispositions finales

220 Mise 6 exdcution et durde du Rglement

ANNEXES: FORMULES

Vol. 1238, 1-19985



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de Ia Convention, 101, 102 at 103 du R6glement d'ex6cution de celle-ci,
les Administrations peuvent remplacer dans les formules de comptes toutes les indications en franc-or par
des indications en Droit do tirage sp6cial (DTS), ou se contenter d'ajouter une rubrique suppl6mentaire pour
convertir en DTS le rdsultat final (exprim4 en franc-or) au taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS.

REGLEMENT D'EXtCUTION DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussign~s, vu I'article 22, paragraphe 5, de Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 19641, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arret6, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer I'exdcution de Is Convention postale universelle

2
.

Premiere partie

Dispositions gdndrales

Chapitre I

Rdgles communes applicables au service postal international

Article 101

Etablissement et liquidation des comptes

1. Chaque Administration ktablit ses comptes et les soumet i ses correspondants, en double expdition. L'un
des exemplaires acceptds, dventuellement modifid ou accompagn6 d'un itat des diffdrences, est renvoyd h
I'Administration crdanci~re. Ce compte sert de base pour I'dtablissement, le cas 6ch6ant, du d6compte final entre
les deux Administrations.

2. Dans le montant de chaque compte 6tabli en francs-or sur les formules C 20bis, C 21, C 21bis, C 23, C 24,
C 31, CP 16, CP 18, AV 5, AV 11 et AV 12, il est fait abandon des centimes dans le total ou le solde.

3. Conformdment h I'article 113, paragraphe 5, du R6glement gdndral3 , le Bureau international assure la
liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international. Les Administrations intdressdes
se concertent, A cot effet, entre elles et avec ce Bureau et dterminent le mode do liquidation. Les comptes des
services des tlcommunications peuvent aussi 6tre compris dans ces dcomptes spdciux.

Article 102

Paiement des criances exprimdes en DTS. Dispositions g~ndrales

1. Sous rdserve de I'article 12 de la Convention, lea r~gles de paiement pr6vues ci-aprbs sont applicables h
toutes les crdances exprimdes en DTS ot nies d'un trafic postal, qu'elles rsultent de comptes gdndraux ou
bordereaux arrdtds par le Bureau international ou de ddcomptes ou relevds dtablis sans son intervention; elles
concernent dgalement le rglement des diffdrences, des intdrdts ou, le cas dchant, des acomptes.

2. Toute Administration demeure libre de se libdrer par acomptes versds d'avqnce et sur le montant desquels
ses dettes sont imput~es lorsqu'elles ont dtd arritdes.

Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 83 du present volume.

Voir p. 17 du present volume.
Vol. 1238, 1-19985
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3. Toute Administration peut regler par compensation des cr~ances postales de m~mes ou de diverses natures
arrdtes en DTS, A son credit et a son debit, dans ses relations avec une autre Administration, sous r~serve que les
d6lais de paiement soient observes. La compensation peut 6tre 6tendue d'un commun accord aux crdances des
services de t~l6communications quand les deux Administrations assurent les services postaux et de tdldcommuni-
cations. La compensation avec des crdances, resultant de trafics d~ldguds 6 un organisme ou h une socidt6 sous le
contrble d'une Administration postale, ne peut etre rdalisde si cette Administration s'y oppose.

Article 103
Rdgles de paiement

1. Les crdances sont paydes dans [a monnaie choisie par I'Administration cr6anci&re apr~s consultation de
I'Administration d~bitrice. En cas de d~saccord, le choix de I'Administration cr~anci~re doit pr6valoir dans
tous les cas. Si I'Administration crdanci~re ne sp~cifie pas une monnaie particuli~re, le choix appartient 6
I'Administration d~bitrice.
2. Le montant du paiement, tel qu'il est d~termin6 ci-aprls dans la monnaie choisie, doit avoir une valeur
6quivalente h celle du solde du compte exprimd en DTS.
3. Sous r6serve du paragraphe 4, le montant h payer dans la monnaie choisie (qui est dquivalent en valeur au
solde du compte exprimd en DTS) est etabli en convertissant le DTS en monnaie de paiement suivant les dispo-
sitions ci-dessous:
- s'agissant des monnaies dont le cours par rapport au DTS est publi6 par le Fonds mon~taire international

(FMI): appliquer le cours en vigueur la veille du paiement ou ia dernidre valeur publi~e;
- s'agissant d'autres monnaies de paiement: convertir, dans un premier temps, le montant en DTS dans une

monnaie interm~diaire dont fa valeur en DTS est publi~e chaque jour par le FMI, par application de la
derniire valeur publi6e de ce cours, ensuite convertir, dans un second temps, le r~sultat ainsi obtenu dans
la monnaie de paiement par application du dernier cours cotd sur le march6 de change du pays d~biteur.

4. Si, d'un commun accord, I'Administration cr~anciire et I'Administration d~bitrice ont choisi la monnaie
d'un pays qui n'est pas membre du FMI et dont les lois ne permettent pas I'application du paragraphe 3, les
Administrations int6ressdes s'entendent sur le rapport entre le DTS et la valeur de la monnaie choisie.
5. Pour d~terminer 1'6quivalent d'une monnaie sur le marchd officiel des changes ou sur le march6 norma-
lement admis, il convient de se fonder sur le cours de cl6ture applicable dans la majorit6 des transactions
commerciales, pour remise imm6diate par avis tl~graphique au march6 officiel des changes ou au march6
normalement admis dans le principal centre financier du pays ddbiteur la veille du paiement, ou sur le taux
le plus r~cent.

6. A [a date du paiement, I'Administration d~bitrice doit transmettre le montant de la monnaie choisie calculd
comme il est indiqu6 ci-dessus, par un cheque bancaire, un virement ou tout autre moyen acceptable par les deux
Administrations. Si I'Administration crdanci&re n'dmet pas de preference, le choix appartient I'Administration
d~bitrice.

7. Les frais de paiement (droits, frais de clearing, provisions, commissions, etc.) per~us dans le pays d~biteur
sont h la charge de I'Administration d~bitrice. Les frais percus dans le pays cr6ancier, y compris les frais de
paiement pr6lev6s par les banques interm~diaires dans les pays tiers, sont h la charge de ['Administration cr6an-
ci&re. Lorsque le virement postal en franchise de taxe est utilis, la franchise est aussi accord~e par le bureau
d'6change du (ou des) pays tiers qui sert d'intermddiaire entre I'Administration ddbitrice et I'Administration
crdanci~re quand il n'existe pas d'6changes directs entre elles.

8. Si, entre l'envoi du moyen de paiement (par exemple, cheque) et la r6ception de ce dernier par I'Adminis-
tration crdanci~re, il se produit une variation de la valeur dquivalente de la monnaie choisie, calcul6e comme il est
indiqu6 aux paragraphes 3, 4 ou 5 et si la difference r~sultant de cette variation d6passe 5 pour cent de la valeur
de la somme due (calcul6e A la suite de ladite variation), la difference totale est partagde par moiti6 entre les deux
Administrations.
9. Le paiement doit 6tre effectud aussi rapidement que possible et, au plus tard, avant I'expiration d'un ddlai
de six semaines b partir de la date de rkception des ddcomptes gdndraux ou particuliers, comptes ou relev6s arrdtds
d'un commun accord, notifications, demandes d'acomptes, etc., indiquant les sommes ou soldes A r~gler; pass6 ce
ddlai, les sommes dues sont productives d'int6r~t A raison de 6 pour cent par an A dater du lendemain du jour
d'expiration dudit d~lai. On entend par paiement l'envoi des fonds ou du titre (ch lque, traite, etc.) ou la passation
en 6critures de l'ordre de virement ou de versement par l'organisme charg6 du transfert dans le pays ddbiteur.
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10. Lorsque le paiement est effectua, le cheque, la traite ou l'ordre de virement est accompagnd de renseigne-
ments concernant l'intituld, la pdriode et le montant en OTS de chaque compte compris dans la somme totale
payde. STi n'est pas possible que les ddtails ndcessaires accompagnent le titre de paiement, une lettre explicative
doit 6tre transmise par avion le jour ou le paiement est effectua. L'explication ddtaillie doit dtre donn~e en
fran(ais ou dans une langue comprise dans I'Administration obj le paiement est effectu6.

Article 104

Fixation des 6quivalents

1. Les Administrations fixent les 6quivalents des taxes postales pr6vues par la Convention, les Arrangements et
leurs Protocoles finals ainsi que le prix de vente des coupons-r~ponse internationaux. Elles les communiquent au
Bureau international en vue de leur notification aux Administrations postales. A cet effet, chaque Administration
doit faire connartre au Bureau international la valeur moyenne du DTS dans la monnaie de son pays selon les
dispositions 6nonc6es au paragraphe 2.

2. La valeur moyenne du DTS qui entrera en vigueur le ler janvier de chaque annde aux seules fins de fixation
des taxes sera d6terminde comme suit:
a) pour une monnaie dont les taux de change journaliers par rapport au DTS du FMI sont publi~s: calculer,

6 quatre ddcimales, la valeur moyenne du DTS dans cette monnaie, obtenue d'apr~s les valeurs journali~res
en vigueur au cours de la p~riode d'au moins douze mois ayant pris fin le 30 septembre pr6c~dent;

b) pour une monnaie dont les taux de change journaliers par rapport au DTS ne sont pas publi~s: calculer,
A quatre ddcimales, une valeur moyenne du DTS dans cette monnaie, comme il est dit sous la lettre a), mais
au moyen d'une conversion dans une autre monnaie pour laquelle des taux journaliers sont cotds & [a fois
pour la monnaie en question et pour le DTS;

c) pour la monnaie d'un pays qui n'est pas membre du FMI et dont les taux de change journaliers par rapport
au DTS ne sont pas publids et qui d~clare unilatdralement un 6quivalent conform~ment i I'article 8,
paragraphe 2, de la Convention: calculer la moyenne des cours journaliers ainsi d~clar6s unilatdralement
applicables h la pdriode d'au moins douze mois ayant pris fin le 30 septembre prdc6dent;

d) A titre de variante aux solutions b) et c) pour toute monnaie dont le taux de change par rapport au DTS
n'est pas publi6 chaque jour, la valeur moyenne du DTS au cours de la pdriode d'au moins douze mois ayant
pris fin au mois de septembre pr~cddent peut d'abord Otre calculde pour une autre monnaie dont les ,quiva-
lents journaliers par rapport au DTS sont publids, comme dans la m6thode a), la valeur moyenne ainsi
obtenue 6tant convertie dans la monnaie en question par le taux de change de cl6ture entre les deux monnaies
applicable le 30 septembre; le calcul se fera b quatre d~cimales. La pdriode pour laquelle la moyenne est
calcul~e sera celle appliqude par I'Administration dont la monnaie est utilisde comme monnaie intermdiaire.

3. Les Administrations postales doivent communiquer le plus tbt possible au Bureau international les 6qui-
valents ou les changements d'dquivalents des taxes postales, en indiquant la date de leur entre en vigueur.

4. Le Bureau international publie un recueil indiquant, pour chaque pays, les dquivalents des taxes, la valeur
moyenne du DTS et le prix de vente des coupons-r~ponse intemationaux mentionnds au paragraphe I et renseignant,
le cas dchdant, sur le pourcentage de la majoration ou de la r6duction de taxe appliqu6e en vertu des articles 19,
paragraphe 1, de la Convention et IlI de son Protocole final.

5, Chaque Administration notifie directement au Bureau international l'4quivalent fix6 par elle pour les
indemnitds pr~vues A I'article 50, paragraphe 4. de la Convention.

Article 105

Timbres-poste. Notification des dmissions et 6change entre Administrations

1. Chaque nouvelle dmission de timbres-poste est notifide par I'Administration en cause h toutes les autres
Administrations par l'interm6diaire du Bureau international, avec les indications ndcessaires.

2. Les Administrations 6changent, par l'interm~diaire du Bureau international,trois exemplaires de chacune de
leurs nouvelles dmissions de timbres-poste.
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Article 106

Cartes d'identitd postales

1. Chaque Administration ddsigne les bureaux ou les services qui ddlivrent les cartes d'identitd postales.

2. Ces cartes sont 4tablies sur des formules conformes au moddle C 25 ci-annexd et qui sont fournies par le
Bureau international.

3. Au moment de la demande, le requdrant remet sa photographie et justifie de son identitd. Les Adminis-
trations 6dictent les prescriptions ndcessaires pour que les cartes ne soient d6livrdes qu'apr~s examen minutieux de
l'identit6 du requdrant.

4. L'agent inscrit cette demande sur un registre; il remplit A l'encre et en caractdres latins A la main ou A la
machine crire, sans ratures ni surcharges, toutes les indications que comporte la formule et fixe sur celle-ci la
photographie b l'endroit d~sign6; puis il applique, en partie sur cette photographie et en partie sur la carte, un
timbre-poste reprdsentant la taxe pervue. II appose ensuite, , l'emplacement r6servd A cet effet, une empreinte
bien nette du timbre A date ou d'un sceau officiel, de manidre qu'elle porte A la fois sur le timbre-poste, sur la
photographie et sur la carte. II signe enfin la carte et la remet A l'intdressd apris avoir recueilli sa signature.

5. Les Administrations peuvent dmettre des cartes d'identit sans y appliquer un timbre-poste et comptabiliser
d'une autre maniure le montant de la taxe perque.

6. Chaque Administration conserve la facult6 de ddlivrer les cartes du service international selon les r~gles
appliqudes pour les cartes en usage dans son service int6rieur.

7. Les cartes d'identitd postales peuvent, apr~s leur dtablissement, Otre stratifides dans une matidre plastique,
au grd de chaque Administration.

Article 107

Ddlai de conservation des documents

1. Les documents du service international doivent Atre conservds pendant une pdriode minimale de dix-huit
mois A partir du lendemain de la date A laquelle ces documents se r~fdrent.

2. Les documents concernant un litige ou une rdclamation doivent Atre conservEs jusqu' liquidation de
I'affaire. Si I'Administration rdclamante, rdgulibrement informde des conclusions de I'enqudte, laisse s'Ecouler six
mois A partir de la date de la communication sans formuler d'objections, I'affaire est considdrde comme liquidde.

Article 108

Adresses tdldgraph iques

1. Pour les communications tdl6graphiques qu'elles 6changent entre elles, les Administrations font usage des
adresses tdligraphiques suivantes:
a) "Postgen" pour les tdldgrammes destinds aux Administrations centrales;
b) "Postbur" pour les tdldgrammes destinds aux bureaux de poste;
c) "Postex" pour les tdldgrammes destinds aux bureaux d'Echange.

2. Ces adresses tdldgraphiques sont suivies de l'indication de la localit6 de destination et, s'il y a lieu, de toute
autre prEcision jugde ndcessaire.

3. L'adresse tdldgraphique du Bureau international est "UPU Berne".

4. Les adresses tdldgraphiques indiqudes aux paragraphes 1 at 3 et compldtdes selon le cas par 'indication du
bureau expdditeur servent dgalement de signature des communications tdldgraphiques.
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Chapitre II

Bureau international. Renseignements A fournir. Publications

Article 109

Communications et renseignements i transmettre au Bureau international

1. Les Administrations doivent communiquer au Bureau international:
a) leur decision au sujet de la facultd d'appliquer ou non certaines dispositions g~n6rales de la Convention et

de son Rdglement;
b) la mention qu'elles ont adoptde, par application des articles 188, paragraphe 1, et 189, pour indiquer que

I'affranchissement a 6t6 payd;
c) les taxes rdduites qu'elles ont adoptdes en vertu de I'article 8 de la Constitution et I'indication des relations

auxquelles ces taxes sont applicables;
d) les frais de transport extraordinaire perus en vertu de I'article 64 de la Convention ainsi que la nomen-

clature des pays auxquels s'appliquent ces frais et, s'il y a lieu, la ddsignation des services qui en motivent
fa perception;

e) le tarif des taxes d'assurance applicable, dans leur service, aux lettres avec valeur d6clarde, en conformitd
de I'article 47, paragraphe 1, lettre c);

f) le maximum jusqu'A concurrence duquel elles admettent la d6claration de valeur par les voies de surface
et adrienne;

g) le cas 6ch6ant, la liste de leurs bureaux qui participent au service des lettres avec valeur declarde;
h) le cas dchdant, ceux de leurs services maritimes ou adriens rdguliers, utilisds pour le transport des envois

ordinaires de la poste aux lettres, qui peuvent tre affectds, avec garantie de responsabilitd, au transport
des lettres avec valeur d6clar6e;

i) les renseignements utiles concernant les prescriptions douanidres ou autres ainsi que les interdictions ou
restrictions rdglant I'importation et le transit des envois postaux dans leurs services;

j) le nombre de dclarations en douane dventuellement exig6 pour les envois soumis au contr6le douanier A
destination de leur pays et les langues dans lesquelles ces declarations ou les 6tiquettes "Douane" peuvent
Otre r~digdes;

k) la liste des distances kilomdtriques pour les parcours territoriaux suivis dans leur pays par les ddpdches
en transit;

I) la liste des lignes de paquebots en partance de leurs ports et utilisds pour le transport des ddpdches avec
indication des parcours, des distances et des durdes de parcours entre le port d'embarquement et chacun des
ports d'escale successifs, de ta pdriodicitd du service et des pays auxquels les frais de transit maritime, en cas
d'utilisation des paquebots, doivent tre payds;

m) les renseignements utiles sur leur organisation et leurs services int6rieurs;
n) leurs taxes postales int~rieures.

2. Toute modification aux renseignements viss au paragraphe 1 doit Otre notifide 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 publids dans leur pays et concernant le service postal.

Article 110

Renseignements mutuels entre Administrations

Les Administrations des pays participant au service des lettres avec valeur ddclarde qui assurent des dchanges
directs se notifient mutuellement, au moyen de tableaux conformes au modele VD 1 ci-annexd, les renseignements
concernant I'dchange de lettres avec vateur ddclare.
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Article 111

Publications

1. Le Bureau international publie, d'aprds les informations fournies en vertu de I'article 109, un recueil officiel
des renseignements d'intdrdt gdndral relatifs i I'exdcution, dans chaque Pays-membre, de [a Convention et de son
Rdglement. II publie dgalement des recueils analogues se rapportant A l'exdcution des Arrangements et de leurs
Rdglements, d'aprs les informations fournies par les Administrations int6ressdes en vertu des dispositions corres-
pondantes du Rglement d'exdcution de chacun des Arrangements.

2. II publie, en outre, au moyen des 616ments fournis par les Administrations et, 6ventuellement, par les Unions
restreintes en ce qui concerne la lettre a) ou par I'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne ]a lettre f):
a) une liste des adresses, des chefs et des fonctionnaires suprieurs des Administrations postales et des Unions

restreintes;
b) une nomenclature internationale des bureaux de poste;
c) une liste des distances kilomdtriques affdrentes aux parcours territoriaux des ddpdches en transit;
d) une liste des lignes de paquebots;
e) un recueil des dquivalents;
f) une liste des objets interdits; dans cette liste sont aussi inclus les stupdfiants tombant sous le coup des traitds

multilat~raux sur les stupdfiants;
g) un recueil de renseignements sur l'organisation et les services intdrieurs des Administrations postales;
h) un recueil des taxes intdrieures des Administrations postales;
i les donndes statistiques des services postaux (int~rieur et international);
j) des 6tudes, des avis, des rapports et autres exposes relatifs au service postal;
k) un catalogue gdndral des informations de toute nature concernant le service postal et les documents du

service de prdt (Catalogue de l'UPU).

3. II publie enfin un vocabulaire polyglotte du service postal international.

4. Les modifications apportdes aux divers documents dnumr s aux paragraphes 1 A 3 sont notifi~es par circu-
laire, bulletin, suppldment ou autre moyen convenable.

Article 112

Distribution des publications

1. Les documents publi~s par le Bureau international sont distribuds aux Administrations salon les r~gles
suivantes:
a) tous les documents, A I'exception de ceux qui sont visds A la lettre b): trois exemplaires dont l'un dans

la langue officielle et les deux autres soit dans la langue officielle, soit dans la langue demandde salon
I'article 107 du Rdglement gdndral;

b) la revue "Union Postale" et la Nomenclature internationale des bureaux de poste: dans la proportion du
nombre d'unitds contributives assigndes A chaque Administration par application de I'article 125 du Rdgle-
ment gdndral. Toutefois, aux Administrations qui en font la demande, la Nomenclature internationale des
bureaux de poste peut Otre distribude A raison de dix exemplaires au maximum par unitd contributive.

2. Au-delb du nombre d'exemplaires distribuds, A titre gratuit, en vertu du paragraphe 1, les Administrations
peuvent acqudrir les documents du Bureau international au prix de revient.

3. Les documents publids par le Bureau international sont dgalement transmis aux Unions restreintes.

Deuxidme partie

Dispositions concernant la poste aux lettres

Titre I

Conditions d'acceptation des envois de la poste aux lettres
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Chapitre I

Dispositions applicables 6 toutes les catdgories d'envois

Article 113

Adresse. Conditionnement

1. Les Administrations doivent recommender aux usagers:
a) d'utiliser des enveloppes adaptdes A leur contenu;
b) de porter [a suscription sur l'enveloppe du c6td uni qui n'est pas muni de Ia patte de fermeture;
c) de r6server Ia moitid droite au moins du c6td de Ia suscription A I'adresse du destinataire ainsi qu'aux

timbres-poste, marques ou empreintes d'affranchissement ou aux mentions en tenant lieu;
d) de libeller tr~s lisiblement I'adresse en caractdres latins et en chiffres arabes et de Ia mettre sur Ia partie

droite dens le sans de Ia longueur. Si d'autres caract~res et chiffres sont utilisds dans le pays de destination,
il est recommandd de libeller I'adresse 6gatement en ces caractdres at chiffres;

e) d°dcrire en capitales le nom de Ia localitd, compldtd Is cas dchdant par le numdro d'acheminement postal ou
par le numdro de Ia zone de distribution correspondant, ainsi que le nom du pays de destination;

f) d'indiquer I'adresse d'une manidre prdcise et compldte, en ajoutant le cas 6ch~ant le num6ro d'acheminement
postal ou le num~ro de Ia zone de distribution correspondent, afin que I'acheminement de l'envoi et sa
remise au destinataire puissent avoir lieu sans recherches ni Aquivoque;

g) d'indiquer le nom at I'adresse de l'expdditeur, avec le cas dchdant le numdro d'acheminement postal ou le
num~ro de Ia zone de distribution. Lorsqu'elles figurent du c6t6 de Ia suscription des enveloppes, ces indi-
cations doivent tre placdes dans I'angle supdrieur gauche;

h) d'apposer sur les enveloppes les mentions et 6tiquettes de service du c6td de Ia suscription dens ['angle
supdrieur gauche, le cas dchdant sous le nor et I'adresse de I'expdditeur;

i) d'ajouter le mot "Lettre" du c6t6 de I'adresse des lettres qui, en raison de leur volume ou de leur condition-
nement, pourralent dtre confondues avec des envois affranchis A une taxe r6duite;

j) d'indiquer eas adresses de I'exp~diteur at du destinataire A l'intdrieur de I'envoi at autant qua possible sur
I'objet insdrd dans I'envol ou, I cas dchdant, sur une dtiquette volante an une matlira rdsistante ettechde
solidement A l'objet, surtout lorsqu'il s'agit d'envois exp6dids ouverts;

k) d'indiquer dgalement l'adresse du destinataire sur cheque paquet d'imprimds insr dans un sac spdcial at
exp~di6 A I'adresse du m~me destinataire at pour Ia mdme destination.

2. Les envois de toute nature, dont le c6td rdservd A I'adresse a Atd divisd, an tout ou en partie, an plusieurs
cases destindes A recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

3. Dens tous las cas oCj 'envoi est plac sous bonde, I'adresse du destinataire doit figurer sur celle-ci, exception
faite des objets expddids selon I'article 122, paragraphe 3.

4. Les timbres-poste ou leas empreintes d'affranchissement doivent tre appliquds du c6t6 de Ia suscription et,
autant qua possible, dans I'angle supdrieur droit. Toutefois, il appartient A I'Administration d'origine de traiter
selon sa l6gislation les envois dont I'affranchissement n'est pas conforme A cette condition.

5. Les timbres non postaux at les vignettes de bienfaisance ou autres ainsi qua les dessins, susceptibles d'atre
confondus avec les timbres-poste ou les dtiquettes de service, ne peuvent Otre appliquds ou imprimds du c6td de
Ia suscription. 11 en est de m~me des empreintes de timbres qui pourraient tre confondues avec leas empreintes
d'affranchisse ment.

6. Les enveloppes dont les bords sont munis de barrettes en couleurs sont rdservdes aux correspondances-avion.

Article 114

Envois posts restante

L'adresse des envois expddids posts restante doit indiquer Ia nom du destinataire. L'emploi d'initiales, de chiffres, de
simples prdnoms, de noms supposds ou de marques conventionnelles quelconques h'est pas admis pour ces envois.
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Article 115

Envois expddi~s en franchise postale

Les envois bdndficiant de la franchise postale doivent porter du c6td de [a suscription, dans I'angle supdrieur droit,
les indications ci-aprds qui peuvent 6tre suivies d'une traduction:
a) "Service des postes" ou une mention analogue, pour les envois visds A I'article 15 de la Convention;
b) "Service des prisonniers de guerre" ou "Service des intemas", pour les envois visds 6 I'article 16 de la

Convention ainsi que pour les formules s'y rapportant;
c) "Cdcogrammes", pour les envois visds A I'article 17 de la Convention.

Article 116

Envois soumis au contr6le douanier

1. Les envois i soumettre au contr6le douanier doivent Wtre revdtus d'une dtiquette verte gommde, conforme
au moddle C 1 ci-annexd, ou pourvus d'une dtiquette volante du mdme moddle. L'dtiquette gommde C 1 est
appose du c6t6 de la suscription, autant que possible dans I'angle sup~rieur gauche, le cas dchdant sous le nom
et I'adresse de I'exp~diteur. Avec I'autorisation de I'Administration d'origine, les usagers peuvent utiliser des
enveloppes ou des emballages portant prdimprimA, i I'endroit prdvu pour I'emplacement de I'dtiquette C 1, un
fac-similA de celle-ci dont les dimensions et la couleur doivent fitre conformes A I'Atiquette C 1. Si la valeur du
contenu ddclarde par 1'exp~diteur excdde 300 francs ou si I'expdditeur le prdfdre, les envois sont en outre accom-
pagnds de ddclarations en douane sdpardes conformes au modble C 2/CP 3 ci-annex6 et au nombre prescrit; dans
ce cas, [a partie supdrieure de I'dtiquette C 1 est seule apposde sur I'envoi.

2. Les ddclarations en douane C 2/CP 3 sont attachdes a I'envoi extdrieurement et d'une manidre solide par un
croisd de ficelle ou, si I'Administration du pays de destination le demande, insrdes dans I'envoi mime. A titre
exceptionnel, ces ddclarations peuvent, si I'expdditeur le prdfdre, Otre galement insirdes dans les lettres recom-
manddes sous enveloppe close contenant les valeurs vises A I'article 43, paragraphe 3, de la Convention, ou dans
les lettres avec valeur ddclarde.

3. Pour les petits paquets, les formalitds prdvues au paragraphe 1 sont obligatoires dans tous les cas.

4. L'absence de 1'1tiquette C 1 ne peut, en aucun cas, entrarner le renvoi au bureau d'origine des envois
d'imprimds, de sdrums, de vaccins, de mati~res biologiques pdrissables, de matidres radioactives ainsi que des
envois de m6dicaments d'urgente ndcessitd qu'il est difficile de se procurer.

5. Le contenu de I'envoi doit dtre indiqud en d~tail dans [a d~claration en douane. Des mentions de caractdre
gdndral ne sont pas admises.

6. Bien que n'assumant aucune responsabilit du chef des ddclarations en douane, les Administrations font
tout leur possible pour renseigner les expdditeurs sur la manidre correcte de remplir les tiquettes 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 dedroits doivent porter, en caractbres trks apparents,
I'en-tdte "Franc de taxes et de droits" ou une mention analogue dans [a langue du pays d'origine. Ces envois sont
pourvus d'une dtiquette de couleur jaune portant galement, en caractdres trds apparents, l'indication "Franc de
taxes et de droits". L'en-tdte et I'dtiquette doivent Atre appods du c~tA de la suscription, autant que possible dans
I'angle supdrieur gauche, le cas chdant sous le nom et I'adresse de I'expdditeur.

Vol. 1238, 1-19985



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

2. Tout envoi expddie franc de taxes et de droits est accompagnd d'un bulletin d'affranchissement conforme
au moddle C 3/CP 4 ci-annexe, confectionne en papier jaune. L'expdditeur de l'envoi et - en tant qu'il s'agit
d'indications affdrentes au service postal - le bureau expediteur compldtent le texte du bulletin d'affranchissement
au recto, c6t6 droit des parties A et B. Les inscriptions de I'expdditeur peuvent 6tre effectues A I'aide de papier
carbone. Le texte dolt comporter 1'engagement prdvu A I'article 40, paragraphe 2, de la Convention. Le bulletin
d'affranchissement dOment compldtd est solidement attach6 A I'envoi.

3. Lorsque I'expdditeur demande, postdrieurement au ddp6t, de remettre I'envoi franc de taxes et de droits,
il est procdA de la manidre suivante:
a) si la demande est destin6e h tre transmise par vole postale, le bureau d'origine en avertit le bureau de

destination par une note explicative. Celle-ci, revdtue de I'affranchissement reprdsentant la taxe due, est
transmise sous recommandation et par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface) au bureau de destination
accompagnde d'un bulletin d'affranchissement dOment rempli. Le bureau de destination appose sur I'envoi
I'dtiquette prdvue au paragraphe 1 ;

b) si Ia demande est destinde A dtre transmise par vole tdlgraphique, le bureau d'origine en avertit par vole
tdldgraphique le bureau destinataire et lui communique en mdme temps les indications relatives au ddp6t
de I'envoi. Le bureau de destination dtablit d'office un bulletin d'affranchissement.

Chapitre II

Rdgles relatives A l'emballage des envois

Article 118

Conditionnement. Emballage

1. Les envois de la poste aux lettres doivent dtre conditionnds solidement et de fa~on que d'autres envois ne
risquent pas de s'y fourvoyer. L'emballage doit dtre adaptd A la forme et A la nature du contenu et aux conditions
du transport. Tout envoi dolt Etre conditionnd de faqon A ne pas affecter la santd des agents ainsi qu'A dviter tout
danger s'il contient des objets de nature A blesser les agents charges de le manipuler, A salir ou A d6tdriorer les
autres envois ou l'iquipement postal.

2. Les envois contenant des objets en verre ou autres matidres fragiles, des liquides, des corps gras, des poudres
stches, colorantes ou non, des abeilles vivantes, des sangsues, des graines de vers A sole ou des parasites visds A
I'article 36, paragraphe 4, lettre c), chiffre 20, de la Convention doivent tre conditionnds de la manibre suivante:
a) les objets en verre ou autres objets fragiles doivent tre emballds dans une borte en mdtal, en bois, en

matidre plastique rdsistante ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou toute autre mati~re
protectrice appropride de nature A empdcher tout frottement ou heurt en cours de transport soit entre les
objets eux-mdmes, soit entre les objets et les parois de la bofte;

b) les liquides et corps facilement liqudfiables doivent Otre enferm~s dans des r~cipients parfaitement tanches.
Chaque rcipient dolt Otre plac dans une bofte spdciale en mdtal, en bois, en matidre plastique rdsistante ou
en carton ondul de qualit solide, garnie de sciure, de coton ou de route autre mati~re protectrice appro-
pride en quantit suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du rcipient. Le couvercle de la borte
dolt dtre fixA de manidre qu'il ne puisse se ddtacher facilement;

c) les corps gras difficilement liqudfiables, tels que les onguents, le savon mou, les rsines, etc., ainsi que les
graines de vers A sole, dont le transport offre moins d'inconv~nients, doivent Atre enfermds dans un premier
emballage (bofte, sac en toile, mati~re plastique, etc.) plac lui-meme dans une borte en bois, en m~tal ou
toute autre matidre suffisamment rdsistante pour empdcher des fuites du contenu;
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d) les poudres sches colorantes, telles que le bleu d'aniline, etc., ne sont admises que dans des boftes en mdtal
parfaitement dtanches, places i leur tour dans des boftes en bois, en matidre plastique r~sistante ou en
carton onduld de qualitd solide avec de la sciure ou toute autre matidre absorbante et protectrice appropride
entre les deux emballages;

e) les poudres sdches non colorantes doivent tre placdes dans des rdcipients (bote, sac) en mdtal, en bois, en
matibre plastique rdsistante ou en carton; ces rcipients doivent tre eux-m~mes enfermds dans une bofte
consistant en une des matidres prdcitdes;

f) les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent dtre enferm~s dans des boftes disposdes de faion A
6viter tout danger.

3. II n'est pas exigd d'emballage pour les objets d'une seule pice, tels que pidces de bois, pibces mdtalliques,
etc., qu'il n'est pas dans les usages du commerce d'emballer. Dans ce cas, I'adresse du destinataire dolt dtre indiqude
sur l'objet lui-mdme.

Article 119
Conditionnement. Matidres biologiques pdrissables infectieuses

1. Les mati~res biologiques pdrissables qui sont infectieuses ou que l'on peut raisonnablement souponner de
I'6tre pour I'homme et pour fes animaux doivent 6tre ddclardes "Substances infectieuses". Les lettres contenant
ces substances sont soumises aux r~gles spdciales de conditionnement spdcifides dans les paragraphes suivants.
2. Les expdditeurs de substances infectieuses doivent s'assurer que les envois ont 6td prdpar~s de manidre A
parvenir i destination en bon dtat et 6 ne prdsenter au cours du transport aucun danger pour les personnes ou les
animaux. L'emballage se compose d'dliments essentiels tels que:
a) un r~cipient primaire dtanche;
b) un embaflage secondaire dtanche;
c) un matdriau absorbant plac6 entre le rdcipient primaire et I'emballage secondaire. Si plusieurs rdcipients

primaires sont placds dans un emballage secondaire unique, il faut les envelopper individuellement pour
dviter tout contact entre eux. Le matdriau absorbant, ouate par exemple, doit Wtre en quantitd suffisante
pour la totalit du contenu. Une matidre non hygroscopique qui ne s'dvapore pas dans les conditions du
transport et qui en fait n'est pas toxique pour 'homme peut tre ajoutde;

d) un emballage extdrieur suffisamment solide pour satisfaire A des essais de rdsistance quivalents A ceux
prdvus par la rdglementation des organismes internationaux comp~tents en la matidre.

3. Si des articles exceptionnels, tels que des organes entiers, peuvent requdrir un emballage spdcial, [a grande
majoritd des substances infectieuses peut et doit tre emballde selon les indications ci-aprds:
a) lorsqu'il s'agit de substances transportdes A la tempdrature ambiante ou b une tempdrature supdrieure, les

rdcipients primaires peuvent dtre en verre, en mdtal ou en plastique. Pour garantir I'dtanchditd, on doit
utiliser des moyens efficaces tels que scellement i la chaleur, bouchon enveloppant ou capsule mdtallique.
Si I'on se sert de capsules vissdes, il faut les renforcer avec du ruban adhdsif;

b) lorsqu'il s'agit de substances rdfrigdrdes ou congeldes pendant le transport (glace humide, "tampons congelds",
glace carbonique), il ne faut pas utiliser de rdcipients primaires fermds A I'aide d'une capsule vissde. La glace
ou la glace carbonique doivent dtre plac~es A I'extdrieur du ou des emballage(s) secondaire(s). Des dtais
intdrieurs seront prdvus pour maintenir le ou les emballage(s) secondaire(s) dans la position initiale une fois
la glace ou glace carbonique fondue. Si l'on utilise de la glace, I'emballage doit dtre dtanche et si 'on se sert
de glace carbonique, l'emballage extdrieur doit permettre I'dchappement du gaz carbonique.

4. La bofte externe ainsi que l'emballage extdrieur, s'il y a lieu, doivent Atre munis, du cftd qui porte les
adresses du laboratoire expdditeur et du laboratoire de destination dOment autoris~s, d'une Atiquette normalisde
en forme de losange de 10 x 10 cm ou de 5 x 5 cm, avec lettres noires sur fond blanc. La moitid supdrieure porte
le symbole approuv6 pour les substances infectieuses et la moiti6 infdrieure, les mots "Substance infectieuse.
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En cas de dommage ou de fuite, avertir imm~diatement les autorit6s de santd publique". Cette 6tiquette se
prdsente comme suit:

Fond blanc Signe et inscriptions en noir

SUBSTANCE INFICTIIEUSE
"" IN CAS Of COMMAGE OU CE FUITE, . .

". AVE RTIR IMMErDlATEMENT LIS ,
AUTORITUS UE SANt9l[ .

S PUBSLIOUE .

Article 120

Conditionnement. Mati~res biologiques p~rissables non infectieuses

Les lettres contenant des matibres biologiques pdrissables non infectieuses sont soumises aux r~gles spdciales de
conditionnement ci-aprds: les matibres biologiques pdrissables qui ne contiennent ni micro-organismes pathogines
vivants ni virus pathogbnes vivants doivent 6tre emballes i l'int6rieur d'un r~cipient impermdable interne, d'un
r~cipient protecteur externe, d'une substance absorbante placde soit dans le r6cipient interne, soit entre les
r6cipients interne et externe; cette substance doit etre en quantit6 suffisante pour absorber en cas de bris tout le
liquide contenu ou susceptible de se former dans le rcipient interne. Par ailleurs, le contenu des r~cipients tant
interne qu'externe doit tre emball6 de fagon , dviter tout d~placement. Des dispositions particuli~res, telles que
dessication sous cong~lation et emballage de glace, doivent 6tre prises pour assurer la conservation des matidres
sensibles aux temperatures 6levdes. Le transport par [a voie a6rienne, qui comporte des changements de pression
atmosph~rique, exige, si le materiel est conditionn4 en ampoules scelldes ou en bouteilles bien bouch~es, que ces
r6cipients soient assez solides pour rdsister aux variations de pression. Le r~cipient externe ainsi que I'emballage
ext~rieur de I'envoi doivent @tre munis, du c6t6 qui porte les adresses du laboratoire expdditeur et du laboratoire
de destination, d'une dtiquette de couleur violette portant la mention et le symbole suivants:

4t \ ..S BIOL06OIQUES PtIS4SAO

(OVol..138 6."198
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Article 121
Conditionnement. Mati~res radioactives

1. Les envois de mati~res radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux recommanda-
tions de I'Agence internationale de I'dnergie atomique pr~voyant des exemptions spdciales pour certaines catgories
d'envois sont admis au transport par la poste moyennant autorisation prdalable det organismes comptents du
pays d'origine.

2. Les envois contenant des mati~res radioactives doivent itre munis par I'expdditeur d'une dtiquette spdciale
de couleur blanche portant la mention "Mati~res radioactives", dtiquette qui est barrde d'office en cas de renvoi
de I'emballage h l'origine. De plus, ils doivent porter, outre le nom et l'adresse de I'expdditeur, une mention bien
apparente demandant le retour des envois en cas de non-livraison.

3. L'expdditeur dolt indiquer sur l'emballage intdrieur son nom et son adresse ainsi que le contenu de I'envoi.

4. Les Administrations peuvent ddsigner des bureaux de poste spicialement appelds i accepter le dlp6t des
envois contenant des matilres radioactives.

Article 122

Conditionnement. Vrification du contenu

1. Les imprimls et les cdcogrammes doivent Etre conditionnds de manire que leur contenu soit suffisamment
protdgE sans qu'une vdrification prompte et facile en soit entravle. IIs doivent 6tre placEs sous bande, sur rouleau,
entre des cartons, dans des enveloppes ou des 6tuis ouverts, dans des enveloppes ou des dtuis non cachet~s mais
fermls de manllre h pouvoir Etre facilement ouverts et refermds et n'offrant aucun danger ou entourEs d'une
ficelle qu'il est facile de ddnouer. L'Administration d'origine ddtermine si la fermeture de ces envois permet une
vdrification prompte et facile du contenu. Les imprimls contenant des livres et des brochures peuvent Otre admis
sous emballage d'origine clos et transparent. Les Administrations int~ressles peuvent exiger que l'explditeur ou le
destinataire facilite la vdrification du contenu soit en ouvrant quelques-uns des envois dlsignds par elles, soit d'une
autre manibre satisfaisante.

2. Les Administrations peuvent autoriser la fermeture des imprimls ddposds en nombre en ddlivrant i cet effet
un permis aux usagers qui en font la demande. Pour Otre admis au tarif des imprim~s, les envois fermds dans ces
conditions doivent porter du c6t6 de la suscription, autant que possible dans I'angle sup~rieur gauche, le cas
6chant sous le noam et I'adresse de 1'expdditeur, en caractres bien apparents, Ia mention "lmprimd" ou "lmprimd
h taxe r~duite" selon le cas, ou son Equivalent dans une langue connue dans le pays de destination, ainsi que
le num~ro du permis correspondant. Ces indications constituent une autorisation en bonne et due forme de
vdrification du contenu.

3. Les imprim(s d(pos~s en nombre dans les conditions pr~vues au paragraphe 2 peuvent, par ddrogation au
paragraphe 1, Otre insdrs sous emballage en matidre plastique clos, soit transparent soit opaque. L'adresse du
destinataire, disposde dans le sens de la plus grande dimension, I'adresse de I'exp~diteur et l'empreinte d'affran-
chissement prdvue h I'article 189 peuvent tre placdes sous la pellicule de plastique, de manidre telle qu'elles
soient parfaitement lisibles b travers le ou les panneaux transparents prdvus i ceteffet. L'emballage dolt comporter,
du c6t6 de la suscription, une partie suffisamment large permettant, comme le papier, d'indiquer soit h la main,
soit au moyen d'une dtiquette, ou de tout autre procEdd, les mentions de service, les motifs dventuels de non-
distribution ou, le cas Echdant, la nouvelle adresse du destinataire; une partie de l'emballage assez large du c6t6
de I'adresse doit avoir la qualitd du papier. Les envois sous emballage en mati~re plastique peuvent aussi Otre
affranchis au moyen d'empreintes de machines b affranchir appostes sur une tiquette autocollante ou d'une
mani~re inddl~bile sur l'emballage mdme.

4. Aucune condition sp~ciale de fermeture n'est exig~e pour les petits paquets; les envois d~signds comme tels
peuvent tre ouverts pour vrification de leur contenu. Toutefois, par analogie aux conditions privues au para-
graphe 2 pour les imprim~s, les Administrations d'origine peuvent limiter la facult6 de fermer les petits paquets
aux envois ddpos~s en nombre. Les objets qui se ghteraient s'ils 6taient emball~s d'apr~s les r~gles gdndrales, ainsi
que les envois de marchandises placds dans un emballage transparent permettant la vdrification de leur contenu,
sont admis sous un emballage hermdtiquement fermd. II en est de mtme pour les produits industriels et vgtaux
mis h la poste sous un emballage fermE par la fabrique ou scellds par une autoritd de v~rification du pays d'origine.
Dans ces cas, les Administrations intdresses peuvent exiger que I'expdditeur ou le destinataire facilite Ia v~rifi-
cation du contenu soit en ouvrant quelques-uns des envois ddsignds par elles, soit d'une autre manibre satisfaisante.

Vol. 1238, 1-19985



1981 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 147

Article 123

Envois sous enveloppe 6 panneau

1. Les envois sous enveloppe a panneau transparent sont admis aux conditions suivantes:
a) le panneau doit se trouver du c6td uni de 1'enveloppe qui n'est pas muni de la patte de fermeture;
b) le panneau dolt dtre confectionnd dans une mati~re et de faqon telles que I'adresse soit facilement lisible A

travers celui-ci;
c) le panneau doit Otre rectangulaire, sa plus grande dimension dtant parallile A la longueur de I'enveloppe,

de fa~on que I'adresse du destinataire apparaisse dans le m~me sens et que I'application du timbre A date
ne soit pas entravde;

d) tous les bords du panneau doivent 6tre impeccablement coll6s sur les bords int~rieurs de la d~coupure de
I'enveloppe. A cette fin, il doit exister un espace suffisant entre les bords latdraux et infdrieur de 1'enveloppe
et du panneau;

e) V'adresse du destinataire dolt seule apparaftre b travers le panneau, ou, tout le moins, se ddtacher clairement
des autres indications 6ventuellement visibles travers le panneau;

f) le contenu de l'envoi dolt dtre pli6 de telle sorte que, mOme en cas de glissement 6 l'intdrieur de l'enveloppe,
I'adresse reste totalement visible h travers le panneau.

2. Ne sont pas admis les envois sous enveloppe entirement transparente m~me munis d'une dtiquette-adresse,
les envois sous enveloppe 6 panneau ouvert et les envois sous enveloppe comportant plus d'un panneau.

3. Sont considlrds comme envois normalisds les envois sous enveloppe h panneau transparent rdpondant aux
conditions fixdes , I'article 20, paragraphe 1, lettre a), chiffre 20, de la Convention.

Chapitre I II

Dispositions spdciales applicables A chaque cat~gorie d'envois

Article 124

Lettres

Sous r6serve des dispositions relatives aux envois normaliss et h I'emballage des envois, aucune condition de
forme ou de fermeture n'est exigde pour les lettres.Toutefois, les lettres sous enveloppe doiventdtre rectangulaires
afin de ne pas provoquer de difficult~s au cours de leur traitement. Doivent galement dtre placles sous enveloppes
rectangulaires les lettres ayant la consistance d'une carte postale mais n'en ayant pas la forme. La place nlcessaire
du c6t6 de la suscription pour I'adresse, I'affranchissement et les mentions ou dtiquettes de service doit Otre laiss6e
entibrement libre.

Article 125

Cartes postales

1. Les cartes postales doivent dtre rectangulaires et 6tre confectionnes en carton ou en papier assez consistant
pour ne pas entraver le traitement du courrier. Elles ne doivent pas comporter de parties saillantes ou en relief.

2. Les cartes postales doivent porter, en tdte du recto, le titre "Carte postale" en franqais ou I'6quivalent de ce
titre dans une autre langue. Ce titre n'est pas obligatoire pour les cartes illustrdes.

3. Les cartes postales doivent 6tre exp6dides h d6couvert, c'est-b-dire sans bande ni enveloppe.

4. La moitid droite au moins du recto est rdservde A I'adresse du destinataire, A I'affranchissement et aux
mentions ou 6tiquettes de service. L'expdditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous rdserve du
paragraphe 5.
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5. II est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des dchantillons de marchandises ou des objets

analogues ainsi que de les enjoliver de tissus, broderies, paillettes ou mati~res similaires. De telles cartes ne peuvent

6tre exp~dides que sous enveloppe fermde. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute

esp~ce, des 6tiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre mati~re tr~s mince, de mime que des

bandes d'adresse ou des feuilles A replier peuvent y dtre collds, A condition que ces objets ne soient pas de nature

A altrer le caract~re des cartes postales et qu'ils soient compl~tement adhdrents , la carte. Ces objets ne peuvent

tre coll6s 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.

6. Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catdgorie d'envois sont traitdes

comme lettres, A I'exception, toutefois, de celles dont l'irrdgularit6 rdsulte seulement de I'application de I'affran-

chissement au verso. Par ddrogation i l'article 113, paragraphe 4, ces derniires sont considdrdes dans tous les cas
comme non affranchies et traitdes en conshquence.

Article 126

Imprimis

1. Peuvent 6tre expediees comme imprimis les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres mati~res
d'un emploi habituel dans I'imprimerie, en plusieurs exemplaires identiques, au moyen d'un procdd6 m6canique

ou photographique qui comprend l'usage d'un clichd, d'un patron ou d'un n6gatif. L'Administration d'origine

ddcide si l'objet en question a t4 reproduit sur une mati~re et par un procdd6 admis; elle n'est pas tenue
d'admettre au tarif des imprimis des envois qui ne sont pas admis comme imprim6s dans son r6gime int6rieur.

2. Les Administrations d'origine ont la facultd d'admettre au tarif des imprimis:
a) les lettres et les cartes postales dchangdes entre 6lves d'dcoles, A condition que ces envois soient exp6di~s

par l'intermddiaire des directeurs des 6coles intdress~es;
b) les cours par correspondance que les 6coles envoient 6 leurs 6ltves et les devoirs originaux et corrigds

d'6lves, A I'exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement A I'ex6cution du travail;
c) les manuscrits d'ouvrages ou de journaux;
d) les partitions de musique manuscrites;
e) les photocopies;
f) les impressions obtenues au moyen d'imprimantes d'ordinateurs.

3. Les envois visds au paragraphe 2 sont 6galement soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement,

I'article 122.

4. Les imprimis doivent porter en caractlres trds apparents, du c6t6 de la suscription, autant que possible
dans I'angle sup4rieur gauche, le cas dchdant sous le nom et I'adresse de 'expdditeur, [a mention "Imprim" ou
"I mprim6 h taxe rduite" selon le cas, ou son 6quivalent dans une langue connue dans le pays de destination.

5. Ne peuvent pas Otre exp6dids comme imprimis:
a) les pi~ces obtenues A la machine i dcrire, quel qu'en soit le type;
b) les copies obtenues au moyen du ddcalque, les copies faites h la main ou A la machine h icrire, quel qu'en

soit le type;
c) les reproductions obtenues au moyen de timbres A caractres mobiles ou non;

d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu'il apparaft clairement que la
partie imprim(e n'est pas I'essentiel de I'objet;

e) les films et lesenregistrements sonores ou visuels;
f) les bandes de papier perfores ainsi que les cartes du systdme m canographique porteuses de perforations,

de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.

6. Plusieurs reproductions, obtenues par les proc~d~s admis, peuvent 6tre r6unies dans un envoi d'imprims;
elles ne doivent pas porter de noms et d'adresses diffdrents d'exp~diteurs ou de destinataires.

7. Les cartes portant le titre "Carte postale" ou '6quivalent de ce titre dans une langue quelconque sont

admises au tarif des imprimis, pourvu qu'elles r~pondent aux conditions gn6rales applicables aux imprimis.
Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitdes comme cartes postales ou dventuellement comme lettres,

par application de I'article 125, paragraphe 6.
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Article 127

Imprimds. Annotations et annexes autorisdes

1. Peuvent dtre indiquds sur les imprimds par un procdd quelconque:
a) les noms et adresses de I'expdditeur et du destinataire avec ou sans mention des qualit6s, profession et raison

sociale;
b) le lieu et la date d'expddition de 'envoi;
c) des numdros d'ordre ou d'immatriculation.

2. En plus de ces indications, il est permis:
a) de biffer, de marquer ou de souligner certains mots ou certaines parties du texte imprimd;
b) de corriger les fautes d'impression.

3. Les additions et corrections pr~vues aux paragraphes 1 et 2 doivent Stre dans un rapport direct avec le
contenu de [a reproduction; elles ne doivent pas dtre de nature A 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 i des ouvrages de librairie, livres, brochures,

journaux, gravures, partitions de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demandds ou offerts,
les prix de ces ouvrages ainsi que des annotations reprdsentant des 6lrments constitutifs du prix, le mode de
paiement, I'ddition, les noms des auteurs et des dditeurs, le numdro du catalogue et les mots "brochA",
"cartonnA" ou "relid";

b) sur les formules utilisdes par les services de prdt des bibliothdques: les titres des ouvrages, le nombre des
exemplaires demand~s ou envoyds, les noms des auteurs et des 6diteurs, les numros du catalogue, le nombre
de jours accordds pour la lecture, le nom de la personne ddsirant consulter I'ouvrage en question;

c) sur les cartes illustr6es, les cartes de visite imprimdes ainsi que sur les cartes de fdlicitations ou de condo-
Idances imprimdes: des formules de politesse conventionnelles exprimdes en cinq mots ou au moyen de cinq
initiales, au maximum;

d) sur les productions littdraires et artistiques imprimdes: une dddicace consistant en un simple hommage
conventionnel;

e) sur les passages ddcoupds de journaux et d'6crits pdriodiques: le titre, la date, le numdro et I'adresse de la
publication dont I'article est extrait;

f) sur les dpreuves d'imprimerie: les changements et additions qui se rapportent A la correction, A [a forme et A
l'impression ainsi que des mentions telles que "Bon A tirer", "Vu - Bon A tirer" ou toutes autres analogues
se rapportant A la confection de l'ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent tre faites sur
des feuilles spdciales;

g) sur 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) A tous les imprimds: une carte, une enveloppe ou une bande avec I'impression de I'adresse de 1'expdditeur de

I'envoi ou de son mandataire dans le pays de ddp6t du premier envoi; celles-ci peuvent Otre affranchies pour
le retour au moyen de timbres-poste du pays de destination du premier envoi;

b) aux productions littdraires ou artistiques imprim6es: [a facture ouverte se rapportant A l'objet envoyd et
rdduite A ses dnonciations constitutives ainsi que des copies de cette facture, des formules de versement ou
des formules de mandat de poste du service international ou du service intdrieur du pays de destination de
l'envoi, sur lesquelles il est permis, apr~s entente entre les Administrations intdressdes, d'indiquer, par un
procddd quelconque, le montant A verser ou A payer ainsi que la ddsignation du compte courant postal ou
I'adresse du bdndficiaire du titre;

c) aux joumaux de mode: des patrons ddcoup6s formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec
I'exemplaire dans lequel ils sont exp(dids.

Article 128

Imprimds sous forme de cartes

1. Les imprimds prdsentant la forme, la consistance et les dimensions d'une carte postale peuvent Otre expdids
A ddcouvert.
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2. La moitid droite au moinsdu recto des imprimds expldids sous forme de cartes, y compris les cartes illustrdes
bendficiant de la taxe r~duite, est rdserv~e A I'adresse du destinataire, A I'affranchissement et aux mentions ou
dtiquettes de service.

3. Les imprimds exp&1ids sous forme de cartes ne remplissant pas les conditions prescrites aux paragraphes 1
et 2 sont trait6s comme lettres, 6 I'exception, toutefois, de ceux dont l'irrdgularit6 rdsulte seulement de I'appli-
cation de I'affranchissement au verso et qui, par ddrogation A I'article 113, paragraphe 4, sont consid6rds dans
tous les cas comme non affranchis et traitds en conslquence.

Article 129

Ccogrammes

Peuvent 6tre expldids comme clcogrammes les lettres c~cographiques d6posdes ouvertes et les clichds portant des
signes de la cdcographie. II en est de m~me des enregistrements sonores et du papier spdcial destinds uniquement A
I'usage des aveugles, A condition qu'ils soient expddids par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou
adress~s A un tel institut.

Article 130

Petits paquets

1. Les petits paquets doivent porter en caractdres trds apparents, du c6t6 de la suscription, autant que possible
dans I'angle supdrieur gauche, le cas dchdant sous le nom et I'adresse de 'exp6diteur dont I'indication i I'extdrieur
de I'envol est obligatoire, la mention "Petit paquet" ou son dquivalent dans une langue connue dans le pays de
destination.

2. II est permis d'y insdrer une facture ouverte, rdduite A ses dnonciations constitutives et d'indiquer A I'extdrieur
ou A l'intdrieur des envois,dans ce dernier cas sur 'objet mdme ou sur une feuille sp~ciale, I'adresse du destinataire
et de l'expdditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand,
une rlfdrence A une correspondance dchang~e entre I'exp~diteur et le destinataire, une indication sommaire relative
au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne A laquelle elle est destinde, ainsi que
des numdros d'ordre ou d'immatriculation, des prix et toutes autres annotations repr~sentant des 616ments consti-
tutifs des prix, des indications relatives au poids, au mltrage et A la dimension ainsi qu'i la quantit6 disponible et
celles qui sont ndcessaires pour prdciser la provenance et la nature de la marchandise.

3. II est aussi permis d'y insdrer tout autre document n'ayant pas le caractdre de correspondance actuelle et
personnelle, pourvu qu'il ne soit pas adressd A un destinataire et ne provienne pas d'un exp6diteur autres que ceux
du petit paquet. L'Administration d'origine ddcide si le ou les documents insrds rdpondent A ces conditions. II en
est de m~me pour l'insertion dans les petits paquets des disques phonographiques, des bandes, des fils soumis ou
non A un enregistrement sonore ou visuel, des cartes mdcanographiques, des bandes magndtiques ou autres moyens
semblables ainsi que des cartes QSL.

Titre II

Envois recommand~s et lettres avec valeur d6clar~e

Chapitre I

Envois recommandds

Article 131

Envois recommandds

1. Les envois recommandds doivent porter clairement et en caractdres trbs apparents I'en-tdte "Recommandd"
accompagnd, le cas dchdant, d'une mention analogue dans la langue du pays d'origine.
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2. Sauf les exceptions ci-aprds, aucune condition speciale de forme, de fermeture ou de libell6 de I'adresse n'est
exigde pour les envois recommandes.

3. Les envois qui portent une adresse dcrite au crayon ou constitute par des initiales ne sont pas admis A la
recommandation. Toutefois, I'adresse des envois autres que ceux qui sont exp~dids sous enveloppe A panneau
transparent peut tre dcrite au crayon-encre.

4. Les envois recommandes doivent dtre revdtus d'une dtiquette conforme au moddle C 4 ci-annexd et qui
adhdre parfaitement.

5. II est permis aux Administrations qui se trouvent dans t'impossibilitd de confectionner des 6tiquettes
conformes A ce modble sur lesquetles les indications sont int~gralement imprim~es d'utiliser des 6tiquettes enca-
drdes aux dimensions du moddle C 4 o1 seule la lettre R est imprimde et ofj les autres indications dudit module
sont ajout~es d'une fagon nette, claire et ind6ldbile par un proc~dd quelconque. II est permis 6galement aux
Administrations dont le r~gime intdrieur s'oppose actuellement A I'emploi des dtiquettes C 4 d'ajourner la mise
A exdcution de cette mesure et d'employer pour la ddsignation des envois recommandds un timbre reproduisant
clairement les indications de I'dtiquette C 4.

6. L'tiquette ou le timbre, ainsi que I'en-tdte "Recommand6", doivent dtre appos~s du c6t6 de la suscription
autant que possible dans I'angle supdrieur gauche, le cas dch6ant sous le nom et I'adresse de 1'exp~diteur ou, s'il
s'agit d'envois sous forme de cartes, au-dessus de I'adresse de fagon A ne pas nuire A la clartd de celle-ci. Pour les
sacs spdciaux recommand6s visds A I'article 24, paragraphe 1, lettre p), 3e colonne, chiffre 1 , de la Convention,
1'1tiquette C 4 doit dtre parfaitement collde sur les dtiquettes-adresse fournies par I'expdditeur.

7. Les Administrations qui ont adoptd dans leur service intdrieur le systdme d'acceptation mfcanique des envois
recommandds peuvent, au lieu d'employer I'dtiquette C 4, imprimer directement sur ces envois, du c6td de la
suscription, les mdmes indications que celles qui figurent sur lad ite 6tiquette ou, le cas 6chdant, coller au meme
endroit la bande imprimde par la machine, avec les mdmes indications.

8. Avec I'autorisation de I'Administration d'origine, les usagers peuvent utiliser pour leurs envois recommand~s
des enveloppes portant prdimprimA, A I'endroit prvu pour l'emplacement de I'tiquette C 4, un fac-simild de
celle-ci dont les dimensions ne peuvent pas dtre infdrieures A celles de I'dtiquette C 4. Au besoin, le numdro de
srie peut y tre indiqud par un proc6d6 quelconque A condition qu'il soit ajout d'une fa~on nette, claire et
inddl~bile. Un fac-simild de 1'6tiquette C 4 peut galement dtre imprim sur des tiquettes-adresse ou directement
sur le contenu des envois expddi~s sous enveloppe A panneau transparent, A condition toutefois que ce fac-simil6
soit placA dans tous les cas 6 1'extrdmit6 gauche du panneau.

9. Aucun numdro d'ordre ne doit tre port au recto des envois recommandds par les Administrations inter-
m~diaires.

10. Les rubans adhdsifs utilis~s ventuelfement pour la fermeture des envois recommand~s doivent porter le
nom, la marque, la griffe ou la signature de 1'expdditeur.

Chapitre If

Lettres avec valeur d~clarde

Article 132

Conditionnement des lettres avec valeur ddclar~e

1. Les lettres avec valeur ddclar6e doivent remplir les conditions suivantes pour tre admises A 1'expddition:
a) elles doivent Otre scelldes soit par des cachets identiques A la cire, soit par des plombs, soit par un autre

moyen efficace, avec empreinte ou marque spdciale uniforme de I'exp~diteur;
b) les enveloppes ou les emballages doivent tre solides et permettre la parfaite adhdrence ou fixation des scellds,

selon le cas; les enveloppes doivent tre confectionndes d'une seule pidce; il est interdit d'employer des
enveloppes ou des emballages entidrement transparents ou A panneau transparent;
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c) le conditionnement doit tre tel qu'il ne puisse dtre portd atteinte au contenu sans endommager d'une
manidre apparente l'enveloppe, I'emballage ou les scellds;

d) les scells, les timbres-poste reprdsentant I'affranchissement et les dtiquettes se rapportant au service postal
et autres services officiels doivent 6tre espacds afin qu'ils ne puissent servir A masquer des I6sions de I'enve-
loppe ou de I'emballage; les timbres-poste et les dtiquettes ne doivent pas 6tre replids sur les deux faces de
l'enveloppe ou de I'emballage de manibre A couvrir une bordure. I1 est interdit d'apposer sur les lettres avec
valeur ddclarde des dtiquettes autres que celles qui se rapportent soit au service postal, soit A des services
officiels dont I'intervention pourrait tre requise en vertu de la I6gislation nationale du pays d'origine;

e) si elles sont entourees d'un croisd de ficelle et scelldes de la manidre indiqude sous lettre a), i n'est pas
ndcessaire de sceller la ficelle elle-mdme.

2. Les lettres avec valeur ddclarde qui se prdsentent extdrieurement sous forme de bortes doivent remplir les
conditions suppldmentaires suivantes:
a) dtre en bois, en mdtal ou en matidre plastique et suffisamment rdsistantes;
b) les parois des bottes en bois doivent avoir une dpaisseur minimale de 8 millimatres;
c) les faces supdrieure et infdrieure doivent dtre recouvertes de papier blanc pour recevoir I'adresse du desti-

nataire, la ddclaration de la valeur et I'empreinte des timbres de service; ces boftes doivent tre scelldes sur
les quatre faces latdrales, de la manidre indiqude au paragraphe 1, lettre a); si cela est ndcessaire pour en
assurer l'inviolabilitd, les boftes doivent Wtre entounes d'un croisA de ficelle solide, sans noeuds, les deux
bouts tant rdunis sous un cachet en cire portant une empreinte ou une marque spdciale uniforme de
I'expdditeur.

3. En outre, les dispositions ci-aprds sont applicables:
a) I'affranchissement peut dtre reprdsentd par une mention indiquant que la totalitd de I'affranchissement a

dtd payde, par exemple: "Taxe perque"; cette mention doit dtre portde dans I'angle supdrieur droit de la
suscription et tre appuyde d'une empreinte du timbre A date du bureau d'origine;

b) les envois adressds sous des initiales ou dont I'adresse est indiqude au crayon ainsi que ceux qui portent des
ratures ou surcharges dans leur suscription ne sont pas admis; les envois de 'esp~ce qui auraient dtd admis A
tort sont obligatoirement renvoyds au bureau d'origine.

Article 133

Lettres avec valeur ddclarde. Dclaration de valeur

1. La valeur ddclarde doit tre exprimde dans la monnaie du pays d'origine et dtre inscrite, par l'expdditeur ou
son mandataire, au-dessus de I'adresse de 1'envoi, en caract~res latins, en toutes lettres et en chiffres arabes, sans
rature ni surcharge, m~me approuvde; 'indication relative au montant de la valeur ddclarde ne peut dtre faite ni au
crayon, ni au crayon-encre.

2. Le montant de la valeur ddclarde doit tre converti en francs-or par I'expdditeur ou par le bureau d'origine;
le rd ultat de la conversion arrondi, le cas dchant, au franc supdrieur doit tre indiqud en chiffres A c6t ou
au-dessous de ceux qui reprdsentent la valeur en monnaie du pays d'origine; le montant en francs-or doit 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.

3. Lorsque des circonstances quelconques ou lorsque les dclarations des intdressds permettent de constater
'existence d'une dclaration frauduleuse de valeur supdrieure A la valeur rdelle insdrne dans une lettre, avis en est

donnd A I'Administration d'origine dans le plus bref ddlai et, le cas dchdant, avec les pidces de I'enqudte A I'appui.
Lorsque la lettre n'a pas encore dtd livrde au destinataire, I'Administration d'origine a la possibilitd de demander
qu'elle lui soit renvoyde.

Article 134

Lettres avec valeur dclar~e. Rle du bureau d'origine

1. Dds que le bureau d'origine a reconnu acceptable une lettre avec valeur ddclarde, il procdde aux opErations
ci-apr~s:
a) if la revdt d'une tiquette rose conforme au moddle VD 2 ci-annexd et portant, en caractdres latins, la

lettre "V", le nom du bureau d'origine et le numdro d'ordre de l'envoi. II inscrit sur l'envoi le poids exact
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en grammes. L'dtiquette VD 2 ainsi que l'indication du poids sont placdes du c6td de la suscription et autant
que possible dans I'angle supdrieur gauche, le cas dchdant sous le nom et I'adresse de I'expdditeur. Les Admi-
nistrations ont toutefois la facultd de remplacer I'6tiquette VD 2 par 1'6tiquette C 4 prdvue A I'article 131,
paragraphe 4, et une dtiquette rose, de petites dimensions, portant en caract~res trds apparents la mention
"Valeur ddclarde";

b) il appose du c6td de la suscription une empreinte du timbre indiquant le bureau et la date de ddp6t.

2. Aucun numdro d'ordre ne doit dtre portd au recto des lettres avec valeur ddclarde par les Administrations
intermddiaires.

Chapitre II I

Avis de rdception et remise en main propre

Article 135

Avis de r~ception

1. Les envois pour lesquels I'expdditeur demande un avis de r~ception doivent porter du c6t6 de la suscription,
en caractAres trds apparents, la mention "Avis de reception" ou I'empreinte du timbre "A.R.". L'exp~diteur doit
indiquer A I'extkrieur de I'envoi son nom et son adresse en caractdres latins. Cette dernidre indication, lorsqu'elle
figure du c~td de la suscription, doit dtre portie dans I'angle supdrieur gauche. Cet emplacement doit autant que
possible tre affectd 6galement A la mention "Avis de reception" ou au timbre "A.R." qui peut, le cas dchdant,
trouver place sous le nom et I'adresse de I'expdditeur.

2. Les envois vis~s au paragraphe 1 sont accompagnks d'une formule de la consistance d'une carte postale, de
couleur rouge claire, conforme au moddle C 5 ci-annexd. L'expdditeur inscrit, en caractdres latins et autrement
qu'au crayon ordinaire, son nom et son adresse au recto de la formule et, au verso, les indications relatives A
I'envoi et au destinataire conformdment A la contexture de la formule. Celle-ci est compl6tde au recto par le
bureau d'origine ou par tout autre bureau A ddsigner par I'Administration exp(ditrice puis fixde solidement i
I'envoi; si la formule ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci dtablit d'office un nouvel avis de r6ception.
3. Pour le calcul de I'affranchissement d'un envoi avec avis de rception, y compris le cas 6chdant le calcul de
la surtaxe akrienne, il est tenu compte du poids de la formule C 5. La taxe d'avis de rdception est reprdsentde sur
I'envoi avec les autres taxes.

4. Le bureau de destination renvoie la formule C 5, dOment compldtde, 6 I'adresse indiqu~e par I'exp~diteur;
cette formule est transmise A d6couvert et en franchise postale par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface).
5. A la demande de I'expdditeur, un avis de rdception qui n'a pas 6t6 renvoy6 dans des d~lais normaux est
rdclam gratuitement au moyen de la formule C 9 prdvue A I'article 147. Un duplicata de I'avis de rception,
portant au recto en caractdres trds apparents [a mention "Duplicata", est joint i la rdclamation C 9. Cette dernidre
est traitde selon I'article 147. La formule C 5 reste attachde A la r6clamation C 9, A moins que I'envoi n'ait tA
rdgulidrement distribu6, auquel cas le bureau de destination retire cette formule pour la renvoyer comme il est
prescrit au paragraphe 4.

Article 136

Remise en main propre

Les envois recommandds et les lettres avec valeur ddclarde i remettre en main propre doivent porter, en caractdres
trds apParents, la mention "A remettre en main propre" ou [a mention dquivalente dans une langue connue dans
le pays de destination. Cette mention doit figurer du c6td de la suscription et autant que possible dans I'angle
supdrieur gauche, le cas dchdant sous le nom et I'adresse de I'expdditeur.
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Titre I II

Oprations au d~part et A I'arrivde

Chapitre unique

Article 137

Application du timbre A date

1. Les envois de la poste aux lettres sont frappds du c6t6 de la susription d'une empreinte d'un timbre A date
indiquant, en caractdres latins, le nom du bureau charg de 'oblitdration ainsi que la date de cette opdration. Une
mention dquivalente, en caractdres de la langue du pays d'origine, peut 6tre ajoutde.

2. L'application du timbre A date pr6vu au paragraphe 1 n'est pas obligatoire:
a) pour les envois affranchis au moyen d'empreintes de machines b affranchir si l'indication du lieu d'origine et

de la date du ddp6t A la poste figure sur ces empreintes;
b) pour les envois affranchis au moyen d'empreintes obtenues A la presse d'imprimerie ou par un autre procdd

d'impression ou de timbrage;
c) pour les envois A tarif rdduit non recommandds, A condition que le lieu d'origine soit indiqu6 sur ces envois;
d) pour les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal et dnum~rds A I'article 15 de la Convention.

3. Tous les timbres-poste valables pour I'affranchissement doivent Otre oblitdrds.

4. A moins que les Administrations n'aient prescrit I'annulation au moyen d'une griffe sp ciale, les timbres-
poste non oblitdrds par suite d'erreur ou d'omission dans le service d'origine doivent dtre:
a) barrds d'un fort trait A l'encre ou au crayon inddldbile par le bureau qui constate l'irrdgularit6 ou
b) annulds, par ce mdme bureau, en utilisant le bord du timbre A date de manidre que 'indication du bureau de

poste ne soit pas identifiable.

5. Les envois mal dirig6s, sauf ceux 6 tarif rdduit non recommandds, doivent Otre frappds de l'empreinte du
timbre A date du bureau auquel ils sont parvenus par erreur. Cette obligation incombe non seulement aux bureaux
sddentaires, mais aussi aux bureaux ambulants, dans la mesure du possible. L'empreinte doit tre appos~e au verso
des envois quand il s'agit de lettres et au recto lorsqu'il s'agit de cartes postales.

6. Le timbrage des envois ddposds sur les navires incombe A I'agent des postes ou A ['officier du bord chargd du
service ou, A ddfaut de ceux-ci, au bureau de poste de l'escale auquel ces envois sont remis. Dans ce cas, le bureau
les frappe de son timbre A date et y appose la mention "Navire", "Paquebot" ou toute autre mention analogue.

7. Le bureau de destination applique, au verso de chaque lettre avec valeur d~clarde, une empreinte de son
timbre indiquant la date de rception.

Article 138

Envois expr~s

Les envois A remettre par exprds sont pourvus soit d'une 6tiquette spdciale imprim6e de couleur rouge clair, soit
d'une empreinte de timbre de la m~me couleur portant, en caractdres trds apparents, la mention "Expr6s". A
ddfaut d'itiquette ou d'empreinte de timbre, le mot "Exprds" doit Wtre inscrit de fai~on trds apparente, en lettres
majuscules, A l'encre rouge ou au crayon de couleur rouge. L'6tiquette, l'empreinte ou la mention "Exprds" doit
dtre place du c6td de la suscription, autant que possible dans I'angle supdrieur gauche, le cas dchdant sous le nom
et I'adresse de 1'exp~diteur.

Article 139

Envois non affranchis ou insuffisamment affranchis

1. Lorsque I'Administration d'origine se charge d'affranchir d'office les envois non affranchis ou de completer
d'office I'affranchissement des envois insuffisamment affranchis pour encaisser ultdrieurement le montant
manquant aupr~s de 'expdditeur, I'affranchissement ou le compldment d'affranchissement peut tre reprdsentd:
- soit par l'une des modalitds d'affranchissement prdvues A 'article 28, paragraphe 1, de la Convention,
- soit par une mention indiquant que la totalitd de I'affranchissement a 6td payde, par exemple: "Taxe perque".
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Cette mention dolt figurer dans la partie sup6rieure droite de la suscription et Otre appuyde d'une empreinte du
timbre A date du bureau qui a affranchi 'envoi ou compl6td son affranchissement.

2. Les envois pour lesquels la taxe spdciale prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre h), de la Convention dolt
tre perCue en conformitd avec I'article 30, paragraphe 2, soit sur le destinataire, soit sur I'expdditeur Iorsqu'il

s'agit d'envois non distribuables, sont frappds du timbre T (taxe A payer) au milieu de la partie supdrieure du
recto; A c6t6 de l'empreinte de ce timbre, I'Administration d'origine inscrit trds lisiblement, dans la monnaie de
son pays, le montant de I'affranchissement manquant et, sous une barre de fraction, celui de sa taxe valable pour
le premier dchelon de poids des lettres expedides par voie de surface.

3. En cas de r6expddition ou de renvoi, I'application du timbre T ainsi que I'indication, conformdment au
paragraphe 2, des montants sous forme de fraction incombent A ['Administration rexp6ditrice. II en est de mime
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 dtre dtablie d'aprds les taxes pr~vues dans la Convention et valables
dans le pays d'origine de I'envoi.

4. L'Administration de distribution frappe les envois de la taxe A percevoir. Elle dtermine cette taxe en
multipliant la fraction rdsultant des donndes mentionndes au paragraphe 2 par le montant, dans sa monnaie
nationale, de la taxe applicable dans son service international pour le premier dchelon de poids des lettres expddides
par voie de surface. A cette taxe, elle ajoute la taxe de traitement prdvue A ['article 24, paragraphe 1, lettre h),
de la Convention.

5. Tout envoi ne portant pas l'empreinte du timbre T est considdr6 comme dOment affranchi et trait6 en
consdquence.

6. Si la fraction prdvue au paragraphe 2 n'a pas td indiqu~e A c6t6 du timbre T par I'Administration d'origine
ou par I'Administration rdexpdlitrice en cas de non-remis, I'Administration de destination a le droit de distribuer
l'envoi insuffisamment affranchi sans percevoir de taxe.

7. II n'est pas tenu compte des timbres-poste et des empreintes d'affranchissement non valables pour I'affran-
chissement. Dans ce cas, le chiffre zdro (0) est plac A c6td de ces timbres-poste ou de ces empreintes qui doivent
Otre encadrds au crayon.

Article 140

Renvoi des bulletins d'affranchissement (partie A). Rdcupdration des taxes et des droits

1. Apr~s la livraison au destinataire d'un envoi franc de taxes et de droits, le bureau qui a fait I'avance des frais
de douane ou autres pour le compte de I'exp~diteur compldte 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. II transmet au bureau d'origine
de I'envoi la partie A accompagn6e des pices justificatives; cette transmission a lieu sous enveloppe ferm~e, sans
indication du contenu. La partie B est conserv~e par I'Admlnistration de destination de I'envoi en vue du ddcompte
avec I'Administration d~bitrice.

2. Toutefois, chaque Administration a le droit de faire effectuer, par des bureaux sp~cialement d~sign6s,
le renvoi de la partie A des bulletins d'affranchissement grevds de frais et de demander que cette partie soit
transmise h un bureau ddtermin6.

3. Le nom du bureau auquel la partie A des bulletins d'affranchissement dolt Otre renvoyde est inscrit, dans
tous les cas, par le bureau exp~diteur de I'envoi au recto de cette partie.

4. Lorsqu'un envoi portant la mention "Franc de taxes et de droits" parvient au service de destination sans
bulletin d'affranchissement, le bureau chargd du ddouanement 6tablit un duplicata du bulletin; sur les parties A
et B de ce bulletin, il mentionne le nom du pays d'origine et, autant que possible, la date du d~p6t de I'envoi.

5. Lorsque le bulletin d'affranchissement est perdu, apr~s livraison de I'envoi, un duplicata est 6tabli dans les
mAmes conditions.

6. Les parties A et B des bulletins d'affranchissement aff~rents aux envois qui, pour un motif quelconque, sont
renvoyds Al 'origine doivent etre annul6es par les soins de I'Administration de destination.
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7. A fa rdception de la partie A d'un bulletin d'affranchissement indiquant les frais ddboursds par le service de
destination, I'Administration d'origine convertit le montant de ces frais dans sa propre monnaie A un taux qui ne
dolt pas 6tre supdrieur au taux fixd pour I'dmission des mandats de poste h destination du pays correspondant.
Le r6sultat de la conversion est indiqud dans le corps de la formule et sur le coupon latdral. Apr~s avoir recouvr6
le montant des frais, le bureau ddsign6 h cet effet remet A I'expdditeur le coupon du bulletin et, le cas 6chdant,
les pi~ces justificatives.

Article 141

Envois rdexp6di6s

1. Les envois adress~s h des destinataires ayant chang d'adresse sont considdrds comme adressks directement
du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

2. Toute lettre avec valeur d6clar6e, dont le destinataire est parti pour un autre pays, peut 6tre rdexp6die
si ce pays exdcute le service dans ses relations avec celui de la premiere destination. Si tel n'est pas le cas, l'envoi
est renvoyd imm~diatement h I'Administration d'origine pour 6tre rendu 6 I'expdditeur.

3. Les envois non ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont frappds de la taxe qui leur
aurait tA appliqude s'ils avaient tA adressds directement du point d'origine au lieu de la destination nouvelle.

4. Les envois rdgulirement affranchis pour leur premier parcours et dont le complment de taxe affdrent au
parcours ultdrieur n'a pas tA acquitt6 avant leur rdexp6dition sont frappds, conformdment aux articles 24,
paragraphe 1, lettre h), et 30, paragraphe 2, de la Convention, d'une taxe reprdsentant la diffdrence entre I'affran-
chissement ddji acquitta et celui qui aurait tA per u si les envois avaient 6td expdids primitivement sur leur
nouvelle destination. A cette taxe est ajoutde la taxe de traitement. En cas de r6expddition par la vole adrienne,
les envois sont en outre frappds, pour le parcours ultdrieur, de la surtaxe adrienne, de la taxe combinde ou de la
taxe spdciale prescrite A I'article 76, paragraphe 3.

5. Les envois primitivement adress~s A I'intdrieur d'un pays ne sont rdexpddi~s sur un autre pays que s'ils
satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.

6. Les envois ayant circulA primitivement en franchise postale dans I'intdrieur d'un pays sont frappds, confor-
m~ment aux articles 24, paragraphe 1, lettre h), et 30, paragraphes 1 et 2, de la Convention, de la taxe d'affran-
chissement qui aurait dO Wtre acquittde si ces envois avaient tA adresss directement du point d'origine au lieu
de la nouvelle destination. A cette taxe est ajoutde la taxe de traitement.

7. Lors de la rdexpdition, le bureau rexpdditeur applique son timbre A date au recto des envois sous forme
de cartes et au verso de toutes les autres catdgories d'envois.

8. Les envois ordinaires ou recommandds qui sont renvoyds aux exp6diteurs pour qu'ils en compldtent ou en
rectifient I'adresse ne sont pas considdrds, lors de leur remise dans le service, comme des envois rdexp~diks; ils sont
traitds comme de nouveaux envois et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

9. Les droits de douane et les autres droits dont I'annulation n'a pu 6tre obtenue A la rdexp~dition ou au
renvoi A I'origine (article 143) sont recouvr~s, par voie de remboursement, sur I'Administration de la nouvelle
destination. Dans ce cas, I'Administration de Ia destination primitive joint A l'envoi une note explicative et un
mandat de remboursement (mod~les R 3, R 6 ou R 8 de I'Arrangement concernant les envois contre rembour-
sement). Si le service de remboursement n'existe pas dans les relations entre les Administrations intdressees,
les droits en cause sont recouvrds par vole de correspondance.

10. Si I'essai de remise d'un envoi exprbs A domicile par un porteur spdcial est rest infructueux, le bureau
r6exp~diteur dolt barrer I'6tiquette ou la mention "Expr~s" par deux forts traits transversaux.

Article 142

Rexpddition collective des envois de la poste aux lettres

1. Les envois ordinaires A rdexpddier A une mOme personne ayant changd d'adresse peuvent tre instr~s dans
des enveloppes spdciales conformes au modile C 6 ci-annex6, fournies par les Administrations et sur lesquelles
doivent seuls Otre inscrits le nor et la nouvelle adresse du destinataire. En outre, lorsque la quantit6 d'envois A
rexpddier collectivement le justifie, un sac peut 6tre employ6. Dans ce cas, les d;tails requis doivent Otre inscrits
sur une 6tiquette spdciate, fournie par I'Administration et imprim~e, en g~ndral, d'aprs le m~me mod~le que
1'enveloppe C 6.
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2. II ne peut Otre ins6rd dans ces enveloppes ou sacs des envois h soumertre au contr6le douanier, ni des envois
dont la forme, le volume et le poids risqueraient d'occasionner des ddchirures.

3. L'enveloppe ou le sac doit Otre pr6sent6 ouvert au bureau rdexpdditeur pour lui permettre de percevoir, s'il
y a lieu, les compldments de taxe dont les envois y insdr6s pourraient Otre passibles ou d'indiquer sur ces envois la taxe
A percevoir 6 I'arrivde lorsque le compldment d'affranchissement n'est pas acquitt. Apr~s vdrification, le bureau
r~exp~diteur ferme I'enveloppe ou le sac et applique sur I'enveloppe ou sur I'6tiquette, le cas 6chdant, le timbre T
pour indiquer que des taxes doivent 6tre perques sur tout ou partie des envois ins~r~s dans I'enveloppe ou le sac.

4. A I'arrivde h destination, I'enveloppe ou le sac peut Otre ouvert et son contenu vdrifi6 par le bureau distribu-
teur qui per~oit, s'il y a lieu, les compliments de taxe non acquitt6s. La taxe de traitement prdvue A I'article 24,
paragraphe 1, lettre h), de la Convention n'est perue qu'une seule fois pour tous les envois ins~rds dans les
enveloppes ou sacs.

5. Les envois ordinaires adresss soit aux marins et aux passagers embarqu6s sur un mdme navire, soit A des
personnes prenant part h un voyage collectif peuvent dtre traits dgalement comme il est prdvu aux paragraphes 1
h 4. Dans ce cas, les enveloppes ou les 6tiquettes de sac doivent porter I'adresse du navire (de I'agence de naviga-
tion ou de voyage, etc.) auquel les enveloppes ou les sacs doivent dtre remis.

Article 143

Envois non distribuables

1. Avant de renvoyer h I'Administration d'origine les envois non distribu6s pour un motif quelconque, le
bureau de destination doit indiquer d'une mani(re claire et concise, en langue frangaise, et autant que possible au
recto de ces envois, la cause de la non-remise sous la forme suivante: inconnu, refus6, en voyage, parti, non
r6clam6, d6c d6, etc. En ce qui concerne les cartes postales et les imprim~s sous forme de cartes, la cause de la
non-remise est indiqude sur la moitid droite du recto.

2. Cette indication est fournie par I'application d'un timbre ou I'apposition d'une dtiquette. 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 d~clardes d'accord, ces
indications peuvent se faire en une seule langue convenue. De mfme, les inscriptions manuscrites relatives A la
non-remise faites par les agents ou par les bureaux de poste peuvent, dans ce cas, Otre consid~r(es comme
suffisantes.

3. Le bureau de destination doit barrer les indications de lieu qui le concernent de facon qu'elles restent
lisibles et porter au recto de l'envoi la mention "Retour" A c6t6 de '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 6tiquete "Envois non distribuables", comme s'il s'agissait d'envois 4 diriger sur ce pays. Les
envois non distribuables et non recommand~s qui portent des indications suffisantes pour leur retour sont
renvoyds directement h I'expdditeur.

5. Les envois non distribuables du r~gime int~rieur qui, pour dtre restituds aux exp6diteurs, doivent Otre
envoyds A I'6tranger sont trait~s d'apr~s I'article 141. II en est de mdme des envois du r6gime international dont
I'exp~diteur a transf6r4 sa rdsidence dans un autre pays.

6. Les envois pour des tiers, adressds aux soins des services diplomatiques et consulaires et rendus par ceux-ci
au bureau de poste comme non r~clam~s, ainsi que les envois pour des personnes, adress~s h des h6tels, h des
logements ou A des agences de compagnies adriennes ou maritimes et restitu6s au bureau de poste en raison de
l'impossibilit6 de les remettre aux destinataires, doivent 6tre traitds comme non distribuables. En aucun cas,
ils ne doivent tre consid6rds comme de nouveaux envois soumis A affranchissement.

7. Les lettres avec valeur d~clarde non distribudes doivent Otre renvoydes d~s que possible et au plus tard dans
les d~lais fixes A I'article 35 de la Convention; ces envois sont inscrits sur la feuille VD 3 et compris dans le paquet,
I'enveloppe ou le sac dtiquet6 "Valeurs dclardes".
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Article 144

Retrait. Modification d'adresse

1. Toute demande de retrait d'envois ou de modification d'adresse donne lieu A l'6tablissement, par I'expd-
diteur, d'une formule conforme au module C 7 ci-annexd; une seule formule peut tre utilis~e pour plusieurs
envois remis simultandment au meme bureau par le m~me exp6diteur A I'adresse du mdme destinataire. En
remettant cette demande au bureau de poste, I'exp~diteur doit justifier de son identitd et produire, s'il y a lieu,
le rdc6pissd de ddp6t. Aprds Ia justification dont I'Administration du pays d'origine assume Ia responsabiliti,
il est procd6 de Ia mani~re suivante:
a) si Ia demande est destinie A 6tre transmise par voie postale, Ia formule, accompagn6e si possible d'un

fac-simild parfait de I'enveloppe ou de Ia suscription de 1'envoi, est expddi6e directement au bureau de
destination, sous pli recommandd et par Ia voie Ia plus rapide (adrienne ou de surface);

b) si Ia demande doit Otre faite par voie t~ldgraphique, Ia formule est ddposde au service t~ldgraphique charg6
d'en transmettre les termes au bureau de poste de destination.

2. Toute demande de modification d'adresse relative A une lettre avec valeur d~clarde formulae par Ia vole
tdldgraphique doit 9tre confirmde postalement, par le premier courrier, dans [a forme prdvue au paragraphe 1,
lettre a); Ia formule C 7 doit alors porter en tdte, en caractires tr~s apparents, Ia mention "Confirmation de Ia
demande tldgraphique du ..."; en attendant cette confirmation, le bureau de destination se borne A retenir
l'envoi. Toutefois, ['Administration de destination peut, sous sa propre responsabilit6, donner suite A Ia demande
tdldgraphique sans attendre Ia confirmation postale.

3. A Ia rdception de Ia formule C 7 ou du tdldgramme en tenant lieu, le bureau destinataire recherche I'envoi
signalA et donne A Ia demande Ia suite n(cessaire.

4. La suite donnde par le bureau de destination A toute demande de retrait ou de modification d'adresse est
communiqude immbdiatement au bureau d'origine, par Ia voie Ia plus rapide (adrienne ou de surface), au moyen
de Ia partie "Rdponse" de Ia formule C 7, 6tablie d'office si Ia demande a tA transmise par voie tdlgraphique.
Le bureau d'origine prdvient le rdclamant. II en est de mnme dans les cas ci-apr~s:
- recherches infructueuses;
- envoi dAjA remis au destinataire;
- demande par voie tdldgraphique insuffisamment explicite pour permettre d'identifier srement l'envoi;
- envoi confisqud, ddtruit ou saisi.
Si 1'exp6diteur d'une demande expddide par voie tdldgraphique a demandd d'dtre informd par tdldgramme, Ia
rdponse est envoyde par cette voie au bureau d'origine qui prdvient le rdclamant le plus rapidement possible.

5. Toute Administration peut demander, par une notification adress~e au Bureau international, que I'6change
des demandes, en ce qui Ia concerne, soit effectua par I'entremise de son Administration centrale ou d'un bureau
spdcialement ddsignd; ladite notification doit comporter le nom de ce bureau.

6. Si I',change des demandes s'effectue par I'entremise des Administrations centrales, un double de Ia demande
peut, en cas d'urgence, dtre expddid directement par le bureau d'origine au bureau de destination. II doit Atre tenu
compte des demandes expldides directement, c'est-,-dire que les envois concernds sont exclus de Ia distribution
jusqu'i I'arrivde de I demande de I'Administration centrale.

7. Les Administrations qui usent de Ia facult6 prdvue au paragraphe 5 prennent A leur charge les frais que peut
entrafner Ia transmission, dans leur service intdrieur, par voie postale ou tdldgraphique, des communications A
6changer avec le bureau de destination. Le recours A Ia voie tdlhgraphique est obligatoire lorsque I'expdditeur
a lui-mdme fait usage de cette voie et que le bureau de destination ne peut pas 6tre prdvenu en temps utile par
Ia voie postale.

Article 145

Retrait. Modification d'adresse. Envois ddposds dans un pays autre que celui qui regoit ha demande

1. Tout bureau qui re oit une demande de retrait ou de modification d'adresse introduite conformdment A
I'article 33, paragraphe 3, de ha Convention vdrifie l'identitd de 1'expdditeur de I'envoi. II transmet ha formule C 7
au bureau d'origine ou de destination de I'envoi. II s'assure notamment que I'adresse de 1'expdditeur figure bien
A I'endroit prdvu A cette fin sur ha formule C 7 afin de pouvoir, le moment venu, communiquer b cet expdditeur
Ia suite donn~e A sa demande ou, selon le cas, lui restituer I'envoi faisant I'objet du retrait.
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2. Si le retrait concerne un envoi recommandd ou une lettre avec valeur d~clarde, le rdcdpiss6 de d6p6t dolt
Otre produit par I'expdditeur mais il n'est pas joint b la formule C 7; cette derni~re dolt Otre revdtue de la mention:
"Vu r~cdpissd de ddp6t No ... ddlivrd le ... par le bureau de ...". Le rdcdpissd de d6pbt est muni de la mention

suivante: "Demande de retrait (ou de modification d'adresse) ddpos~e le ... au bureau de ...". Cette indication est
appuy6e de 'empreinte du timbre h date du bureau qui reqoit la demande.

3. Toute demande t61dgraphique introduite dans les conditions prdvues au paragraphe 1 est adressde directement
au bureau de destination de 1'envoi. Si, toutefois, elle se rapporte h un envoi recommand6 ou 6 une lettre avec valeur
dlclar~e, une formule C 7 accompagn~e si possible du r~c~piss4 de d~p6t et portant de fagon apparente la mention
"Demande t~ldgraphique d~posle le ... au bureau de ..." doit, en outre, Otre envoy~e au bureau d'origine de I'envoi.
Apr1s en avoir vlrifi6 les indications, le bureau d'origine inscrit en tdte de la formule C 7, au crayon de couleur, la
mention "Confirmation de la demande tdllgraphique du ..." et la transmet au bureau de destination. Le bureau de
destination retient l'envoi recommandd ou la lettre avec valeur dlclarde jusqu'A la rlception de cette confirmation.

4. Pour permettre de prdvenir I'explditeur, le bureau de destination de I'envoi informe le bureau qui reqoit la
demande de la suite qui lui a tO donnle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un envoi recommand6 ou d'une lettre avec
valeur ddclarle, cette information doit passer par le bureau d'origine de I'envoi. En cas de retrait, I'envoi retird est
annex6 A cette information.

5. L'article 144 est applicable, par analogie, au bureau qui recoit la demande et h son Administration.

Article 146

Rlclamations. Envois ordinaires

1. Toute rlclamation relative I un envoi ordinaire donne lieu h I'dtablissement d'une formule conforme au
modlle C 8 ci-annexl qui doit Otre accompagnle, autant que possible, d'un fac-simil6 de la suscription de I'envoi
rldig6 sur une petite feuille de papier mince. La formule de rlclamation doit Otre remplie avec tous les d6tails que
comporte la contexture et d'une maniire trls lisible, de prlfdrence en lettres capitales latines et en chiffres arabes.
Autant que possible, cette formule dolt Otre remplie 6 la machine A dcrire.

2. Le bureau qui reqoit la rlclamation transmet directement cette formule d'office, de prdflrence sous recom-
mandation, et par la voie la plus rapide (alrienne ou de surface) sans lettre d'envoi et sous enveloppe au bureau
correspondant. Celui-ci, aprbs avoir recueilli les renseignements nlcessaires auprbs du destinataire ou de I'expddi-
teur, selon le cas, renvoie la formule d'office, de prlfdrence sous recommandation, et sous enveloppe et par la
voie la plus rapide (alrienne ou de surface), au bureau qui I'a 6tablie.

3. Si la rlclamation est reconnue fondle, ce dernier bureau fait parvenir la formule 6 son Administration
centrale en vue des investigations ultlrieures.

4. Une seule formule peut Otre utilishe pour plusieurs envois dlposds simultanlment par le m~me expdditeur
I'adresse du m~me destinataire.

5. Toute Administration peut demander, par une notification adressle au Bureau international, que les
rlclamations qui concernent son service soient transmises h son Administration centrale ou h un bureau spdcia-
lement dlsignd.

6. La formule C 8 doit Otre renvoyle 6 I'Administration d'origine de I'envoi rlclamd selon les conditions
prdvues b I'article 147, paragraphe 12.

7. Si la transmission tlldgraphique d'une rlclamation est demandle, un tlldgramme est adress6, en lieu et place
de la formule C 8, directement au bureau de destination ou, le cas dchdant, soit 6 I'Administration centrale du
pays de destination, soit i un bureau spdcialement dlsign6. Si 1'expditeur a demandd d'dtre avis6 par voie
tlldgraphique, la rlponse est transmise par cette voie au service ayant introduit la rlclamation t~lgraphique;
sinon, la rdponse peut Otre donnle par voie postale.

Article 147

R6clamations. Envois recommandds et lettres avec valeur ddclarle

1. Toute rclamation relative A un envoi recommandd ou h une lettre avec valeur dlclarle est 6tablie sur une
formule conforme au modlle C 9 ci-annex6 qui doit Otre accompagnde, autant que possible, d'un fac-simil6 de la
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suscription de I'envoi rddigd sur une petite feuille de papier mince. La formule de r6clamation dolt 6tre remplie
avec tous les d6tails que comporte [a contexture et d'une manibre tr~s lisible, de pr6f6rence en lettres capitales
latines et en chiffres arabes. Autant que possible, cette formule doit Otre remplie A la machine h dcrire. Pour la
recherche des envois recommand~s 6chang6s selon le syst~me de l'inscription globale, le numdro et la date
d'expddition de la d~pdche doivent 6tre port6s sur la formule de r6clamation C 9.

2. Si la r6clamation conceme un envoi contre remboursement, elle doit 6tre accompagnde, en outre, d'un
duplicata de mandat R 3, R 6 ou R 8 de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement ou d'un
bulletin de versement, selon le cas.
3. Une seule formula peut 6tre utilis~e pour plusieurs envois remis simultandment au mdme bureau par le
mdme expdditeur et expddids par la mtme voie b I'adresse du mdme destinataire.

4. La r clamation, pourvue des donnies d'acheminement, est transmise de bureau A bureau, en suivant la
mgme voie que I'envoi; cette transmission a lieu d'office sans lettre d'envoi et sous enveloppe ferme et toujours
par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface). Toutefois, I'Administration de destination peut demander que
toutes les r~clamations lui soient transmises sous recommandation.

5. Toute Administration peut demander, par une notification adressde au Bureau international, que les r6cla-
mations qui concernent son service soient transmises, dOment pourvues des donn6es d'acheminement, a son
Administration centrale ou 6 un bureau sp~cialement ddsignd.

6. Si I'Administration d'origine ou I'Administration de destination le demande, la reclamation est transmise
directement du bureau d'origine au bureau de destination.

7. Si, lors de la rdception de la rdclamation, le bureau de destination ou, suivant le cas, I'Administration
centrale du pays de destination ou le bureau spdcialement d~sign6 est en dtat de fournir les renseignements sur le
sort d~finitif de I'envoi, il compldte la formule au tableau 3. En cas de livraison retardde, de mise en instance ou
de renvoi h I'origine, le motif est indiqu6 succinctement sur la formule C 9.

8. L'Administration qui ne peut 6tablir ni la remise au destinataire ni la transmission rdgulidre A une autre
Administration ordonne immddiatement I'enqudte ncessaire. Elle consigne obligatoirement sa decision concer-
nant la responsabilitd au tableau 4 de fa formule C 9.

9. La formule dOment compldte dans les conditions pr~vues aux paragraphes 7 et 8 est renvoyde par la voie la
plus rapide (adrienne ou de surface) A I'adresse indiqude i la fin de la formule ou, A d~faut d'une tel!e indication,
au bureau qui I'a 6tablie.

10. Toute Administration intermddiaire qui transmet une formule C 9 A I'Administration suivante est tenue
d'en informer I'Administration d'origine au moyen d'une formule conforme au moddle C 9bis ci-annexg.

11. Si une rdclamation n'est pas parvenue en retour dans un ddlai de deux mois, un duplicate de la formule C 9,
muni des donnles d'acheminement, est adress6 h I'Administration centrale du pays de destination. Le duplicate
dolt porter bien visiblement la mention "Duplicata" et mentionner dgalement la date d'expddition de la r6cla-
mation originale.

12. La formule C 9 et les pidces qui y sont jointes, y compris la d~claration du destinataire 6tablie sur une
formule conforme au modile C 32 ci-annexd et certifiant la non-rlception de I'envoi recherch6, doivent, dans
tous les cas, tre renvoyles 6 I'Administration d'origine de 1'envoi rdclam6, dans le plus bref ddlai et au plus tard
dans un ddlai de cinq mois A partir de la date de la rlclamation originale.

13. Les dispositions qui prdcdent ne s'appliquent pas aux cas de spoliation de d6pche, manque de ddpdche ou
autres cas semblables qui comportent un 6change de correspondances plus dtendu entre les Administrations.

14. Si la transmission tdldgraphique d'une rdclamation est demandle, un tdldgramme est adressd, en lieu et
place de a formule C 9, directement au bureau de destination ou, le cas dchdant, soit i I'Administration centrale
du pays de destination, soit A un bureau sp6cialement dlsign6. Si I'explditeur a demand4 d'Otre avis6 par vole
tdl~graphique, la rdponse est transmise par cette voie au service ayant introduit la r6clamation t6llgraphique;
sinon, la rdponse peut tre donnde par voie postale. Si la rdclamation t6ldgraphique ne permet pas de d6terminer
le sort de 'envoi dont il s'agit, la reclamation doittre reprise par vole postale en utilisant la formule C 9 avant
d'examiner le droit 4 l'indemnitd.
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Article 148

Rclamations concernant des envois dtposds dans un autre pays

1. Dans les cas prdvus h I'article 42, paragraphe 3, de la Convention, les formules C 8 et C 9 concernant
les rclamations sont transmises au bureau d'origine de l'envoi, h moins que ['Administration intdresshe n'ait
demandd que ces formules soient adress~es h son Administration centrale ou A un bureau spdcialement ddsign6.
Le r6c~pissd de d6pbt dolt 6tre produit mais n'est pas joint A la formule C 9; celle-ci doit Otre revdtuede la mention
"Vu r~cdpiss6 de ddp6t No ... ddlivrd le ... par le bureau de ....

2. La formule dolt parvenir A ['Administration d'origine dans le d~lai prdvu A I'article 107, paragraphe 1.

Article 149

Livraison d'une lettre avec valeur ddclarde spolike ou avaride

1. Dans les cas prdvus h I'article 53, paragraphe 1, lettres a) et b), de la Convention, le bureau effectuant [a

livraison dtablit un procbs-verbal VD 4 de vdrification contradictoire et le fait contresigner, autant que possible,
par le destinataire. Une copie du proc~s-verbal est remise au destinataire ou, en cas de refus de l'envoi ou de
rdexpddition, annexde A celui-ci. Une copie est conservde par I'Administration qui a dtabli le proc~s-verbal.

2. La copie du proc~s-verbal VD 4 dtabli conform~ment b I'article 165, paragraphe 10, lettre b), est annexde h
I'envoi et traitde, en cas de livraison, selon la r~glementation du pays de destination; en cas de refus de I'envoi,
elle reste annex~e A celui-ci.

3. Lorsque la rglementation int6rieure 'exige, un envoi trait6 conform6ment au paragraphe 1 est renvoy6 A
I'exp~diteur si le destinataire refuse de contresigner le proc~s-verbal VD 4.

Titre IV

Echange des envois. Dpsches

Chapitre unique

Article 150

Echange des envois

Les Administrations peuvent s'expddier rdciproquement, par l'intermidiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles,
tant des d~p~ches closes que des envois A dcouvert, suivant les besoins et les convenances du service.

Article 151

Echange en d~pdches closes

1. II est obligatoire de crder des ddpdches closes toutes les fois qu'une des Administrations interm~diaires le
demande en se fondant sur le fait que le nombre ou le poids des envois A d6couvert est de nature h entraver les
operations. Les exp6ditions d'envois h ddcouvert dont le poids moyen exc6de 5 kilogrammes par d6pdche ou par
jour (lorsque plusieurs expdditions sont effectudes dans la journke) peuvent Atre considdrdes comme 6tant de
nature A entraver les ophrations en ce qui concerne le poids.

2. L'6change des envois en d pches closes est r6g16 d'un commun accord entre les Administrations int6ress~es.

3. Les Administrations par l'interm6diaire desquelles des ddpdches closes sont A expddier doivent Atre prdvenues
en temps opportun.
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4. Dans les cas ou un nombre exceptionnellement important d'envois non recommand6s doit ftre exp~di6
A destination de pays pour lesquels le courrier est normalement achemind en transit h d~couvert, les Adminis-
trations peuvent s'entendre pour que le pays d'origine forme des ddpdches closes sans feuille d'avis pour le pays
de destination.

5. L'Administration du pays d'origine avertit les Administrations intdress~es de I'exp~dition des ddpdches
closes extraordinaires mentionndes au paragraphe 4 au moyen du bulletin de vdrification C16 prdvu A I'article 174,
paragraphe 1, qu'elle leur transmet directement par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

Article 152

Transit territorial sans participation des services du pays travers6

Lorsqu'une Administration desire utiliser un service de transport effectuant un acheminement en transit A travers
un autre pays sans participation des services de ce pays, selon I'article 3 de la Convention, elle adresse une demande
6 cet effet b I'Administration postale du pays travers6; elle est en outre tenue de fournir 4 cette Administration,
si celle-ci le demande, tout renseignement utile concernant le courrier ainsi achemind.

Article 153

Voies et modes de transmission des lettres avec valeur ddclarde

1. Au moyen des tableaux VD 1 regus de ses correspondants, chaque Administration d~termine les voies 6
employer pour [a transmission de ses lettres avec valeur d6clarde.

2. La transmission des lettres avec valeur ddclarde entre pays limitrophes ou relids entre eux au moyen d'un
service maritime ou adrien direct est effectude par les bureaux d'6change que les deux Administrations intdresses
ddsignent d'un commun accord.

3. Dans les rapports entre pays sdpards par un ou plusieurs services interm6diaires, les lettres avec valeur
d~clar6e doivent suivre la vole la plus directe. Toutefois, les Administrations intdress~es peuvent 6galement
s'entendre pour assurer la transmission A d6couvert par des voles d~tourndes, au cas ou la transmission par la vole
la plus directe ne comporterait pas la garantie de responsabilitd sur tout le parcoyrs.

4. Suivant les convenances du service et sous rdserve de I'article 151, paragraphe 1, les lettres avec valeur
d~clarde peuvent 6tre expddides dans des dlpdches closes ou 6tre livrdes A d6couvert 6 la premire Administration
interm~diaire, si celle-ci est A mdme d'assurer la transmission dans les conditions prdvues par les tableaux VD 1.
5. Est r~servde aux Administrations d'origine et de destination la facult6 de s'entendre entre elles pour 6changer
les lettres avec valeur d~clarde en ddpdches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs pays interm6diaires
participant ou non au service des lettres avec valeur d~clar~e. Les Administrations interm~diaires doivent ftre
pr~venues en temps utile.

Article 154

Transit A d~couvert

1. La transmission des envois A ddcouvert 6 une Administration intermddiaire dolt se limiter strictement
aux cas obz la confection de ddp~ches closes pour le pays de destination ne se justifie pas selon I'article 151,
paragraphe 1. L'Administration expdditrice dolt consulter les Administrations interm6diaires pour savoir si la voie
par laquelle elle desire expddier ses envois A dcouvert est favorable.
2. Sauf entente spdciale, tous les envois ddposds b bord d'un navire et non inclus dans un sac ferm6 mentionnd

I'article 66 de la Convention doivent Otre remis h d~couvert, par I'agent du navire, directement au bureau de
poste de I'escale, que ces envois aient td timbrds 6 bord ou non.
3. Lorsque leur nombre et leur conditionnement le permettent, les envois transmis h ddcouvert A une Adminis-
tration doivent 8tre sdpards par pays de destination et rdunis en liasses 6tiquetdes au noma de chacun des pays.
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Article 155

Confection des ddp~ches

1. Les envois ordinaires qui peuvent dtre enliassds sont classds d'apr~s leurs formats (envois normalishs et

autres envois) et enliass~s par catdgories, les lettres et les cartes postales 6tant comprises dans la mome Hasse,

les journaux et dcrits pdriodiques mentionnds A I'article 162, paragraphe 1, lettre b), chiffre 3*, devant faire I'objet

de liasses distinctes de celles des autres envois AO. Les liasses sont ddsigndes par des dtiquettes conformes aux

modules C 30 ci-annexds et portant I'indication du bureau de destination ou du bureau r~expdditeur des envois

ins~r{s dans les liasses. Les envois qui peuvent 6tre enliassds doivent Otre disposs dans le sens de I'adresse. Les

envois affranchis sont sdpards de ceux qui ne le sont pas ou le sont insuffisamment et les dtiquettes de liasses

d'envois non ou insuffisamment affranchis sont frappdes du timbre T. Les liasses d'envois non ou insuffisamment

affranchis doivent tre mises dans le sac contenant la feuille d'avis. L'6paisseur des liasses d'envois normalis~s est

limit6e h 150 mm apr(s enliassement. Le poids des liasses d'envois non normalis~s ne peut d~passer 5 kilogrammes.

2. Les lettres portant des traces d'ouverture, de ddt6rioration ou d'avarie doivent 6tre munies d'une mention

du fait et frapp~es du timbre A date du bureau qui I'a constat6. En outre, lorsque la scurit6 de leur contenu

I'exige, les envois sont ins~r~s de pr~fdrence dans une enveloppe transparente ou dans un nouvel emballage sur

lequel les indications portdes sur l'enveloppe doivent dtre reproduites.

3. Les d(pOches y compris celles qui sont composdes exclusivement de sacs vides sont renfermdes dans des sacs

dont le nombre dolt 6tre rLduit au strict minimum. Ces sacs doivent Otre en bon dtat pour prot~ger leur contenu;

ils doivent 6galement Otre convenablement clos, de pr6fdrence avec des plombs, et 6tiquet6s. Les scellds peuvent

aussi etre en m6tal l6ger ou en mati~re plastique, A condition que leur fermeture soit telle qu'elle ne puisse Otre

ouverte sans traces de violation. Toutefois, dans les relations entre les Administrations qui se sont mises d'accord

Ace sujet, les sacs renfermant uniquement des envois AO non recommandds ainsi que des sacs vides peuvent ne pas

Otre plombds; il en est de m~me des sacs contenant des LC ou AO non recommand~s s'ils sont transportis dans

un conteneur plomb6 par service direct ou s'ils sont acheminds par un pays d'embarquement qui les met dans un

tel conteneur pour le pays de destination. Lorsqu'il est fait usage de ficelle, celle-ci, avant d'dtre noude, doit Otre

pass~e deux fois autour du col du sac, de manibre qu'un des deux bouts soit tird par-dessous les enroulements.

Les empreintes des scellds doivent reproduire, en caractbres latins tr(s lisibles, le nor du bureau d'origine ou une

indication suffisante pour permettre de ddterminer ce bureau.

4. Les sacs doivent indiquer d'une faqon lisible, en caractdres latins, le bureau ou le pays d'origine et porter la

mention "Postes" ou toute autre analogue les signalant comme ddp~ches postales.

5. Sauf entente spciale, les ddpdches peu volumineuses sont simplement envelopp6es de papier fort de mani~re

A 6viter toute dt6rioration du contenu, puis ficeldes, cachetes, plombdes ou munies de scellds en mdtal l6ger

ou en matiire plastique. En cas de fermeture au moyen de plombs ou de scellds en m(tal Iger ou en matibre

plastique, ces d~pches doivent Otre conditionndes de telle faon que la ficelle ne puisse pas tre ddtachde.

Lorsqu'elles ne contiennent que des envois ordinaires, elles peuvent Atre fermes au moyen de cachets gommds

portent I'indication imprim6e du bureau de I'Administration exp~ditrice. Sous rdserve de I'article 158, les

Administrations peuvent s'entendre en vue d'utiliser la mdme fermeture pour les ddpdches contenant des envois

recommand~s qui, en raison de leur petit nombre, sont transportds en paquets ou sous enveloppes. Dens ce cas,

les suscriptions des paquets et des enveloppes doivent correspondre, en ce qui concerne les indications imprimes

et les couleurs, aux dispositions prdvues A I'article 162 pour les tiquettes des sacs de d~pdches. En revanche,

la fermeture au moyen de cachets gomm s n'est pas admise pour les ddpiches contenant des lettres avec valeur

d(clar~e.

6. Lorsque le nombre ou le volume des envois exige I'emploi de plus d'un sac, des sacs distincts doivent, autant

que possible, Otre utiliss:
a) pour les lettres et les cartes postales ainsi que, le cas 6chdant, pour les journaux et crits pdriodiques

mentionnds A I'article 162, paragraphe 1, lettre b), chiffre 3°;

b) pour les crits pdriodiques mentionnds A I'article 162, paragraphe 1, lettre c), et pour les autres envois; le cas

6chdant, des sacs distincts doivent encore 6tre utilishs pour les petits paquets; les dtiquettes de ces derniers

sacs portent la mention "Petits paquets".

7. Le paquet ou le sac des envois recommandds ou des lettres avec valeur d6clar6e est placd dans un des sacs de

lettres ou dets un sac distinct; le sac extdrieur doit porter, en tout cas, 'Atiquette rouge prescrite A I'article 162,

paragraphe 1, lettre a). Lorsqu'il y a plusieurs sacs d'envois recommandds ou des lettres avec valeur dclarde, tous

ces sacs doivent tre munis d'une tiquette rouge.
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8. L'enveloppe spdciale contenant la feuille d'avis est trait6e conformement A I'article 156, paragraphe 1.

9. Le poids de chaque sac ne doit en aucun cas dpasser 30 kilogrammes.

10. Les bureaux d'6change ins&rent autant que possible, dans leurs propres ddp6ches pour un bureau d6termin6,
toutes les d6pdches de petites dimensions (paquets ou sacs) qui leur parviennent pour ce bureau.

11. En vue de leur transport, les ddpfches peuvent 6tre ins6r6es dans des conteneurs, sous r6sarve d'un accord
spdcial entre les Administrations intdressdes sur les modalit~s de I'utilisation de ces derniers.

Article 156

Feuilles d'avis

1. Une feuille d'avis, conforme au module C 12 ci-annex6, accompagne chaque ddpdche. Elle est place sous
enveloppe de couleur rose si [a d6pdche contient des lettres avec valeur d~clar6e, de couleur bleue si elle n'en
contient pas, et portant, en caract6res tr~s apparents, la mention "Feuille d'avis". Cette enveloppe est fix~e
ext6rieurement au paquet ou au sac d'envois recommandds; s'il n'y a pas d'envois recommand6s, l'enveloppe est
dans la mesure du possible attachde sur une Hasse d'envois ordinaires. Dans les relations entre pays dont les
Administrations se sont entendues 6 ce sujet, le bureau d'6change d'exp~dition transmet par avion un exemplaire
de la formule C 12 au bureau d'dchange de destination. Les Administrations peuvent, par des arrangements
sp6ciaux, convenir que les ddpdches contenant exclusivement des envois ordinaires de la poste aux lettres ou des
sacs vides ne soient pas accompagn6es d'une feuille d'avis.

2. Le bureau exp6diteur remplit la feuille d'avis avec tous les details qu'en comporte la contexture et en tenant
compte de cet article et des articles 157,158, 160 et 168:
a) En-tdte: sauf entente sp~ciale, les bureaux expdditeurs ne numrotent pas les feuilles d'avis lorsque les

d6pdches sont form6es une seule fois tous les jours. lis les numdrotent dans tous les autres cas d'aprs une
s6rie annuelle pour chaque bureau de destination. Chaque ddpdche doit alors porter un numro distinct.
A la premiere exp6dition de chaque annie, la feuille doit porter, outre le numdro d'ordre de la ddpdche,
celui de la derni~re ddp~che de I'annde pr6c~dente. Si une d6pdche est supprimde, le bureau expdditeur
porte, A c6td du num6ro de la d~pdche, la mention "Derni~re d~p~che". Le nom du navire qui transporte
la d~ptche ou I'abrdviation officielle correspondant 6 la ligne a6rienne A emprunter sont indiquds lorsque
le bureau exp~diteur est i mtme de les connartre;

b) Tableau I: la prdsence d'envois ordinaires expr~s ou avion est signalde par une croix (x) dans la case
correspondante;

c) Tableau I1: le nombre de sacs, ventilds par cat6gories, est port6 dans ce tableau. Les Administrations
peuvent s'entendre pour que seuls les sacs munis d'dtiquettes rouges soient inscrits sur les feuilles d'avis;

d) Tableau II: le nombre de sacs et de paquets d'envois recommand~s ou de lettres avec valeur d~clarde est
consign6 dans ce tableau qui comporte, en outre, l'indication du nombre de listes spciales de recommand6s
(article 157), de feuilles d'envoi VD 3 (article 158) et de bordereaux AV 2 (article 209); lorsque la
d6ptche ne contient pas d'enveloppes, de paquets ou de sacs avec valeur d6clar~e, la mention "Ndant"
est port~e dans la colonne "Avec valeur d~clar~e" de ce tableau;

e) Tableau IV: ce tableau est destin6 A l'inscription des d6pdches en transit peu importantes qui sont places
dans le sac du bureau d'6change r~exp~diant le courrier;

f) Tableau V: le nombre de sacs utilis~s par I'Administration expdditrice, d'une part, et le nombre de sacs
vides renvoy6s A I'Administration destinataire, d'autre part, sont indiqu~s clans ce tableau; le cas ichdant,
le nombre des sacs vides appartenant A une Administration autre que celle A laquelle la d~pdche est adressde
doit tre mentionn6 sdpardment avec indication de cette Administration. Lorsque deux Administrations
se sont mises d'accord pour Ia seule inscription des sacs munis d'dtiquettes rouges (lettrec)), le nombre
des sacs employds pour la confection de la d~ptche et le nombre des sacs vides appartenant i I'Adminis-
tration de destination ne doivent pas Otre indiquds au tableau V. Sont, en outre, mentionn6es dansce tableau
les lettres de service ouvertes et les communications ou recommandations diverses du bureau exp~diteur
ayant trait au service d'6change;
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g) Tableau VI: ce tableau est destind A 'inscription des envois recommandds lorsqu'il n'est pas exclusivement
fait usage de listes spdciales. Si les Administrations correspondantes se sont entendues pour l'inscription
globale des envois recommandds, le nombre de ces envois insdrds dans le sac contenant la feuille d'avis doit
dtre indiqud en toutes lettres et en chiffres (article 157, paragraphe 2). Lorsque la dipdche ne contient pas
d'envois recommandds, la mention "Ndant" est portde au tableau VI.

3. Les Administrations peuvent s'entendre pour crder des tableaux ou rubriques suppldmentaires sur la feuille
d'avis ou pour modifier les tableaux conformdment A leurs besoins Iorsqu'elles le jugent ndcessaire.

4. Lorsqu'un bureau d'dchange n'a aucun envoi A livrer A un bureau correspondant et que, dans les relations
entre les Administrations intdressdes, les feuilles d'avis ne sont pas numdrotdes, par application du paragraphe 2,
lettre a), ce bureau se borne A envoyer une feuille d'avis ndgative dans la prochaine ddpdche; s'il s'agit de ddpdches
numdrotdes annuellement, il n'est pas expddid de feuille d'avis ndgative.

Article 157

Transmission des envois recommandds

1. Sauf Iorsqu'il est fait application du paragraphe 2, les envois recommandds sont transmis inscrits individuel-
lement dans le tableau VI de la feuille d'avis. II peut dtre fait usage d'une ou de plusieurs listes spdciales conformes
au moddle C 13 ci-annexd soit pour remplacer le tableau VI, soit pour servir comme suppldment A la feuille d'avis.
L'emploi de listes spdciales est obligatoire si I'Administration de destination en fait la demande. Les listes dont il
s'agit doivent indiquer le m~me numdro d'ordre que celui qui est mentionnd sur Ia feuille d'avis de la ddpdche
correspondante. Lorsque plusieurs listes spdciales sont employdes, elles doivent en outre Otre numdrotdes d'aprds
une sdrie propre A chaque ddpdche. Le nombre des envois recommandds qui peuvent dtre inscrits sur une seule et
mgme liste spdciale ou dans le tableau VI de la feuille d'avis est limitd au nombre que comporte la contexture de
la formule respective.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour l'inscription globale des envois recommandds. Le nombre total
des envois est inscrit au tableau III de la feuille d'avis. Lorsque la ddpache comprend plusieurs sacs d'envois
recommandds, chaque sac, saul celui dans lequel est insdrde la feuille d'avis, doit contenir une liste spdciale indi-
quant, en lettres et en chiffres A l'emplacement prdvu, le nombre total des envois recommandds qu'il renferme. Le
nombre d'envois insdrds dens le sac contenant la feuille d'avis est mentionnd sur celle-ci dens le cadre du tableau VI
rdservd A cet effet.

3. Les Administrations peuvent convenir que le paragraphe 2 n'est pes applicable aux mandats MP 1 soumis
A la recommendation d'office.

4. Les envois recommandds et, s'il y a lieu, les listes spdciales prdvues au paragraphe 1 sont rdunis en un ou
plusieurs paquets ou sacs distincts qui doivent 6tre convenablement enveloppds ou fermds et cachetds ou plombds
de manidre A en prdserver le contenu. Les scellds peuvent aussi consister en mdtal l6ger ou en matidre plastique.
Les empreintes des cachets, des plombs ou des scellds doivent reproduire, en caract~res latins trds lisibles, le nom
du bureau d'origine ou une indication suffisante pour permettre d'identifier ce bureau. Les sacs et paquets ainsi
confectionnds peuvent tre remplacs par des sacs en matibre plastique fermds par soudure A chaud. Les envois
recommandds sont classds danschaque paquet d'apris leur ordre d'inscription. Quand on emploie une ou plusieurs
listes spdciales, chacune d'elles est enliassde avec les envois recommandds auxquels elle se rapporte et placde au-
dessus du premier envoi de la Hasse. En cas d'utilisation de plusieurs sacs, chacun d'eux doit contenir une liste
spdciale sur laquelle sont inscrits les envois qu'il renferme.

5. Sous rdserve d'entente entre les Administrations intdressdes et lorsque le volume des envois recommandds le
permet, ces envois peuvent Atre insdrds dans I'enveloppe spdciale contenant la feuille d'avis. Cette enveloppe doit
dtre cachetde.

6. En aucun cas, les envois recommandds ne peuvent tre insdrds dens la mdme liasse que les envois ordinaires.

7. Autant que possible, un m~me sac ne doit pas comprendre plus de 600 envois recommandds.

8. S H y a plus d'un paquet ou sac d'envois recommandds, chacun des paquets ou sacs suppldmentaires est
muni d'une 6tiquette rouge indiquant la nature du contenu.
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Article 158

Transmission des lettres avec valeur declarde

1. Le bureau d'6change expditeur inscrit les lettres avec valeur declaree sur des feuilles d'envoi speciales
conformes au moddle VD 3 ci-annexd avec tous les d~tails qua comportent ces formules.

2. Les lettres avec valeur ddclar~e forment avec la ou les feuilles d'envoi un ou plusieurs paquets splciaux qui
sont ficelds entre eux, enveloppds de papier solide, ficelds extdrieurement et cachet~s h la cire fine sur tous les plis,
au moyen du cachet du bureau d'dchange expdditeur; ces paquets portent la mention "Valeurs ddclares".

3. Au lieu d'etre r~unies en un paquet, les lettres avec valeur ddclare peuvent tre inser6es dans une enveloppe
de papier fort, fermde au moyen de cachets de cire.

4. Les paquets ou enveloppes de valeurs dclardes peuvent aussi tre fermds au moyen de cachets gommds
portant 'indication imprim~e de I'Administration d'origine de la ddpche, A moins que I'Administration de desti-
nation de la ddpdche n'exige qu'ils soient cachetes A la cire ou plomb~s. Une empreinte du timbre A date du bureau
expdditeur doit dtre apposee sur le cachet gomme de manidre qu'elle figure A la fois sur celui-ci et sur I'emballage.

5. Si le nombre ou le volume des lettres avec valeur ddclar~e le necessite, elles peuvent tre insdrdes dans un sac
convenablement clos et cachetd i la cire ou plomb6.

6. Le paquet, I'enveloppe ou le sac contenant les lettres avec valeur ddclare est insdrd dans le paquet ou le
sac contenant les envois recommandds ou, A ddfaut de ceux-ci, dans le paquet ou le sac renfermant normalement
lesdits envois; lorsque les envois recommand~s sont renfermes dans plusieurs sacs, le paquet, I'enveloppe ou le sac
contenant les lettres avec valeur ddclarde doit 6tre placd dans le sac au col duquel est fix6e I'enveloppe sp4ciale
renfermant la feuille d'avis.

7. Le sac extdrieur contenant des lettres avec valeur d~clarde doit dtre en parfait itat et pourvu, si possible, h
son bord supdrieur, d'un bourrelet empdchant l'ouverture illicite sans que cela laisse des traces visibles.

Article 159

Transmission des mandats de poste

Les mandats de poste expddids A ddcouvert sont rdunis en une liasse distincte qui doit 6tre insdr~e dans un paquet
ou un sac contenant des envois recommandds ou 6ventuellement dans le paquet ou le sac avec valeurs d6clardes. II
en est de m~me des envois contre remboursement non recommandds dchangds selon I'article 2, paragraphe 1, de
I'Arrangement concernant les envois contre remboursement. Si la ddpfche ne comprend ni envois recommand~s,
ni valeurs d~clardes, les mandats et, le cas dchdant, les envois contre remboursement non recommand~s sont placds
dans l'enveloppe contenant la feuille d'avis ou enliasss avec celle-ci.

Article 160

Transmission des envois exprds at des correspondances-avion comprises dans des ddpdches-surface

1. La presence d'envois ordinaires expr~s ou avion est signalde par une croix (xl dans la case correspondante
du tableau I de la feuille d'avis (article 156, paragraphe 2, lettre b)).

2. Les envois exprds ordinaires, d'une part, les correspondances-avion ordinaires, d'autre part, sont rdunis en
liasses distinctes munies d'dtiquettes portant, en caractdres tr~s apparents, soit la mention "Exprds", soit Ia mention
"Par avion". Ces liasses sont insdrdes, par les bureaux d'dchange, dans 1'enveloppe contenant la feuille d'avis qui
accompagne la ddpdche.

3. Toutefois, si cette enveloppe doit 6tre fixde au paquet ou au sac des envois recommandds (article 156,
paragraphe 1), les liasses des envois exprds et des correspondances-avion sont plac~es dans le sac ext~rieur.
4. Les envois exprds recommandds et les correspondances-avion recommanddes sont classes, A leur ordre, parmi
les autre envois recommandds et la mention "Exprds" ou "Par avion" est portde dans la colonne "Observations"
du tableau VI de la feuille d'avis ou des listes spciales C 13, en regard de l'inscription de chacun d'eux. En cas
d'inscription globale, la prdsence de ces envois recommandds est signal6e simplement par la mention "Exprds" ou
"Par avion" au tableau VI de la feuille d'avis. Des mentions analogues sont port~es dans la colonne "Observations"
des feuilles d'envois VD 3, en regard de l'inscription des lettres avec valeur d~clarde A remettre par exprds ou A
transmettre par avion.
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Article 161

Transmission des imprimds A t'adresse d'un mdme destinataire

Chaque sac spdcial contenant des imprim6s A I'adresse du mgme destinataire et pour la mdme destination dolt,
en plus de I'dtiquette C 28 ou AV 8 qui dans ce cas est revdtue de la lettre M, Atre muni d'une dtiquette-adresse
rectangulaire fournie par I'expdditeur et indiquant tous les renseignements concernant le destinataire. L'tiquette-
adresse dolt dtre en toile suffisamment rigide, carton fort, matitre plastique, parchemin ou en papier colld sur une
planchette et tre munie d'un oeillet; ses dimensions ne doivent pas dtre infdrieures A 140 x 90 mm avec une
tolrance de 2 mm. Sauf avis contraire, les sacs dont il s'agit peuvent dtre expddids sous recommandation. Dans
ce cas, ils sont inscrits au tableau VI de la feuille d'avis C 12 ou sur une liste spdciale C 13 comme un seul envoi
recommandd, la lettre M devant 6tre portde dans la colonne "Observations". Si les sacs spdciaux contiennent des
imprimds A soumettre au contr6le douanier, I'tiquette-adresse doit Atre obligatoirement revdtue de I'6tiquette
verte C 1 prdvue A I'article 116, paragraphe 1.

Article 162

Etiquetage des ddpdches

1. Les 6tiquettes des sacs doivent tre confectionndes en toile suffisamment rigide, matidre plastique, carton
fort, parchemin ou en papier colld sur une planchette et Atre munies d'un oeillet. Leur conditionnement et leur
texte doivent tre conformes au moddle C 28 ci-annexd. Dans les relations entre bureaux limitrophes, il peut Otre
fait usage d'dtiquettes en papier fort; celles-ci doivent toutefois avoir une consistance suffisante pour rdsister aux
diverses manipulations imposdes aux ddpdches en cours d'acheminement. Les 6tiquettes sont confectionndes dans
les couleurs suivantes:
a) en rouge vermilion, pour les sacs contenant des envois recommandds, des lettres avec valeur ddclarde et/ou

la feuille d'avis;
b) en blanc, pour les sacs ne contenant que des envois ordinaires des catdgories ci-aprts:

10 lettres et cartes postales expdides par voie de surface et adrienne,
20 envois mixtes (lettres, cartes postales, joumaux et 6crits pdriodiques et autres envois),
30 jouinaux ddposds en nombre par les dditeurs ou leurs agents et expidids par voie de surface seulement,

A I'exception de ceux qui sont renvoyds A I'expdditeur; Ia mention "Journaux" ou l'indication "Jx"
doit Otre portde sur I'dtiquette blanche, lorsque les sacs ne contiennent que des envois de cette catdgorie.
Les Administrations d'origine ont la facultd d'insdrer dgalement dans les sacs A dtiquette blanche,
portant la mention "Jouinaux" ou 'indication "Jx", les dcrits pdriodiques d'actualitd publids au
moins une fois par semaine et ddposds en nombre, auxquels elles appliquent dans leur rdgime intdrieur
le traitement prioritaire accordd aux joumaux;

c) en bleu clair, pour les sacs contenant exclusivement des imprimds, des cdcogrammes, des petits paquets
ordinaires et des dcrits pdriodiques autres que ceux qui sont mentionnds sous lettre b), chiffre 3*. La mention
"Ecrits pdriodiques" peut tre portde sur I'dtiquette bleue lorsque les sacs ne contiennent que des envois de
cette catdgorie;

d) en vert, pour les sacs contenant seulement des sacs vides renvoyds A l'origine.

2. L'tiquette du sac ou du paquet contenant la feuille d'avis (article 156) est toujours revdtue de Ia lettre F
tracde d'une manidre apparente et peut comporter 'indication du nombre de sacs composant la ddpdche.

3. Une dtiquette blanche peut tre dgalement utilisde conjointement avec une fiche de 5 x 3 centimdtres de
l'une des couleurs visdes au paragraphe 1; une dtiquette bleue peut tre dgalement utilisde conjointement avec une
fiche analogue rouge.

4. Les lettres contenant des matiures biologiques pdrissables infectieuses au sens de I'article 119 sont renfer-
mdes dans des sacs distincts. Chaque sac doit tre muni d'une fiche de signalisation de couleur et de prdsentation
semblables A cellesde I'dtiquette prdvue I'article 119, mais de format augmentd de la place ndcessaire A la fixation
de l'oeillet. Outre le symbole particulier aux envois de substances infectieuses, cette fiche porte les mentions:
"Substance infectieuse" et "En cas de dommage ou de fuite, avertir immddiatement les autoritds de sant publique".

5. Pour les ddpdches non aocompagndes d'une feuille d'avis, I'dtiquette du sac extdrieur contenant les envois
exprds doit porter soit I'dtiquette rouge "exprds", soit la mention "exprds" inscrite en rouge.
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6. Les 6tiquettes portent I'indication imprimde en petits caract~res latins du nom du bureau expdditeur et,
en caractdres latins gras, du nom du bureau de destination, prdc~dds respectivement des mots "de" et "'pour",
ainsi que, dans la mesure du possible, I'indication de la voie de transmission et, si les ddpdches empruntent la voie
maritime, le nom du paquebot. Le nom du bureau de destination est 6galement imprim6 en petits caract~res, dans
le sens vertical, de chaque c6td de l'oeillet de 1'6tiquette. Dans les 6changes entre les pays par voie maritime non
effectuds par des services directs et dans les relations avec d'autres pays qui le demandent expressdment, ces
indications sont compldtees par la mention de la date d'expddition, du numdro de la ddpdche et du port de
ddbarquement.

7. Les bureaux intermddiaires ne doivent porter aucun numdro d'ordre sur les 6tiquettes des sacs ou des paquets
de ddpdches closes en transit.

8. Quand les ddp~ches closes doivent dtre achemindes par des navires ddpendant de I'Administration inter-
mddiaire mais que celle-ci n'utilise pas rdgulidrement pour ses propres transports, le poids des lettres et des autres
envois doit tre indiqud sur I'6tiquette de ces ddpdches lorsque I'Administration chargde d'assurer l'embarquement
le demande.

Article 163

Acheminement des ddpdches et dtablissement des bulletins d'essai

1. Lorsqu'une ddp~che se compose de plusieurs sacs, ceux-ci doivent, autant que possible, rester rdunis et tre
acheminds par le mgme courrier.

2. L'Administration du pays d'origine a la facultd d'indiquer la vole A suivre par les ddpdches closes qu'elle
expddie, pourvu que 'emploi de cette voie n'entrafne pas, pour une Administration intermddiaire, des frais spdciaux.
Les renseignements sur la voie d'acheminement sont inscrits sur les bordereaux C 18 et sur les 6tiquettes C 28.

3. Afin de ddterminer le parcours le plus favorable et la durde de transmission d'une ddlpche, le bureau
d'6change d'origine peut adresser au bureau de destination de cette ddpdche un bulletin d'essai conforme au
module C 27 ci-annexd. Ce bulletin doit ftre inslrd dans la ddpdche et joint A la feuille d'avis, la mention "C 27"
dtant portde dans le tableau V. Si, lors de I'arrivde cle la ddpdche, la formule C 27 manque, le bureau de destination
dolt en 6tablir un duplicata. Le bulletin d'essai d~ment compldt6 par le bureau de destination est renvoyd par la
voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

4. En cas de changement dans un service d'dchange en ddpdches closes dtabli entre deux Administrations par
l'intermdiaire d'un ou de plusieurs pays tiers, I'Administration d'origine de la ddpdche 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 voie A suivre doit 6tre
indiqude aux Administrations qui effectuaient pr6c~demment le transit, tandis qua I'ancienne vole est signale,
pour m~moire, aux Administrations qui assureront dsormais ce transit.

Article 164

Remise des ddpdches

1. Sauf entente spdciale entre les Administrations intress6es, la remise des d6pdches entre deux bureaux
correspondants s'effectue au moyen d'un bordereau de livraison conforme au moddle C 18 ci-annexd. Ce bordereau
est dtabli en deux exemplaires. Le premier est destind au bureau rceptionnaire, le deuxi~me au bureau cedant.
Le bureau rdceptionnaire donne d~charge sur le deuxidme exemplaire du bordereau de livraison et renvoie immd-
diatement cet exemplaire par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

2. Le bordereau de livraison peut dtre dtabli en trois exemplaires dans les cas suivants:
a) Iorsque [a remise des ddpdches entre deux bureaux correspondants a lieu par I'entremise d'un service trans-

porteur. Dans ce cas, le premier exemplaire est destind au bureau rdceptionnaire et accompagne les ddpdches;
le deuxidme reroit la ddcharge du service transporteur et est remis au bureau cddant; le troisidme est conservd
par le service transporteur aprds signature du bureau rdceptionnaire;
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b) lorsque la transmission des ddpdches s'effectue par l'interm6diaire d'un moyen de transport sans intervention
de personnel d'accompagnement, les deux premiers exemplaires sont transmis avec les ddpdches et le
troisidme est conservd par le bureau cddant. Le premier exemplaire est destind au bureau rdceptionnaire et
le deuxidme, dOment signd par ce dernier, est renvoyd par la voie la plus rapide au bureau cddant.

3. En raison de leur organisation intdrieure, certaines Administrations peuvent demander que des bordereaux
C 18 distincts soient 6tablis pour les ddpdches de la poste aux lettres d'une part et pour les colis postaux d'autre
part.

4. Lorsque la remise des ddpdches entre deux bureaux correspondants a lieu par 'entremise d'un service
maritime, le bureau d'dchange cdant peut dtablir un quatridme exemplaire que lui renvoie le bureau d'dchange
rdceptionnaire apr6s l'avoir approuvd. Dans ce cas, les troisidme et quatridme exemplaires accompagnent les
ddpdches. Dans les relations entre les pays dont les Administrations se sont ddclardes d'accord A ce sujet, une
copie du bordereau C 18 est transmise par avion soit au bureau d'dchange rdceptionnaire, soit A son Adminis-
tration centrale.

5. Seuls les sacs et les paquets signalds par des dtiquettes rouges sont inscrits en ddtail sur le bordereau de
livraison C 18. Quant aux autres sacs et paquets, ils sont inscrits globalement par catdgorie sur le bordereau
prdcitd et chaque catdgorie est remise en bloc. Les Administrations intdressdes peuvent cependant s'entendre
pour que seuls les sacs et les paquets signalds par des dtiquettes rouges soient inscrits sur le bordereau de livraison.

6. Pour la remise des ddpdches-surface transportdes par voie adrienne, le bordereau C 18 est remplacd par le
bordereau C 18bis ci-annexd.

7. Les ddpdches doivent dtre livrdes en bon dtat. Cependant, une ddpdche ne peut pas dtre refusde pour cause
d'avarie ou de spoliation.

8. En cas d'absence du bordereau de livraison C 18, le bureau rdceptionnaire dolt en dtablir un, en trois exem-
plaires, d'aprds le chargement requ. Deux exemplaires, accompagnds d'un bulletin de vdrification C 14, sont
transmis au bureau cddant qui en renvoie un exemplaire aprds examen et signature.

Article 165
Vrification des ddpdches et utilisation du bulletin de vdrification

1. Tout bureau qui regoit une ddpdche doit vdrifier non seulement l'origine et Ia destination des sacs composant
la ddpdche et inscrits sur le bordereau de livraison, mais aussi la fermeture et le conditionnement des sacs portant
des 6tiquettes rouges.

2. Lorsqu'un bureau intermddiaire revoit une ddpdche en mauvais dtat, il doit en vdrifier le contenu s'il prdsume
que celui-ci n'est pas restd intact et la remettre telle quelle sous un nouvel emballage. Ce bureau dot reporter les
indications de I'dtiquette originale sur la nouvelle 6tiquette et apposer sur celle-ci une empreinte de son timbre
A date, prdcddde de la mention "Remballd A ... ". II dtablit un bulletin de vdrification conforme au moddle C 14
ci-annexd en se conformant aux paragraphes 6, 8 et 11 et insdre une copie de celui-ci dans la ddPdche remballde.

3. Ds rdception d'une ddpdche, le bureau de destination vdrifie si elle est compldte et si les inscriptions de la
feuille d'avis et, le cas dchdant, des feuilles d'envoi VD 3 et des listes spdciales d'envois recommandds sont exactes.
II s'assure que le sacextdrieur et le paquet, 'enveloppe ou le sac intdrieur contenant des lettres avec valeur dclare
ne prdsentent aucune anomalie quant A leur dtat extdrieur et que leur confection a eu lieu selon I'article 158; il
procdde au pointage du nombre des lettres avec valeur ddclarde et A la vdrification individuelle de celles-ci. II
contr6le si la ddpdche st arrivde dans V'ordre de son expddition. En cas de manque d'une dpdche ou d'un ou
plusieurs sacs en faisant partie. de lettres avec valeur ddclarde, d'envois recommandds, d'une feuille d'avis, d'une
feuille d'envoi, d'une liste spdciale d'envois recommandds, ou lorsqu'il s'agit de route autre irrdgularitd, le fait est
constatd immddiatement par deux agents. Ceux-ci font les rectifications ndcessaires sur les feuilles ou listes en
ayant soin, le cas dchdant, de biffer les indications errondes, mais de manidre A laisser lisibles les inscriptions
primitives. A moins d'une erreur 6vidente, les rectifications prdvalent sur la ddclaration originale. En cas de manque
de la feuille d'avis, d'une feuille d'envoi ou d'une liste spdciale, le bureau d'arrivde doit 6tablir, en outre, une
feuille d'avis, une feuille d'envoi ou une liste spdciale suppldmentaire ou prendre exactement note des lettres avec
valeur ddclarde ou des envois recommandds revus.
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4. A I'ouverture des ddpdches, les dldments constitutifs de la fermeture (plombs, cachets, scellds, ficelles,
itiquettes) doivent rester unis, dans toute la mesure possible; pour atteindre ce but, la ficelle est coupde en un
seul endroit.

5. Lorsqu'un bureau rei;oit des feuilles d'avis, des feuilles d'envoi ou des listes spdciales qui ne lui sont pas
destindes, il envoie au bureau de destination par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) ces documents ou,
si sa rdglementation le prescrit, des copies certifides conformes.

6. Les irrdgularitds constatdes sont signaldes immddiatement, au moyen d'un bulletin de vdrification dtabli
en double exemplaire, au bureau d'origine de la ddpdche et, s'il y a eu transit, au dernier bureau intermddiaire
qui a transmis la ddpdche en mauvais dtat, par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) dds vdrification
compldte de la ddpdche. Les indications de ce bulletin doivent spdcifier aussi exactement que possible de quel
sac, pli, paquet ou envoi il s'agit. Si la dd6pche contient des liasses munies d'6tiquettes C 30 et AV 10 prdvues
respectivement A I'article 155, paragraphe 1, et A I'article 197, paragraphe 1, ces 6tiquettes doivent, en cas d'irrd-
gularits, dtre jointes au bulletin de vdrification. Lorsqu'il s'agit d'irrdgularitds importantes permettant de prsumer
une perte ou une spoliation, l'dtat dans lequel 'emballage de la ddpdche a dt6 trouv6 doit Wtre indiqu6, d'une
manidre aussi ddtaillde que possible, sur le bulletin de vdrification.

7. Les irrdgularit6s constatdes A la rdception d'une ddpdche contenant des lettres avec valeur ddclarde font
immddiatement I'objet de rdserves envers le service cddant. La constatation d'un manquant, d'une alteration ou
de toutes autres irrdgularitds de nature S engager la responsabilitd des Administrations du chef des lettres avec
valeur ddclarde est immddiatement signalde par tdlex ou tdldgramme au bureau d'dchange expdditeur ou au
service intermddiaire. En outre, un procds-verbal conforme au modle VD 4 ci-annexd est Etabli. L'dtat dans lequel
I'emballage de la dd6pche a 6td trouvd doit y tre indiqud. Le proc~s-verbal est envoyd, sous recommandation, A
I'Administration centrale du pays auquel appartient le bureau d'dchange expdditeur, inddpendamment du bulletin
de vdrification A transmettre imm6diatement A ce bureau. Un double du procds-verbal est en mdme temps adressd
soit A I'Administration centrale A laquelle ressortit le bureau d'dchange rdceptionnaire, soit A tout autre organe de
direction ddsignd par elle.

8. Dans les cas d'irrdgularitds mentionnds aux paragraphes 6 et 7, et i moins d'impossibilit6 motivde, le sac,
I'enveloppe, avec les ficelles, dtiquettes, cachets, plombs ou scellds de fermeture, ainsi que tous les paquets ou
sacs intdrieurs et extdrieurs dans lesquels les lettres avec valeur ddclarde et les envois recommandds dtaient insdrds,
de mdme que I'emballage des envois endommagos dont la remise pourrait Otre obtenue du destinataire, sont
gardds intacts pendant six semaines A compter de la date de la vrification et sont transmis A I'Administration
d'origine si celle-ci le demande.

9. Lorsque la transmission des ddpdches a lieu par l'entremise d'un transporteur, le bordereau de livraison
C 18, C 18bis ou AV 7 sur lequel sont mentionndes les irrdgularitds constatdes A la prise en charge des ddpdches
par I'Administration intermddiaire ou de destination doit Otre autant que possible contresign6 par le transporteur
ou son reprdsentant. Les exemplaires du bordereau C 18, C 18bis ou AV 7 - troisi~me et quatri~me exemplaire
du bordereau C 18 prdvu , I'article 164 et quatridme et cinquidme exemplaire des bordereaux AV 7 et C 18bis
prdvus A I'article 200 - doivent obligatoirement comporter la mention des rdserves prises A I'encontre du service
transporteur. Dans le cas de transport de ddpdches par conteneur, ces rdserves portent uniquement sur I'dtat du
conteneur, de ses Elments de fermeture et de ses scellds.

10. Sans prdjudice de I'application des dispositions des paragraphes 7 et 8, le bureau d'6change qui repoit d'un
bureau correspondant une lettre avec valeur diclarde avaride ou insuffisamment emballde doit y donner cours en
observant les rdgles suivantes:
a) s'il s'agit d'un dommage Idger ou d'une destruction partielle des scellds, il suffit de sceller la lettre avec

valeur ddclarde de nouveau pour assurer le contenu, h la condition toutefois que, de toute Evidence, le
contenu ne soit ni endommagd, ni, d'aprds la constatation du poids, amoindri. Les scellds existants doivent
dtre respectds; s'il y a lieu, les lettres avec valeur ddclarde doivent 6tre remballdes en maintenant autant que
possible l'emballage primitif; le cas dchdant, le remballage peut 6tre effectu6 par I'insertion de [a lettre
endommage dans un sac muni d'une dtiquette et plombd. Dans ces cas, il est inutile de sceller de nouveau
la lettre endommagde. L'dtiquette du sac doit porter [a mention "Lettre avec valeur ddclarde endommagde",
ainsi que les renseignements suivants: numdro d'enregistrement, bureau d'origine, montant de la valeur
ddclarde, nom et adresse du destinataire, empreinte du timbre A date et signature de I'agent ayant ensachd
I'envoi;
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b) si I'dtat de la lettre avec valeur ddclarde est tel que le contenu ait pu en 6tre soustrait, le bureau doit proceder
b 'ouverture d'off ice de I'envoi et A la vdrification du contenu; le rdsultat de cette vdrification doit faire
l'objetd'un proc*s-verbal VD 4dont une copie est jointe h la lettre avec valeur ddclarde; celle-ci est remballde;

c dans tous les cas, le poids de la lettre avec valeur ddclarde i l'arrivde et le poids aprds rdfection doivent tre
constatds et indiquds sur l'enveloppe; cette indication est suivie de la mention "ScellA d'office A ..." ou
"Remballd A ...", d'une empreinte du timbre A date et de la signature des agents ayant apposd les scellds
ou effectua le remballage.

11. Dans les cas prdvus aux paragraphes 2, 3 et 5, le bureau d'origine et, le cas dchdant, le dernier bureau
d'6change intermddiaire peuvent, en outre, 4tre avisds par tdl6gramme aux frais de I'Administration qui expddie
celui-ci. Un avis tdldgraphique doit dtre dmis toutes les fois que la ddpdche prdsente des traces dvidentes de spoliation,
afin que le bureau expdditeur ou intermddiaire procAde sans aucun retard A I'instruction de I'affaire et, le cas
6chdant, avise dgalement par tdldgramme I'Administration prdcddente pour la continuation de I'enqudte.

12. Lorsque I'absence d'une ddpdche est le rdsultat d'un ddfaut de coincidence des courriers ou lorsqu'elle est
dament expliqude sur le bordereau de remise, I'dtablissement d'un bulletin de vdrification n'est ndcessaire que si
la ddpdche ne parvient pas au bureau de destination par le prochain courrier.

13. Dds I'arrivde d'une ddpdche dont I'absence avait dtd signalde au bureau d'origine et, le cas kchdant, au
demier bureau d'dchange intermddiaire, il y a lieu d'adresser A ces bureaux par la voie la plus rapide (adrienne ou
de surface) un second bulletin de vdrification annonant la rdception de cette ddp~che.

14. Lorsqu'un bureau rdceptionnaire auquel la vdrification de la ddpdche incombait n'a pas fait parvenir au
bureau d'origine et, le cas dchdant, au dernier bureau d'dchange intermddiaire, par la vole la plus rapide (adrienne
ou de surface), un bulletin constatant des irrdgularitds quelconques, il est considdr6, jusqu', preuve du contraire,
comme ayant requ la ddpdche et son contenu. La mdme prdsomption existe pour les irrdgularits dont la mention
a dt6 omise ou signalde d'une manidre incompldte dans le bulletin de vdrification; il en est ainsi lorsque les disposi-
tions du prdsent article concernant les formalitds A remplir n'ont pas dtd observdes.

15. Les bulletins de vdrification et les piAces annexdes sont transmis sous pli recommandd par la voie la plus
rapide (adrienne ou de surface). Lorsque I'Administration d'origine a demand6 d'obtenir les objets visds au para-
graphe 8, ceux-ci, accompagnds d'une copie du bulletin de vdrification, peuvent Otre envoyds sous pli recommand6
par voie de surface, si les deux Administrations intdressdes n'ont pas convenu de les transmettre par voie adrienne.

16. Les bulletins de vdrification sont expddids dans des enveloppes portant, en lettres apparentes, la mention
"Bulletin de vdrification". Ces enveloppes peuvent Atre soit prdalablement imprimdes, soit signaldes au moyen
d'un timbre reproduisant avec nettet6 ladite mention.

17. Les bureaux auxquels sont adressds les bulletins de vdrification renvoient ceux-ci le plus promptement
possible aprds les avoir examinds et y avoir mentionnd leurs observations, s'il y a lieu. Si ces bulletins ne sont pas
renvoyds A I'Administration d'origine dans le ddlai de deux mois A compter de la date de leur expdlition, ils sont
considdrds, jusqu'A preuve du contraire, comme dOment acceptds par les bureaux auxquels ils ont dtd adresss.

Article 166

Envois mal dirigds

Les envois de toute nature mal dirigds sont, sans aucun ddlai, rdacheminds sur leur destination par la voie la plus
rapide.

Article 167
Mesures A prendre en cas d'accident survenu aux moyens de transport de surface

1. Lorsque, par suite d'un accident survenu en cours de transport de surface, un navire, un train ou tout autre
moyen de transport ne peut poursuivre son voyage et livrer le courrier aux escales ou aux stations prdvues, le
personnel doit remettre les ddpdches au bureau de poste le plus proche du lieu de I'accident ou le plus qualifid
pour le rdacheminement du courrier. En cas d'empdchement du personnel, ce bureau, informd de I'accident, inter-
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vient sans ddlai pour prendre livraison du courrier et le faire rdacheminer A destination par la voie la plus rapide
aprds constatation de l'6tat et, 6ventuellement, remise en dtat des correspondances endommagdes.

2. L'Administration du pays o6 I'accident s'est produit doit renseigner tldtgraphiquement toutes les Adminis-

trations des escales ou stations prdc~dentes sur le sort du courrier, lesquelles avisent 6 leur tour par tdldgramme
toutes les autres Administrations intdressdes.

3. Les Administrations d'origine dont le courrier se trouvait dans le moyen de transport accidenta doivent
envoyer une copie des bordereaux de livraison des ddpdches C 18 i I'Administration du pays oj I'accident s'est
produit.

4. Le bureau qualifi6 signale ensuite, par bulletin de vrification C 14, aux bureaux de destination des dbp~ches
accidentdes, les d~tails des circonstances de I'accident et des constatations faites; une copie de chaque bulletin est
adressde aux bureaux d'origine des ddpdches correspondantes et une autre A I'Administration du pays dont ddpend
la compagnie de transport. Ces documents sont expddi~s par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

Article 168

Renvoi des sacs vides

1. Sauf entente spdciale entre les Administrations intdressdes, les sacs doivent 6tre renvoyds vides, par le prochain

courrier, dans une d~pdche directe pour le pays auquel ces sacs appartiennent et si possible par la voie normale
suivie A I'aller. Le nombre des sacs renvoyds par chaque d~pdche doit ftre inscrit au tableau V de [a feuille d'avis
(article 156, paragraphe 2, lettre f)), sauf lorsqu'il est fait application de l'article 156, paragraphe 2, lettre c).

2. Le renvoi est effectud entre les bureaux d'dchange ddsignds i cet effet. Les Administrations intdress6es
peuvent s'entendre pour les modalit~s du renvoi. Dans les relations A longue distance, elles ne doivent, en rdgle
gdndrale, ddsigner qu'un seul bureau chargd d'assurer [a rdception des sacs vides qui leur sont renvoyds.

3. Les sacs vides doivent tre roulds en paquets convenables; le cas 6chdant, les planchettes A dtiquettes ainsi
qua les 6tiquettes en toile, parchemin ou autre matidre solide doivent Wtre places A l'intdrieur des sacs. Les paquets
doivent Wsre revdtus d'une dtiquette indiquant le nom du bureau d'dchange d'ou les sacs ont dtd requs, chaque fois
qu'ils sont renvoyds par l'interm6diaire d'un autre bureau d'dchange.

4. Si les sacs vides A renvoyer ne sont pas trop nombreux, ils peuvent Otre places dans les sacs contenant des
envois de la poste aux lettres; dans le cas contraire, ils doivent tre places A part dans des sacs scell~s, ou non scellds
(dans les relations avec les Administrations qui se sont mises d'accord A ce sujet), dtiquetds au nom des bureaux
d'dchange. Les 6tiquettes doivent porter la mention "Sacs vides".

5. Les sacs renfermant des imprim~s A I'adresse du mdme destinataire et pour la m~me destination prdvus A
['article 161 doivent 6tre rdcupdrds lors de leur remise aux destinataires et renvoyds, selon les dispositions pr~citdes,
aux Administrations des pays auxquels ils appartiennent,

6. Si le contr6le exercA par une Administration dtablit que des sacs lui appartenant n'ont pas tA renvoyds A ses
services dans un ddlai supdrieur A celui qui et ndcessitd par la dur~e des acheminements (aller et retour), elle est
en droit de rclamer le remboursement de la valeur des sacs prdvue au paragraphe 7. Ce remboursement ne peut
tre refus6 par I'Administration en cause que si elle est en mesure de prouver le renvoi des sacs manquants.

7. Chaque Administration fixe, pdriodiquement et uniformdment pour toutes les espdces de sacs qui sont
utilisds par ses bureaux d'6change, une valeur moyenne en francs et la communique aux Administrations intressdes

par I'intermddiaire du Bureau international. En casde remboursement, il est tenu compte du coOt de remplacement
des sacs.

Article 169

Ddpches dchangdes avec des unitds militaires mises A la disposition de ['Organisation des Nations Unies
et avec des bftiments ou des avions de guerre
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1. L'dtablissement d'un dchange en ddpdches closes entre une Administration postale et des divisions navales
ou des bfitiments de guerre de mime nationalite, ou entre une division navale ou un batiment de guerre et une
autre division navale ou un autre bitiment de guerre de m6me nationalitd, doit dtre notifi6, autant que possib:e

I'avance, aux Administrations intermldiaires.

2. La suscription de ces ddpdches est rddigde comme suit:

D u bureau de ... .. ... ............. ....... ...... ... ....... ........ ..... .. ........

Pour la division navale (nationalitd) de (ddsignation de la division) A....................... (pays)Pou le bitiment (nationalitd) le (nom du bfitiment) A .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (as

ou

De la division navate (nationalit6) de (ddsignation de la division) A .......................... 1
Du bltiment (nationalit6) le (nom du bStiment) ....................................... . (pays)
Pour le bureau de ...........................................................

ou

De la division navale (nationalit) de (ddsignation de la division) A .......................... 1
Du bftiment (nationalitd) le (nom du bitiment) A ....................................... J (pays)

P { a division navale (nationalitd) de (ddsignation de la division) A ...................... (
Po r e b-itiment (nationalitd) le (nora du b~itiment) , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (as

3. Les ddpdches dont il s'agit sont achemindes par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) selon l'indi-
cation portte sur I'adresse et dans les mdmes conditions que les ddpdches 6changdes entre bureaux de poste.

4. Le capitaine d'un paquebot postal qui transporte des d~pdches A destination d'une division navale ou d'un
bitiment de guerre les tient 6 la disposition du commandant de la division ou du bitiment de destination en
prdvision du cas obs celui-ci viendrait lui en demander la livraison en route.

5. Si les bitiments ne se trouvent pas au lieu de destination quand les ddpches A leur adresse y parviennent,
ces d~pdches sont conservdes au bureau de poste jusqu'A leur retrait par le destinataire ou leur rdexpddition sur
un autre point. La rlexpddition peut dtre demandde soit par ['Administration d'origine, soit par le commandant
de la division navale ou du btiment de destination, soit enfin par un consul de mdme nationalitd.

6. Les ddpdches dont il s'agit qui portent Ia mention "Aux soins du Consul d..." sont consigndes au consulat
indiqud. Elles peuvent ultdrieurement, A la demande du consul, dtre rdintlgrdes dans le service postal et rdexpldides
sur le lieu d'origine ou sur une autre destination.

7. Les dlpdehes A destination d'un bhtiment de guerre sont considdrles comme dtant en transit jusqu'A leur
remise au commandant de ce bltiment, alors mdme qu'elles auraient dtd primitivement adressles aux soins d'un
bureau de poste ou h un consul chargd de servir d'agent de transport intermldiaire; elles ne sont donc pas consi-
ddrdes comme dtant parvenues A leur adresse tant qu'elles n'ont pas WtA livrdes au bAtiment de guerre de destination.

8. Aprds accord entre les Administrations intdressdes, la procddure ci-dessus est dgalement applicable, le cas
chdant, aux ddpdches dchangdes avec des units militaires mises A la disposition de ['Organisation des Nations

Unies et avec des avions de guerre.

Vol. 1238, 1-19985



174 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recucil des Trait~s

Titre V

Dispositions concernant les frais de transit et les frais terminaux

Chapitre I

Operations de statistique

Article 170

P~riode, duree et application de la statistique

1. Les frais de transit prdvus A l'article 61 et, sauf entente sp~ciale entre les Administrations int6ress6es, les
frais terminaux du courrier de surface visds I'article 62 de la Convention sont, sous r6serve de I'article 65, para-
graphe 2, de la Convention, 6tablis sur la base de statistiques faites une fois tous les trois ans et alternativement
pendant les quatorze ou vingt-huit premiers jours qui commencent le 2 mai ou pendant les quatorze ou vingt-huit
premiers jours qui commencent le 15 octobre.

2. La statistique est 6tablie pendant Ia deuxidme annde de chaque p~riode triennale.

3. Les d6pdches confectionn~es S bord des navires sont comprises dans les statistiques Iorsqu'elles sont ddbar-
qudes pendant la pdriode de statistique.

4. La statistique de mai 1979 s'applique, selon les dispositions de la Convention de Lausanne 1974, aux ann6es
1978, 1979 et 1980; celle d'octobre-novembre 1982 s'applique aux ann6es 1981, 1982 et 1983.

5. Les paiements annuels des fraisde transit et des frais terminaux du courrier de surface i effectuer sur la base
d'une statistique doivent tre continuds provisoirement jusqu'A ce que les comptes 6tablis d'aprds la statistique
suivante soient approuvls ou consid~r6s comme admis de plein droit (article 179). A ce moment, il est proctdd
A la rlgularisation des paiements effectuds A titre provisoire.

Article 171

Dlp4ches-avion

Sauf entente sp6ciale entre les Administrations intlressdes, sont 6galement comprises dans la statistique des frais
de transit les ddpches-avion transport6es par voie de surface sur une partie de leur parcours dans un pays tiers.

Article 172

Confection et 6tiquetage des ddplches closes pendant la pdriode de statistique

1. Pendant la pdriode de statistique, tous les sacs des dlpches de surface doivent tre munis, en dehors des
dtiquettes ordinaires, d'une dtiquette spdciale C 28bis conforme au moddle ci-annexi. Par ailleurs, les ddpches
doivent dtre confectionn~es dans les conditions habituelles prdvues par l'article 155, paragraphe 3.

2. Lorsqu'il s'agit des sacs qui ne contiennent que des envois exempts de frais de transit et de frais terminaux
(article 63de la Convention), I'dtiquetteC 28bis doit tre marquee d'une croix uniquement dans la case "Exempt".
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Article 173

Feuille d'avis speciale

1. En ce qui concerne les ddpdches de surface soumises aux frais de transit ou aux frais terminaux, le bureau
d'6change expdditeur utilise une feuille d'avis spdciale conforme au moddle C 15 ci-annex6, qui remplace le
module C 12 pendant la pdriode de statistique. II inscrit sur cette feuille d'avis le nombre de sacs en les rdpar-
tissant, le cas 6chdant, dans les catdgories qui y sont mentionndes. La premiere et la derni~re ddptche de la pdriode
de statistique sont signal~es au moyen d'une croix marqude dans la case appropride sur la fornule C 15.
2. Nonobstant I'article 156, paragraphes 1 et 2, les d~pdches qui ne sont pas d'habitude accompagndes d'une
feuille d'avis, ou dont les feuilles d'avis ne sont pas numdrot6es, sont accompagn~es d'une feuille davis sp6ciale
C 15, numdrotde dans une s~rie spdciale, pendant la p~riode de statistique.

3. Le nombre de sacs exempts de frais de transit et de frais terminaux dolt Otre le total de ceux qui ne
contiennent que des sacs vides et de ceux qui portent 'indication "Statistique - Exempt", d'apr~s I'article 172,
paragraphe 2.

4. Lorsque le bureau expdditeur n'a pas Wt6 en mesure de signaler la dernikre ddpdche de la pdriode de
statistique comme prdvu au paragraphe 1, par suite notamment d'instabilit6 des liaisons, il transmet une copie
de la feuille d'avis correspondante par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) au bureau de destination.

Article 174

Vrification des ddpdches closes et dtablissement, transmission et acceptation
des relevds statistiques correspondants

1. Les indications des feuilles d'avis sont vdrifides par le bureau d'6change de destination. Si ce bureau constate
une erreur dans les nombres inscrits, il rectifie la feuille et signale immddiatement I'erreur au bureau d'6change
exp6diteur au moyen d'un bulletin de vdrification conforme au modtle C 16 ci-annexd. Toutefois, en ce qui
concerne le poids d'un sac, I'indication du bureau d'6change expdditeur est tenue pour valable, h moins que le
poids rdel ne d6passe de plus de 250 grammes le poids maximal de la cat6gorie dans laquelle ce sac a 4t6 inscrit.

2. Aussit6t que possible apr~s la reception de la dernilre d~p~che formde pendant la p6riode de statistique,
les bureaux de destination 6tablissent:
a) pour les d6p~ches soumises aux frais de transit, des relev6s conformes au module C 17 ci-annexd, pour

chaque voie d'acheminement et en autant d'expditions qu'il y a d'Administrations de transit plus une
(pour le pays d'origine); ces relev~s doivent indiquer dans la plus large mesure possible les d6tails de la route
suivie et les services utilisds;

b) pour les ddp~ches de surface sournises aux frais terminaux, des relevds conformes au modlle C 17bis
ci-annex6.

3. Les bureaux de destination transmettent les relevds C 17 et C l7bis aux bureaux d'6change de I'Adminis-
tration expdditrice pour Otre rev~tus de leur acceptation. La voie adrienne est utilise lorsqu'elle prsente un
avantage. Apr1s avoir accept6 les relevds, les bureaux d'dchange les transmettent h leur Administration centrale
qui r6partit les relevds C 17 entre les Administrations intermldiaires et renvoie les relevds C 17bis aux Adminis-
trations de destination.

4. Si, dans le dllai de trois mois A compter du lour de 1'expldition de Ia dernilre dlplche A comprendre dans
la statistique, les bureaux d'6change de I'Administration expdditrice n'ont pas recu le nombre de relevls C 17
indiqul au paragraphe 2, lettre a), ces bureaux 6tablissent eux-mdmes lesdits relevds d'aprbs leurs propres indica-
tions et inscrivent sur chacun d'eux la mention: "Les relevls C 17 du bureau de destination ne sont pas parvenus
dans le d~lai rlglementaire". Is les transmettent ensuite A leur Administration centrale qui les rdpartit entre les
Administrations en cause.

5. Si, dans un d~lai de six mois aprds I'expiration de la pdriode de statistique, I'Administration expdditrice
n'a pas rlparti les relevds C 17 entre les Administrations des pays intermddiaires, celles-ci les demandent A
I'Administration explditrice qui doit les transmettre dans un ddlai d'un mois, Pass6 ce dernier d~lai, les Admi-
nistrations des pays intermldiaires 6tablissent lesdits relevds d'office, d'aprbs leurs propres indications. Ces
documents, revOtus de la mention "Etabli d'office", doivent Otre obligatoirement annexls au compte C 20 adresse
aux Administrations explditrices, en accord avec I'article 179, paragraphe 7, lettre'a).

Vol. 1238, 1-19985



176 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait6s 1981

6. Si, dans un delai de trois mois A compter de la date d'6tablissement des relevds C 17bis, ceux-ci nont pas
6 t renvoyds aux Administrations de destination, ils sont considdrds comme accept~s.

7. Les Administrations peuvent, dans leurs relations r~ciproques, convenir que le bureau exp~diteur tablisse,
le plus t6t possible aprbs I'expddition de la derni~re ddpdche confectionn~e au cours de la pdriode de statistique,
les relevds C 17 et C 17bis indiquds au paragraphe 1. Le bureau expditeur envoie les relev~s au bureau de desti-
nation pour acceptation et renvoi des copies des relevds C 17 et C 17bis.

Article 175

Ddpdches closes 6chang~es avec des unitds militaires mises A la disposition de I'Organisation des Nations Unies
et avec des bltiments ou des avions de guerre

1. II incombe aux Administrations postales des pays dont rel~vent des unit6s militaires, des b5timents ou des
avions de guerre d'6tablir les relevds C 17 relatifs aux d6pdches expddides ou reques par ces unit6s militaires, ces
batiments ou ces avions. Les d~p~ches expldides pendant la pdriode de statistique 4 I'adresse des unitds militaires,
des bltiments ou des avions de guerre doivent porter sur les 6tiquettes la date d'exp~dition.

2. Si ces d6prches sont r~expddides, I'Administration r~exp~ditrice en informe I'Administration du pays dont
I'unit6 militaire, le b~timent ou I'avion rel&ve.

Article 176

Bulletin de transit

1. Dans le but d'obtenir tous les renseignements ndcessaires i I'dtablissement des relevds C 17, I'Administration
de destination peut demander 6 I'Administration d'origine de joindre A chaque ddpdche soumiseaux fraisde transit
un bulletin de transit de couleur verte conforme au modble C 19 ci-annexd lorsque celle-ci n'est pas en mesure
d'indiquer, en toute certitude, les donn6es d'acheminement sur la feuille d'avis C 15. Cette demande doit parvenir
6 I'Administration d'origine trois mois avant le d~but des opdrations de statistique.

2. Le bulletin de transit ne dolt tre employ6 que si, pendant la pdriode de statistique, la route suivie par les
d6p~ches est incertaine ou si les services de transport utilisds sont inconnus de I'Administration d'origine ou de
destination. Avant d'en demander I'dtablissement, cette derni~re dolt s'assurer qu'elle ne possde aucun autre
moyen de connaftre I'acheminement des d~p~ches qu'elle reqoit, si n~cessaire en consultant par dcrit, au prdalable,
I'Administration d'origine.

3. L'Administration d'origine peut, sans demande formelle de I'Administration de destination, joindre excep-
tionnellement un bulletin de transit A ses d6ldches lorsqu'elle ne peut en connaftre A I'avance l'acheminement.

4. La presence du bulletin de transit accompagnant une ddpdche doit dtre signalde par la mention "C 19"
portde en caract&res tr~s apparents:
a) en tdte de la feuille d'avis de cette ddplche;
b) sur I'6tiquette spdciale C 28bis du sac contenant la feuille d'avis;
c) dans la colonne "Observations" du bordereau de livraison C 18.

5. Le bulletin de transit, annex6 au bordereau de livraison C 18, doit 6tre transmis A ddcouvert, avec la ddpdche
A laquelle if se rapporte, aux diffdrents services qui participent au transit de cette ddpdche, Dans chaque pays de
transit, les bureaux d'6change d'entrde et de sortie, A l'exclusion de tout autre bureau interm~diaire, consignent
sur le bulletin les renseignements concemant le transit effectud par eux. Le dernier bureau d'4change intermddiaire
transmet le bulletin C 19 au bureau de destination, lequel y indique la date exacte d'arrivde de la ddpkche. Le
bulletin C 19 est renvoy6 au bureau d'origine 6 I'appui du relevd C 17.

6. Lorsqu'un bulletin de transit dont 1'exp~dition est signal~e sur le bordereau de livraison ou sur les 6tiquettes
spdciales C 28bis fait d~faut, le bureau d'6change interm6diaire ou le bureau d'dchange de destination qui en
constate I'absence est tenu de le rdclamer sans retard au bureau d'6change pr~cddent; toutefois, sans plus attendre,
le bureau d'6change interm~diaire en 6tablit un nouveau revtu de la mention "Etabli d'office par le bureau de ..."
et le transmet avec la ddpdche, Lorsque le bulletin C 19 6tablit par le bureau d'origine parvient au bureau qui
I'a rdclam6, celui-ci I'adresse directement, sous pli fermd, au bureau de destination, apres I'avoir annotd en
cons6quence.
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Article 177

Transmission des formules C 16, C 17, C 17bis et C 19. Ddrogations

1. Chaque Administration a la facultd de notifier aux autres Administrations, par I'intermddiaire du Bureau
international, que les bulletins de vdrification C 16, les relevds C 17 et C 17bis ainsi que les bulletins de transit
C 19 en retour doivent dtre adressds A son Administration centrale.

2. Cette derni~re est, dans ce cas, substitude aux bureaux d'6change pour l'6tablissement des relevds C 17
conformdment A I'article 174, paragraphe 4.

Chapitre II

Etablissement, transmission et acceptation des relevds de poids des ddpdches-avion
pour le calcul des frais terminaux

Article 178

Etablissement, transmission et acceptation des relevds de poids des dpdches-avion
pour le calcul des frais terminaux

1. Chaque Administration de destination dtablit pour chaque Administration d'origine, mensuellement ou
trimestriellement A son choix et d'apr6s les indications portdes sur les bordereaux AV 7, un relev6 de poids des
ddpdches-avion revues.

2. L'Administration de destination peut se servir , cet effet d'une copie du relevd AV 3 distinct ("Service
intdrieur") si elle dtablit celui-ci pour les ddpeches-avion soumises aux frais de transport adrien A I'intdrieur de son
pays conform6ment i I'article 215, paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, le relevd de poids visd au paragraphe 1 est
conforme au module AV 3bis ci-annexd. Comme pour le relevd AV 3 distinct, les d~pdches-avion reques sont
ddcrites sur le relevA AV 3bis par bureau d'origine, puis par bureau de destination, dans l'ordre chronologique
des ddpeches; des relevds sdpards peuvent 6tre demandds par I'Administration d'origine des ddpdches pour chaque
bureau d'6change exp(diteur.

3. Les relevds AV 3 distincts ou AV 3bis sont rdcapitulds sur un dtat des poids des d~pdches-avion revues
conforme au modble AV 5bis ci-annexd. Cette rdcapitulation est effectude soit par bureau d'origine et par bureau de
destination, soit d'aprbs le numdro d'ordre des relevds AV 3 distincts ou AV 3bis si un tel numdro leur a tA donn6.

4. L'tat AV 5bis, tabli en double exemplaire, mensuellement ou trimestriellement selon le cas, et accompagni
des copies des relevds AV 3 distincts ou des relevds AV 3bis, est transmis A I'Administration d'origine des ddp~ches
aussitbt que possible apr~s la fin de la p~riode A laquelle il se rapporte.

5. Aprds I'avoir acceptd, I'Administration d'origine des ddpdches renvoie I'dtat AV 5bis A I'Administration qui
I'a dtabli. Si cette dernibre n'a re~u aucune observation rectificative dans un ddlai de trois mois A compter du jour
de I'envoi, elle consid~re I'dtat comme admis de plein droit.

6. Dans les relations pour lesquelles i1 faut dtablir les relevdsAV 3bis, les Administrations intdressdes peuvent
s'entendre pour que ces relevds ainsi que, le cas dchdant, les dtats AV 5bis soient dtablis par I'Administration
d'origine des d~peches-avion. Dans ce cas, la procddure de I'acceptation prdvue aux paragraphes 4 et 5 est adapte
en consquence.

7. Les Administrations tenues d'6tablir les relevds AV 3bis peuvent s'entendre pour dresser lesdits relevds sur
la base d'une mdthode simplifide.
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Chapitre III

Etablissement, r~glernent et revision des comptes

Article 179

Etablissement, transmission et approbation des comptes de frais de transit et de frais terminaux
du courrier de surface

1. Pour 1'4tablissement des comptes de frais de transit et des comptes de frais terminaux du courrier de surface,
les sacs Igers, moyens ou lourds, tels qu'ils sont d6finis A I'article 173, sont port~s en compte respectivement
pour les poids moyens de 3, 12 ou 26 kilogrammes.

2. Les montants totaux de I'avoir pour les d6pdches closes sont multiplids par 26 ou 13 selon le cas et le
produit sert de base A des comptes particuliers 6tablissant en francs les sommes annuelles revenant i chaque
Administration.

3. Si l'utilisation du multiplicateur 26 ou 13 donne un rsultat qui ne correspond pas au trafic normal, chaque
Administration intdressde peut demander qu'un autre multiplicateur soit adoptd. Ce nouveau multiplicateur vaut
pendant les ann6es auxquelles s'applique la statistique.

4. A d~faut d'entente sur ce nouveau multiplicateur, I'Administration qui s'estime Isde peut soumettre, A
condition de fournir toutes les justifications utiles, la question au Bureau international ou A une commission
d'arbitres aux fins pr~vues A I'article 65, paragraphe 6, de la Convention.

5. Toutefois, sauf entente spdciale entre les Administrations intdress~es, un nouveau multiplicateur ne peut
8tre adopt6 que si la diff6rence constat~e entre le trafic forfaitaire r~vdld par la statistique et le trafic r~el se
traduit par une modification du compte de transit ou du compte des frais terminaux du courrier de surface
supdrieure A 5000 francs par an, A I'exclusion de toute autre condition.

6. Le soin d'Etablir les comptes incombe A I'Administration crdancibre qui les transmet A I'Administration
d~bitrice. La transmission des comptes ne sera cependant pas requise dans la mesure ob le solde concernE est
infdrieur au minimum prdvu A cet effet A I'article 65, paragraphe 4, de la Convention.

7. Les comptes particuliers sont Etablis en double expdition:
a) sur une formule conforme au module C 20 ci-annexd et d'apr~s les relev~s C 17 en ce qui concerne les frais

de transit;
b) sur une formule conforme au module C 20bis ci-annexd et d'apris les relevds C 17bis relatifs aux ddpeches

de surface en ce qui concerne les frais terminaux.

8. En outre, il est proc~dE comme suit:
a) les comptes particuliers C 20 et C 20bis concernant I'annde de la statistique, et Etablis d'apr~s les donndes

de celle-ci, servent de base pour la d~termination des frais de transit et des frais terminaux de I'annde
pr~cddente et de I'ann e suivante;

b) pour les comptes des ann~es suivantes et en I'absence des donnies de Ia statistique applicable A ces anndes,
les donndes de la statistique antdrieure sont utilistes aux fins des paiements provisoires prdvus A I'article 170,
paragraphe 5.

9. Les comptes particuliers C 20 et C 20bis sont adress~s A I'Administration exp~ditrice aussitbt que possible
aprbs I'expiration de la ptriode statistique. Cette Administration n'est pas tenue d'accepter les comptes qui ne
lui ont pas 6t6 transmis dans un ddlai de trois ans suivant I'expiratidn de la pdriode statistique.

10. Les relevds C 17 ne sont fournis A I'appui du compte C 20 que s'ils ont tA Etablis d'office par I'Adminis-
tration intermhdiaire (article 174, paragraphe 5), ou sur la demande de I'Administration exp6ditrice.

11. Si I'Administration qui a envoyd le compte particulier n'a reu aucune observation rectificative dans un
intervalle de trois mois A compter de I'envoi, ce compte est considdr comme admis de plein droit.
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Article 180

Etablissement, transmission et approbation des comptes annuels des frais terminaux du courrier a~rien

1. Le soin d'dtablir les comptes annuels des frais terminaux du courrier adrien incombe 6 I'Administration
cr6anci~re qui les transmet h I'Administration ddbitrice.

2. Les comptes particuliers sont dtablis en double expddition sur une formule conforme au modble AV 12
ci-annexd et d'aprbs les relevds AV 5bis. lis sont transmis A I'Administration ddbitrice aussit6t que possible apres
qua les relevds AV 5bis ont t6 acceptds ou considdrds comme admis de plein droit. Ces derniers ne sont fournis
A l'appui du compte AV 12 que sur la demande de I'Administration d~bitrice.

3. Si I'Administration qui a envoyd le compte particulier n'a requ aucune observation rectificative dans un
ddlai de trois mois h compter de I'envoi, ce compte est considdrd comme admis de plein droit.

4. L'Administration d~bitrice n'est pas tenue d'accepter les comptes qui ne lui ont pas t4 transmis dans le
ddlai de trois ans suivant I'expiration de I'annde h laquelle ils se rapportent.

Article 181

Ddcompte g~ndral annuel. Intervention du Bureau international

1. Le d(compte g~ndral annuel, 6tabli par le Bureau international, sert de base au rhglement des frais de transit
et des frais terminaux du courrier de surface entre Administrations.

2. Aussit6t que les comptes particuliers entre deux Administrations sont accept6s ou considdr6s comme admis
de plein droit (article 179, paragraphe 11), chacune de ces Administrations transmet sans retard, au Bureau
international, un relevd distinct pour les frais de transit et pour les frais terminaux du courrier de surface conforme
respectivement aux modules C 21 et C 2 Ibis ci-annexds et indiquant les montants totaux de ces comptes. En
m~me temps, une copie de chacun des relev~s est adressde A I'Administration intdresshe.

3. Un relevd C 21 et un relevd C 21bis sont dtablis pour chacune des trois annkes auxquelles s'applique la
statistique.

4. En cas de diffdrence entre les indications correspondantes fournies par deux Administrations, le Bureau
international les invite h se mettre d'accord et A lui indiquer les sommes ddfinitivement arrdtdes.

5. Lorsqu'une Administration seulement a fourni les relevds C 21 ou C 21bis, le Bureau international en
informe I'autre Administration intdressde et lui indique les montants des relevds reus. Si dans I'intervalle d'un
mois A 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 plain droit.

6. Dans le cas prvu A I'article 179, paragraphe 11, les relevds doivent porter la mention "Aucune observation
de I'Administration dbitrice n'est parvenue dans le ddlai rdglementaire".

7. Le Bureau international 6tablit, A la fin de chaque annde, sur la base des relevds qui lui sont parvenus
jusque-I at qui sont considdrds comme admis de plein droit, un dcompte gdnral annuel des frais de transit
et des frais terminaux du courrier de surface. Le cas dchdant, il sa conforme A I'article 170, paragraphe 5, pour las
paiements annuels.

8. Le dcompte indique sdpardment pour les frais de transit at pour les frais terminaux du courrier de surface:
a) le doit et I'avoir de chaque Administration;
b) le solde dbiteur ou le solde crdditeur de chaque Administration;
c) les sommes A payer par les Administrations ddbitrices;
d) les sommes A recevoir par les Administrations cranci~res.

9. Le Bureau international proc~de par voie de compensation, de mani~re A restreindre au minimum le nombre
des paiements A effectuer.

10. Les ddcomptes g~ndraux annuels doivent Otre transmis aux Administrations par le Bureau international,
aussit6t que possible et, au plus tard, avant I'expiration du premier trimestre de I'ann~e qui suit celle de leur
6tablissement.

11. Exceptionnellement, deux Administrations peuvent, si alias le jugent indispensable, convenir de rgler leurs
comptes directement entre elles. Dans ce cas, aucun relevd C 21 ou C 21bis n'est transmis au Bureau international.
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Article 182

Paiement des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface

1. Si le paiement du solde des frais de transit ou des frais terminaux du courrier de surface r6sultant du
dcompte g~ndral annuel du Bureau international n'est pas effectud un an apr~s I'expiration du ddlai r6glementaire
(article 103, paragraphe 9), il est loisible b I'Administration crdanci~re d'en informer le Bureau qui invite I'Admi-
nistration d~bitrice b payer dans un d~lai ne devant pas d~passer quatre mois.

2. Si le paiement des sommes dues n'est pas effectud b I'expiration de ce nouveau d~lai, le Bureau international
fait figurer ces sommes dans le d~compte gdn~ral annuel suivant, 6 I'avoir de I'Administration crdancire. Dans ce
cas, des int~r~ts compos~s sont dus, c'est-6-dire que l'intdrdt est ajout6 au capital b la fin de chaque annie jusqu'A
parfait paiement.

3. En cas d'application du paragraphe 2, le d~compte gdn~ral dont iH s'agit et ceux des quatre ann6es qui
suivent ne doivent pas contenir, autant que possible, dans les soldes r~sultant du tableau de compensation, des
sommes h payer par I'Administration d6faillante b I'Administration crdancidre intdressde.

Article 183

Paiement des frais terminaux du courrier-avion

1. Sauf entente spdciale entre les Administrations intdress6es, les paiements annuels dus au titre des frais
terminaux du courrier-avion sont rdgtds directement entre elles sur la base des comptes particuliers AV 12
(article 180, paragraphe 2).

2. Toutefois, si d'aprs les comptes particuliers AV 12, la difference de poids entre le courrier exp6di6 et le
courrier rei:u ne d6passe pas 100 kilogrammes, I'Administration ddbitrice est exondrde de tout paiement.

Article 184

Revision des comptes de frais de transit

1. Quand une Administration postale constate que le trafic diff~re tros sensiblement de celui qui r~sulte de la
statistique des frais de transit, elle peut demander que les rdsultats de cette statistique soient revisds.

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 sp(ciale en vue de la revision des comptes de frais de transit:
a) utilisation de la vole adrienne en lieu et place de la voie de surface pour le transport des ddpdches;
b) modification importante dans I'acheminement par voie de surface des dkp~ches d'un pays pour un ou

plusieurs autres pays;
c) constatation, par une Administration interm~diaire, dans le ddlai d'un an qui suit la pdriode de statistique,

qu'il existe entre les expdditions faites par une Administration pendant la p~riode de statistique et le trafic
normal une difference de 20 pour cent au moins sur les poids totaux des ddpdches expddi6es en transit,
ces poids 6tant calculds sur la base du produit du nombre des sacs de chaque catdgorie et des poids moyens
correspondants;

d) constatation, par une Administration interm(diaire, & tout moment pendant la pdriode d'application de [a
statistique, que le poids total des ddpdches en transit a augmentd d'au moins 50 pour cent ou diminud d'au
moins 50 pour cent par rapport aux donndes de la dernibre statistique, ce poids total dtant calcul6 sur la
base du produit du nombre des sacs de chacue catgorie et des poids moyens correspondants.

4. La statistique spdciale portera suivant les circonstances soit sur la totalitd, soit sur une partie seulement du
trafic.
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5. A d6faut d'entente 4galement, les rfsultats d'une statistique de transit spdciale ktablie sur la base du
paragraphe 3 ne sont pris en consideration que s'ils affectent de plus de 5000 francs par an les comptes entre
I'Administration d'origine et I'Administration intdresske.

6. Les modifications r6sultant de I'application des paragraphes 3 et 5 doivent porter effet sur les ddcomptes de
I'Administration d'origine avec les Administrations qui ont effectud le transit ant6rieurement et les Adminis-
trations qui 'assurent post6rieurement aux modifications survenues, meme lorsque la modification des comptes
n'atteint pas pour certaines Administrations le minimum fixd.

7. Par ddrogation aux paragraphes 3, 5 et 6, et en cas de ddviation compldte et permanente de dp4ches d'un
pays intermddiaire par un autre pays, les.frais de transit dus par I'Administration d'origine au pays qui a effectud
le transit antrieurement sur la base de la derni~re statistique doivent, sauf entente spdciale, itre payds par
I'Administration intdressde au nouveau pays transitaire 6 partir de la date h laquelle a 6t0 constatde ladite ddviation.

Article 185

Revision des comptes de frais terminaux du courrier de surface

1. Quand une Administration postale constate que le trafic diffbre tr~s sensiblement de celui qui rdsulte de la
statistique des frais terminaux du courrier de surface, elle peut demander que les rdsultats de cette statistique
soient revisds.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour effectuer cette revision.

3. A d6faut d'entente, chaque Administration peut demander dans les cas suivants 1'6tablissernent d'une
statistique sp6ciale en vue de [a revision des comptes de frais terminaux du courrier de surface:
a) utilisation de la voie adrienne en lieu et place de la voie de surface pour le transport des ddpdches;
b) constatation, dans le dklai d'un an qui suit la pdriode de statistique, qu'il existe entre le trafic relev6

pendant la pdriode de statistique et le trafic normal une diffdrence de 20 pour cent au moins sur les poids
totaux des ddpdches reques ou expldides, ces poids 6tant calculds sur la base du produit du nombre des sacs
de chaque cat6gorie et des poids moyens correspondants;

c) constatation, A tout moment pendant la p6riode d'application de la statistique, que le poids total des
d6pdches de surface regues ou exp6dides a augmentd d'au moins 50 pour cent ou diminu6 d'au moins
50 pour cent par rapport aux donn6es de la dernilre statistique, ce poids total 6tant calcul4 sur la base du
produit du nombre des sacs de chaque catgorie et des poids moyens correspondants.

4. A d6faut d'entente dgalement, les rdsultats d'une statistique sp ciale de frais terminaux du courrier de
surface 6tablie sur la base du paragraphe 3 ne sont pris en consid6ration que s'ils affectent de plus de 5000 francs
par an les comptes entre I'Administration d'origine et I'Administration int6ress~e.

Titre VI

Dispositions diverses

Chapitre unique

Article 186

Correspondance courante entre Administrations

Les Administrations ont la facultd d'employer pour 1'6change de leur correspondance courante une formule
conforme au modble C 29 ci-annex6.

Vol. 1238, 1-19985



182 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Traitos

Article 187

Caractdristiques des timbres-poste

1. Les timbres-poste doivent porter 'indication du pays d'origine en caractdres latins et de leur valeur d'affran-
chissement en chiffres arabes. Ius peuvent porter I'indication "Postes" en caractdres latins ou autres.

2. Les timbres-poste peuvent avoir n'importe quelle forme sous rdserve que, en principe, leurs dimensions
verticales ou horizontales ne soient pas infdrieures A 15 mm ni supdrieures A 50 mm.

3. Les timbres-poste peuvent dtre distinctement marquds de perforations A I'emporte-pice ou d'impressions
en relief obtenues au moyen du repoussoir selon les conditions fixdes par I'Administration qui les a dmis, pourvu
que ces opdrations ne nuisent pas b [a clart des indications prdvues au paragraphe 1.

4. Les timbres-poste commdmoratifs ou philanthropiques peuvent porter, dans n'importe quelle langue, une
mention indiquant 6 quelle occasion ils ont 6t6 6mis. Lorsqu'une surtaxe est A payer inddpendamment de leur
valeur d'affranchissement, ils doivent tre confectionn6s de faqon A 6viter tout doute au sujet de cette valeur.

Article 188

Caractdristiques des empreintes des machines A affranchir

1. Les Administrations postales peuvent utiliser elles-m~mes ou autoriser I'utilisation de machines A affranchir
reproduisant sur les envois les indications du pays d'origine et de la valeur d'affranchissement ainsi que celles du
bureau et de la date de ddp6t. Toutefois, ces deux dernidres indications ne sont pas obligatoires. Pour les machines
A affranchir utilis6es par les Administrations postales elles-mgmes, l'indication de la valeur d'affranchissement
peut tre remplacke par une mention indiquant que I'affranchissement a t6 payd, par exemple: "Taxe per ue".

2. Les empreintes produites par les machines A affranchir doivent 6tre, dans tous les cas, de couleur rouge vif.
Toutefois, les empreintes de flammes publicitaires qui pourraient Otre utilis~es avec les machines A affranchir
peuvent Otre produites dans une autre couleur que le rouge.

3. Les indications du pays d'origine et du bureau de ddp6t doivent figurer en caractdres latins complttes
6ventuellement par les m~mes indications en d'autres caractdres. La valeur d'affranchissement doit Otre indiqu6e
en chiffres arabes.

Article 189

Caract6ristiques des empreintes d'affranchissement (presse d'imprimerie, etc.)

Les empreintes d'affranchissement obtenues A la presse d'imprimerie ou par un autre proc~d6 d'impression ou de
timbrage dans les conditions pr6vues i I'article 28 de la Convention doivent comporter I'indication du pays
d'origine ou du bureau de ddp6t en caractdres latins, compldtde 6ventuellement par la m~me indication en d'autres
caract~res, et une mention indiquant que I'affranchissement a dt6 pay6, par example: "Taxe perque". Dans tous
les cas, la mention adoptde doit figurer en lettres trs apparentes dans un cadre, si possible rectangulaire, nette-
ment trac, dont la surface ne doit pas dtre infdrieure A 300 mm'. Le timbre A date, dans le cas ob il est appos,
ne doit pas figurer dans ce cadre.

Article 190

Emploi prdsumd frauduleux de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement

1. Sous rdserve expresse des dispositions de la Idgislation de chaque pays, la proc~dure ci-aprbs est suivie pour
la constatation de I'emploi frauduleux, pour I'affranchissement, de timbres-poste ainsi que d'empreintes de
machines A affranchir ou de presses d'imprimerie:
a) lorsque au ddpart soit un timbre-poste, soit une empreinte de machine A affranchir ou de prasse d'imprimerie

sur un envoi quelconque laisse soupionner un emploi frauduleux (prdsomption de contrefaoon ou de
rdemploi) et que I'expdliteur n'en est pas connu, la figurine n'est altdrde d'aucune fa on et I'envoi,
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accompagn6 d'un avis conforme au moduleC 10 ci-annexd, est adressh sous enveloppe recommandded'office
au bureau de destination. Un exemplaire de cet avis est transmis, pour information, aux Administrations
des pays d'origine et de destination. Toute Administration peut demander, par une notification adressde au
Bureau international, que les avis C 10 qui concernent son service soient transmis A son Administration
centrale ou h un bureau spdcialement ddsign6;

b) I'envoi n'est remis au destinataire, convoqud pour constater le fait, que s'il paie le port dO, fait connartre le
nom et I'adresse de 1'expdditeur et met A la disposition de la poste, aprds avoir pris connaissance du contenu,
soit I'envoi entier s'il est inseparable du corps du d6lit prdsumd, soit la partie de I'envoi (enveloppe, bande,
portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et I'empreinte ou le timbre signald comme douteux.
Le r6sultat de la convocation est constatd par un procds-verbal conforme au modble C 11 ci-annexd, signd
par I'agent des postes et par le destinataire. Le refus 6ventuel de ce dernier est constat sur ce document.

2. Le proc~s-verbal est transmis, avec pi~ces A I'appui, sous recommandation d'office, 5 I'Administration du
pays d'origine qui y donne la suite que comporte sa Idgislation.

3. Les Administrations dont la Idgislation ne permet pas la procddure pr(vue au paragraphe 1, lettres a) et b),
doivent en informer le Bureau international aux fins de notification aux autres Administrations.

Article 191

Coupons-rdponse internationaux

1. Les coupons-rdponse internationaux sont conformes au module C 22 ci-annex6. Is sont imprimds, sur
papier portant en filigrane les lettres UPU en grands caractbres, par les soins du Bureau international qui les livre
aux Administrations A I'appui d'un bordereau de livraison conforme au modile C 24 ci-annexd, dtabli en double
exemplaire. Aprbs vdrification, I'Administration de destination renvoie au Bureau international un exemplaire
dOment sign6.

2. Chaque Administration a la facultd:
a) de donner aux coupons-r~ponse une perforation distinctive qui ne nuise pas A la lecture du texte et ne soit

pas de nature A entraver la vdrification de ces valeurs;
b) d'indiquer au moyen d'un proc6dd d'impression le prix de vente sur les coupons-r~ponse ou de demander au

Bureau international que ce prix soit indiqud au moment de ['impression.

3. Le ddlai d'Echange des coupons-rdponse est illimit6. Les bureaux de poste s'assurent de I'authenticit6 des
titres fors de leur dchange et vdrifient notamment la presence du filigrane. Les coupons-r~ponse doivent 6tre
revtus d'une empreinte de contrle permettant d'identifier le pays d'origine. Les coupons-rdponse dont le texte
imprimd ne correspond pas au texte officiel sont refusEs comme non valables. Les coupons-rdponse 6chang~s

sont revdtus d'une empreinte du timbre h date du bureau qui en effectue I'6change.

4. Les coupons-r~ponse Echangds sont renvoyds au Bureau international par paquets de mille et de cent,
accompagnds d'un relevd conforme au mod(le C 23 ci-annexd dtabli en double exemplaire et comportant I'indi-
cation globale de leur nombre et de leur valeur, celle-ci 6tant calculde conform~ment au taux pr~vu A I'article 31,
paragraphe 2, de la Convention. En cas de modification de ce taux, tous les coupons-r~ponse dchangds antrieu-
rement A la date de modification font I'objet d'un envoi unique comprenant exceptionnellement des 6grends; ils
sont accompagnds d'un relevd C 23 spEcial comptabilisE A I'ancienne valeur.

5. Le Bureau international reprend dgalement les coupons-r6ponse d~tdrior~s transmis A I'appui d'un relev6
C 23 s~pard, Etabli en double exemplaire.

6. A titre exceptionnel, le Bureau international peut tenir compte des coupons-r~ponse internationaux d~truits
avant la vente ou aprbs I'Echange. Dans ce cas, le relev6 C 23, dtabli en double exemplaire par I'Administration
intdress~e, est accompagn6 d'une attestation officielle de destruction.

7. Le Bureau international tient une comptabilit appropride ou sont inscrits:
a) au d~bit de chaque Administration, la valeur des coupons-rdponse fournis ainsi que le montant de la

bonification accordde A I'Administration au titre de la pdriode biennale pr~chdente;
b) au crEdit, la valeur des coupons-r~ponse dchangds qui sont renvoyds au Bureau international.
Un relevd de compte est envoyd pour approbation A chaque Administration intdress~e. Si dans l'intervalle d'un
mois A compter de I'envoi du relevd aucune remarque n'est faite au Bureau international, les montants de ce relevE
sont consid6r6s comme admis de plein droit.
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8. Le Bureau international dtablit un ddcompte g~n~tal biennal comportant:
a) les d6bits et credits visds au paragraphe 7:
b) les bonifications accordees aux Administrations par repartition de I'excedent global de la valeur des

coupons-reponse fournis sur la valeur des coupons-rdponse dchangds pendant la pdriode biennale, A raison de
80 pour cent au prorata des coupons-r6ponse livr6s par le Bureau international et de 20 pour cent au
prorata des coupons-rdponse 6chang~s par les Administrations;

c) les sommes A payer et b recevoir par les Administrations.

9. Le d~compte gen~ral est transmis aux Administrations, compl~t6 par un tableau de compensation qui sort
de base aux r~glements.

10. Les articles 181, paragraphes 9 et 10, et 182 sont applicables.

Article 192

D~compte des frais de douane, etc., avec I'Administration de d~p6t des envois francs de taxes et de droits

1. Le d~compte relatif aux frais de douane, etc., ddboursds par chaque Administration pour le compte d'une
autre, est effectud au moyen de comptes particuliers mensuels, conformes au module C 26 ci-annexd, qui sont
tablis par I'Administration cr~anci~re dans la monnaie de son pays. Les parties B des bulletins d'affranchissement

qu'elle a conservdes sont inscrites par ordre alphab6tique des bureaux qui ont fait I'avance des frais et suivant
l'ordre numdrique qui leur a t4 donn6.

2. Si les deux Administrations int~ress6es assurent dgalement le service des colis postaux dans leurs relations
rfciproques, elles peuvent comprendre, sauf avis contraire, dans les d~comptes des frais de douane, etc., de ce
dernier service, ceux de la poste aux lettres.

3. Le compte particulier, accompagn6 des parties B des bulletins d'affranchissement, est transmis I'Adminis-
iration d~bitrice au plus tard 6 la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte. II n'est pas dtabli de compte
n~gatif.

4. La v~rification des comptes a lieu dans les conditions fix~es par le R~glement d'exdcution de I'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

5. Les d~comptes donnent lieu A une liquidation sp~ciale. Chaque Administration peut, toutefois, demander
que ces comptes soient r~glds avec ceux des mandats de poste, des colis postaux CP 16 ou enfin avec les comptes
R 5 des remboursements, sans y 6tre incorporfs.

Article 193

D~compte des sommes dues au titre d'indemnit6 pour envois de la poste aux lettres

1. Lorsqu'il y a lieu d'imputer des paiements aux Administrations responsables, conform~ment h I'article 58,
paragraphe 8, de la Convention, I'Administration crdancilre 6tablit mensuellement ou trimestriellement des
comptes conformes au module C 31 ci-annexd.

2. Le compte C 31 est transmis en deux exemplaires A I'Administration d~bitrice par la voie la plus rapide
(a6rienne ou de surface) et au plus tard dans les deux mois qui suivent Ia pdriode A laquelle il se rapporte. II n'est
pas dtabli de compte ndgatif.

3. Apr~s vdrification et acceptation, un exemplaire du compte C 31 est renvoyd A I'Administration cr~anci~re,
au plus tard h I'expiration du d~lai de deux mois i partir du jour de I'envoi. Si I'Administration cr~ancibre n'a requ
aucune notification rectificative dans le d~lai imparti, le compte est considr6 comme accept6 de plein droit.

4. En principe, ces comptes donnent lieu A une liquidation sp~ciale. Toutefois, les Administrations peuvent
s'entendre pour qu'ils soient r~gls avec les comptes particuliers AV 5 ou avec les comptes gdn~raux AV 11 ou
6ventuellement avec les comptes g~nraux CP 18 des colis postaux.
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Article 194

Formules A l'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de la Convention, sont considdrdes comme formules A I'usage
du public les formules:

C 1 (Etiquette de douane),
C 2/CP 3 (D~claration en douane),
C 3/CP 4 (Bulletin d'affranchissement),
C 5 (Avis de rception),
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 (Rdclamation concernant un envoi ordinaire),
C 9 (Rclamation concernant un envoi recommand6, etc.),
C 22 (Coupon-rdponse international),
C 25 (Carte d'identitd postale).

Troisidme partie

Dispositions concernant le transport adrien

Chapitre I

Rgles d'expddition et d'acheminement

Article 195

Signalisation des correspondances-avion surtax6es

Les correspondances-avion surtaxdes doivent porter au ddpart soit une dtiquette spdciale de couleur bleue ou une
empreinte de mame couleur comportant les mots "Par avion", soit h la rigueur ces deux mots en gros caractbres
6crits 6 la main ou A la machine, avec traduction facultative dans la langue du pays d'origine. Cette dtiquette, cette
empreinte ou la mention "Par avion" doit dtre apposde du c6td de la suscription, autant que possible dans I'angle
supdrieur gauche, le cas 6chaant sous le nom et I'adresse de I'exp~diteur.

Article 196

Suppression des mentions "Par avion" et "Adrogramme"

1. La mention "Par avion" et toute annotation relative au transport adrien doivent Otre barrdes au moyen de
deux forts traits transversaux lorsque I'acheminement des correspondances-avion surtaxdes non ou insuffisamment
affranchies ou lorsque la rdexp~dition ou le renvoi h 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 briavement les motifs.

2. En cas de transmission par avion d'une correspondance-avion d~posle comme aarogramme mais ne remplis-
sant pas les conditions fixdes A I'article 68, paragraphes 1 A 4, de la Convention, la mention "Adrogramme" doit
Otre barrde au moyen de deux forts traits transversaux. En cas de transmission d'un tel envoi par voie de surface
conform6ment A I'article 68, paragraphe 5, de la Convention, la mention "Arogramme" et, par analogie avec le
paragraphe 1, la mention "Par avion" et toute annotation relative au transport airien doivent Otre barr6es de la
mame faion. Le motif de cette suppression doit 8tre indiqu6 bribvement.
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Article 197

Confection des ddpdches-avion

1. Les ddpdches-avion se composent de correspondances-avion classkes et enliass~es par catdgories (LC, AO),
les liasses 6tant d6signdes par les 6tiquettes correspondantes conformes aux moddles AV 10 ci-annexds. Ces

d6pdches doivent tre confectionndes au moyen de sacs enti~rement bleus ou i larges bandes bleues et portant les

indications vis~es A I'article 155, paragraphe 4. Pour les correspondances-avion expedides en petit nombre, if peut

8tre fait usage d'enveloppes conformes au modble AV 9 ci-annexd, confectionndes soit avec du papier fort de

couleur bleue, soit en mati~re plastique ou autre et portant une 6tiquette bleue.

2. Les feuilles d'avis et les feuilles d'envoi VD 3 accompagnant les d~pdches-avion doivent dtre revdtues, dans

leur en-t~te, de I'6tiquette "Par avion" ou de I'empreinte vis6e b I'article 195.

3. Le conditionnement et le texte des dtiquettes des sacs-avion doivent 6tre conformes aux modules AV 8

ci-annex~s. Les dtiquettes proprement dites ou les fiches facultatives visdes A I'article 162, paragraphe 3, doivent

avoir les couleurs prescrites A I'article 162, paragraphe 1, lettres a) A d).

4. Sauf avis contraire des Administrations intdressdes, des ddpdches peuvent 6tre ins~rdes dans une autre
d~p che.

5. Les correspondances-avion, d6posdes en petit nombre en dernibre limite d'heure aux bureaux de poste

6tablis dans les aroports, sont expedides, par les avions en partance, sous enveloppe AV 9 6 I'adresse des bureaux
d'6change de destination.

Article 198

Constatation et v~rification du poids des d~peches-avion

1. Le numdro de la d~pdche et le poids brut de chaque sac, enveloppe ou paquet faisant partie de cette ddpdche

sont indiquds sur l'6tiquette AV 8 ou sur la suscription ext6rieure. En cas d'emploi d'un sac collecteur, i n'est
pas tenu compte du poids de ce sac.

2. Le poids de chaque sac de la d6pdche-avion est arrondi A 'hectogramme sup~rieur ou inf~rieur selon que [a

fraction de I'hectogramme exc~de ou non 50 grammes; l'indication du poids est remplacke par le chiffre 0 pour les
ddpdches-avion pesant 50 grammes ou moins.

3. Si un bureau interm6diaire (ou de destination) constate que le poids rdel d'un des sacs composant une

dpdche diff~re de plus de 100 grammes du poids annonc6, if rectifie I'6tiquette AV 8 et le bordereau de livraison

AV 7 et signale imm~iatement l'erreur au bureau d'dchange expdditeur et le cas 6chant au dernier bureau

d'dchange intermidiaire par bulletin de vdrification C 14. Si les differences constat~es restent dans les limites

pr~cit~es, les indications du bureau exp~iteur sont tenues pour valables.

Article 199

Sacs collecteurs

1. Lorsque le nombre des sacs de faible poids, des enveloppes ou des paquets h transporter sur un mdme

parcours a~rien le justifie, les bureaux de poste charges de la remise des d~pdches-avion A [a compagnie akrienne

assurant le transport confectionnent, dans la mesure du possible, des sacs collecteurs.

2. Les dtiquettes des sacs collecteurs doivent porter, en caractires trbs apparents, la mention "Sac collecteur";
les Administrations intdressdes se mettent d'accord quant A I'adresse A porter sur ces ktiquettes.
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Article 200

Bordereau de livraison AV 7 et C 18bis

1. Les ddpdches 6 remettre A I'adroport, i l'exception de celles qui font I'objet de I'accord particulier avec
I'Administration de rdception pr~vu A I'article 69, paragraphe 3, de Ia Convention, sont accompagn6es de cinq
exemplaires, par escale adrienne, d'un bordereau de livraison de couleur blanche, conforme au moddle AV 7
ci-annexd.

2. Ces cinq exemplaires du bordereau de livraison AV 7 sont r6partis de la fagon suivante:
a) un exemplaire, signd contre remise des d~plches par la compagnie adrienne ou l'organisme charg6 du service

terrestre, est conservd par le bureau expdditeur;
b) deux exemplaires sont conservds A I'adroport d'embarquement par la compagnie transportant les d~pdches;
c) deux exemplaires sont insdrds dans une enveloppe confectionnde en papier de couleur bleu clair, conforme

au moddle AV 6 ci-annexd, pour dtre transportds dans Ia sacoche de bord de I'avion ou autre sac spdcial oO
sont conservds les documents de bord.
A I'arrivde A I'adroport de ddbarquement des depdches, ces deux exemplaires sont utilisds comme suit:
- le premier, dOment signl contre livraison des ddpdches, est conserv6 par la compagnie adrienne ayant

transporti les ddpdches;
- le deuxidme accompagne les ddpdches au bureau de poste auquel le bordereau de livraison AV 7 est

ressd.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent dgalement A l'dtablissement et A Ia distribution du bordereau de livraison
C 18bis vis6 A 'article 164, paragraphe 6.

4. Lorsque les dldpches-avion sont transmises par voie de surface 6 une Administration intermddiaire pour dtre
rdacheminles par Ia voie adrienne, elles sont accompagndes d'un bordereau de livraison AV 7, A l'intention du
bureau intermldiaire.

Article 201

Etablissement et vdrification des bordereaux AV 7

1. Le numdro de la dldpche, le poids de cheque sac, enveloppe ou paquet, et toutes autres indications utiles
figurant sur I'dtiquette AV 8 ou sur la suscription extdrieure doivent dtre reportls sur le bordereau AV 7. Les
sacs munis d'dtiquettes rouges doivent dtre indiquds sur le bordereau AV 7 au moyen d'un "R" dans la colonne
"Observations". Toutefois, dans les rapports entre les Administrations qui se sont dlclardes d'accord A ce sujet,
'indication du nombre et du poids total des sacs peut remplacer le poids de chaque sac, enveloppe ou paquet.
Dans ce cas, le nombre et le poids des sacs munis d'dtiquettes rouges doivent tre indiquls A part du nombre et
du poids des autres sacs, et un "R" dolt dtre marqud dans Ia colonne "Observations" du bordereau AV 7 pour
indiquer qu'il s'agit des sacs munis d'dtiquettes rouges.

.2. Sont 6galement inscrites sur le bordereau AV 7:
a) individuellement, les ddpdches insdrles dans un sac collecteur, avec indication qu'elles sont contenues dans

un tel sac;
b) les ddpdches sous enveloppe AV 9, confectionndes selon I'article 197, paragraphes 1 et 5.

3. Tout bureau intermddiaire ou de destination qui constate des erreurs dans les indications figurant sur le
bordereau AV 7 dolt immdiatement les rectifier et les signaler, par bulletin de virification C 14, au dernier
bureau d'dchange expdditeur de mdme qu'au bureau d'dchange qui a confectionn6 la dlpdche.

4. Quand les ddpdches expdides sont insdrdes dans des conteneurs scellds par le service postal, le numdro
d'ordre et le numdro du scelld de chaque conteneur sont inscrits dans [a colonne "Observations" du bordereau
de livraison AV 7.

Article 202

Absence du bordereau de livraison AV 7

1. Lorsqu'une dlpdche parvient h I'adroport de destination - ou A un adroport intermddiaire devant en assurer
le rdacheminement par les soins d'une autre entreprise de transport - sans 6tre accompagnde d'un bordereau de
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livraison AV 7, I'Administration dont ddpend cet adroport dtablit d'office ce document, dOment visd par ['agent
de transport dequi la ddp cheadt6 reque, et signale ce fait par bulletin de vdrification C 14, avec deux exemplaires
du bordereau AV 7 ainsi dtabli, au bureau responsable du chargement de cette ddpdche, et lui demande de lui en
retoumer une copie dOment authentifide.

2. Toutefois, si l'escale de chargement ne peut dtre ddterminde, le bulletin de vdrification est adressd direc-
tement au bureau expdditeur de la ddpdche, A charge pour lui de le faire suivre au bureau par lequel la ddpdche
a transitd.

Article 203
Transbordement des ddpdches-avion

1. En principe, le transbordement des ddpdches en cours de route, dans un m~me adroport, est assurd par
I'Administration du pays oO il a lieu.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transbordement s'effectue entre:
a) les appareils de deux lignes successives de la m~me compagnie adrienne ou
b) les appareils de deux compagnies adriennes diffdrentes, selon I'article 74, paragraphe 4, de la Convention.

Article 204

Mesures A prendre lorsqu'un transbordement direct des ddpdches-avion ne peut s'effectuer comme prdvu

1. Si, A I'adroport de transbordement, les ddpdches qui ont dtd signaldes sur les documents comme devant dtre
transborddes directement n'ont pu dtre rdachemindes par le vol prdvu, la compagnie adrienne remet immddiatement
ces ddpdches aux agents postaux de I'adroport de transbordement en vue de leur rdacheminement par les voies les
plus rapides (adriennes ou de surface).

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:
a) I'Administration qui expddie les ddpches a pris les dispositions ndcessaires pour assurer leur rdachemi-

nement par un vol ultdrieur;
b) en I'absence des dispositions visdes sous la lettre a), la compagnie adrienne chargde de la remise des ddpeches

est en mesure de les faire rdacheminer dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivde A I'adroport de
transbordement.

3. Dans le cas visd au paragraphe 1, le bureau ayant assurd le rdacheminement est tenu d'informer le bureau
d'origine de cheque ddpdche par bulletin de vdrification C 14, en y indiquant notainment le service adrien qui I'a
livrde et les services utilisds (voie adrienne ou de surface) pour le rdacheminement jusqu'i destination.

Article 205

Mesures A prendre en cas d'interruption de vol, de ddviation ou de mauvais acheminement du courrier

1. Lorsqu'un avion interrompt son voyage pour une durde susceptible de causer du retard au courrier ou
lorsque, pour une cause quelconque, le courrier est ddbarqud A un adroport autre que celui qui est indiqud sur le
bordereau AV 7, la compagnie adrienne remet imm6diatement ce courrier aux agents de I'Administration du pays
of, a lieu I'escale qui le rdacheminent par les voies les plus rapides (adriennes ou de surface).

2. L'Administration qui repoit des ddpdches-avion ou des sacs mal acheminds par suite d'une erreur d'dtiquetage
doit apposer une nouvelle dtiquette sur la ddpdche ou le sac, avec I'indication du bureau d'origine, et le rdachemi-
ner sur sa destination vdritable.
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3. Lorsque du courrier faisant partie d'une ddpdche-surface transportde par vole adrienne fait I'objet d'une
interruption de vol ou est ddbarqud A un adroport autre que celui qui est indiqud sur le bordereau C 18bis, il est
procddd comme suit:
- les agents de ['Administration du pays o1 le courrier se trouve en transit le prennent en charge et rdache-

minent ce courrier par les voles de surface si les conditions du rdacheminement assurent la transmission au
pays de destination dans le meilleur ddlai, tout en informant par tdldgraphe I'Administration d'origine;

- si [a transmission rapide du courrier par la voie de surface, sur le pays de destination, ne peut dtre assurde,
I'Administration du pays de transit prend contact, par tdldphone ou par voie tdlgraphique, avec I'Adminis-
tration d'originedu courrier pourdterminer de quelle manidre le courrier doit tre rdachemind A destination
et comment la rdmundration 6ventuelle pour le nouvel acheminement doit tre calculde et rdglde;

- I'Administration du pays de transit dtablit un nouveau bordereau de livraison (C 18, C 18bis ou AV 7, selon
le cas) et rdexpddie le courrier selon les instructions rei;ues de I'Administration d'origine.

4. Dans tous les cas, le bureau ayant assurd le rdacheminement est tenu d'informer le bureau d'origine de
chaque ddpdche ou sac par bulletin de vdrification C 14, en y indiquant notamment le service adrien qui I'a livrd
et les services utilisds (voie adrienne ou de surface) pour le rdacheminement jusqu'i destination.

Article 206

Mesures A 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 doit remettre les ddpdches au bureau de poste le plus
proche du lieu de I'accident ou le plus qualifid pour le rdacheminement du courrier. En cas d'empdchement du
personnel de bord, ce bureau, informd de I'accident, intervient sans ddlai, pour prendre livraison du courrier et le
faire rdacheminer A destination par les voles les plus rapides, aprds constatation de I'dtat et, dventuellement, remise
en dtat des correspondances endommagdes.

2. L'Administration du pays ouj I'accident s'est produit dolt renseigner tdldgraphiquement toutes les Adminis-
trations des escales prdcddentes sur le sort du courrier, lesquelles avisent & leur tour par tdldgramme toutes les
autres Administrations intdressdes.

3. Les Administrations qui ont embarqud du courrier sur I'avion accidentd doivent envoyer une copie des
bordereaux de livraison AV 7 h I'Administration du pays ou I'accident s'est produit.

4. Le bureau qualifid signale ensuite, par bulletin de vdrification, aux bureaux de destination des ddlpches
accidentdes, les ddtails des circonstances de I'accident et des constatations faites; une copie de chaque bulletin
est adressde aux bureaux d'origine des ddpdches correspondantes et une autre A I'Administration du pays dont
ddpend la compagnie adrienne. Ces documents sont expddids par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

Article 207

Correspondances-avion transmises dans des ddpdches-surface

L'article 160 s'applique aux correspondances-avion transmises dans des ddpdches-surface.

Article 208

Envoi des correspondances-avion en transit A ddcouvert

L'Administration qui transmet A une autre Administration, dans une ddpdche-avion ou dans une ddpdche-surface,
des correspondances-avion en transit A ddcouvert en vue de leur rdacheminement par voie adrienne, les rdunit,
classdes par catdgories, en liasses identifides par les dtiquettes AV 10 correspondantes, par groupes de pays de
destination suivant les renseignements figurant dans la Liste AV 1.
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Article 209

Etablissement et v~rification des bordereaux AV 2

1. Lorsque, dans les conditions pr6vues aux articles 210 et 211, les correspondances-avion 6 d~couvert sont
accompagnies de bordereaux conformes au moddle AV 2 ci-annexd, leur poids est indiqud sdpardment pour
chaque groupe de pays de destination. Les bordereaux AV 2 sont soumis A une numdrotation spciale selon deux
sdries continues, I'une pour les envois non recommandds, I'autre pour les envois recommandds. Le nombre des
bordereaux AV 2 est port6 A la rubrique correspondante du tableau III de la feuille d'avis C 12. Les Administra-
tions de transit ont la facultd de demander I'emploi de bordereaux spdciaux AV 2 mentionnant dans un ordre
fixe les groupes de pays les plus importants.

2. Le poids des correspondances A d6couvert pour chaque groupe de pays est arrondi au ddcagramme supdrieur
ou infdrieur selon que la fraction du ddcagramme excdde ou non 5 grammes.

3. Si le bureau intermidiaire constate que le poids rdel des correspondances A d6couvert diffdre de plus de
20 grammes du poidsannonc6, il rectifie le bordereau AV 2 et signale immddiatement l'erreur au bureau d'dchange
exp6diteur par un bulletin de vdrification C 14. Si la diffdrence constat6e reste dans la limite prdcitde, les indica-
tions du bureau expdditeur sont tenues pour valables.

4. En cas d'absence du bordereau AV 2, les correspondances-avion A d6couvert doivent Otre r6expdides par la
voie adrienne, , moins que la voie de surface ne soit plus rapide; le cas 6chdant, le bordereau AV 2 est 6tabli
d'office et I'irrdgularitO fait I'objet d'un bulletin C 14 A la charge du bureau d'origine.

Article 210

Correspondances-avion en transit A d6couvert. Opdrations de statistique

1. Les frais de transport adrien des correspondances-avion en transit i ddcouvert prdvus A I'article 80 de la
Convention sont calculds sur la base de statistiques effectudes 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 pr6vues b I'article 170.
2. Pendant la pdriode de statistique, les correspondances-avion en transit A d6couvert sont accompagndes de
bordereaux AV 2 6tablis et vdrifids comme il est prescrit A I'article 209, I'dtiquette de liasse AV 10 et le bordereau
AV 2 doivent porter en surimpression la lettre "S". Lorsqu'il n'y a aucune correspondance-avion i ddcouvert dans
une ddpdche qui d'ordinaire en contient, la feuille d'avis doit Stre accompagnde d'un bordereau AV 2 portant la
mention "Niant".

3. Chaque Administration qui expddie des correspondances-avion en transit . ddcouvert est tenue d'informer
les Administrations intermddiaires de tout changement survenant au cours d'une pdriode de ddcompte dans les
dispositions prises pour I'dchange de ce courrier.

Article 211

Correspondances-avion en transit A ddcouvert exclues des opdrations de statistique

1. Les correspondances-avion en transit A d6couvert exclues des opdrations de statistique conformdment A
I'article 80, paragraphe 3, de la Convention et pour lesquelles les comptes sont dtablis sur la base du poids rdel
doivent Otre accompagndes de bordereaux AV 2 dtablis et vdrifids comme il est prescrit par I'article 209. Si le
poids des correspondances-avion mal achemindes, originaires d'un mime bureau d',change et contenues dans une
ddpdche de ce bureau, n'excdde pas 50 grammes, I'dtablissement d'office du bordereau AV 2 selon I'article 209,
paragraphe 4, n'a pas lieu.

2. Les correspondances-avion ddposdes A bord d'un navire en pleine mer, affranchies au moyen de timbres-
poste du pays auquel appartient ou dont ddpend le navire, doivent dtre accompagndes, au moment de leur remise
A dcouvert A I'Administration dans un port d'escale intermddiaire, d'un bordereau AV 2 ou, si le navire nest pas
dquipd d'un bureau de poste, d'un relevd de poids qui doit servir de base A I'Administration intermddiaire pour
rdclamer les frais de transport adrien. Le bordereau AV 2 ou le relevd de poids doit comprendre le poids des
correspondances pour chaque pays de destination, la date, le nom et le pavilion du navire, et tre numdrotd
suivant une sdrie annuelle continue pour chaque navire; ces indications sont vdrifides par le bureau auquel les
correspondances sont remises par le navire.
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Article 212

Renvoi des sacs-avion vides

1. Les sacs-avion vides doivent dtre renvoyds A I'Administration d'origine suivant les r~gles de I'article 168.
Toutefois, la formation de ddpches spdciales est obligatoire dls que le nombre des sacs de I'espdce atteint dix.

2. Les sacs-avion vides renvoyds par la voie adrienne font l'objet de ddpdches spdciales ddcrites sur des bordereaux
conformes au moddle AV 7 S ci-annexd.

3. Moyennant accord prdalable, une Administration peut utiliser pour la formation de ses ddpdches les sacs
appartenant h I'Administration de destination.

Chapitre II

Comptabilitd. Rbglement des comptes

Article 213

Modes de ddcompte des frais de transport adrien

1. Le ddcompte des frais de transport adrien est dtabli conformdment aux articles 79 at 80 de la Convention.

2. Par ddrogation au paragraphe 1. les Administrations peuvent, d'un commun accord, ddcider qua les rdgle-
ments de compte pour les ddpdches-avion auront lieu d'aprts des relevds statistiques; dans ce cas, elles fixent
elles-mdmes les modalitds de confection des statistiques at d'dtablissement des comptes.

Article 214

Modes de ddcompte des frais de transit de surface relatifs aux ddpdches-avion

Si les ddpdches-avion transportes par voie de surface ne sont pas comprises dans las statistiques prdvues A
I'article 170, les frais de transit territorial ou maritime relatifs i ces ddpdches-avion sont dtablis d'aprds leur poids
brut rdel indiqud sur las bordereaux AV 7.

Article 215

Etablissement des relevds de poids AV 3 at AV 4

1. Chaque Administration crdancidre dtablit, mensuellement ou trimestriellement A son choix at d'aprds les
indications relatives aux ddpdches-avion portdes sur les bordereaux AV 7, un relevd conforme au moddle AV 3
ci-annexd. Les ddpdches transportndes sur un mdme parcours adrien sont ddcrites sur ce relevd par bureau d'origine,
puis par pays et bureau de destination et pour chaque bureau de destination, dans I'ordre chronologique des
ddpdches. Lorsque des relevds AV 3 distincts sont dtablis pour le transport adrien h l'intdrieur du pays de desti-
nation selon I'article 78, paragraphe 4, de la Convention, ils doivent porter la mention "Service intdrieur".

2. Pour les correspondances parvenues A ddcouvert at rdachemindes par la voie adrienne, I'Administration
crdancidre dtablit annuellement 6 la fin de chaque pIriode de statistique prdvue A I'article 210, paragraphe 1, et
d'aprds les indications figurant sur les bordereaux AV 2 "S", un relevd conforme au moddle AV 4 ci-annexd. Les
poids totaux sont multiplids par 26 sur le relevd AV 4. Si les comptes doivent 6tre dtablis d'aprds le poids rdel des
correspondances, les relevds AV 4 sont dtablis selon la pdriodicitd prdvue au paragraphe 1 pour les relevds AV 3 at
sur [a base des bordereaux AV 2 correspondants.
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3. Si, au cours d'une pdriode de d6compte, un changement survenu dans les dispositions prises pour I'6change
des correspondances-avion en transit A d6couvert provoque une modification d'au moins 20 pour cent et d~passant
500 francs sur le total des sommes a payer par I'Administration explditrice a I'Administration intermddiaire, ces
Administrations, A la demande de I'une ou de I'autre, s'entendent pour remplacer le multiplicateur 26 vise au
paragraphe 2 par un autre qui vaut seulement pour I'annde considdrde.

4. Lorsque I'Administration debitrice le demande, des relevds AV 3 et AV 4 sdpards sont 6tablis pour chaque
bureau d'dchange exp~diteur de d~pdches-avion ou de correspondances-avion en transit A d6couvert.

Article 216

Etablissement des comptes particuliers AV 5

1. L'Administration crdanci~re dtablit, sur une formule conforme au moddle AV 5 ci-annexd, les comptes parti-
culiers indiquant lessommes qui lui reviennent d'aprds les relevds de poids AV 3 et AV 4. Des comptes particuliers
distincts sont dtablis pour les ddp~ches-avion closes et pour les correspondances-avion A decouvert selon la pdrio-
dicit6 prdvue A I'article 215, paragraphes 1 et 2 respectivement.

2. Les sommes b comprendre dans les comptes particuliers AV 5 sont calculdes:
a) pour les d~pdches 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 majo-

ration de 5 pour cent.

3. Les comptes AV 5 dtablis mensuellement ou trimestriellement peuvent 6tre rdsumds par I'Administration
crdanci~re dans un compte rdcapitulatif trimestriel, semestriel ou annuel selon entente entre les Administrations
intdressdes.

4. Les comptes particuliers AV 5 peuvent dtre rdsumds dans un compte gdndral trimestriel conforme au
module AV 11 ci-annexd, dtabli par les Administrations crdancdres qui ont adoptd le systdme de rglement par
compensation des comptes; ce compte peut, toutefois, tre 6tabli semestriellement, apr~s entente entre les Admi-
nistrations intdressdes. Si le solde d'un compte gdndral courrier-avion AV 11 6tabli trimestriellement ou semes-
triellement ne ddpasse pas 25 francs-or, celui-ci est reportd sur le compte gdndral AV 11 suivant. S'il est constatd
b la fin de I'annde un solde n'exc6dant pas 25 francs-or, I'Administration ddbitrice est exon6rde de tout paiement.

Article 217
Transmission et acceptation des relev~s de poids AV 3 et AV 4 et des comptes particuliers AV 5

1. Aussit6t que possible,et dans le ddlai maximal de six mois aprs la fin de la pdriode A laquelle ils se rapportent,
I'Administration crdancidre transmet ensemble et en double expddition A I'Administration ddbitrice les relevds
AV 3, les relevds AV 4 quand le paiement est effectua sur la base du poids rdel des correspondances-avion A
dcouvert, et les comptes particuliers AV 5 correspondants. L'Administration ddbitrice peut refuser d'accepter
les comptes qui ne lui ont pas 6t0 transmis dans ce ddlai.
2. Apr~s avoir vdrifid les relevds AV 3 et AV 4 et acceptd les comptes particuliers AV 5 correspondants,
I'Administration ddbitrice renvoie un exemplaire des comptes AV 5 A I'Administration crdancidre. Si les vdrifi-
cations font apparaftre des divergences, les relevds AV 3 et AV 4 rectifids doivent Otre joints A I'appui des comptes
AV 5 d~ment modifids et acceptds. Si I'Administration cr~anci~re 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 lors de I'exp6dition des ddpdches litigieuses. L'Admi-
nistration crdancidre qui n'a revu aucune observation rectificative dans un ddlai de trois mois A compter du jour
de I'envoi consid~re les comptes comme admis de plein droit.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent dgalement aux correspondances-avion pour lesquelles le paiement est
effectu6 sur la base des statistiques.

4. Chaque fois que les statistiques prdvues A ['article 210, paragraphe 1, ont lieu en octobre, les paiements
annuels affdrents aux correspondances-avion en transit A d6couvert peuvent dtre provisoirement effectuds sur la
base des statistiques dtablies en mai de I'annde prec~dente. Les paiements provisionnels sont ensuite ajustds
I'annde suivante lorsque les comptes dtablis d'aprbs les statistiques d'octobre sont acceptds ou considdrds comme
admis de plein droit.
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5. Les diffdrences dans les comptes ne sont pas prises en considdration si elles ne ddpassent pas au total 10 francs
par compte.

6. Sauf entente spdciale entre les Administrations intdress6es, les relevds AV 3 et AV 4 et les comptes parti-
culiers AV 5 correspondants sont toujours transmis par la vole postale la plus rapide (adrienne ou de surface).

7. Si le total des comptes particuliers AV 5 ne ddpasse pas 25 francs par an, I'Administration ddbitrice est
exondrde de tout paiement.

Chapitre II I

Renseignements A fournir par les Administrations et par le Bureau international

Article 218

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration fait parvenir au Bureau international, sur des formules qui lui sont envoydes par
celui-ci, les renseignements utiles concernant 1'exicution du service postal adrien. Ces renseignements comportent,
notamment, les indications ci-aprds:
a) h I'dgard du service intdrieur:

10 les rdgions et les villes principales sur lesquelles les ddpdches ou les correspondances-avion originaires
de 1'6tranger sont rdexpddides par des services adriens internes;

20 le taux, par kilogramme, des frais de transport adrien, calculd selon ['article 79, paragraphe 3, de [a
Convention, et sa date d'application;

b) A I'dgard du service international:
10 les ddcisions prises au suiet de I'application de certaines dispositions facultatives concernant la poste

adrienne;
20 les taux, par kilogramme, des frais de transport adrien qu'elle perpoit directement, selon I'article 82

de la Convention, et leur date d'application;
30 le taux, par kilogramme,des frais de transport adrien des ddpches-avion en transit entre deux adroports

d'un mtme pays, fixd selon i'article 79, paragraphe 4, de la Convention, et sa date d'application;
40 les pays pour lesquels elle forme des ddpdches-avion;
50 les bureaux effectuant le transbordement des ddpdches-avion en transit d'une ligne adrienne A une

autre et le minimum de temps ndcessaire pour les opdrations du transbordement des ddpdches-avion;
60 les taux de transport adrien fixds pour le rdacheminement des correspondances-avion reques A ddcouvert

selon le systdme des tarifs moyens prdvu A I'article 80, paragraphe 1, de la Convention, et leur date
d'application;

70 les surtaxes adriennes ou les taxes combindes pour les diffdrentes catdgories de correspondances-avion
et pour les diffdrents pays, avec indication des noms des pays pour lesquels le service de courrier non
surtaxd est admis;

80 le cas dchdant, les taxes spdciales de rdexp6dition ou de renvoi A l'origine fixdes selon les articles 76,
paragraphe 3, et 77, paragraphe 2, de la Convention.

2. Toutes modifications aux renseignements visds sous le paragraphe 1 doivent Otre transmises sans retard au
Bureau international par la voie la plus rapide. Celles concernant les indications visdes sous la lettre a), chiffre 20 ,

et la lettre b), chiffre 60, doivent parvenir au Bureau international dans le ddlai prdvu A I'article 81 de la Convention.

3. Les Administrations peuvent s'entendre pour se communiquer directement les informations relatives aux
services adriens qui les intdressent, plus spdcialement les horaires et les heures-limites auxquelles les correspon-
dances-avion provenant de I'dtranger doivent arriver pour atteindre les diverses distributions.
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Article 219

Documentation A fournir par le Bureau international

1. Le Bureau international est chargd d'dlaborer et de distribuer aux Administrations les documents suivants:
a) "Liste g~nfrale des services adropostaux" (dite "Liste AV 1") publide au moyen des informations fournies

par application de I'article 218, paragraphe 1;
b) "Liste des distances adropostales" 6tablie en cooperation avec les transporteurs adriens;
c) "Liste des surtaxes adriennes" (article 218, paragraphe 1, lettre b), chiffres 71 et 80).

2. Le Bureau international est dgalement charg6 de fournir aux Administrations, A leur demande et 6 titre
ondreux, des cartes et horaires a6riens rdgulidrement dditds par un organisme privd sp6cialis6 et reconnus comme
rdpondant le mieux aux besoins des services postaux adriens.

3. Toutes modifications aux documents visds au paragraphe 1 ainsi que la date de mise en vigueur de ces modi-
fications sont portes A la connaissance des Administrations par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface)
dans les moindres d6lais et sous la forme la mieux appropride.

Quatridme partie

Dispositions finales

Article 220

Mise A execution et dur6e du Rdglement

I. Le prdsent Rdglement sera exdcutoire i partir du jour de la mise en vigueur de la Convention postale
universelle.

2. II aura la mdme durde que cette Convention, i moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre les
Parties intdressdes.

Fait A Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les mimes que pour le Reglement general; voir p. 32 du present volume.]
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 et 103 du Riglement d'ex6cution de celle-ci,
les Administrations peuvent remplacer dans les formules de comptes toutes les indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage spdcial (DTS), ou se contenter d'ajouter une rubrique supplmentaire pour
convertir en DTS le rdsultat final (exprimd en franc-or) au taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS.

ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Ddnomination ou nature de Ia formule R6f6rences

1 2 3

C 1 Etiquette "Douane ..............................................

C 2/CP 3 Diclaration en douane ........ .....................................

C 3/CP 4 Bulletin d'affranchissement ........ ..................................

C 4 Etiquette "R", combinde avec I nom du bureau d'origine et Is numdro de l'envoi. ..

C 5 Avis de r~ception/de paiement/d'inscription ...... ........................

C 6 Enveloppe collectrice pour Ia rdexpidition d'envois dv Iv poste aux lettres .......

Sde retrait. ..............................................
C 7 Demande 1 de odification dadresse ...................

Sd'annulation ou dle modification du mnontant du remboursement . .. ..

C 8 R6clamation concernant un envoi orlinaire ..............................

C 9 Rclamation concernant un envoi recommande, une lettre avac valeur ddclar6e ou un
coiis postal ......... ............................................

C 9bis Avis de rdexpddition d'une formule C 9 ................................

C 10 Avis concernant I'mploi pr6sumd frauduleux de timbres-poste, d'empreintes de
machines 6 affranchir ou de presses d'imprimerie ..........................

C 11 Proc~s-verbal concernant I'emploi prdsum6 frauduleux de timbres-poste ou d'em-
preintes d'affranchissement ........ ..................................

C 12 Feuille d'avis pour l'dchange des dvpdches ................................

C 13 Lists spdciale, envois recommandis .....................................

C 14 Bulletin de vdrification concernant l'6change des ddpdches ...................

C 15 Feu ille d'avis speciale avec donndes statistiques ...........................

C 16 Bulletin de vdrification concernant les donndes statistiques ...................

C 17 Relev6 statistique des d~pdches en transit ...... ..........................

C 17bis Relevd statistique des d~pdches revues ..................................

C 18 Bordvreau do livraison. D1pdchs-surface ...... ..........................

C 18bis Bordereau de livraison des d~p ches-surface transportdes par vole adrienne .......

C 19 Bulletin de transit concernant Ia statistique des ddpdches ....................

C 20 Compta particulier des fraia de transit ...... ............................

C 20bis Compte particulier des frais terminaux du courrier de surface .................

art. 116, par. I

art. 116, par. 1

art. 117. par. 2

art. 131. par. 4

art. 135, par. 2

art. 142, par. 1

art. 144, par. 1

art. 146, par. 1

art. 147, par. 1

art. 147, par. 10

art. 190, par. 1, lettre a)

art. 190, par. 1, lettre b)

art. 156. par. 1

art. 157, par. I

art. 165, par. 2

art. 173, par. 1

art. 174, par. 1

art. 174, par. 2, iettre a)

art. 174, par. 2, lettre b)

art. 164, par. 1

art. 164, par. 6

art. 176, par. 1

art. 179, par. 7, lettre a)

art. 179, par. 7, lettre b)
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No Dnomination ou nature de la formule Rdfdrences

1 2 3

C 21

C 21bis

C 22

C 23

C 24

C 25

C 26

C 27

C 28

C 28bis

C 29

C 30

C 31

C32

VD1

VD2

VD3

VD4

AV 1

AV 2

AV3

AV 3bis

AV4

AV 5

AV 5bis

AV 6

AV 7

AV7S

AV 8

AV 9

AV 10

AV 11

AV 12

art. 181, par. 2

art. 181, par. 2

art. 191, par. 1

art. 191, par. 4

art. 191, par. 1

art. 106, par. 2

art. 192, par. 1

art. 163, par. 3

art. 162, par. 1

art. 172, par. 1

art. 186

art. 155, par. 1

art. 193, par. 1

art. 147. par. 12

Relevd des frais de transit ...................................

Relevd des frais terminaux du courrier de surface ......................

Coupon-rdponse international .................................

Relevd particulier des coupons-rdponse dchang s ......................

Relevi particulier des coupons-rdponse ddlivrds ...........................

Carte d'identitd postale ........ ....................................

Compte particulier mensuel des frais de douane, etc ........................

Bulletin d'essai pour ddterminer le parcours le plus favorable d'une ddpdche de lettres
ou de coils .. .. . . .. . .. . ... . .. .. .. ... .. .. . . .. . . . . . . . . . . .

Etiquette de depdche ......................................

Etiquette statistique ......................................

Correspondence courante ...................................

Etiquette de liasses .. ......................... ..... .......

Compte des sommes dues au titre d'indemnit6 pour envois de la poste aux lettres . . .

Ddclaration concernant la non-r~ception (ou la reception) d'un envoi postal ......

Tableau VD 1 ......... ..........................................

Etiquette "V" combinde avec le nom du bureau d'origine at le numdro de l'envoi . . .

Feuille d'envoi des lettres avec valeur diclarde ............................

Procis-verbal concernant la perte, la spoliation, I'avarie ou des irrigularitds d'une
lettre avec valeur diclarfe ....... ...................................

Liste g6ndrale des services adropostaux, Liste AV 1 .........................

Bordereau des poids des correspondances-avion i decouvert ..................

Relevi de poids des ddpdches-avion .....................................

Relev6 de poids (frais terminaux): ddpdches-avion .........................

Relevd de poids des correspondances-avion A dkcouvert ......................

Compte particulier concernant le courrier-avion ...........................

Etat des poids des depches-avion reques: Frais terminaux du courrier-avion ......

Enveloppe de transmission des bordeaux AV 7 et AV 7 S ....................

Bordereau de livraison des ddpdches-evion ...............................

Bordereau de livraison des ddpdches-avion de sacs vides ......................

Etiquette de sac-avion ........ .....................................

Enveloppe pour la confection de ddpdches-avion ..........................

Etiquettes de liasses ......... ......................................

Compte gdndral courrier-avion ........ ................................

Compte particulier - Frais terminaux du courrier-avion ......................
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art. 110

art. 134, par. 1, lettre a)

art. 158, par. 1

art. 165. par. 7

art. 219, par 1. lettre a)

art. 209, par. 1

art. 215, par. 1

art. 178, par. 2

art. 215, par. 2

art. 216, par. 1

art. 178, par. 3

art. 200, par. 2, lettre c)

art. 200, par. I

art. 212. par. 2

art. 197, par. 3

art. 197. par. 1

art. 197, par. I

art. 216, par. 4

art. 180, par. 2
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(recto)

DOUANE C1
Peut Otre ouvert d'office

(Partie & ddtacher si I'envoi est accom-
pagn6 de declarations en douane. Sinon.
A remplir)

Volt instructions ou versa

Dsignation ddtaille du contenu

..............................................

..............................................

.............. ................................

..............................................

..............................................

Faire une croix sril s'agit d'un cadeau

d'un 6chantillon de merchandises -
Valeur (prtciser ia monnie) I Pods net

Convention, Rio de Janeiro 1979, art. 116.
par. 1 -
Dimensions: 52 x 74 mm, couleur vere

(verso)

Instructions

Ouand Ia valeur du contenu exc~de 300
francs-or ou I*6quivalent an monnaie du
pays expdditeur. collar sur l'envoi Ia
partie sup6rieure de cette 6tiquette seule-
ment et remplir Is declaration en douane
C 2/CP 3.

Le contenu de votre envoi. m6me s'il
s'agit d'un cadeau ou d'un 6chantillon,
doit 6tre d6crit d'une mani6re exacte ot
compl6te. Linobservation de celle con-
dition pourrait occasionner un retard de
i'envoi at des inconv6nients au destine-
taire. ou m6me entratner Ia saisie de l'en-
voi par lea autorites douaniAres A I'6tran-
ger.

Votre envoi ne dolt contenir aucun objet
dangereux interdit par Ia rdglementation
postale.

Remsrque. - 11 est recommandd aux Adminis-
trations postales d'indiquer rl'quivalent de
300 fr-or dons leur monnaie nationale.

C4

IDLAUSANNE I

Convention, Rio de Janeiro. art. 131, par. 4 -
Dimensions minimales: 37 x 13 mm
Dimensions maximales: 50 x 20 mm

Vol. 1238, 1-19985
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COUPON A REMETTRE A L'EXP DITEUR

DETAIL DES FRAIS DUS

en monnai du pays de destination
de renwoi

Taxe pour franchise
A la livraisoni

Droits de douane

Taxe de prdsentation A
Ia douane

Partie A remplirpar I'Administration
de destination

' TOTAL DES FRAIS
I DtBOURSES

Montant en chitfres et an monnaie
I du pays de destination de renvoi

C 3/CP 4
Partie A

Timbre du bureau qui a lad
I aance des tras

i/
/ S
I I
I /I

a

I Bureau Qui a lail 'anance I Date

Autres frais S
I N du registre SIgnature de ragen,

Total

Montant en chilres aprs la conver-
Total aprs conversion sion

u Timbre du bureau qu a recouur les trais

- - -- - - S/aI
a S

Registre d arrinee Timbre du bureau qu a
recouvre les frais

Signature de ragent qui a conert to montant a
I / a 2

- - -

Administration des postes C 3/CP 4

BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT

Partie B
Nature de lenvo I N' I Poids'

Valeur declaree J Bureau dn depot

Nom at adrese complete de Iexpediteur

Nom at adresse complete du desthnataire

..............................................................................

L'envoi doit 6tre remis franc de taxes
at droits qua je mengage 6 payer

Signature da I'expdeur

Timbre du bureau d'orgine

- %
- f

/ a
I t

a .r

Convention. Rio de Janeiro 1979. art. 117. par. 2: Coifs. Rio de Janeiro 1979. art. 110, par. 3. lettre b)- Dimensions: 148 x 105 mm. couleur jauna

Vol. 1238, 1-19985
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VI

Parie A
(verso)

Partie B
(recto)

I
I
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(verso)

C 3/CP 4
Partie B

DETAIL DES FRAIS DUS T-bl- d . all
-la-c des f-a,Partie A rrmpthr par rAdmnstrahon

en monnare du pays de destination de destination
do Irenvo, j x

Tae pour franchise TOTAL DES FRAIS
a a 1 vralson' DtBOJRStS

Droits de douane

Taxe de presentation A Montant en chillres 0t en monnaie
[a douane du pays de destination de renvos

Bureau qui a la nne I arl

Autres frais
N du r et r. Sagnstur. ret Iagent

Total

Audminstration d mOts C 3/CP 4

Ntur c, rn I P.,di' BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT

Partie A
N" I vileur dcLre I Nete do C'nvo. I N I Po.ds'

I

Bur..ud nd.R, I Valour declre Bureau do Gep

Nom t adres complite du destnataire I Nam il ldrals. compito do I'eeddlour

I
.. .. . . ............... ...................... T --------------------------- ............................... I................

L'exp~diteur a pay lIen taxes et I

droits indiqu6s au verso I L'envoi doit 6tre retis franc do taxes Timbre du burnu Or'ongne

I et droits quo je meengage a payer

T.mbr. du bur.au tOr0ine SgInat.ur d rxapdt.ur -

I I 
t I \ /I

5 I

Partin B

(verse)

Bord suprieur do la
formute lorsque les
parties A ot B sent
replies lune Sur rautre

Partie A
(recto)

Vol. 1238, 1-19985
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rAdminstration des post- d'oritgne

(recto)

AVIS de reception/de paiement/dinscrptlon C 5

Seruice des posies

Timbre du bureau
renvoyant ris

/

A renvoyer par Ia vote la plus rapide Renvoyer A (A remplir par 'expdditeur)

(aorienne ou de surface). 6 dcouvert Nom ou raison sociale
ot en franchise de port.

Rue at n"

Localito

Pays

Convention. Rio de Janeiro 1979. art. 135. par. 2- Dimensions: 148 x 105 mm. avec une toldrance de 2 mm. couleur rouge clair

Enoi recommande

"1 Lettre nJmprim Colis ordinaire

* Envo, avec valeur declaree Vlur deCiare

Lettre Colis
eI MontCh~que

Mandat de poste Mandat do .ersement F d
'
ass

i
gnation

=r Nom ou rason socale du destinataire ou otiule du CCP

Rue 1 n" LoCaliti at pays

Timbre du bureau

do destination

Cat avis doit #tre signA par 1e destinataire ou par une personne y autorisde on vertu des
rglements du pays de destination. ou. si ces r~glements le comportent, par ragent d- -

du bureau de destination. et renvoyd par I premier courrier directement h 1'expeditaur. /

I

fLnvoi mentionn6 ci-dessus a tA dOment \ -

O reis pay - inscrit en CCP .

Date 0t signature du destinataire

erso)

Vol. 1238, 1-19985

SSignature o 1ragent
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, o ,.. - o o, . DEMANDE C'7 (page i)

l do retralt (I)

D-de modification d'adresse (11)
i.... d. -1-* d'annulation ou do modification du montantK du remboursoment (111)

Demande par voie postale

Demande par vole tdhdgraphlque (page 2)

A transmetfre sous recommendation par la ioie la plus rapide (a6rienne ou do surface). Une seule formula suffit pour pluslours envols
deposes simultandment au m6me bureau par te mime expiditeur at pour le mame destinataire

Demand. par vole postale
Nat.

e 
a invo I N" *rmCot i pat* dlp~do~ n

dla..o,.n. N" d* 0 aoP ci

iota. u -- ntm m ii an C-i11-,. Ii. C. 1 C. ant)

.0mat -nnfl. ComiI4i* d .t rCCpddiet

Designation de renvoi

Ad. o. ..amp{i a . .d .i .i. . it . I . . ..i. . .d,.......ifr...

Le fac-simifi ci-joint est conformeA

l renveloppe de renvoi Ia suscription de renvoi

Prire de renvoyer renvoiSoemande do retrait

par voie do surface D par vote a6rienne

Pribre do r6expddier renvoi

If. Demande de modification par vole de surface -'par voie adrienne
d adresse Nouve,*O a*dO

- Pribre d'annuler leremboursement

Ill. Demande d'annulation o Priure de modifier le montant du remboursement
de modfication du mordant No0e0 u mo i nidtat msoitrlnmfnt. Wit 02.0 a, twn IMu
du remboursement

Sign..,. du COl

S.sii"iu, Ce I . d

, d

Convntion, Rto do Jmrnetio 1979. art. 144. par. 1 - Dimensions: 210 297 mm -. - -

Vol. 1238, 1-19985
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Demande par vole t6l6graphlque C 7 (page 2)

I. Demande de retrait

It. Demande de modification
d adresse

7postbur F-postex M Postgan
Ou .. .- d. 0 - ft a. ... oanan °

Reovoyer par voie Fde surface arienne
Ntaluralte rHvo, I N" de dat

I - .r a. dp6 I Dal. . "Pitt

de

..... ....................................................................................................
d~n.C~O~. to.. -. I.. ft r.-.

OescIOripn a.OrH C. H aoptprt*ar fOrmat a IN a a.l H aon , rc.

Olescrpion

-]Postbur V-Postex F]PostgenK Postbur F-IPostex F1posgen
Sur... o- l c. Ca Cilrnatlo a. Ha daman-a

AHHHlfl ,oCCatOn

lemplacer
I N1t4HO M.HCntioo

Dar
I N dt

I
.C. l'rIo4 I I aoedpot

5ur
I Baraua d Hip61 I 1H d, fHa6H

:le
I Ad- COMP~I*1 d. lmlr

Hi nOdcaHla a..rHHH.le a. .'loaCH~tla, formatr I oaleur a. a'0n0o. lit
) scr pto...........................................................................................

rdexp6dition denandde par voe F-ide surface

"l]Postbur F7Postex F--postaen

F a6rienne

2 PoStbur c• POSte
x 
. P

Os t
gen

I NOa-lU monfant rt l lit H.u a s l H. SI *COSan)

Annuler r-]Modiliar en
1Ntarf I lflot N Ca ftft.

III. Dernande d'annulation ou remboursement grevant
do modification du montant I ar.a au apot I oat. a. fpat
du remboursement

de
I Ad- r. t m .( d daa lotnatr

h Postbur f-lPostex ]Posftgen

Ogoatar. autnat

Sgatur da OaIdHlor

Vol. 1238, 1-19985
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C 7 (Sag. 3)

Partie a remplir par e bureau OU service d'origine de [a demande

B.'.a 0. W-r v" .. .ottdt 0'1. -im-v0

Ceffe page dolt 6tre renvoyde A I'adresse ci-contre par Ia voie
Ia plus rapide (alrienne ou de surface)

. Ir" . I vo IO DaOe d'tbon

Bureau do. m -11- (1.&¢

Mtuvant u rebtoun.,en pttti en ch-.... -, ,Ws .. lnCanl)

Designaton de renvoi

M$eo €ompl6to du deStln 5tlt o uOtl* q,'.l.. 1l5 -u. 11, 10noi

REPONSE OU BUREAU DE DESTINATION qui d€tache of renvole cae page entltiro au bureau do d6p6t do I demande
ou au service splocialement disign*

Demande de retrait L'envoi en question est dment renvoye A l'origine par voie J-ldo surface Flarienne
r' d. 00 Ch.. I Doit d* Iion.

L'envol en question est dment rdexp6didd A radresse sous-
mentionnfie par vole -lde surface Isarienne

.. dp.-1 tit. d. o. dipi-C

II. Devande de modification
d'adresse N-unuiOd-edse'nno, r1n1---h0

III. Demande d'annulaton ou Le montant du remboursement an question est ddment

de modiftication du montant
du remboursement Dnnutb modifi comme suit

SL'envoi on question a dtji 4016 remis au destinataire

L'envoi en question a til saisi en vertu de I fegislation interne de ca pays

IV Drvers I eLa demande par vote tdlegraphique nltant pas assez explicite pour permettre de dorner
Io suite n6cessaire, prire de communiquer les ddtails compl6mentaires

La recherche a tA infructueuse
Suim~n ntu Cr,., u tvc OllRIO

Vol. 1238, 1.19985
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roomn,.ii din. 005 POst.. d'oig.na C 8 (recto)

RCLAMATION
Envol ordinalre

T!-.ra do bo.,

Indications. Une seule formute suffit pour plusieurs envois d~posbs simultan6ment par le m6me expdditeur at pour *
e meme destinataire.

Bureau. Ou Se~iso Or.tine Dat.e Ratenca S% //

Bu.. u -. . -9-

1. Renleignements h fournir per It r6clamant (exp6diteur ou deetlnatalre)

En.. non parvenu spoli1 avari6 retard6

Lettre Carte postale El Journal

Envoi reclam6 D Imprimo D Petit paquet El

Expris Avion
Mentions speciales Remboe/snt nt r.inno,,neQi dr inrn

-]Remboursement

Dat.an n- ou p p'Oe.,-Ii"
Dep6t

NOn at IdS. conldr.

Expediteur

Nois.. a,..e. conpitt

Destinataire

Contenu (description exacte)

L'adresse 6tait

-crite Sur I'envoi colldo

-]attachde

Description exterieure

Fac-simili§
"an....6 []none .... *

Lenvoi retrouve doit 6tre remnis -'e

au clestinataire

Convention. Rio o Janeiro 1979. art. 146. par. I -Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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2. Renseignementa I fourntr par I'exp~diteur C 8 (vaso)
Out. CI heuwo

-Nu , nlacr ...n 0.1 0.1 . 0111CC~r;l" .. ..

OD p6t .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . .

Par 'expdditeur lui-m6me _ Par un tiers

Affranchssenent 7.Pour la voje adrienne Fl Pour Ia voie de surface

Mntarn b, a. Aviconcun

Mentions speclales - Eprbs f Avion

3. Renseignements patllcullers fournls par I, bureau dorigine

4. Renseignementa f fournir par I destlnatalre

Lenvoi est parvenu au I u ........
destinatlaire 17 Non

NorI Nonrn

- Retrait au
bureau Non diaPtCun ,. p on p OSeson a..n,,oi

Mode de distribution d'envals
de Ia posts aux lettres Distribution ] Remise directs au destinataire

6 donmicile

d Remiss A une personne attachde au service du destinataire

Z Ddpt dans une boite perticulire

La boite est bien ferme at rdguireoment levde

Provenance des envois de Ia
poste aux leltres perdus
ant~rieurem ent ......................

5. Renaeignernents partlcullers fournl par I. bureau do destination'

. .. . . .. ............. ........... ....... . . ...........-....... .. ..... . ..

La presents Iormule dolt Wtre renvoyeeA

'POU leo remboursomenlts prlel d',ndieuer to rade de reglement.

Vol. 1238, 1-19985
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rRCLAMATION C 9 (page 1)

Envol recommand*, lttre avec valur diciardie ou oils postal
T'in,. 0.
d orin

Indications. Une seule formule suf it pour plusieurs envois de Is mome catogorie - envoi recommand6. lettre avec
valeur d6ctarie, coils ordinaire, coils avec, valeur declarise - dipos6s simultan6ment au mome bureau par Ie mome
expiditeur et expidi6s par Ia mome vole pour I0 mome destinateire.

Dole du duph-il I Rile,.nc.

1. Renseignemenls A fournir par to service d'origine

Envoi r non pa.....u' Bspoil6 Jravaris IH- retard
En-o ,eco-rind,

Er-.- 0. p........ Q-1r s...
--Lettre i-Colis

-Coh~s ordinaire

Me0h55 $5 5c55 05p1le$ .ssal5
A.io ISo . .. Avis de rception

-- Remboursement

P.d...Ol doer .is .o .i . -sno.-s as)posts tif

Da.. l oe I IBuo do depot I do I -o.

V~e0aoeolin {h ocm i e no a oecliUXta n ono-no I -Zi post 11

rOnen (Ieslpuln facei..a-snil deP. ...srito e no.. ...Av ..... ..n . ...... ... .. ... ........ ........ ... ................................... ......................................................---.... .....v ...o.. .... ............ .....................................................................................................

CArson .surace

Canventson. R.o de Jianeiro ta7e, art. 147. par. 1 - Olmen~tons: 2100x207 mm

Vo]. 1238, 1-19985
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C 9 (page 2)

Renseignements A fournir par Io bureau d'change du pays d'origine

Ddpdcte do transmission do renvoi

Auson Suriace

Tvmbm dv b-reu
r]IsrpinN N* dinscriplron

nscrpton globale

Tableau VI de I feuille d'avis (C 12) ......... ................................................. .7 
- N

Liste sp~ciale (C 13) ......................................................... it

Feuille d'envoi (VD 3) ........................................................

Feuille de route (CP 11 ou CP 20)

2. Renseignements 6 fournir par lea services Interm6dlalrea ou parle service do destination en ca. de renvol ou do
raexp6ditlon (voir page 3, tableau 3 B)

Dpche de transmission de I'envoi
I- r-.=.

-A .von [--j Surface
.. ma.u d'era~ -- om to

Bum-ll d #cag. dsnto

n~,,0, Ti.m d. ur ...

"Inscription globale N' N- d-inscription

Tableau VI do Ia feuille d'avis (C 12) ......................................................................

is.e .p6ci.le (C 13)...............................................................

Feuille d'envoi (VD 3) .............. ............. ...........................................

Feuille do route (CP 11 ou CF 20)

Ddpche d transmission de 1'envoi

Taeu V dor ID 3)........s(C 2........................... ................................

Feue d route (CS 11 ou C 20)
Sauv a'

Vol. 1238, 1-19985
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3. Renselgnements A fournir par I service do destination C 9 (page 3)

A. En cas de distribution

I Oate an rrnc

L'envoi designe d'autre part a t ddment livr6 A l'ayant droit

En cas de spoliation. d'avarie ou de livraison retardde. indiquer succinctement le motif ou tableau 4.
sous -Autres communications 6ventuelles-

Le montant du remboursement a 6t6 Oate I N4, mandal

transmis I Iexp(diteur de lenvoi

..transmis au bureau de ch.ques pos.aux ............................................. ..................

ranu u bureau de chques s pootaux

Sinscrit au compte courant postal

T-mbfe eI |gnatu, d, -1e d. bureou d.-to ur

B. En cas de non-distribution. indiquer le motif s'il s'agit d'instance ou de renvoi A lorigine

T---lien d.. I' - I ". du tI

l-71ent en inntance
........... . ... ................................. . ............ . ... .l. .....................................

11 a t renvoyA au bureau dorigine'

- .. ................ .... .... .... . ..................................................................................
... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ................." ...) ; '........................................ ..................... .....................--]I a eta rexpddrA

................. ................................................................. ......................................

II nest pas parvenu A destination. La declaration du destinataire et ci-jointe
Timbre et..lnari tt duCha du burao da$touteu

- *%

4. R6ponse d6flnitive

(a donner par tAdministration do destination ou. le cas dchdant, par I'Administration interm~diairo qui ne pout 6tablir
la transmission rigulire de renvoi rdclamA A rAdministration suivante)

Les recherches ordonnes dana notre service sent demeur6es infructueuses. Si renvoi recherchi West pas parvenu en retour
I 1'expditeur. nous vous autorisons i d6dommager le r 0clamant dons les limites r4glementaires

Le rnontant enlier pay6 pourra 6tre inscrit au d6bit de notre service IR~n
d] as un compte r~capitulatif P1

E~n =asn deprnscription globale. il est impossible d'6tablir oui ta perte s'est produitel. La moiti6
dumnant p purra Ortre inscrite au debit do notre service dons un compte r~capilulatif CP 16

-En raison de r'accord entre nos deux Administrations'
. 

it incombe/ A otre Administration do d~dommager le r~clarnent

I

La pr~sente formula dolt 6tre renvoyde A

' Achem~nement voxr tableau 2. 1 Cony.. art. 55. par. 3. at 56. par. 5; Colell art. 42. par. 4. ' Cony.. art, 58, par. 3; Colis. art. 44. Par, 4.

Vol. 1238, 1-19985
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C 9bisria... t,-.lalt .O . - dt . I r .-ant

nt= , a=..,c .=. . t.. 0a ta.i

AVIS
RF6exp6dliton d'une formule C 9

Adfl,ll,..taOn 0 Ot i,ut 0* Ii talt ffiatou Oat -11 I'l~

V.11, data I VOta . t"tt

Envoi concern6

Natur Envoi recommends F7 Lettre avec, vleur dbclar6eNatttre del rvot

Colis ordinaire Colis avec valeur d6clar6e
Oata I Bre... N -1o

O6p6t

Mentions spdciales M-otant d .trmoarott

Expdditeur ............................. ........................................................... .......................................

Destinataire

Riexpddition de Ia formule C 9 Notr Ot t..u
co jour &

Renselgnements our Ie r6echemlnemont do lonvol concern6

Ddp6che w .Ii fhi I Mrt

inscription globale
I w" I W*"d'inl.p.c

'-]Feuille d'avis

Inscriptio Liste spilciale

Feuille d'envoi

Feuille de route

Autres renseignements

Le bureau d'6change destinataire a re;u renvoi sans faire d'observations

Si Ia rdclamation reste sans r6ponse dans to d61ai voulu, pri6re d'en adresser un duplicate au service auquel nous avons r6expddi6 Is
reclametion, on y indiquant les renseignements prdcit6s. L'affaire pout 6tre consid6rde comme termitinre on ce qui concerns notre service

1 1gnatut2

Conyseitton. Rto de Janetto 1979. art. 147. pat. 10- Omenstons: 210tt 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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I--dm~n.sI,,o a., o.. oo,,o . C 10
AVIS
Emplol prlsum6 frauduleux do tlmbres-poste ou
d'emprointes d'affranchlssement

- l-... d.... .... O.t.... ...4. 1. .. f....

Indications. Avis de I'exp~dition, sous recommendation, do I'envoi do Ia poste aux lettres ddcrit ci-apribs. paraissant rev6tu d'un
timbre-poste ou d'une entpreinte comme indtqu6 ci-dessous.
Outre envoi au bureau de destinatimon, u exemplair de t formule C 10 est transmis 6 chacune des Administrations d'origine

'-ITimbre-poste contrefait F-1 Timbre-poste ddjb employ6

" Empreinte ccntrefaite de machine A affranchir D] Empreinte dt~jA employe~e de machine A affranchir

--7Empreinte contrefaite de presse d'imprimeri • Empreinte d~ib employee do presse d'imprimerie
etude desI'enaon

Burta d. 5-..

Itogr.,t. -..-.

0 O~fer0va 5o S OetoeleS

T-0... .nt. t $.qnatra

Convention. Rio de JAneiro 1979, art. 190. par. 1. 0ttra 5) - Diensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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atn,nsttat1n do. ipos- d a-an. C 1 I

PROCtS-VERBAL
B,°. , ,.o P- s.i, Emplol pr~sum6 frauduleux de timbres-poste ou

d'emprelntes d'affranchissement
A I dnMnStt.o d

Indications. A transmettre sous recommandation A I'Ad ministration
d'origine do loannoi.

Date 81. pa.f ltnnc

... .ii i .. ... ............ .......................... ....................... ........... -............ ......................... .........................................

Timbre-poste contrelait F Timbre-poste dAiAi employ6

Empre.nte contrelaite de machine A aftranchir E] Empreinte dAib employee de machine A aflranchir

Empreinle contreoaite de presso d'imprimerie j' Empreinte dejA employee do presso d'imprimerie

Le destinataire declare

que Ienpediteur lui est inconnu

Squ't refuse de ailre connaltre I'exp~diteur

-" que I'envoi a 6t6 expedi6 par ta personne ci-aprds

En consequence.

nous avons remis lenvoi au destinatairo

nous avons saisi & l'intention de I'Administration d'origine

'1 'envoi

Is partie de renvoi qui contient Ia suscription et I'emprointe ou to timbre signald comma douteux
05seraat,On$ evntaueIl.

En toi do quoi nous avons dresssd Is present procbs-verbal. on simple expedition. pour qu'il y soit donna suite contormdment i I'article t3
do la Convention et A I'article 190 de son Rhglement.

Sni8l. 8551,ntt, 01.8. sdn l.na . - . . po11 -bt° du Cintur. 811 rof at
Ov~ihl: *I Vantu do I ogent

Convention. no o Janeiro 1979. art. 190. par. 1. lettre b) - Dimensions: 210 n 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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r dm,nstto.n eeneltl,

FEUILLE D'AVIS
Echange des d6piches

1981

C 12 (recto)

8 .1-~ 0 111-91 1-dll.M, Diu 1rx]l -. 1 -7 -C5,,r..,u d ech tVe le Oat*Wste uzOttOtiua saur
.... . . t t Nom o peaqe

I. La d6pdche contlent
V. IndicaUons de service

des envois ordinaires rF exprbs Fis avion

Iombre
II. Nombre des sacs

Sacs de I'Administration expdditrice ..................................

Sacs a dtiquettes rouges ...........................................

Sacs vides en retour appartenant A I'Adminis-

Sacs a etiquettes blanches et bleues ........................... tration de destination

Pochees de sacs rides (SV)

Total des sacs

Ii1. R6capitulation des envois inscrits dsns Is d6p che

An -A eour VI. List des envols recommandes
d~cler~e Inscription globale

Nombre de sacs contenant Nombre d'envois insdrds dans le pr6sent sac
des envois ............................................................. En Itm -

Nombre de paquets contenant En -11te

des envois .................... ........................................

Inscription indiiduelle

Num6,o
Nombre de listes sptciales
(recommandes) ou de teuiles cou. d Bureau d'oigine Obuernations
d'envoi (valeurs) ............... ..................... .................... rant 'ennei

Nombre total des envois compris
dans la ddpdche

N m t eIod r u Av 2 ............. t..............--......................... .....................

2 ................................... ....... ........... .........
IV. D6pbches closes Ins6rhes dons Is pr6sente d6piche

3 .......................................... .....................
Nomb,.

N de
ta d. Bureau d'orgine Bureau d destination des 4

5 ...................................................... .....................

Suite tivutaete au verso

t n .- N.u -eteg aer - - Tim..a d. Buu 0t .....e .sseatu

5.gnatunr5 aet aslnt , ..I t

S I

Convenrion. Rio de Janeiru 1979. art. 156. par. t - Dimensions; 210 a 297mm

Vol. 1238, 1-19985

Srglnturs O a'ged

' I
S /
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C 12 (tsol

VI. Liste des envois recommandis (suits et fin)

Numdro NumOro

rant Ievoi r 'nt i

............... .................................................. . ...... ........

.................................... . ....... 41
............... ,................................................. . ......... ....... ...... 42

............... ............................................... . ...................... 43

................ ........................................................................ 44

................ ............................................ . .............. . .. 46

.................................................................. ........................ 47

......................................................................................... 48

................. ................................................ ......................... 49

................ ................... ........................ ..... ..... ................. so

....................................................... ... ..................... 51

................................................................ ........................ 52

................................................................. ...................... 3

........................................ ......................... ................... 54

........................................................................................... 55

............... ........................................................................... 59

............... ................................................ .... . . .57

.. .................................................. .. ................. 68

........................... .............. . . . . . . .... 59

............... ................................................ . ..................... 60

................................................................ .............. 62

................. .............................................................. 63

..... ... .............. 
...................... 

. .. ..... 65

........ ...................................... ... . ... 6

.................................................................................................... .* * ............ * ... ** .... * *- .......... .......... ** **"*.....................................................................................
-- -- ----------------------- --- ----------------- --

.......... ..... .. ......... ......... ........... ......... ............................... ... .... ................ ... .......................... ...................................................................................................................... .... .................. ............. ......... ..... ....................... ........ .... .............. ............................. ............................. ................ ..... ............... ............. ......................... ........ ........................................ ........................

... --------- -1--. -- --

- . - .5. .L~Z.. .5 L

Vol. 1238, 1-19985

............... ................................................. ........................I .............. ................................................. ....................................... ...... ... ................................. I ..... ...................... -....... ..... ......... ..... ... I .... ....... ............... ............................................................................................................----I ........ ...................................... I ........................
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rmesrr.ren ... e.,. LISTE SPICIALE C 13
Envols recommandis

6w..,u Oecrargreeplot.t Oar.. *,OOpe~toO I .ur O~pCh* n"

B~rllU d iCflige 00 anlttlalt~ln Non au eltquaeer

L.A V 4la'B-A,~~t a- .A . dsf. A..r,..

Inscription globale Num6ro

- -jror ..e.IIt....) TOu . _. Bureau d'origne Obsaiatron$
rant rnneo

Inscription individuelle

Numero

cou a. Bureau d orgree Obe atlions
rant Ireevo

.mhr b m..a.r... TMbf d _____ _ __------ _ _---________
Ser ur d ,t r

/ ,
II

' ,

Sgearur d laoer

S -
•

Convention. RiO do Janeiro 1t7. art. 157. ar. 1 - Dimensions: 210 - 297 mm ou 210 . 148 mr

Vol. 1238, 1-19985
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........................................ -

..................................... -- ,
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...........................................

...........................................

...........................................

............ I ......................... I ... I

...........................................

--- I ............. - .......................
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..........................................

................................. - .......
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------------------- I .......
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I Aio-n,.ti-ion doS noe a oigine BULLETIN DE VERIFICATION C 14 (reoto)
Echange des d6pches

-i - deu Onion . WIG, *D ctt u buiat.In N' D e#PCh* n "

Oa Oe~udiO I quum

Trn nfl f'.l. *

eur.Su 0 untie,.'* ebeaditur . . . .

Ce., a anenge a. OfltlniltiOfl

1. Irregularlt6s concernant des sacs ou des plls

Nombre des reciprents litigieuo

Oepcne n Bureau d origine Bureau d destineaion " . Fs r- i

rouge.I .... I u .... u LC Ao C

Les sacs et plis d6crits ci-dessus

] ne sont pas parvenus ici LI sont parvenus en mnaunais 6tat

] sont parvenus en excddent [] ont 6 rpards ici

sont-ils parvenus votre bureau? sent parvenus sans etiquette

.2. lrr6gularit6s concernant des documents
Oocuu.nisi annqunlprdi areaditre u.. torad

Bordereau AV 7 Feuille d'avis

Bordereau AV 2 F'1 Liste sp6ciale

Le poids total a
6ti contr61 ici

Le bordereau AV 7 a d6 corrig6 ainsi d'prbs les indications
d e po id s d e 1' tiq uette ..................................... ............................. ........................................................

En raison d'une erreur de calcul. les totaux du borderau AV 7
" ont did corrigds ainsi

norit RK. O-roatiuna

Irr~gularites concernant Ia teuille d'avis sous los tableaux

- 1 [1. N o rn b re d es sacs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .............................. .............................. .............................................................

.Total des envois recommand s .................................. .... .................... ..............................

L istes sp noiales ......................................... ............................ .............................. .............................................................

] Feuilles d 'envo is ........................................ .................... .. .......... ... ....... ....................................................

Total des envois anec raleur declarde ...............................................................................................

V1 Sacs en retour. etc. Nombre

A transmettre sous recommandation

Conuention. Rio do Janere 1979. art. 165. pau. 2 - Dimensions: 210 . 297 mm

Vol. 1238. 1-19985
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3. Autres Irr6guiarlt6s C 14 (vero)

Vu et accept6

T ur - . d ddv .- d. WI.. .1 ..ftg Alur "uhf

Vol. 1238, 1-19985

.......................................................................................... .................... ........... ............................................... ... .......... .. ........... .....................................................................................

................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................... .......

.................................................................................................. ......................................................... .......................................... .......................... . ............. .................

................................................................................................................. ............................................... ............................................................. -... ............... ..............................................

................ I ................................................................................................ .................................................. ................................... ............................................................................................

.................................................................................... .......... ..... ........ ..... .................................................................. ................ ............................. ................... .........................................

... .................................................................................................... ............................................. ....................................................................................................................................

............ ..................................................................................................................... ............................................................................................ ................................. ....... .........................

............................................................................. .......... I ...................... I ............ I ..................................................................... .................... ................ ..... I ........................... I

Sq-nat WI gents
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FEUILLE DAVIS SPtICIALE
Donn6es statistliques

C 15 irecto)

a8.11, a tanar .ohaapi,,t Oar. ltpdiinn slHur. Ol Ce n"

p.I. , ailiai l rn.,om d paquebb

I Premiere ddpbche Oernibre ddpiche
8.... d ecr ang. 0* dlinlii n Vi

NOrbre do sacs soumIls lux frals do transit etlOu aux trais terminaux dent Io poids brut

Nombre do sacs exempt$ do frail
ne dopasse pas 5 kg drpasse 5 kg sans exlder IS kg dipasa 1 kg sans excider 30 kg de transit at do frail terminaux
(sacs lagers) (sacs moyens) (sacs Iourds)

Sacs LC at AO Sacs M Sacs LC It A0 Sacs M Sac. LC et A Sacs M

t. La dapache contient V. Indications do service

des env.is ordinaires -- exprbs I a n N..

II. Nombre des sacs Sacs de I'Administration expeditrice .................................................

Nombrrl Sacs vides en retour appartenant I'Adminis-

Sacs d iquttes roages .a.n................... .................................. tration do destination

S acs a 6 tiq uettes blanches It b lou e ............ .................. ............... ................................................................................................................................................

Pochdes de sacs aides (SV) d J

Total des sacs

Ill. Recepltulation des envols Inscrlts dons Is d6p6che VI. Lisle des envols recommends&

Recommandas Avec valeur Inscription globale
ddcta rae

Nombre d'envois insdris dens te present sac

Nombre de sacs contenant Endirr.

des envois .................................... .............. ...........................

Nombre de paquets contenant

d es envo is ....................................................... ..................................

Inscription indiniduelle

Nombre de listes spdciales Numado

Irecommandds) ou do feuilles

d'envoi (valeurs) ...................................................................................... 
ra .n rend o i

Nombre total des envois compris
dans 

t
a dkp1 

..
che

No . .d. liOr la. AV 2

2 ...................................................... ........................................................ . . . . .

IV. Dp6ches closes Instrlls dons I presents dip6che
3 ..................... ........................................................................ ..................... ............... .

N' de Nombe

ta Bureau d'orglne Bureau de destination des 4 .................................................................................................................................
0.50050 acs ou

eaquets

5 ............................ .....................................................................................................

Suite 6ventuelte au vrso

-brim r. d iu l D t g *cangn i i tlurSlgnnar oe IlgonI

I It I

Cnoninon. Rin daneirn ta7, art. 173. par. 1 -Dimensions. 210cx297 mm

Sign..... .e ia.n

I

5

Vol. 1238, 1-19985
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C 15 (rno)

V1. Uste des envols rocommand6s (suite et fin)

Numdro Numro

cou- do Bureau d'origine Obsmnations cou- do Bureau d'ogin Obs rtios
ranwt rervratleoi

.. .. ....... I .................... I .. ............. -.............

............... ......... .... ....

..... ................... - ..... ....... .............

.... ... ......

.. ...... .. .. ... ........... ......... ...... ....

.. . ....... .

.. ...... ...

...... ....

..... .... ......... .. ...

...... . .... . .... .. ...... -- ...............

.. .. ............. ............

..................... ................ .....................

... ............... ..... ....... ........................
................. .... .................

....... ............
....... ................. ...... ........................
..... ........ ......... ......................... .........
-- ......... ...... ..... .. ....... ...... .................

...................................

..... ......... ..............
...............

............. .... ....... .....
I .... ....... .

...............................

............................
.... .......... ........

. Vol. 1238, 1-19985

............... ................

............... ..............

............. I ............

................. I

..................................
............................

...................................

................................................. ................

...................................... I ..........................

...................... .................... ........ ..........
.................................. ................ ... ..-
....... ............................. I ............. ....
...................... ............
........ ................ ..............................................
.............. ....... -................ ................... .... ..
I .... ............. ............... .............................
...... .... ........ ..... I ............... ......

.- .................. .... ...... .... ....... -
....... ..... ....... ............... .............. ............. .
.. ..... ............. ..... .............

I. ........ ................ I ..................... ..
.................... ......................... ..---
.................................................................... I I........ ................. ................. ............... ..... -
...................................... .......................
............................ I ................ I ..................
................... I ................... ... .... ..... .......

.......................................................................

...... ............ ... I ....... ............

.. ................................................................ ..

...... ........................ -.........................

... ............................................ ....................
.............. ........... ....... .........
.................... I ........... ...... .

............. ........................................................

....................................

........ .... ....... ...... .-
.................................
............. .........

...................................

...... ......
....................................
..............
................................
.....................

.................................

....................................

..........

................ I ...................

............... I ...................

................ ................

............... ..................

--- -------- --------------

...................... .. ........ .

.............

..............
..... ........ .....
.....................
I ..............

....................
I ................
....................
...................
................. .
................. 1.
...................
.......... ...

...................
..............
..... ........
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T rrOrSInCtrCn 8lP...t .r Ife BULLETIN DE VtRIFICATION
Donn6es statlstlques

La presenle formula dolt 6tre renvoyde sous recommandlationh

Conenion. R0 de Jan5o 1979. art 174, ar. I - Oirensions: 210 x 297 mm

Vu et acceot6
Tmbre du bureau d. festinatin du bulleln 0t dale
S'gnatum du chat

Vol. 1238, 1-19985

i T ..................... tmhhl Im bllllntln diln

Bu'flu C ong:n* Cu Oufet,nl Oate Cu bulIltfn IN" 0*pchw fl

B.ureau Ce C.IsrUI.Col Cu butiNtrn Oil, *.88,IOC Cour

Our,.u d'Chng. .. dd.ur

IS.,... C1h00n .. 
sIf... O

Dep6Ches closes soumlses aus frai do transit et/ou aux frals termlnaux

Nomnbre de sacs

d apr6s Ia d~claration du d'sprs I €onstatation du
bureau exp6diteur bureau d0 destination

Sacs LC at AO Sacs M Sacs LC el AO Sacs M

Sacs lagers (jusqu' 5 kg) ....................................................................... ...... ............................... . . ...........

Sacs moyens (de plus de 5 jusqu'A 15 kg) .............................................. ............. ..... .................... ....................

Sacs Iourds (de plus de 15 jusqu'b 30 kg)

Sacs exempts de frais de transit et de frais terminaux

Observations

I1
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Su.rrrrr,,r,,o. us asoruns, da paurrs C 17RELEVt STATISTIQUE
D6pches en transit

Vu e accepIt
L- Ir dat SOrn1uu du d- Crst d Mus, u'&c-Qro ,pueur

Consenton, Ro de Janeiro 1979. an t74. Par. 2, letrs at- Dinsons: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985

Ours.u aJ ure. .,ps~rrou p esile, P5 Os€rsat du rotlos

Nomrs ds fours do ,rursr ,eu

Bursau u e. u darurarrtos dopft Adm....rra.ior ss. .p i -e.r s dop a cc

Indications. Dans a plus large mesure possible. indiquer les ditails do la route suivie et des services utiliss pour 'expidition
des dep6ches.

Esr,rrutn oar ussusbols

Preire ddpche Deuxifrme d~p6che Troisi6me dep~che

Nuurs 500d'e t rrurs 0 suodrur SduS d'ued tIu

urtoru do l Date Nombre de sacs LC. AD ot M Nombre do sacs IC. AD at M Nombre de sacs l.C. AO ot M

tigers, rrrQerls ii de 16505 luurd" ltigers. muyens leudsIdeplu do Irplus :) k Ig.r' (do plus de (de pluS de (do plus do (dO plus do5 ku)lu jusqud 1 lusqr 5 (lusqud 5jusqlu 15jusqu' (jusquS 5 iuoquA t qjualuh
I . 15kg) 

30
kg) kg) 15 kg) 30 kg) _ I 5 kg) I3k

1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I 1

.... .. ........................................ ................... ............ ... .......... .... -............ ...... ... .......... ..... .... .......... ... ...... ...... ... ......... .........

Totu i ___ ___ ___ ___ 1____1[____I________........u .. .. ........ ...... .. .. ... .. .- - ...u.. .. .. .. . .. ....... . ....... ........ ....... ...... ..... ... ....... ... ..... ... .... ......

.. q--lur .. ... u~e, -. o *chnes .. =~li
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r-d.,n,.I,.IlOn dolai o. dopfteln RELEVt STATISTIQUE
Dp~ches revues

C 17bis

Bl,55,, d. C.ng. .O.O.*.. 0 do dlpi*lCO 0.11 dU .*o

Nomb, do lo ils o Pat1,u

Dv,.. g d. I-pod-atO dodmlnlslohot,,c.IO ds14cna,

Dapdcho

N,.. 1.i doI

Ne- d 1. Date Nombre de sacs LC a) AO Nombre do sacs Mcdepliche

legers moyens Iouard, ldge moyens Iou.ds
(iusqu a (de plus do (de plus de (jusqu.h (d. plus do (de plus do

5 kg) 5 jusqu 15 lusq u' 5 kg) ,5 ius qu ' 15 jusqu A
15 kg) 30 kg) 15 kg) 30 kg)

2 3 4 5 6 7 8

S-gnalure dv Chl l dv bv,.su a.e *lg. dd Chttfl So f
t I L I

Vu at accepti
LI. at dal.. Slgfl.ur d. chi. d. bv eu d 50 O. .. d.tll.

Convenh1n. R.0 de Janeiro 1979. art. 174. par. 2. letlre b) - Domensions: 210. 297 mm. couleur laune

Vol. 1238, 1-19985
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rflii,nri"oui des Poeu' doiiir BORDEREAU DE LIVRAISON
DWp~ches-surface

O 6,ein du bordereii CIA Od1o .ise o to

A remplir si le chargement est remis un bureau ou 4 un train A remplir si le chargement est remis A un service maritime

Coin u Coi.*ii. 11 iun oii c d. in-Ifl Colinepa0i

Nor d. rO.ueo. Ot. d. Mp.

POn do airq-..ent

Nombre do
Observations ou
on cas dutiliuStion
de conteneure
.fndicotio do

Numerc sacs A sas do

ou date Oiguelte Courrier
de lI Origine des delfthes Destination des dkp6Ches rouge ordinare
d0-

3 N' N'
I~ 3Is du do

S'c conte- sc61W

2 3 4 5 6 7 a 9 10

T-t auxy

Le soussign6 reconneit avoir requ en bon dtat toS d(p~ches
mentionn6es ci-dessus

Date e vglotie

Convention. Rio de Janeiro 1979. art. 164. par. I - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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BORDEREAU DE LIVRAISON
D6pfches-surface transport6es par vole a6rlenne

.Ot. dv O'uah I I.ud.

L*gns n"

Adrouort C It.nsbor~dntn d*O Sr.O 203, D.,. 2) *4,oPo0 .e .dchla~gement

Nombre do
Obeervltions Ou
on cas dutiusatlon
d8 contenurs
ind~catiuo du

Numdro sacs 6 sacs do Poid i

0. data 6ti. courel brut
d. 'a Or~gmne do. di44hes Oestination des d6pches qustoe old)- des sacs.
do- rouge nar etc.

8~8 edu du
.., Conts- sel16

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

......... ............................. .... .......................................... ......... ........ •.......• ...... ....... ...... ...... ...... ......................

Totaux

Sot- . d au b oa. d rS~pan- e, isoe

Convention. Rio do Janeiro 1979. at. 164. par. 6 - Oimensions: 210 x 297 mm

S.guatu mdos roo

Vol. 1238, 1-19985

FA -m -ut Ces posies do0*e

'urea, d ov.one dv bOdrd.raU C lab's

C 18bis

I -. W .. " Is comp".. W-
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BULLETIN DE TRANSIT
Statlstlque des d6p6ches

r-oar, ,ueoaa~in

C 19recto)

bS.ua. axinan OMon T .i di b.i...

, .

A transporter annexe au bordereau C t8 de Ia ddpdche 6 laquaelle ce bulletin se rapporte et b remplir avant ta remise. Porter la mention
-C 19. dans la colonne -Observations- du bordereau C 18.

ATTENTION! Chaque Administration ne dispose qua d'une seule rangee horizontals de cases pour les indications concernant le transit
territorial et d'une seule rangee pour le transit maritime 6ventuel.

Les renseignements concernant le transit doivent dtre indiquds successivement par le bureau d'change d'entr6e at le bureau
dechange de sortie de chaque Administration intermddiaire. A rexclusion de tout autre bureau, en comment;ant par le premier bureau
d echange d entrde. Le dernier bureau d'echange intermddiaire doit transmettre It bulletin directement au bureau de destination:
celu-ci y indique Ia date exacte d'arrive de Ia d~p6che. joint le bulletin au releve C 17 correspondant at renvoie Io tout au bureau
expediteur.

Serwices erpruntis
Timbre a date du Timbre A date du (En cas d transit terrilorral ndi

qur Ti. a la route suuei En cas Pays autquels les trals de
d entree de sortie d sransit maritime. indiquer T.m. transit dojenl tre payes

la route sun. e nor du paquebot

at celu data line an paquebol)

2 3 4 5

I" parco/" "s

2' parcours t , a

2' parcours t a a i

* ! t

3' parcours

/ S i/ ,

Suite eventuelle au verso

'Sane ies sacs d recipients wides et autres sacs -Exeip.

Conenton. Rio ae Janeo 1979. art 176. par t - Dimensions. 210 . 297 mm. couleur vere

Vol. 1238. 1-19985
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C 19 (ueno)

Sorices emrpnntA.

Tmbre 6 date du Timle A date du (En cas do transit territorial, indi-
Parcours bureau d'change bureau d'6change quo, T.t. eat i tout* suivle. En cos Pays auaquela ln front dodl'rtor do wite do transit mrititre, indlquer T.m.. tranlit doivent Aito paynII route sulvile to nm du paquebot

at celul doe ligne do paquobot)

2 3 4 5

/
41 parcours I

,I /

5" parcor. s '

, / ,6 prcours I

7v parcours / t t II /\ /'\

8 parcours 1 I

ft I

/ ,
p t8' ,rou1

Vol. 1238, 1-19985



230 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Trait~s 1981

C 20

COMPTE PARTICULIER
Frals de transit

D6tpches expjdi6es pendant Ia pIriode do statistique

Bureau Bureau de Nombre do sacs du Frais
eopedileur destination poids moyen de Poids Multiplil Poids do transit Avoir Observations

par total p kg

totaun 13o26 annual

3 kg 12 kg 26 kg

1 2 3 4 5 6 6bis 6tr 7 8 9
kg kg ror ft-Or

..... . ......... .... .. .......... ..... , ............ , ........ ... , .... ... ............., ..... ....................... ..... .............. .......................... ........................ ..............................

Total A! reporter au relev C 21

SL'Adrninistration creanrcihre Vu et accepts Iar'Adttinistration dibitrice

C,eu, dare et signat ure 'ge nt Lieu. Oat. at sonature

Convention. Rio de Janelro 1979. srt, 179. par. 7. lett re a) - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol 1238. 1-19985
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ruadnin.,tiaior lcr., COMPTE PARTICULIER
Frals terminaux du courier do surface

C 20bis (reto)

*drruatran dabOt. du compt

1. DEP-CHES LC ET AO DE SURFACE REI;UES (A L'EXCLUSION DES SACS M)

Okoplchas rogues pendant Is pIriode do statistique
Bureau Bureau do
ecoegiraur destination Nombre do sacs (LC/AO) du poid moyen do MultiplIA Pold$ total

3lie 12 kq 2an kg par 13 ou 26 annual an kg

1 2 3 4 5 6 7 6

II. DEPE CHES LC ET AO OE SURFACE EXPF DII ES (A L'EXCIUSION DES SACS M) Total

Dtp~ohes eupadi6as pendant la a~riode do sttltifqo
Bureau Bureau doe_______________________
eloeditur destination Nombrm de sacs (LC/AO) Cu poido mayan deMCia6 Pid oa

3kg 12 kg 26 kg otlnk 0  pat 1
3

0ou
2

e snnuea n kg

1 2 2 4 5 B 7 B

Total
Skg

POiS totau des dpches LC et AO do surfa reD:ues (A lexclusion des sacs M) .Tota

SkgPois ttax ds dl:Che LCatAO e srf ce expdiles penan r [acpuionds dsast)

Di.frence de po-ds ...... ................................................... I k9-o

Multiplide par 10 faux des frais terminau .. . . . . . . ........

Total des frais terminaux des LC/AO (A rexclusion des sacs M)...................

Convention. Rio de Janeiro 1979. art. 179. par. 7. lattre b) - Dimensions: 210 x 297 mm. coulaur (Bune

Vol. 1238, 1-19985



232 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitlks 1981

Ill. SACS SPECIAUX D'IMPRIMtS (SACS M) REqUS C 20bisel

O6piches rogues pendant Ia pbriode do statistique
Bureau Bureau do
es edrteur destination Nombre do sacs du poids moyon do Total an kg Multplid Poids total

3 kg "" 12 kg 26 kg par 13 ou 26 annual on kg

t2 346 7 - 8

IV. SACS SPECAUX D'IMPRIMtS (SACS M) EXPEOItS Total

Dkpdches expdies pendant Ia periods do statistique
Bureau Bureau de
eupedteur destination Nombre do sacs du poids moyon de Multiplrd Pords total

Total on 1g par 13 ou 26 annual an kg

t 2 3 4 5 6 7 8

Total

Ikg

Poids totaux des sacs M de surface re us .........................................
Ikg

Poids totaux des sacs M de surface exp dids ......................................

Difference de poids .............................................................

Multipiee par Io taux des frais terminaux .........................................

Total des frais terminaux des sacs M

V. RECAPITULATION

Total des frais terminaul des LC et AO (h 1'exclusion des sacs M) ................................. Iuo

Total des frats terminaux des sacs M ............................................................ Iuo

Total At rep:orter au relevd C 21bis

Administration crbancibre Vu at accopto par I'Adtmnistration debitrice
t.U. ote Ct rgnerr

Vol. 1238. 1-19985
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drn-,n.,*,aton a.. Pa. C 21

RELEVI
Frals de transit
Oar.. .. , .. 40

Indications. Relevie indicquant lea montants totaux des compte$ particuliers r~ciproques entre Administrations,

Somrmi 00.e por I'n.
Report des comptes particuliers C 20

AdmninisratOn gu, tah,,l le .*rlO*t Admnill~rtion co~rflpondnlW

I--~ r dei'4 m flst lt~n.................. ............................... ................................................................ ......

Montant du paiement provi-
sionnel etfectu6 par

Deduction

Solde au credit de o

Oowrlons .vnt0o.4O.

SL~dtmin~sti" t,o nqui tabit le rebeve

.in.. .t o

ConoenhlOn. Rio do Jalno 1979. art. 161. par. 2 - Dinmensions: 210 0 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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rluaneaTtON a.. porn I15 C 21bis

RELEVI
Frals terminaux du courrier do surface

f-Dl* u r..lr

Indlications. Relev6 indiquant to solde du compte particulier C 20bis.

SO,,maa duln pour H~n

Report du compte parliculier C 20bis
AgImflrIatlon qo, itatdh I. ,.Iava Afll~tSlaf oer a~aoaaflt.

Mnirinrw q. dtrolj W-mtiivdrAffa d Iatq. .. daau a... 11dri-~Iii.

Montant du paiement provi-
sionnel eftectua par

Totaux

Deduction
.. . . .oa d ' d n ~ r t~ ....... ................. -....................... ....................................................................... .................

Solde au credit de -- _--

L'Administration qui tablid le releved

Convention, Ro do Janeiro 1979. ant. 181. par. 2 - 0Dihensions: 210 297 rm. coulaur jalun.

Vol. 1238, 1-19985
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UNION POSTALE
UNIVERSELLE

COUPON-RPONSE
INTERNATIONAL

Ce coupon est echangeable clans tous les pays de I'Union postale universelle
contre un ou plusieurs timbres-poste representant I'affranchissement mini-
mal d'une lettre ordinaire. expedite A 1*etranger par voie de surface.

Empreinte de contr6le Prix de vente Timbre du bureau qui
du pays d'orgine (indication facultative) etfectue rechange

//\

I j

Cette explication est repet~e au verso dans les langues allemande, anglaise, arabe.
chinoise, espagnole et russe.

Convention. Rio de Janeiro 1979. art. 191, par, 1 - Dimensions: 105 x 74 mm

Vol. 1238, 1-19985

C 22
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CaL

0cC

0 a,

oo0 0

* a,

U)o C c -

> .0

CC; OC aL

> 0a
CLOC

a,,

1-0

E0 0

a, m C. C

0 a

CL

a' 0

Vol. 1238, 1-19985
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w

Lu -4)

( C)

> 0

w

-j
-J
w
Cf)

w

z-
wL 0

0
(z

0

0
CL

0

C

E
0

C

&

0

E

.012

-0

0.

CD 0
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(recto)

Administration des postes de

Photographie

............. ......... A -

i/ \

Timbre-poste I
(En partie sur la
photographie) ,,

C 25
CARTE D'IDENTITt POSTALE

N*' Velable jusqu'au

Nor

Pr~nom(s)

Profession

Nationalit6

Domicile

Signature du titulaire

Convention. Rio de Janeiro 1979, art. 106, par. 2 - Dimensions: 105 x 74 mm

(verso)

1. Cette carte, ddlivr~e exclusivement par le service des postes, est reconnue
comme piece justificative d'identit6 pour les operations postales.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables des consequences
que peuvent entratner la perte. la soustraction ou l'emploi frauduleux de la
prdsente carte.

Vol. 1238, 1-19985

I Signature de ragent

Bureau d'dmission
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C 26

COMPTE PARTICULIER MENSUEL
Frals de douane, etc.

Moot I An..

mo0 d u Writent d. Chimqu
ltetn d affran. B a aui a t var.. bulletin OraOns
Issement d'ttranchissement

3 4 • 5 B

.............. 4 ................. ......I....... -.................... .......

Vol. 1238, 1-19985

Total I I I
L Administration crtancire

Conentlon. Rio de Janeto 1979. art 192. par. I - Oimensions: 210 . 297 mm

I Admni.*.nn a.t .. ,€

........................................................................... -

................................................. ...........................

................................... I ...................

..............................................................

....................... .....................................................

I .............................................................................

.................................................. ...........................
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............... .............................................................
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.............................................................................
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.............................................................................

.............................................................................
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C 27

BULLETIN D'ESSAI
D6termlnatlon du parcours le plus favorable
d'une d6p6che de lettres ou de coils

*m,,,fStt, 0* fah sttatOe OasnD~it, du b.ta tn

Indications. A renvoyer ddment complete. par la vole la plus rapide.

A remplir par le bureau expediteur

" Ddp~che-surlace de lettes D p6che-avion de iettres

ep6Ce 1 Dep che-surface de colis Dtpche-avion de colis

0ep.0 e.-Numt;o-- . ..... .... , - atm-u ,

-l Par 1a ligne aerienne

... Pu.le.p.ue .. I___ _______________________________

M o d e d a C h e rr in e nt e n t -Pa r le p a-_ue o!. . . . .

Signature

A remplir par le bureau de destination

Arruvee Ii , Q u it ar ¢t.
,ate d'at,,,e I He-tt

Par la ligne adrienne

I NOr dupaqu.-ot

Ml Par [e paquebotMode darrivee

IJ P a r . ........... ........... ....... .. .. .. .. ..... ..... ... ........................................ .......... .. .......... .... ....... ..........

Autres renseignement{s

Signature

A eNOn. d, vetu
A renvoye, a

Convention. Rio de Janeto 1979. art. 163, par 3 - Dimensions. 210 . 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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de pour

N>b C 28

Geneve 1

Dep~che n" JAKARTA

@ (Indonesie)

Date d'expedition Via

Paquebot
4

.0 Port de debarquement

Convention. Rio de Janeiro 1979, art. 162, par. 1 - Dimensions: 125 x 60 mm, couleur rouge vermilion.
blanche, bleu clair ou verte respectivement.

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations ont la latitude de modifier
legbrement le texte et les dimensions de la formule, toutefois sans trop s'ecarter des directives que le
modle comporte.

Vol. 1238, 1-19985
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/ "Depdche n" M-ate d'expedition

© Statistique

- Marquer dune croix ce qui convient

C 28bis
Categorie
de poids

Bulletin
de transit

Convention, Rio de Janeiro 1979, art. 172, par. 1 -. Dimensions. 100 x 60 mm, couleur brun clair

Vol. 1238, 1-19985

w
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"M0,ns,,.1...p.,t,,c. C 29
CORRESPONDANCE COURANTE
Oat I Ntifo

RAp0... wu , I O..

Adm-nostralon do dostlton

Une lettre 6crite sur cat formula nlexige pa. do pribmbule. do salutltOl
at de compliments Leadrease du destinataie elt aulement icessire

quand une enveloppe A panneau transparent eae employee.

obi,*t

Convention, Fio do Janeiro 1979, art. 188 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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C 30

LC
Admnistration .epaatr..

Portugal
Bureau Ieur

Lisboa
Agent expedltur

Bureau 0. disnituon

ANKARA
En cas rrigularitC call& 6tiquette dol 6are joints au bulletin do vtriflcation

Convention. Rio de Janeiro 1979. an. 155. par. 1 - Dimensions: 105x 74 mm, coulaeur

blanche

C 30,

AO
*Adm,nfl rataon eepcd,trnCe

Portugal
Bureau etpedteur

Lisboa
Agent eddlu

Bureau de destination

ANKARA
En cas d'irrgularit6. calls tiquette dolt 6are joints u bulletin do virification

Connention. Rio de Janeiro 1979. art. 155. par. I - Dimenions: 1o05x 74rMam. couleur bleu
clair

Nomete des renommandas C 30

R LZc
F--]Ao

Administration eploitnric

Portugal
Bureau expOdeur

Llsboa
Agent eapediteur

Bureau de destineton

ANKARA
En cas d'irgulariti, cette Otiquette dolt 6tre joints tu bulletin de vtrification

Convention. RiO de Janeiro 1979. art. 55,. par. I - 0imensions: 105 x 74 mm. couleur rose

Remarque. - Pour tenir compte des besons de leaur serice. tea Administrations ont Ia
latitude de modifier 16g6rement Ic teaxte. ee dimensions at Ia couleur de ces formulae,
toutefois sans trop s*6carter des directives quo to modble comporte.

Vol. 1238, 1-19985
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COMPTE C 31
Sommes dues au titre d'Indemnlt6
pour envols de Is poste aux lettres

-OMtte com.

Indications. O6dommagement pour envois do Is poste aux lettres.

Envors de a posts aux tor 1e1
N'" Lettres autorieant les reprises
Cou- (Nor du bureau, date. n- du dossier

rant do I'Administration dibitrice)
N" de I'envol et bureau d'origine Destination

1 2 3 45

L'Administration cr~ditrice

u.. . e. .,on.,..

Vu at accept6 par I'Administration ddbitrice
tau. Oct. .t .9fatwu,

total

Les observations 6ventuellOs peuvent 8tre indiqu6es sur is partie libre du recto o au verso de Io formula

Convention. Ro do Janeiro 1979. ar. 193. par. 1 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985

......................

......................

......................

......................

.......................

......................

......................

......................

............ ..........

.............

......................

.......................

I .....................

..................... I

.....................

................ I

.......................

- ....................................................................

......... ........ .................................... ...............

...... ................ .....................................

11 .... ........................ I .............................
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...................... ........ ........................ .. ..... ....
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- ........................ .................................

................ ......................................................

S................................................. ...................................

|....................................................................................

n................. .............. ....................................................

I .... ...........................................................................

S................................ ................................................. .

r ..................................................................................

I ...................... ...... ........
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............................................................................
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r-uam,.raro, don pos,. C 32

DtCLARATION
concernant Is non-r6ceptlon
(ou [a r6ception) d'un envol postal

Eno muommanaS

Lettre m mprim6
En..o- .1.. fttldi..

Nature de Ienvo Lettro 0 Cois

Colis ordinaire

Mentions sp~ciales 7 Par aion 0 Exprtis 0 Avis de r6ception

Remboursement

Pods(no concJ-ni pa. I So . . 1. polt. ... ltt-)

eptoat. nu aspat eureau de eeapat

Num. d. Inoo

N.or St .id . 4. olt

Eupediteur

Nom St aen..d ompt.

Destinataire

C-rntOn 1-1 d. conn

;o t n . . .. ........ .................................................... ..................... .................................................................................................. ...................

-ICot envoi m-a dt6 ftlivril 1.

-Ct envoi no -eot parvenu ni par la poste ni par une autre vote

Declaration
DcaainDartsmes relations avoc 0J I'exp~diteur ElJle destinataire

cet envoi me manque effectiement, je ne sais ce qu'il en est advenu

Convention. Rio de Jane~ro 1979. art. 147. per. 12 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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0*s. = o- .. VD 1

TABLEAU VD 1
P ays pour lesquels r'Administration SUsMentionnile accepts an transit lee lettras lived valour d6clar~e aux conditions incliquiles

c--dessous

Limits

Numaro Vol." do D6signalion dos pays intorm6dialres do Is
orant Paysdodestinaron tranhmission at des srvicas maritlms & mplor d6cllra~ton Obsoalionb

do vnlour

2 3 4 5 6

I I I
Convonthin. Rio da Jnoiro 1979. art. 110 - Dinrnsions: 210 x 297min

Vol. 1238, 1-19985
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VD 2
....................................

V AMERDM 1

Convention. Rio de Janeiro 1979. art. 134, par. 1, lettre a) - Dimensions: 37 x 13 mm, couleur rose

Vol. 1238, 1-19985
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'-F-u d cn-nge aP.Oildur FEUILLE D'ENVOI
Lettres avec valeur d6clar6e

5 * l ~nag dO d*t llllt,0 Oat. d'lpdttiof TIUrI 0000 ftpl

IV as. 1. N.W. d*~0

Bureau d origin. Lieu do destination Molet deoar Observations
coelou de renno

2 3 4,5 8

..............................

I ..........................
.... ............ -.......... .....

.............. ...............

...................... ......

..............................

-.......................

..............................

..................... I ......

........................ ......

...................... I
............. ......

........... ..............

....................................

....................................

I ...........................
.................................. -
....................................
................... -..............

Ogrtur. det.gfh

Conuenton. Rio de Janeiro 1979. art. 158. par. 1 - Dimens

I I

so 9=.7 .

ions:~ 210 x 297 flin

% %

Vol. 1238, 1-19985

L

.. ... .............................................. ................

....... ....................................

.. .1 .... ....... ....... ...............

.. .. .. .... ... ................ ...............
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... .... .. ... .. ............. .................. ...............

....... .... .. ......................... ................
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... .... ........ ...........................

.. .. ... ... -- ......................................................
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- ............ ... ... ............... .............. .......

.. . ...... ... I . ............. ........................... I
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.. ............. .... ... .... ............................. .. -

.... ....... .. . ... .... ..... ..... ..... .

........................................................................

.......................................................................
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.......................................................................
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.................................................................
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................................. -........................ I .............

........................................................................
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.............. ...................... I .........................

.......................................................................
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.........................................................................

.............. ..........................................................

.........................................................................
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I ..................................... ...........................

.. ..... .... ....... ...... ....

I
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I-As.o,,l.n.. po. PROCtS-VERBAL VD 4 (recto)
Lettre avec valeur d6clar6e

A transmettre sous recommendation
eu.o., qu, 0r..fll OVC mrcl*lril Stlrm:

Motif du procb.-vrbal Parts . I Spoliation F Avarle F l Irr6 gularit~s

Dp6t de renvoi bar. I N.-

Expediteur

No .1 .0.00.0000.181.

Oestinataire

Moniani 8* rd ouiiooi 1 moIn.
Mentions speciales

Poid. in dmUl I p0.8, COnsirt
Poids

ODc-pton

Emballaga

Nom-t1 deSOld

S.go. .rliC r de. Sc.UO.

L'emballage doit 6tre consid6r6 comme

-7reglementaire D'a] non r~giementaire
Nun0o 0 IDir d@KP48,Iio n I ,0.

Do. .441- 1 Havo

Odepche de transmission B.... de ftoinl.o
de renvoi

Lenvoi tait renfermd dans un sac
---]it~rieur [--- et6rieur

La fermeture (plombage) du sac 6tait

1 intacte -l non infecid
I Nora0. fl uniiO

" Ambulant
A m ulnt............ :................................................... ......................

Mode d'achominement Fourgon ......................................................................................

Pattuebot1 P qu b t............................................................ I..........................

Ligne adrienne

Convention. Rio do Janeiro 1979. art. 165. par. 7 - Dimensions: 210 x 297 mm I

Vol. 1238, 1-19985
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VD 4 lverso)

D'apr6s les indications D'aprbs [a d6claration Suivant lo destlnatalre
de Ia tacture I an douane I.. ou l'exp6diteur

Le contenu e tc examine en presence

du destinataire o sF de l'expediteur

Contenu

Contct u mansusni

-]Suivant Ia destinataire ' Suivant IlexpediteurEstimation do dommage Leaomml. cau.uta g~unn t- .n.m..nt

Estimation du dommag Le dommant [a dtttiuatie Suvn iepdt

Cause

Aprias remballage et pesage, l'envoi a 6t6 reachemin6 sur sa destination
NOuflIu 50,0

Le contenu a e6t detruit par las soins du bureau soussign6

Traitement ultcrieur L'emballoge eat consero6 ici
de Ienrol d Le deastinataire refuse l'envoi 

L'exp6diteur refuse renvoi

Le destinataire a accepte l'envoi L'expediteur a accept6 1'envoi
M-itnt . io- mr-. Or.na

Signature du deatinataire
ou de 'expediteur

Attestation. En foi de quoi nous avons dress6 ao present procbs-verbal dont un double a 6t6 transmis A l'organe indiqu6 ci-dessous.

Otgsfl. uquel W p-6OCC..l-sr OOil titr tn m,

T5,.e Oue,*u qu. eutbt i* proc-verbil edt.
'agrstu,. Se n a1l Otaus

Vol. 1238, 1-19985
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AV 1

LISTE GtN-NRALE DES SERVICES AtROPOSTAUX

LISTE AV 1

Note. - La Liste AV 1 est 61abor6e at distribu6e aux Administrations par Is Bureau International

(Convention. Rio de Janeiro 1979. art. 219. par. 1. lettre a)

Convention. Rio de Janeiro 1979. art. 219. par. 1. lettre a) - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985



United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks

[--dn i t ric BOROEREAU
Polds des correspondances-avlon A d6couvert

AV 2

Bu- a ftchln.g eodit*ur Oata du borderau I 0"

Cor.apond a.nc.0...

Non recommend6es
tur8u o'charro. a. aasfn--,on

Recommandies
AninstrahOn 0. atnalrOn .1. does-a oupoChl I w

surfaeo0 Aion
Oata a'ea*tton atiu.

indications. Le poids des correspondences A d6couvert et. I0 cas 6chdant, 6 destination d'une zone d6termin6e st arrondi eu d6ca-

gramme sup6rieur ou inf6rieur selon quo Is fraction du d6cegramme excade ou non 5 grammes.
Pendant Ia pdriode de statistique. porter en tile do cotte formula Ia letire -S- on un caractire de grandee dimensions.

Groupes de pays pour lesquels les tau, do remuneration
sont les mimes

Observations

T-,. p. ournu o'icnsnu ..Og dtirur I Timni du breau d'achange O0 destintiofln

, R

/\ S

Convention. Rio de Janleiro 1979.a, 209. par 1 -0Dimension: 210 x 297 mm

I,- ,ts

Vol. 1238, 1-19985
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.....................................................................................
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1*d ....ra.on.rec.m.nanr e "pOC.

rburiau a'ecringa r..lcsn~ruain eft)¢hr RELEVI DE POIDS
D6p6ches-avlon

r-ote du weO

Indications. A exp~dier en double exemplaire.

Poids par atlgoe d'envoisOate N" de d l i

d a do. Bureau exp6diteur Bureau de destination de1 ligne Obselrvations
trans. che .ri&6 nno utilitbe

LC/AO CP

1 2 3 4 5 6 7 e

Totauc _______

Coenton. Roe do Janreiro Mg7. art. 215. par. I - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238. 1-19985

Totaux

Convention. 
Rio deJaneiro 

1979. aM. 215, 
par. t- Oimen 

ons:2t0x297 
mm

Vol. 

1238, 

1-19985

................... - ......... ............

...........................................

........ ..........................

................

.............

... ........ ...... .

...................................

..................................

..................................

......... ........... .............

I ..................................

...................................

..................................

.......... ........................

..................................

........................ .. -

................................................

..........................................

.. ... ......... . ........

I ................. . ..........

..............................................

...............................................

...............................................

................................................

................................................

..............................................

..............................................

..............................................

................................................

...............................................

..............................................

................................................

...............................................

..............................................

..............................................

................................................

..............................................

.............................................

I ..........................................

..............................................

............................ I .................

... .............. ...........................

..................... ................. .

.............................. ................

... .........................................

............................................

............................... ...........

....................
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Ftaa, ,,r.,ooa. a.en.on, 0 e.pa'-.....n RELEVI DE POIDS (FRAIS TERMINAUX) AV 3bis
Dp6ches-avion
rol. d. r1.,*

......... 119- do. .0Oei ....... 0pChn .CflM,....

de

6
moll o ttmlirew I Anlle

indications. A exp6dier en double exemplaire.

Date N 0 Bureau Bureau de Pods O

o - lt 0e- dorg~ne destunat.on LC/AO

1 2 3 4 5 e
lg 0

Conoention. Rio de Jome re 97. art. 178. par. 2 - Oitarraion: 210 $ 297 mam. coeur jane

Vol. 1238, !-19985
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r[-Mm r. dal...... RELEVI DE POIDS
Correspondances-avlon A d6couvert

Bureau d *change do oeGsSdat. des depoCtteo
Indications. A exp6dier an double exemplare.

-'[ 6p6ches-surface D Op6ches-avion

Bureau dochangu exp~ldtWf des d€pi et,

T-.-str P"" o 11 tstPu Anne

Groupos do pays do destination

Dated 'expedition N'dlu

do Is d p6Ch e bordereau AV 2 Obse vations

LC/AO LCIAO LC/AO LC/AO

2 3 4 5 6 7

_______ I- 4. 4. 9 .4

Totaux

A murltplier oar 261
.. ............... .......................

A reporter sur AV 5 1 [ 1 1 1
Ons t cas des AV 4 Stabtis pour les correspondances transmisea pendant lep pnriodes do Statiltique.

Convention. Rio do Janeiro 1979. art. 215. par. 2 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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.......................................................................
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F=a,.,or.,,o. c,°..,. AV 5

COMPTE PARTICULIER
Courrler-avlon

AOO,,rC~~~a,,D. 0Ott a. -Ctpt.

Ddpfches-avion Closes

I Correspondances-avlon A d6couvert

os I 0.0.0:.l I Omfl.

Poids transport u Count d. u des mois do
Parcours Cattgo. Pr, do Total des frals
Pays do destnaton ties Poids totPl du tro trport

ou groupes de oays d'envois port pa kg ayer

2 3 4 5 6 7 8
kg 0 g kg kg 0 f, c f,

LC/AO

!CP

LC/AO. . . . . . . . . . . .

LC/AO

CP

LC/AO

LC/AOCP

LC/AOL C /A O. ... ..... ..... ... .. ....... ... ........... ....................... ........... I............ .............

CP

LC/AO

CP IL C /A O . ................... ........................ ..... ......... ... ...... .................. ..... ............ ...................... ..... .... .................... ........ ...CP

L C IA O .. .... ...... .. ...... ....... ................ ..... ....... ... .................... ........... ..... .. ............. ... ........ ...................... ........... ....................... .. ...........

CP

LC/AO

Majoration do 5% sur le montant total du transit A d6couvert

Tolal general
L'Administration creancidre Vu et acceptd par lAdministration ddbitriCe
Co dni*. ip gt Jae L9.9. CtS 06 P Ittt 2tt.7

ConventOn Rio do Janelro t979. arO 210. per. t -ODimensions: 2t0 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985
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FuAi~m~~s r~ alt. desInaon des ocmtreiOt AV 5bis

tTAT DES POIDS DES DtPICHES-AVION REQUES
Frals terminaux du courrer-avlon

Recapitulation des releves AV 3 distincts (-Servoice intirieur.) Ricapitulation des retavds AV 3 distincts (-Service intirieur.)
ou AV 3his Ou AV 3bi3

Bureau d ongine Bureau d'origine

o numero d'ordre LC/AO ou num6ro d'ordre LCIAO

des AV 3 distincts Bureau do destinationi Poids an kg des AV 3 distincts Bureau do destmnton Poids en kg
0. AV 3his oU AV 3bis

2 3 1 2 3

Total des poids. a reporter au compte particulier AV 12
Adiministration de destination des dip6ches-avion Vu et accepth par I'Administration d'origine des d6p6ches-avion
I.0u da e . ur e Lieu dat. Of sionaura

-A remprl seulement sle bureau d'origine et indiquG dans Ia colonn 1.

Convention. Rio de Janevo 1979. art. 178. par. 3 - Dimensions: 210 x 297 ram. couleur laune

Vol. 1238, 1-19985
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o -

0co

0
0 -

Q. .

-. U

Vol. 1238, 1-19985
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..... . ....... .Slgnl.,,.l 'lo

Conventon, Rio do Janeiro 1979. art. 200. par. I - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19985

Signatu. - Agent

, '

S a
S ~

'Adl ,- -r,0rdOr 0*s post..e d og.e AV 7

ro-utu a ot.o~n . oO~.et... Av 7

BORDEREAU DE LIVRAISON
Dipoches-avlon

d~*. O -do-lb~o AV IO D0. ou depart

A.,oaflttd 1t1a1toOnUt dn.Ctt(- 203. P1r2t d.a o.60rflrt

LONDON-HEATHROW (LHR) MONROVIA (MLW)

Nombre des Polds brut des sacs. etc.

N" de

ta de. Bureau d'origne Bureau de destination Observations
phonhe sacsTLCe sa.cs pl. d eI

s  
LC/AO CP

LCIAO LC2AOco,

24 5 6 7 9
1, 9 kg a

Totaux
T...o.. ... .uts.. .o ar . ...e... ........... ..... I I ..ona r a. . . ... .......r................ d .t.ti t. .
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Fvc~mr.nel an d.post.. d ortg,0

reu d'orrgon dv u AV 7 S

AV 7 S

BORDEREAU DE LIVRAISON
D6piches.avlon de sacs vides

8Osg de detna dv r.d-u AV 7 a Ota d dp.ar I 5.0

Liamn.

.arodoit de traflbordmnt drsol (an. 203. ar 2) Airoport 8. diher ermsn I

LONDON-HEATHROW (LHR) MONROVIA (MLW)

Numero doe a Nombre do
d p6che Bureau d'origine Bureau do destination pechs 8 Poid brut Oblersations

seas Video

2 3 4 5 6

.. .......... ............ ............ .................. .......................................... ..................... ....... .......................... .....

Totaux

T,-.. o- . d,t V L'agat de aprl ou od td -oniod snaanor
Convn. do Ia.. n

Convention. 0,00d0 janniro 1979. orn. 212. par. 2 -Dimensions: 210vx 297 mm

Tinlttr dv Ovl~sav do 005008.00~r

T n
Vol. de 1-98

Vol. 1238, 1-19985
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de

Lisboa - EPA
Dp~che n"

Date d'expedition

AV 8

ILaraionI
pour

MONROVIA
(Liberiai

Ligne n"

Adroport de transbordement Adroport de
ddchargement

kg,,co "' MLW
LC/AO L

Convention, Rio de Janeiro 1979, art. 197, par. 3 - Dimensions: 125 x 60 mm, couleur rouge vermilion,
blanche ou bleu clair
Sur Ietiquette bleu clair, supprimer la mention ,,LC-

Convention, Rio de Janeiro 1979, art. 197, par. 3 - Dimensions: 125 x 60 mm, couleur verte

Vol. 1238, 1-19985
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,.1

0>N
- 0
o

0800

8xx

II.

-x

u
0 ,

z

C.

.. . .. . . oI
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AV 10

LC
Par avion

Administration expedtrice

Subde
Bureau exp~diteur

Stockholm Flyg
Agent expediteur

Bureau de destination

MADRID AP
En cas d'irregularite, cette 6tiquette dolt 6tre jointe au bulletin de v~rification

Convention. Rio de Janeiro 1979, art. 197. par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm, couleur
blanche

AV 10

AO
Par avion

Administration exp6ditrice

Subde
Bureau exp6diteur

Stockholm Flyg
Agent exp~diteur

Bureau de destination

MADRID AP
En cas d'irrdgularit6, cette 6tiquette doit 6tre jointe au bulletin de verification

Convention. Rio de Janeiro 1979. art. 197, par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm, couleur
bleu clair

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations ont ta
latitute de modifier lg~rement le texte. les dimensions et la couleur des formules AV 10,
toutefois sans trop s'dcarter des directives que le mod(le comporte.

Vol. 1238, 1-19985
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LC Correspondances A d6couvert Par avion AV 10

Administration exp6ditrice

Su6de
Bureau exp<diteur

Stockholm Flyg
Agent expediteur

Bureau de destination de Ia depbche

MADRID AP
N" du groupe de pays de destination

En cas dirregulariti, cette 6tiquette doit Otre jointe au bulletin de vOrification

Convention, Rio de Janeiro 1974, art. 197. par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm. couleur
blanche

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations ont Ia
latitude de modifier l6gbrement le texte, lea dimensions et Ia couleur des formulas AV 10,
toutefois sans trop s'6carter des directives qua le modble comporte.

Vol. 1238, 1-19985

R i .LC Nombre des recommand6s 

AV O

F-] AO Par avion
Administration exp6ditrice

Subde
Bureau exp6diteur

Stockholm Flyg
Agent exp~diteur

Bureau de destination

MADRID AP
En cas d'irregularit6. cette etiquette doit 6tre jointe au bulletin de verification

Convention, Rio de Janeiro 1979. art. 197, par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm, couleur rose
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AO Av 10

Correspondances A d6couvert Par avion

Administration expeditrice

Su6de
Bureau expediteur

Stockholm Flyg
Agent expediteur

Bureau de destination de la ddpfcne

MADRID AP
N" du groupe de pays de destination

En cas d'irrdgularit6, cette dtiquette doit btre jointe au bulletin de vrification

Convention. Rio de Janeiro 1979, art. 197, par. 1 - Dimensions: 105x 74 mm, couleur
bleu clair

I NombreAV1

R LC I obre Recommandivs A, d~couvert

AID Par avion
Administration expdditrice

Su6de
Bureau exp~diteur

Stockholm Flyg
Agent expdditeur

Bureau de destination de la d6piche

MADRID AP
N du groupe de pays de destination

En cas d'irrdgularitd. cette 6tiquette doit 6tre jointe au bulletin de vOrification

Convention. Rio de Janeiro 1979, art. 197, par. 1 - Dimensions: 105x 74 MM. couleur rose

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, lea Administrations ont la
latitude de modifier 16gbrement le texte. les dimensions at la couleur des formulas AV 10,
toutefois sans trop s'dcarter des directives que le modble comporte.

Vol. 1238, 1-19985
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rironlhniia err 51.0l1t I* mor.

COMPTE GtNtRAL COURRIER-AVION
Aam~, r~~on o~elonaall ot d, coote

Inmair.An-.

SemeOr. I a i

Solde des Comptee AV 5
an faveur do rAdministttion

EchOnge Periode Observations
qui 6tablit
to Gmete correspndents

2 3 4 5

Recepton par Administration ....................................... .................. ................... ....................... ................

qui etablit le compte

qui ta li le co m le.......................................... ..................... ............ ...................................................

Totaix

A dedirire ______

Solde creditear
Nui ra b i le C m t .............. I .... ....... ... .. I ........ I ... ..... .. .............. .......

L'Administration qui dtablit le compte AV 11

Convention. Rio de Janeiro 1979. art. 216. par. 4 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vu at acceptO par rAdministration qui re;oit le compte AV I1

Vol. 1238, 1-19985

AV 11
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FAomn.,nnns°Iio. --. c&.r AV 12COMPTE PARTICULIER
Frals terminaux du courtier-avion

A-u~

Poids totaux foals
Bureau epediteur Bureau do destination des dipifches-avion reueO

pendant Itannie

2 3 -1- - 4

Total _

Poids totaux rate
Bureau epediteut Bureau do destination des dip ohes-vion expidi .s

pendant ri'aine

2 3

Total

ft

POids totaux des depices-avion reques ......................
ikg

PoidS totaux des ddpdches-avion expdiies ................

Difference de poids entre les dipches-avion rei:ues et expdi__es

Total des frais terminaux A payer = (Difftrence de poids entre les dipilches-vion regues et exlpdi6es) x (Taux do frais terminaux)

.................... . ............... g x ................. ffr-or

.................... ............ ................ .............. fr-o r

L'Administration crdancire Vu at accepti par I'Administration d6bitrice
LIi. J- s.as1an d.aa.,n, Lien, data t Ciosatur. digaa..

Conuenton, Rio do Janeiro 1979. art. 180. par. 2 - Dimensions: 2t0 x 297 mm
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LISTE DES ETATS QUI ONT SIGNt LA CONVENTION SANS RIfSERVE DE RATIFI-
CATION OU D'APPROBATION OU QUI L'ONT RATIFIfE OU APPROUVI E, OU QUI
Y ONT ADHIRf, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DE LEUR SIGNATURE
DIFINITIVE OU DU Dtp6T DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'APPROBA-
TION, OU D'ADHISION AUPRtS DU GOUVERNEMENT SUISSE

Etat

B HOUTAN ..........................................

C ANADA ............................................
D AN EM ARK .........................................
ETATS-UNIS D'AMtRIQUE ............................

(Pour les Etats-Unis d'Amdrique et I'ensemble des ter-
ritoires dont les relations internationales sont assumdes
par les Etats-Unis.)

LIECHTENSTEIN .....................................
M ALD IVES ..........................................
M AU RICE ...........................................
N IGER ..............................................
Q ATAR .............................................
RtPUBLIQUE DE CORIE ................................
SO U D AN ............................................

S U ISSE ..............................................
T U N ISIE ............................................

Date de /a signature
d~finitive (s) ou

du ddp6t de !'instrument
de ratification,

d'approbation (AA)
ou d'adhdsion (a)

22 f6vrier 1980
1r juin 1981 AA
26 octobre 1979 s

5 mai 1981

29 avril
12 mars
3 juin

10 avril
14 mai
22 mai
26 octobre

4 mars
3 avril

1981
1981 a
1981 AA
1981 AA
1981
1981 AA
1979 s
1981
1981

Vol. 1238, 1-19985





No 19986

UNION POSTALE UNIVERSELLE

Arrangement concernant les colis postaux (avec Protocole
final et Reglement d'execution). Conclu a Rio de Janeiro
le 26 octobre 1979

Texte authentique : franvais.

Enregistrg par la Suisse le 6 juillet 1981.

Vol. 1238, 1-19986



272 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1981

ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

TABLE DES MATItRES

Dispositions pr~liminaires

Art.

1. Objet de I'Arrangement
2. Colis postaux
3. Exploitation du service par les entreprises de transport
4. Categories de colis
5. Coupures de poids

Titre I

Taxes et droits

6. Composition des taxes et des droits

Chapitre I

Taxes principales et surtaxes a~riennes

7. Taxes principales
8. Surtaxes adriennes

Chapitre II

Taxes supplmentaires et droits

Section I

Taxes visant certaines catkgories de coils

9. Colis expris
10. Colis francs de taxes et de droits
11. Colis avec valeur ddclarie
12. Colis fragiles. Colis encombrants

Section II

Taxes et droits visant toutes les categories de colis

13. Taxes supplmentaires
14. Tarif
15. Droits

Vol. 1238, 1-19986



1981 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 273

Chapitre III

Franchises postales

Art.

16. Colis de service
17. Coils de prisonniers de guerre et internds

Titre II

Execution du service

Chapitre I

Conditions d'admission

Section I

Conditions g~n~rales d'admission

18. Conditions d'acceptation
19. Interdictions
20. Limites de dimensions
21. Traitement des colis acceptes A tort
22. Instructions de I'expediteur au moment du ddpbt

Section II

Conditions particulires d'admission

23. Colis avec valeur d~clar~e
24. Colis francs de taxes et de droits

Chapitre II

Conditions de livraison et de rdexp&ition

Section I

Livraison

25. Rbgles g6nirales de livraison. Ddlais de garde
26. Livraison des colis expr~s
27. Avis de r~ception
28. Non-livraison au destinataire
29. Renvoi A V'origine des colis non livr~s
30. Abandon par I'exp6diteur d'un coils non livrd

Vol. 1238, 1-19986



274 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

Section II

Rexp~dition

Art.

31. R~expddition par suite de changement de rdsidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse
32. Colis parvenus en fausse direction et A rdexp6dier
33. Renvoi A I'origine des colis accept6s A tort
34. Renvoi b I'origine par suite de suspension de service

Chapitre III

Dispositions particulibres

35. I nobservation par une Administration des instructions donn~es
36. Colis contenant des objets dont la dtdrioration ou la corruption prochaines sont , craindre
37. Retrait. Modification ou correction d'adresse
38. Rdclamations

Titre III

Responsabilit6

39. Principe et 6tendue de la responsabilitd des Administrations postales
40. Non-responsabilit6 des Administrations postales
41. Responsabilit6 de 'expdditeur
42. Dtermination de la responsabilitA entre les Administrations postales
43. Paiement de I'indemnit6
44. Remboursement de l'indemnit6 I'Administration ayant effectu6 le paiement

45. R~cupdration dventuelle de I'indemnit6 sur 1'expdditeur ou sur le destinataire

Titre IV

Quotes-parts revenant aux Administrations.
Attribution des quotes-parts

Chapitre I

Quotes-parts

46. Quote-part territoriale de ddpart et d'arrivde
47. Quote-part territoriale de transit
48. Rduction ou majoration de la quote-part territoriale de dpart et d'arriv~e

49. Quote-part maritime
50. Rcduction ou majoration de la quote-part maritime
51. Application de nouvelles quotes-parts A la suite de modifications imprdvisibles d'acheminement
52. Taux de base et calcul des frais de transport adrien
53. Frais de transport adrien des colis-avion perdus ou d6truits
54. Quote-part d'arriv~e exceptionnelle

Vol. 1238, 1-19986

1981



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

Chapitre II

Attribution des quotes-parts

Art.

55. Principe g6n~ral
56. Coils de service. Coils de prisonniers de guerre et intern6s

Titre V

Dispositions diverses

57. Application de la Convention
58. Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son Rbglement d'ex6cution
59. Colis h destination ou en provenance de pays ne participant pas h k'Arrangement

Titre VI

Dispositions finales

60. Mise i execution et durde de I'Arrangement

PROTOCOLE FINAL

DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

I. Quotes-parts territoriales exceptionnelles
II. Distance moyenne ponddrie de transport des colis en transit
III. Quotes-parts maritimes
IV. Quotes-parts suppidmentaires
V. Tarifs spdciaux
VI. Taxes supplmentaires
VII. Retrait. Modification ou correction d'adresse
VIII. Exceptions au principe de la responsabilitd
IX. D6dommagement
X. Non-responsabilitd de I'Administration postale

Vol. 1238, 1-19986



276 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recuell des Trait~s 1981

Note du Bureau international
En application do I'article 8, paragraphe 1, do la Convention, les montants indiquds on franc-or sont
convertibles an Droit do tirage spdcial (DTS) selon le taux do racordernent do 3,061 franc-or = I DTS
ent6rind par la rdsolution C 29 du Congrds do Rio do Janeiro 1979.

ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX'

Les soussignds, Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de la Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 1964', ont, d'un commun accord et
sous rdserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdt6 I'Arrangement suivant:

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement r~git I'6change des colis postaux entre les pays contractants.

Article 2

Colis postaux

1. Des envois ddnommds "colis postaux" dont le poids unitaire ne peut d~passer 20 kilogrammes peuvent itre
dchangds soit directement, soit par l'interm~iaire d'un ou de plusieurs pays.

2. L'6change des coils postaux exc6dant 10 kilogrammes est facultatif. Les pays qui fixent un poids infdrieur
A 20 kilogrammes admettent toutefois les colis qui transitent en sacs ou autres ricipients clos jusqu'au poids
de 20 kilogrammes.

3. Par drogation aux paragraphes 1 et 2, les colis postaux relatifs au service postal et visds A I'article 16
peuvent atteindre le poids maximal de 30 kilogrammes.

4. Dans le prdsent Arrangement, dans son Protocole final 3 et dans son Rdglement d'exdcution 4, I'abr~viation
"colis" s'applique A tous les colis postaux.

Article 3

Exploitation du service par les entreprises de transport

1. Tout pays dont ['Administration postale ne se charge pas du transport des colis at qui adhere A I'Arrange-
ment a la facultd d'en faire excuter les clauses par les entreprises de transport, II peut, en mime 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 transport pour assurer la
complite execution, par ces dernibres, de toutes les clauses de I'Arrangement, spcialement pour organiser le
service d'6change. Elle leur sert d'interm~diaire pour toutes leurs relations avec les Administrations des autres
pays contractants et avec le Bureau international.

Mis A excution* le lejuillet 1981, conformdment A I'article 60. On trouvera la liste des Etats qui ont signd sans
r6serve de ratification ou d'approbation, l'ont ratifi~e ou approuv6e, ou qni y ont adhdrd A la page 378 du prdsent
volume.

* Voir note I A la page 20 du prdsent volume.
2 Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 611, p. 7.

Voir p. 303 du prdsent volume.
Voir p. 318 du prdsent volume.
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Article 4

Cat6gories de colis

1. Le "colis ordinaire" est celui qui n'est soumis A aucune des formalit6s sp6ciales prescrites pour les categories
qui sont d~finies aux paragraphes 2 et 3.

2. Est d~nomm:
a) "colis avec valeur d~clare", tout coils qui comporte une d6claration de valeur;
b) "colis franc de taxes et de droits", tout coils pour lequel I'exp6diteur demande A prendre en charge Ia

totalitd des taxes postales et des droits dont le colis peut Otre grev6 A Ia livraison; cette demande peut ftre
faite lors du ddpbt; elle peut dgalement tre faite post6rieurement au d6pbt jusqu'au moment de Ia livraison
au destinataire, sauf dans les pays qui ne peuvent accepter cette proc~dure;

c "colis remboursement", tout colis grev6 de remboursement et vis6 par ['Arrangement concernant les envois
contre remboursement;

d) "colis fragile", tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont Ia manipulation doit 6tre
effectu~e avec un soin particulier;

e) "colis encombrant":
10 tout colis dont les dimensions d~passent les limites fix6es A I'article 20, paragraphe 1, ou celles que les

Administrations peuvent fixer entre elles;
20 tout colis qui, par sa forms ou sa structure, ne se prtte pas facilement au chargement avec d'autres

colis ou qui exige des precautions sp~ciales;
30 A titre facultatif, tout colis conforme aux conditions pr~vues A I'article 20, paragraphe 4;

f) "colis de service", tout colis relatif au service postal et 6changA dans les conditions pr~vues A I'article 16;
g) "colis de prisonniers de guerre et intern6s", tout colis destin6 aux prisonniers et aux organismes vis~s A

I'article 16 de Is Convention' ou exp6di6 par eux.

3. Est appelA, selon Ia mode d'acheminement ou de livraison:
a) "colis-avion", tout colis admis au transport a6rien entre deux pays;
b) "coils expris", tout colis qui, d6s I'arrivde au bureau de destination, doit 6tre livr6 A domicile par porteur

special ou qui, dans les pays dont les Administrations n'assurent pas Ia livraison A domicile, donne lieu A Ia
remise, par porteur sp~cial, d'un avis d'arriv6e; toutefois, si le domicile du destinataire est situ6 en dehors du
rayon de distribution locale du bureau d'arriv6e, Ia livraison par porteur spcial n'est pas obligatoire.

4. L'6change des colis "avec valeur d6clarka", "francs de taxes et de droits", "remboursement", "fragiles",
"encombrants", "avion" et "exprbs" exige I'accord pr~alable des Administrations d'origine et de destination.

5. Pour l'6change des colis "avec valeur dclar6e" (transportds A d6couvert), des colis "fragiles" et "encombrants',
les Administrations interm6diaires doivent, en outre, marquer leur assentiment pour I'acheminement en transit.

Article 5

Coupures de poids

1. Les colis d~finis A I'article 4 comportent les coupures de poids suivantes:

jusqu'A 1 kilogramme
au-dessus de I jusqu'5 3 kilogrammes
au-dessus de 3 jusqu'b 5 kilogrammes
au-dessus de 5 jusqu'A 10 kilogrammes
au-dessus de 10 jusqu'i 15 kilogrammes
au-dessus de 15 jusqu'i 20 kilogrammes.

2. Les pays qui, A cause de leur rdgime intdrieur, ne peuvent adopter Ie type de poids m6trique ddcimal, ont Ia
facultA de substituer aux coupures de poids pr6vues au paragraphe 1 les 6quivalents suivants (en livres avoirdupois):

jusqu'i 1 kg jusqu'6 2 lb
au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg 2- 7 lb
au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg 7 - 11 lb
au-dessus de 5 jusqu'6 10 kg 11 - 22 lb
au-dessus de 10 jusqu'i 15 kg 22 - 33 lb
au-dessus de 15 jusqu'. 20 kg 33 - 44 lb.

Voir p. 83 du prdsent volume.
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Titre I

Taxes et droits

Article 6

Composition des taxes et des droits

1. Les taxes et les droits que les Administrations sont autorisdes A percevoir sur les explditeurs et les desti-
nataires de colis postaux sont constituls par les taxes principales dlfinies A I'article 7 et, le cas 6ch6ant, par:
a) les surtaxes adriennes visles A I'article 8;
b) les taxes suppllmentaires vis6es aux articles 9 A 14;
c) les taxes et droits vis~s aux articles 29, paragraphe 3, et 31, paragraphe 6;
d) les droits visds A I'article 15.

2. Sauf les cas prlvus par le prlsent Arrangement, les taxes sont conservles par I'Administration qui les a
percues.

Chapitre I

Taxes principales et surtaxes a6riennes

Article 7

Taxes principales

1. Les Administrations 6tablissent les taxes principales A percevoir sur les expditeurs.

2. Les taxes principales doivent 6tre en 6troite relation avec les quotes-parts et, en rigle gdn6rale, leur produit
ne doit pas dtpasser dans I'ensemble les quotes-parts que les Administrations sont autorisles 6 rlclamer et qui
sont prdvues aux articles 46 A 51 et 54.

Article 8

Surtaxes alriennes

1. Les Administrations dtablissent les surtaxes a6riennes A percevoir pour I'acheminement des colis par la voie
alrienne. Elles ont la facultd d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des 6chelons de poids infdrieurs A la
premiere coupure de poids.

2. Les surtaxes doivent Otre en ralation avec les frais de transport alrien et, en rlgle gdnlrale, leur produit ne
doit pas d6passer, dans I'ensemble, les frais de ce transport.

3. Les surtaxes doivent 6tre uniformes pour tout le territoire d'un mme pays de destination, quel que soit
I'acheminement utilis6.

Chapitre II

Taxes suppl6mentaires et droits

Section I

Taxes visant certaines cat6gories de colis
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Article 9

Colis exprbs

1. Les colis expr6s sont passibles d'une taxe suppl6mentaire appelde "taxe d'exprbs" et dont le montant fixd
h 5 francs au maximum est acquitt6 complbtement et A I'avance au moment du ddp6t, mOme si le coils ne peut
dtre distribud par expr~s, mais seulement I'avis d'arriv~e.

2. Lorsque [a remise par expr~s entrafine pour I'Administration de destination des sujetions sp~ciales en ce qui
concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou 'heure d'arriv6e au bureau de destination, la
remise du colis et la perception 6ventuelle d'une taxe complimentaire sont r~gles par les dispositions relatives
aux colis de m~me nature du r~gime intdrieur. Cette taxe complimentaire reste exigible m~me si le colis est
renvoyd 6 A'origine ou r6exp6di6.

3. Si la rglementation de I'Administration de destination le permet, les destinataires oeuvent demander au
bureau de distribution, sous rdserve de ce qui est pr6vu au paragraphe 1, que les colis qui leur sont destines soient
livr~s par expr~s d~s leur arrivde. Dans ce cas, ['Administration de destination est autoris6e A percevoir, au
moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intdrieur.

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 h la livraison" dont
le montant est fixd h 3 francs par colis au maximum. Cette taxe est per~ue par I'Administration d'origine qui la
garde comme r~mundration pour les services fournis dans le pays d'origine.

2. Lorsque la franchise h la livraison est demandde post6rieurement au ddp6t du colis, une taxe additionnelle
pour demande de franchise h la livraison est per;ue sur I'expditeur au moment de [a prdsentation de [a demande.
Cette taxe dont le montant est fixd b 4 francs au maximum est per~ue par I'Administration d'origine. Si la
demande dolt Atre transmise par voie tdlgraphique, I'expdditeur doit payer en outre la taxe tdldgraphique.

3. L'Administration de destination est autorisde A percevoir une taxe de commission de 3 francs par colis au
maximum. Cette taxe est inddpendante de la taxe de prdsentation A la douane vise A I'article 14, lettre b). Elle est
perue sur I'expdditeur au profit de I'Administration de destination.

Article 11

Coils avec valeur d~clarde

1. Les coils avec valeur d6clarde donnent lieu A la perception sur 1'exp~diteur et A I'avance des taxes ci-apr~s:
a) taxes autoris~es dans le prdsent titre;
b) A titre facultatif, taxe d'expddition ne ddpassant pas [a taxe de recommandation fixe A I'article 24,

paragraphe 1, lettre p), de la Convention ou taxe correspondante du service intdrieur si celle-ci est plus
dlev~e ou, exceptionnellement, taxe de 10 francs au maximum;

c) taxe ordinaire d'assurance: au maximum 1 franc par 200 francs ou fraction de 200 francs d~clards, ou
1/2 pour cent de I'6chelon de valeur d~clarde.

2. En outre, est autoris~e la perception, par les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant
ddcouler du cas de force majeure, d'une "taxe pour risques de force majeure" A fixer de manibre que la somme
totale formde par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne d~passe pas le maximum pr6vu au paragraphe 1,
lettre c).

3. Les Administrations peuvent en outre percevoir sur les exp6diteurs ou les destinataires les taxes sp~ciales
privues par leur Idgislation intdrieure pour les mesures exceptionnelles de sdcurit6 prises A I'dgard des colis avec
valeur d~clarde.
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Article 12

Colis fragiles. Colis encombrants

Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe suppldmentaire 6gale b 50 pour cent de Ia taxe
principale. Si le coils est fragile et encombrant, Ia taxe supplmentaire susviske n'est pervue qu'une seule fois.
Toutefois, les surtaxes adriennes relatives A ces colis ne subissent aucune majoration.

Section II

Taxes et droits visant toutes les catdgories de colis

Article 13

Taxes suppl~mentaires

Les Administrations sont autorisdes A percevoir les taxes suppldmentaires suivantes:
a) taxe de presentation A Ia douane, perue par I'Administration d'origine; en r~gle gdndrale, Ia perception

s'op~re au moment du ddp6t du colis;
b) taxe de presentation - Ia douane, per;ue par I'Administration de destination soit pour Ia remise h Ia douane

et le d~douanement, soit pour Ia remise b Ia douane seulement; sauf entente sp6ciale, Ia perception s'op~re
au moment de Ia livraison du colis au destinataire; toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de
droits, Ia taxe de prdsentation b Ia douane est pervue par I'Administration d'origine au profit de I'Adminis-
tration de destination;

c) taxe d'enlbvement au domicile de I'expdditeur; cette taxe peut Otre per~ue par I'Administration d'origine
pour les colis enlevds A domicile par les soins de ses services;

d) taxe de livraison; cette taxe peut etre perue par I'Administration de destination autant de fois que le colis
est prdsent6 b domicile; ndanmoins, pour les colis expr6s, elle ne peut 6tre pervue que pour les presentations
A domicile postdrieures A Ia premibre;

e) taxe de r~ponse b un avis de non-livraison, per;ue dans les conditions fixdes A 'article 28, paragraphe 2;
f) taxe d'avis d'arrivde, per;ue par I'Administration de destination, quand sa l6gislation lui en fait obligation et

quand cette Administration n'assure pas Ia livraison A domicile, pour tout avis (premier avis ou avis
ultdrieurs) 6ventuellement remis au domicile du destinataire, sauf pour le premier avis des coils exprbs;

g) taxe de remballage, due A I'Administration du premier des pays sur le territoire duquel un colis a dO Otre
rembal1 afin d'en prot6ger le contenu; elle est r~cup6r~e sur le destinataire ou, le cas 6chhant, sur I'expdditeur

h) taxe de poste restante, per~ue par I'Administration de destination au moment de Ia livraison, sur tout colis
adress4 poste restante;

i) taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas 4t4 retir6 dans les ddlais prescrits, que ce coils soit adress6
poste restante ou A domicile; cette taxe est percue, par I'Administration qui effectue Ia livraison, au profit
des Administrations dans les services desquelles Is colis a 6t6 gardd au-delh des d6lais admis;

j) taxe d'avis de rception, lorsque I'expdditeur demande un avis de r~ception conform~ment A I'article 27;
k) taxe d'avis d'embarquement, perque, dans les relations entre les pays dont les Administrations acceptent

d'assurer ce service, lorsque l'expdliteur demande qu'un avis d'embarquement lui soit adress6;
I) taxe de r6clamation vise A I'article 38, paragraphe 3;
m) taxe de demande de retrait ou de modification d'adresse;
n) taxe pour risques de force majeure, perue par les Administrations acceptant de couvrir les risques suscep-

tibles de d~couler d'un cas de force majeure.

Article 14

Tarif

Le tarif des taxes supplmentaires ddfinies A I'article 13 est fixd conform~ment aux indications du tableau ci-aprbs:
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Ddsignation de Ia taxe Montant Observations

1 2 3

a) taxe do pr6sentation a la douane,
percue par I'Administration d'origine

b) taxe de prdsentation 6 Ia douane,
per4;ue par I'Administration de
destination

c) taxe d'enlbvement au domicile
de I'expediteur

d) taxe de livraison

e) taxe de rdponse a un avis
de non-livraison

fI) taxe d'avis d'arrive

9) taxe deremballage

h) taxe de posta restante

i) taxe de magasinage

i) taxe d'avis de reception

k) taxe d'avis d'embarquement

I) taxe de r6clamation

m) taxe de demands de retrait
ou do modification d'adresse

n) taxe pour risques de force majeoure

1 franc par coils au maximum

10 francs par colis au maximum

m~me taxe qua dons Ie r~gime intirieur

mdme taxe qua dans lo r6gime intdrieur

2 francs au maximum

au maximum, taxe 6gale cells d'une
lettre ordinaire du premier 6chelon
de poids du r6gime intdrieur

1 franc par colis au maximum

m6me taxe quo dans le r~gime int6rieur

m6me taxe quo dans le r6gime int6rieur

3 francs au maximum

1,10 franc par colis au maximum

2 francs au maximum

4 francs au maximum

Si, 6 Ia suite de I'avis do non-livraison,
de nouvelles instructions doivent 6tre
transmises par voie t6l6graphique, I'expd-
diteur ou Ie tiers doit payer, on outre,
Ia taxe t6l6graphique.

Cette taxe ne pout dtre appliqude qu'une
fois seulement au cours du transport de bout
an bout.

Avec maximum de 20 francs ou lo maximum
fix6 par Ia hdgislation int6rieure 1i est plus
6levd. Toutefois, an cas de renvoi 6 l'origine
ou do r6exp6dition (articles 29, paragraphs 3.
lettre b), at 31, paragraphs 6, lettre c)),
Is montant de Ia reprise no pout d6passer
20 francs.

A cette taxe s'ajoute Ia taxe tdldgraphique
si 1'xp6diteur a exprimd Ia d6sir qua
so demando soit transmise par voie
tdligraphique.

A cette taxe s'ajoute Ia taxe t6l6graphique
correspondants, si Ia demands doit Otre
transmise par voie tdldgraphique.

a) montant pr6vu 6 I'article 11,
paragraphs 2, en ce qui concerns
les colis avec valeur d6clarde

b) 60 centimes par colis au maximum,
on ce qui concerns les coils sans
valeur ddclarde

Article 15

Droits

1. Les Administrations de destination sont autorisdes A percevoir, sur les destinataires, tous droits, notamment
les droits de douane, dont les envois sont grev6s dans le pays de destination.
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2. Les Administrations s'engagent A intervenir aupr6s des autoritds compdtentes de leur pays pour que les
droits (parmi lesquels les droits de douane) soient annulds quand ils concernent un colis:
a) renvoyd i I'origine;
b) rdexpddid sur un tiers pays;
c) abandonn6 par 'expdditeur;
d) perdu dans leur service ou ddtruit pour cause d'avarie totale du contenu;
e) spolid ou avari6 dans leur service. Dans ces cas, I'annulation des droits nest demandde que pour la valeur du

contenu manquant ou pour la ddprdciation subie par le contenu.

Chapitre III

Franchises postales

Article 16

Colis de service

1. Sont exondris de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal et 6changes 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, A I'exception de ceux qui 6manent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes
ariennes.

Article 17

Colis de prisonniers de guerre et internas

Les colis de prisonniers de guerre et intern6s sont exondrds de toutes taxes en vertu de I'article 16 de la
Convention. Toutefois, les colis-avion donnent lieu A la perception des surtaxes adriennes.

Titre II

Execution du service

Chapitre I

Conditions d'admission

Section I

Conditions gtndrales d'admission
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Article 18

Conditions d'acceptation

Sous rserve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions dnumdr~es A I'article 19 ou sous celui des
interdictions ou des restrictions applicables dans le territoire d'une ou de plusieurs Administrations appeles i
participer au transport, tout colis, pour Otre admis A I'exp~dition, doit:
a) appartenir A une cat6gorie de colis admise en application de I'article 4;
b) avoir un emballage adapt6 A la nature du contenu et aux conditions du transport;
c) porter les noms et adresses du destinataire et de I'exp~diteur;
d) repondre aux conditions de poids et de dimensions fix~es par les articles 2 et 20;
e) tre affranchi de toutes taxes exigibles par le bureau d'origine au moyen de timbres-poste ou de tout autre

proc~de autorise par la rglementation de I'Administration d'origine.

Article 19

Interdictions

L'insertion des objets ci-dessous est interdite:
a) dans toutes les catdgories de colis:

10 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent presenter du danger pour les agents, salir ou
d~tdriorer les autres colis ou I'dquipement postal;

20 les stupdfiants et les substances psychotropes; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux exp6-
ditions effectudes dans un but mddical ou scientifique pour les pays qui les admettent A cette condition;

30 les documents ayant le caract(re de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les
correspondances de toute nature 6chang~es entre des personnes autres que I'exp~iteur et le
destinataire ou les personnes habitant avec eux, A 'exception:
- d'un des documents ci-apr~s, non fermd, r6luit A ses 6nonciations constitutives et se rapportant

exclusivement aux marchandises transport6es: 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
ou visuel, des cartes mcanographiques, des bandes magn~tiques ou d'autres moyens semblables
et des cartes QSL lorsque I'Administration d'origine estime qu'ils ne prsentent pas le caractbre
de correspondance actuelle et personnelle et lorsqu'ils sont 6chang~s entre l'exp6diteur et le
destinataire du colis ou des personnes habitant avec eux;

- des correspondances et des documents de toute nature ayant le caractere de correspondance
actuelle et personnelle, autres que les precedents, 6chang(s entre I'expdditeur et le destinataire
du colis ou des personnes habitant avec eux, si la rglementation intdrieure des Administrations
intdressdes le permet;

40 les animaux vivants, A moins que leur transport par la poste ne soit autorisd par la rglementation
postale des pays int~ressds;

50 les mati~res explosibles, inflammables ou autres mati(res dangereuses;
60 les matibres radioactives. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour accepter les colis

contenant ces mati~res soit dans leurs relations r~ciproques, soit dans un seul sens. En ce cas, les
mati~res radioactives sont conditionn6es et emballdes selon les dispositions du R~glement et sont
achemin(es par la voie la plus rapide, normalement par la vole a~rienne, sous rserve de I'acquittement
des surtaxes a~riennes correspondantes. Elles ne peuvent tre d6posdes que par des exp6diteurs
diment autoris~s;

70 les objets obsc~nes ou immoraux;
80 les objets dont I'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;
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b) dans les colis sans valeur d~clarde, 6changds entre deux pays qui admettent la d~claration de valeur: les
pidces de monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur, le
platine, 'or ou I'argent, manufacturls ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets prdcieux. Cette
disposition n'est pas applicable lorsque I'dchange des colis entre deux Administrations admettant les coils
avec valeur ddclarle ne peut s'effectuer qu'en transit A dlcouvert par l'interm6diaire d'une Administration
qui ne les admet pas. Chaque Administration a la facult6 d'interdire I'insertion de l'or en lingots dans les
envois avec ou sans valeur dlclarde en provenance ou A destination de son territoire ou transmis en transit 6
decouvert 6 travers son territoire, ou de limiter la valeur r~elle de ces envois.

Article 20

Limites de dimensions

1. Sauf A dtre considdrds comme colis encombrants par application de I'article 4, paragraphe 2, lettre e), les
colis transportds par voie de surface ou par voie a6rienne ne doivent pas dlpasser 1,50 mtre pour l'une
quelconque des dimensions ni 3 mdtres pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens
autre que celui de la longueur.

2. Les Administrations qui ne sont pas en mesure d'admettre, pour tous les colis ou pour les colis-avion
seulement, les dimensions prlvues au paragraphe 1 peuvent adopter en lieu et place les dimensions suivantes:
1,05 mdtre pour I'une quelconque des dimensions, 2 mtres pour la somme de la longueur et du plus grand
pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.

3. Quel que soit leur mode de transport, les coils ne doivent pas comporter de dimensions inflrieures aux
dimensions minimales prdvues pour les lettres A I'article 19, paragraphe 1, de la Convention.

4. Les Administrations qui admettent les dimensions fixles au paragraphe 1 ont la facult6 de percevoir, pour
les colis dont les dimensions dlpassent les limites indiqudes au paragraphe 2 mais dont le poids est infdrieur 6
10 kg, une taxe suppllmentaire dgale A celle qui est privue A I'article 12.

Article 21

Traitement des coils accepts 9 tort

1. Lorsque les colis qui contiennent les objets cites A I'article 19, lettre a), ont t4 accept6s 6 tort A
I'expddition, ils doivent 6tre traitds selon la Ilgislation du pays de I'Administration qui en constate la prdsence;
toutefois, les coils contenant les objets vises au mdme article, lettre a), chiffres 20, 50A 70, ne sont en aucun cas ni
acheminds A destination, ni livrls aux destinataires, ni renvoyds A 'origine.

2. S'il s'agit de I'insertion d'une seule correspondance non autoris6e au sens de I'article 19, lettre a), chiffre 30 ,

cette correspondance est traitde de la manidre prescrite & I'article 30 de la Convention et, pour ce motif, le coils
ne peut dtre renvoyd A I'origine.

3. Lorsqu'un colis sans valeur ddclarde 6changd entre deux pays qui admettent la dlclaration de valeur et
contenant les objets citds A. I'article 19, lettre b), parvient A I'Administration de destination, celle-ci est autoris6e
i le livrer au destinataire, aux conditions fixdes par sa rdglementation. Si celle-ci n'admet pas la livraison, le colis
doit Wtre renvoyd A l'origine en faisant application de I'article 33.

4. Le paragraphe 3 est applicable aux coils dont le poids ou les dimensions ddpassent sensiblement les limites
admises; toutefois, ces colis peuvent 6tre livr6s, le cas ichdant, au destinataire si celui-ci a prdalablement acquittl
les taxes 6ventuelles.

5. Lorsqu'un colis admis A tort n'est ni livr6 au destinataire, ni renvoy6 5 l'origine, ['Administration d'origine
doit tre informde, d'une mani~re precise, du traitement appliqud i ce colis.
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Article 22

Instructions de I'exp(diteur au moment du ddp6t

1. Au moment du d~p~t d'un coils, I'exp~diteur est tenu d'indiquer le traitement A appliquer en cas de
non-livraison.

2. Ii ne peut donner que l'une des instructions suivantes:
a) envoi d'un avis de non-livraison A lui-m6me;
b) envoi d'un avis de non-livraison 6 un tiers domicilid dans le pays de destination;
c) renvoi imm~diat A I'exp(diteur, par voie de surface ou par voie adrienne;
d) renvoi A I'exp6diteur, par voie de surface ou par voie a~rienne, A I'expiration d'un certain d~lai qui ne peut

d~passer le d~lai de garde r6glementaire dans le pays de destination;
e) livraison A un autre destinataire, au besoin aprls rdexp6dition, par voie de surface ou par voie a~rienne let

sous r~serve des particularit~s pr~vues A I'article 28, paragraphe 1, lettre c), chiffre 2);
f) rdexpddition, par voie de surface ou par voie arienne, du coils aux fins de remise au destinataire primitif;
g) abandon du coils par 1'exp6diteur.

3. Les coils peuvent 6tre renvoy~s sans avis si I'exp6diteur n'a pas donnd d'instructions ou si celles-ci sont
contradictoires.

4. Les Administrations ont la facultd de ne pas admettre les instructions vis6es au paragraphe 2, lettres a) et b),
lorsque leur lgislation ou leur r~glementation ne le permet pas.

Section II

Conditions particulibres d'admission

Article 23

Colis avec valeur d6clar~e

1. Les r~gles suivantes rgissent la d~claration de valeur des coils avec valeur d~clar~e:
a) en ce qui concerne les Administrations postales:

10 facultd pour chaque Administration de limiter la d~claration de valeur, en ce qui la concerne, A un
montant qui ne peut Otre infdrieur A 5000 francs ou au montant adoptd dans son service intdrieur s'il
est infdrieur A 5000 francs;

21 obligation, dans les relations entre pays dont les Administrations ont adopt6 des limites diffdrentes,
d'observer, de part et d'autre, la limite la plus basse;

b) en ce qui concerne les exp~diteurs:
10 interdiction de declarer une valeur d passant la valeur rdelle du contenu du colis;
2" facultd de ne d~clarer qu'une partie de la valeur r6elle 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 l6gislation du pays d'origine.

3. Un r~cdpiss6 dolt 6tre d~livr gratuitement, au moment du d6p6t, S tout exp~diteur d'un colis avec valeur
ddclar6e.

Article 24

Colis francs de taxes et de droits

1. Un colis franc de taxes et de droits ne peut dtre acceptd que si I'expdditeur s'engage A payer toute somme
que le bureau de destination serait en droit de r~clamer au destinataire ainsi que Ia taxe de commission prdvue
A I'article 10.
2. Le bureau d'origine peut exiger le versement d'arrhes suffisantes.
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Chapitre II

Conditions de livraison et de r6exp6dition

Section I

Livraison

Article 25

Rdgles gndrales de livraison. D6lais de garde

1. D'une faqon g6ndrale, les colis sont livrds aux destinataires dans le plus bref ddlai et conform6ment aux
dispositions en vigueur dans le pays de destination. Lorsque les colis ne sont pas livrds A domicile, les destinataires
doivent, sauf impossibilit6, tre avisds sans retard de leur arrivde.

2. Tout colis dont I'arriv~e a 6td notifide au destinataire est gardd A sa disposition quinze jours ou, au plus,
un mois A compter du lendemain de I'exp~dition de I'avis; ce ddlai pout Otre exceptionnellement portd A deux
mois si la rdglementation de I'Administration de destination le permet. Le d6lai de garde prdvu dans ce paragraphe
est renouvel6 si I'expdliteur a demand6, selon I'article 28, paragraphe 1, lettres a), c), chiffre 20, at d), que le
destinataire soit avis6 une nouvelle fois.

3. Lorsque I'arrivde du colis n'a pu dtre notifide au destinataire, le ddlai de garde est celui que prescrit la rdgle-
mentation du pays de destination; ce ddlai, applicable aussi aux colis adress6s poste restante, commence A courir
le lendemain du jour A partir duquel le colis est tenu A la disposition du destinataire et ne peut, en rigle g6ndrale,
ddpasser deux mois; le renvoi du colis au bureau d'origine dolt avoir lieu dans un ddlai plus court si I'expdditeur
I'a demandd dans une langue connue dons le pays de destination.

4. Les ddlais de garde prdvus aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en cas de rdexp6dition, aux colis
distribuer par le nouveau bureau de destination.

Article 26

Livraison des colis expr~s

1. La livraison, par porteur spdcial, d'un coils exprds ou de I'avis d'arrivde n'est essayde qu'une fois.

2. Si I'essai est infructueux, le coils cesse d'etre considdr6 comme expr~s.

Article 27

Avis de rdception

L'expdditeur d'un colis pout demander un avis de rdception dans les conditions fixdes A I'article 48 de la Convention.
Toutefois, les Administrations peuvent limiterce service aux coils avec valeur ddclar6e si cette limitation est pr~vue
dans leur rdgime intdrieur.

Article 28

Non-livraison au destinataire

1. Aprds r6ception de I'avis de non4ivraison visd A I'article 22, paragraphe 2, lettres a) et b), il incombe A l'exp6-
diteur ou au tiers y mentionnd de donner ses instructions qui peuvent uniquement dtre celles qu'autorise ledit
article, paragraphe 2, lettres c) A g), et, en outre, I'une des suivantes:
a) aviser une nouvelle fois le destinataire;
b) rectifier ou compldter I'adresse;
c) s'il s'agit d'un coils contre remboursement:

10 le remettre A une personne autre qua le destinataire contre remboursement do la somme indiqude;
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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. L'envoi des instructions visdes au paragraphe 1 peut donner lieu A la perception, soit sur I'expdditeur, soit
sur le tiers, de la taxe visde A I'article 13, lettre e); quand I'avis concerne plusieurs colis ddposds simultandment
au mdme bureau par le mdme expdditeur A I'adresse du mdme destinataire, cette taxe n'est percue qu'une fois.
En cas de transmission par la voie tblgraphique, la taxe tdl~graphique correspondante s'y ajoute.

3. Tant qu'elle n'a pas revu d'instructions de I'expditeur ou du tiers, I'Administration de destination est
autoris~e A livrer le colis au destinataire primitivement ddsignd, soit, le cas dchdant, A un autre destinataire ultdrieu-
rement d~signd, soit 6 rdexpddier le colis A une nouvelle adresse. Aprbs r~ception des nouvelles instructions,
celles-ci seules sont valables et exdcutoires.

Article 29

Renvoi A I'origine des colis non livrds

1. Tout coils qui n'a pu 6tre livrd est renvoyd au bureau d'origine:
a) immdiatement si:

10 I'expdditeur I'a demandd par application de I'article 22, paragraphe 2, lettre c);
20 1'expdditeur (ou le tiers visA I'article 22, paragraphe 2, lettre b)) a formul une demande non autorisde;
30 l'expdditeur ou le tiers refuse d'acquitter la taxe autorisde par ['article 28, paragraphe 2;
40 les instructions de I'exp6diteur ou du tiers n'ont pas atteint le rdsultat voulu, que ces instructions

aient 6t0 donn~es au moment du d~p6t ou apr6s r(ception de I'avis de non-livraison;
b) immddiatement apr~s I'expiration:

11 du ddlai dventuellement fix6 par 1'exp~diteur par application de I'article 22, paragraphe 2, lettre d);
20 des ddlais de garde prdvus A I'article 25, si 1'expdditeur ne s'est pas conformd A I'article 22. Toutefois,

dans ce cas, des instructions peuvent lui 6tre demanddes;
30 d'un ddlai de deux mois A compter de 1'expddition de I'avis de non-livraison, si le bureau qui a 6tabli

cet 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 renvoyd par la mdme voie que celle qu'il a suivie A I'aller. II ne peut
6tre renvoyd par avion que si I'exp~diteur a garanti le paiement des surtaxes a6riennes.

3. Tout colis renvoy6 A I'origine par application du prdsent article est sounis:
a) aux quotes-parts que comporte la nouvelle transmission jusqu'au bureau d'origine;
b) aux taxes et droits non annulds dont I'Administration de destination se trouve A d6couvert au moment du

renvoi A l'origine, sous r~serve de ['article 14, lettre i), colonne 3, deuxidme phrase.

4. Ces quotes-parts, taxes et droits sont percus sur 1'expdditeur.

Article 30

Abandon par 1'expditeur d'un coils non livrd

Si I'expdditeur a fait abandon d'un coils qui n'a pu 6tre livr6 au destinataire, ce colis est trait6 par I'Adminis-
tration de destination selon sa propre 1islation.

Section II

Rdexpdition

Article 31

Rdexpddition par suite de changement de r~sidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse

1. La rdexpddition par suite de changement de r~sidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse
effectude en application de I'article 37 peut avoir lieu soit A l'intdrieur du pays de destination, soit hors de ce pays.
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2. La rdexp6dition A I'intdrieur du pays de destination peut 6tre faite soit A la demande de I'expdditeur, soit A
la demande du destinataire ou d'office si la reglementation de ce pays le permet.

3. La rdexpedition hors du pays de destination ne peut 6tre faite qu'S la demande de I'exp6diteur ou du
destinataire; dans ce cas, le colis doit rdpondre aux conditions requises pour la nouvelle transmission.

4. La rdexpdition dans les conditions ci-dessus 6noncdes peut aussi avoir lieu par la voie a~rienne si elle est
demandee par I'exphditeur ou par le destinataire. S condition que le paiement des surtaxes adriennes aff rentes i
la nouvelle transmission soit garanti.

5. L'exp6diteur peut interdire toute rdexpddition.

6. Pour la premiere rdexpddition ou pour toute rdexpddition dventuelle ultdrieure de chaque colis peuvent 6tre
pergus:
a) les taxes autoris~es pour cette r6exp~dition par la rglementation de I'Administration int~ress~e, dans le cas

de rexpdition 6 l'int6rieur du pays de destination;
b) les quotes-parts et surtaxes adriennes que comporte la nouvelle transmission, dans le cas de rdexp~dition

hors du pays de destination;
c) les taxes et droits dont les Administrations de destination antdrieures n'acceptent pas I'annulation, sous

rdserve de I'article 14, lettre i), colonne 3, deuxidme phrase.

7. Les quotes-parts, taxes et droits mentionnds au paragraphe 6 sont pergus sur le destinataire.

Article 32

Colis parvenus en fausse direction et a rdexpddier

1. Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable A I'exp~diteur ou S I'Administration
exp~ditrice est r6exp6di6 sur sa v~ritable destination par la vole la plus directe utilisde par I'Administration S
laquelle le colis est parvenu.

2. Tout colis-avion parvenu en fausse direction doit obligatoirement 6tre rdexpLdi6 par la vole adrienne.

3. Tout colis rexp6di6 par application du present article est assujetti aux quotes-parts que comporte [a
transmission sur sa v6ritable destination et aux taxes et droits mentionn~s A I'article 31, paragraphe 6, lettre c).

4. Ces quotes-parts, taxes et droits sont repris sur I'Administration dont ddpend le bureau d'schange qui a
transmis le colis en fausse direction. Cette Administration les perpoit, le cas 6cheant, sur I'exp~diteur.

Article 33

Renvoi A I'origine des colis acceptds A tort

1. Tout colis accept6 A tort et renvoy6 A I'origine est soumis aux quotes-parts, taxes et droits pr~vus A

['article 29, paragraphe 3.

2. Ces quotes-parts, taxes et droits sont A Ia charge:
a) de 1'expediteur, si le colis a 6t0 admis A tort par suite d'une erreur de ce dernier ou s'il tombe sous le coup

d'une des interdictions de ['article 19;
b) de I'Administration responsable de 1'erreur, si le coils a dtd admis A tort par suite d'une erreur imputable au

service postal. Dans ce cas, I'exp~diteur a droit 6 la restitution des taxes acquitt~es.

3. Si les quotes-parts qui ont t6 attribu6es A I'Administration qui renvoie le coils sont insuffisantes pour
couvrir les quotes-parts, taxes et droits vis~s au paragraphe 1, les frais restant dus sont repris sur I'Administration
d'origine.

4. S'il y a exc=dent, I'Administration qui renvoie le colis restitue A I'Administration d'origine le solde des
quotes-parts pour remboursement A I'exp(diteur.

Article 34

Renvoi A I'origine par suite de suspension de service

Le renvoi d'un colis A I'origine par suite d'une suspension de service est gratuit; les quotes-parts pergues pour le
trajet de I'aller et non attribudes sont criditdes A I'Administration d'origine pour remboursement A I'exp&diteur.
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Chapitre III

Dispositions particulidres

Article 35

Inobservation par une Administration des instructions donndes

1. Lorsque I'Administration dedestination ou une Administration interm~diaire n'a pas observd les instructions
donn~es soit au moment du d6p6t, soit postdrieurement, elle est tenue de prendre A sa charge les parts de transport
(aller et retour) et les autres taxes ou droits dventuels dont I'annulation n'a pas eu lieu; toutefois, les frais payds
A 'aller restent A la charge de l'expdditeur si celui-ci, lors du d6p~t ou postdrieurement, a d6clard que, en cas de
non-livraison, il faisait abandon du colis.

2. L'Administration d'origine est autorisde A mettre en compte d'office les frais mentionnds au paragraphe 1
A I'Administration qui n'a pas observd les instructions donndes et qui, rdgulirement saisie du cas, a laiss6 s'dcouler
cinq mois 6 compter du jour auquel elle a dt6 inform~e sans donner de solution d~finitive A I'affaire ou sans avoir
port A la connaissance de I'Administration d'origine que l'inobservation paraissait due A un cas de force majeure
ou que le colis avait dt6 retenu, saisi ou confisqud en vertu de la rglementation intdrieure du pays de destination.

Article 36

Colis contenant des objets dont la ddtrioration ou la corruption prochaines sont A craindre

Les objets contenus dans un colis et dont [a d6trioration ou [a corruption prochaines sont A craindre peuvent
seuls Atre vendus immdiatement, mime en route, A I'aller ou au retour, sans avis pr6alable et sans formalit6
judiciaire, au profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, la vente est impossible, les objets d~tdriork ou
corrompus sont dtruits.

Article 37

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1. L'expdditeur d'un colis peut, dans les conditions fix~es A I'article 33 de la Convention, en demander le
retour Al 'origine ou en faire modifier I'adresse, sous rdserve de garantir le paiement des sommes exigibles pour
toutes nouvelles transmissions, en vertu des articles 29, paragraphe 3, et 31, paragraphe 6.

2. Toutefois, les Administrations ont la facult6 de ne pas admettre les demandes vises au paragraphe 1
lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur r~gime intdrieur.

Article 38

Reclamations

1. Chaque Administration est tenue d'accepter les r6clamations concernant tout colis ddpos6 dans les services
des autres Administrations.

2. Les rclamations des usagers ne sont admises que dans le ddlai d'un an A compter du lendemain du jour de
ddp6t du colis.

3. Sauf si I'expdditeur a entidrement acquitt6 la taxe d'avis de rception prdvue A I'article 13, lettre j), chaque
rclamation donne lieu A la perception d'une "taxe de rclamation" au taux fix6 A I'article 14, lettre I).

4. Les colis ordinaires et les colis avec valeur d*clarde doivent faire I'objet de r~clamations distinctes. Si la
rclamation concerne plusieurs colis de la mime catdgorie d~pos~s simultan6ment au mime bureau par le mime
exp~diteur A I'adresse du mime destinataire et exp~di~s par la mime voie, la taxe n'est per~ue qu'une fois.

5. La taxe pour r~clamation est restitu~e si la rclamation est motiv~e par une faute de service.
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Titre III

Responsabilit6

Article 39
Principe et dtendue de la responsabilitd des Administrations postales

1. Les Administrations postales r6pondent de la perte, de [a spoliation ou de I'avarie des coils, sauf dans les cas
pr6vus S l'article 40. Leur responsabilit6 est engagde tant pour les colis transports A dlcouvert qua pour ceux qui
sont achemin6s en dlpaches closes.
2. Les Administrations peuvent s'engager 6 couvrir aussi les risques pouvant d~couler d'un cas de force majeure.
Elles sont alors responsables, envers les expdditeurs des colis d6poss dans leur pays, des pertes, spoliations ou
avaries dues a un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des colis, y compris dventuel-
lement le parcours de rdexpddition ou de renvoi i I'origine.

3. L'expdditeur adroit A une indemnit4 correspondant, en principe, au montant r6el de la perte, de la spoliation
ou de I'avarie; les dommages indirects ou les bdndfices non r~alis6s ne sont pas pris en considdration. Cependant,
cette indemnit6 ne peut en aucun cas ddpasser:
a) pour les colis avec valeur ddclarde, le montant en francs-or de la valeur d~clarde; en cas de r~exp~dition ou

de renvoi A I'origine par voie de surface d'un colis-avion avec valeur daclarde, la responsabilit6 est limite,
pour le second parcours, 6 celle qui est appliqude aux colis achemin~s par cette voie;

b) pour les autres colis, les montants ci-aprds:
60 francs par coils jusqu'S 5 kilogrammes;
90 francs par colis audessus de 5 jusqu'6 10 kilogrammes;

120 francs par colis audessus de 10 jusqu'A 15 kilogrammes;
150 francs par colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kilogrammes.

4. Par d6rogation au paragraphe 3, lettre b), les Administrations peuvent convenir d'appliquer dans leurs
relations rlciproques le montant maximal de 150 francs par colis sans dgard A son poids.
5. L'indemnitd est calculde d'aprds le prix courant, converti en francs-or, des marchandises de mdme nature,
au lieu et A I'6poque oCi le colis a 6t6 accept6 au transport; A ddfaut de prix courant, l'indemnit6 est calculde
d'aprAs [a valeur ordinaire de la marchandise dvalude sur les mdmes bases.
6. Lorsqu'une indemnit6 est due pour [a perte, la spoliation totale ou I'avarie totale d'un colis, I'expdditeur ou,
par application du paragraphe 8, ledestinataire, a droit, en outre, b la restitution des taxes acquittdes, 6 'exception
de la taxe d'assurance; if en est de mame des envois refuss par les destinataires A cause de leur mauvais 6tat, si
celui-ci est imputable au service postal at engage sa responsabilit6.
7. Lorsque la perte, la spoliation totale ou I'avarie totale r6sulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu
A indemnisation, I'expdditeur a droit A la restitution, non seulement des quotes-parts territoriales et maritimes
ainsi que des surtaxes adriennes correspondant 6 un parcours non effectud par le coils, mais aussi des taxes de
quelque nature qua ce soit affdrentes A un service payl d'avance et non rendu.
8. Par d~rogation au paragraphe 3, le destinataire a droit A I'indemnit6 aprds avoir pris livraison d'un colis
spoli6 ou avaril dans les cas prlvus A I'article 40, paragraphe 1, lettres a) at b).
9. L'expdditeur a la facultd date ddsister de ses droits prdvus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inverse-
ment, le destinataire a la facult6 de se ddsister de ses droits prdvus au paragraphe 8 en faveur de I'exp6diteur. L'expddi,
teur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne A recevoir l'indemnitd si la Idgislation intdrieure le permet.
10. L'Administration d'origine a la facult6 de verser aux explditeurs dans son pays, pour les colis sans valeur

dlclarde, les indemnitds prdvues par sa Idgislation int6rieure pour les envois du mame genre, A condition qua ces
indemnit~s ne soient pas inflrieures A celles qui sont fixdes au paragraphe 3, lettre b). Les montants fixes au
paragraphe 3, lettre b), restent cependant applicables:
1* en cas de recours contre I'Administration responsable;
20 si l'exp~diteur se ddsiste de ses droits en faveur du destinataire.

Article 40
Non-responsabilit6 des Administrations postales

1. Les Administrations postales cessent d'dtre responsables des coils dont elles ont effectud la livraison soit
dans les conditions prescrites par leur rdglementation intdrieure pour les envois de mame nature, soit dans les
conditions prlvues I'article 11, paragraphe 3, de la Convention; la responsabilitd est toutefois maintenue:
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a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constat~e soit avant la livraison, soit lors de la livraison d'un colis ou
lorsque, la rdglementation intdrieure le permettant, le destinataire, le cas dchdant I'exp~diteur s'il y a renvoi
i I'origine, formule des rdserves en prenant livraison d'un colis spolid ou avari6;

b) lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi b I'origine, I'exp6diteur, nonobstant ddcharge donnde r6gulibre-
ment, ddclare sans ddlai A I'Administration qui lui a livrd le colis avoir constat6 un dommage et administre la
preuve que la spoliation ou I'avarie ne s'est pas produite apr~s 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 doit ddcider, suivant la I6gislation 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 port6es A [a connais-
sance de I'Administration du pays d'origine si cette dernire le demande. Toutefois, [a responsabilitd
subsiste A1 '6gard de I'Administration du pays exp~diteur qui a accept6 de couvrir les risques de force
majeure (article 39, paragraphe 2);

b) lorsque, la preuve de leur responsabilit6 n'ayant pas 6t0 administrde autrement, elles ne peuvent
rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service r6sultant d'un cas de
force majeure;

c) lorsque le dommage a dtd causd par la faute ou la ngligence de I'exp~diteur ou provient de la nature
du contenu du colis;

d) Iorsqu'il s'agit de colis qui ont fait 'objet d'une ddclaration frauduleuse de valeur sup~rieure A la
valeur rdelle du contenu;

e) lorsque 1'expdditeur n'a formul6 aucune rdclamation dans le d~lai prdvu A I'article 38, paragraphe 2;
f) lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et intern~s;

2o  des colis saisis en vertu de ia lgislation du pays de destination;
30 des colis confisqu~s ou ddtruits par I'autorit6 compdtente, lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe

sous le coup des interdictions prdvues A I'article 19, lettre a), chiffres 2*, 40A 80, et lettre b);
40 en matibre de transport maritime ou adrien, lorsqu'elles ont fait connaftre qu'elles n'Ataient pas en mesure

d'accepter la responsabilit6 des colis avec valeur ddclar6e A bord des navires ou des avions qu'elles utilisent;
elles assument ndanmoins, pour le transit de colis avec valeur d6clar6e en d~p~ches closes, la responsabilitd
qui est prdvue pour les colls de mdme poids sans valeur d6clarde.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilit6 du chef des d~clarations 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 colis soumis au contr6le douanier.

Article 41

Responsabilitd de 1'expdditeur

1. L'expdditeur d'un colis est responsable dans les m~mes limites que 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 d~p6t d'un tel colis ne d6gage pas I'exp6diteur 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 6ch6ant, I'action contre I'exp~diteur.

Article 42

Dktermination de la responsabilit6 entre les Administrations postales

1. Jusqu'a preuve du contraire, [a responsabilit6 incombe a I'Administration postale qui, ayant requ le colis
sans faire d'observation et dtant mise en possession de tous les moyens rglementaires d'investigation, ne peut
dtablir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission rdgulire A une autre Administration.
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2. Une Administration interm~diaire ou de destination est, jusqu'i preuve du contraire et sous r6serve du
paragraphe 4, dgage de toute responsabilit6:
a) lorsqu'elle a observ6 les dispositions relatives A la verification des d~p~ches et des colis et A la constatation

des irr~gularit~s;
b) lorsqu'elle peut etablir qu'elle n'a 6t saisie de la reclamation qu'apres la destruction des documents de

service relatifs au colis recherch6, le ddlai de conservation reglementaire dtant expird; cette r~serve ne porte
pas atteinte aux droits du r~clamant.

3. Lorsque [a perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport a~rien,
]'Administration du pays qui per(oit les frais de transport selon I'article 82, paragraphe 1, de la Convention est
tenue, sous r~serve de I'article premier, paragraphe 6, de la Convention et du paragraphe 7 du pr6sent article, de
rembourser 5 I'Administration d'origine l'indemnitd pay6e i 1'exp~diteur. II lui appartient de recouvrer ce mon-
tant aupr~s de I'entreprise de transport arien responsable. Si, en vertu de I'article 82, paragraphe 2, de la
Convention, I'Administration d'origine rigle les frais de transport directement , la compagnie arienne, elle doit
demander elle-mdme le remboursement de I'indemnit6 i cette compagnie.

4. 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, lorsqu'il s'agit d'un coils ordinaire et que le montant de 'indemnitd ne
d~passe pas 60 francs, cette somme est supporte, h parts 6gales, par les Administrations d'origine et de desti-
nation, A 1'exclusion des Administrations interm~diaires. Si la spoliation ou I'avarie a t constat6e dans le pays de
destination ou, en cas de renvoi 6 1'expiditeur, dans le pays d'origine, il incombe 6 I'Administration de ce pays de
prouver:
a) que ni I'emballage, ni la fermeture du coils ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
b) que, dans le cas de colis avec valeur d6clar~e, le poids constatd lors du d6p6t n'a pas vari6;
c) que, pour les colis transmis en rcipients clos, ceux-ci 6taient intacts de m6me que leur fermeture.
Lorsque pareille preuve a tA faite par I'Administration de destination ou, le cas 6ch~ant, par I'Administration
d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut decliner sa part de responsabilitd en invoquant le
fait qu'elle a livr6 le coils sans que I'Administration suivante ait formul6 d'objections.

5. Dans le cas d'envois transmis en nombre, en application de I'article 55, paragraphes 2 et 3, aucune des
Administrations en cause ne peut, dans le dessein de d~cliner sa part de responsabilit6, arguer du fait que le
nombre des colis trouv6s dans la d6p6che diff&re de celui qui est annonc6 sur la feuille de route.

6. Toujours dans le cas de transmission globale, les Administrations int~resses peuvent s'entendre pour que la
responsabilit6 soit partag6e en cas de perte, de spoliation ou d'avarie de certaines categories de coIls dterminees
d'un commun accord.

7. En ce qui concerne les colis avec valeur declar~e, la responsabilit6 d'une Administration A I'dgard des autres
Administrations n'est en aucun cas engag~e au-delA du maximum de d~claration de valeur qu'elle a adopt6.

8. Lorsqu'un colis a 6t6 perdu, spolie ou avarie 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 rsultant du cas de force
majeure.

9. Si Ia perte, la spoliation ou I'avarie d'un colis avec valeur dkclar6e s'est produite sur le territoire ou dans le
service d'une Administration intermddiaire qui n'admet pas les colis avec valeur declarde ou qui a adopt6 un
maximum de ddclaration de valeur inffrieur au montant de la perte, I'Administration d'origine supporte le
dommage non couvert par I'Administration interm~diaire en vertu du paragraphe 7 du present article et de
I'article premier, paragraphe 6, de la Convention.

10. La r~gle prdvue au paragraphe 9 est 6galement appliqu6e en cas de transport maritime ou a~rien 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 responsabilit6 prevue pour les colis avec valeur d~clar~e (article 40, paragraphe 2, chiffre 4).

11. Les droits de douane et autres dont I'annulation n'a pu &tre obtenue tombent A la charge des Adminis-
trations responsables de la perte, de la spoliation ou de I'avarie.

12. L'Administration qui a effectu6 le paiement de l'indemnite 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'exp~diteur ou contre des tiers.
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Article 43

Pajement de l'indemnitd

1. Sous rserve du droit de recours contre I'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnitd et de
restituer les taxes et droits incombe soit A I'Administration d'origine, soit A I'Administration de destination dans
le cas visd A I'article 39, paragraphe 8.

2. Ce paiement doit avoir lieu le plus t6t possible et, au plus tard. dans le ddlai de six mois A compter du
lendemain du jour de la r6clamation.

3. Lorsque I'Administration b qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques risultant du cas
de force majeure et Iorsque, A I'expiration du ddlai pr6vu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte, la
spoliation ou I'avarie est due A un cas de I'espdce n'est pas encore tranchde, elle peut, exceptionnellement, diffdrer
le rglement de I'indemnit6 pour une nouvelle p6riode de six mois.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisde A ddsintdresser I'ayant droit pour
le compte de I'Administration qui, ayant participd au transport et ayant dtd rdgulibrement saisie, a laiss6 s'Acouler
cinq mois:
- sans donner de solution d6finitive A I'affaire ou
- sans avoir portd A la connaissance de I'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 ou que le colis avait tA retenu, confisqud
ou dtruit par I'autoritd compdtente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la Idgislation du pays de
destination.

Article 44

Remboursement de I'indemnitd 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 effectud le paiement en vertu de I'article 43, et qui
est ddnommde "Administration payeuse", le montant de l'indemnitd payde A I'ayant droit dans les limites de
['article 39, paragraphes 3 et 6; ce versement doit avoir lieu dans un ddlai de quatre mois A compter de l'envoi de
la notification du paiement.

2. Si I'indemnitd doit tre supportde par plusieurs Administrations en conformitd de I'article 42, Ia totalit de
I'indemnitd due doit dtre vers~e A I'Administration payeuse, dans le d~lai mentionnA au paragraphe 1, par la
premire Administration qui, ayant dement requ le colis r6clamd, ne peut en tablir la transmission r6gulidre au
service correspondant. II appartient A cette Administration de r6cup~rer sur les autres Administrations responsables
la part dventuelle de chacune d'elles dans le ddommagement de I'ayant droit.

3. Le remboursement A I'Administration crditrice est effectu6 d'aprds les rdgles de paiement pr6vues A I'article 12
de la Convention.

4. Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalitd la charge du
dommage caus A des colis ordinaires A celle qui doit effectuer le paiement A I'ayant droit.

5. Lorsque la responsabilit6 a dtd reconnue, de mdme que dans le cas pr6vu A I'article 43, paragraphe 4, le
montant de l'indemnitd peut dgalement tre repris d'office sur I'Administration responsable par voie de ddcompte
soit directement, soit par l'intermddiaire de la premidre Administration de transit qui se cr6dite A son tour sur
I'Administration suivante, I'op6ration 6tant r6pdt6e jusqu'A ce que la somme payee ait 6t port6e au d6bit de
I'Administration responsable; le cas 6chdant, il y a lieu d'observer les dispositions r6glementaires relatives A
I'dtablissement des comptes.

6. I mm6diatement aprds avoir payd I'indemnitA, I'Administration payeuse doit communiquer A I'Administration
responsable la date et le montant du paiement effectud. Elle ne peut r6clamer le remboursement de cette indemnitd
que dans le ddlai d'un an A compter soit du jour de l'envoi de la notification du paiement, soit, s'il y a lieu, du
jour de I'expiration du d6lai prdvu A I'article 43, paragraphe 4.

7. L'Administration dont la responsabilit est dOment 6tablie et qui a tout d'abord ddclinA le paiement de
I'indemnit doit prendre A sa charge tous les frais accessoires rdsultant du retard non justifiA apport6 au paiement.
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Article 45

R6cupration 6ventuelle de l'indemnit6 sur 1'expdditeur ou sur le destinataire

1. Si, apr~s le paiement de l'indemnit6, un colis ou une partie de colis, antdrieurement consid6rd comme
perdu, est retrouv6, 1'exp~diteur ou le destinataire, selon le cas, est informd qu'il peut en prendre livraison pendant
une pdriode de trois mois, contre remboursement du montant de I'indemnit6 revue. Si, dans ce ddlai, I'expdditeur
ou, le cas 6chdant, le destinataire ne rdclame pas le coils, la meme d6marche est effectude aupr~s de I'autre
int6ress6.

2. Si I'exl~diteur ou le destinataire prend livraison du colis ou de la partie retrouvde de ce colis moyennant
remboursement du montant de l'indemnit6, ce montant est restitu6 S I'Administration ou, s'il y a lieu, aux
Administrations qui ont support6 le dommage, dans un d6lai d'un an A compter de la date du remboursement.

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

4. Lorsque [a preuve de la livraison est apport6e aorbs le d~lai de cinq mois prdvu A I'article 43, paragraphe 4,
l'indemnit6 versde reste i la charge de I'Administration intermddiaire ou de destination si la somme paye ne peut,
pour une raison quelconque, 6tre rdcup~r~e sur I'exp6diteur.

5. En cas de d~couverte ultdrieure d'un colis avec valeur ddclarde dont le contenu est reconnu comme 6tant de
valeur infrieure au montant de l'indemnit6 payde, l'exp~diteur ou, en cas d'application de Iarticle 39, para-
graphe 8, le destinataire doit rembourser le montant de cette indemnit contre remise du colis avec valeur
declaree, sans prejudice des consdquences dcoulant de la d~claration frauduleuse de valeur vise 9 I'article 23,
paragraphe 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'arriv6e

1. Les coils 6chang~s entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales de ddpart et
d'arrivde fix~es comme suit, pour chaque pays et pour chaque coils:

Coupures de poids Quote-part territoriale
de ddpart et d'arrivde

1 2

Jusqu'6 1 kg .............. ................................................ 4.00
Au-dessus de 1 jusqu'S 3 kg ............ ...................................... 5,00
Au.dessus de 3jusqu'b 5 kg ............ ...................................... 6,00
Au-dessus de 5jusqu'A 10 kg ............ ...................................... 7,50
Au-dessus de 10jusqu'A 15 kg ............ ...................................... 9,00
Au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ............ ...................................... 10,00

Toutefois, en ce qui concerne les deux derni~res coupures de poids, les Administrations d'origine et de destination
ont la facult6 de fixer A leur grd les quotes-parts territoriales de d~part et d'arriv~e qui leur reviennent.
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2. Les quotes-parts visees au paragraphe I sont A la charge de I'Administration du pays d'origine, b moins que

le prdsent Arrangement ne prdvoie des ddrogations A ce principe.

3. Les quotes-parts territoriales de d~part et d'arrivde doivent 6tre uniformes pour 1'ensemble du territoire de

chaque pays.

Article 47

Quote-part territoriale de transit

1. Les colis dchang6s entre deux Administrations ou entre deux bureaux du mime pays au moyen des services

terrestres d'une ou de plusieurs autres Administrations sont soumis, au profit des pays dont les services parti-

cipent A I'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit ci-apras:

Echelons de distance Quote-part territoriale de transit

iusqu'4 au-:lessus au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus

1 kg de 1 de 3 de 5 de 10 de 15
jusqu'A jusqu'b jusqu'A jusqu' jusqu°A
3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

1 2 3 4 5 6 7

ft fr fe ft ft ft

Jusqu'' 600 km ................. 0,30 0.80 1,40 2,60 4,20 5,80
Au-del de 600 jusqu'6 1000 km ...... 0,50 1,30 2,40 4,20 6.90 9,50
Au-delIde 1000 jusqu'* 2000 km ...... 0,80 2,00 3,60 6,30 10,30 14.20
Au-del de 2000 par 1000 krn en sus ..... 0.30 0,70 1,30 2,30 3,80 5,20

2. Chacun des pays vis6s au paragraphe 1 est autorisd 5 r6clamer pour chaque colis les quotes-parts territoriales

de transit affdrentes A 1'6chelon de distance correspondant A la distance moyenne ponddrde de transport des colis
dont il assure le transit. Cette distance est calculde par le Bureau international.

3. Le r~acheminement, le cas dchdant apris entreposage, par les services d'un pays interm~diaire des d~p~ches

et des colis A d~couvert arrivant et repartant par un mime port (transit sans parcours territorial) est assuletti aux

paragraphes 1 et 2.

4. S'agissant de colis-avion, la quote-part territoriale des Administrations intermddiaires n'est applicable que
dans le cas oij le coils emprunte un transport territorial intermddiaire.

5. Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversd par un service de transport 6tranger sans participation

de ses services selon I'article 3 de la Convention, les colis ainsi acheminds ne donnent pas lieu A I'attribution de

la quote-part territoriale de transit A I'Administration postale en cause.

6. Les quotes-parts vis6es au paragraphe 1 sont & la charge de ['Administration du pays d'origine, A moins que

le present Arrangement ne prdvoie des d6rogations A ce principe.

Article 48

R~duction ou majoration de la quote-part territoriale de ddpart et d'arrivde

1. Par derogation A I'article 46, paragraphe 1, les Administrations ont la facult6:

a) de majorer A leur grA leurs quotes-parts territoriales de depart pour que celles-ci soient en relation avec les
frais de leur service. Elles peuvent dgalement les r6duire i leur gr6 sous reserve qu'elles ne soient pas

infdrieures 6 leurs quotes-parts territoriales d'arrivde;

b) de r~duire ou de majorer leurs quotes-parts territoriales d'arrivde. La majoration, le cas dch6ant, ne peut

ddpasser, pour les coupures de poids jusqu'& 10 kg, les trois quarts de la quote-part territoriale d'arrivde

fixde h I'article 46, paragraphe 1. La reduction peut dtre fixde au gr4 des Administrations intdressdes.
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2. De telles modifications ou les modifications ultdrieures des quotes-parts territoriales d'arriv6e ne peuvent
entrer en vigueur que le ler janvier et doivent Otre notifi6es au Bureau international au moins trois mois avant
cette date. Lorsque ce ddlai na pas 6t0 observ6, ces modifications nentrent en vigueur que le lerjanvier de I'annde
suivante. Pour dtre applicables, elles doivent Otre communiqudes par le Bureau international aux Administrations
intress~es au moins deux mois avant la date de leur entr{e en vigueur.

Article 49

Quote-part maritime

1. Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autoris6 A r6clamer les
quotes-parts maritimes visees dans le tableau qui figure au paragraphe 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 drogations A ce principe.

2. Pour chaque service maritime emprunt6, la quote-part maritime est calculde conform(ment aux indications
du tableau ci-aprbs:

Echelons de distance Coupures de poids

a) exprimds en milles marins b) exprimds en kilomtres jusqu*6 au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus
apr~s conversion sur la 1 kg de 1 de 3 de 5 de 10 de 15
base de 1 mille marin j u iusqu'l iusqu'A jusqu'b jusqu'i
= 1,852 km 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

2 3 4 5 6 7 8

fr fr fr fr fr fr

Jusqu'h 500 milles marins Jusqu'b 926 km 0,30 0.80 1.50 2,70 4,30 6,00
Au-del~de 500jusqu'A 1000 Au-delide 926jusqu'A 1 852 0,50 1,20 2,10 3,70 6.10 8,40
Au-del de 1000 jusqu'h 2000 Au-delb de 1 852 jusqu'b 3704 0,60 1.50 2.70 4,80 7,80 10,80
Au-delb d.e 2000 jusqu'b 3000 Au-deli de 3 704 jusqu'A 5 556 0,70 1,80 3,30 5,80 9,40 13,10
Au-deli de 3000 jusqu'b 4000 Au-delh de 5 556 jusqu'd 7408 0,80 2,10 3,70 6.60 10.80 14,90
Au-dell de 4000 jusqu'A 5000 Au-del de 7 408 jusqu' 9260 0,90 2,30 4,10 7,40 12,00 16,60
Au-delb de 5000 jusqu'b 6000 Au-delbde 9 260jusqu'd 11 112 1,00 2.50 4,50 8,00 13.00 18.00
Au-delhd e6000jusqu' 7000 Au-delhde 11 112 jusqu'A 12964 1,10 2,70 4,80 8,50 13,90 19,20
Au-del de 7000 juscu'A 8000 Au-del8 de 12 964 jusqu', 14 816 1,10 2.80 5,10 9,00 14,70 20,30
Au-delh de 8000 par 1000en sus Au-delb de 14 816 par1852en sus 0.10 0,10 0,20 0,40 0,70 1,00

3. Le cas 6ch~ant, les 6chelons de distance servant A d(terminer le montant de la quote-part maritime a
appliquer entre deux pays sont calculus sur la base d'une distance moyenne ponddr~e, ddterminde en fonction du
tonnage des d~pches transport6es entre les ports respectifs des deux pays.

4. Le transport maritime entre deux ports d'un mdme pays ne peut donner lieu A perception de la quote-part
pr~vue au paragraphe 2 lorsque I'Administration de ce pays rei:oit d~jA, pour les mgmes colis. la rdmundration
aff~rente au transport territorial.

5. S'agissant de colis-avion, la quote-part maritime des Administrations ou services intermddiaires nest appli-
cable que dans le cas ob le colis emprunte un transport maritime interm6diaire; tout service maritime assurd par le
pays d'origine ou de destination est considdrd A cet effet comme service interm~diaire.

Article 50

Rduction ou majoration de la quote-part maritime

1. Les Administrations ont la facult6 de majorer de 50 pour cent au maximum la quote-part maritime fix~e A
i'article 49, paragraphe 2. Par contre, elles peuvent la rcluire A leur gr6.

2. Cette facult6 est subordonn~e aux conditions fixees A I'article 48, paragraphe 2.

3. En cas de majoration, celle-ci doit aussi s'appliquer aux colis originaires du pays dont d~pendent 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 les relations internationales ni aux relations entre ces territoires.
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Article 51

Application de nouvelles quotes-parts A la suite de modifications imprevisibles d'acheminement

Lorsque, pour des raisons de force majeure ou A cause d'un autre Mvnement imprdvisible, une Administration est
contrainte d'utiliser, pour le transport de ses propres colis, une nouvelle voie d'acheminement qui occasionne des
frais supplmentaires de transport territorial ou maritime, elle est tenue d'en informer imm diatement, par la voie
t6lgraphique, toutes les Administrations dont les d~p~ches de colis ou les coils A d~couvert sont achemin6s en
transit par son pays. A partir du cinqui~me jour suivant le jour de I'expodition de cette information, I'Adminis-
tration intermddiaire est autoris~e A mettre en compte A I'Administration d'origine les quotes-parts territoriales et
maritimes qui correspondent au nouveau parcours.

Article 52

Taux de base et calcul des frais de transport adrien

1. Le taux de base A appliquer au rglement des comptes entre Administrations au titre des transports adriens
est fix6 A 1,74 millitme 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 a6rien relatifs aux d~pdches de colis-avion sont calculus d'apr~s le taux de base effectif
vis6 au paragraphe 1 et les distances kilom~triques mentionndes dans la "Liste des distances adropostales" prdvue
A ['article 219, paragraphe 1, lettre b), du Rbglement d'ex6cution de la Convention, d'une part, at, d'autre part,
d'apres le poids brut des ddp~ches.

3. Les frais dus A I'Administration intermediaire au titre du transport adrien des colis-avion A d6couvert sont
fixds en principe comme il est indiqu6 au paragraphe 1, mais par demi-kilogramme pour chaque pays de desti-
nation. Toutefois, lorsque le territoire du pays de destination de ces coils est desservi par une ou plusieurs lignes
comportant plusieurs escales sur ce territoire, les frais de transport sont calculus sur la base d'un taux moyen
pond~r6, d~termin6 en fonction du poids des coils d~barqu~s A chaque escale. Les frais A payer sont calculus coils
par colis, le poids de chacun etant arrondi au demi-kilogramme immddiatement suprieur.

4. Chaque Administration de destination qui assure le transport adrien des colis-avion A I'intdrieur de son pays
a droit au remboursement des frais correspondant A ce transport. Ces frais doivent 6tre uniformes pour toutes les
ddp(ches provenant de I'6tranger, que les colis-avion soient rdachemin6s ou non par vole arienne.

5. Les frais visds au paragraphe 4 sont fixds sous forme d'un prix unitaire, calculd, pour tous les colis-avion A
destination du pays, sur Ia base du taux effectivement payd pour le transport arien des colis-avion dans le pays de
destination sans pouvoir ddpasser le taux maximal prdvu au paragraphe 1 et d'apris la distance moyenne ponddr~e
des parcours effectuds par les colis-avion du service international sur le rdseau adrien intdrieur. La distance
moyenne ponddr~e est ddterminde en fonction du poids brut de toutes les ddpeches de colis-avion arrivant au pays
de destination, y compris les colis-avion qui ne sont pas rdacheminds par voie adrienne Al 'intdrieur de ce pays.

6. Le droit au remboursement des frais visds au paragraphe 4 est subordonnd aux conditions fixdes A
I'article 48, paragraphe 2.

7. Le transbordement en cours de route, dans un mdme adroport, des colis-avion qui empruntent succes-
sivement plusieurs services ariens distincts se fait sans r~mundration.

8. Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:
a) le transbordement des ddpdches-avion entre deux adroports desservant une mome ville;
b) le transport de ces ddp~ches entre un aroport desservant une ville et un entrepbt situd dans cette m~me

ville et le retour de ces mgmes ddpDches en vue de leur rdacheminement.

Article 53

Frais de transport aerien des colis-avion perdus ou dtruits

En cas de perte ou de destruction des colis-avion par suite d'un accident survenu A I'adronef ou de toute autre
cause engageant la responsabilitd de 'entreprise de transport arien, I'Administration d'origine est exondr(e de
tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntde, au titre du transport arien des
colis-avion pardus ou ddtruits.
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Article 54

Quote-part d'arriv6e exceptionnelle

Sous reserve de I'article 48, paragraphe 2, chaque Administration a la facultd d'appliquer A tout colis h destination
de ses bureaux une quote-part d'arrivde exceptionnelle de 1 franc au maximum.

Chapitre II

Attribution des quotes-parts

Article 55

Principe g~n~ral

1. L'attribution des quotes-parts aux Administrations int6ress6es est effectu6e. en principe, par colis.

2. Toutefois, dans le cas de transmission par ddpdches directes, I'Administration d'origine peut s'entendre avec
I'Administration de destination en vue de I'attribution des quotes-parts globalement par coupure de poids.

3. Toujours dans le cas de transmission par d6p6ches directes, I'Administration d'origine peut convenir avec
I'Administration de destination et, dventuellement, avec les Administrations interm~diaires de les cr~diter de
sommes calcul~es par colis ou par kilogramme de poids brut des d~p6ches sur la base des quotes-parts territoriales
et maritimes.

Article 56

Colis de service. Colis de prisonniers de guerre et intern6s

Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et internds ne donnent lieu i I'attribution d'aucune
quote-part, exception faite des frais de transport adrien applicables aux colis-avion.

Titre V

Dispositions diverses

Article 57

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas dch6ant, par analogie, en tout ce qui n'est pas express~ment r~gl6 par le
present Arrangement.

Vol. 1238, 1-19986



1981 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Traitks 299

Article 58

Conditions d'approbation des propositions concernant le prdsent Arrangement et son Rglement d'ex~cution

1. Pour devenir ex~cutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au present Arrangement et A son
Reglement doivent dtre approuv~es par la majorit6 des Pays-membres pr6sents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moiti6 au moins de ces Pays-membres repr~sent6s 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 Arrange-
ment et A son R6glement doivent r~unir:
a) l'unanimit6 des suffrages. si elles ont pour objet soit I'addition de nouvelles dispositions, soit la modifi-

cation de fond des articles du present Arrangement, de son Protocole final et de I'article 151 de son
Rbglement;

b) les deux tiers des suffrages, si elles ont pour objet la modification de fond du Rglement, A I'exception de
]'article 151;

c) la maioritd des suffrages, si elles ont pour objet:
10 l'interpr~tation des dispositions du present Arrangement, de son Protocole final et de son R~glement,

hors le cas de diff~rend 6 soumettre i I'arbitrage pr6vu i I'article 32 de la Constitution;
20 des modifications d'ordre r~dactionnel i apporter aux Actes 6num~r~s au chiffre 10.

3. Lorsqu'un Pays-membre de I'Union exprime, en dehors des Congr~s, le d6sir d'adh6rer au pr6sent Arrange-
ment en r~clamant la facult6 de percevoir des quotes-parts d'arrivde exceptionnelles A un taux sup6rieur i celui
qu'autorise I'article 54. le Bureau international soumet la demande S tous les Pays-membres signataires de I'Arran-
gement; si, dans un d~lai de six mois, plus d'un tiers de ces Pays-membres ne se prononcent pas contre cette
demande, elle est consid~r~e comme admise.

Article 59

Colis A destination ou en provenance de pays ne participant pas A I'Arrangement

1. Les Administrations des pays participant au present Arrangement. qui entretiennent un 6change de colis
avec les Administrations de pays non participants, admettent, sauf opposition de ces derni~res, les Adminis-
trations de tous les pays participants A profiter de ces relations.

2. Pour le transit par les services terrestres, maritimes et a~riens des pays participant A I'Arrangement, les colis
destination ou en provenance d'un pays non participant sont assimil~s, quant au montant des quotes-parts

territoriales et maritimes et des frais de transport a~rien, aux colis echangds entre les pays participants. II en est de
m~me, en ce qui concerne la responsabilitd, chaque fois qu'il est 6tabli que le dommage est survenu dans le service
d'un des pays participants et lorsque l'indemnit6 doit 8tre versde dans un pays participant soit h I'expdditeur, soit,
en cas d'application de I'article 39, paragraphe 8, au destinataire.

Titre VI

Dispositions finales

Article 60

Mise 6 execution et dur6e de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis b exdcution le ler juillet 1981 et demeurera en vigueuriusqu'A la mise A execution
des Actes du prochain Congrks.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signd le present Arrangement
en un exemplaire qui restera depos6 aux Archives du Gouvernement du pays siege de I'Union. Une copie en sera
remise a chaque Partie par le Gouvernement du pays siege du Congres.

Fait h Rio de Janeiro. le 26 octobre 1979.
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Cet Arrangement a dtd signd au nom des Etats et entit6s territoriales ci-apr~s
par un ou plusieurs des plnipotentiaires qui ont signd le R~glement g6n6ral de
I'Union postale universelle :

[Voir les signatures appos,6es par des pl6nipotentiaires au bas du Reglement
gdnral d la page 32 du prdsent volume.]

"Rpublique d6mocratique d'Afghanistan
R publique alg6rienne d6mocratique et populaire
R6publique f~ddrale d'Allemagne
'R6publique populaire d'Angola
-Le Royaume de l'Arabie saoudite
R6publique argentine
Australie
R6publique d'Autriche
Commonwealth des Bahamas
Etat de Bahrain
Rdpublique populaire du Bangladesh
Barbade
Belgique
R6publique populaire du B6nin
Royaume de Bhoutan
R6publique socialiste sovi6tique de Bi6lorussie
R6publique socialiste de l'Union de Birmanie
R6publique de Bolivie
R6publique du Botswana
R6publique f6ddrative du Brdsil
R6publique populaire de Bulgarie
R6publique du Burundi
Rdpublique du Cameroun
Centrafrique
Chili
Rdpublique populaire de Chine
R6publique de Chypre
Rdpublique de Colombie
Rdpublique populaire du Congo
Rdpublique de Cor6e
R6publique de Costa-Rica
Rdpublique de C6te d'Ivoire
R6publique de Cuba
Royaume de Danemark
R6publique arabe d'Egypte
Emirats arabes unis
Rdpublique de l'Equateur
Espagne
Ethiopie
Rdpublique de Finlande
Rdpublique frangaise
Rdpublique gabonaise
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Iles de la Manche et Ile

de Man
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-Territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales sont assurdes par le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

"Grace
R~publique populaire rdvolutionnaire de Guinde
Rdpublique de Guinde-Bissau
Rdpublique d'Haiti
Rdpublique de Haute-Volta
Rdpublique du Honduras
Rdpublique populaire hongroise
Inde
Rdpublique d'Indon6sie
Iran
Rdpublique d'Iraq
Irlande
Rdpublique d'Islande
Israel
Al Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste
Jamaique
Janon
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oRdpublique du P6rou
Rdpublique populaire de Pologne
Portugal
Etat de Qatar
Rdpublique d6mocratique allemande
Rdpublique populaire d6mocratique de Corde
R6publique socialiste de Roumanie
Rdpublique rwandaise
R6publique de Saint-Marin
Rdpublique du S6n6gal
R6publique de Sierra Leone
Singapour
R6publique d6mocratique du Soudan
Rdpublique socialiste d6mocratique de Sri Lanka
Suede
Confederation suisse
R6publique du Suriname
Royaume du Swaziland
Rdpublique arabe syrienne
R6publique Unie de Tanzanie
R6publique du Tchad
Rdpublique socialiste tch6coslovaque
Thailande
Rdpublique togolaise
Royaume des Tonga
R6publique de Trinitd-et-Tobago
Tunisie
Turquie
R6publique socialiste sovi~tique d'Ukraine
Union des Rdpubliques socialistes sovi6tiques
R6publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Citd du Vatican
Rdpublique de Venezuela
R6publique arabe du Y6men
R6publique d~mocratique populaire du Y6men
R6publique socialiste f~drative de Yougoslavie
R6publique du Zaire
R6publique de Zambie
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Note du Bureau international
En application do I'article 8, paragraphe 1, do Ia Convention, les montants Indiqu6s an franc-or sont
convertibles en Droit de tirage spdcial (DTS) salon le taux de raccordement de 3,061 francs-or 1 DTS
ent6rin6 par la rdsolution C 29 du Congres de Rio do Janeiro 1979.

PROTOCOLE FINAL
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Au moment do proc6der A Ia signature de I'Arrangement concernant les colis postaux conclus A Is date de ce jour',
les Plnipotentiaires soussignds sont convenus de ce qui suit:

Article I

Quotes-parts territoriales exceptionnelles

A titre provisoire, les Administrations figurant aux tableaux 1 et 2 ci-apr~s sont autorisdes A percevoir:
a) les quotes-parts d'arrivde exceptionnelles indiqudes au tableau 1, qui se substituent h la quote-part d'arrivde

exceptionnelle autoris~e h I'article 54;
b) les quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles indiqudes au tableau 2, qui s'ajoutent aux quotes-

parts de transit visdes A I'article 47, paragraphe 1.

1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles

No Administrations Montant maximal Observations
d'ordre autorisdes par colis

1 2 3 4

fr

1 Afghanistan I La quote-part pout atteindre les montants ci-aprds: fr
Colis jutqu'A 1 kg ................................. 3,50
Colis au-dessus de 1 jusqu.6 3 kg ................. 4,00
Colis au-dessus do 3 jusqu'b 5 kg ..................... 4,75
Colisau-dessusde 5iusqu' 10kg ..................... .7.00

2 Albanie 1,00

3 Algeria 2 2 La quote-part pout atteindre les montants ci-apr6s: fr
Colis jusqu'b 1 kg ................................. 2,00
Coils au-dessusde 1 jusqu' A 3 kg ..... ................. 3.50
Coliseu-dessusde 3jusquA' 5kg .................... 4,50
Colis au-dessus de 5 jusqu' 10kg ..... ................. 6,00
Colis au-dessusdo l0usqu' 15kg ...................... 8,00
Colis au-deau$ de 15 jusqu'A 20 kg ..... ................. 10,00

4 Allemagne.
RAp. fdd. d' 5,00

5 Angola 3 3 La quote-part pout atteindre les montants ci-aprls: fr
Coils jusqu'b 1 kg ........ ............................ 3,50
Colis au-dessus de 1 iusqu' 3 kg ...................... 4,00
Colis au-dessusde 3 jusqu'A 5kg. ...................... 4,50
Colisau-dessusde SiusquA 10kg ..... .................. 5,50

6 Argentine 5,00

7 Australia 4 4 La quote-part pout atteindre lee montants ci-apr~s: fr
Colis jusqu°A 1 kg ..... ............................. *1,00
Colis au-dessusde 1 Ijusqu'A 3 kg ...................... 1.25
Colisau-dessusdo 3jusqu'b 5kg ...... ................. 2.50
Colis au-dessus de 5 iusqu' 10kg ..... ................. 5.00

Voir p. 272 du prdsent volume.
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1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant maximal Observations
d'ordre autorrsdes par colis

1 2 3 4

8 Bahamas

9 Bahrain

10 Bangladesh

11 Barbade

Belgique

Bnin

5 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprs:
Colis jusqu'A 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg .....................
Colisau-dessusde 3jusqu'd 5kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg .....................

6 La quote-part peut atteindre les montants ci-apr6s:

Colis jusqu'a 1 kg .................-.-.-.-.-.-.-.-.-...
Coils au-dessus de I jusqu'b 3 kg .............. ...
Coilsau-dessusde 3jusqu'i 5kg .............. ...
Colis au-dessus de 5 jusqu'd 10kg .............. ...

7 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds:
Colis jusqu'i 1 kg .................-.-.-.-.-.-.-.-.- ...
Colis au-dessus de 1 jusqu'S 5 kg .............. ...
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10kg .............. ...

8 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprbs:
Colis jusqu'a 1 kg .................-.-.-.-.-.-.-.-.- ...
Colis au-dessus de 1 jusqu'i 3 kg .............. ...
Colis au-dessus de 3 jusqu' 5 kg .....................
Coils au-dessus de 5 jusqu'S 10kg .....................

9 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds:
Coils jusqu'A 1 kg .................-.-.-.-.-.-.-.-.- ...
Coils au-clessus de 1 jusqu'i 5 kg .....................
Coils au-dessus de 5 jusqu'8 10kg .....................
Coils au-dessusde 10 jusqu'i 15kg .....................
Coils au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg .....................

to La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds:

Colis jusqu'A 1 kg ..................................
Coils au-dessus de 1 jusqu'6 3 kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu' 5 kg .....................
Colis audcessus de 5 jusqu'S 10 kg .....................
Coils audessus de 10 jusqu'S 15 kg .....................
Colis au-dessus de 15 jusqu'a 20 kg .....................

I I La quote-part pout atteindre les montants ci-apres:

Coiis jusqu'6 5 kg ..................................
Colis au-dessus de 5 jusqu'6 10 kg ...................
Colis au-dessus de 10 jusqu', 20 kg .............. ...

12 La quote-part peut atteindre les montants ci-apres:

Colis jusqu'5 1 kg ..................................
Coils au-dessus de 1 jusqu'S 3 kg ...................
Coils au-dessus de 3 jusqu'S 5 kg ...................
Colis audessus de 5 jusqu'i 10kg ...................
Coils au-dessus de 10 jusqu'i 15 kg ...................
Colis au-dessus de 15 jusqu'S 20 kg ...................

14 Shoutan

15 Bidlorussie

Birmanie

Bolave

18 Botswana

Bresif

Bulgarie
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1. Quotes-parts d'arriv~e exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant maximal Observations

d'ordre autoris6es par coils

1 2 3 4

fr

21 Cameroun

22 Contrafrique

23 Chili

24 China Rp. pop.) 16

25 Chypre

26 Colombia

27 Comores

28 Congo (Rep. pop.)

29 Cor6e (Rip.}

30 Costa-Rica

13 La quote-part pout atteindre les montants ci-apr6s:
Colis jusqu'i 3 kg ..................................
Colis au-dessus da 3 jusqu'b 5 kg .....................
Colis au-dessus da 5 jusqu' 10kg .................. .
Colis au-dessus de 10 jusqu' 15kg .....................
Colis au-dessus do 15 jusqu'A 20 kg .....................

14 La quote-part pout attoindre les montants ci-apr(s:

Colis jusqu'h 3 kg ..................................
Colis au-dessus de 3 jusqu'a 5 kg .....................
Colis audJessus de 5 jusqu'A 10 kg .....................
Colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg .....................
Colis au-dessus de 15 jusqu'i 20 kg .....................

15 La quote-part peut atteindre les montants ci-eprils:

Coils jusqu'il 1 kg ..................................
Colis au-dessus de I jusqu'i 3 kg .....................
Coils au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'd 10 kg .....................
Colis au-dessusde 10jusqu'i 15 kg .....................
Coils au-dessus do 15 jusqu'6 20 kg .....................

16 La quote-part pout aoteindre les montants ci-aprit:

Coils jusqu'A 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'6 3 kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu'i 5 kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10kg .....................
Colis au-dessus do 10 jusqu'i 15 kg .....................
Colis au-dessus do 15 jusqu'A 20 kg .....................

17 La quote-part pout atteindre los montants ci-oprds:

Colis jusqu'h 1 kg ..................................
Colic au-dessut de 1 jusqu'h 3 kg .....................
Coils au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg .....................
Coils au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg .....................
Coils au-dessus de 10 jusqu'h 15 kg .....................
Colis au-dessus de 15 jusqu'a 20 kg .....................

'a La quote-part pout atteindre les montants ci-apris:
Colis jusqu'b 3 kg ..................................
Coils au-dessus de 3 jusqu' 5 kg .....................
Coils audessus de 5 jusqu' 10kg. .....................
Colic au-dessus de 10 jusqu'S 20 kg .....................

19 La quote-part pout atteindre les montants ci-apr6s:
Colis jusqu'i I kg ..................................
Colis au-dessus do 1 jusqu'A 3 kg .....................
Coils au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg .....................
Colis au-dessus do 5 jusqu'a 10 kg .....................
Colis au-dessus de 10 jusqu'a 15 kg .....................
Coils au-dessu$ do 15 jusqu'A 20 kg .....................

20 La quote-part peut atteindre les montants ci-opris:

Coils jusqu'i 3 kg ..................................
Coils au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg .....................
Colis au-desus de 5 jusqu'S 10 kg .....................

21 La quote-part pout atteindre les montants ci-aprs:
Coils jusqu'i 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colis au-dessus do 3 jusqu' 5 kg .....................
Colis au-dessus do 5 jusqu'i 10 k9 ....................
Coils au-dessus doe 10 jusqu'A 15 kg ....................
Colis au-dessus de 15 jusqu'i 70 kg .....................

5.50
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1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant maximal Observations
d'ordre autorisdes par coirs

1 2 3 4

31 C6te d'lvoire (Rp.)

32 Djibouti

33 Dominicaine (Rp.)

34 Egypte

35 El Salvador

36 Emirats arabes unis

37 Equateur

f2

22

24

Espagne

Ethiopia

40 Fidji

Finlande

France

43 Gabon

22 La quote-part peut atteindre les montants ci-apr~s:

Coils jusqu'A 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu'i 5 kg .................
Colis au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg .....................
Colis au-dessus de 10 jusqu'S 15 kg .....................
Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg .....................

23 La quote-part peut atteindre les montants ci-apres:
Coils jusqu'6 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'6 3 kg .....................
Coils au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ....................
Coils au-dessus do 5 jusqu' 10kg .....................
Coils au-dessus do 10 jusqu'h 15 kg .....................
Colis au-dessus do 15 jusqu'A 20 kg .....................

24 La quote-part pout atteindra les montants ci-apr~s:

Coils jusqu'A 3 kg .................-.-.-.-.-.-.-.-.- ...
Colis au-dessus do 3jusqu'i 5kg .................
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg .....................
Colis au-dessus do 10 jusqu'i 15 kg .....................
Colis au-dessus de 15 jusqu'i 20 kg .....................

25 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprbs:

Coils jusqu'A 1 kg ..................................
Colis au-dessuse do jusqu'6 3 kg .....................
Colis au-dessus do 3 jusqu'A 5 kg .....................
Colisau-dessusdo 5jusqu'b 10kg .....................
Coils au-dessus de 10 jusqu'b 15 kg .....................
Coils au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg .....................

26 La quote-part pout atteindre les montants ci-apres:

Colis jusqu'A I kg ..................................
Colis au-dessus de I jusqu'b 3 kg .................
Colisau-dessusde 3jusqu'b 5kg .....................
Colisau-dessusde 5jusqu'6 10kg .....................

2 7 La quote-part pout atteindre les montants ci-apres:
Colis jusqu'6 1 kg ....... ............................
Coils au-dessusde 1 jusqu'b 3kg .................
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'i 10 kg .....................

28 La quote-part pout atteindre les montants ci-apr~s:

Coils jusqu'i 1 kg ...... ............................
Colis au-dessus de 1 jusqu'fi 3 kg .....................
Coils au-dessus de 3jusqu'A 5kg .....................
Colis au-dessus do 5 jusqu'A 10kg ....................
Colis au-dessu de 10 jusqu'i 15kg .....................
Coils au-dessus de 15 jusqua6 20 kg ....................

Vol. 1238, 1-19986

fr
3,00
4,60
5.50
8,40

12.45
16,95

fr
2,00
2,50
3,00
4.00

fr
5.00
6.50
8,00

10.00

fr
0.95
2.10
3.60
4.00
5.50
8,00



1981 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 307

1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant maximal Observations
d'ordre autorisdes par cails

1 2 3 4

44 Gambia

45 Ghana

46 Grande-Bretagne
at Territoires
d'outre-mer

47 Gr6ce

48 Grenada

49 Guat6mala

50 Guyana

51 Haiti

52 Haute-Volta

fr

29

30

53 Honduras [Rdp.) 5.00

54 I nde 6.00

55 Indondsie 5.00

56 iran 35

57 Iraq 36

29 La quote-part paut atteindre las montants ci-aprs:
Cols jusqu'A 1 kg ..................................
Colis au-dessus da 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colis au-dassusde 3jusctu'6 5 kg ..... ...............
Cols au-dessus da 5 jusqu'4 10 kg .....................

30 La quote-part paut atteindre les montants ci-apr6s:

Coils jusqu'b 1 kg ..................................
Colis au-dassus de 1 jusqu'6 3 kg .....................
Colis au.dassus de 3 jusqu'i 5kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coils audassus do 5 jusqu'& 10 kg .....................

31 La quote-part paut atteindre las montants ci-apres:

Colis jusqu'b 1 kg ..................................
Coiis au-dssusda 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colisau-dssusde 3jusqu'b 5kg .....................
Coils au-dessus de 5 jusqu'- 10kg .....................

32 La quote-part pout atteindre les montants ci-apris:

Coils jusqu', 1 kg ..................................
Coils audessus de 1 jusqu'i 3 kg .....................
Coils au-dossus de 3 jusqu'A 5kg .....................
Colisau-dssusda 5jusqu'i10kg .....................

33 La quote-part pout atteindre las montants ci-aprbs:
Coils jusqu'd 1 kg ..................................
Coils au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colisau-dessusdo 3jusqu'd 5kg .....................
Coils au-dessus de 5 jusqu' 10kg .....................

34 La quote-part pout atteindre los montants ci-apr6s:
Colis jusqu'6 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 iusqu'h 3 kg .....................
Colis au-dessus do 3 jusqu'b 5kg .....................
Colis au-dssus de 5 jusqu'i 10kg .....................
Coils au-dessus de 10 jusqu'A 15kg .....................
Coils au-dssus do 15 jusqu'A 20kg .....................

3 La quote-part pout atteindre les montants ci-apris:

Coils iusquA 1 kg ..................................
Colis au-dessus do 1 jusqu'i 3 kg .....................
Coils au-dessus do 3 jusqu'A 5 kg .....................
Coils au-dssus de 5 jusqu'i 10 kg ....................
Coils au-dossus do 10 jusqu'b 15kg .....................
Coils au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg .... .................

36 La quote-part pout atteindre ls montants ci-apres:

Coils iusqu'b 1 kg ..................................
Coils audssus do 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colis audessus de 3 jusqu'i 5 kg .....................
Colils au-dessus do 5 jusqu'i 10kg .....................
Colis au-dassus de 10 jusqu'h 15 kg .....................
Colis au-dssus de 15 jusqu'b 20 kg .....................
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1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant maximal Observations
d'ordre autorisdes par coils

1 2 3 4

fr

58 Irlande 5.00

59 Islande 5,00

60 Israel 37 37 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprbs: fr
Colis jusqu'i 1 kg . ............................ 4.00
Colis au-dessus de 1 jusqu'i 3 kg ...... ................. 5,00
Colis au-dessus de 3 jusqu'i 5 kg ..... ................. 6.00
Colisau-dessusde 5jusqu'h 10kg ..... ................. 9.00
Colis au-dessus de 10 jusqu'e 15kg ..... ................. 13,00

61 Italie 5,00

62 Jamaique 38 38 La quote-part pout atteindre les montants ci-apris: fr
Colis jusqu'A 1 kg ............................ 3,00
Colis au-dessus de 1 jusqu'6 3 kg .................... 4.00
Colisau-dessusde 3jusqu'6 5kg. ...................... 5.50
Colisau-clessusde 5jusqu'b 10kg ..... ................. 6.50
Colis au-dessus de 10 jusqu'i 15 kg .... .................. 8.00
Colis au-dessus de 15 jusqu'i 20 kg .................... 10.00

63 Japon 39 39 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds: fr
Colis jusqu6 1 kg ............................ 18,00
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg ................. 24,00
Colis au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg ................. 30,00
Colis au-dessusde 5jusqu'6 10kg ................. 36.00

64 Kenya 40 40 La quote-part pout atteindre les montants ci-apres: fr
Colis jusqu'6 1 kg ...................... ...... 5,80
Colsi au-dessus de 1 jusqu'h 3 kg ................. 6,85
Colisau-dessusde 3jusqu'i 5kg ................. 7,90
Colisau-dessusde 5jusqu' 10kg ................. 9.50

65 Lao (R6p. ddm. pop.) 4.00

66 Lesotho 7.00

67 Madagascar 41 41 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprfs: fr
Colisjusqu'S 1 kg ...................... ...... 5,00
Colis au-dessus de 1 jusqu'5 3 kg ................. 6,50
Colis au-dessusde 3 jusqu'a 5 kg ................. 8.00
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg ................. 10,00

68 Malaisie 42 42 La quote-part peut atteindre les montants ci-apres: fr
Colis jusqu' 1 kg ...................... ...... 4,00
Colis au-clessus de 1 jusqu'i 3 kg ................. 5,00
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ................. 6,00
Colis au-dessus de 5 jusqu' 10kg ................ 8.00

69 Malawi 43 43 La quote-part paut atteindre les montants ci-apris: fr
Colis jusqu'i I kg ............-----.-.-....-.. . 1.80
Colis au-dessus de 1 jusqu'i 3 kg ................. 2,00
Colis au-dessus de 3 jusqu'S 5kg ................. 270
Colis au-dassus de 5 jusqu'i 10 kg ................. 3.10

70 Mali 44 44 La quote-part paut atteindre leas montants ci-apr&s: fr
Colis iusqu' 1 kg ...................... ...... 1,75
Colisau-dessusd 1 Ijusqu' 3 kg ................. 2,50
Colis au-dessus de 3 jusqu' 5 kg ................. 4,00
Colis au-dessus de 5 jusqu*A 10 kg ................. 8.00
Colis au-dessus de 10 jusqu'i 15kg ................. 12,75
Colis au-desus do 15 jusqub 20 kg ................. 16.50
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1. Quotes-parts d'arriv6e exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant maximal Observations
d'ordre autorises par colis

1 2 3 4

71 Malta

72 Maroc

73 Maurice

74 Mauritanie

75 Monaco

76 Mozambique

77 Nepal

78 Nicaragua

79 Niger

80 Nigeria

81 Norvige

fr

45 4 5 La quote-part pout atteindre leos montants ci-apr&$:

Colis jusqu' 1 kg ....... ............................
Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg .... .................

Coli= au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ......................
Colic au-dessu$ de 5 jusqu' 10kg ..... ................

46 La quote-part pout atteindre les montants ci-apr6s:

Colis jusqu'A 3 kg ..................................

Colis au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg .... .................
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg .... .................

Colis au-dessus de 10 jutqu'6 15 kg. .....................

Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg .................

47 La quote-part pout atteindre los montants ci-apr~s:

Colis jusqu'i 1 kg .................-.-.-.-.-.-.-.-.- ...
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .................
Colis au-dessus do 3 jusqu'A 5kg .... .................

Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg .... .................

48 La quote-part pout atteindre los montants ci-apris:

Colis jusqu'A 1 kg ...... ............................
Colis au-dessus de 1 jusqu', 3 kg .... .................
Colis audlessus de 3 jusqu'b 5 kg .... .................
Colis au-dessus do 5 jusqu'i 10 kg .... .................

Colis au-dessus de 10 jusqu'a 15 kg .... .................

Colis au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg .................

49 La quote-part pout atteindre los montants ci-aprbs:

Colic jusqu'6 1 kg ..................................
Colis au-dessusde 1 jusqu'A 3 kg .................
Colis au-dessus de 3 iusqu'S 5kg .... .................

Colis au-dessus de 5 iusqu'A 10 kg .... .................

50 La quote-part pout atteindre leos montants ci-apres:

Colis jusqu'6 1 kg. ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .................
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg .... .................

Colic au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg .... .................

Colis au-dessus de 10 jusqu'b 15kg .... .................

Colis au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg .................

51 La quote-part pout atteindre leos montants ci-apres:

Colis jusqu'6 1 kg ..................................
Colis au-dessuc do 1 jusqu'A 3 kg .... .................
Colis au-dessus do 3 jusqu'A 5 kg .... .................

Coiis au-dessus de 5 jusqu'A 10kg .... .................

S2 La quote-part pout atteindre leg montents ci-apres:

Colis jusqu'i 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 lusqu'A 3 kg .................
Colis au-dceus de 3 jusqu'h 5 kg .... .................
Coli au-descus do 5 jusqu'i 10 kg .................
Colis au-dessus do 10 jusqu'A 15 kg .................
Colis au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg .... .................

53 La quote-part pout atteindre los montants ci-apr6s:

Colis juqu'i 1 kg ..................................
Colis au-dessusde 1 jusqu'b 3kg .... .................
Colis au-dessusde 3jusqu'6 5kg. .....................
Colisau-detsusdo 5jusqu' 1Okg .................
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1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant maximal Observations
d'ordre autorisdes par colis

1 2 3 4

8r

82 Nouvelle-Zilande 54

83 Oman

84 Ouganda

85 Pakistan

Panama (Rdp.) 3,00

Papouasie - 58

Nouvelle-Guinde

Paraguay

Pays-Bas

Pirou

Pologne (Rdp. pop.)

Qatar

54 La quote-part peut atteindre les montants ci-apras:

Colis jusqu'b 1 kg ..................................
Coils au-dessusde 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'i 10 kg .....................

5 La quote-part peut atteindre las montants ci-apres:
Colisjusqu'd 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'i 3 kg .....................
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg .....................
Coils au-clessus de 5 jusqu' 10kg .....................

56 La quote-part peut atteindre les montants ci-apres:
Coils jusqu'b 1 kg ..................................
Coils au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu' 5 kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'i 10 kg .....................

57 La quote-part peut atteindre les montants ci-apris:
Colis jusqu'i 5 kg ..................................
Colis au-dessus de 5 jusqu'6 10 kg .....................

58 La quote-part pout atteindre les montants ci-apres:

Coils jusqu'b 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu'a 5 kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'- 10kg ....................
Colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg. .....................
Colis au-dessus de 15 jusqu'i 20 kg .....................

59 La quote-part peut atteindre las montants ci-apres:
Colis jusqu'i 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg ...................
Coils au-dessus de 3 jusqu'i 5 kg .....................
Colis au-dessus do 5 jusqu'A 10 kg .................

93 Rep. d6m. allemande

94 Rep. pop. dim.
de Cor6e

95 Sdn6gal

96 Seychelles

60 La quote-part pout atteindre les montants ci-apres:

Coils jusqu'd 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu' 3 kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu', 5 kg ...................
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10kg ...................
Colis au-dessus de 10 jusqu'b 15kg .....................
Coils au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg .....................

61 La quote-part pout atteindre les montants ci-aprs:

Coils jusqu'A 1 kg ..................................
Coils au-dessus de 1 jusqu'S 3 kg .....................

Coils au-dessus de 3 jusqu' 5 kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'S 10 kg .....................
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1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant maximai Observations
d'ordre autorisdes par col is

1 2 3 4

97 Sierra Leone

98 Singapour

fr

62

Somalia

Soudan

Sri Lanka

Subde

Swaziland

104 Syrienne (Rdp. arabe) 66

105 Tanzanie R6p. unie) 67

106 Tchad

Tch6coslovaquie 5,00

Thailande 5,00

Togo 69

62 La quote-part pout atteindre les montants ci-eprds:

Coils jus:u'h 1 kg ..................................
Coils au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colis u-dessus de 3 jusqu' 5 kg .................. . .
Coils au-dessus de 5 jusqu'6 10kg .....................

63 Le quote-part peut atteindre les montants ci-apr6s:

Colis jusqu'b 1 kg ..................................
Coils au-dessus de 1 jusqu'i 3 kg .....................
Coils au-dessus de 3jusqu'& 5 kg .....................
Colis au-dessus do 5 jusqu'A 10kg .....................

64 La quote-part pout atteindre les montants ci-apr6s:

Coils jusqu'h 1 kg ..................................
Colis eu-dessus de 1 jusqu'h 3 kg .....................
Colisau-dessusde 3jusqu'b 5kg .............. .......
Coils au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg .....................

65 La quote-part pout atteindre les montants ci-apris:

Coils jusqu'A 1 kg ..................................
Colis u-dessus de 1 iusqu'S 3kg .....................
Coils au-dessus de 3 jusqu' , 5 kg .................
Coils u-dessus de 5 jlusc' 10kg .....................

66 La quote-part pout atteindre les montants ci-aprbs:

Colis jusqu'A I kg ..................................
Coils au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .....................
Coils eu-dessusde 3 jusqu' 5 kg .................
Coils au-dessus de 5 jusqu'i 10 kg .....................

67 La quote-part peut atteindre les montants ci-apres:

CoIls jusqu'b 1 kg ..................................
Colis eu-dessus de 1 jusqu'i 3kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu'i 5 kg .....................
Colis au-dessus do 5 jusqu'A 10 kg .....................

68 La quote-part pout atteindre les montants ci-apris:

Coils jusqu'i 3 kg .....
Coils au-dessus de 3 jusqu'6 5 kg ....................
Coils au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg ....................
Coils au-dessus do 10 jusqu', 15kg .....................
Colis au-dessus do 15 jusqu'A 20 kg ....................

69 La quote-part pout atteindre les montants ci-aprs:
Colis jusqu'i 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'h 3 kg .....................
Coils au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg .....................
Colis eu-essus de 5 jusqu'4 10 kg .....................
Colis au-dessus do 10 jusqu'A 15 kg .....................
Colis au-dessus do 15 jusqu'A 20 kg .....................
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1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (fin)

No Administrations Montant maximal Observations
d'ordre autoris~es par cot is

1 2 3 4

110 Trinitd-et-Tobago

111 Turquie

112 Ukraine

113 Union des
r6publiques
socialistes
sovidtiques

114 Uruguay

fr

70

5.00

71

72

73

115 Vndzutla

116 Viet Nam

117 Yemen (Rp. arabe)

118 Y6men lR6p. dim.
pop.)

119 Yougoslavie

120 Zaire

121 Zambia

70 La quote-part pout atteindre les montants ci-aprds:
Colis jusqu'b 1 kg .... ............................
Colis au-dessus de I jusQu'i 3 kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu'a 5 kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg .....................

71 La quote-part pout atteindre las montants ci-apr6s:

Coils jusqu', I kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'i 3 kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu'S 5 kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'6 10 kg .....................
Colis au-dessus de 10 jusqu'i 15 kg .....................
Colis au-dessus de 15 jusqu'S 20 kg .....................

72 La quote-part paut atteindre les montants ci-apres:

Colis jusqu'b 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .....................
Colis au-dessus de 3 jusqu' 5 kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'S 10 kg .....................
Colis au-dessusde 10 jusqu'6 15 kg .....................
CoIls au-dessus de 15 jusqu'S 20 kg .....................

73 La quote-part pout atteindre les montants ci-apres:
Colis jusqu'5 3 kg ................................
Colis au-dessus de 3 jusqu'6 5kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'i 10 kg .....................
Colis au-dessus de 10 jusqu', 15 kg .....................
Coils au-dessus de 15 jusqu'° 20 kg .....................

74 La quote-part pout atteindre les montants ci-apres:
Colis jusqu'b 1 kg ..................................
Colis au-dessus do 1 jusqu'A 3 kg .....................
Cols au-dessus de 3 jusqu'i 5kg .....................
Coils au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg .....................

7T La quota-part pout atteindre leas montants ci-apr~s:
CoIls jusqu'b 1 kg ..................................
Coils au-lessus de 1 jusqu'i 3 kg .....................
Coils au-dessus de 3 jusqu 5 kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'i 10 kg .....................

76 La quote-part pout atteindre leas montants ci-apres:
Colis jusqu', I kg ..................................
Colis au-dessus do 1 jusqu'- 3 kg .....................
Coils au-dessus de 3 jusqu'i 5 kg .....................
Colis au-dessus do 5 jusqu'A 10kg ....................
Coils au-dessus de 10 jusqu', 15 kg .....................
Colis au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg .....................

77 La quote-part pout atteindre leas montants ci-apres:
Colis jusqu'S 1 kg ..................................
Coils au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .....................
CoIls au-dessus de 3 jusqu'S 6kg .....................
Colis au-dessus de 5 jusqu'° 10 kg .....................
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2. Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles

No d'ordre Administrations autorisees Montant de la quote-part etr

jusqu'h au-dessus

1 kg de 1
jusqu'i
3 kg

I 4

fr

2.00

3,00

1.20

2.25

1.80

4.50

2,75

1.30

1,00

0.60

1.20

5.00

4,00

1.50

2.00

7.20

5.00

3,00

1.00

0,50

2.00

1.90

3.00

2.00

1,80

ritoriale pour les colis des coupures do poids ci-apr~s:

au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus
do 3 de 5 de 10 de 15
jusu' jusqu' h jusquA jusqu 'f
5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

5 6 7 8

f rfr fr

2.50 3.00

4,00 6,00 8.00 10,00

1,60 2.40 3.30 4,20

2,50 3.00

1,75 1,60

6.00 7.50

2,70 2.40

2,40 4,20 6.90 9.50

1,50 3.00 4,50 6.00

0.60 0.90

1.40 2,00 3,00 4.00

6.00 7.50 9.00 10,00

6.00 10.00 20,00 24,00

2.00 4,00 6.00 8,00

3,00 4.00 6.00 8,00

9.20 10,50 12,00 15,00

6.50 7,50 10,00 13.00

4.00 6,00 10.00 12,00

1.50 3.00 5,00 7,00

0.50 1,00 1,00 1.00

2.00 2,00 2,00 2.00

2,00 1,70 1,10 1,00

4.00 6,00 8.00 10.00

3,00 4,00 6,00 8.00

1,75 1.60

2 3

fr

Afghanistan .... ........... . 1.50

Argentine' ..... ............ 2,00

Australia' 
. . . . . . . . . . . .. . . . .  

0.90

Bahamas ..... ............. 2,00

Bahrain ...... ............. 1.70

Bangladesh .. ........... 3.00

Barbadel 
. . . . . . . . . . . .. . . . .  

2,50

Belgique' 
. . . . . . .. . . . .. .  

0.50

BU nin .............. 0,60

Birmanie ..... ............. 0,70

Bolivie ..... .............. 1,00

Botswana ............. 4.00

Brdsil .......... ... .. 2,00

Centrafrique . ........... 0,60

Chili . . . . .. . . . . .. . . 2,00

Chine (Rdp. pop.) . . .. .. 4.00

Chypre ..... .............. 4.00

Congo (Rdp. pop.) .......... 2,50

CMte d'lvoire (Rip.) ...... 0,60

Egypte .... ............... 0,50

El Salvador .... ........... 2,00

Emirats arabes unis .......... 1.70

Equateur ............. 3,00

France ..... .............. 1,00

Gambie ..... ........... 1,70

Grande-Bretagne et Territoires

d'outre-mer 1 ............. 9.20

Grenade' ............... 5,50

Guyane' ...... ........... 1,00

Inde . .............. 1.80

Iran .................... 1,00

I raq ..... ............... 1,00

Jamaique ............... 2,00

Kenya' . ................. 3,00

Madagascar .............. 2,00

M alaisie ............. 1,00

Malawi' 
. . . . . . . . . . . . .  

1,00

Malta 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  

1,00

Maurice ..... ............. 1.70

Ndpal ...... .............. 1,00

Nigdria ..... .............. 1,00

Oman ...... .............. 3.50

Ouganda. ............... 3.00
Pakistan ..... ............. 2,00

Panama (Rep.) .... ......... 1.00

8.00 10.00

3,50 4,50

4,00 5,00
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2. Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles (fin)

No d'ordre Administrations autorisdes Montantdelaquote-pat territoriale pour les colis descoupuresdepoidsci-apris:

jusqu'a au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus
1 kg de 1 de 3 de 5 de 10 de 15

jusqu'A jusqu'h jusqu'b jusqu'i jusqu'A
3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

1 2 3 4 5 6 7 8

fr fr fr fr fr fr

45 Papouasie - Nouvelle-Guinie 0,45 0,75 0.95 1,65 2,00 2,40

46 Perou ..... .............. 1,00 1.20 1.40 2,00 3.00 4,00

47 Qatar .................... 1,00 1.10 1,20 1.40

48 Seychelles' ..... ........... 5,50 6,00 6,35 7.85 11,45 13,80

49 Sierra Leone ..... .......... 1.40 2.00 2,50 2,80

50 Singapour ................. 1.00 1,10 1,20 2.00

51 Soudan ..... ............. 4,00 6.00 8.00 10,00

52 Sri Lanka ..... ............ 3,00 4.00 6,00 8.00 10,00 12.00

53 Tanzanie (Rdp. unie) . ..... 3,00 3.50 4,00 5,00

54 Tha ilande ................ 2,50 3.00 4,00 5.00 6,00 8.00

55 Trinitd-et-Tobago ............ 2,00 2,50 3,00 4.00

56 Turquie .................. 5,00 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00
57 Vdndzu6la ................. 1,50 3.00 4.50 6,50 9,00 12,00

58 Yemen (R6p. dem. pop.) I . . . 1,40 1,20 1,50 2.80 6,00 8,00
59 Zaire .................... 0.80 1.80 3.00 6.00 10.00 12,00

60 Zambiel 
. . . . . . . . . .. ... . .  

3.00 4,00 6,00 8,00

Observations:
Les montants qui figurent dans le tableau sont i considerer comme des maximums.

2 Saulement pour les coils empruntant les services automobiles de Ia route Qinghai (Chinghai) - Xizeng (Tibet).

Article II

Distance moyenne ponddrde de transport des colis en transit

L'article 47, paragraphe 2, derni~re phrase, ne s'applique aux pays suivants qu'b leur demande: R~publique
socialiste sovidtique de Bidlorussie, Rpublique populaire de Bulgarie, RF6publique de Cuba, Rdpublique populaire
hongroise, Republique populaire de Mongolie, Rdpublique populaire de Pologne, Rdpublique socialiste de
Roumanie, R(publique socialiste tch~coslovaque, Rdpublique socialiste sovi~tique d'Ukraine et Union des rdpu-
bliques socialistes sovidtiques.

Article III

Quotes-parts maritimes

L'Australie, le Commonwealth des Bahamas, I'Etat de Bahrain, la Barbade, la R6publique f6ddrale islamique des
Comores, la R~publique de Djibouti, les Emirats arabes unis, la France, la Rdpublique de Gambie, le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, les 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, Grenade, la Guyane,
lInde, I'ltalie, la Jamaique, le Japon, la R6publique de Kenya, la Malaisie, la Rpublique ddmocratique de
Madagascar, Malte, Maurice, la Rdpublique f~d6rale de Nigdria, le Sultanat d'Oman, I'Ouganda, le Pakistan, la
Papouasie - Nouvelle-Guinde, I'Etat de Qatar, la Rpublique des Seychelles, la Republique de Sierra Leone,
Singapour, la Rpublique unie de Tanzanie, la Thailande, la Rdpublique de Trinit6-et-Tobago, la Republique
democratique populaire du Ydmen et la Rdpublique de Zambie sont autorisds 6 majorer de 50 pour cent au
maximum les quotes-parts maritimes prdvues aux articles 49 et 50.
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Article IV

Quotes-parts suppl6mentaires

1. Tout coils achemind par voie de surface ou par voie a6rienne h destination de la Corse, des Ddpartements
frantais d'outre-mer, des Territoires francais d'outre-mer et de la Collectivitd de Mayotte est assujetti 6 une quote-
part territoriale d'arrivde 6gale, au maximum, A la quote-part fran4aise correspondante. Lorsqu'un tel colis est
achemind en transit par la France continentale, il donne lieu, en outre, A la perception des quotes-parts et frais
suppl6mentaires suivants:
a) coils "vole de surface"

10 la quote-part territoriale de transit franaise;
2°  la quote-part maritime francaise correspondant A 1'6chelon de distance s~parant la France continentale

de chacun des Ddpartements, Territoires et Collectivit6 en cause;
b) colis-avion

- les frais de transport a6rien correspondant h la distance a6ropostale s6parant la France continentale de
chacun des D6partements, Territoires et Collectivit6 en cause.

2. L'Administration portugaise a la facult6 de percevoir une quote-part suppldmentaire de 3,50 francs au
maximum par coils pour le transport entre le Portugal continental et les fles Madbre et Acores.

3. Tout colis empruntant les services automobiles transdsertiques Iraq-Syrie donne lieu 5 la perception d'une
quote-part suppl6mentaire sp~ciale ainsi fixde:

Coupures de poids Quotes-parts Coupures de poids Quotes-parts

suppldmentaires suppidmentaires

1 2 1 2

kg fr kg fr

Jusqu'a 1 ............... .. 050 au-dessus de 5 jusquib 10 . 5,00
au-dessus de 1 jusqu'b 3 . . . . 150 au-dessus de 10 jusqu'b 15 . 7.50
au-dessus de 3 jusqu'h 5 . .. 2,50 au-dessus de 15 |usqu'b 20 . , 10.00

4. Les Administrations postales de la R6publique arabe d'Egypte et de la Rdpublique d6mocratique du Soudan
sont autoris6es 6 percevoir une quote-part suppidmentaire de 20 centimes en sus des quotes-parts territoriales
de transit pr6vues A I'article 47, paragraphe 1, pour tout colis en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte)
et Wadi Halfa (Soudan).

5. Tout colis achemind en transit entre le Danemark et les fles Frod donne lieu A la perception des quotes-
parts suppl6mentaires suivantes:
a) coils par voie de surface

10 la quote-part territoriale de transit danoise;

20 la quote-part maritime danoise correspondant A I'6chelon de distance shparant le Danemark et les
fles Fro6;

b) colis-avion
- les frais de transport adrien correspondant h la distance a6ropostale s6parant le Danemark et les

fles F6ro6.

6. L'Administration postale du Chili est autoris6e 5 percevoir une quote-part suppl6mentaire de 8 francs par
kilogramme au maximum pour le transport des colis destin6s i'fle de Pfques.

Article V

Tarifs spdciaux

1. Les Administrations de la R6publique populaire du Bangladesh. du Pakistan et de la R6publique de
V6n6zudla sont autoris6es 6 percevoir pour les colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg la taxe applicable aux colis
au-dessus de 3 jusqu'4 5 kg.
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2. Les Administrations beige et franiaise ont la facultd de percevoir pour les colis-avion le double des quotes-
parts territoriales et des majorations prdvues aux articles 46 48 de I'Arrangement et A I'article I, tableau 1,
numros d'ordre 12 (Belgique) et 42 (France), du prdsent Protocole final.

Article V I

Taxes supplementaires

Les pays signataires dont les Administrations perqoivent dans leur regime int~rieur des taxes suppldmentaires
suprieures A celles qui sont fixdes dans I'Arrangement sont autorisds, lorsqu'ils conservent int6gralement ces
derni~res, A appliquer, dans le service international, les taux du regime intdrieur.

Article VII

Retrait. Modification ou correction d'adresse

Par ddrogation 6 I'article 37, la Rpublique de El Salvador, la Rdpublique de I'Equateur, la Rpublique de Panama
et la Rdpublique de V~n~zu~la sont autoris6es - ne pas renvoyer les coils postaux apr~s que le destinataire en a
demandd le dedouanement, 6tant donne que leur Idgislation douani~re s'y oppose.

Article VIII

Exceptions au principe de la responsabilit6

Par ddrogation A I'article 39, Ia Rdpublique d'lraq, la Rdpublique ddmocratique du Soudan, la Rpublique
democratique populaire du Ydmen et la Rdpublique du Zaire sont autoris6es 6 ne payer aucune indemnit pour
I'avarie des colis originaires de tous les pays A destination de I'lraq, du Soudan, du Y6men (R6p. dim. pop.) ou
du Zai're, et contenant des liquides et des corps facilement liqudfiables, des objets en verre et des articles de mime
nature fragile.

Article IX

Dcdommagement

1. Par derogation A I'article 39, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, la Rlpublique de Bolivie, la
Rlpublique du Botswana, les Fidji, la Rpublique de Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer dont les relations
internationales sont assurles par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord
dont la rlglementation intdrieure s'y oppose, Grenade, la Guyane, la Rpublique de Kenya, le Royaume du
Lesotho, le Malawi, Malte, Maurice, la Rdpublique de Nauru, la Rpublique fldlrale de Nigdria, le Sultanat
d'Oman, I'Ouganda, la Papouasie - Nouvelle-Guinde, la Rpublique socialiste de Roumanie, la Rdpublique des
Seychelles, la Rdpublique de Sierra Leone, le Royaume du Swaziland, la Rlpublique de Trinit6-et-Tobago et la
Republique de Zambie ont la facult6 de ne pas payer une indemnit6 de dldommagement pour les colis sans valeur
dkclar~e perdus, spolils ou avarids dans leur service.

2. L'Administration postale de la Rpublique fddrative du Brdsil est autorishe A ne pas appliquer I'article 39
en ce qui concerne la responsabilit6 en cas d'avarie, y compris les cas viss - I'article 40.
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Article X

Non-responsabilit6 de I'Administration postale

L'Administration postale du N6pal est autorisde 6 ne pas appliquer I'article 40, paragraphe 1, lettre b).

En foi de quoi, les Plnipotentiaires ci-dessous ont dress6 le pr6sent Protocole, qui aura la mime force et la mrme
valeur que si ses dispositions 6taient insdrdes dans le texte m~me de I'Arrangement auquel il se rapporte, et ils I'ont
sign6 en un exemplaire qui restera ddpos6 aux Archives du Gouvernement du pays siege de 'Union. Une copie en
sera remise 5 chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congr~s.

Fait h Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les m~mes que pour l'Arrangement; voir p. 300 du present volume.]
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REGLEMENT D'EXtCUTION
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 do Ia Convention, 101,102 at 103 du Rigloment d'ex6cution de celle-ci,
lea Administrations peuvent remplacer dans lea formules do comptes toutes lea indications en franc-or par
des indications an Droit do tirage sp6cial (DTS), ou se contenter d'ajouter une rubrique supplimentaire pour
convertir en DTS le r6sultat final (exprim en franc-or) au taux do raccordement do 3,061 francs-or = 1 DTS.

REGLEMENT D'EXICUTION

DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Les soussign~s, vu I'article 22, paragraphe 5, de Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue h Vienne le
10 juillet 19641, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arr~tA, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer 1'ex6cution de I'Arrangement concernant lea colis postaux 2

:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit notifier aux autres Administrations, par l'intermdiaire du Bureau international:
a) les quotes-parts territoriales d'arrivde et, I cas dchdant, les quotes-parts territoriales de transit et las quotes-

parts maritimes qu'elle perpoit (Arrangement, articles 46 A 50 et 54; Protocole final, articles I A V);
b) les dispositions qu'elle a prises en ce qui concerne:

10 Ia limite do poids maximale des colis (Arrangement, article 2, paragraphs 2);
20 Ia facult6 d'admettre ou non les colis sp~ciaux ci-aprds: avec valeur ddclarde, francs de taxes ot de

droits, remboursement, fragiles, encombrants, avion, expr~s (Arrangement, article 4, paragraphes 2 A 5);
30 les dimensions maximales des colis transportds par Ia voie de surface (Arrangement, article 20, para-

graphes 1 at 2);
40 la limite maximale de ddclaration de valeur (Arrangement, article 23,paragraphe 1, lettre a), chiffre 10);
50 les instructions des expdditeurs qu'elle n'admet pas au moment du dip6t conformdment A ['article 22,

paragraphe 4, de I'Arrangement;
60 I'admission ou Ia non-admission de I'avis de rception pour les colis ordinaires conform~ment A

I'article 27 de I'Arrangement;
70 Ia facult6 de ne pas admettre les demandes de retrait et de modification d'adresse conform~ment A

I'article 37, paragrapho 2, de I'Arrangement;
80 Ic nombre de d~clarations en douane exig6 pour les colis en transit et pour ceux A destination de son

propre pays, ainsi quo les langues dans lesquelles ces d~clarations peuvent Atre rddigdes (article 106,
paragraphs 1, lettre b));

90 I'admission ou Ia non-admission des bulletins d'exp~dition collectifs, par application de I'article 106,
paragraphe 3;

c) les renseignements concernant Ie service des colis-avion, notamment les dimensions admises par elle
(Arrangement, article 20, paragraphes 1 ot 2) apis entente avec las entreprises de transport a~rien ainsi que,
s'il y a lieu, Ie montant des frais per~us, selon I'article 52, paragraphes 4 at 5, de I'Arrangement, pour Ie
transport A l'int6rieur du pays;

d) Is liste des animaux vivants dont Ie transport par Ia posts est autorisd par sa propre rdglementation postale
(Arrangement, article 19, lettre a), chiffre 40);

e) I'avis qu'elle admet les colis pour toutes les localitds ou, dans Ic cos contraire, Ia liste des localitds qu'elle
dessert (Arrangement, article 3, paragraphe 1);

Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 611, p. 7.

Voir p. 272 du present volume.

Vol. 1238, 1-19986



322 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traits

f) les taxes applicables dans son service (Arrangement, articles 7 A 14; Protocole final, article VI);
g) les renseignements utiles concernant les rglements douaniers ou autres, ainsi que les interdictions s'appli-

quant A I'importation et au transit des colis sur le territoire de son pays (Arrangement, article 19, lettre a),
chiffre 80);

h) un extrait, en langue anglaise, arabe, chinoise, espagnole, franqaise ou russe, des dispositions de ses lois ou
r~glements applicables au transport des colis.

2. Toute modification aux renseignements visds au paragraphe 1 doit Wtre notifide sans retard par la mdme voie
et, en ce qui concerne les alindas a) et c), compte tenu des articles 48, paragraphe 2, 50, paragraphe 2, et 52,
paragraphe 6, de I'Arrangement.

Article 102

Voies d'acheminement et quotes-parts

1. Au moyen de tableaux conformes aux moddles CP 1 et CP 21 ci-annexds, chaque Administration indique
les conditions auxquelles elle accepte en transit les colis A destination des pays pour lesquels elle est i m~me de
servir d'intermddiaire, en particulier les quotes-parts A lui attribuer.

2. Sur la base des renseignements contenus dans le Recueil officiel de renseignements d'intrdt g~ndral relatifs
Al 'exdcution de I'Arrangement concernant les colis postaux et dans les tableaux CP 1 et CP 21 des Administrations
intermddiaires, chaque Administration ddtermine les voies A employer pour I'acheminement de ses colis et les
taxes A percevoir sur les expditeurs.

3. Les Administrations se notifient, par communication directe, un mois au moins avant leur application,
les tableaux CP 1 et CP 21 ainsi que toutes modifications ultdrieures A ces tableaux; elles adressent au Bureau
international des copies de leurs tableaux CP 1 et CP 21.

4. Le ddlai de notification pr~vu au paragraphe 3 ne s'applique pas aux cas visds A I'article 51 de I'Arrangement.

5. Afin de dterminer le parcours le plus favorable des dtpdches de colis, le bureau d'6change expdditeur peut

adresser au bureau d'6change de destination un bulletin d'essai conforme au module C 27 visd A I'article 163,
paragraphe 3, du Rdglement d'extcution de la Convention'. Ce bulletin doit tre joint 6 la feuille de route sur

laquelle sa presence est signal~e. Si, lors de I'arrivde de la ddpbche, la formule C 27 manque, le bureau de destination
dolt en 6tablir un duplicata. Le bulletin d'essai dtment compldtd par le bureau de destination est renvoy6 par la
voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

Chapitre II

Traitenent des colis par le bureau d'origine

Section I

Conditions gndrales d'admission at de ddp6t

Article 103

Adresses de I'expdditeur at du destinataire

1. Pour re admis au dp6t, tout colis doit porter, en caractdres latins at en chiffres arabes, sur le colis lui-mdme
ou sur une dtiquette attachde solidement A ce dernier, les adresses exactes du destinataire at de I'expdditeur. Si
d'autres caractbres at chiffres sont utiliss dans le pays de destination, il est recommandA de libeller I'adresse
dgalement en ces caractdres at chiffres. Les adresses crites au crayon ne sont pas admises; toutefois, sont accept~s
les colis dont I'adresse est dcrite au crayon-encre, sur un fond prdalablement mouilld.

2. II nepeut tredsignd qu'une seule personne physique ou morale comme destinataire. Toutefois, les adresses
teles que "M. A A ... pour M. Z A ..." ou "Banque de A A ... pour M. Z i ..." peuvent Otre admises, tant entendu
que seule [a personne d~signde sous A est considdrde comme destinataire par les Administrations. De plus, les
adresses de A et de Z doivent se trouver dans le mdme pays.

3. Le bureau d'origine doit, en outre, recommander i 'expdditeur d'insdrer dans le colis une copie de son
adresse et de celle du destinataire.

Voir p. 129 du present volume.
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Article 104

Conditions gndrales d'emballage

1. Tout colis doit Wtre emballd et ferm6 d'une mani~re qui r~ponde au poids, A [a forme et A la nature du
contenu ainsi qu'au mode de transport et A sa dur6e. L'emballage et la fermeture doivent prdserver le contenu de
faqon que celui-ci ne puisse 6tre dtdrior6 ni par la pression, ni par les manipulations successives; ils doivent aussi

6tre tels qu'il soilt impossible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de violation.

2. Tout colis doit Wtre conditionn6 d'une fagon particuli~rement solide s'il dolt:
a) tre transportd sur de longues distances;
b) supporter de nombreux transbordements ou de multiples manipulations;
c) tre protdg6 contre des changements importants de climat, de tempdrature ou, en cas de transport par voie

adrienne, contre les variations de la pression atmosph~rique.

3. II doit tre emballA et fermd de fa on A ne pas menacer la sant6 des agents ainsi qu'S dviter tout danger s'il
contient des objets de nature A blesser les agents chargds de, le manipuler, A salir ou A ddtiriorer les autres colis ou
I'6quipement postal.

4. II doit prdsenter, sur 'emballage ou 1'enveloppe, des espaces suffisants pour I'inscription des indications de
service et I'apposition des timbres et 6tiquettes.

5. Sont acceptds sans emballage:
a) les objets qui peuvent 6tre emboft~s ou rdunis et maintenus par un lien solide muni de plombs ou de cachets

de manire A former un seul et m~me colis ne pouvant se ddsagrdger;
b) les colis d'une seule pice, tels que pibces de bois, pices mtalliques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du

commerce d'emballer.

Article 105

Emballages spdciaux. Signalisation des colis contenant des animaux vivants, des matidres radioactives

1. Tout colis qui contient I'une ou I'autre des mati~res ci-aprbs doit Wtre conditionnd comme il est indiqu6
ci-dessous:
a) mdtaux prdcieux: l'emballage doit 6tre constitud soit par une borte en m6tal rdsistant, soit par une caisse en

bois d'une dpaisseur minimale de 1 centimbtre pour les colis jusqu'i 10 kilogrammes et de 1 1/2 centim6tre
pour les colis de plus de 10 kilogrammes, soil enfin par deux sacs sans couture formant un double embal-
lage; toutefois, lorsqu'il est fait usage de caisses en bois contre-plaqu6, leur dpaisseur peut tre limit~e A
5 millim~tres, A condition que les arttes de ces caisses soient renforcdes au moyen de corni~res;

b) objets en verre ou autres objets fragiles: ils doivent tre emballds dans une borte en mital, en bois, en
mati~re plastique rdsistante ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou toute autre matiire
protectrice appropri~e de nature A empdcher tout frottement ou heurt en cours de transport soit entre les

objets eux-mdmes, soit entre les objets et les parois de la botte;
c) liquides et corps facilement liqudfiables: ils doivent tre enfermis dans des rdcipients parfaitement dtan-

ches. Chaque rcipient dolt 6tre plac6 dans une bofte spdciale en mdtal, en bois, en matifre plastique
rsistante ou en carton ondul6 de qualitd solide garnie de sciure, de coton ou de toute autre matibre
protectrice appropri6e en quantit6 suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du rdcipient. Le
couvercle de la bote dolt tre fixk de mani~re qu'il ne puisse se dtacher facilement;

d) 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'inconv~nients: ils doivent 6tre enfermds dans un
premier emballage (botte, sac en toile, mati~re plastique, etc.) plac6 lui-mgme dans une borte en m~tal, en
bois ou toute autre mati~re suffisamment r~istante pour empacher des fuites du contenu;

e) poudres sches colorantes, telles que le bleu d'aniline, etc.: ces produits ne sont admis que dans des boftes
en mdtal parfaitement 6tanches, plac~es A leur tour dans des bortes en bois, en matiire plastique rdsistante
ou en carton ondul6 de qualitd solide avec de la sciure ou toute autre matiire absorbante et protectrice
appropri~e entre les deux emballages;

f) poudres s~ches non colorantes: ces produits doivent 6tre placs dans des rcipients (borte, sac) en mtal, en
bois, en mati~re plastique rsistante ou en carton; ces rcipients doivent 6tre eux-m6mes enferm~s dans une
borte consistant en une des mati~res prdcites;
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g) animaux vivants: I'emballage du coils ainsi que son bulletin d'exp6dition doivent 6tre revdtus d'une 6ti-
quette portant en caract~res tr~s apparents la mention "Animaux vivants";

h) mati~res radioactives: les coils contenant des mati~res radioactives doivent 6tre munis par I'exp~diteur d'une
dtiquette sp~ciale de couleur blanche portant la mention "Mati~res radioactives", 6tiquette qui est barr6e
d'office en cas de renvoi de I'emballage S I'origine. De plus, ils doivent porter, outre le nom et I'adresse de
I'expdditeur, une mention bien apparente demandant le retour des colis en cas de non-livraison. L'expddi-
teur dolt indiquer sur I'emballage intdrieur son nom et son adresse ainsi que le contenu du colis.

2. Les colis contenant des matidres vises au paragraphe 1, lettre h), ne peuvent dtre acceptds au ddp6t que si
ces mati~res sont admises par toutes les Administrations appeldes A participer au transport du coils.

Article 106

Formalitds 6 remplir par I'expdditeur

1. Chaque colis dolt 6tre accompagn6:
a) d'un bulletin d'expddition en carton rdsistant de couleur blanche, conforme au moddle CP 2 ci-annex6;
b) d'une ddclaration en douane conforme au module C 2/CP 3 ci-annex6. La ddclaration en douane doit 6tre

6tablie dans le nombre requis d'exemplaires, ceux-ci 6tant solidement attachds au bulletin d'expddition.

2. L'adresse de I'expdditeur et celle du destinataire ainsi que toutes les autres indications A fournir par
I'expdditeur doivent 6tre identiques sur le coils et sur le bulletin d'expddition. En cas de divergences, les indica-
tions figurant sur le coIls sont valables.

3. Sauf s'il s'agit de coils avec valeur ddclarde, de coils francs de taxes et de droits et de coils contre
remboursement, un mme bulletin d'expddition, accompagn6 du nombre de ddclarations en douane requis pour
un colis isol6, peut servir pour trois colis au maximum, 6 condition qu'ils soient ddpos6s simultandment au mme
bureau par le mme expdditeur, acheminds par la mme voie, soumis A la mAme taxe et destines A la mime
personne; chaque Administration peut, toutefois, exiger un bulletin d'exp~dition et le nombre rdglementaire de
declarations en douane pour chaque coils.

4. L'expdditeur peut joindre au bulletin d'expddition CP 2, en plus de la ddclaration en douane dtablie dans le
nombre requis d'exemplaires conformment au paragraphe 1, lettre b), tout document (facture, licence d'exporta-
tion, licence d'importation, certificat d'origine, etc.) ndcessaire au traitement douanier dans le pays de ddpart et
dans le pays de destination.

5. Le contenu du coils doit 6tre indiqu6 en ddtail dans la ddclaration err douane; des mentions de caractdre
general ne sont pas admises.

6. Bien que n'assumant aucune responsabilit6 du chef des ddclarations en douane, les Administrations font
tout leur possible pour renseigner les expdditeurs sur Ia manidre correcte de remplir ces ddclarations.

7. L'expdditeur dolt indiquer Ia manidre dont le coils doit Wtre trait6 en cas de non-livraison. A cet effet, il
trace au verso du bulletin d'expedition oui figurent les instructions 6numdrdes A I'article 22, paragraphe 2, de
I'Arrangement une croix dans la case affdrente A I'une de ces instructions; cette croix peut tre faite 6 la main ou A
Ia machine ou dtre imprime. De plus, il est loisible A 1'expdditeur de ne reproduire ou de ne faire imprimer au
verso du bulletin d'expedition qu'une seule des instructions autorisdes. L'instruction indiqude par la croix sur le
bulletin d'expddition doit 6tre reproduite sur le coils lui-mdme. Elle dolt tre rddigde en franqais ou dans une
langue connue dans le pays de destination. La formule conforme au moddle CP 2bis ci-annex6 peut 6tre utilisde A
cet effet; une fois remplie, elle est solidement fixde au coils.

Article 107

Formalitds A remplir par le bureau d'origine

1. Le bureau d'origine ou le bureau d'6change exp~diteur 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 dtiquette

conforme au moddle CP 8 ci-annex6, indiquant, de manidre apparente, le numdro d'ordre du colis et le noin
du bureau d'origine. Si I'Administration d'origine le permet, la partie de I'dtiquette CP 8 A apposer sur le
bulletin d'expddition peut tre remplace par une indication prdimprimde ayant la mime prdsentation que
la partie correspondante de I'etiquette;
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b) sur Ie bulletin d'exp6dition seulement:
10 I'empreinte du timbre A date;
20 le poids, en kilogrammes et centaines de grammes, toute fraction de centaine de grammes 6tant

arrondie A Ia centaine supdrieure;
c) soit sur le colis, soit sur le bulletin d'expddition: leas timbres-poste ou les indications d'affranchissement

selon tout autre proc~d autorisd par Ia r6glementation de I'Administration d'origine.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour ne pas accomplir les formalit6s mentionnes au paragraphe 1.

3. Un mdme bureau d'origine ou un m6me bureau d'dchange explditeur ne peut employer en mdme temps
deux ou plusieurs sdries d'dtiquettes, sauf si les sries sont diffdrencies par un signe distinctif.

Section II

Conditions d'admission et de d{p6t particulibres A certaines catdgories de coils

Article 108

Colis avec valeur ddclar~e

Tout colis avec valeur declar6e est assuletti aux r~gles particuli~res ci-apr(s de conditionnement:
a) it doit Wtre scelld par un ou plusieurs plombs ou cachets en cire identiques ou par un autre moyen efficace,

avec empreinte ou marque sp~ciale de 1'exp~diteur; sur un seul et m~me colis, seule une empreinte ou
marque uniforms peut tre utilisde; s'il s'agit d'un colis dont la fermeture est constitu6e par une ficelle, it
peut 6tre scell au moyen d'un seul plomb ou cachet de cire, appliqu6 de telle sorta que Ia ficelle ne puisse
6tre ni d6nou6e ni enlev(e sans qu'une trace de violation n'apparaisse;

b) les cachets ou scellds, de m~me que les 6tiquettes de toute nature et, le cas 6ch6ant, les timbres-poste
apposls sur ces colis doivent Atre espac6s, de faon A ne pouvoir cacher les Idsions dventuelles de I'embal-
lage; les dtiquettes et les timbres-poste ne doivent pas tre replils sur deux des faces de I'emballage de
manilre A couvrir une bordure; les dtiquettes sur lesquelles, I cas 6ch6ant, figure I'adresse peuvent itre
collies sur I'emballage m~me, A condition que Ia valeur dlclarle n'excde peas 1000 francs at que les
dimensions de 1'tiquette ne d6passent pas 15 x 10,7 cm;

c) il dolt tre revltu, de m~me qua le bulletin d'exp6dition, d'une dtiquette rose conforme au modlle CP 7
ci-annex6 at portant, en caractlres latins, Ia lettre 'V", Ia nom du bureau d'origine et Ie numlro d'ordre du
coils; I'dtiquette doit 6tre collde, sur I coils, du c6t6 de I'adresse et A proximit6 de celle-ci; toutefois, les
Administrations ont Ia faculti d'utiliser simultanlment I'tiquette CP 8 prlvue A I'article 107, paragraphe 1,
lettre a), at une 6tiquette rose, de petites dimensions, portant an caractbres tris apparents Ia mention
"Valeur dlclarde";

d) la valeur dolt tre dlclarle en monnaie du pays d'origine et inscrite par I'explditeur sur I coIls at sur I
bulletin d'expldition, en caractires latins, en toutes lettres at en chiffres arabes, sans rature ni surcharge,
m6me approuvle; I montant de le dlclaration de valeur ne peut itre indiqu6 ni au crayon, ni au crayon-
encre;

e) Ie montant de Ia valeur d6clarde doit dtre converti en francs-or par I'exp6diteur ou par I bureau d'origine; I
rlsultat de la conversion arrondi, Ie cas dch6ant, au franc suplrieur doit 6tre indiqu6 en chiffres A cbt6 ou
au-dessous de ceux qui reprdsentent Ia valeur en monnaie du pays d'origine; Ie montant en francs-or doit
6tre soulign6 d'un fort trait au crayon de couleur; Ia conversion n'est pas opdrde dans les relations directes
entre pays ayant une monnaie commune;

f) I bureau d'origine est tenu d'indiquer I poids en kilogrammes at en dizaines de grammes d'une part, sur Ie
coils A c6t6 de Ia suscription et, d'autre part, sur I bulletin d'expldition A I'emplacement rdservd, en
arrondissant A Ia dizaine suplrieure toute fraction de dizaine de grammes;

g) aucun numlro d'ordre ne doit Otre port6 au recto du colis avec valeur dlclarle par les Administrations
intermddiaires.
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Article 109

Declaration frauduleuse de valeur

Lorsque des circonstances quelconques et, notamment, une rclamation rvlent une d6claration frauduleuse de
valeur supdrieure h la valeur rdelle du contenu du colis, avis en est donnd b ['Administration d'origine dans le plus
bref d~lai; le cas 6chdant, les pices de I'enqudte sont communiqudes i celle-ci. Si le colis n'a pas encore dtd livr6
au destinataire, I'Administration d'origine a la possibilitd de demander qu'il lui soit renvoy6.

Article 110

Autres categories de colis

1. Colis-avion. Tout colis-avion ainsi que le bulletin d'exp~dition y afferent doivent Otre revdtus, au d~part,
d'une 6tiquette sp~ciale de couleur bleue comportant les mots "Par avion", avec traduction facultative dans la
langue du pays d'origine.

2. Colis expr~s. Tout colis expris et son bulletin d'expddition doivent 6tre revdtus d'une dtiquette rouge clair,
portant la mention imprimde tr~s apparente "Expres"; cette 6tiquette est apposee, autant que possible, i cbt de
I'indication du lieu de destination.

3. Colis francs de taxes et de droits.
a) Tout colis franc de taxes et de droits et son bulletin d'exp~dition doivent tre revdtus:

10 de la mention tr~s apparente "Franc de taxes et de droits" (ou de toute autre dquivalente dans la
langue du pays d'origine);

20 d'une 6tiquette jaune portant, dgalement tres apparente, la mention "Franc de taxes et de droits";
b) le colis est accornpagn6 des d~clarations en douane rglementaires et d'un bulletin d'affranchissement

conforme au module C 3/CP 4 ci-annex6, confectionn6 en papier de couleur jaune. L'exp6diteur du colis et,
en tant qu'il s'agit d'indications affdrentes au service postal, le bureau exp~diteur, complitent le texte, au
recto c6t6 droit, des parties A et B. Les inscriptions de I'exp~diteur peuvent 6tre effectu~es A I'aide de
papier carbone. Le texte doit comporter 1'engagement pr~vu A I'articre 24, paragraphe 1, de I'Arrangement;

c) le bulletin d'exp~dition, les dclarations en douane et le bulletin d'affranchissement doivent tre solidement
attachds entre eux.

4. Colis fragiles.
a) Dans les relations entre les pays qui admettent les colis fragiles et sous r~serve de rpondre aux r~gles

glnrales de conditionnement et d'emballage, tout colis fragile doit 6tre revitu soit par I'exp~diteur, soit par
le bureau d'origine, d'une dtiquette A image repr6sentant un verre imprim6 en rouge sur fond blanc. Tout
colis dont la fragilitd du contenu est signal~e par un signe extdrieur quelconque, appos6 par 'exp~diteur, est
rev~tu obligatoirement par le bureau d'origine de la mdme 6tiquette, et la taxe suppldmentaire correspon-
dante est percue. Si I'exp~diteur ne d~sire pas que le coils soit trait6 comme fragile, le bureau d'origine biffe
le signe appos6 par I'exp~diteur;

b) le bulletin d'exp~dition correspondant doit 6tre rev~tu, au recto, de la mention tris apparente "Coils
fragile", manuscrite ou imprimee sur une etiquette.

5. Colis encombrants. Tout coils encombrant de mdme que le recto du bulletin d'exp~dition correspondant
doivent dtre revdtus d'une 6tiquette portant, en caract~res tr~s apparents, la mention "Encombrant". Cette
mention dolt 6tre compldtde, sur le bulletin d'exp~dition seulement, par les mots "en vertu de l'article 20,
paragraphe 4, de l'Arrangement" lorsqu'il s'agit de colis tax~s comme encombrants par application de I'article 20,
paragraphe 4, de I'Arrangement.

6. Colis de service. Tout colis de service et son bulletin d'exp~dition doivent porter, le premier A c6t6 de la
suscription, le second au recto de la formule, la mention "Service des postes" ou une mention analogue; cette
mention peut tre suivie d'une traduction dans une autre langue.

7. Colis de prisonniers de guerre et intern~s. Tout coIls de prisonnier de guerre ou intern6 et son bulletin
d'expddition doivent porter, le premier A c6td de la suscription, le second au recto de la formule, I'une des
mentions "Service des prisonniers de guerre" ou "Service des intern~s"; ces mentions peuvent tre suivies d'une
traduction clans une autre langue.
8. Coils contenant des animaux vivants. Les colis ainsi que les bulletins d'expddition doivent comporter la

mention visee A I'article 105, paragraphe 1, lettre g).
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9. Colis contenant des mati6res radioactives. Les coils contenant des matifres radioactives dont le contenu et
le conditionnement sont conformes aux recommandations de I'Agence internationale de I'knergie atomique
prdvoyant des exemptions spdciales pour certaines catdgories d'envois sont admis au transport par Ia poste
moyennant autorisation prdalable des organismes comptents du pays d'origine. Les Administrations peuvent
ddsigner des bureaux de poste spicialement appels A accepter le dp6t des colis contenant des matiires radio-

actives.

10. Colls faisant I'objet d'une demande d'avis de rception.
a) Tout colis pour lequel, au moment du ddp6t, l'exp6diteur demande un avis de r6ception doit porter de

faon tr~s apparente soit Ia mention "Avis de r6ception", soit l'empreinte d'un timbre "A.R."; il doit en
tre de m~me du bulletin d'expLdition;

b) le colis doit Otre accompagnd d'un exemplaire, dOment rempli, de Ia formule C 5 visde A I'article 135, para-
graphe 2, du Rdglement d'exdcution de Ia Convention. Cette formule est 6tablie par le bureau d'origine (ou

par tout autre bureau ddsignd par I'Administration d'origine) at doit Otre jointe au bulletin d'exp6dition.

11. Coils faisant I'objet d'une demande d'avis d'embarquement.
a) Tout colis pour lequel 1'expdditeur demande un avis d'embarquement doit Wtre dsignd au moyen d'une

6tiquette "Avis d'embarquement" apposde sur I colis et sur le bulletin d'exp6dition;
b) ce colis est accompagn6 d'une formule conforme au modble CP 6 ci-annexd qui doit indiquer tr~s clairement

le port (ou le pays) d'o I'avis d'embarquement doit 6tre renvoyd. Chaque formule ne peut se rapporter
qu' un colis, m~me s'il s'agit de coils mentionnds sur un seul bulletin d'exp~dition.

Section I I I

Formalitds demanddes apr~s le d6pbt

Article 111

Livraison en franchise de taxes et de droits demandde postdrieurement au d6p6t

1. Si, postdrieurement au ddp6t, l'expdditeur d'un coils en demande Ia livraison en franchise de taxes et do
droits, le bureau d'origine en avertit le bureau de destination par une note explicative. Celle-ci, revdtue d'un
timbre-poste reprdsentant Ia taxe due, est transmise sous recommandation et par Ia voie Ia plus rapide (adrienne
ou de surface) au bureau de destination, accompagnde d'un bulletin d'affranchissement dOment rempli. Le bureau
de destination appose sur le colis, prns de [a suscription, ainsi que sur I bulletin d'expddition I'dtiquette pr6vue
A I'article 110, paragraphe 3, lettre a), chiffre 2*.

2. Lorsque cette demande est destin6e A tre transmise par voie tdl6graphique, le bureau d'origine en avertit
par t616gramme le bureau de destination et lui communique en mdme temps les indications relatives au ddpbt de
I'envoi. Ce dernier bureau itablit d'office un bulletin d'affranchissement.

Article 112

Retrait. Modification d'adresse

1. En rdgle gdndrale, les demandes de modification d'adresse ou de retrait d'un coils sont traitdes selon les
articles 144 at 145 du Rdglement d'exdcution de Ia Convention.

2. Toute demande tdldgraphique de modification d'adresse concernant un colis avec valeur ddclarde doit Otre

confirmde postalement par I premier courrier; Ia demande confirmative dtablie sur Ia formula C 7 utilisde pour Ia
poste aux lettres doit porter, au crayon de couleur at soulignde, I'annotation "Confirmation de Ia demande t(ldgra-
phique du ..."; elle doit Otre accompagnde du fac-simild prdvu A l'article 144, paragraphe 1, lettre a), du Rdglement
d'exdcution de Ia Convention.
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Chapitre III

Traitement des colis par les bureaux d'6change

Section I

Acheminement

Article 113

Principe g6ndral d'echange des colis

1. Chaque Administration est tenue d'acheminer, par les vojes et moyens qu'elle emploie pour ses propres
colis, ceux qui lui sont remis par une autre Administration pour 6tre exp6di~s en transit par son territoire.

2. En cas d'interruption d'une voie. les colis en transit qui devraient suivre cette voie sont acheminds par la
voie disponible [a plus utile.

3. Si I'utilisation de la nouvelle voie d'acheminement occasionne des frais plus dlevis (quotes-parts suppl6men-
taires territoriales ou maritimes), I'Administration de transit proc~de selon l'article 51 de I'Arrangement.

4. Le transit doit 6tre effectu& aux conditions fixees par l'Arrangement concernant les colis postaux et par son
R~glement d'execution mdme lorsque I'Administration d'origine ou de destination des colis n'a pas adhdr6 A
I'Arrangement.

5. Dans les rapports entre pays s6par6s par un ou plusieurs territoires intermddiaires, les colis doivent suivre les
voies dont les Administrations intdresses sont convenues.

Article 114

Acheminement et d~douanement des colis-avion

1. Toute Administration qui assure le service des colis-avion est tenue d'acheminer, par les voies a6riennes
qu'elle emploie pour ses propres envois de 1'esp~ce, 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 off re, dans un cas special, des
avantages sur la voie a~rienne existante, les colis-avion doivent ftre achemins par cette voie.

2. Les Administrations qui ne participent pas au service des colis-avion acheminent ces derniers par les voies de
surface ordinairement utilis6es pour les autres colis.

3. Les ddpdches de colis-avion doivent 6tre achemindes par le vol demandd par I'Administration du pays d'origine,
sous rdserve que ce vol soit utilis6 par I'Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres
ddpdches. Si tel n'est pas le cas ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, I'Administration du pays
d'origine doit en dtre avertie.

4. Les articles 204 h 206 du Rdglement d'exdcution de la Convention s'appliquent respectivement en cas:
a) d'impossibilit6 de transborder directement, comme prdvu, des ddpdches de colis-avion;
b) d'interruption de vol ou de d~viation des ddpdches de colis-avion;
c) d'accident.

5. Lorsque des colis-avion sont acheminds par voie de surface dans les cas pr6vus aux paragraphes 1, 2 et 4,
le bureau d'6change expdditeurd tablit, pour les Administrations de transit intdressdes, une feuille de route spdciale
CP 12.

6. Les Administrations prennent toutes mesures pour accdldrer autant que possible le dddouanement des
colis-avion.
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Article 115

Transbordement des ddpches de colis-avion

I. En principe, le transbordement des ddpdches de colis-avion dans les conditions prdvues A I'article 52, para-
graphe 7, de I'Arrangement se fait par l'intermddiaire de I'Administration postale du pays ob a lieu le transbordement.

2. Par ddrogation au paragraphe 1, le transbordement des ddpdches de colis-avion peut se faire par l'intermd-
diaire des compagnies adriennes selon I'article 203, paragraphe 2, du Rdglement d'exdcution de la Convention.

Article 116

Dddouanement des colis exprbs

Les Administrations qui participent A l'*change des colis expris prennent toutes mesures pour en acc*l6rer autant
que possible le d6douanement.

Section II

Formation et expddition des d*pAches

Article 117

Divers modes de transmission

1. L'Achange des d~p~ches de colis postaux est effectu6 par des bureaux dits "bureaux d'dchange".

2. Cet 6change s'op~re, en r~gle g*n*rale, au moyen de r~cipients (sacs, paniers, cadres, etc.). Les Administra-
tions limitrophes peuvent, toutefois, s'entendre pour la remise de certaines categories de colis hors r6cipients.

3. Dans les relations entre pays non limitrophes, I'dchange s'opbre, en rigle gdnrale, au moyen de d~p~ches
directes.

4. Les Administrations peuvent s'entendre pour dtablir des dchanges en transit A d6couvert; toutefois, il est
obligatoire de former des d~piches directes si, d'apr~s la d~claration d'une Administration interm*diaire, les colis
en transit A d6couvert sont de nature A entraver ses operations.

Article 118

Feuilles de route

1. Avant I'expddition, tous les colis b acheminer par voie de surface sont inscrits, par le bureau d'dchange
expdditeur, sur une feuille de route conforme au moddle CP 11 ci-annex6. Pour les colis-avion, dans les relations
directes ou dans les relations en transit A dcouvert, les bureaux d'dchange font usage d'une feuille de route
sp*ciale, dite "feuille de route-avion", conforme au moddle CP 20 ci-annexi.

2. En ce qui concerne les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et intern~s, les colis-avion
donnent lieu A I'inscription des frais de transport a~rien A porter au cr~dit des Administrations intdress6es.

3. A la feuille de route sont joints les documents ci-apr6s: bulletins d'exp~dition, formules de mandats de
remboursement, d*clarations en douane, bulletins d'affranchissement, avis de rception at, le cas 6ch6ant, tous
autres documents exig6s (factures, certificats d'origine, de sant6, etc.). Dons les relations entre les pays dont les
Administrations se sont d6clar6es d'accord A cet 6gard, la feuille de route ainsi que ses documents sont transmis
par avion au pays de destination.
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4. S'il s'agit de coils 6changds en ddpdches directes, les Administrations d'origine et de destination peuvent se
mettre prealabiement d'accord pour que les documents visds au paragraphe 3 soient joints aux coils correspondants.

5. Sauf entente spdciale, les feuilles de route doivent dtre numdrotdes d'aprds une sdrie annuelle pour chaque
bureau d'dchange expdditeur et pour chaque bureau d'dchange de destination ainsi que pour chaque vole si plus
d'une voie est utilisde; le dernier num~ro de I'annde dolt 6tre mentionnd sur Ia premidre feuille de route de I'annde
suivante. Si une ddpdche est supprimde, le bureau expdditeur porte sur Ia feuille de route, 4 c6td du numdro de Ia
d~pdche, Ia mention "derni~re ddpdche". Dans les relations par mer et dans les relations adriennes, le nom du
navire transporteur ou, selon le cas, le service adrien emprunt6 est, autant que possible, mentionnd sur les feuilles
de route.

6. Si les colis-avion sont transmis d'un pays A un autre par les voies de surface en mdrne temps que les autres
colis, Ia pr(sence des colis-avion avec feuille de route-avion dolt tre indiqude, par une annotation appropride, sur
[a feuille de route CP 11.

7. Tout colis avec valeur declarde est inscrit sur Ia feuille de route avec Ia mention "V" dans Ia colonne
"Observations".

8. En cas d'dchange de ddp~ches directes entre pays non limitrophes, le bureau d'dchange exp~diteur 6tablit,
pour chacune des Administrations intermddiaires, une feuille de route spdciale conforme au moddle CP 12
ci-annexd; ce bureau y inscrit globalement le nombre de coils par coupure de poids ou le nombre total des colis
ou le poids brut de Ia ddpdche. La feuille de route CP 12 est numdrotde dans une sdrie annuelle pour chaque
bureau d'6change expdditeur et pour chacune des Administrations intermddiaires; en outre, elle porte le numro
d'ordre de Ia ddpdche correspondante; le dernier numdro de I'annde dolt 6tre mentionnd sur Ia premidre feuille
de route de I'annee suivante. Dans les relations par mer, Ia feuille de route CP 12 dolt, autant que possible, tre
compl~te par le nom du navire transporteur.

Article 119

Etablissement simplifid des feuilles de route CP 11 t CP 20

1. Les feuilles de route sont 6tablies de manidre simplifi~e dans les cas pr~vus A I'article 55, paragraphes 2 et 3,
de I'Arrangement.

2. Lorsque I'attribution des quotes-parts est effectude:
a) globalement par coupure de poids, le nombre de coils pour chaque coupure de poids est portd sur les

feuilles de route;
b) globalement par coils, le nombre total de colis est port6 sur les feuilles de route;
c) globalement sur Ia base du poids total des colis, le nombre des sacs composant Ia ddp~che et le poids brut

total de cette dernire doivent 6tre indiqu~s sur les feuilles de route.

3. Dans tous les cas d'inscription globale, les coils rdexpddids, renvoyds A I'origine ou achemin~s en transit A
d~couvert sont toujours inscrits individuellement avec indication en regard de chaque colis du montant des frais le
grevant ou de Ia quote-part correspondante. Le nombre ou le poids de ces colis ne doit pas tre compris dans
le nombre total ou dans le poids total des colis indiqu6 sur Ia feuille de route selon le mode d'inscription globale
appliqud.

4. Les colis avec valeur dclarde sont aussi inscrits individuellement mais sans mention de Ia quote-part corres-
pondante. Leur nombre ou leur poidsdot tre comprisdans le nombre total ou dans le poids total des colis indiqud
sur Ia feuille de route selon le mode d'inscription globale applique.

5. Les coIls de service et les colis de prisonniers de guerre et intern~s, qui selon I'article 56 de I'Arrangement ne
donnent lieu A I'attribution d'aucune quote-part, ne doivent pas dtre compris dans le nombre total ou dans le
poids total des colis indiqud sur Ia feuille de route. Pour 'exp~dition des coils par voie adrienne, I'article 118,
paragraphe 2, est applicable.
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Article 120

Transmission en ddpdches closes

1. Dans le cas gdndral de transmission en ddpdches closes, les r~cipients (sacs, paniers, cadres. etc.) doivent
dtre marquds, fermds et dtiquetds de la manidre pr~vue pour les sacs de lettres aux articles 155, paragraphes 3
et 4, et 162, paragraphes 1, 6 et 7, du Rglement d'exdcution de la Convention, sous rdserve des particularitds
suivantes:
a) les 6tiquettes sont de couleur iaune ocre. Leur conditionnement et leur texte doivent Otre conformes aux

moddles CP 23 et CP 24 ci-annexds;
b) pour les rdcipients autres qua les sacs, un autre mode de fermeture sp6ciale peut tre adopt6, A condition

que le contenu soit suffisamment protdgd;
c) les dtiquettes ou suscriptions des rdcipients clos contenant des colis-avion doivent porter Ia mention ou

I'dtiquette "Par avion";
d) le sac extdrieur contenant des coils avec valeur ddclar6e doit 6tre an bon dtat et pourvu, si possible, A son

bord supdrieur, d'un bourrelet empdchant I'ouvarture illicite sans que cela laisse des traces visibles.

2. Le nombre des rdcipients dont se compose la ddpdche at, s'il n'en a pas Wt6 convenu autrement entre les
Administrations intdressdes, le nombre de rdcipients A renvoyer doivent Wtre inscrits sur Ia feuille de route. Sauf
entente spdciale, les Administrations numdrotent les rdcipients composant une m~me ddlpche; le numdro d'ordre
de chaque r6cipient dolt Otre portd sur I'dtiquette CP 23 ou CP 24.

3. Sont expddids en recipients distincts:
a) les coils avec valeur ddclarde: en cas d'expdition dans un m~me sac de colis sans et avec valeur ddclarde, les

coIls avec valour ddclarde sont compris dans un rdcipient int6rieur cachet6 ou plomb6. Les rdcipients qui,
en tout ou en partie, contiennent de tels coils doivent dtre munis de [a lettre "V";

b) les colis fragiles: les rdcipients correspondants sont alors revdtus de 1'dtiquette prdvue A I'article 110,
paragraphe 4;

c) les coils exprds, si leur nombre le justifie: les rdcipients qui, en tout ou en partie, contiennent de tels coils
doivent porter I'dtiquette ou Ia mention "Exprds".

4. Les coils encombrants, fragiles ou ceux dont Ia nature I'exige peuvent Otre transportds hors rdcipients; afin
de dterminer la ddp~che dont its font partie,de tels coils doivent Otre revftus d'une dtiquette CP 23. Les dtiquettes
des coils avec valeur ddclarde expddids hors rdcipients doivent tre munies de la lettre "V". Toutefois, les coils
empruntant la vole maritime doivent Otre expddids dans des rdcipients.

5. En rdgle g~ndrale, les sacs et les autres r6cipients contenant les coils ne doivent pas peser plus de 30 kilo-
grammes.

6. La feuille de route, accompagnde des documents mentionnds A I'article 118, paragraphe 3, dolt Otre inslrde
par le bureau d'6change expLditeur dans I'un des r~cipients composant la ddpdche, le cas 6chdant, dans l'un de
ceux qui contiennent des coils avec valeur d~clarde ou des colis expr~s; si le nombre des documents d'accom'
pagnement le iustifie, Ia fauille de route peut dtre insdrde dans un sac spdcial; dans tous les cas, I'dtiquette du
r~cipient contenant la feuille de route doit porter Ia mention "F". Apris entente spdciale entre les Administrations
int~ressdes, I'dtiquette peut aussi comporter I'indication du nombre de sacs composant Ia ddldche at, le cas
dch~ant, le nombre des colis transmis A ddcouvert. Les Administrations d'origine et de destination peuvent
s'entendre pour que les documents d'accompagnement soient insdrds dans le rcipient contenant les colis corres-
pondants. Les documents d'accompagnement concernant les colis expr~s doivent tre places dans Ia liasse avant
les autres documents.

7. Les feuilles de route relatives A des ddpdches contenant des coils avec valeur d6clarde doivent Otre ins~rdes
dans une enveloppe de couleur rose. Si les coils avec valeur d6clarde sont placds dans un r~cipient intdrieur cachetd
ou plombd, conformment au paragraphe 3, lettre a), l'enveloppe rose contenant [a fauille de route doit tre
attachde ext6rieurement A ce rcipient.

8. La feuille de route spdciale CP 12 vise A I'article 118, paragraphe 8, est transmise A ddcouvert ou de toute
autre fa~on convenue entre les Administrations intdress6es, accompagne, le cas dchdant, des pices demanddes
par les pays interm~diaires.

9. En vue de leur transport, les sacs de colis postaux et les coils hors rcipients peuvent Wtre insdrds dans des
conteneurs sous rdserve d'un accord special entre les Administrations intdressdes sur les modalits de l'utilisation
de ces derniers.

Vol. 1238. 1-19986



332 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1981

Article 121

Traitement des colis avec avis d'embarquement

1. Si un colis accompagnd d'un avis d'embarquement est compris dans une ddp~che close exp6dide en transit
par le port d'embarquement intdressd, Ie bureau d'dchange expdditeur de Ia ddpdche retire I'avis d'embarquement
joint aux documents d'accompagnement du colis et I'annexe A Ia feuille de route spdciale CP 12 correspondante,
mentionnde A I'article 118, paragraphe 8, aprds y avoir portd les annotations ndcessaires.

2. Tout bureau d'dchange qui assure 'embarquement soit d'un colis avec avis d'embarquement et revu h
decouvert, soit de Ia ddpdche close en transit le contenant remplit convenablement Ia formule CP 6 et Ia transmet
directement A I'expdditeur.

Section III

Remise et vrification des ddpdches et des colis. Renvoi des rdcipients vides

Article 122

Remise des depdches

1, Sauf entente spdciale entre les Administrations intdressdes, Ia remise des ddpdches des colis de surface
s'effectue au moyen d'un bordereau de livraison C 18 visd A I'article 164, paragraphe 1, du Rdglement d'exdcution
de Ia Convention.

2. Les Administrations rdceptionnaires veillent i ce que les services transporteurs puissent remettre les ddpdches
A un service compdtent.

3. Les ddpdches doivent dtre livrdes en bon dtat. Cependant, une ddpdche ne peut pas tre refusle pour cause
d'avarie ou de spoliation. Lorsqu'une ddpdche est rev:ue en mauvais dtat par un bureau intermddiaire, elle doit
dtre mise telle quelle sous nouvel emballage. Le bureau qui effectue Ie remballage doit porter les indications de
1'6tiquette originale sur Ia nouvelle dtiquette et apposer sur celle-ci une empreinte de son timbre 6 date, prlcl~de
de Ia mention "RembalId A ....

4. Les ddpdches de colis-avion A remettre A I'adroport sont accompagndes de bordereaux AV 7 dans les conditions
prevues 6 I'article 200 du Rdglement d'exdcution de Ia Convention.

5. Les ddpdches-surface de colis transportles par voie adrienne A remettre A un adroport sont accompagndes de
la formule C 18bis visde A I'article 164, paragraphe 6, du Rdglement d'exdcution de Ia Convention.

6. Le poids des sacs ou autres rdcipients contenant les colis-avion avec valeur ddclarde est indiqud individuel-
lement sur le bordereau AV 7; en outre, en regard de cette indication, Ia lettre "V" est portde dans Ia colonne
"Observations".

Article 123

Vrification des dlpdches par les bureaux d'6change

1. Tout bureau qui revoit une ddpdche proclde dds rlception A Ia vdrification des rlcipients et de leur fermeture.
II verifie 6galement I'origine et Ia destination des sacs composant Ia ddpdche inscrits sur le bordereau de livraison,
puis les colis et les divers documents qui les accompagnent. Ces contr6les sont contradictoires chaque fois que
cela est possible. Le bureau de destination tient en outre un contr6le efficace quant A I'arrivde des dlpdches dans
I'ordre de leur expldition, particulidrement pour les ddpdches contenant des colis avec valeur dlclarde.

2. A I'ouverture des rlcipients, les 6llments constitutifs de Ia fermeture (ficelle, plomb, dtiquette) doivent
rester unis; pour atteindre ce but, Ia ficelle est couple A un seul endroit.
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3. Lorsqu'un bureau intermddiaire regoit unedpche en mauvais dtat, il dolt en v6rifier le contenu s'il pr6sume
que celui-ci n'est pas restd intact et la mettre talle quelle sous un nouvel emballage. Ce bureau doit reporter les
indications de I'dtiquette originale sur la nouvelle dtiquette et apposer sur celle-ci une empreinte de son timbre
A date, prdc~dde de la mention "Remballd A ...". II 6tablit un bulletin de verification conforme au module CP 13
ci-annexd. Ce bulletin est envoyd au bureau d'dchange d'ob la ddpdche a 6t0 recue; une copie en est adressde au
bureau d'origine et une autre est insdrde dans la ddldche remballde. Le bulletin de vdrification CP 13 est aussi
utilisd lorsque les bureaux d'dchange intermddiaires constatent le manque d'une d~pdche, d'un ou de plusieurs
sacs en faisant partie ou toute autre irrdgularit6. Toutefois, les bureaux d'dchange intermddiaires ne sont pas tenus
de vdrifier les documents accompagnant la feuille de route.

4. Si le bureau d'dchange de destination constate des erreurs ou des omissions sur la feuille de route, il opdre
immdiatement les rectifications ndcessaires en ayant soin de rayer les indications errondes, de manidre A laisser
lisibles les inscriptions primitives. Ces rectifications s'effectuent en prdsence de deux agents; A moins d'une erreur
dvidente, elles prdvalent sur la ddclaration originale. Le bureau d'6change procde, de m~me, aux constatations
rdglementaires lorsque le rdcipient ou sa fermeture laissent prdsumer que le contenu n'est pas rest intact ou que
toute autre irrdgularit6 a tA commise. Les irrdgularitds constatdes ainsi que le manque d'une ddpdche ou d'un ou
de plusieurs sacs en faisant partie, ou de la feuille de route, sont signalds sans ddlai au bureau d'6change exp~iteur
au moyen d'un bulletin de vOrification CP 13 dtabli en double exemplaire et transmis dans I'enveloppe sp~ciale
d~crite A I'article 165, paragraphe 16, du Roglement d'ex6cution de la Convention; le cas 6chdant, une copie dudit
bulletin est aussi transmise au bureau d'dchange intermddiaire d'oO la ddpdche a tA regue. Le manque d'une
d~p~che de colis-avion est signalA au plus tard au moment de la rdception de la premidre d~pdche suivant la
d~pdche manquante; de mdme, le manque d'un ou de plusieurs sacs dans une dlpdche de colis-avion est signalA
au plus tard au moment de la rdception de Ia premidre ddpdche qui suit ladite ddpdche. En cas de manque de la
feuille de route, le bureau d'arrivde doit dtablir, en outre, une feuille de route suppldmentaire ou prendre exacte-
ment note des coIls recus (numdros des coils, bureaux d'origine at de destination, poids, valeurs ddclardes, etc.).

5. Les bulletins de vdrification et les duplicata sont transmis sous pli recommand6 par Ia vole la plus rapide
(adrienne ou de surface). Les irr~gularitds concernant les coils avec valeur d6clarde qui engagent la responsabilitd
des Administrations sont en outre immddiatement signaldes par tdlex ou tdldgramme. Lorsque le bureau d'6change
de destination n'a pas fait parvenir de bulletin CP 13 par le premier courrier utilisable, il est considdr6, jusqu'h
preuve du contraire, comme ayant reCu les sacs ou les coils en bon Otat.

6. Par ddrogation au paragraphe 4, le bureau d'Achange de destination a la facult6 de renoncer A opgrer des
rectifications et A dtablir un bulletin CP 13, si les erreurs ou les omissions concernant les quotes-parts dues ne
d~passent pas 10 francs par feuille de route.

7. Les bureaux auxquels sont adressds les bulletins de vdrification CP 13 les renvoient le plus promptement
possible aprbs les avoir examinds et y avoir mentionn6 leurs observations, s'il y a lieu; ils conservent les copies. Les
bulletins renvoyds sont annexds aux feuilles de route qu'ils concernent. Les corrections faites sur une feuille de
route et non appuydes des pices justificatives sont considdr~es comme nulles; toutefois, si ces bulletins ne sont
pas renvoyds au bureau d'dchange d'o j ils dmanent dans le ddlai d'un mois A compter de la date de leur exp6dition,
ils sont considdr~s, jusqu'h preuve du contraire, comme dOment accept~s par les bureaux auxquels ils ont dtd
adress~s.

8. Lorsque les constatations faites par un bureau d'Achange sont susceptibles de mettre en cause la responsa-
bilit6 d'une entreprise de transport, elles doivent autant que possible Otre contresigndes par le repr~sentant de
ladite entreprise. Ce visa pout figurer soit sur le bulletin de vdrification CP 13 dont un exemplaire est remis A
I'entreprise, soit, selon le cas, sur les bordereaux C 18, C 18bis ou AV 7 qui accompagnent la d~peche.

9. La constatation, lors de la vdrification, d'irr~gularitds quelconques ne pout en aucun cas motiver le retour
d'un colis A l'origine, sauf application de I'article 21, paragraphes 3 et 4,de I'Arrangement.

Article 124

Divergences relatives au poids ou aux dimensions des colis

1. La manidre de voir du bureau d'origine en ce qui concerne la dtermination du poids ou des dimensions des
colis dolt tre considdr~e comme prdvalant, sauf erreur dvidente. Toutefois, si les differences de poids constat~es
entrarnent une modification des quotes-parts, c'est le nouveau poids constat6 qcii est valable.
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2. En ce qui concerne les colis ordinaires, les diffdrences de poids, pour une mime coupure, ne peuvent faire
I'objet de bulletins de vdrification ou permettre le renvoi des colis; on ne peut dtablir des bulletins de vOrification
que dans le cas ob la diffdrence aurait pour consdquence la modification des quotes-parts.

3. Quant aux colis avec valeur d~clarie, les differences de poids jusqu'A 10 grammes en sus ou au-dessous du
poids indiqul ne peuvent faire I'objet d'objections par I'Administration intermddiaire ou de destination, S moins
que I'dtat extdrieur du colis ne I'exige.

Article 125

Constatation des irr6gularit~s engageant la responsabilit6 des Administrations

1. Tout bureau d'6change qui, A I'arrivde d'une ddpdche, constate I'absence, la spoliation ou I'avarie d'un ou de
plusieurs colis proc~de comme il suit:
a) il indique sur le bulletin de vdrification CP 13 dtabli selon I'article 123 ou dans le proc~s-verbal CP 14 prdvu

iI'article 126, paragraphe 2, d'une manibre aussi ddtaill~e que possible, l'itat dans lequel il a trouv6 I'embalo
lage extrieur de la ddpdche. A moins d'impossibilitd motivde, le r~cipient, la ficelle, le cachet ou plomb de
fermeture et '6tiquette sont gardds intacts pendant six semaines A compter de la date de la vdrification et
sont transmis A I'Administration d'origine si celle-ci le demande;

b) il adresse au dernier bureau d'dchange intermddiaire, s'il y a lieu par le meme courrier qu'au bureau d'6change
expdditeur, un duplicata du bulletin de vdrification.

2. S'il le juge utile, le bureau d'ichange de destination peut, aux frais de son Administration, informer tdldgra-
phiquement le bureau d'dchange expdditeur de ses constatations.

3. S'il s'agit de bureaux d'dchange en contact immddiat, les Administrations respectives de ces bureaux peuvent
s'entendre Sur la manidre de proc~der en cas d'irrdgularitds engageant leur responsabilit6.

Article 126

Rception par un bureau d'6change d'un colis avari6 ou insuffisamment emball6

1. Tout bureau d'6change qui revoit, d'un bureau correspondant, un colis avari6 ou insuffisamment emballA
doit 1'exp~dier apr&s I'avoir remballd, 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 tre indiqu6 sur I'emballage mime
du colis; cette indication est suivie de la mention "RemballA A ..." frapp~e d'une empreinte du timbre S date et de
la signature des agents ayant effectu6 le remballage.

2. Si I'6tat du colis est tel que le contenu a pu itre soustrait ou avari6, ou si le colis a accus6 une difference de
poids telle que I'on puisse prsumer la soustraction de tout ou partie du contenu, le bureau d'6change, sans
prejudice de I'application de I'article 125, paragraphe 1, et du paragraphe 1 ci-dessus, doit proc6der A I'ouverture
d'office du colis et 6 la vrification de son contenu. Le r6sultat de cette vrification doit faire I'objet d'un
procbs-verbal conforme au module CP 14 ci-annex6; une copie du proc~s-verbal est jointe i I'envoi.

3. Si le colis visd au paragraphe 2 est un colis avec valeur ddclar6e, on pro(cde, en outre, comme suit:
a) le proc~s-verbal original est transmis, sous pli recommandd, A I'Administration centrale du pays dont relive

le bureau d'ichange exp~iteur ou A un service d6signd par ladite Administration;
b) un duplicata du procds-verbal est, en mime temps, adress6 soit A I'Administration centrale dont relve le

bureau d'Achange de destination, soit A tout autre organe de direction d(sign6 par cette dernidre.
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Article 127

Vrification des ddp~ches de colis transmis en nombre

1. Les articles 123 A 126 ne sont applicables qu'aux colis spolids et avari~s ainsi qu'aux colis inscrits individuel-
lement 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, dventuellement, avec les
Administrations intermddiaires pour limiter A certaines cat6gories de colis la reconnaissance d6taill6e ainsi quo
I'dtablissement des bulletins de vdrification CP 13 et des procds-verbaux CP 14 prdvus aux articles 123 A 126.

3. Lorsqu'un bureau d'6change constate une diffdrence entre le nombre des colis annoncs sur la feuille de
route et le nombre des colis trouvds dans la ddpdche ou si le poids brut de la ddpdche indiqu6 sur la feuille de route
ne correspond pas au poids brut constatd, le bulletin de vdrification CP 13 est dtabli seulement pour rectifier le
nombre des colis par coupure de poids, le nombre total des colis ou le poids brut de la ddpdche.

Article 128

Rdexpddition d'un colis parvenu en fausse direction

1. Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable A I'exp6diteur ou A I'Administration
expdditrice doit tre trait6 selon I'article 32 de I'Arrangement.

2. L'Administration de rdexp6dition signale le fait A celle dont elle a requ le colis par un bulletin de vdrifica-
tion CP 13.

3. Elle traite le colis parvenu en fausse direction comme s'il 6tait arriv6 en transit A ddcouvert. Si les quotes-
parts qui lui ont tA attribudes sont insuffisantes pour couvrir les frais de r6exp4dition qui lui incombent, elle
attribue A I'Administration de la vdritable destination et, le cas 6chdant, aux Administrations intermddiaires qui
prennent part A la r6exp6dition du colis les quotes-parts de transport respectives. Elle so crddite ensuite, par une
reprise sur I'Administration dont ddpend le bureau d'6change qui a transmis le colis en fausse direction, de la
somme dont elle est A d(couvert. La reprise et son motif sont notifis A ce bureau au moyen d'un bulletin de
vdrification.

Article 129

Renvoi des rcipients vides

1. Les rdcipients doivent, en principe, tre renvoys vides, par le prochain courrier, A I'Administration A

laquelle ils appartiennent et, sauf impossibilitd, par la vole suivie A I'eller.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour que I'Administration de destination renvoie les sacs A l'origine
en les utilisant pour I'exp~dition des colis.

3. Le renvoi des sacs vides a toujours lieu sans frais.

4. L'Administration qui procde au renvoi doit mentionner sur les feuilles de route le nombre des rdcipients
retournds, sauf si les Administrations intdressdes se sont mises d'accord pour renoncer A cette mention.

5. La formation de d6Aches sp~ciales de sacs-avion vides est obligatoire d~s quo le nombre des sacs de I'esp~ce
atteint dix.

6. Les sacs-avion vides renvoyds par la vole adrienne font l'objet do ddpdches spdciales ddcrites sur des bordereaux
AV 7 S mentionnds A I'article 212, paragraphe 2, du Riglement d'exdcution de la Convention.

7. Pour le surplus, I'article 168, paragraphes 2 A 4 ot 6,du Rbglement d'exdcution'de la Convention est applicable.
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Chapitre IV

Traitement des colis par le bureau de destination

Section I

Livraison des colis

Article 130

RF6serves A la livraison de colis spoli~s ou avarids

1. Dans les cas pr~vus A I'article 40, paragraphe 1, lettres a) et b), de l'Arrangement, le bureau effectuant la
livraison dtablit un proc~s-verbal CP 14 de v~rification contradictoire et le fait contresigner, autant que possible,
par le destinataire. Une copie du procs-verbal est remise au destinataire ou, en cas de refus de l'envoi ou de
r~expddition, annex6e au colis. Une copie est conserv6e par I'Administration qui a dtabli le procs-verbal.

2. La copie du proces-verbal CP 14 6tabli conformdment i I'article 126, paragraphe 2, est annex~e au colis et
traitee, en cas de livraison, selon la r~glementation du pays de destination; en cas de refus de I'envoi, elle reste
annex~e au coils.

3. Lorsque la r~glementation intdrieure I'exige, un colis trait6 conform6ment au paragraphe 1 est renvoy6 A
1'exp~diteur si le destinataire refuse de contresigner le procs-verbal CP 14.

Article 131

Traitement des bulletins d'affranchissement apr~s livraison du colis franc de taxes et de droits

1. Apres la livraison au destinataire d'un colis franc de taxes et de droits, le bureau qui a fait 'avance des frais
de tous ordres pour le compte de 'expdditeur complte, 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 t formul6e post6-
rieurement au d~p6t du colis. Ce bureau transmet la partie A, accompagn~e des pikes justificatives, au bureau
d'origine; cette transmission a lieu sous enveloppe ferm~e, sans indication du contenu. La partie B est conservde
par I'Administration de destination en vue du d6compte avec I'Administration d6bitrice.

2. Chaque Administration peut d~signer certains bureaux sp6cialement charges de renvoyer la partie A des
bulletins d'affranchissement grev~s de frais ou de recevoir la partie A renvoy6e apr~s livraison du colis; le nom du
bureau auquel la partie A doit 6tre renvoy6e est inscrit, dans tous les cas, au recto de cette partie, par le bureau
d'origine du colis.

3. Lorsqu'un colis portant la mention "Franc de taxes et de droits" parvient sans bulletin d'affranchissement,
le bureau charg6 du d6douanement 6tablit un duplicata de ce bulletin. Sur les parties A et B de ce bulletin, il
mentionne le nom du pays d'origine et, autant que possible, la date de ddp6t du colis. Lorsque le bulletin
d'affranchissement est perdu apr~s livraison du colis, un duplicata est dtabli dans les mimes conditions.

4. Les parties A et B des bulletins d'affranchissement aff~rents aux envois qui, pour un motif quelconque, sont
renvoyds A l'origine doivent 6tre annul~es par les soins de I'Administration de destination et attaches au bulletin
d'exp~dition.

5. A la rception de la partie A d'un bulletin d'affranchissement indiquant lea frais d6bours6s par I'Administra-
tion de destination, I'Administration d'origine en convertit le montant dans sa propre monnaie A un taux qui ne
doit pas tre sup~rieur au taux fix6 pour I'dmission des mandats de poste A destination du pays correspondant. Le
r~sultat de la conversion est indiqud dans le corps de la formule et sur le coupon latdral. Apris avoir recouvr6 le
montant des frais, le bureau d6signd A cet effet remet A 'exp6diteur le coupon du bulletin et, le cas 6chdant, les
pi~ces justificatives.
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6. Lorsque I'expdditeur conteste le montant des frais portds sur la partie A du bulletin d'affranchissement,
I'Administration de destination vdrifie le montant des sommes ddboursdes, intervient le cas dchdant aupr~s des
services douaniers de son pays et, apris avoir procd dventuellement aux rectifications utiles, renvoie la partie A
du bulletin en cause 6 I'Administration d'origine. De mdme, si I'Administration de destination constate une erreur
ou une omission concernant les frais relatifs A un colis franc de taxes et de droits dont la partie A du bulletin
d'affranchissement a tA renvoy6e A I'Administration d'origine, elle 6met un duplicata rectificatif dont elle
transmet la partie A A I'Administration d'origine aux fins de r6gularisation.

Article 132

Traitement des avis de r6ception aprds livraison du coils avec avis de rdception

1. Dds livraison du colis, le bureau de destination renvoie [a formule C 5, dOment compldtde, A I'adresse
indiqude par I'expdditeur, b ddcouvert et en franchise postale, par Ia voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

2. Si la formule C 5 ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci en dtablit d'office un nouvel exemplaire.

Section II

Traitement des coIls non livrds

Article 133

Avis de non-livraison

1. Un avis de non-livraison conforme au moddle CP 9 ci-annexd et dans lequel doivent Otre reprises toutes les
indications figurant sur les dtiquettes CP 7/CP 8 ainsi que la date de ddp6t du colis est adress6, sous pli recom-
mandd et par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface), A I'Administration d'origine aprds avoir 6t6 dOment
compldtd:
a) par I'Administration de destination:

10 en cas de non-livraison, pour tout colis dont I'expditeur a demandd A tre avis6 de la non-livraison ou
en application de I'article 29, paragraphe 1, lettre b), chiffre 2', dernidre phrase, de I'Arrangement;

2°  pour tout colis retenu d'office ou en souffrance pour cause de spoliation ou d'avarie ou pour toute
autre cause de m~me 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 matdriellement
impossible;

b) par I'Administration intermddiaire en cause: pour tout colis retenu d'office en cours de transport soit par le
service postal (interruption accidentelle du trafic), soit par Ia douane (mesure douanibre), avec la rdserve
prdvue sous lettre a), chiffre 2'.

2. L'avis de non-livraison est accompagn6 du bulletin d'expddition, sauf si cet avis est envoyd A un tiers,
conformdment A I'article 22, paragraphe 2, lettre b), de I'Arrangement; dans les cas vis~s au paragraphe 1, let-
tres a), chiffre 2o, et b), du pr6sent article, I'avis doit porter, en caract6res tr~s apparents, la mention "Colis retenu
d'office". Si le colis est en souffrance pour cause de spoliation ou d'avarie, une copie du procds-verbal CP 14
renseignant sur '6tendue du dommage doit 6tre jointe A I'avis de non-livraison.

3. Lorsqu'il s'agit de plusieurs colis ddposds simultandment par le m6me expdditeur A I'adresse du mime
destinataire, il est permis de n'envoyer qu'un avis de non-livraison, m~me si ces colis dtaient accompagnds de
plusieurs bulletins d'exp6dition; dans ce cas, tous ces bulletins sont annexds A I'avis de non-livraison.

4. En rdgle 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 sp cialement d6sign6; le nom de ce bureau doit 6tre indiqu6 aux
Administrations par l'intermddiaire du Bureau international. II appartient A I'Administration d'origine d'aviser
I'expdditeur. L'6change des avis de non-livraison dolt 6tre accAldr6 autant que possible par tous les bureaux
intdressds.
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Article 134

Non-livraison. Nouvelles instructions de I'intdressd

1. L'avis de non-livraison doit dtre renvoy6 sous pli recommand6 et par la vole la plus rapide (adrienne ou de
surface) au bureau qui I'a dtabli, compldt6 par les instructions nouvelles de I'expdditeur ou du tiers et accompagnd
le cas echdant du bulletin d'expddition; les instructions nouvelles sont transmises par voie tdldgraphique lorsque la
taxe tel~graphique est acquittde.

2. Les seules instructions nouvelles que I'exp~diteur ou le tiers vis6 6 I'article 22, paragraphe 2, lettre b), de
I'Arrangement est autoris A donner dtant dnumdr6es A I'article 28, paragraphe 1, de I'Arrangement, il convient,
dans les cas particuliers ci-apr~s, d'appliquer les r~gles suivantes:
a) si 'expdditeur ou le tiers demande qu'un colis contre remboursement soit remis contre remboursement

d'une somme infdrieure A ]a somme primitive, une nouvelle formule R 4, R 7 ou R 9 dolt 6tre dtablie
conform6ment A I'article 107, paragraphe 3, du Rglement d'ex6cution de I'Arrangement concernant les
envois contre remboursement;

b) si I'expdditeur ou le tiers donne comme instructions que le colls soit remis franc de taxes et de droits soit au
destinataire primitif, soit i un autre destinataire, le bureau intdress6 fait application de I'article 111.

3. Lorsqu'un colis ayant donn lieu i un avis de non-livraison est livrA ou rdexp6di6 avant rdception des
nouvelles instructions, I'expdditeur dolt en tre prdvenu par I'intermddiaire du bureau d'origine. Si I'avis a 6tA
envoy6 A un tiers ddsignA par I'exp~diteur, cette information dolt Otre adressde A ce tiers. 'il s'agit d'un colis
contre remboursement et si le mandat R 4, R 7 ou R 9 mentionn6 S I'article 105, paragraphe 1, du R~glement
d'ex~cution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement a ddji tA transmis A I'exp4diteur, il
n'est pas ndcessaire d'aviser ce dernier.

Article 135

Renvoi des coils A l'origine

1. Le bureau qui effectue le renvoi d'un coils pour une raison quelconque mentionne soit S la main, soit au
moyen d'un cachet ou d'une dtiquette sur le coils et sur le bulletin d'expidition qui dolt I'accompagner la cause
de la non-livraison. En cas de manque du bulletin d'exp~dition, le motif du renvoi est inscrit sur la feuille de route.
La mention dolt tre libellde en langue fran aise, chaque Administration ayant la facult6 d'ajouter la traduction
dans sa propre langue et toute autre indication qui lui convient; cette mention dolt revAtir une forme claire et
concise telle que: inconnu, refusd, en voyage, parti, non r~clamA, ddc~dd, etc.

2. Le bureau de destination dolt barrer les indications de lieu qui le concernent et porter au recto du colis et
sur le bulletin d'expddition la mention "Retour"; il doit en outre appliquer son timbre A date i cbtd de la mention
"Retour".

3. A moins que I'exp6diteur ne demande le renvoi par la vole adrienne d'un colis A I'origine, ce renvoi se fait,
sauf impossibilitd, par la vole suivie A I'aller en ce qui concerne les colis de surface, et par la vole de surface la plus
rapide en ce qui concerne les colis-avion.
4. Les coils sont renvoy6s A I'origine dans leur emballage primitif; ils sont accompagn~s du bulletin d'exp~di-
tion tabli par 1'exp~diteur. Si, pour un motif quelconque, un coils dolt 6tre remball ou le bulletin d'expdition
primitif remplacd par un autre bulletin, il est indispensable que le nor du bureau d'origine du coils, le numdro
d'ordre primitif et, autant que possible, la date de dlp6t figurent sur le nouvel emballage et sur le bulletin
d'expddition.

5. Si le renvoi d'un colis-avion A I'origine a lieu par vole de surface, I'dtiquette "Par avion" et toutes annota-
tions se rapportant A la transmission par la vole adrienne doivent tre barrdes d'office au moyen de deux forts
traits transversaux.

Voir p. 517 du present volume.
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6. Tout coils renvoyd A I'origine est inscrit sur la feuille de route avec la mention "Retour A l'origine" dans la
colonne "Observations".

7. L'attribution et la reprise des quotes-parts, taxes et droits dont le colis est grev6, en application des
articles 29, paragraphe 3, 33, paragraphe 1, et 37, paragraphe 1, de I'Arrangement. sont effectudes comme il est
mentionn6 A I'article 143. Elles doivent itre indiqu~es en dMtail sur un bordereau de taxes, conforme au module
CP 25 ci-annexd, qui est colld par un bord sur le bulletin d'exp~dition.

Article 136

Rdexp6dition d'un colis par suite du changement d'adresse du destinataire

1. Lorsque les quotes-parts, taxes et droits mentionn6s A I'article 31, paragraphe 6, de I'Arrangement sont
acquitts au moment de la r6exp6dition, le colis est trait6 comme s'il 6tait originaire du pays de rdexp~dition et
destin6 au pays de la nouvelle destination; aucune taxe de transport n'est pervue par I'Administration de ce pays
lors de la livraison.

2. L'article 135, paragraphes 4 A 7, est applicable aux colis rdexp~dids. En particulier, la mention "Rdexp6di"
doit figurer sur la feuille de route dans la colonne "Observations" en regard de l'inscription du colis.

Article 137

Colis expr~s A rdexp~dier

Si un colis exprk A r6exp6dier a donn6 lieu A un essai infructueux de livraison A domicile par porteur spdcial, le
bureau de r6expddition doit barrer l'6tiquette ou la mention "Exprbs" par deux forts traits transversaux.

Article 138

Traitement des demandes de retrait ou de modification d'adresse

1. A Ia rception de la demande de retrait ou de modification d'adresse effectu6e conformdment A I'ar-

ticle 112, le bureau destinataire recherche le colis signals et donne suite A Ia demande.

2. Quand il recoit la demande t0l6graphique visde A I'article 112, paragraphe 2, le bureau de destination retient
le colis et ne fait droit A la demande qu'5 la r6ception de la confirmation postale; toutefois, sous sa propre
responsabilit6, I'Administration de destination peut. sans attendre cette confirmation, donner suite A la demande
t~ldgraphique.

Article 139

Vente. Destruction

1. Lorsqu'un colis est vendu ou d6truit conformdment A I'article 36 de I'Arrangement, il est dress6 procs-
verbal de la vente ou de la destruction. Une copie du procbs-verbal, accompagn6e du bulletin d'expLdition, est
transmise au bureau d'origine.

.2. Le produit de la vente sert, en premier lieu, A couvrir les frais qui gr~vent le colis; le cas 6chdant, I'exc6dent
est transmis au bureau d'origine pour tre remis A 1'expLditeur; celui-ci supporte les frais d'envoi.
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Chapitre V

Rkclamations

Article 140

Traitement des rclamations

1. Toute reclamation relative A un colis est trait6e selon I'article 147, paragraphes 1 A 14, du Rdglement
d'exdcution de la Convention, sous rserve de remplacer la formule R 3, R 6 ou R 8, utilisde pour la poste aux
lettres, par la formule R 4, R 7 ou R 9 visde A I'article 105, paragraphe 1, du Rdglement d'exdcution de I'Arran-
gement concernant les envois contre remboursement.

2. Toute formule C 9 concernant une rclamation relative 6 un colis re4vue par une Administration autre
que I'Administration d'origine est transmise A celle-ci. Elle doit lui parvenir dans le ddlai prdvu A I'article 150,
paragraphe 1.

3. Si le rdcdpissd de ddp6t peut dtre produit par l'expdditeur, la formule C 9 doit tre revdtue de la mention
"Vu rdcdpissd de ddp6t".

Article 141

Rdclamations concernant un avis de rdception ou un avis d'embarquement non parvenu

1. Lorsque I'expdditeur rdclame un avis de rdception qui ne lui est pas parvenu dans un ddlai normal, il est
procdd6 conformdment A I'article 135, paragraphe 5, du Rdglement d'exdcution de Ia Convention.

2. Toute rdclamation de 1'expdditeur concernant un avis d'embarquement non parvenu dans un ddlai normal
donne lieu A I'6tablissement d'une formule de rdclamation C 9, mentionn6e S I'article 140, paragraphe 2, et
exempte de taxe. Cette formule, accompagnde d'un duplicata d'avis d'embarquement CP 6 sur lequel le bureau
d'origine porte la mention "Duplicata", est traitde selon I'article 140; la taxe d'avis d'embarquement n'est pas
perque une deuxidme fois.

Chapitre VI

Comptabilit6

Section I

Attribution des quotes-parts et des frais

Article 142

Quotes-parts et frais portds au crddit des autres Administrations par I'Administration d'origine

1. En cas d'6change en ddpdches closes, I'Administration d'origine crdite I'Administration de destination et
chaque Administration intermddiaire de ses quotes-parts territoriales et maritimes y compris les quotes-parts
exceptionnelles autorisdes par I'Arrangement ou par le Protocole final y annex6.

2. En cas d'dchange en transit A d6couvert, I'Administration d'origine cr~dite:
a) I'Administration de destination de la d~p~che, de ses quotes-parts dnumdrdes au paragraphe 1 ainsi que des

quotes-parts revenant aux Administrations intermddiaires subsdquentes et A I'Administration de destination;
b) I'Administration de destination de la ddplche, des sommes correspondant aux frais de transport adrien

auxquels elle a droit, selon I'article 52, paragraphes 3 et 4, de I'Arrangement, du chef du rdacheminement
des colis-avion;
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c) les Administrations intermddiaires pric~dant I'Administration de destination de la d~pdche, des quotes-parts
6numdrdes au paragraphe 1.

3. Lorsqu'il est fait application de I'article 55, paragraphe 3, de I'Arrangement, l'Administration d'origine
cr~dite I'Administration de destination et, dventuellement, les Administrations intermddiaires non plus des
quotes-parts visdes au paragraphe 1, mais des sommes calcul~es par colis ou par kilogramme de poids brut des
dppches.

Article 143

Attribution et reprise de quotes-parts, de taxes et de droits en cas de renvoi i I'origine ou de rdexpddition

1. Lorsque les quotes-parts, les taxes et les droits n'ont pas tA acquitt~s lors du renvoi A I'origine ou de la
r6expddition, I'Administration de renvoi ou de rdexp6dition proc de comme il est indiqu6 ci-apr~s pour I'attribu-
tion et la reprise de ces quotes-parts, taxes et droits.

2. En cas d'6change en d6p~che directe entre le pays de renvoi ou de r~exp6dition et le pays d'origine ou de
nouvelle destination, I'Administration qui renvoie ou r6exp6die le colis:
a) reprend sur I'Administration A laquelle est destin6e la d~plche:

10 les quotes-parts qui lui reviennent ainsi qu'aux Administrations interm(diaires;
20 les taxes ci-aprbs vises A l'article 13 de I'Arrangement:

- taxe de presentation A la douane,
- taxe de livraison,
- taxe d'avis d'arrivde,
- taxe de remballage,
- taxe de poste restante,
- taxe de magasinage,
- taxe complmentaire d'expr~s (article 9, paragraphe 2, de I'Arrangement), due A I'Administra-

tion qui a tentd la livraison, si cette taxe n'a pas drd perque lors de la presentation au domicile
du destinataire;

30 la taxe de rexpddition viste A I'article 31, paragraphe 6, lettre a), de I'Arrangement;
40 les droits dont elle se trouve h d6couvert (article 15 de I'Arrangement);

b) crddite les Administrations intermddiaires des quotes-parts qui leur reviennent.

3. En cas d'6change en transit A d6couvert, I'Administration intermddiaire, apr~s avoir 5d d6bit6e par I'Admi-
nistration qui renvoie ou qui r~exp~die le colis des sommes revenant i cette derni~re Administration, au titre des
quotes-parts ot taxes ,numtrbes au paragraphe 2, lettre a), se crddite par dibit de I'Administration A laquelle elle
livre le colis de a somme qui lui est due et de celle qui revient A I'Administration de renvoi ou de r~exp~dition.
Cette opdration est rdpitde, s'il y a lieu, par chaque Administration intermddiaire.

4. S'agissant des colis renvoy~s A I'origine ou rdexpdids par la voie arienne, les frais de transport adrien sont
repris 6ventuellement sur I'Administration des pays d'oOj Amane la demande de renvoi ou de rexp6dition.

5. L'attribution et la reprise des quotes-parts, des taxes et des droits on cas de rexpdition des colis parvenus
en fausse direction sont effectu~es conformiment S I'article 128, paragraphe 3.

Article 144

Cas particulier de reprise de frais

Les frais de transport a~rien des d~p6ches de colis-avion d~vides en cours de route sont r6gl~s selon I'article 83 de
la Convention.

Article 145

Dktermination des r~munrations moyennes par colis ou par kilogramme

1. La rdmunration moyenne par colis, privue 6 I'article 55, paragraphe 3, de I'Arrangement, s'obtient en
divisant le montant des quotes-parts territoriales et maritimes dO par l'Administration d'origine A I'Administration
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de destination et, dventuellement, aux Administrations intermddiaires pour les colis expdi~s pendant une pdriode
de trois mois au moins, par le nombre de ces colis.

2. La rdmunration moyenne par kilogramme visde au mdme article de I'Arrangement s'obtient en divisant le
produit des quotes-parts territoriales et maritimes par le poids brut des ddp~ches expdides i I'Administration de
destination pendant la m~me pdriode.

3. Ces rdmundrations moyennes sont revisables:
a) d'office, en cas de modification des taxes en appliquant les nouvelles taxes aux ,lments statistiques de

base;
b) 6 la demande de I'une des Administrations int~ressdes formulde au moins un an aprds la dernidre revision, en

utilisant de nouveaux 6lments statistiques.

Section II

Etablissement et riglement des comptes

Article 146

Etablissement des comptes

1. Chaque Administration fait 6tablir mensuellement ou trimestriellement par ses bureaux d'ichange et pour
tous les envois re~us d'une seule et mdme Administration,
a) pour les coils transportds par la voie de surface, un 6tat conforme au moddle CP 15 ci-annex6 et mention-

nant, par bureau exp~diteur et par ddpdche,
10 les sommes totales inscrites A son crddit et A son ddbit sur les feuilles de route CP 11;
20 selon le cas, le nombre de colis par coupure de poids ou le nombre total des colis ou le poids brut,

inscrit sur les feuilles de route CP 11 et CP 12, avec I'indication du taux correspondant et du produit
mensuel ou trimestriel de la rdmundration;

b) pour les colis-avion, un 6tat conforme au modile CP 15bis ci-annex6 et mentionnant, par bureau expditeur
et par d~p6che,
10 les sommes totales inscrites A son crddit et A son ddbit sur les feuilles de route CP 20;
20 selon le cas, le nombre de colis par coupure de poids ou le nombre total des colis ou le poids brut,

inscrit sur les feuilles de route CP 20, avec 'indication du taux correspondant et du produit mensuel
ou trimestriel de la rdmunration.

2. En cas de rectification des feuilles de route CP 11, CP 12 ou CP 20, le numdro et la date du bulletin de
vdrification CP 13 tabli par le bureau d'dchange cdant ou cessionnaire sont indiqu~s dans la colonne "Observa-
tions" des 6tats CP 15 ou CP 15bis.

3. Les dtats CP 15 et CP 15bis sont rdcapitulds dans un compte conforme au module CP 16 ci-annexd dtabli en
double expddition.

4. Le compte CP 16, accompagnd des 6tats CP 15 et CP 15bis mais sans les feuilles de route, est envoyd par la
voie [a plus rapide (adrienne ou de surface) a I'Administration intdressde pour examen, dans les deux mois suivant
I'arrivde de la dernidre feuille de route de la pdriode h laquelle il se rapporte. II n'est pas dtabli de compte ndgatif.
Dans le montant du solde CP 16, il est fait abandon des centimes. Les totaux ne doivent jamais Atre rectifids; les
diffdrences qui pourraient Otre relevdes doivent faire I'objet d'dtats conformes au moddle CP 17 ci-annexd. Ces
6tats sont adressds, en double exemplaire, A I'Administration inthressde qui doit en incorporer le montant dans
son prochain compte CP 16; aucun dtat CP 17 n'est dtabli Iorsque le montant d~finitif des diffdrences ne ddpasse
pas 10 francs par compte.

5. Aprds vdrification et acceptation, les comptes CP 16 et les dtats CP 15 et CP 15bis sont renvoyis A I'Adminis-
tration qui les a 6tablis, au plus tard A I'expiration du troisidme mois A partir du jour de I'envoi. Si I'Administration
qui a envoyd le compte n'a requ aucune notification rectificative pendant ce ddlai, le compte est considdrd comme
acceptd de plein droit. Les Administrations ddbitrices peuvent refuser de vdrifier et d'accepter les comptes CP 16
qui n'ont pas tdt prdsentds par les Administrations crdancidres au cours du ddlai de dix-huit mois qui s'dcoule
aprds la date de rdception des feuilles de route CP 11, CP 12 et CP 20 par les bureaux d'dchange.
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6. Aussit6t que les comptes CP 16 entre deux Administrations sont aocept6s ou considdr6s comme admis de
plein droit, its sont risum s dans un compte gdndral trimestriel conforme au module CP 18 ci-annexd dtabli par
I'Administration crdanci6re; ce compte peut toutefois ftre dtabli par semestre, aprds entente entre les Adminis-
trations int6ressdes. Le compte CP 18 est transmis A I'Administration ddbitrice par la voie la plus rapide (a6rienne
ou de surface). Si, dans un ddlai d'un mois A compter du jour de I'envoi du compte CP 18, I'Administration ddbitrice
ne souldve pas d'objections, le paiement doit Otre effectud en faveur de I'Administration cr6ancidre.

7. Lorsque le solde d'un compte gdndral CP 18 dtabli trimestriellement ou semestriellement n'exc6de pas
25 francs, il est repris dans le compte gtndral CP 18 suivant. Si, en proc~dant ainsi pendant I'annde entibre, le
compte gdndral CP 18 dtabli en fin d'ann~e prdsente un solde ne d~passant pas 25 francs, l'Administration
d~bitrice est exon~rde de tout paiement.

8. Le d(compte des sommes ddbours~es par chaque Administration pour le compte d'une autre en ce qui
concerne les colis livrds francs de taxes et de droits est effectu6 sur les bases ci-apr~s:
a) I'Administration crdanci~re 6tablit chaque mois, dans la monnaie de son pays, un compte particulier

mensuel sur une formule conforme au module CP 19 ci-annex; les parties B des bulletins d'affranchisse-
ment qu'elle a conserv(es sont inscrites dans l'ordre alphab~tique des bureaux qui ont fait l'avance des frais
et suivant l'ordre numrique qui leur a 6t0 donn6;

b) le compte particulier, accompagnd des parties B des bulletins d'affranchissement, est transmis A I'Adminis-
tration d6bitrice au plus tard A la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte; i n'est pas tabli de
compte ngatif;

c la vrification des comptes a lieu dans les conditions fix~es par le Rtglement de i'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage1

;

d) les ddcomptes donnent lieu a une liquidation spdciale; chaque Administration peut, toutefois, demander
que 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 6tre incorpor(s.

9. Lorsqu'il y a lieu d'imputer des paiements aux Administrations responsables, conformdment A I'article 44
de I'Arrangement, et qu'il s'agit de plusieurs montants, ceux-ci sont r~capitul~s sur une formule conforme au
modile CP 22 ci-annex6 et le montant total est report sur le compte CP 16.

Article 147

Dcompte concernant les d~piches de colis-avion

Le dcompte des frais de transport arien pour les d~ptches de colis-avion est effectu6 selon les articles 213 A 217
du Riglement d'ex6cution de [a Convention.

Article 148

Rdglement des comptes

1. Le solde de la balance des comptes g6ndraux est payd par ['Administration ddbitrice A I'Administration
crdanciAre selon ['article 12 de la Convention.

2. L'tablissement et l'envoi d'un compte g~ndral peuvent intervenir, sans attendre que les comptes CP 16
soient renvoyds et accept~s, dds qu'une Administration, en possession de tous les comptes relatifs 6 la pdriode
consid~r~e, se trouve Otre crdancidre. La vdrification du compte CP 18 par I'Administration ddbitrice et le paiement
du solde doivent Otre effectuds dans le ddlai de trois mois apr6s la rdception du compte gdndral.

3. Toute Administration qui, chaque mois et de faron continue, se trouve A ddcouvert, vis-A-vis d'une autre
Administration, d'une somme supdrieure A 30 000 francs a le droit de rdclamer un acompte mensuel jusqu'6
concurrence des trois quarts du montant de sa crhance; sa demande doit Otre satisfaite dans un ddlai de deux mois.

Voir p. 398 du prdsent volume.

Vol. 1238, 1-19986



344 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueill des Trait s 1981

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 149

Formules i l'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de la Convention', sont consid6r~es comme formules h I'usage
du public les formules ci-aprds:

CP 2 (Bulletin d'exp~dition),
CP 2bis (Instructions de I'expditeur),

C 2/CP 3 (D~laration en douane),
C 3/CP 4 (Bulletin d'affranchissement),
CP 6 (Avis d'embarquement).

Article 150

D6lai de conservation des documents

1. Les documents du service des coIls, y compris les bulletins d'expLdition, doivent itre conserves pendant une
p~riode minimale de dix-huit mois i partir du lendemain de la date i laquelle ces documents se r~frent.

2. Les documents concernant un litige ou une rclamation doivent tre conserves jusqu'A liquidation de
I'affaire. Si I'Administration r6clamante, r6guliirement informedes conclusions de I'enquite, a laiss6 s'6couler six
mois i partir de la date de la communication sans formuler d'objections, I'affaire est considirde comme liquid~e.

Chapitre V II I

Dispositions finales

Article 151

Mise i execution et durde du RLglement

1. Le present Rglement sera ex~cutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant les
colis postaux.

2. II aura la mime durde que cet Arrangement, A moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre les
Parties int~ress~es.

Fait b Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les mimes que pour l'Arrangement; voir p. 300 du present volume.]

Voir p. 83 du present volume.
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 at 103 du Riglement d'exdcution do cello-ci,
les Administrations peuvent remplacer dans les formulas de comptes toutes les indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage sp6cial (DTS), ou so contenter d'ajouter une rubrique supplamentaire pour
convertir en DTS le r6sultat final (exprim4 an franc-or) au taux do raccordement do 3,061 francs-or = 1 DTS.

ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Danomination ou nature de la formula Rdfirences

1 2 3

CP 1

CP 2

CP 2bis

C 2/CP 3

C 3/CP 4

CP 6

CP 7

Tableau CP 1 .. ................. .... ...... .... ....... ..

Bulletin d'expddition . .......... ..... ........ ...... ...... ..

Instructions do l1expdditeur ..................................

Dclaration an douane ........ .....................................

Bulletin d'affranchissement ........ ..................................

Avis d'embarquement ........ .....................................

Etiquette "V" pour colic avec valour ddclardae combinde avoc [a numdro du colis at
le noma du bureau d'origine ........ ..................................

CP 8 Etiquette pour colis, avec le numdro du colis at le nom du bureau d'origine ......

CP 9 Avis de non-livraison ......... ......................................

CP 11 Feuillel de route dec colis postaux ........ ..............................

CP 12 Feuille de route spdciale ........ ....................................

CP 13 Bulletin de vdrification ......... ....................................

CP 14 Proces-verbal concernant Is spoliation, I'evarie ou la diminution de poids d'un coils
postal ........... ..............................................

mensuel
CP 15 Etat t des sommes dues pour les colis expddids par la voie de surface.

CP 15bis Etat tmensti des somms dues pour les colis ex dids par vole adrienne.......trimestriel. . . .

CP 16 Compte rdcapitulatif ......... ......................................

CP 17 Etat des diffdrencs constatias dans le compte rdcapitulatif ...................

CP 18 Compte gdndral .......... .........................................

CP 19 Compte particulier monsuel des frais de douane, etc ........................

CP 20 Feuille de route-avion des colis-avion ....... ............................

CP 21 Tableau CP 21 .......... ..........................................

CP 22 Relov6 des sommes dues au titre d'indemnitd pour colis postaux ................

CP 23 Etiquette do ddpdche de colia postaux ..................................

CP 24 Etiquette de ddpdche do colis-avion ...... .............................

CP 25 Bordreau de taxes ......... .......................................

art. 102, par. 1

art. 106, par. 1, lettra a)

art. 106. par. 7

art. 106. par. 1, lattre b)

art. 110. par. 3, lttre b)

art. 110, par. 11, lettre b)

art. 108. lettre c)

art. 107, par. 1, lottre a)

art. 133. par. 1

art. 118, par. 1

art. 118. par. 8

art. 123, par. 3

art. 126, par. 2

art. 146, par. 1. lettre a)

art. 146, par. 1, lettre b)

art. 146, par. 3

art. 146. par. 4

art. 146, par. 6

art. 146, par. 8, lettre a)

art. 118, par. I

art. 102, par. 1

art. 148, par. 9

art. 120, par. 1, lottre a)

art. 120, par. 1, lettre a)

art. 135. par. 7
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CP 2 (verso)

INSTRUCTIONS A DONNER PAR L'EXPIDITEUR
(Ne donner qu'une seule instruction)

L'exp~diteur doit indiquer, dans le cadre ci-dessous et sur le colis, la mani~re dont ce dernier doit Otre
traitA en cas de non-livraison.
Les colis peuvent tre renvoyds sans avis si I'expdditeur n'a pas donn6 d'instructions ou si celles-ci sont
contradictoires. Dans ce cas ainsi que dans les cas des instructions indiqu~es aux lettres c, d, e et I ci-
apr~s, Ilexpdditeur est obligA de payer les frais exigibles pour toute nouvelle transmission ainsi que les
autres frais mis en compte par les Administrati, is inthressdes.

Si fa livraison du colis ddcrit au recto du prdsent bulletin ne peut avoir lieu, je demande:

0 --qu'un avis de non-livraison me soit envoy6
I Nom et adresse d'une tierce personne dens I pays do
destination

b ]que I'avis de non-livraison soit adress6 A

C que le colis soit renvoyO A l'origine immddiatement par voie []de surface []adrienne

d que le colis soit renvoyd h l'origine A I'expiration du d~lai ddcrit ci-dessous par voie
-lombre de lours de d61ai

[] de surface F adrienne

e que le colis soit livr6 ou rLexpbdi6 par voie E] de surface* arienne
(Mentionner 6ventuellement si le colis doit Otre livr6 sans perception du montant du remboursement ou
contre paiement d'une somme inftrieure A Is somme primitive)
Nor et adresse du nouveau destinataire

que le colis soit rlexpldi6 par voie [] de surface ] arienne

aux fins de livraison au destinataire primitif

S--que le colis soit traitA comme abandonn6
signature de I'expediteur

RtC'PISSt DU DESTINATAIRE

Le soussignb d~clare avoir requ le(s) colis dtsign(s) au recto de ce bulletin
Date et signature

Vol. 1238, 1-19986



1981 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait~s 349

INSTRUCTIONS DE L'EXPtDITEUR CP 2bis
(Ne donner qu'une seule Instruction)

a .. J Envoyer avis de non-livraison A
rexpdditeur

b D Envoyer avis de non-livraison A
I'adresse indiqude ci-dessous

C Renvoyer immediatement A l'origine

par vole 7 de surface 7 abrienne

jou rs

d •] Renvoyer A l'origine aprbs

par vole Elde surface E adrienne...

Livrer ou rexpddier A I'adresse
e El indiqude ci-dessous

par vole I- de surface j adrienne

Reexpedier pour livraison au
f destinataire primitif

par voie Elde surface [I arienne

F Traiter le colis comme abandonnd
Nor et adresse (cas b ou e)

Signature de I'exp~diteur

Colis, Rio de Janeiro 1979, art. 106, par. 7 - Dimensions: 74 x 105 mm
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COUPON A REMETTRE A LEXPEDITEUR

DETAIL DES FRAIS DUS

an tnonnaie du pays de destination
de I'envoi

Taxe pour franchise
SIa fivraison.

Droits de douane I
Taxe de presentation A

C 3/CP 4
_ _ _Partie A

Partie I romplir par 'Administration
do destination

iTOTAL DES FRAIS
I D#BOURSIS

Montant an chiffres et on monnaie

Timbre du bureau qui a fait
revence des trait

la duuae uu pays a: uas.uu no on ,a.n
-----------------I Bureau Qui a fil ravance I Dat.

A u res fra i I

I W du regiotre Signature do Iagent

Total _

Montantaon chiffres aprba Ia conver.Total apr6s conversion sion

iiTimbre du bureau qu a recouvrt Ion tril

- - - SI ji
'.- -

I Regitre dlrrioe n Timbre du bureau gul a recouvrt .
le frail

1 Signature do regent qui a onveri Iie montant ,, .
/ 0

*0 / .

- -- - - - - - - - -

Administration del post" C 3/CP 4

BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT
Partie B

Nature de I'lvoi I N' I Poida
I

Volur d.Ilarie I Bureau de d p t

Noa et adrel complete dl I'eupaditur

Norm t areale complete o feeloataifre

L'onvoi doit Atre remls franc do taxes
ot droits quo je mongage A payer

Signature do Iexpikdliteur

Timbre do bureeu d'origira

iv t

I 5

vi ,

Pattie A
(verso)

Portia 8
(recto)

Convention. Rio do Janeiro 1979. an. 117, par. 2; Colia, Rio do Janeiro 1979. art. 110, par. 3. lettre b) - Dimensions: 148 x 105 mm. coulour jaunt

Vol. 1238, 1-19986
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DETAIL DES FRAIS DUS

on molofse du paysd dostinationt

Terola 011005

ala lriSo . ...........

Drot. do dousno

T00 d0 prsoflation A

0a douno

C C3/C4

Portia A rompli par p'Adminiotration
do dtination

TOTAL DES FRAIS
OEBOURSES

MonnI a Cdio1 dat0o an monnol
du pays do destinatlion do 100001i

T.,0& W u0 ,0. Q0. f11

0 ,
I e

I I

- J JurOu qu, . 1id r n.I .
Autres triss_______________________________

To-l1

r" dO rost"

I S "gture p" ,01000

-.. =o -e -o~ - 3/C -4

COUPON 
C 3ICP 4

N.-I. d I. BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT

Portia A
N" I V81e1010ecl0re• I Nature . I'0n0o1 i 0" I po.d

.. 1 l. de... co16.l d. d..11f m I Non, M0lt 4,ur 050010 drer1 re00001101,

I

................................................... ..................... .........................................................

I N -, e.lr 0 600a {o 10. du desti-0181l

1..................................................... .........................

L'oxl~diteur a pays los taxes ot I

drolls fndiqus au verso I L'onol do*t 0, remis trine do W-ues 11"m du bureu 000100

aot droits qua to m'ongage A payor
T-1.r lu b.reu d-1.-in ] 0 u•d 'xiillr/ - %

I
S  

0 I\ /

I% si IA ra,r -u bursoUdI I II

Portia B

Bold suprieur do to
formula o1que los
parties A ol B writ
roplitie rune our I'autro

Porti A
(recto)

Vol. 1238, 1-19986
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(recto)

A lministration dao postes dorigons C P 6
AVIS D'EMBARQUEMENT

Timbre du bureau
A remplir par I bureau d'orlgne service des pstesoy

Bureau do dupdt
• %

Date N du COlts

Valour diclar6 e '5

Nor at adrlse du dastriataira

............................................................................................. L'exp diteur du colis inciquera son adresse pour to renvoi

de I'avis

Nom ou raison socials

Rue ato

L'expdditeur desire savoir quand et sur quel paquebot
ce colis a We embarqu6 Loa16

Port o pays dO'embarquement Pays

Colis. Rio de Janeiro 1979, art. 110. par. 11. lettre b) - Dimensions: 148 x 105 mm

(verso)

A ramptir par I. bureau d'6changs exp6dlteur do Is dipicha

Dp6che d'exp6dition du Cols postal dsign6 d'autre part
Date 

N" 
i %

0 I

Pour

A ramplir par to bureau d6change du port d'ambarquement

Embarquement soil du colis postal d6sign6 au recto, soit de Ia d6p~che
mentionnde ci-dessus

P o r t d ' o m. r q u m n t I

'5 
I

PaquebOt ' I

Date du ddparl

Vol. 1238. 1-19986

........................ ....................................................
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V 75AMSTERDAM 1

V 475 AMSTERDAM 1

CP7

Colis. Rio de Janeiro 1979, art. 108, lettre c) - Dimensions: 52 x 37 mm. couleur rose

CP8

Colis. Rio de Janeiro 1979, art. 107, par. 1, lettre a) - Dimensions: 52 x 37 mm

Vol. 1238, 1-19986

475
GENEVE 1

475 GENEVE 1
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idu,,,..,,o.e o, .oo .. CP 9 (rCto)
AVIS DE NON-LIVRAISON

.g. -do 01 -1 CP 9
indications. A transmettre sous recommendation at par Is vole

Bullu . 11-Ce de o 1 1- CP 9 Ia plus rapide (adrienne ou de surface).

Une seule formule suf it pour plusieurs coils deposes simultandment
par le mOme expiditeur A Ia mem adresse.

Date On t'ans

Coils non lure. Le bulletin d'exphdltlon eat cl-joInt
Su.l -rg-n Numrdo . dal. do d*P6. d. dolt.

N Omf 0e1b Nombrl do bufllin l ad'4dimo

Le colis se irouve en souffrance i man bureau pour I* motif sutvant

I Le Colts a eta refusd par le destinataire

Le colis n'a pas et6 rdclamd

Le desttnataire ast inconnu F Le destinataire eat absent

Le desttnataire est decade Le destinattra est parti sans laisser d'adresse

1 Le destinataire est parti

SL'adresse est insufflsante

L'adresse du colis nest pas conforrne celie du bulletin dexpddition

Le destinatare refuse de payer les droits de douane fj Le destinataire refuse do payar le remboursarnt

Le destinataire refuse da payer les autres taxes at droits dont I colis est grand

La colis est gre de droits de douane at eutres taxes at droits
Sorm. .ctt,.tl. trounal° Ot u poqu, d-a 'vsI I Potw rotoopwato. d. magamagO. oen. soto. at mnar*. do

1Le destinaaire na pas d'autorisation d'importation

Le COIS est spoli6 Le .ai sta- I _a Cots-t plt La colts ast avarid

Prire de demander des instructions A I'expdditeur ou A to persone d~signde ci-apr6s at de lui faire connatre que. si ces Instructions
ne me paroiennent pas dans un ddlai de deux mss, le coils sere renvoy6 A arigine sous suite des frais. Tent quo les instructions ne
sont pas parnenues, le bureau est autoris6 solt h livrer Is colis au destinataire primitif ou h un autre destinatalre Indiqu6 6ventuellement
au verso du bulletin d'expddition. sort A Ia rdexpddier A une nouvelle adresse.

To.. d--on. o-sgna, au ,. w t a tt O ex.dn CP 2. 1ou ,aOuondr a m.0CP a

Tl~ulOea 00 0uoeaa eas,ttatun I La presant. torrnlda leh Cuqie .. uooy a

' Salon Ia tegitftito du pay. prmtae Olastinatton. iniqu, I'adrnse Compulte ou I. nom d. pays de nouvlle desttnairon.

Cols. Rro de Janeiro 1979. art. 133. par. I - Oimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238. 1-19986
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I.. . onne in. d.. ons.

Le coils dolt 6tre

7"r. sent6 encore une fois au destinatoire primitif

--' lIr au destinataire primitif ou A Io parsnonn e nn o

" r6expldiS au destinataire priMitif ou A ]a oersonne sOusmentionn6e par vole Fl do surface Fl iArienne
NOa .t ...... .o.nlt. . .d...atC. . . . .m.lt OI ....... . . .. ....nnn

_ s'-s perception du montant do rembournement

contre patement d'un montant de remboursemerint r6duit
No,4,unnl do t bournemeni

Ci-joint un nouveau mnndat do remboursement

I sans perception des droits de douane ou des autres trat dont le coils eat greo6

Ci-jornt un bulletin d'atfranchissement

] renvoy6 au bureau d'origine par vote 0 de surface

j imm6diatement Li A rexpiration d'un dotal do

Lexpditeur s'ongage A payer len frais de transport ot autres

- trath comme abandonnd

Vol. 1238. 1-19986

CP 9 (erso)

L'inthress6 nayant pas r6pondu sux demandas dinstructions qui lul ont 6th adresones. le coils dolt 6tre rervoyh ou bureau
d'origine 6 Iexpiration du dhtai r6glementaire

QnL''mi.re~
l r n

. . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .
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FEUILLE DE ROUTE
Coils postaux

CP 11 frotto)

t ,,C t.ing. e .itud .te u r D at. d o.t brt I u. u ,. O- 7 o hI n

-. 1. 0. Ci.Phnep.n d- . "I n.

Un bulletin C 27
esl joint Ia dpche

NO a. is ileu.lt da tOut. is. pttsut
I

Inscription diltaile

Numero
Quotes-partS dues
par I'Administration

Nort- Poids'
bre Bureau dorngine Lieu de destination' de chaque Valour -- Obseoaions
d colts avec dclarteO

00uo COils 0ob Clour dOclaree up.dittiuO uorrespon-rant C rAdminis- dante 0 lAd-
:ration cot- ministration
respondanto expiditrice

1 2 3 0 . 6 7 - 9 10

5 ... . ...

6.. ................. .. ... .. ...... ... .... .. ... ... .... ....9 . .. .. ..... ... . ... .. ...... ...-...................

10 . .-. .... ...... _.........

Report du verso

Totaux

Inscription global. Inscrire les colts soumis aux quotes-parts d'arrivn6
Utiliser Ia rubrique a. b ou C solon Io cas

a NombreOo s it pt Cop do poids b Nobre total c Poids rut

-1 kg tkg kg 3-5 kg 5-10 kg tO-15kg tS-20 kg des Colti on kg

Signatr a t Signature do IlgZat

I I

* No pas remptir. si ts cOlis sont adrosshs au mamo ieureau quo ta tauitle do route.
Pour los Cobs posIau. on transit A dbcouvort. indiguer to lieu at lt pays da destinatton.

En cas do boson. catte colonn pout s"rvir a lindication du poids des Colts sutts quo lo0 Colts 0 valour doctare.

Cotis, RO do Janeiro 1979. an. 118. par. I - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238. 1-19986
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CP 11 (,e)

Nunflio
Ouotel-part dual
par I'Administrrtion

Nona. Poider
bra Bureau d'origina Lieu do destination' do chaque aleur OVelo

cou- 0u cofi$ noils valeur doctor r exp itrice correspon-
rant At I'Adrnls- disn' A FAd-

tration cor. miidstration
ropondante expdditrlce

1 2 3 4 B 7 B 10

Vol. 1238, 1-19986

A reporter
au recto

* Na pas reomplr. al tlea coli aont adresad u dme bureau quoe foult de Mrute.
Pour les coils postaux en transit B ddcouvert, indiquer a. lieu at Is pays de destination.

* En cas de besoin,. cat, Colonne pout arnir A rindiosllon du poid$ des coils autres quo Iea cols e"C valeur ddcllfsl,

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

...........

.....................

.....................

....................

.....................

...........

.....................

.....................

---------------------

...........

.............

............

.............

......... .

...........

...........

........... .

.............

.............

............

.... ........... .......... .... .....

.... ...... ...............

......................................................................................................................................................................

...........

.............................................................................................................
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/
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rAnt,-rttn Ce- oattt COll-r BULLETIN DE V-RIFICATIbIl "

A transmettre taus recommendation
... .C W13(recto)

Ow. .a t.... Cu Wufl Oi t -buwmI N" Deae n

Dat. . P.a ,ttOtt 1.u.

7ta Cu p aqua~ot Fttla Ca roate

Ttl., C' av ttatt. atoote,

8ota., a'cttange Ca atf.* tofl

2. Colas an trop

Nu-ro AdreSse Complete Nature du

uteC...t...aPoid Valau ticipint
dC e dacptaut Cu Cesttnatar(Sc, paer.

1 2 3 4 5 6 7 8
i,

o
g 9 r

... .... . .... ...... .. . . . .... ......... ............ I..... .................. ......... .. .......... ........... ..... ................ .........................

3. Erreurs 3a. Inscription dteiU6e

Numero Poids Nu-
mAro Inscription du Rectification du

Bureau C'ottgtne Nort at adresse du destintatire C al. bureau i'Change bureau dlchange

tart Cu Conqs tflCqu costatl color. exiditeur d destination

t 2 3 4 5 6 7 8
o kg a t, c

Totaux

3b. Inscription globale

Inscription a Notbte des cela par coupure d poidJs b Nombra total c Poids brut

du bureau -1 kg 1-3 kg 3-5 kg 5-10 kg 10-15 kg 15-20 kg des Cotis n kg
d-lichange

exp~dileur

Rectification -tkg 1-3 kg 3-5kg 5-10 kg 1t-t5 kg 15-20 kg Nombr. total Poids brut

du bureau Ca cots en kg

d'Ichange
Ce Ceutnattor

' Col I de Ia Catle de rout.

Cols. RIO de Janeiro 1979. at. 123. oar. 3 - Dinrons: 210 a 297 turn

Vol. 1238, 1-19986
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4. Coils vearis6 CP 13 (vcer)
Numero Poids

Nature

du r6-
Bureau d origine Adrsse de Adroess du Contenu Valur ciDpint

o~Iexpedhteur destrnstair. leu cntt ddctar6.P teac,Co"- du Col., indiqu* constatt panier,

.to.)

2 3 4 a 7 8 9
l,' g ks  9 1r

.. i . .. i .. .. .. .. ........ . ..... ............. ........ ............................... .. r ............... .. .. .. ... .... ..... ... ..................... . .... . ....... ....... .......... ........... ....... =...... ..........

Description et cause apparente do I'avaria ou autres observations

5. Irregularit6s
Man... d. Iurlaa. el. ut Ia ... a... a 4m0.nse o. a. Nrmetura, e1.

......... .....r......a.. ...... .........................................r..................................-.................... ..... ...............r........

Sgntur. d.. egent

Col I di to euitI. de route.

Vol. 1238, 1-19986

vu ot accepte
• - - • Traae 4Ouoe, ua eau rr ep#dtour

I I
5 /
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I-or,,, o ..ous PROCIS-VERBAL Cp 14 (recto)

Coils postal

A tranamettre soul recommendtlon
Premtlrt patie
B.r... qu, rmtrt 5 or.m.-0, prl.. I ota I Ro rl.-

Moth du procs-verbal Spoliation Anarie Diminution do poide

Dep6I du colts

NSra St sd,.f ll cmutrit

E xpi~d iteur .... . . .......... ........... ............. I.......................................................................

Normat i. 0. l. complete

Destnataire

Ijontunt da reflbouteu.O at mon,.

Mentions spt cils Tau* suparrtentsilrs pour Cult, Itrtl. ps#.

Oat, Fl Non

POdOs ,ndtS., I 0005 COoeltt
Poids

Eroage

L'emboltage dodt 6tre considdrd6 comme
.... .. - r . . . . . . . . ..tai.e [1 non r..l...n...r.

OutsC 'elpud,bon iOuts d5,~rlv~ oa

"u.... depfI-t.
Deptoe de transmission du cois

OursOdt 05 d sttltlon

I NNoono

-] A m bulant.. .. .. . ... .. ... .. . .. .. . .. .. . . . . . .. . . . .. ... ..

Mode 0 actteminement - Fourgon............................. ...............PoqueboErnballage ~ " P qu bo ........................................... .... .............I .................. ............................

ColtLis araeienn
Coisarrive _______ _ En sac rn no a

Descrtiton ddtaillke den laths

Trmba eu dueau Out Q.tbh. 2d ,rouee.ntairbeStonutuetrasmsso du-o
OuNl .. u1 ft d..,--

C O s R,0O sd Jo netro 1079. e t. 125. 051. 2 - Dm s ons: 210 ,t 297 m m \ ,

Vol. |238. 1-19986
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Deuxidme partie CP 14 (orf)
e,ehu 5u, ,.n.0ht is aoen.m pan.e I 0.10 I Oai.r.n¢e

D'aprbs les indications D'aprbs Is declaration Suivant to destinataire
de Ia facture 0I en douane Ioa O'exlpditeur

10 contenu a dtd enamnne en prdsence

da d estinataire f1 do I'expdditeur

Contenu
Cut...u ..nt .i ..

COn.nu .,...

C-ni.nun..u.a.

E a Suivant ] destinataire Fl Suinast I'epditeur
Estimationdudommage ..........

LI do-q*g -ll &101- AIleiu mnll

Cause

Aprbs remballage et pesage. renvoi a Wta rdacheminb Sur sa destination
SO Unt pea.

Le contenu a dtd ddtruit par 15 soins du bureau soussign6

Traitement ultdrieur du colis L'emballage est conserve ici

Le destinataire refuse I'enoi D L'expbditeur refuse r'envoi

Le destinataire a accept6 I'envoi ] L'expediter a accept I'envoi

Signature du destinataire
ou de I expwditeur

Attestation. En foi de quoi nous anons dress le present procbs-nerbal dont un double a 6t6 transmis. avec un bulletin

de verification. A Iorgane indiqu6 ci-dessous.

5.usu, a.. a~~lI o is e rl~u 5.oiiu,.00 i 0i 0. flaflIo'g-

Vol. 1238, 1-19986
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SA .,,,,.Q, *td*tt toter TAT DES SOMMES DUES
Coils-surface

CP 15

B.,ta .. n5. 0* o- t.t.o on d. Dat Oa rlf.

Odtt,t,sttf t,Ctt *.OOpt,uc* 0.5 Cot8 o,s I O n

A.S.- d -tatn..*O,.u, Tnml0. Iaa

II. Avor do
I, Avoir de I'Administration do destination dos feu,lles de route 6P 11 et CP 12 IAdministration
(Utiliser Is rubrique a. b ou c solon le cas) Oxp6cditrice des

CP 11 Obsomatis

N ues 'a Nore des Colts par coupure do poids b Nombre c Poids Colonne 8 Colonne

fieutt~ ttr ~ ~ -- " otal des brut do a f or, dolI* formuto
d. colto an kg__ u L2....... IoC ft CP It

--2 [ ' 5 0 to ft 12

Taux 2_.Z .1 1
Montanti
por
Colon no

1, c

.............

.............

.............

............

............

............

.............

.............

Total general do cheque avoir
Sgltut C du ft1t d. btiu qut Jtbllht ftal

1, c

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

. ...................

.....................

............... 1- ...

.....................

.....................

-1 .............

Cots. Ro de Jane-ro 1979. at. 146. par. 1. lttre a) - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19986

.....................

.....................

........... .........

........... .........

.......... ..........

............ ........

.....................

.....................

.....................

................... 1.

.....................

.....................

.....................

................

.....................

.....................

.....................

..... --- ..........

.......... ..........

.......... ..........

.......... ..........

....................

1, C 1, 1r c fr fr 1,
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idma ,.t.raon d. dw-iuiCan d.. Coli. ItTAT DES SOMMES DUES
Colls-avlon

CP 15bis

Bu-tt d .a1O.g. oast oatro 0.1. do I't4at

BU' ,I, *p dIlC. d.. Ci.. m. I Anndo

II. Avoir do
I. Avoir de IAdministration do destination des fiuilles do ,out CP 20 I'Administraton
(Utiliser [a rubrique a. b ou c solon 1e cas) axp6ditrca des

CP 20 Ob r-
vatiOna

Colonno colonne Clonrl Colon
N dos aNombre des colts par coupure do poids bNomnbre cPoids Ide.s 10de. sdo Is 11 de[
fe-liss-- - total on brat fomraWe formula formula formula
do route -1 kg 1-3 kg 3-5 kg 5-10 kg 10-15kg 15--20kg 0ots on kg CP 20 CP 20 CP 20 CP 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 12 13 14
t . , . 1, c ft c

... .. .. ......... ... .................................. .................... ............................ ......... .......... ... ............. ...........

Total
par ......
Colonna

Taux

Mo.ta.t ...........

par
colon.. ...........

Total gdntraI do chaoale saoi

Sat,gn.red 0CCe dJ OurnI.U d*'aioig. 0* asslmaroon

Coils. RO do Janeiro 1979. ani. 146. par. 1. lttre b) - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19986
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r--lud,.te:ra q- W-1CI~t -- -omt01

COMPTE RtCAPITULATIF
Etats (formulas CP 15 et CP 15bls)
A iteblr en double expldllon

M.. Anne.

Sommeo dues d'aprts cheque tit
Iormulas CP 15. t CP I Sbis)

Numero courant Bureau ddQchange do destination Obemrvetion.

A I'Admnistration it I'Administration
qui itblit Is cempto explditrice

2 3 4 S

. . .. ..... . ... ...... ....... ......... ... ............................. ..................... ...... .................... ..... . ............... !............

Toteux

A dddutre

Solde cr~diteur

L'Admtnistration qui Oteblit IS compte

Colis. Rio do Janetro 1979. ar. 146. par. 3 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vu at accepi par I'Administration exp6ditrice des celis
Leu. de - etecatur

Vol. 1238, 1-19986

CP 16
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00
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E 01
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FId*n.tstItt, Qt., .. W,.t 1. CO05,

COMPTE GtNtRAL

3-nre IAnnds

Sold. des comlii.. CP 16 a. l(50u
do rAdmini1strtlon

Eultang. P~riOde Observolono

qui 6tabliI Is cororspodatl o

co2m34

I_______ 2 I 3 T ' T

Rception par I'Administration
qui dtablit le compte

Exp6dition par I'Administration
(ui 6tablit le compte

Totaux

A d~duire
I Nora0 tAi ln lIilriOmo 5,0tn0

Solde cr6diteur
L'Administration qui 6tablit le compte CP 18

L-, diI stgontoto

Colis. Rio do Janoiro 1979. art. 146. par. 6- Dimensions: 210 x 297 mm

CP 18

Vol. 1238, 1-19986

........... .............................. ...................

..............................................................
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..............................................................
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..........................................................
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CP 19

COMPTE PARTICULIER MENSUEL
Frals de douane, etc.

N" Numdro du Montan do chaque bulletin Obarvotions
O"Dat, de butlletn d'affran- Bureau qui a lair I'avancaco- laevance n n

rant ¢Ctssmofnt

6

. . . . . . . ................4..... ..........................-.............

LAdminstratiron cr1anc1r7

Cot,. Rio do Janeirro 1979. art. 14. par. 8. t[onto a) - ODttnniotts: 2t0 x 297 mmr
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ro-Adm-n1r, ,on iOdIdrt FEUILLE DE ROUTE-AVION
Colls-avlon

CP 20 (recto)

duraau . uenange a.podlt.. o0.. du MWert I He.oen".

du W..ugcranba eO oltnal Norn10, o &rOCtsl dont se COnrpoo Is dpainie

N.-ml~ - rdo *a.-na rnuye,
Un bulletin C 27
est joint 6 Ia d6p6che

NF" . healll. (.J p u..ur..

L.gno M..rn

Inscription d6taillile

Numdro Quotes prts Frais duo pour
territorlab Is transport laen

Poids' at maentl does par rAdmrlnitration

do par lAdministration
Nora- chaque vl.ur
br. Bureau d'origine Lie. de destination' cola Vl- Obser-
COO u do avn ex di0- corre exp6di. corms- vation

Cc" ducolis .i $  valeu, Cl&e trice i p ondant. trice pondlerantpodt
d6- I'Adri- A rAdmi. r Adml. A I'Admi.
clarie niatration niatratlon nistration nistration

norms- exp~li. norms- oxpedi-
pondanta trice pondante trice

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12
kg g Ir r r u I Ir , r C

3 
...................................

5 .. . . . .. .. ... . ...... . .... ...... ..... ...... ..... . . .. . . . . . . .

6 . . . . . . . . . . . . .. . . ....... . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .... ..... .. . . . !... . .. ..... .. .... . .... . ..... . .... . ..... . ..... . .... .... . ...........

.0 .....

.feport do nerso . . .......

Totsux

Inscription globale Inscrire les coli soumis sox quotes-parts d'arriv6e
Utiliser Ia rubrique a. b ou c selon le ces

a Nombre des nols par oupure da poids b Nombre total n Pold. brut
-1 kg 1-3 kg 5-10kg 10-15 kg 15-20 kg des Coils *trkg

Tibrer Ou bura u d'ICnIngaa 1pIdilur
SOgnarur do ragont

Timbre d bureu detloog. d dlnotlotrin
S- - 85Mturp d. ragai

4/ 5

I

t S
I

Ne pas ramplir. sit Is Coils sont adrem s so moer bureau quo Ia fouille de routl.
Pour I.. coli. postaux en transit * dcouvert. Iroiquer Is lieu et to paya da destination.

'En ca do besoin. catle colonne pout gervir A l'indication do pOldo ds noll sutre, qua Ils nole avec vaeur doclar"e.

Cols. Rio do Janeiro 1979. art. 118. par. I - Omimnaona: 210 x 297 mm
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CP 20 ( ,ro)

OoOtas-partt Frail du pout
tarrltaiaiss a. transport adrian
at rnarltimes duea par I'Administration
par I'Admrinstration

Valour
o-
domrte

exp~di-
I'Admi-

nistration

porres-
pondlante

Corra.-
pondanta
A 'Adti-
nistratlon
sotdi-
trim.

exp6di-
trim. A
I'Adti-
nistration
pormds,
pondantlo

1 2 ri _____ 5___6 s7 1t 8 t 9 1 10 1 11 1 12

... ... ....... f .....I... - - t---- I f---- i . . ----4---- i .-- -- .. .....

cou- du coLs
ran, Bureau d'origine Lau ds destination'

Poids'
de

chaque
coils

avwc
oalour

clare

Obser.
vations

pondante
a rAdmi-
nistratlot
exdi.
trim.

a' I t I I

A rporte

au recto at

Na pas rmplir. si las Cois oasnt adremss an rnme bureau qua Is eullia de rute.
Pour les colts postaux an transit A ddooouvat. indiquer I* lieu at Is pas do destination.
En ca de besoin. cala colonne pout lervir b Indicstlon du poid. des Calls outlts qua a coalls anvc valour d4¢lar.

Vol. 1238, 1-19986

ft r I c t I" Ic

............

...........

...... .....

............

............

------------

.............

.............

............

.............

............

...........................

......................

...........................

...........................

---------------------------

...........................

--------- I --- .............

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

.................

...........................

.................... I I ----

...........................

...........................

............................

............. ........ I .....

......... I ..................

.............. ...... - .....

........ I-,,.-, .............

...........................

............................

.........................

............................

............................

............. I ..............

............................

.. " .... I., .................

...........................

............................

............................

...........................

...........................



1981 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 373

I anrlmr,.rs u elno. po.m. CP 21 (recto)

TABLEAU CP 21
Colls-avlon

Mia. a, taW..

L'Administration susmentionn6e accepts, aux conditions indiqu6es ci-aprbs. le colia-avion pour son propro torriloire at les colis
en transit h destination des pays pour tesquols alte Ost A m6me do senmir d'intermddialre

Cadre A Roseignements sur I* sorvice Int6deur

Demands Riponses

1. L'Administration qui Otablit Is prisent tableau
s charge-t-ella ou non du racheminement

adrian dos colis-onion A l'intdrieur do son pays.

sur tout ou parlie du parcours? DiNon

2. Si oui. & destination de quelles localits?
(Indiquer celles-ci dons 'ordre alphabdtique)

3. Does colis-avion A destination d'autres endroits
peuvent-ils. A Is demands de I'expdditeur, tre
Lchemrns sur ces tocalitis? loul ONon

Cadre B Condttions du sorice int6rieur

OuotOs.parts d'arriv6o
Coupures do poida A nrttrbuoru IArAdminiatroion Obsoations

do destination

S2 3
kg I

CoIis. Rio do Janerro 1979. art. 102, Par. I - Dimensions; 210 x 297 mm
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CP 21 oero1

Codre C Service I destination d'autros pays

Les montants indiqu6s dans Ia colonne 5 no reprtsentent en principe quo Ia quote-part d'erriv6e dont I'Administration do destination
doft 6ire creditte. Lorsqu'il y a lieu d'atfribuor aussi des quotes-parto territorial@* do transit ou des quotes-parts maritimes, las
montants doivent en Itre indiqu6s dans Ia m6me colonne. evec un renvoi correspondent. Saul indication contraire. los frals indiqu6s
dans la colonne 7 doivent btrs attribu6s obligatoirement pour tous [as colis.

Ouotos-parta Total des frai au potdo
d'arrive due pour is transport ndin
& attribuor A aitribuar aux sevicani
aux services

Pays do Voies do Parcours Wriens Coupures do ObsrvltOnS
destination transmission ulitists poids

d d

Quotes-parts jusqu'au pays & I'in&dur
au pids do destination du pays do

destination

2 3 4 5 6 7 5

Vol. 1238, 1-19986
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CP 22

RELEVIt
Sommes dues au titre d'ndemnlt6 pour coils postaux

rs .40 rleu.

Indications. Didommagement pour coils postaux 6gras. avari6t.
nendus. etc.

M05 Ylmestr. 005, e

Cots postaux

N" Lettres sutoisant In repises

cou- (N do rItO. noma du bureau, date, Montant

rant N du coois at bureau d'origine Cestifltion n
° 

du dosselr do I'Admlnistratlon dhbitrice)

2 3 4 5

I ----------------------------------I..........................----------- ..... ........

I....................................................... ....

Vol. 1238, 1-19986

Total (A reporter sur Ia compte r6capitulatif CP 16)

Las obsrnahtons dventu~els peuvent 6tre indiquas our I partie lIbre du recto ou u ,e doe I&tomule

Colts. Rio a Janeiro 1979. art. 148. par. 9 - Dimensions: 210 x 297 mm
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COLIS POSTAUX pour CP 23

z Z de

Liverpool MONTREAL
D6p~che n'
Sn" -- (Canada)

Date d'exp6dition Via

• 013 Recipient n" Paquebot

Nombre des colis Port do d6barquement

Colis, Rio de Janeiro 1979, art. 120. par. 1, lettre a) - Dimensions: 125 x 60 mm ou 148 x 52 mm, couleur
jaune ocre

Remarque. - Pour tenir compte des bosoins de leur service, les Administrations ont la latitude
de modifier I6gbrement le texte et les dimensions do Ia formule, toutefois sans trop s'6carter des
directives que le mod6le comporte.

......... ..... ......
., 0 0- COLIS POSTAUX

e "do

Stockholm Ban
0epfhe n°

. Date d'expddition

Rdclpient n"

CP24
Par vo

pour

RIO DE JANEIRO
(B r6i l)
Ligne n°

Nombre des colis Mroport do transbordement A6roport do
Kg dachargement

RIOi.. ....... ................................................... ........ ..... ......
Colis, Rio de Janeiro 1979, art. 120, par. 1, lettre a) - Dimensions: 125 x 60 mm ou 148 x 52 mm, couleur
jaune ocre

Remarque. - Pour tenir compte des bosoins de leur service, les Administrations ont Is latitude de
modifier 6gbrement le texte et los dimensions do la formule, toutefois sans trop s'dcarter des
directives que le modble comporte.
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BORDEREAU DE TAXES

F-dministration d

FBureau d'6change d

CP 25

Timbre du bureau
d'6change exp6diteur

I'

\/

Colis n"

Raison du renvoi

- lnconu Ref] Importation

I Ref us interdite

"1 Parti [ Non reclame
fr c

Taxe de presentation 6 la douane .................... ............

Taxe de m agasinage ................................

Taxe de renvoi .................................

Taxe de r~expedition ................................

D roits non postaux ..................................

Divers

Colis, Rio de Janeiro 1979, art. 135, par. 7- Dimensions: 105 x 148 mm
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LISTE DES ETATS QUI ONT SIGNI L'ARRANGEMENT SANS RISERVE DE RATIFICA-
TION OU D'APPROBATION OU QUI L'ONT RATIFIt OU APPROUVf-, OU QUI Y ONT
ADHIRI, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DE LEUR SIGNATURE DfFINITIVE
OU DU DtP6T DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION,
D'ADHtSION AUPRLS DU GOUVERNEMENT SUISSE

Etat

B HO UTAN ...........................................
D ANEM ARK .........................................
LIECHTENSTEIN .....................................
M ALD IVES ..........................................
M AU RICE ...........................................
N IG ER ..............................................
Q ATA R .............................................
R .PUBLIQUE DE CORI E ...............................
SO UDAN ............................................
S U ISSE ..............................................
T U N ISIE ............................................

D'APPROBATION, OU

Date de la signature
difinitive (s) ou

du d~p6t de l'instrument
de ratification,

d'approbation (AA)
ou d'adhision (a)

22 fdvrier 1980
26 octobre 1979 s
29 avril 1981
12 mars 1981 a
26janvier 1981 AA
10 avril 1981 AA
14 mai 1981
22 mai 1981 AA
26 octobre 1979 s

4 mars 1981
3 avril 1981

Vol. i238, 1-19986



No 19987

UNION POSTALE UNIVERSELLE

Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage (avec Reglement d'execution). Con-
clu A Rio de Janeiro le 26 octobre 1979

Texte authentique : frangais.

Enregistr, par la Suisse le 6 juillet 1981.
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

TABLE DES MATIERES

Titre I

Dispositions prdliminaires

Art.

1. Objet de I'Arrangement

Titre II

Mandats

Chapitre I

Dispositions g6n~rales

2. Modes d'dchange

Chapitre II

Emission des mandats

3. Monnaie. Conversion
4. Montant maximal A I'6mission

5. Versement des fonds. R~c~piss6
6. Taxes
7. Franchise de taxes
8. Dispositions particuli~res i I'dmission des mandats t~l~graphiques

Chapitre III

Particularit~s relatives 6 certaines facult~s accord~es au public

9. Avis de paiement. Remise par exprds. Paiement en main propre. Communication destinie au bdndficiaire
10. Retrait. Modification d'adresse
11. Rexpddition
12. Endossement
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Chapitre IV

Paiement des mandats

Art.

13. Durde de validitd. Visa pour date
14. Montant maximal au paiement
15. Regles g~n~rales de paiement des mandats
16. Remise par expr~s
17. Taxes dventuellement percues sur le b*ndficiaire
18. Dispositions particuli~res au paiement des mandats tdldgraphiques

Chapitre V

Mandats impay6s. Autorisations de paiement

19. Mandats impayds
20. Autorisation de paiement
21. Mandats prescrits

Chapitre VI

Responsabilit6

22. Principe et 6tendue de la responsabilit6
23. Exceptions au principe de la responsabilit6
24. Ddtermination de la responsabilit6
25. Paiement des sommes dues. Recours
26. D6lai de paiement
27. Remboursement A I'Administration intervenante

Chapitre VII

Comptabilit6

28. Rdmundration de I'Administration de paiement
29. Etablissement des comptes
30. Rbglement des comptes

Chapitre V III

Dispositions diverses

31. Bureaux participant A I'change
32. Participation d'organismes non postaux
33. Interdiction de droits fiscaux ou autres
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Titre I II

Mandats de versement

Art.

34. Nature des mandats de versement
35. Dispositions gjnbrales
36. Montant maximal A I'dmission
37. Taxes
38. Avis d'inscription
39. Interdictions

Titre IV

Bons postaux de voyage

Chapitre I

G 6nralits et 6mission

Dlfinition. Carnets
Monnaie. Montant maximal. Conversion
Taxe
Prix de vente

Chapitre I I

Paiement des bons

44. Validite des titres. Remise des fonds
45. Opposition au paiement

Chapitre III

Rclamations. Responsabilit6. Comptabilit6

46. Rlclamations et responsabilit6
47. Rlmundration de I'Administration de paiement. Etablissement des comptes

Titre V

Dispositions finales

48. Application du prdsent Arrangement aux bons postaux de voyage
49. Application de la Convention
50. Exception A I'application de la Constitution
51. Conditions d'approbation des propositions concernant le prlsent Arrangement et son R~glement d'exlcution
52. Mise 6 exdcution et durie de )'Arrangement
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Note du Bureau international
En application de I'article 8, paragraphe 1, do la Convention, les montants indiquds on franc-or ant
convertibles en Droit de tirage spdcial (DTS) selon le taux de raccordement do 3,061 francs-or = 1 DTS
ent~rind par la r6solution C 29 du Congr~s de Rio de Janeiro 1979.

ARRANGEMENT 1 CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

Les soussign6s, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de la Constitution de I'Union postale universelle conclue 6 Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous r6serve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrotd I'Arrangement suivant:

Titre I

Dispositions prdliminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le prdsent Arrangement rdgit 1'6change des mandats de poste, d~nomm~s ci-apr~s "mandats" et le service des
bons postaux de voyage que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations rciproques.

Titre II

Mandats

Chapitre I

Dispositions g~n~rales

Article 2

Modes d'dchange

1. Les mandats peuvent tre hchangds soit par la voie postale, soit, si les t~lgrammes-mandats sont admis dans
les relations entre les pays intdressds, par la voie tdldgraphique.

2. L'dchange par la voie postale pout, au choix des Administrations, s'opdrer au moyen de cartes ou de listes.
Dens le premier cas, les titres sont ddnommds "mandats-cartes" et, dans le second, "mandats-listes". Les mandats
peuvent 6tre prdsentds au pays destinataire sur bandes magndtiques ou sur tout autre support convenu entre les
Administrations. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur rigime intdrieur en
reprdsentation des mandats dmis. Les conditions d'dchange sont alors fixdes dans des conventions particulidres
adoptdes par les Administrations concerndes.

3. L'dchange par la voie tdldgraphique pout avoir lieu par mandat-carte tdldgraphique ou par mandat-liste
tdldgraphique, les deux catdgories dtant ddnommdes "mandat tdldgraphique".

Mis A exdcution* le Ilrjuillet 1981, conformdment A I'article 52. On trouvera A la page 444 du prdsent volume Ia
liste des Etats qui ont apposd leur signature d~finitive I'Arrangement, l'ont ratifid ou approuvd.

* Voir note I A Ia page 20 du prdsent volume.
2 Nations Unies, Recueji des Traites, vol. 611, p. 7.
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Chapitre II

Emission des mandats

Article 3

Monnaie. Conversion

1. Sauf entente speciale, le montant du mandat est exprim6 en monnaie du pays de paiement.

2. L'Administration d'6mission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

Article 4

Montant maximal 6 I'6mission

1. Le montant d'un mandat ne peut exc6der I'6quivalent de 5000 francs. Chaque Administration a cependant
la facult6 de fixer un maximum plus faible.

2. Par exception, aucun maximum n'est fixe pour les mandats viss i l'article 7.

Article 5

Versement des fonds. Rcdpissd

1. Chaque Administration determine la forme dans laquelle I'exp~diteur d'un mandat verse les fonds , trans-
fdrer.

2. Un rdc6piss6 portant le numdro du mandat est ddlivr6 gratuitement A l'expdditeur au moment du versement
des fonds.

Article 6

Taxes

1. L'Administration d'6mission d~termine librement la taxe A percevoir au moment de I'dmission. Le montant
de cette taxe ne peut exc~der 30 francs.

2. A cette taxe principale, elle ajoute, dventuellement, les taxes affdrentes A des services spdciaux (demande
d'avis de paiement, de paiement par exprds, etc.).

3. Les mandats dchang6s, par I'intermddiaire d'un pays partie au prdsent Arrangement, entre un pays contractant
et un pays non contractant peuvent dtre soumis, par I'Administration interm6diaire, A une taxe suppldmentaire et
proportionnelle de 1/4 pour cent, mais au minimum de 1,50 franc et au maximum de 3 francs, prdlevde sur le
montant du titre; cette taxe peut toutefois dtre perque sur I'expdditeur et attribuie A I'Administration du pays
intermddiaire'si les Administrations intdressdes se sont mises d'accord 6 cet effet.

Article 7

Franchise de taxes

Sont exondrds de toutes taxes les mandats relatifs au service postal 6changds dans les conditions prdvues A
I'article 15 de la Convention' .

Voir p. 83 du prdsent volume.
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Article 8

Dispositions particuliires A I'6mission des mandats tdldgraphiques

1. Les mandats tdldgraphiques sont soumis aux dispositions du Rglement tdldgraphique annex6 A la Conven-

tion internationale des t61dcommunications
t

.

2. En sus de la taxe postale, 'expdditeur d'un mandat tldgraphique paie la taxe du tl(gramme, y compris

dventuellement celle d'une communication particuli~re destinde au b~ndficiaire.

Chapitre III

Particularitds relatives 6 certaines facultds accord~es au public

Article 9

Avis de paiement. Remise par exprds. Paiement en main propre. Communication destinde au bdndficiaire

1. L'expdditeur d'un mandat peut demander A dtre avisA du paiement L'article 48, paragraphe 1,de Is Convention
est applicable aux avis de paiement.

2. Lorsque le premier avis de paiement ne lui est pas parvenu dans les ddlais normaux, 1'expdditeur peut en
d~poser un second moyennant paiement de la taxe prdvue. Si le paiement du mandat a eu lieu avant le ddp6t
d'une seconde demande d'avis de paiement, la taxe peroue est remboursde A I'expdditeur.

3. Sous rdserve de I'article 16, I'expdditeur d'un mandat peut demander que la remise des fonds soit effectu~e

A domicile par exprds dds I'arrivde du mandat; dans ce cas, I'article 32 de Ia 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 portde sur Ia formule, que le paiement ait lieu exclusivement entre les mains et sur
acquit personnel du bdndficiaire. Dans ce cas, I'expdditeur paie une taxe spdciale dgale A celle qui est prdvue A
I'article 24, paragraphe 1, lettre t), de la Convention.

5. L'expdditeur peut inscrire, au verso du coupon, une communication particulidre destinde au bdn6ficiaire du
mandat. En ce qui concerne les mandats-listes, seules des rdfdrences sont admises.

Article 10

Retrait. Modification d'adresse

L'exp~diteur d'un mandat peut, aux conditions fix~es A I'article 33 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 dtd remis au b~n~ficiaire.

Article 11

Rdexpdition

1. En cas de changement de rdsidence du b~nficiaire et dans les limites ob fonctionne un service de mandats
entre le pays rexpditeur at le pays de nouvelle destination, tout mandat peut Otre r~expddi6 par voie postale ou
t~ldgraphique soit Ala demande de 1'exp~diteur, soit A celle du bdn~ficiaire. Dans ce cas, I'article 34, paragraphes 1
A 3, de la Convention est applicable par analogie.

2. La rdexpddition, par voie postale, des mandats-cartes postaux ou tdldraphiques 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 6change de mandats-cartes sur Ia base du prsent Arrangement.

United Kingdom, Treaty Series, No. 74 (1961), Cmnd. 1484.
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3. Dans tous les autres cas, la r~expddition est faite au moyen d'un nouveau mandat dont les taxes, y compris,
le cas ech6ant, les taxes t~l6graphiques, sont prdlevdes sur le montant du mandat r6exp6did.

4. En cas de r{exp~dition, I'article 34, paragraphe 6. de la Convention est applicable en ce qui concerne la taxe
de poste restante et la taxe compl~mentaire d'expr~s.

Article 12

Endossement

Tout pays a le droit de declarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propridt6 des mandats
provenant d'un autre pays.

Chapitre IV

Paiement des mandats

Article 13

Durde de validitd. Visa pour date

1. La validit6 des mandats s'6tend:
a) en r~gle g6n~rale, jusqu'6 I'expiration du premier mois qui suit celui de I'emission;
b) apr~s accord entre Administrations int~ress~es, jusqu'6 I'expiration du troisi~me mois qui suit celui de

I'emission.

2. Apres ces delais, les mandats-cartes ne sont pay~s que s'ils sont rev~tus d'un "visa pour date" donn6, par le
service ddsignd par I'Administration d'6mission, A la requdte du bureau de poste de paiement. Les mandats-listes
ne peuvent bdndficier du visa pour date.

3. Le visa pour date conf&re au mandat-carte, 6 partir du jour ob il est donn6, une nouvelle validit6 dont la
dur~e est celle qu'aurait un mandat 6mis le mdme jour.

4. Si le non-paiement avant expirationduddlaidevalidit6ne rdsulte pas d'une faute de service, il peut tre pervu
une taxe dite "de visa pourdate" dgale i celle qui est prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre o), de la Convention.

Article 14

Montant maximal au paiement

1. Sauf entente sp~ciale, le montant maximal des mandats payables dans un pays est le m8me que celui qui a
6t6 adopte par I'Administration de ce pays pour I'6mission.

2. Lorsqu'un m{me exp6diteur a fait dmettre, le m~me jour, au profit du mtme b6n~ficiaire, plusieurs mandats
dont le montant total exclde le maximum adoptd par I'Administration de paiement, celle-ci est autorisde A
echelonner le paiement des titres de faion que la somme payee au beneficiaire, dans une m~me journle, n'exclde
pas ce maximum.

Article 15

Regles gn6rales de paiement des mandats

1. Le paiement des mandats est effectu6 selon la rlglementation du pays de paiement.

2. Le montant des mandats est paye au bendficiaire en monnaie Ilgale du pays de paiement; il peut tre paye
en toute autre monnaie suivant accord particulier entre les Administrations correspondantes.
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3. Le paiement peut Otre valablement effectu6 par versement A un compte courant postal, selon les rgles en
vigueur dans 'Administration de paiement.

4. Apr~s en avoir avis6 les Administrations intdressdes, I'Administration de paiement a [a facult6, si sa lgisla-
tion I'exige, soit de ngliger les fractions d'unit6 mon6taire, soit d'arrondir la somme A I'unitd mondtaire la plus
voisine ou au dixi~me d'unitd le plus voisin.

Article 16

Remise par expr~s

Si I'expdditeur a demand6 le paiement par exprs, ['Administration de paiement a la facult6 de faire remettre par
ce moyen soit les fonds, soit le titre lui-mdme, soit un avis d'arrivde du mandat, pour autant que sa roglementation
le pr~voit.

Article 17

Taxes dventuellement pervues sur Ie bdn ficiaire

Peuvent 6tre perques sur le b6n6ficiaire:
a) une taxe de remise, lorsque le paiement est effectud 6 domicile;
b) la taxe d'autorisation de paiement vis6e A 'article 20, paragraphe 5;
c) dventuellement, la taxe de visa pour date prdvue A I'article 13, paragraphe 4;
d) la taxe visde A I'article 24, paragraphe 1, lettre e), de la Convention, lorsque le mandat est adress poste

restante.

Article 18
Dispositions particulibres au paiement des mandats tdlographiques

1. La remise des mandats tdlographiques a toujours lieu dens les formes prdvues A I'article 16.

2. Lorsque les fonds sont remis A domicile par exprds, I'Administration de paiement peut percevoir de ce chef
une taxe spdciale.

3. La remise d'un avis d'arrivde ou du titre lui-mdme s'effectue sans frais pour le bdndficiaire; toutefois, si le
domicile de ce dernier se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de palement, la taxe de remise
par exprbs peut Otre perque sur le bdndficiaire.

Chapitre V

Mandats impayds. Autorisations de paiement

Article 19

Mand ats impayds

1. Tout mandat refusd ou tout mandat dont le bdndficiaire est inconnu, parti sans laisser d'adresse ou parti
pour un pays sur lequel la r6expddition ne peut btre effectu~e est renvoy6 immddiatement A I'Administration
d'dmission.
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2. Tout mandat dont le paiement n'a pas dtk rdclamd durant le dMlai de validit6 est renvoyd immddiatement
aprds I'expiration de ce ddlai ou, si le mandat a 6td remis au b~ndficiaire, dds sa prdsentation au bureau de paiement.

3. Tout mandat impayd pour une cause quelconque est remboursd i I'expdditeur.

4. L'article 34, paragraphe 6, de la Convention est applicable A la taxe de poste restante et A la taxe compl6-
mentaire d'exprds.

Article 20

Autorisation de paiement

1. Tout mandat-carte 6gar6, perdu ou dltruit avant paiement peut, A la demande de I'explditeur ou du
bdn~ficiaire, 8tre remplac6 par une autorisation de paiement dllivrde par I'Administration d'6mission.

2. Lorsque I'expediteur et le b~n6ficiaire demandent simultandment, l'un le remboursement, I'autre le paie-
ment du mandat, I'autorisation est dtablie:
a) au profit de I'expdditeur lorsque la demande est formulde avant la remise du mandat ou de I'avis d'arrivde

au beneficiaire;
b) au profit du bdndficiaire lorsque la demande est formulde aprks la remise du mandat ou de I'avis d'arriv~e.

3. Une autorisation de paiement est 6galement delivr6e lorsqu'une erreur de conversion imputable au bureau
d'dmission n~cessite un versement compldmentaire au profit du bn6ficiaire.

4. La duree de validitd d'une autorisation de paiement est la mtme que celle d'un mandat 6mis le m~me jour.

5. Si aucune faute de service n'a dtd commise, il peut dtre per~u, sur I'expdditeur ou sur le bdndficiaire, une
taxe dite "d'autorisation de paiement" dgale i celle que prlvoit I'article 24, paragraphe 1, lettre o), de la Conven-
tion, sauf si cette taxe a d~jA dt percue pour la r~clamation ou I'avis de paiement.

Article 21

Mandats prescrits

Les sommes converties en mandats dont le montant n'a pas W rlclam6 avant prescription sont dlfinitivement
acquises A I'Administration du pays d'6mission. Le ddlai de prescription est fix6 par la Ilgislation dudit pays.

Chapitre VI

Responsabilit6

Article 22

Principe et 6tendue de la responsabilite

.1. Les Administrations postales sont responsables des sommes vers~es jusqu'au moment obi les mandats ont k6
r~guli~rement payls.

2. La responsabilit6 s'dtend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission tlgraphique.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilite en raison des retards qui peuvent se produire dans la
transmission et le paiement des mandats.
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Article 23

Exceptions au principe de la responsabilitd

Les Administrations postales sont d~gagdes de toute responsabilit6:
a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service r6sultant d'un cas de force majeure, elles ne

peuvent rendre compte du paiement d'un mandat A moins que la preuve de leur responsabiliti n'ait ktd
autrement administrde;

b) A 1'expiration du ddlai de prescription vish A I'article 21;
c) s'il s'agit d'une contestation de [a r~gularit du paiement, A I'expiration du d~lai pr6vu A I'article 42,

paragraphe 1, de la Convention.

Article 24

Dtermination de la responsabilit6

1. Sous rserve des paragraphes 2 A 5 ci-apr6s, la responsabilitd incombe A I'Administration d'dmission.

2. La responsabilit6 incombe A 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.

3. La responsabilitd incombe A I'Administration postale du pays oj I'erreur s'est produite:
a) s'il s'agit d'une erreur de service, y compris I'erreur de conversion;
b) s'il s'agit d'une erreur de transmission tdldgraphique commise A I'int~rieur du pays d'6mission ou du pays de

paiement.

4. La responsabilitd incombe A I'Administration d'dmission 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'dtablir dans quel pays l'erreur

s'est produite;
b) si une erreur de transmission tdldgraphique s'est produite dans un pays intermddiaire;
c) s'il n'est pas possible d'6tablir le pays ob cette erreur de transmission s'est produite.

5. Sous rserve du paragraphe 2, la responsabilit6 incombe:
a) en cas de paiement d'un faux mandat, A I'Administration du pays sur le territoire duquel le mandat a W

introduit dans le service;
b) en cas de paiement d'un mandat dont le montant a tA frauduleusement major6, A I'Administration du pays

dans lequel le mandat a tA falsifi6; toutefois, le dommage est support6 par parts 6gales par les Administra-
tions d'6mission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de ddterminer le pays oO la falsification est
intervenue ou Iorsqu'il ne peut dtre obtenu rparation d'une falsification commise dans un pays intermd-
diaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du prdsent Arrangement.

Article 25

Paiement des sommes dues. Recours

1. L'obligation de ddsintdresser le rdclamant incombe A I'Administration de paiement si les fonds sont A
remettre au bdnficiaire; elle incombe A I'Administration d'6mission si leur restitution dolt ftre faite A I'exp~di-
teur.

2. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme A rembourser ne peut d~passer celle qui a tA verse.

3. L'Administration qui a ddsintdress6 le rdclamant a le droit d'exercer le recours contre I'Administration
responsable du paiement irrgulier.

4. L'Administration qui a supportd en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'A concurrence de la
somme paye, contre I'expdditeur, contre le b~nficiaire ou contre des tiers.
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Article 26

D6lai de paiement

1. Le versement des sommes dues aux rlclamants doit avoir lieu le plus tbt possible, dans un dMlai limite de six
mois i compter du lendemain du jour de la rdclamation.

2. L'Administration qui, selon 'article 25, paragraphe 1, doit d6sintdresser le r6clamant peut exceptionnelle-
ment diff6rer le versement au-delA de ce d6lai si, malgrd la diligence apport6e 6 l'instruction de I'affaire, ledit dllai
n'a pas t6 suffisant pour permettre de dlterminer la responsabilit6.

3. L'Administration aupris de laquelle la rclamation a tI introduite est autorisle A dlsintdresser le r6clamant
pour le compte de I'Administration responsable lorsque celle-ci, r6gulilrement saisie, a laiss6 s'6couler cinq mois
sans donner de solution dlfinitive A la rlclamation.

Article 27

Remboursement A I'Administration intervenante

1. L'Administration pour le compte de laquelle le r~clamant a t4 dlsintdressd est tenue de rembourser A
I'Administration intervenante le montant de ses dlbours clans un dllai de quatre mois A compter de l'envoi de la
notification du paiement.

2. Ce remboursement s'effectue sans frais pour I'Administration crdancibre:
a) par lun des procdd6s de paiement pr6vus b I'article 103, paragraphe 6, du Rglement d'exdcution de la

Convention1 ;
b) sous rdserve d'accord, par inscription au cr6dit de I'Administration de ce pays dans le compte des mandats.

3. Pass6 le delai de quatre mois, la somme due A I'Administration cr~ancibre est productive d'int6rdt, A raison
de 6 pour cent par an, S compter du jour d'expiration dudit d~lai.

Chapitre VII

Comptabilitd

Article 28

Remunration de I'Administration de paiement

1. L'Administration d'dmission attribue A I'Administration de paiement pour chaque mandat pay6 une rdmunA-
ration dont le taux est fixe, en fonction du montant moyen des mandats-cartes compris dans un mdime compte
mensuel, A:
- 1,80 franc jusqu', 200 francs;
- 2,20 francs au-leli de 200 francs et jusqu'A 400 francs;
- 2,70 francs audel, de 400 francs et jusqu'A 600 francs;
- 3,30 francs audelb de 600 francs et jusqu'S 800 francs;
- 4,00 francs au-delb de 800 francs et jusqu'S 1000 francs;
- 4,80 francs au-dell de 1000 francs.

2. La rlmuneration due 6 I'Administration de paiement au titre de chaque compte mensuel est 6tablie de la
facon suivante:
a) le taux de r~muneration en DTS, 6 appliquer pour chaque mandat payd, est ddtermind aprds conversion en

DTS du montant moyen des mandats sur la base de la valeur moyenne du DTS dans la monnaie du pays de
paiement telle qu'elle est definie A I'article 104 du Rdglement de la Convention;

b) le montant total en DTS, obtenu pour la r~mundration relative 5 chaque compte, est converti dans la
monnaie du pays de paiement sur la base de la valeur rdelle du DTS en vigueur le dernier jour du mois
auquel le compte se rapporte.

3. Toutefois, les Administrations concernmdes peuvent, A la demande de I'Administration de paiement, convenir
d'une rdmundration supdrieure A celle qui est fix6e au paragraphe 1 Iorsque la taxe per;ue A I'dmission est supdrieure
A 15 francs.

Voir p. 129 du prdsent volume.
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4. Les mandats de versement et les mandats dmis en franchise ne donnent lieu A aucune rdmundration.

5. Pour les mandats-listes, en sus de la r6mundration prdvue au paragrapha 1, une rdmundration suppldmentaire
de 50 centimes est attribude A I'Administration de paiement. Le paragraphe 3 s'applique par analogie aux mandats.
listes.

6. L'Administration d'dmission attribue A I'Administration de paiement une rdmundration additionnelle de
0,40 franc pour chaque mandat payd en main propre.

7. En cas de rdexpddition, I'Administration du pays de la nouvelle destination reroit la rdmundration qui lui
aurait dtd due si elle avait 6td I'Administration du pays de premiere destination.

Article 29

Etablissement des comptes

1. Chaque Administration de paiement dtablit, pour chaque Administration d'dmission, un compte mensuel
des sommes payees pour les mandats-cartes ou un compte mensuel du montant des listes recues pendant Ia mois
pour les mandats-listes; les comptes mensuels sont incorpors, priodiquement, dans un compte gdn~ral qui donne
lieu A la d6termination d'un solde.

2. Lorsque les mandats ont 6td pay~s dans des monnaies diffdrentes, [a crdance la plus faible est convertie en la
monnaie de la cr~ance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen official du change dans
le pays de I'Administration d~bitrice pendant la pdriode A laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit

tre calculE uniform~ment A quatre d~cimales.

3. Le riglement des comptes peut aussi avoir lieu sur Ia base des comptes mensuels, sans compensation.

Article 30

R~glement des comptes

1. Sauf entente sp~ciale, le paiement du solde du compte gdndral ou du montant des comptes mensuels a lieu
dans la monnaie que I'Administration crdanci~re applique au paiement des mandats.

2. Toute Administration peut entretenir aupr(s de I'Administration du pays correspondant un avoir sur lequel
sont prdlevdes les sommes dues.

3. Toute Administration qui se trouve A ddcouvert vis-A-vis d'une autre Administration d'une somme d6passant
les limites fixdes par le Rdglement' est en droit de r6clamer le versement d'un acompte.

4. En cas de non-paiement dans les ddlais fixEs par le Rglement, les sommes dues sont productives d'un
intdrnt de 6 pour cent par an, A dater du jour d'expiration desdits d~lais jusqu'au jour du paiement.

5. II ne peut tre portd atteinte par aucune mesure unilat(rale, telle que moratoire, interdiction de transfert,
etc., aux dispositions du prEsent Arrangement et de son Rbglement d'ex~cution relatives i 'tablissement et au
r(glement des comptes.

Chapitre V III

Dispositions diverses

Article 31

Bureaux participant A I'Echange

Les Administrations postales prennent toutes mesures n6cessaires pour assurer, autant que possible, le paiement
des mandats dans toutes les localit6s de leur pays.

Voir p. 398 du present volume.
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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 A
I'dchange regi par les dispositions du prisent Arrangement.

2. II appartient 6 ces organismes de s'entendre avec 'Administration postale de leur pays pour assurer la
complete execution de toutes les clauses de I'Arrangement; I'Administration postale leur sert d'interm6diaire 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 i aucun droit
autres que ceux qui sont autorisds par le present Arrangement.

Titre III

Mandats de versement

Article 34

Nature des mandats de versement

L'exp~diteur 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~n6ficiaire si la r~glementation du pays de destination le permet.

Article 35

Dispositions gdndrales

1. Sous rdserve des articles 36 A 39, les mandats de versement sont soumis aux dispositions fixdes pour les
mandats de poste dans le prdsent Arrangement.

2. Une Administration qui n'a pas encore cr6 de service des chdques postaux peut participer A 1'bmission des
mandats de versement.

Article 36

Montant maximal A I'dmission

Le montant des mandats de versement est illimit6. Toutefois, chaque Administration a la facultd de limiter le
montant des mandats de versement que tout d~posant peut ordonner soit dans une journ6e, soit au cours d'une
priode d6termin~e.

Article 37

Taxes

1. L'Administration d'dmission determine librement la taxe A percevoir au moment de I'6mission. Cette taxe,
qu'elle garde en entier, doit 6tre inferieure A la taxe d'un mandat de mdme montant.

2. A cette taxe principale, elle ajoute, dventuellement, les taxes aff~rentes aux services spdciaux (demande
d'avis d'inscription au credit du compte courant postal du bdndficiaire, etc.).
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Article 38

Avis d'inscription

Dans les relations entre pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le d~posant peut demander A
recevoir avis de l'inscription au cr6dit du compte du b6ndficiaire. L'article 48 de la Convention est applicable aux
avis d'inscription.

Article 39

Interdictions

1. La rdexp~dition d'un mandat de versement A un autre pays de destination n'est pas admise.

2. Par derogation 6 I'article 12, 1'endossement n'est pas admis pour les mandats de versement.

Titre IV

Bons postaux de voyage

Chapitre I

Gnralit~s et 6mission

Article 40

DWfinition. Carnets

1. Les bons postaux de voyage sont des titres qui peuvent 6tre 6mis et pay~s, par les Administrations postales
des pays contractants, sur la base des principes du present Arrangement.

2. [is sont r~unis en carnets.

Article 41

Monnaie, Montant maximal. Conversion

1. Chaque bon est libelld, en monnaie du pays de paiement, pour une somme fixe dquivalant A environ 50,100,
200 ou 500 francs et d~terminee par accord entre les Administrations postales intdressdes.

2. Dans des cas sp~ciaux, les bons peuvent tre libell6s en une autre monnaie que celle du pays de paiement,
ou 6tablis pour une somme s'6cartant sensiblement de l'une ou I'autre des 6quivalences indiqu6es au paragraphe 1.

3. L'Administration d'6mission 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
diff6rents montants.

Article 42

Taxe

L'Administration d'6mission d~termine librement la taxe A percevoir au moment de I'dmission.

Article 43

Prix de vente

L'Administration d'dmission a la facult6 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 n6cessltds par la confection des carnets.
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Chapitre II

Paiement des bons

Article 44

Validitd des titres. Remise des fonds

1. Les bons sont valables pendant douze mois 6 partir du jour de leur dmission; les mois se comptent de
quantidme A quantidme, sans egard 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 ob il aura pu se procurer les moyens de paiement.

3. La propridtd 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 6tre mis en gage.

Article 45

Opposition au paiement

Sous rserve de I'application de la l~gislation de leur pays, lea Administrations ne peuvent donner suite aux
demandes d'opposition au paiement de bons r~gulikrement 6mis.

Chapitre III

Reclamations. Responsabilit6. Comptabilit6

Article 46

Reclamations et responsabilitd

1. Aucune rclamation ne peut 6tre introduite contre l'Administration d'6mission si le carnet n'est pas
produit.

2. En cas de perte d'un carnet ou de bons, le r~clamant, pour obtenir le remboursement des sommes corres-
pondantes, doit faire la preuve aupr~s de I'Administration d'dmission qu'il a demand6 la ddlivrance d'un carnet de
bons et versd la somme totale y aff~rente.

3. Cette Administration peut procdder au remboursement dans un d~lai qui ne peut excdder de six mois le
ddlai de validitd et aprds s'dtre assurde que les titres ddclards perdus n'ont pas dtd payds.

4. Les Administrations ne sont pas responsables des consdquencesque peuvent entrarner la perte, la soustraction
ou I'emploi frauduleux de carnets ou de bons.

Article 47

R6mundration de I'Administration de paiement. Etablissement des comptes

1. L'Administration d'dmission attribue A I'Administration de paiement une r6mundration uniforme de 1 franc
par bon payd.

2. Le compte des sommes paydes au titre des bons est dtabli mensuellement en mdme temps que celui des
sommes paydes au titre des mandats.
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Titre V

Dispositions finales

Article 48

Application du present Arrangement aux bons postaux de voyage

Le titre II du prdsent Arrangement est applicable aux bons postaux de voyage en tout ce qui n'est pas expres.
sement r6g16 par le titre IV.

Article 49

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas 6chdant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressdment r~gl6 par le
present Arrangement.

Article 50

Exception 6 I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est 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 A son
Rglement doivent Atre approuvdes par la maiorit6 des Pays-membres presents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moitid au moins de ces Pays-membres repr~sents au Congr~s doivent dtre prdsents au moment
du vote.

2. Pour devenir exdcutoires,les propositions introduitesentre deux Congrs et relatives au present Arrangement
et A son Rdglement doivent rdunir:
a) l'unanimitd des suffrages, s'il s'agit de ['addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispo-

sitions des articles 1 A 10, 11, paragraphe 4, 12 A 14, 15, paragraphes 1, 2 et 4, 16 A 18, 19, paragraphe 4,
20, paragraphe 5, 22 A 30, 33 et 48 A 52 du prdsent Arrangement et 102 i 106, 109, 116, 119 i 121, 124,
129 A 133, 137, paragraphe 1, et 158 de son Rdglement;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du prdsent Arrangement autres que
celles qui sont mentionndes sous lettres a) et c), des articles 107 et 108, 110, 112, 115, 117, 118, 122,123,
125, 127,134, 138et 139 A 145 de son Rdglement;

c) la majoritd des suffrages, s'il s'agit de la modification de I'article 20, paragraphe 3, de I'Arrangement et des
autres articles du Rdglement ou de l'interprdtation des dispositions du present Arrangement at de son
Rdglement, hors le cas de diffdrend A soumettre A I'arbitrage prdvu A I'article 32 de la Constitution.

Article 52

Mise exdcution et duree de I'Arrangement

Le present Arrangementsera mis hexdcution le ler juillet 1981 et demeurera en vigueur iusqu'A la mise 6 execution
dcs Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signd le prdsent Arrangement
en un exemplaire qui restera ddposd aux Archives du Gouvernement du pays sidge de l'Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays sidge du Congrds.

Fait A Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.
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Cet Arrangement a 6td sign6 au nom des Etats et entit~s territoriales ci-apr~s
par un ou plusieurs des pinipotentiaires qui ont sign6 le Rfglement gdn6ral de
I'Union postale universelle :

[Voir les signatures apposees par des plgnipotentiaires au bas du Reglement
geniral d la page 32 du present volume.]

Rdpublique alg6rienne d6mocratique et populaire
-R6publique f6ddrale d'Allemagne
.Etats-Unis d'Am6rique
R6publique argentine
Rdpublique d'Autriche
Barbade
Belgique
R6publique populaire du B6nin
Rdpublique populaire de Bulgarie
R6publique du Burundi
.Ropublique du Cameroun
Centrafrique
Chili
R6publique de Chypre
R6publique de Colombie
R6publique populaire du Congo
Rdpublique de Cor~e
Rdpublique de Costa-Rica
Rdpublique de C6te d'Ivoire
Royaume de Danemark
Rdpublique arabe d'Egypte
Rdpublique de l'Equateur
Espagne
Rdpublique de Finlande
R6publique frangaise
Rdpublique gabonaise
Grace
R6publique populaire rdvolutionnaire de Guinde
R6publique d'Haiti
R6publique de Haute-Volta
Rdpublique populaire hongroise
Rdpublique d'Indondsie
R6publique d'Islande
Al Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste
Japon
Royaume hach6mite de Jordanie
Kuwait
R6publique libanaise
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
Rdpublique d6mocratique de Madagascar
R6publique du Mali
Royaume du Maroc
Rdpublique islamique de Mauritanie
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Etats-Unis du Mexique
Principautd de Monaco
Rdpublique populaire du Mozambique
R~publique du Nicaragua
Rdpublique du Niger
Norv ge
Pays-Bas
Antilles nderlandaises
R~publique populaire de Pologne
Portugal
Etat de Qatar
Rdpublique socialiste de Roumanie
R6publique rwandaise
Rdpublique de Saint-Marin
Rdpublique du Sdndgal
R6publique d6mocratique du Soudan
Rdpublique socialiste d6mocratique de Sri Lanka
Suede
Conf~dration suisse
Rdpublique du Suriname
Rdpublique arabe syrienne
Rdpublique du Tchad
Rdpublique socialiste tchdcoslovaque
Thailande
Rdpublique togolaise
Tunisie
Turquie
R~publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
Rdpublique arabe du Y6men
R6publique d6mocratique populaire du Ydmen
Rpublique socialiste f~drative de Yougoslavie
Rdpublique du Zaire
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE
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Chapitre IV

Mandats-cartes impay~s
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 et 103 du Riglement d'exdcution de celle-ci,
les Administrations peuvent remplacer dens les formulas de comptes routes [es indications on franc-or par
des indications en Droit de tirage sp6cial (DTS), ou se contenter d'ajouter une rubrique suppldmentaira pour
convertir en DTS le r6sultat final (exprimil en franc-or) au taux de raccordement de 3.061 francs-or = 1 DTS.

REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

Les soussignds, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue h Vienne le
10 juillet 19641, ont, au nor de leurs Administrations postales respectives, arrdt6, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer I'exdcution de I'Arrangement concernant leas mandats de poste et les bons postaux de
voyage:

Premiere partie

Dispositions pr~liminaires

Article 101

Renseignements i fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit communiquer aux autres Administrations, par I'interm6diaire du Bureau
international, les renseignements ci-aprbs:
a) Service des mandats

10 Ia liste des pays avec lesquels elle dchange 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 dmettre et A payer des mandats, soit I'avis que tous se
bureaux participent S ce service;

30 le cas dch~ant, I'avis de sa participation A I'dchange des mandats tdl6graphiques;
40 le montant maximal adoptd A I'dmission et au paiement;
50 la monnaie dans laquelle doit 6tre exprimd le montant des mandats 6 destination de son pays;

60 la taxe appliqu~e aux mandats dmis;
70 soit le mode d'indication de cette taxe, soit I'avis que cette taxe n'est pas indique;

8°  le cas 6chdant, les taxes perques respectivement pour le paiement A domicile, la poste restante, le visa
pour date, la rclamation et I'autorisation de paiement;

90 la duree des ddlais aprbs lesquels sa l6gislation attribue definitivement A I'Etat le montant des mandats
dont le paiement n'a pas dtd rdclam6;

100 [a taxe sp~ciale de remise des fonds par expris (mandats tdldgraphiques);
110 sa d~cision en ce qui concerne la possibilit6, dans son pays, de transmettre ou non [a propridt6 des

mandats par vole d'endossement;
120 un exemplaire des formules de mandat qu'elle emploie, sauf si l'6change des mandats a lieu au moyen

de listes;
130 l'orthographe, dans la langue officielle de son pays, des nombres de 1 A 1000, A utiliser pour exprimer

les sommes A inscrire sur les mandats;
140 la liste des pays ne participant pas A I'Arrangement pour lesquels elle peut servir d'intermdiaire pour

I'dchange des mandats;
150 le service auquel les rdclamations, les demandes de retrait et de modification d'adresse ainsi que

les demandes de "visa pour date" doivent tre transmises (Administration centrale, bureau d'dchange
ou autre bureau spdcialement d~signd);

Nations Unies, Recuei des Traitis, vol. 611, p. 7.
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b) Service des bons postaux de voyage
10 la liste des pays avec lesquels elle dchange des bons postaux de voyage sur la base de I'Arrangement;
20 soit la liste des bureaux qu'elle autorise 6 6mettre et 6 payer des bons, soit l'avis que tous ses bureaux

participent au service;
30 le montant, en monnaie des pays suf lesquels les bons sont tir6s, de chaque bon postal de voyage;
40 les taxes appliqudes aux bons 6mis.

2. Toute modification aux renseignements visis ci-dessus dolt Otre notifide sans retard.

3. Les Administrations peuvent convenir de se communiquer mutuellement les taux de conversion qu'elles
appliquent h I'6mission dans leurs relations rdciproques et toutes les modifications apportdes i ces taux.

4. Si le montant des mandats est exprim6.en une monnaie autre que celle du pays de paiement, I'Administration
de ce pays peut accepter de communiquer le taux de conversion qu'elle applique au moment du paiement aux
binificiaires et toutes les modifications apportdes h ces taux.

Article 102

Application du Riglement d'exdcution de la Convention

Sont applicables aux mandats, pour tout ce qui n'est pas expressiment pr6vu par le pr6sent R(glement, les
dispositions du Riglement d'ex6cution de la Convention' et, plus particulibrement, celles qui font l'objet des
articles ci-aprbs:
a) article 135 "Avis de riception";
b) article 138 "Envois exprbs";
c) articles 144 et 145 "Retrait. Modification d'adresse", compl6tds par les articles 109 et 124 du prisent

Riglement.

Article 103

Formules 6 l'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de [a Convention, sont considirdes comme dtant , I'usage
du public les formules ci-aprs:
MP 1 (Mandat de poste international),
MP 4 (Riclamation concernant 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 libellI micanographique),
MP 16 (Mandat de versement international).

Deuxi~me partie

Mandats

Titre I

Mandats-cartes

Chapitre I

Emission. Transmission

Voir p. 129 du present volume.
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Article 104

Formules de mandats-cartes

1. Les mandats-cartes sont dtablis sur une formula en carton risistant de couleur rose, conforme au module
MP 1 ci-annex6.

2. Les Administrations qui conviennent d'accorder certaines facilitds aux expiditeurs d'un nombre important
de mandats peuvent les autoriser A faire usage de la formule conforme au modile MP 12 ci-annex6.

Article 105

Etablissement des mandats-cartes

1. Les mandats-cartes sont libell~s en caractires latins et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, mime
approuvies. 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 6tre porties au crayon-
encre. La formule MP 12 doit, 5 l'exception des indications de service, tre remplie intigralement A la machine.

2. Le montant des mandats et le nom de 'unit6 monitaire doivent dtre indiquds en toutes lettres. Le montant est
aussi indiqu6 en chiffres et, si cela est ndcessaire, avec 'abrdviation du nom de I'unitd pour autant qu'elle soit usuelle
et ne prite pas A confusion. Lorsque la monnaie utilisie est fondde surle systime dicimal, les fractions d'uniti mon6-
taire sont, dans la somme en chiffres, exprimies au moyen de deux (ou trois) chiffres y compris les zdros, correspon-
dant respectivement aux dixibmes, centibmes let millidmes). Elles peuvent 6tre exprimies en chiffres sous la mime
forme dans la somme en lettres A la suitedu libellI en lettresdu nombre d'unitdsmonitairessauf lorsqu'il s'agitd'un
nombre entier d'unitis dont I'indication suffit. Lorsque Ia monnaie utilise dest pas fondde sur le systbme d6cimal,
le nombre des unitis mondtaires ou fractions d'unit6 monitaire est toujours dcrit en toutes lettres tandis que leur
nom peut 6tre abrig6 dans les conditions prdvues pour le systime ddcimal; dans 'indication du montant en chiffres,
les unitis ou fractions d'unit6 mondtaire non mentionndes dans la somme en lettres sont remplacies par des zdros.

3. L'indication en toutes lettres du montant des mandats MP 1 et MP 12 peut etre remplacie par une indi-
cation chiffrie fournie par une machine dite "A prot6ger les chiques" et pricddke d'un signe autre qu'un chiffre
ou une lettre dans les relations avec les Administrations qui acceptent le paiement de tels mandats. Dans ce cas, le
montant A payer n'est indiqu6 qu'une seule fois dans le corps du titre. Les caractdres utiliss doivent avoir des
dimensions telles que ces caractires ne prdtent pas A confusion.

4. Lorsque les mandats de poste sont tablis selon un procid mdcanographique, la signature manuscrite de
I'agent peut 6tre remplace par un indicatif chiffr6 dans les relations avec les Administrations qui acceptent le
paiement de tels mandats.

5. L'adresse des mandats doit Otre libellie de faon A diterminer nettement le bindficiaire; les adresses abrigies
et les adresses tiligraphiques ne sont pas admises.

6. Les mandats de service doivent porter au recto la mention "Service des postes" ou une mention analogue.

7. Les mandats A remettre en main propre doivent porter au recto et au verso, en caractires tris apparents,
la mention "Ne payer qu'en main propre".

8. Les mandats avec avis de paiement doivent porter en tfte du recto, en caractbres tris apparents, la mention
"Avis de paiement".

9. L'indication, sur le mandat, de la taxe perque sur I'expiditeur n'est pas obligatoire. Le cas chdant, cette
indication se fait soit par I'application de timbres-poste, soit par I'inscription de la taxe perque A I'emplacement
privu sur les formules MP 1, MP 12 et MP 16.

Article 106

Mentions interdites ou autorisdes

II est interdit de consigner sur les mandats d'autres mentions que celles que comporte la contexture des formules,
A 'exception des indications de service telles que "Service des postes", "Ne payer qu'en main propre", "Avis de
paiement", "Par avion", "Par expris"; toutefois, I'expiditeur a le droit d'inscrire au verso du coupon une
communication particuliire ainsi qu'il est prkvu A I'article 9, paragraphe 6, de I'Arrangement.
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Article 107
Recommandation d'office

Les Administrations peuvent s'entendre sur le montant 6 partir duquel les mandats qu'elles dmettent sont soumis
6 la recommandation d'office, h condition que ce montant ne soit pas infdrieur h 200 francs.

Article 108
Transmission des mandats-cartes

1. Les mandats sont transmis par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface) et, sauf entente sp6ciale, h
d6couvert.
2. Les mandats sont ins6r6s dans les ddpdches de la manidre prescrite h I'article 157, paragraphes 2 A 6, ou h
I'article 159 du Rbglement d'exdcution de la Convention suivant qu'ils sont ou ne sont pas recommandds d'office.

Chapitre II

Particularit~s relatives A certaines facultds accorddes au public

Article 109

Retrait. Modification d'adresse

1. Toute demande de retrait ou de modification d'adresse par voie postale est dtablie sur une formule
conforme au modle MP 4 ci-annexd.

2. Toute demande de retrait ou de modification d'adresse par voie tdldgraphique doit tre confirmde, par le
premier courrier, au moyen d'une demande postale. La formule MP 4 est rev6tue en t~te de la mention "Confir-
mation de la demande tdldgraphique du ..." soulign6e au crayon rouge; le bureau de paiement retient le mandat
jusqu'S la rdception de cette confirmation.

3. L'Administration de paiement peut toutefois, sous sa propre responsabilit6, donner suite A une demande
tdldgraphique de retrait ou de modification d'adresse sans attendre la confirmation postale.

Article 110

R6expddition des mandats-cartes

1. Le bureau qui r6expddie un mandat-carte par voie postale barre, s'il y a lieu, d'un trait de plume, les
indications du montant du mandat de manibre A laisser lisibles les inscriptions primitives; 'indication se trouvant
sous la rubrique "Somme versee" doit rester intacte. Le montant du mandat est converti en la monnaie du pays
de nouvelle destination d'aprs le taux fix6 pour les mandats dmanant du pays de rdexpdition; le rsultat de la
conversion est inscrit sur le mandat, en chiffres et en toutes lettres, autant que possible au-dessus de I'indication
du montant primitif. L'indication du nouveau montant est signde par I'agent de service. Le mfime procd6 dolt

tre suivi en cas de rdexp~ditions ultdrieures.

2. En cas de rdexp6dition sur le pays de premidre destination, le bureau rdexp~diteur rdtablit le montant
primitif; si la r6expddition a lieu sur le pays d'dmission, le bureau r6exp~diteur substitue, au montant indiqu6,
celui qui est inscrit aux indications de service sous la rubrique "Somme verse".

3. En cas de rdexpdition par vole tdldgraphique, le bureau rexp~diteur dtablit un mandat tdldgraphique pour
la somme restant apr~s ddduction des taxes postales et tdldgraphiques. La taxe postale est calculde sur la somme
obtenue apr~s ddduction, du montant primitif, de ta taxe t0l6graphique. La conversion en monnaie du pays de
nouvelle destination est effectude dans les conditions prvues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Le mandat primitif
est quittanc par le bureau rexpdditeur; il est revdtu de la mention "Rdexpdid le montant de ... A ... sous
ddduction des taxes de ..." et comptabilis6 comme mandat pay6. Le coupon du mandat primitif est annex6, pour
6tre remis au b~nficiaire, A I'avis d'6mission vis6 A I'article 131.
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4. Le paragraphe 3 est applicable:
a) aux mandats-cartes originaires d'un pays contractant, rdexp~di6s sur un autre pays contractant avec lequel

le pays d'6mission n'entretient pas d'6change de mandats, ou lorsque I'dchange est effectud au moyen de
listes;

b) aux mandats-cartes r6expddids sur un pays qui n'est pas partie A I'Arrangement;
c) aux mandats-cartes originaires d'un pays non contractant rdexp dids sur un pays contractant.

5. Les demandes de r6exp~dition sont enregistrdes, pour mdmoire, par le bureau de premibre destination et, le
cas 6ch6ant, par les bureaux destinataires ultdrieurs. Le bureau qui opire la rdexp~dition en donne avis au bureau
d'dmission.

Chapitre III

Traitements particuliers. R6clamations

Article 111

Mandats-cartes irr~guliers

1. Est renvoy6 au bureau d'6mission par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) et sous enveloppe,
accompagn6 d'une formule conforme au moddle MP 14 ci-annex6 pour Atre r6gularis6, tout mandat-carte qui
prdsente l'une des irrdgularitds suivantes:
a) indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom ou du domicile du bdndficiaire;
b) diffdrences ou omissions de noms ou de sommes;
c) ddpassement du montant maximal convenu entre les Administrations intdressdes;
d) ratures ou surcharges dans les inscriptions;
e) omission de timbres, de signatures ou d'indicatifs chiffres remplapant la signature ou d'autres indications

de service;
f) indication du montant A payer dans une monnaie autre que celle qui est admise ou omissionde la d~signation

de I'unit6 mondtaire;
g) erreur 6vidente dans le rapport entre la monnaie du pays d'6mission et celle du pays de paiement, rapport

que le bureau de paiement n'est cependant pas tenu de vdrifier;
h) emploi de formules non rglementaires;
i) absence de la recommandation d'off ice lorsque celle-ci a tA pr~vue en application de I'article 107.

2. Nanmoins, en ce qui concerne les irr~gularitds qui sont ou paraissent imputables i I'expdditeur, I'Adminis-
tration de paiement peut, le cas 6chdant, apr~s avoir avisE le b~ndficiaire, lui permettre de formuler une'demande
de rgularisation. Celle-ci peut tre transmise par la voie arienne ou tdldgraphique, aux frais du b~ndficiaire; ces
frais lui sont remboursds s'il est 6tabli que I'erreur rdsulte d'une faute de service.

3. Toutefois, I'Administration de paiement peut, sous sa responsabilitd, rectifier d'office des erreurs sans
gravitb. Ces rectifications sont inscrites h I'encre rouge et signdes par le prdposa.

4. Lorsque la rectification de l'irrdgularit6 est demand6e par t6ldgramme, le mandat irr~gulier est conservE par
le bureau de paiement qui procde A la rLgularisation d~s rception du tlgramme rectificatif et qui joint ce
tlgramme au mandat.

5. A la rdception d'une demande de rdgularisation par avion ou par tdldgramme, le bureau d'dmission vdrifie si
'irrgularitd provient d'une erreur imputable au service; dans I'affirmative, il la rectifie sur-le-champ par la voie

adrienne ou tdlgraphique. Dans le cas contraire, il prdvient I'expditeur qui est alors autoris6 A redresser l'irrdgula-
ritE, par Ia voie adrienne ou tdldgraphique et A ses frais.

6. Si A l'issue d'un d6lai de trente jours, I'exp diteur n'a pas donn6 suite A une demande de rgularisation d'un
mandat transmis A I'appui d'une formule MP 14, le titre est considdrA comme impayd. Ladite formule, revtue de
I'information addquate, est renvoy6e au bureau de destination par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).
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Article 112

Etablissement de I'avis de paiement

Les Administrations dont la r6glementation ne permet pas I'emploi de la formule jointe par I'Administration
d'dmission sont autorisdes A dtablir I'avis de paiementsur une formule de leur propre service.

Article 113

Visa pour date

Le visa pour date doit Wtre inscrit sur le mandat mdme.

Article 114

Rclamations

1. Toute rdclamation concernant un mandat-carte est ktablie sur une formule MP 4 et transmise, en r~gle
g~ndrale, par le bureau d'6mission, directement au bureau de paiement. Une seule formula peut Wtre utilis~e pour
plusieurs mandats 6mis simultan~ment A la demande d'un mime expditeur et au profit du m~me b~n6ficiaire. Les
r(clamations sont transmises d'office et toujours par la voie la plus rapide (alrienne ou de surface) dans les
conditions privues 5 I'article 42 de la Convention.
2. Lorsque le bureau de paiement est en 6tat de fournir des renseignements dlfinitifs sur le sort du titre, il
renvoie la formule, compl6tde suivant le rdsultat des recherches, au bureau qui a recu la r6clamation. En cas de
recherches infructueuses ou de paiement contestd, la formule est transmise A I'Administration d'6mission par
l'intermddiaire de I'Administration de paiement qui joint, si possible, une d6claration du bdn6ficiaire attestant
qu'il n'a pas requ le montant du mandat.
3. Lorsqu'une rlclamation est d(posde dans un pays autre que le pays d'dmission ou le pays de paiemento Ia
formule MP 4 est transmise S I'Administration d'6mission accompagnle du r~c~piss6 de dlp6t. Si, pour des raisons
particulilres, le r~c6piss6 produit ne peut itre joint A la formule MP 4, celle-ci doit 6tre revdtue de la mention "Vu
r~cdpiss6 de ddp6t No ... ddlivrd le ... par le bureau de ... pour un montant de ...". Le dllai prescrit 6 ['article 42,
paragraphe 1, de la Convention est applicable.

Chapitre IV

Mandats-cartes impay~s

Article 115

Renvoi des mandats-cartes impayls

1. Les mandats qui n'ont pu Otre pay6s aux b6ndficiaires pour une cause quelconque sont renvoy6s direc-
tement au bureau d'6mission; pr6alablement, le bureau de paiement les enregistre, les frappe du timbre ou les
munit de l'6tiquette dont I'usage est prescrit par l'article 143, paragraphes 1 h 3, du Rbglement d'exdcution de la
Convention.

2. Toutefois, les mandats cr66s dans les conditions pr6vues A I'article 110, paragraphes 3 et 4, doivent tre
transmis A I'Administration qui les a dtablis. 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 voie de d~duction au
compte mensuel des mandats pay~s.
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Article 116

Autorisation de paiement

Les autorisations de paiement sont dtablies sur une formule de couleur rose conforme au module MP 13 ci-annex6;
elles sont transmises dans les m mes conditions que les mandats qu'elles remplacent.

Article 117

Mandats-cartes egares, perdus ou d~truits avant paiement

1. Avant de delivrer une autorisation de paiement concernant un mandat 6gard, perdu ou d~truit avant
paiement, I'Administration d'imission doit s'assurer en accord avec i'Administration de paiement que le mandat
n'a t4 ni pay6, ni rembours6, ni rdexp~di6; toutes precautions doivent dgalement ftre prises pour qu'il ne soit pas
paye ultdrieurement.

2. A I'appui de sa demande de remboursement, l'exp6diteur doit produire le r~c~pissd de d~pbt du titre dgar6,
perdu ou d~truit.

3. Lorsque I'Administration de paiement d~clare qu'un mandat ne lui est pas parvenu, I'Administration
d' mission peut d~livrer une autorisation de paiement, i condition que le mandat litigieux ne figure dans aucun
des comptes mensuels se rapportant i la p~riode de validit6 du mandat; toutefois, si aucune r6ponse n'a t6
obtenue de I'Administration de paiement dans le d~lai prdvu 5 I'article 26, paragraphes 1 et 2, de I'Arrangement,
pour le d~sint~ressement du r6clamant et si le titre ne figure sur aucun des comptes mensuels requs i I'expiration
de ce dllai, I'Administration d'6mission est autorisde A proc~der au remboursement des fonds; notification en est
adressle, sous pli recommandd, i ]'Administration de paiement et le mandat, rdputd dlsormais comme dlfiniti-
vement perdu, ne peut tre ultdrieurement port6 en compte.

Article 118

Mandats-cartes dgarls, perdus ou dltruits apres paiement

1. Tout mandat 6gar4, perdu ou dltruit aprls paiement peut 6tre remplac6 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 tre revdtue de la mention "Titre 6tabli en remplacement d'un mandat 6gard (perdu ou d~truit) apris
paiement" ainsi que d'une empreinte du timbre 5 date.

2. Une d6claration du blnlficiaire attestant qu'il a requ les fonds doit tre donnde de prdfdrence directement
au verso du titre de remplacement. Exceptionnellement, cette dlclaration peut Wtre recueillie sur une fiche
annexle A ce titre comme pice S I'appui; cette d~claration tient lieu d'acquit primitif.

3. S'il n'est pas possible de demander cette d6claration au b6ndficiaire, une annotation est faite d'office au
verso du titre de remplacement ou sur une pilce I'appui particulilre, pr~cisant que le montant du mandat de
poste a t6 effectivement pay6.

Titre 1I

Mandats-listes

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Vol. 1238, 1-19987



1981 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 409

Article 119

Dispositions communes aux mandats-listes et aux mandats-cartes

Sont applicables aux mandats-listes les articles ci-aprbs du prdsent Rbglement:
a) article 106 "Mentions interdites ou autoris6es";
b) article 109 "Retrait. Modification d'adresse", compldt6 par I'article 124;
c) article 114 "R~clamations".

Chapitre II

Emission. Transmission

Article 120

Bureaux d'dchange

L'6change des mandats-listes a lieu exclusivement par l'interm6diaire de bureaux dits "bureaux d'6change" d~si-
gnus par I'Administration de chacun des pays contractants.

Article 121

Transmission des mandats-listes

1. La transmission des mandats-listes entre le bureau d'dmission et le bureau d'dchange du pays d'dmission ou
entre le bureau d'6change du pays de paiement et le bureau de paiement s'effectue au moyen de formules que
chacune des Administrations intdressdes ddtermine selon ses propres convenances.

2. Entre bureaux d'dchange de pays diff~rents, la transmission s'effsctue selon les r~gles ci-apr~s:
a) chaque bureau d'dchange 6tablit, journellement ou i des dates convenues, des listes conformes au module

MP 2 ci-annexd, rdcapitulant les mandats ddposhs dans son pays pour tre pay~s dans un autre;
b) tout mandat inscrit sur une liste porte un numdro d'ordre appel6 num~ro international; ce numdro est

attribu d'apr~s une sdrie annuelle commen~ant, selon accord entre les Administrations int~ress6es, le
ler janvier ou le ler juillet; lorsque le numdrotage change, la premiere liste qui suit doit porter, outre le
numdro de la sdrie, le dernier numdro de la s~rie pr~cddente;

c les listes sont elles-m~mes numdrotdes, suivant la suite naturelle des nombres, A partir du ler janvier ou du
ler juillet de chaque anne;

d) les listes sont transmises en franchise de port au bureau d'dchange correspondant par la voie la plus rapide
(adrienne ou de surface) et, sauf entente spdciale, sans dtre accompagn~es des mandats tablis par les bureaux
d'6mission.

3. Les Administrations intdressdes peuvent convenir de limiter la description des mandats sur la liste MP 2 4
I'indication dans la colonne 7 du montant des mandats transmis. Dans ce cas, le pays d'Amission annexe i la liste
les formules utilisdes pour la transmission des mandats entre le bureau d'dmission et son propre bureau d'dchange
ou toute autre formule que les Administrations conviennent d'adopter.

Article 122

Listes sp~ciales

Une liste MP 2 sp~ciale dolt tre tablie pour les mandats en franchise vishs tant A I'article 16 de la Convention
qu'b I'article 7 de I'Arrangement; la liste dolt porter, en t6te, les mots "Mandats exempts de taxe".
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Article 123

Services spdciaux. Mentions a porter sur les listes

1. Lorsque 'expkditeur du mandat demande Ia remise par expris, Ia mention "Exprbs" est port6e sur Ia liste
MP 2 dans Ia colonne "Observations", en regard de I'inscription correspondante.

2. Lorsque 'exp6diteur d'un mandat demande un avis de paiement, Ia mention "AP" est port~e sur Ia liste
MP 2, dans Ia colonne "Observations", en regard de I'inscription relative au mandat.

3. Lorsque I'exp~diteur d'un mandat demande le paiement en main propre, Ia mention "Ne payer qu'en main
propre" est port~e sur Ia liste MP 2 dans [a colonne "Observations", en regard de I'inscription relative au mandat.

Chapitre III

Particularit~s relatives A certaines facults accord~es au public

Article 124

Retrait. Modification d'adresse

Par derogation i I'article 144 du R~glement d'exdcution de Ia Convention, les demandes de retrait ou de
modification d'adresse MP 4 relatives aux mandats-listes sont envoy~es au bureau d'ichange du pays de paiement
par l'intermddiaire du bureau d'6change du pays d'6mission.

Article 125

Rdexpddition des mandats-listes

Tout mandat-liste rdexpdid sur un autre pays est quittanc6 par le bureau riexp~diteur. Le cas dch6ant, [a somme
est convertie, apris d~duction des taxes, en monnaie du pays de nouvelle destination et un nouveau mandat est
itabli.

Chapitre IV

Operations dans le pays de paiement

Article 126

Traitement des listes manquantes ou irrdgulikres

1. Si une liste manque, elle est r6clamde immddiatement par le bureau d'6change qui en constate I'absence. Le
bureau d'6change du pays d'imission envoie sans d6lai, par Ia voie Ia plus rapide (adrienne ou de surface), au
bureau d'6change qui I'a r~clamde, un duplicata de Ia liste manquante.

2. Les listes sont vdrifides soigneusement par le bureau d'dchange 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'dmission est informd de ces
corrections au moment obl le bureau d'6change du pays de paiement lui accuse rdception de Ia liste.

3. Lorsque les listes contiennent des irr6gularitds dignes d'Otre signalies, le bureau d'6change du pays de
paiement demande des explications au bureau d'dchange du pays d'dmission qui doit r6pondre dans le plus bref
ddlai; en attendant, le paiement des mandats faisant 'objet de Ia demande est suspendu. Les demandes d'explica-
tions et les rdponses y relatives sont 6changdes par Ia voie Ia plus rapide (adrienne ou de surface).
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Article 127

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 135, paragraphe 2, du
R~glement d'exdcution de la Convention, est envoyd directement 6 I'expditeur du mandat.

Article 128

Renvoi des mandats-listes impayls

1. Sont renvoyls, au bureau d'dchange, par la voie d'une inscription dans la prochaine liste MP 2, comme s'il
s'agissait d'un mandat expldi6 du pays de paiement vers le pays d'6mission:
a) les mandats visls i I'article 19 de I'Arrangement;
b) les mandats ayant fait l'objet d'une demande de retrait.
2. Une mention approprile, suivie du numdro international et de la description sommaire du mandat primitif,
est portle dans la colonne "Observations", en regard de I'inscription.

Titre III

Mandats t~l~graphiques

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article 129

Dispositions communes

Sont applicables aux mandats tdl6graphiques, pour tout ce qui n'est pas express6ment prdvu par le titre III du
prdsent Rlglement, les dispositions relatives aux mandats-cartes et aux mandats-listes.

Chapitre II

Emission. Transmission

Article 130

Etablissement des mandats tdllgraphiques

1. Les mandats t~llgraphiques sont dtablis par le bureau de poste d'dmission et donnent lieu A I'envoi de
tdllgrammes-mandats adressls directement au bureau de poste de paiement. Les tdl(grammes-mandats sont
r6digls en frani:ais sauf entente sp6ciale et libellds invariablement dans I'ordre indiqud ci-aprs:
La partie "Adresse" contient:
- MANDAT (pr~c&l6 d'autres indications de service tdllgraphiques s'il y a lieu);
- numlro postal d'6mission et les indications de service postales, s'il y a lieu (AVIS PAIMENT et PAIEMENT

MAIN PROPRE);
- nom du bureau de poste de paiement.
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La partie "Texte" contient:
- nom du bureau de poste d'6mission, son numdro caractdristique s'il y a lieu et nom du pays d'origine;
- nom de l'expdditeur;
- montant de la somme A payer;
- d~signation exacte du b~nificiaire, de sa rdsidence et, si possible, de son domicile, de fav;on qua I'ayant droit

soit nettement d~terminA;
- communication particuli(re (le cas 6chiant).

2. Le nom du bdnificiaire est transformd en un groupe mixte compos6 de chiffres, de signes et de lettres. Cette
transformation se fait de la manibre suivante:
a) le chiffre 1) est utilis6 pour identifier le groupe;
b) toutes les parties du nom du b6ndficiaire sont s~pardes par une barre de fraction, suivant I'exemple ci-aprs:

La mention "M Jean de BiasA" se transforme en "M JEAN 1)DE/BIASE".
3. Lorsque plusieurs mandats tldgraphiques sont dmis simultandment par le mdme expdditeur au noam d'un
mdme bdn6ficiaire, un seul tlgramme-mandat peut tre envoyd si I'Administration de destination I'admet; dans
ce cas, le numiro d'dimission est indiqu6 de la mani~re suivante: "Mandats 201-203" et la somme globale A payer
comporte le d~tail du montant de chaque mandat.
4. Lorsque la localit ob se trouve le bureau de poste de paiement n'est pas pourvue d'un bureau tdldgraphique,
le tdlgramme-mandat doit porter 'indication du bureau de poste de paiement et celle du bureau tdldgraphique
qui le dessert. Lorsqu'il y a doute quant A I'existence d'un bureau tdldgraphique dans la localitd de paiement ou
lorsque le bureau thl6graphique qui la dessert ne peut Atre indiqud, 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 precision
jug6 suffisante pour I'acheminement du tlgramme-mandat.
5. La somme est exprimde de la fagon suivante: nombre entier d'unitds mondtaires en chiffres puis en toutes
lettres, noa de I'unit mon~taire et, le cas 6ch6ant, fraction d'unit en chiffres.
6. Le nom patronymique d'un bdndficiaire fdminin, m~me s'il est accompagnd d'un pr~nom, doit Atre pricd
de I'un des mots "Madame" ou "Mademoiselle" A moins que cette indication ne fasse double emploi avec celle
d'une qualit, d'un titre, d'une fonction ou d'une profession permettant de determiner nettement I'ayant droit;
ni I'expdditeur nile b~ndficiaire ne peuvent tre d~signds par une abrtviation ou un mot conventionnels.

7. Le nom de la rdsidence du bdndficiaire peut Atre omis s'il est le m~me qua celui du bureau de paiement.
Quand les mandats t(lgraphiques sont adress~s "poste restante" ou "tl6graphe restant", ces mots (ou leur
6quivalent dans une langue du pays de destination) doivent figurer dans le texte du tdlgramme-mandat apr(s
la disignation du bdndficiaire.

Article 131

Avis d'6mission

1. Tout mandat tdldgraphique donne lieu A I'dtablissement, par le bureau d'dmission, d'un avis d'Amission
confirmatif conforme au modle MP 3 ci-annex6.

2. II est interdit d'apposer des timbres-poste ou des empreintes d'affranchissement sur cet avis.
3. L'avis d'dmission est adress sous enveloppe, par le premier courrier et par la voie [a plus rapide (adrienne ou
de surface):
a) directement au bureau de paiement, s'il s'agit d'un mandat-carte tdldgraphique;
b) au bureau d'dchange du pays d'dmission, s'il s'agit d'un mandat-liste tildgraphique.

Article 132

Transmission des mandats-listes tdlgraphiques

1. Les mandats-listes tdldgraphiques sont transmis directement par le bureau de poste d'dmission au bureau de
poste de paiement sans passer par l'intermddiaire des bureaux d'Achange.
2. Les mandats-listes tdlgraphiques donnent lieu A I'tablissement d'une liste MP 2 sp ciale qui porte en tdte
la mention "Mandats tdldgraphiques".

3. Les bureaux d'Achange peuvent attribuer aux mandats-listes tdlgraphiques ddcrits sur les listes spdciales de
l'espdce un numdro international d'une srie propre aux mandats tdldgraphiques.
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Chapitre III

Particularit~s relatives A certaines facult6s accord~es au public

Article 133

Modification d'adresse

1. Sauf lorsqu'il s'agit d'une simple correction d'adresse prdvue i I'article 33, paragraphe 6, de la Convention,
le bureau de paiement d'un mandat tdl~graphique doit tre en possession de I'avis d'6mission avant de donner
suite A une demande de modification d'adresse.

2. Toutefois, I'Administration de paiement peut, sous sa propre responsabilit6, donner suite A une demande
t~lgraphique de modification d'adresse sans attendre ni la confirmation postale ni I'avis d'6mission.

Article 134

R~exp~dition des mandats tl6graphiques

1. La r6exp6dition (par vole postale ou par voie t l6graphique) d'un mandat tlgraphique est effectu~e sans
qu'il y ait lieu d'attendre I'avis d'6mission.

2. En cas de r6exp6dition postale sur le pays d'6mission avant I'arriv6e de I'avis d'dmission, le bureau r6exp(di-
teur se borne *A modifier I'adresse du b(n~ficiaire et barre, d'un trait de plume, les indications du montant. Le
mandat est transmis sous enveloppe au bureau de la nouvelle destination; I[ en est de mime de I'avis d'6mission
d~s son arrivee au bureau r6exp6diteur.

Chapitre IV

Operations dans le pays de paiement

Article 135

Traitement des mandats t(lgraphiques irr~guliers

1. Tout mandat t6lgraphique dont la remise ne peut 8tre effectu6e par suite d'adresse insuffisante ou
inexacte, ou pour une autre cause non attribuable au bndficiaire, donne lieu A I'envoi au bureau d'dmission d'un
avis de service telgraphique indiquant la cause de la non-remise.
2. A la r~ception d'une demande de r*gularisation par avis de service t(lhgraphique, le bureau d'6mission

proc~de comme il est indiqu6 A l'article 111, paragraphes 5 et 6.

3. Tout mandat tlgraphique dont l'irr6gularit6 n'a pas t4 redress~e dans un d~lai normal par la vole a{rienne
ou tlgraphique est r~gularisd dans la forme prescrite pour les mandats de poste.

Article 136

Transcription des tlgrammes-mandats

Les telegrammes-mandats sont transcrits sur une formule adaptde ou sur la formule MP 1 dont la contexture est
modifi6e de la fa;on suivante:
- le nom du pays de destination est remplac6 par le nom du pays d'6mission;
- [a mention "mandat de poste international" est compl6t~e par le mot "t'16graphique".
La formule utilis(e est authentifi~e A I'aide du timbre du bureau qui effectue la transcription.
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Article 137

Paiement des mandats t*l-graphiques

1. Les mandats tdldgraphiques sont mis en paiement d~s rception et sans attendre I'avis d'dmission; celui-ci est
rattachd ultdrieurement, si possible, au mandat acquittd par le bindficiaire.

2. Les mandats tdldgraphiques dont I'avis d'dmission parvient au bureau de paiement avant le tdldgramme-
mandat ne doivent pas Otre payds au vu du seul avis d'4mission; dans ce cas, il y a lieu de rdclamer le td6lgramme-
mandat au moyen d'un avis de service tdl6graphique. Les avis d'dmission qui ne seraient pas parvenus au bureau de
paiement par le premier courrier apr~s la date du mandat sont r*clamis au moyen d'une demande de r6gularisa-
tion conforme au module MP 14.

3. Les mandats-listes tdl~graphiques pour lesquels le bureau de paiement n'a pas revu de tdl6gramme-mandat
ne peuvent 4tre payds qu'apr~s rception d'une ampliation de ce tl6gramme-mandat, r clam~e par avis de service
tdltgraphique.

4. Les mandats-listes tdl6graphiques pour lesquels le bureau d'6change du pays de paiement n'a pas requ, dans
un ddlai normal, une liste MP 2 font I'objet de demandes d'explication adresses au bureau d'6change du pays
d'dmission qui doit rdpondre dans le plus bref d6lai. En cas de non-rdponse dans un d6lai raisonnable, les
mandats-listes t0i6graphiques effectivement pay~s peuvent Otre ajout6s d'office i ta premiere liste MP 2 revue de
I'Administration d'dmission; si la liste MP 2 manquante parvient aprbs cette inscription d'office, elle est annulde
ou rectifide par le bureau d'6change qui la re~oit.

Article 138

Etablissement de I'avis de paiement

Le soin d'6tablir un avis de paiement pour un mandat tdlkgraphique incombe au bureau de paiement qui le fait
parvenir au bureau d'6mission immdiatement apr~s le paiement et sans attendre I'avis d'4mission.

Article 139

Renvoi des mandats-cartes tdldgraphiques impayds

1. Les mandats-cartes t6l6graphiques qui n'ont pu 6tre payds aux bindficiaires pour une cause quelconque sont
soumis aux dispositions de I'article 115.
2. Ils doivent 6tre renvoyes sous enveloppe, sans attendre I'arriv6e des avis d'6mission y relatifs. Les avis
d'emission arrivant ultdrieurement sont 6galement renvoyda sous enveloppe.

Titre IV

Mandats de versement

Article 140

Dispositions g~ndrales

Sous r~serve de ce qui est expressment prdvu dans ce titre, les mandats de versement sont soumis aux disposi-
tions r6gissant les mandats, quel que soit le mode de transmission, par la voie postale ou par la vole til6graphique,
qu'il s'agisse du systime-carte ou du syst~me-liste.
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Article 141

Etablissement des mandats de versement

1. Les mandats de versement sont dtablis sur une formule en carton r~sistant de couleur jaune conforme au
modile MP 16 ci-annex6.

2. L'adresse des mandats de versement comporte le nom patronymique ou la raison sociale du bdnificiaire, le
numdro de son compte courant postal pr6cdd6 des mots "compte courant postal" ou de I'abr~viation "CCP" et de
la d6signation du bureau de cheques postaux d(tenteur du compte courant postal du b6n~ficiaire.

Article 142

Liste de mandats de versement

1. Les mandats de versement, dans le syst6me-liste, sont transmis au moyen d'une liste sp6ciale MP 2 qui dolt
tre intitul~e "Mandats de versement".

2. Lorsque 'exp~diteur d'un mandat de versement demande un avis d'inscription au cr6dit du compte courant
postal du b6ndficiaire, la mention "Al" est portde sur la liste MP 2 dans la colonne "Observations" en regard de
I'inscription relative au mandat.

Article 143

Mandats de versement t6l~graphiques

Les mandats de versement tdl6graphiques sont 6tablis conform6ment A I'article 130. Ils donnent lieu i l'envoi de
t6legrammes-mandats adress6s directement au bureau de chbques postaux qui tient le compte courant postal du
b~n6ficiaire. Les t~l~grammes-mandats sont r6dig6s en francais sauf entente spdciale et libellds invariablement dans
l'ordre ci-apr~s:
La partie "Adresse" contient:
- MANDAT (pr6c d6 d'autres indications de service tdl6graphiques s'il y a lieu);
- numdro postal d'6mission et I'indication de service postale, s'il y a lieu (AVIS INSCRIPTION);
- nom du bureau de chbques postaux de destination.
La partie "Texte" contient:
- nom du bureau de poste d'bmission, son num~ro caractdristique s'il y a lieu et nom du pays d'origine;
- nom de I'exp diteur;
- montant de la somme 6 porter au cr6dit du compte courant postal du b6ndficiaire;
- ddsignation exacte du bdndficiaire et du numdro de son compte courant postal prdcdd6 des initiales CCP;
- communication particuli~re (le cas 6ch(ant).

Article 144

Mandats de versement 6gards, perdus ou dtruits apr~s inscription

Tout mandat de versement 6gard, perdu ou dtruit aprbs inscription du montant au cr6dit d'un compte courant
postal peut tre remplac6 par I'Administration de destination par un nouveau titre dtabli sur une formule MP 16
portant les indications prescrites A I'article 118, paragraphe 1, et prdcisant au verso la date d'inscription au crddit
du compte courant postal du bdnficiaire.

Article 145

Dispositions comptables concernant les mandats de versement

Sauf entente spdciale, les mandats de versement sont d~crits sur une liste MP 6 spdciale et incorpor6s dens le
compte mensuel des mandats.
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Titre V

Dispositions comptables

Chapitre I

R~gIes 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 modile MP 5 ci-annexd s'il s'agit de mandats-cartes ou un
compte mensuel conforme au modile MP 15 ci-annexi s'il s'agit de mandats-listes. Elle r6capitule sur ce compte
tous les mandats payds par ses propres bureaux, pour le compte de I'Administration correspondante, pendant le
mois pr6cddent. Elle r~capitule de mtme les mandats dfment visds pour date qui ont dtd ddji payds pendant un
autre mois, mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pu tre mis en compte que pendant le mois auquel se
rapporte le compte. La r~capitulation est faite en respectant:
a) l'ordre chronologique des mois d'dmission;
b) l'ordre alphab6tique ou num6rique des bureaux d'6mission selon ce qui a 6td convenu;
c) pour chaque bureau d'6mission, I'ordre num6rique des mandats.

2. En cas de besoin, les mandats payds sont r~capitul~s sur une liste sp~ciale conforme au modble MP 6
ci-annexd qui est jointe au compte mensuel 6tabli, dansce cas, sur une formule conforme au mod&le MP 7 ci-annexd.

3. L'Administration de paiement inscrit 6galement sur ce compte:
a) le montant des remunerations qui lui reviennent en vertu de I'article 28 de I'Arrangement;
b) le cas 6ch~ant, le montant des remboursements visas par I'article 27 et celui des intdrdts prdvus aux

articles 27, paragraphe 3, et 30, paragraphe 4, de I'Arrangement.

4. Les autorisations de paiement acquittdes sont trait(es comme des mandats et d6crites sur le compte MP 5
ou, 6ventuellement, sur la liste MP 6 dans les m~mes conditions que s'il s'agissait des titres eux-mdmes.

5. Le compte mensuel est transmis i I'Administration d6bitrice, au plus tard avant la fin du mois qui suit celui
auquel il se rapporte, accompagnd des pi6ces i I'appui (mandats et autorisations de paiement quittances), classdes
dans le m me ordre que sur la liste rcapitulative MP 6. Lorsque, pour un motif quelconque, le compte mensuel
ne peut itre transmis en temps opportun, I'Administration d~bitrice doit 6tre informde, dans les huit jours qui
suivent I'expiration du d~lai prdcitd, de la date d'envoi prdsum6 du compte dont il s'agit. L'information doit 6tre
donn~e par la voie t~lgraphique.

6. A ddfaut de titres payds (mandats, autorisations de paiement), un compte mensuel n~gatif est adress6 h
I'Administration correspondante.

7. Les differences constat~es par I'Administration ddbitrice dans les comptes mensuels sont reprises dans le
premier compte mensuel A dtablir; elles sont n~glig(es si le montant n'en excide pas 10 francs par compte.

8. Pour I'6tablissement des listes rdcapitulatives MP 6, les Administrations peuvent convenir, par accords
bilat~raux, d'un classement des titres autre que celui qui est pr~vu au paragraphe 1.

Article 147

Etablissement du compte gdneral

1. Le compte gdn~ral est dtabli sur une formule conforme au module MP 8 ci-annex6 par I'Administration
crdancibre imm~diatement apr~s la r ception des comptes mensuels avant m~me d'avoir procd6 b la vdrification
de ditail de ces comptes.

2. II dolt 6tre arrdt6 dans un ddlai de deux mois apr(s I'expiration du mois auquel il se rapporte.

3. Les Administrations peuvent s'entendre en vue d'dtablir le compte g~ndral par trimestre, par semestre ou
par annde.
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Article 148

Modes et delais de paiement

1. Sauf entente sp~ciale et sous reserve du paragraphe 2, Is solde du compte g6ndral ou les totaux des comptes
mensuels sont r6glds en monnaie du pays cr~ancier, sans aucune perte pour ce dernier:
a) soit au moyen de ch ques ou de traites payables A vue sur Ia capitale ou sur une place commerciale du pays

crdancier ou au moyen de virements postaux;
b) soit par pr~lvement sur des provisions dventuelles constitudes en vertu de I'article 30, paragraphe 2, de

I'Arrangement.

2. Les frais de paiement (droits, frais de clearing, provisions, commissions, etc.) perus dans le pays dlbiteur
ainsi que les frais prdleves par les banques intermldiaires dans les pays tiers sont 6 Is charge de I'Administration
dlbitrice. Les frais perus dans le pays crdancier sont & Ia charge de I'Administration crdanciire.
3. Le paiement doit 6tre effectud au plus tard quinze jours apr~s r~ception du compte gdnlral ou aprbs rlception
du compte mensuel, si les rlglements s'oplrent sur Ia base de ce compte.
4. En cas de desaccord entre les deux Administrations sur Is montant de Ia somme A payer, seul Is paiement de
Ia partie contestle peut 6tre differd; I'Administration ddbitrice doit notifier A I'Administration crdancire, dans les
dllais prlvus au paragraphs 3, les raisons de Ia contestation.

Article 149

Acomptes

1. Toute Administration qui se trouve , ddcouvert, vis-,-vis d'une autre Administration, d'une somme ddpassant
30 000 francs par mois a le droit de rlclamer le versement automatique d'un acompte au plus tard Is 15e jour du
mois pendant lequel les mandats sont dmis. Le montant de cet acompte est calculI sur Ia base du montant moyen
des trois derniers comptes mensuels acceptds et adaptds en fonction:
a) de I'importance du compte relatif 6 Ia plriode correspondante de I'ann~e prdcldente;
b) de I'6volution du trafic pendant I'ann~e en cours;
c) des 30 000 francs en dessous desquels aucun acompte n'est dO et qui, par conslquent, sont h dcduire de Ia

moyenne obtenue.
En cas de non-paiement dans le dllai prlcitd, I'article 30, paragraphs 4, de I'Arrangement est applicable sauf si
I'Administration dlbitrice est en mesure de prouver que ['Administration crlancibre ne transmet pas rlgulirement
ses comptes dans Is delai fixl par I'article 146, paragraphe 5.

2. L'Administration dlbitrice qui ddsire blndficier de Ia facultd prlvue h I'article 30, paragraphe 2, de I'Arran-
gement, sans avoir Wtl prdalablement saisie d'une demands d'acompte de I'Administration crlancire, dltermine,
i sa convenance, le montant et Ia frlquence des versements qu'elle estime devoir oplrer pour assurer Ia couverture
de ses dmissions.

3. Lorsque Ia somme vers~e , titre d'acompte est suplrieure au solde r~el de Ia plriode considirde, Ia diffe-
rence est reprise dans Is compte suivant ou, le cas 6chdant, porte A I'avoir prdvu A I'article 30, paragraphs 2, de
I'Arrangement.

Chapitre II

Rdgles comptables particulidres aux mandats-listes et aux mandats tligraphiques

Article 150

Etablissement des comptes mensuels

Les mandats-listes et les mandats t~lgraphiques sont soumis aux dispositions comptables spdciales ci-apris:
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a) Mandats-listes
10 les Administrations r~capitulent, sur le compte mensuel, les totaux des listes reques au cours du mois;
20 le compte mensuel est transmis A I'Administration d~bitrice d~s r6ception de la derni~re liste du mois

auquel il se rapporte;
30 les Administrations peuvent, d'un commun acc6rd, renoncer 4 I'dtablissement de comptes mensuels et

r~gler le montant de chaque liste au moyen d'un chhque ou d'une traite, h joindre A cette liste;
b) Mandats tl6graphiques

10 les mandats tdl6graphiques sont r~capitul~s, selon le cas, avec les mandats-cartes ou avec les mandats-
listes;

2' les mandats t6legraphiques accompagnds, autant que possible, par les avis d'dmission correspondants,
sont joints au compte mensuel; les avis d'6mission qui parviennent A I'Administration de paiement
apr~s I'envoi du compte sur lequel sont ddcrits les mandats tdldgraphiques auxquels ils se rapportent
sont renvoyds, h I'Administration d'dmission, annex6s A l'un des comptes suivants;

30 les dispositions de [a lettre b), chiffre 20, ne s'appliquent pas aux mandats-listes t6l6graphiques.

Troisi~me partie

Bons postaux de voyage

Article 151

Rigles g~n6rales d'6mission

Sous r6serve des particularit~s ci-apr~s, les dispositions g6ndrales relatives h 1'6mission des mandats sont applicables
I '6tablissement 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 modle MP 10 ci-annex6; confec-
tionn~s sur papier blanc, ils comportent un filigrane ombrd reprdsentant une tate all~gorique de deux centimrtres
de hauteur environ. Une bande blanche de trois centimltres et demi de large est m~nag~e sur le c6td gauche de
la formule. Dans le haut de cette bande est situd le filigrane; au centre est appliqu6 un timbre sec en relief, le
m~me pour tous les pays, et qui reprsente une t~te de Mercure; la parie inf~rieure de cette bande est r6serve
I 'empreinte du timbre sec que le service qui dlivre les bons doit appliquer conform6ment i I'article 153.

A 'exception de la bande blanche, la formule est revdtue d'un fond de s&curit6 constitu6 par 'impression tr~s
nette, en trois couleurs, d'une allcgorie composde de quelques larges motifs comportant des modelbs. L'indication
"Bon postal de voyage" est imprim6e en mdme temps que le fond de scurit6 et dans les m~mes couleurs. II est
fait usage de teintes nettement diffrentes pour les bons de chacune des quatre valeurs pr~vues h I'article 41,
paragraphe 1, de I'Arrangement.

2. Chaque bon porte les mentions suivantes, imprimdes au recto:
a) le numro d'une srie allant de 1 A 100 000;
b) le nom du pays d'6mission;
c) la valeur du bon suivie du nom de la monnaie dans laquelle il est 6tabli;
d) le nora du pays dans lequel il est payable exclusivement.

3. Les bons vendus au public sont runis et brochds en carnet sous couverture de couleur bleu clair, conforme
au modle MP 11 ci-annexd. Le nom du pays d'dmission et le nom du pays de paiement sont imprim~s au recto.

4. Les Administrations sont approvisionnes en bons et en couvertures de carnets par le Bureau international
qui en assure I'impression.
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Article 153

'Etablissement des bons

1. Lors de I'dmission, les bons sont revdtus, dans la bande blanche m6nagde au recto et A ['emplacement pr6vu
A cet effet, de I'empreinte d'un timbre sec en relief, spicial au service qui les dmet. Le premier et le dernier jour de
validit6 doivent de plus tre indiqu6s sur les bons, A la main, A la machine A dcrire ou au moyen d'un timbre. Les
Administrations peuvent convenir d'authentifier les bons au moyen de l'empreinte du timbre humide utilis6 pour
I'6mission des mandats de poste.

2. Les Administrations peuvent convenir d'indiquer, au moyen d'un gaufrage special, le nor du service
6metteur.

Article 154

Confection et 6tablissement des carnets

1. Les bons sont classds dans les carnets dans l'ordre numdrique.

2. Le bureau qui 6met un carnet indique sur la couverture, A 1'emplacement rdserv6 A cet effet, le premier et le
dernier jour de validit6 des bons. II porte 6galement sur les filets de cette couverture le nombre des bons dmis ainsi
que les numdros du premier et du dernier de ces bons; le nom du pays de paiement est indiqu6 d'une maniure
apparente sur le carnet et sur les bons aux emplacements prdvus.

3. Les inscriptions doivent 6tre faites A la main, A la machine A 6crire ou au moyen d'un procdd6 m~canique
d'impression.

4. L'empreinte du timbre sec en relief ou du timbre humide mentionn6s A I'article 153, paragraphe 1, dolt Otre
apposde sur la couverture et A I'endroit prdvu A cet effet, lors de l'6tablissement du carnet.

Article 155

Paiement a titre exceptionnel de bons libell6s en une monnaie autre que celle du pays
ob le paiement est demand6

1. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles et dans les relations avec les pays qui en ont prdalable-
ment convenu, le bdnficiaire est conduit A demander le paiement de ses bons dans un pays autre que le pays de
paiement primitivement indiqud sur les bons, le montant A payer pour chaque bon en monnaie du pays oJ le
paiement est sollicitd est demand6 au bureau d'dmission, aux frais du b6nficiaire, par tdlgramme ou par avion.

2. Le bureau qui effectue le paiement indique au recto du bon la somme vers~e en sa monnaie et.annexe le
tdlgramme ou I'avis-r~ponse aux bons pays dans les conditions visdes au paragraphe 1.

Article 156

Bons 6gar~s, perdus ou ddtruits apr~s paiement

L'article 118 est applicable, par analogie, dans le cas de bons postaux de voyage 6gar~s, perdus ou d~truits aprfis
paiement. Le titre de remplacement est 6tabli sur une formule MP 10. L'Administration de paiement se procure,
par l'intermddiaire de I'Administration d'origine, la d~claration du b~nficiaire destin6e i tenir lieu d'acquit.
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Article 157

Etablissement des comptes

1. Le compte mensuel des bons pay6s est 6tabli sur une formule conforme au modble MP 9 ci-annex6.

2. Ce compte est joint au compte mensuel MP 5 relatif aux mandats pays pendant la mgme p6riode et le total
en est ajout6 5 celui du compte MP 5.

3. Les bons postaux de voyage payds 6 titre exceptionnel par un pays ne participant pas au service, dans les
conditions pr6vues , l'article 155, sont d~crits sur un compte mensuel MP 5 sp6cial qui est annexd au compte des
mandats de poste.

Quatri~me partie

Dispositions finales

Article 158

Mise 6 execution et dur~e du Rglement

1. Le prdsent Rglement sera ex6cutoire A 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 mame durde que cet Arrangement, b moins qu'il ne soit renouveld d'un commun accord entre
les Parties intfressdes.

Fait b Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les memes que pour I'Arrangement; voir p. 396 du present volume.]
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 do Ia Convention, 101, 102 et 103 du Rglement d'exdcution do celle-cl,
les Administrations peuvent remplacer dans lei formulas do comptes toutes les indications an franc-or par
des indications en Droit de tirage spdcial (DTS) ou so contenter d'ajouter une rubrique suppl6mentaire pour
convertir en DTS Ia r6sultat final (exprimd en franc-or) au taux do raccordement do 3,061 francs-or = 1 DTS.

ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No D6nomination ou nature do Ia formula R6fdrencos

1 2 3

MP 1 Mandat do poste international .......... ................................ art. 104, par. 1

MP 2 Liste des mandats de poste ........... .................................. art. 121, par. 2. lettrea)

MP 3 Avis d'imission d'un mandat t6l6graphique ........ ......................... art. 131, par. 1

MP 4 R6clamation ou demands de retreit, do modification dadresse concernant un mandat
do poste international ........... ..................................... art. 109, par. 1

MP 5 Compte mensuel des mandats-cartes et des autorisation de paiement .............. art. 146, par. I

MP 6 Lists r6ecapitulative des mandats do posts at des autorisations do palement ....... ..... art. 146, per. 2

MP 7 Compte mensuel des mandats de post., des autorisations do paiemant at des mandate
do remboursement ........... ....................................... art. 146. par. 2

MP 8 Compte gdndral des mandats do posts ......... ............................ art. 147, par. 1

MP9 Compte mensual des bons postaux de voyage ........ ........................ art. 157, par. 1

MP 10 Bon postal do voyage ........... ...................................... art. 152, par. 1

MP 11 Cornet de bons postaux de voyage .......... .............................. art. 152. par. 3

MP 12 Mandet de posta international pour libelld m6canogrophique .................... art. 104, par. 2

MP 13 Autorisation de paiement ........... ................................... art. 116

MP 14 Demands de r6gularisation d'un mandat de posts, d'un mandat do versement ou
demands d'autorisation da paiement ......... ............................. art. 111, par. 1

MP 15 Compte mensuel des mandats-listes ...... .............................. .... art. 146 par. 1

MP 16 Mandat do varsement international ......... .............................. art. 141, par. 1
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............................................................................................................................................................................................... (re

COUPON I Administration des postas

(Peaut tre ditacht I MANDAT DE POSTE INTERNATIONAL

par ae b6nficiaire) Cours du hnge'

Montant on Chtires saeS Montot en Chitres rasbes S'il y a lieu

--_ __-- Some paeeapplication d

timbres-post

Datn demission Montant on toutes lettres at on caractires lmtins indication de

Nor at adresas de rexptdltaur I Nom du bitli~iaire

R.* et

taxe per;ue

es
eou
la

Lieu do destination

Pays dol destination * A porter par rAdministration

do psiant tloqu'ell 0opbre
a conrsion.

Timbre du burau Tibre du boura Indications du bureau d*6mission
d emission d'amission N" du mandat I Sonte vese

// % ip % Bureau I Date/ I
1 I 1 oteso IOats

A I
\ R I aI

%% I / Signatore del lagent

Mandats, Rio de Joneiro 1979. art. 104. par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mam. couleur rose

(verso)

I Cadre r6serdv aux endossements, sitl y a lieu

Oulttance du b6naficlaIre

Requ la somme indiqu6e d'autre part

Lieu at date

Signature du blnbticiaire

Registre d'arriv6e

N"
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-dm,,,,inasll ,qu etablhl Is .10 LISTE
Mandats do poste

MP 2 (page 1)

Adfi rflI.aof DoISOO "daet WOat e al llata I IF

Indications. Prire d accuser r6ception del presente liste.

List** toques 01 trouves conform.s, exception falte des modlfications cl-spris

Nu e Dat, d N Willie Humiros ilterationaluxO"t 0I"' dI e s madt mrsdn nHie on-,.t -e I..ist.ie l lisle dans andals conmpri dans ta, lit..s

. .2 1 3 4 I 5

.......... ................ .. .. ......... . ....... ................... .......................... ...... ....... .................................................................................................................

............................... ... .......................... ............................................................. ............................................................. ..............................................................

......................... ... ............................... ........ .............. ............................... .... .............................................................. ............................................................

Modificationts

Mandats. to de Janeiro 1979. an. 121. pat. 2. Ittre a)- 0imensions: 210 x 297 mm
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LISTE DES MANOATS DE POSTE
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LISTE DES MANDATS DE POSTE MP 2 (page 3)
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LISTE DES MANDATS DE POSTE
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* -Adminstration des postes d'origine AVIS D'tMISSION \ MP 3

-Fiureau do destination Mandat ttl1graphlqu

H Mandet do versement tw6graphlque

Indications. A onvoyer sous enveloppe par Ia voje Ia plus rapide (adrienne ou de surface)

I Bureau I N" du mandat Date
O6p )t

Montant on monnere du pays de paiement Montent an monnare du pays d'emission

Nona de 'expediteur

Beneflciare. Nom,. qualite et adresse comPlite

Timbre et date. Signature de I'segnt qul dtablhleain Timbre du bureau ayeur

I /

I I

Le montant no peut pas 6tre pay6 sur Io vu de cet avis

Sd*6mission. mais seulement sur celui du t616gramme
- - - - auquel Cet avis se rapporte. - --

Mandats. Rio de Janeiro 1979, art. 131. par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm
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r7arn.,.t,nn d. polt.. d ong.r. MP 4 (rcto)
a. est.tij . Coqu~ potuit deain--IIRICLAMATION

LIJDEMANDE DE RETRAIT

' DEMANDE DE MODIFICATION D'ADRESSE
B.16a da posts 0 o do Chiq es Poll l d ad s noton Do a. de ltam [ sul U P 4

Nott. *tltonni

Description du mandat Mandat-carte F-1 Mandat-liste[ Mandat de versement

Mode de transmssaon Voie de surface ou adrienne Voe tdldgraphiquetransmissionhiqu
B u r ea u a .N d a t o ld .

Emission

M'] En monnaie du pays de paiement F En monnaie du pays d'dmisslon
Montant Monttan -ouna..i

Moan St .4ncm ttint

NO.ped-l le-ilrExpediteur .................. ............. ...............................................................................................

Noa It lat... noietilt

Beneliciaire

Bull- do .00qu es potl, I Nit -e t.P.

Nor in a.sa enope.

Rdclam ant OU dem andeur .............................................. ........... .............................................................

Renseignements
complementaires

D'aprbs Ia ddclaration de I'expditeur. o ban6ficiairo no pas requ is montant.
Veuillez offectuer une enqudte A ce sujet at nous en communiquer 1o rdsultat

]Pribra de me renvoyer lemandat sustmentionnili pour remise A I'expdditaur"

Motif de Iardclamation 00 Pre de modiier comme suit
de la demande/dnl Ct.lt a. tandat

]L'expdditeur ddsire savoir si le mender 6%t6 a bdn~ficaire

Si le mandat a WlA egar, " au bintficiaire primitif
le montant doit tre payA 1- A loexpdditeur

Mode de transmion Voe do surface Voie adrienne i]Voie tdldgrephique
die Ia rdponse La prdsente formule doit 6tre reonoyde au bureau d'origine de la demande

Ln.. a. ,titt. t 0000* Calttdel.iltda-ledo.trS ignal- du ues 1io n l ma~
5,- -tl d.e d. d.i d -- --i

Manrs. Rio do Janeiro 1979. ant. l09. par I - Oimensions: 210 x 297 mm -
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r-Or qu d.C. i. -on.a MP 4 (erso)

RIPONSE A LA RECLAMATION
Ou A LA DEMANDE

Su,..u CC COCIC nu Ch¢du*$ paWlauC an D.tflhon 4. ls 1.. I pOfle

Cot,. ,116nC

Treltement du mandat an question

11 a t4 ren pay audmicion
I O,. do Ihino~rpUO

"II a td inarit~ ____u_______co_________pte________11aMe c u crditdu dubn6ficiaire
I fot du WM

II est encore an instance au bureau de paste
I Nora du b.re..

11 est encore an instance au bureau de cheques

11 a ate remis au bn6ficiaire, qui n na pas encore ptis livraison du montant

it1 a wt renvoyo au pays d'dmission

i Da,.

i11 a ate rdexp~di6

....ll IW.dul ..- ml -d oM6

SN..a du burl

-i1 w estps parvenu au bradePosts

; oadu Wu

--1 nwest pas parenu au bradoch()ques

Autres -WASn du nm-p-ent d, mant ou do W no-n-tmho d, m-1.1n du Comnple

O6claation du b6nificiele (ai possible)

Sga... du A., ; '

t\ /

Vol. 1238, 1-19987
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r-A-1mnitrtit Lonul .- W 1. cpo. COMPTE MENSUEL
Mandats-cartes et autorlsatlons de palement

A*riStiitOfl eS,on Ot. d. cOmpl.

Mo,. I AnOe

Em, ssion

Numero Mandate .d
¢oumant des Mandatet utorisation$ lAdmi stration
mandautorisat el- uotions do paiement nido Observton
auo rsatlons do plioment en franchise 6mottrice des
de pa1ement taxis deo taxi rnndat
payes

Annee Mols Bureau Numiro

1 2 3 4 5 8 9

I . . . . . . . ..... .... .. . ... ..... .... . .. . ....... ..... ................. ............. . . . . . . .

2 . . ... .. . . ... .. -.. . . . . ..... ......... .. ... . . . .. . . . .. . .. . . . . ... . .. . .. .. . .. ..

3 ..... . . ......... .......... I........ .... ...... . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . ..

4 .. ....... .... .. .... .. .. .......... . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . ... .. . . . . . .

5 . J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .......... ..................... ......... ..

7 . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ...... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ........... ......... ..

7 . . . . . .. . . . . . . . . . . . ....... . ... . .. ........ ...... ............... ... . . . .

8 . .... . .. . . .. . .... ... ..... . . . . . . .. . . . . . . . . 1.. . . . . . .

91 .. . . .... . . 1... ... .......... .... ...... ........ .. .. I. .. ............ ........ ..

1 0 , , . . .. . .. . .. . . . . ... . ........ ...,. . ..... ........ ............... , ...........

1 3 ..... .. . ..... .. ..... .... .... ... .... .... .... ....... .... .... ... .... .... .. ..... .... .... .... ... .... .... .... ...

1412 .................::i:: :i : :ii::: ::: :: :::: [:

1 3 .... .... ... .................. .. ...... .. ............. ..14

15 . ......

1 5 . ... ..

Totaux

Mandats et autorisations de paiennent taxbs (colonne 6)
No0,0. d. m-nd-ate Mont.lt 

...
n

M on p r ..............................

Remuneration

Mandats et autorisations do paiement en franchise do taxe (colonne 7)

Remun6ration additionnelle sur les mandats payds an main propre

Total general dos sormes dues par l'Administration d'dmission

Le present compte mensuel est certitid conforme au total des mandats of autorisations de paiement ci-annexos

Note. - Les mandats A payer en main propre doivenl 6ir signalO$ au moyen de to mention -an main propre- dans is colonno -Observations..

Mandats. Rio do Janeiro 1979. art. 146. par. I - Dimensions: 210 x 297 mm
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,o, .130,1. hue ,MP6

LISTE RICAPITULATIVE
Mandats do posts ot autorlsatons do paloment
D ats e 1.ists I N-

Indications. Relever dpardment lea mandats at autorisations de paiement on franchise de taxoe. soit hla tfin do callo liste avec Ia mention
y relative dans to colonne .Observations-. sit aux listes complimentaires ou on utilisant des listes spdciales. Inscriro lea autorisations
de paiement au rang qu'occuperaient lea mandats auxquels elles se rapportent et lea signaler dans to colonne -Observations-.

F - Emission

Nuit~o [ I___________ Mandats at
Numero Courant Ann autorilation$ ObsemnatlonsAnnee Burea Num~o do paesment

Total (A rdcapituler sur Ia dernibre liste ou A reporter au compte mensuael MP 7) 1 1 1
Note. - Los mandats & payer an main propre doivent atre signal* ou moayen do Is mention -an main ropre, dan Is colonno -Oboarvotlons..

Mandats. RiO do Janeiro 1979, art. 14. par. 2 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19987
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...........................................

...........................................

...........................................

........................... - .............

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

......................................

............... ....
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t~rd--..-~x - -. ' Ota .~ 10xxt. MP7
COMPTE MENSUEL
Mandats de poste, autorlsatlons do palement et
mandats do remboursement

*ao,,.r,on o erx,x.. Oat. Ott COttptO

lndcatios. Dans ce compte peuvent auss 6tre compris les sommes h rembourser et les intbrils prdvus eue articles 27 et 30 de
rArrangement.

Nombre des
mandats aes M mntdo

Te autorisatios Montants des mandats at des Mont t de.

do paement autrisatio s do paroment 0a9yd remunerltionl

payis

2 3 4

Mandats et autorisations de paiement taxes
(Total etabh sur lormules MP 6 ci-annexes)

Montant moyen
I Uontant o-t naa.1

Remuneration par rtandat

Remuneration additionnelle des mandats pay6s en main propre

Mandats et autorisatons de paiement en franchise de taxe

(Total etab i Sur formulaes MP 6 ci-annexees)

Totaux

Mandals de remboursement selon Io compte particulier forrule R 5

A deduire les remunerations sur les mandats de remboursement

Totaux generaux
Total des remunerations

a abaoter Fl A dedar
In-,rl==o- -vnule eon WIn.11 2i~ll 7 It W0 d, AI ngm ..n........ e.... ...oo ,....t.i.. . ............

Sn~~...... -, .'a ....t...... o .ttt.th

Total general des sommes dues par I'Administration d'mission

Le present connpte mensuel est ceriie conforme au total des mandats 0t autorisations de paiement ci-annexis
T-1.~. .- ~ .1 119n-tu'.

Manoals. Ri do Janetx 1979. art. 146. par. 2 - Dimensions: 210 x 297 mm
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i Adm ,stIIOn 0 Ot anl. t , . temple MP8

COMPTE Gt NIRAL
Mandats de poste

*om,.,,,.~oncoo~pnflnl 0., 80 comm.

.E cl. .. p .. aa.t I. flflOdd

Aoir do .'Ad-in..tratlon qui W.bll I. Ceornpt. Avoir do lI'Admini.traiofl .ortpod.ntM o

MandRns Mandate [tRantraions

t _ 12 _ 3 i 4 I s.. .............. ................................... ... ......... ... ....... .. .......... .. ... ) ..... .......... ...... ......................... .. ........ ....... ........... ..........
.. ... ..... .... .. .................... .......................... ... ....... ...... ..... .... ... ........ I . ..... .. ..... .. .... .... ................ ..........

... . .. .. ..... ....... . . . ...... ................................................. ......... ..................... ......... ............................ I.................. . ......... ................... ...........

Iiii ................. . ...................... 11 ii. .......... ...ii.....i ...... .......... ..... ... ............ ...... ............................... ......... ........................ ...........

Totaux 
_

Deoduction aprbs conversion

T... d. C0800S.

Totau 1 _ _ _vr 
_ _

Balance

Acomptee

06t8l1 des ecomptes

Dat. Noire ritifrnce Montn

... .. ... .. .... ... .. .... .... ... .... ... .... .... ... ....... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... . .. ... .... .... ... .... ... .... .... ... ... ..

MandatS. Rio do Janeiro 1979. art. 147. par. I - Oimnson: 210 x 297 mm

Vu wi accepti par I'Administration correspondents
Timbr., dat. . S .nmtU

Vol. 1238, 1-19987
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I Ad,nt ...t...n Q. ut~st w. conpt. COMPTE MENSUEL
Bons postaux do voyage

Uni.

Numdro courant
des bons paye

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Emission

Anne Moil Bureau

Numiro

B

Total des bons payds

R6mun6ration

Total gn6ral des Sommes dues par I'Administration d'6mission

Le present compte mennuel est Cerlii 6 conforme au total des bons cl-annex6s
Tbr.. .at. at .. nstur..

Moftant en monnaie dv pay. payenr

I A

Mandats. Rto do Janairo 1979. art. 157. par. I - Oimensiona: 210 x 297 mm

Vol. 1238, 1-19987

A mtntllflh d'AmtllJ * iJi ..... Ji
d

A
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..............................
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...............................................

.......... ............ ......................

.............................................

........ .....................................

....................... ......................

..............................................

..............................................

.................. ...........................

..............................................

..............................................

....................... .....................

..................................... ........

.............................................

..............................................

..............................................
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............ I ..............

.............................
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.................... .........................
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............................................. ...............
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Talon ADMINISTRATION DES POSTES

A Ia disposition du tlitulaire d

BeON POSTAL DE
VOYAGE

Monlant

(en monnaie du pays
de paiement)

do Ia som

Bureau payour

Date de paiement payable.

entre les mains dt

Timbre sec du
b..eau d' mi,0on

Manclats. Rio de Janeiro 1979. art. 152, par. 1 -Dimensions: 162x 114 mm

MP 10

Bureau 6metteur

Valable du

aU

ON POSTAL DE VOYAGE

me de
In chilt,. .ahb.. .v. indication da is monnae)

(an toutes lett't)

exclusivement

(Noa du pay. do pinament)

a Ia personne designee Sur Ia couverture du cornet

(verso)

PiACeS 0 idenlite produlas

Requ contre ce bon postal do voyage ao Somme ci-aprbs

Lieu Date

Signalure"

Timbre h dat. du
bureau do peiement

Data da p.imt

N" du baiment

Signature du payour

' Dod atr conformo A celia qui figure sur ia couvelure

Vol. 1238, 1-19987
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(1 page do Ia Couverture)

I Adminstrton demisslon CARNET DE BONS POSTAUX DE VOYAGE MP 11
(Volr pege 4 do Is couverture)

du

Validit6 au ('nclus)

.ombre Nunro (promi., .1 dornir) .......

Description
des bons
(on chiffres
arabes)

Pays de
paloment

Titulaire

Nom at pronoms

Ad-o.

LI.u do domnio

Timbnre sc (n rllitl)
d. bareau 6moetr

Mendats. Rio de Janeiro 1979. art. 152. par. 3 - Dimensions: t62 x 115 mm

(4" page de Is couverture)

1. Les bons postaux de voyage sont libelles an mon-
naie du pays ob its doivent 6tre pays: ce pays est
designh h ]a 1" page do Ia couverture du present
cornet.

2. Dens les bureaux participant au service. I0 paie-
ment a lieu contra remise du bon sign A t'encre.
L'ayant droit doit justifier do son identit6 eoit par
Io production do son passeport ou d'une carte
d'identitd postale. soit au moyen d'une autre
preuve admise dens Io pays payeur.

3. Lorsque to service payeur ne dispose pas des ftnds
nbcossaires au paiement du ou des bons qui lui
sont prhsents. Io paioment pout M1rs suspendu
jusqu'au moment ott co service s'ent procure la
fonds.

4. Les sommes vers6as pour trs converties en bons
sont. dans to dhlai do prescription fix6 par la legis-
lation du pays d mission. garanties aux ayants
droit jusqu'au moment oui le bons ont 6t rhgu-
librement pays. La rhclamaton do tayant drost
concernant to paiement d'un bon A une personne
non autorise nest admise quo dana te dotai d'un
an A partir du lendemain de I'dmission do co bon.
Les Administrations postalas ne sent pas rspon-

sables des consequences qua peuvent entralner ta
ports. Ia soustraction ou remploi frauduleux de
carnts ou do tun ou rautre des bons qu'ils con-
tiennent.

5. Aucune reclamation no pout Atre introduito contra
rAdministration du pays d'hmission oi to cornet
qui fait I'objet de to reclamation West pas produit.
Toutefois. eon cas do parto d'un camet ou d'un ou
do plusieurs bons, rintdress doit prouver A tAd-
ministration Omettrice qu'it a demands ts ddlivrnce
d'un carnet de bons 0t qu'it a vers. & cot eliot.
to somme totals correspondants. Le rembourse-
ment no pout trs offectul quo torsque ladite Ad.
ministration seat assures quo les bone doctaras
perdus nont pas 66 pays.

6. Les caroets ou tun ou I'autre des bons qu'is con-
tionnent no sont transmissibls A dos tiers ni par
endossement ni par cession: its no pouvent fire
mis en gage.
Sous reserve do co qui et pr~vu par Ia legislation
interne do cheque pays, it lest pa donna suits
aux demandos qui sont prhsentes on vue do tairs
opposition au paiement do bons rhgulibroment
6mi.

Vol. 1238, 1-19987
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(recto)

COUPON Adnsttielion des posies MANDAT DE POSTE INTERNATIONAL MP 12
(Peul 6tre ddtach6 par pour IlibellI m6canographlque
le bomeficiaire) Cours du change

Monlei en ChIltres 0rab05 I Montant en chlares berbee - Somme pay, S'il y 8 lieu
. .. .. a - _ pplication des

i- ." ---- __-_---_-_-_-_....timbres-poste ou

Oat d miion Mo tani en to t i" rliee .l en wrcdicres ilin indication de Ia
texe pertue

INor edrese del lpodr xeur 8enIeaieri.

A porter par I'Adm-nistration
de p..ement lorsqu'elle oere
li conyeion.

Timbre du bureau Timre du bureau Indications du bureau d'dmission
d'amiscen d'miwon N F nrda Somme vrsee

O \ I ' Bureau dam,iss,on I Data
I I I I I

I I

'I e ' . SignorO de logent

Mandates. Rio de Jeneiro 1979. art. 104. par. 2 - Dimensions: 148 x 105 mm. couleur rose

(verso)

I Cadre rasir aux endosementt. a-il y a lieu

Quittance du bhn6flclalee

Reu la somme indiqu6e dautre part

1ibet 0data

Signltur du dnefblicibire

/.
I

\i

Vol. 1238, 1-19987
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438 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Trait s 1981

I Administration des poste
AUTORISATION DE PAIEMENT

N"d rutotisahon

Montbnt an Cht,1rs aras* Montant on chtffires arabes

Data du mondat original Montant an toutes leltres et en caractbre$s lIe

] Rettplacement

un Compladaent

d'un mandsat de posts

____________________________________ A porter p

_____ nistratiat,

Nom at ad...n de t xPadt-u I Nom Cu Writaihr orsqu ell,
Is convsr:

ar rAdmi-
de paiement
e opbre
sion

I Rue e n Cour du change

Liu de destinaion Somme paye

Pays do destination Somme v-rA.

Timbre du fse.-e I T~trN du -rs N du mandat Date
d emila c demmnitsien

% % eureau dOmission du maost

'-Signature do I-agent our tuobnt Iautorsatiom

Mandate, Rio do Janeiro 1979. art. 116- Dimensions: 148 105 mm. Couleur rone

(nernnl

I Cadre rose"n Ou, ondaents. VityI a lieu

DRemplacemnet d'un
mandlat de pastes

ED Comnpldment d'un
ntandat do poste

Qutance du. bddiIltare

Req;u Ia somme indiqude d'autre part

Lieu et date

Signature du bMntiicaro

Registre d'arriv6e

N"

I 1
I I

Vol. 1238. 1-19987

COUPON

(recto).......1.......
MP 13

......................................................................................................................................................................................

Nora el edTesse de rexpedlteur
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rm.o 1 .. o .r.,oqt.o I. DEMANDE DE REGULARISATION MP 14 (recOt)

d'un mandat do poste D d'un mandat do voqsement

II. DEMANDE D'AUTORISATION
do paloment (verso)

Description du mandat Mandat-carte 6.Mad, hique
Mandat-Cerle! Madt tl6g rapht

Biit..o I Ndotutrooot O at.
Emission

Montant En monnaie du pays de paiement ]En monnae du pays ddmi33ion
Montant 

ontcnt do fltnd41t

Nor a t ade..4 sOmplt

Expediteur ...............................................................................................................................

B6n~ficiaire

8ut.a- a CMqu. Mo. N' do mp.

Renseignemsents
complementaires

I. Demands do rrigularlsotlon d'un mandat

Le mandat ddcrit ci-dessus, qua vous voudrez bien trouver ci-joint, ne pout Mtre pay6, pour to motif suivant

Indication inexacte. insuffisante ou douteuse du nom ou du domicile du b6n6ficiaire

Le numdro du compt courant postal indiqud est errond

Differences ou omission des noms ou de sommes

oRatures ou surcharges dens les inscriptions

Omission de timbres. de signature ou dautres indications d service

Indication de Is somme & payer dans une monnaie autre quo cells qui est admis

D:passement du montant maximal autorisd

Erreur ,vidente dans te rapport entre ta monnaie du pays d',mission at cello du pays do paiement

Omission du nor de Itunitd mondtaire

Emploi de formula non r.giementaire

SDalai do validith expir6. A riser pour date

utL'a'isd'a ission (MP 3) nest pa ....ivil. Prib re d'en .....e u. duplicate ou de ...fi .. ,'lmrission

Presd Ernvo~yr 1. mandat, .. us enV.Ioppe. immildiatsment aprilis s r~gularisation, accompagnil de Is pr, sente formula

Mandats. Rio dJe Janeiro 1979. arn, I 11. par. I - Dimensions: 210 x 297' mm

Vol. 1238, 1-19987
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It. Demand* d'mutorsation do palement MP 14 ("Mo)

Le mandat ddcrit ci-contre

a 6te egare avant paiement

a eta ddtfuit avant paiement

a 6te perdu avant paiement

necessite, par suite d'une erreur de conversion. un paiement comptdmentaire au b6n6ficiaire
montlnl Ou P--vmeni C-oIml nis,,

Prire de delivrer une autorisation de paiement et do transmettre celle-ci accompagn6e de 18 prdsente formule

Vol. 1238, 1-19987



1981 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Trait6s 441

r s,.ro. s . ., is oto COMPTE MENSUEL MP 15
Mandats-listes

Aeimrn,Strtransmson isete Sc Comtr el

Uoia I meae

Mandats taxes Mandats Sn franchlse do laxe

O6bit de
I'Administ ration

Dateo5 desr islestiou atrttricO des
Numeros Totaux des listese f Num6ros dordre nternationaux Totau des liste5 erendes
des altres figurant sur les listes des titres ligurant sur les listes

1 2 3 4 5 6

Totaux
Ncire O° emarasts Monitflt royen

Mandats laxs (col. 3)
IMorternt pairisirdat

Remuneration par mandat

Remuneration suppimentaire (50 c par mandat)

Remuneration additionnelle sur les mandats payds en main propre

Mandats en franchise de taxe (colonne 5)
6 6-

Total general des sornles dues part Administration d'imission I I

ManOats. Rio de Janero 1979. art. 146. par. I - Dimensions: 210 . 297 mm

Vol. 1238, 1-19987
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................................................. ............................................... ...... ....... .......... ............................................ ........... ,. .o
COUPON destine au titulaire Administration des poste MP 16

duCCPn.... MANDAT DE VERSEMENT INTERNATIONALdu C C n" ... . ... ..............

Montont en ChltrOS Cr800s Montmnt en chitres .. bes SSoil y a lieu

application des
C Ctimbres-posto OU

oate mission Monent on toutes lettres et en caractires lstins indication do s
- - tase Pengue

Nor .t adreose do repedreur Nor du ben6tisire

.... CCP n,

I Bureau do chiques

Pays de destination A porter par I'Administration
de patement Iorsqu'alt opere
a conversion.

Timbre du oureu Timbre du bureau Indications du bureau d'6mission
d emission I d'emission-- ] *" s % N' du mandat Smevre

Bureau I Data
I I I
I h I

/ I / Signature do Iragent

........................................... .................... ........... ........... ........................... ............................................ .............. ......................

Mandats, Rio de Janeiro 1979, art. 141. par. 1 - Dimensions: 148 x 105 raim, couleur jauno.

(verso)
.......... .............................. ......................................... ................. ...............................................................................

I Cadre rtservi ou "orice de otidques postaux

Timbre du bureau do hdique$
I postaux qui a port Io mandat

au Credit du Compte courant
postal du bdndticieire
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PROTOCOLE FINAL DU RtGLEMENT D'EXtCUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

Au moment de proc6der A la signature du Rglement d'execution de I'Arrangement concernant les mandats
de poste et les bons postaux de voyage conclu A la date de ce jour', les soussignds, au nom de leurs Administrations
postales respectives, sont convenus de ce qui suit:

Article unique

Acomptes

En raison de sa Ilgislation intlrieure, I'Administration postale du Mexique n'est pas tenue d'observer les dispo-
sitions de I'article 149, paragraphe 1, du R~glement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste
et les bons postaux de voyage, qui visent Is versement d'un acompte le quinzibme jour du mois au cours duquel
il a dt6 6mis des mandats dont la somme d~passe 30 000 francs-or par mois.

En foi de quol, les Plnipotentiaires ci-dessous ant dress6 le prlsent Protocole. qui aura la merne force at la mAme
valeur que si ses dispositions 6taient ins~r6es dans le texte meme du RLglement auquel il se rapporte.

Fait 5 Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les mimes que pour l'Arrangement; voir p. 396 du present volume.]

Voir p. 398 du prdsent volume.
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LISTE DES ETATS QUI ONT SIGNIt L'ARRANGEMENT SANS RISERVE DE RATIFICA-
TION OU D'APPROBATION OU QUI L'ONT RATIFIIt OU APPROUVIt, AVEC
L'INDICATION DE LA DATE DE LA SIGNATURE DIFINITIVE OU DU DIP6T DE
L'INSTRUMENT DE RATIFICATION OU D'APPROBATION

NEMENT SUISSE

Etat

D ANEM ARK .........................................

ETATS-UNIS D'AMIRIQUE* .............................

(Pour les Etats-Unis d'Am~rique et l'ensemble des ter-
ritoires dont les relations internationales sont assum6es
par les Etats-Unis.)

LIECHTENSTEIN .....................................

N IG ER ..............................................

Q ATA R .............................................

RtPUBLIQUE DE CORItE ................................

SO U D AN ............................................

S U ISSE ..............................................

T U N ISIE ............................................

AUPRtS DU GOUVER-

Date de la signature
ddfinitive (s) ou

du dip6t de I'instrument
de ratification

ou d'approbation (AA)

26 octobre 1979 s
5 mai 1981 AA

29 avril
10 avril
14 mai
22 mai
26 octobre

4 mars
3 avril

1981
1981 AA
1981
1981 AA
1979 s
1981
1981

*Avec ]a communication suivante faite lors de ['approbation :
[TRADUCTION - TRANSLATION]

Le Service postal des Etats-Unis n'a pas Iintention de se prdvaloir des dispositions facultatives de
l'Arrangement et du R~glement d'exdcution relatif aux bons postaux de voyage.
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Enregistre par la Suisse le 6 juillet 1981.
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Note du Bureau international
En application de IVarticle 8, paragraphs 1, do Ia Convention, les montants indiquds en franc-or sont
convertibles en Droit do tirage special (DTS) selon Is taux do raccordement de 3,061 francs-or F= 1 DTS
ent~rin6 par Ia r~solution C 29 du Congris de Rio de Janeiro 1979.

ARRANGEMENT 1 CONCERNANT LE SERVICE DES CHEQUES POSTAUX

Les soussignds, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue b Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous rdserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arr6t I'Arrangement suivant:

Titre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement r~git 1'ensemble des prestations que le service des cheques postaux est en mesure d'offrir
aux usagers des comptes courants postaux et que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations
reciproques.

Article 2

Relations financi~res entre les Administrations participantes

1. Lorsque les Administrations disposent d'une institution de cheques postaux, chacune d'elles se fait ouvrir, A
son nom aupr&s de ['Administration correspondante, un compte courant postal de liaison au mayen duquel sont
liquiddes let dettes et les crdances rdciproques rsultant des dchanget effectu s au titre du service des cheques
postaux et, 6ventuellement, toutes les autres opdrations que let Administrations conviendraient de r~gler par ce
moyen.

2. Lorsque I'Administration de paiement ne dispose pas d'une institution de chbques postaux, I'Adminis-
tration d'6mission des chbques d'assignation correspond avec celle-ci conform~ment aux articles 29 et 30 de
I'Arrangement concernant les mandats de poste3

.

Article 3

Alimentation des comptes courants postaux de liaison. Int~rtts moratoires

1, Chaque Administration entretient auprks de I'Administration du pays correspondant un avoir en monnaie
de ce pays sur lequel sont pr~levdes les sommes dues. Le cas dch6ant, les sommes transfdr6es pour constituer ou
alimenter cet avoir sont inscrites au credit du compte courant postal de liaison ouvert par I'Administration de
destination au nom de I'Administration d'origine.

2. Cet avoir ne peut, en aucun cas, recevoir une affectation autre sans Is consentement de I'Administration qui
I'a constitu6.

3. Si cet avoir est insuffisant pour couvrir les ordres donn~s, les virements, les versements et let paiements sont
nanmoins ex~cut6s, sous rserve des paragraphes 5 et 6 suivants.

4. L'Administration crdanci~re a le droit d'exiger en tout temps Ie paiement des sommes dues; 6ventuellement,
elle fixe la date A laquelle le paiement devra 6tre effectu6, en tenant compte des d~lais de transfert.

Mis A exdcution* le Irjuillet 1981, conformdment A I'article 57. On trouvera A la page 505 du present volume ]a
liste des Etats qui ont appose leur signature d~finitive a I'Arrangement, I'ont ratifid ou approuve.

* Voir note I A la page 20 du present volume.
Nations Unies. Recuei des Traites. vol. 611. p. 7.
Voir p. 379 du present volume.
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5. Lorsque le d~couvert est sup~rieur A 100 000 francs, les sommes i r~gler deviennent productives d'intdrdt
a 'expiration d'un d~lai de quinze jours 5 compter de la notification par voie t6l~graphique de I'absence de
couverture. Le taux de cet int~rdt ne peut exc~der 6 pour cent par an.

6. Si, aprbs application du paragraphe 5, I'Administration d~bitrice ne proc~de pas au paiement dans les
quinze jours qui suivent, ['Administration cr~ancibre peut suspendre le service huit jours aprbs I'envoi d'un pr~avis
t~l6graphique.

7. II ne peut 6tre porte atteinte au present article par aucune mesure unilatdrale telle que moratoire, inter-
diction de transfert, etc.

Article 4

Bureaux d'6change

L'6change des listes de virements, de" versements ou de cheques d'assignation, les r~gularisations 6ventuelles
de toutes natures ont lieu exclusivement par l'intermddiaire des bureaux de cheques dits "bureaux d'6change"
dbsign~s par I'Administration de chacun des pays contractants.

Article 5

Application de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
et de son R~glement d'ex6cution

Sous r6serve des dispositions dnonc~es dans le present Arrangement, les 6changes de versements et de paiements
sont soumis aux dispositions de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et
de son Rglement d'excution.

Titre II

Virements postaux

Chapitre I

Conditions d'admission et d'ex~cution des ordres de virement

Article 6

Modes d'6change

Les virements postaux peuvent 6tre dchang6s soit par voie postale, soit, si les virements tdl~graphiques sont admis
dans les relations entre pays int6ress6s, par tous moyens de t*ldcommunications.

Article 7

Monnaie. Conversion

1. Sauf entente sp6ciale, le montant des virements est exprim6 en monnaie du pays de destination.

2. Toutefois, chaque Administration peut admettre que ledit montant soit indiqu6 en monnale du pays
d'origine par le titulaire du compte i d6biter.

3. L'Administration d'origine fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de destination.
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Article 8

Montant maximal

Chaque Administration a la facult6 de limiter le montant des virements que tout titulaire de compte peut
ordonner soit dans une journde, soit au cours d'une p6riode d6termin6e.

Article 9

Taxes

1. L'Administration d'6mission d~termine la taxe qu'elle exige du tireur d'un virement postal et qu'elle garde
en entier.

2. L'inscription d'un virement au cr6dit d'un compte courant postal ne peut itre soumise A une taxe sup6-
rieure A celle qui est 6ventuellement perpue pour une mdme oplration dans le service int~rieur.

Article 10

Franchise de taxe

Sont exon6rds de toutes taxes les virements relatifs au service postal 6chang6s dans les conditions pr6vues h
I'article 15 de Ia Convention' .

Article 11

Avis de virement

1. Tout virement transmis par la vole postale fait I'objet d'un avis de virement dtabli soit par le tireur, soit par
le bureau de cheques postaux ddtenteur de son compte.

2. Le verso de cet avis ou une partie ddtermin~e du recto peuvent dtre utilisds pour une brdve communication
particulidre destinde au b6ndficiaire.

3. Les avis de virement sont envoyls sans frais aux b~ndficiaires aprds inscription des sommes virles au crldit
de leurs comptes.

Article 12

Dispositions particulieres aux virements tel6graphiques

1. Les virements t6l6graphiques sont soumis aux dispositions du Rbglement tl6lgraphique annexd a la Convention
internationale des t6l6communications2

.

2. En sus de la taxe prlvue h I'article 9, le tireur d'un virement tl6graphique paie la taxe prdvue pour la trans-
mission par la voie des t~lcommunications, y compris 6ventuellement celle d'une communication particulire
destinee au bln6ficiaire.

3. Pour chaque virement tdlgraphique, le bureau de chlques postaux destinataire 6tablit un avis d'arriv6e ou
un avis de virement du service interne ou international et I'adresse sans frais au b~ndficiaire.

Article 13

Inscription au compte du bdnlficiaire. Avis d'inscription

1. Aprds en avoir avisd les Administrations interessles, I'Administration de destination a la facultd, lors de
I'inscription au crddit du compte du blndficiaire et si sa Ilgislation I'exige, soit de ndgliger les fractions d'unit6
mondtaire, soit d'arrondir la somme i I'unitd mondtaire la plus voisine ou au dixidme d'unitd le plus voisin.

Voir p. 83 du present volume.
United Kingdom. Trearv Series. No. 74 (19611. Cmnd. 1484.
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2. Dans les relations entre pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le tireur peut demander

b recevoir avis de I'inscription au crddit du compte du btndficiaire. L'article 48 de la Convention est applicable

aux avis d'inscription.

3. La taxe 6 percevoir conformdment au paragraphe 2 est prdlevde sur le compte du tireur.

Article 14

Notification des virements

1. Les virements sont notifids par I'Administration d'origine A I'Administration de destination au moyen de
listes.

2. Sauf entente spdciale, les sommes b virer sont exprimdes, sur la liste, en monnaie du pays de destination.

Chapitre II

Annulation. Reclamations

Article 15

Annulation des virements

Le tireur d'un virement peut, aux conditions fix~es A I'article 33 de la Convention, faire annuler ce virement aussi
longtemps que ['inscription au credit du compte du bdndficiaire n'a pas dtd effectue. Toute demande
d'annulation doit &tre formulee par 6crit et adressde S I'Administration S laquelle le tireur a donne l'ordre de
virement.

Article 16

Reclamations

1. Toute rdclamation concernant l'ex6cution d'un virement est adressde par le tireur A I'Administration A
laquelle il a donnd l'ordre de virement, sauf s'il a autoris6 le bn~ficialre 6 s'entendre avec I'Administration qui
tient le compte de celui-ci.

2. L'article 42 de la Convention est applicable aux rdclamations.

Article 17

Virements non ports au crdit du compte du bdn6ficiaire

Le montant de tout virement qui, pour une cause quelconque, n'a pas pu etre porte au crdit du compte du
b~nficiaire est reportd au cr~dit du compte du tireur.
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Chapitre III

Responsabilitt

Article 18

Principe et etendue de la responsabilitd

1. Les Administrations sont responsables des sommes port6es au debit du compte du tireur jusqu'au moment
ob le virement a 60 rdgulibrement execut6.

2. Les Administrations sont responsables des indications errondes fournies par leur service sur les listes de
virements ou sur les virements t6l~graphiques. La responsabilitd s'6tend aux erreurs de conversion et aux erreurs
de transmission.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilit6 pour les retards qui peuvent se produire dans la
transmission et I'ex~cution des virements.

4. Les Administrations peuvent 6galement convenir entre elles d'appliquer des conditions plus tendues de
responsabilit6 adapt6es aux besoins de leurs services int6rieurs.

Article 19

Exceptions au principe de la responsabilite

Les Administrations sont ddgag~es de toute responsabilit6:
a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service r6sultant d'un cas de force majeure, elles ne

peuvent rendre compte de l'exdcution d'un virement, b moins que la preuve de leur responsabilit6 n'ait t4
autrement administrde;

b) lorsque le tireur na formuld aucune reclamation dans le ddlai prdvu a I'article 42, paragraphe 1, de la
Convention.

Article 20

Dtermination de la responsabilit6

Sous r~serve de I'article 24, paragraphes 2 b 5, de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage', la responsabilit6 incombe b I'Administration du pays dans lequel l'erreur s'est produite.

Article 21

Paiement des sommes dues. Recours

1. L'obligation de desintresser le r~clamant incombe 6 I'Administration saisie de la rclamation.

2. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme i rembourser au tireur d'un virement ne peut
dlpasser celle qui a 6t0 portle au dlbit de son compte.

3. L'Administration qui a desintlress6 le r~clamant a le droit d'exercer le recours contre I'Administration
responsable.

4. L'Administration qui a supportd en dernier lieu le dornmage a un droit de recours, jusqu', concurrence de la
somme payle, contre la personne blnlficiaire de cette erreur.

Voir p. 379 du present volume.
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Article 22

Ddlai de paiement

1. Le versement des sommes dues au reclamant doit avoir lieu dis que la responsabilit6 du service a dtb 6tablie,
dans un ddlai limite de six mois A compter du lendemain du jour de la r6clamation.

2. Si I'Administration prdsumde responsable, rigulibrement saisie, a laissi s'6couler cinq mois sans donner de
solution d~finitive A une r6clamation, I'Administration aupr~s de laquelle la r6clamation a 6td introduite est
autoris~e A d~sintdresser le r~clamant pour le compte de I'autre Administration.

Article 23

Remboursement A I'Administration intervenante

1. L'Administration responsable est tenue de d~sint~resser I'Administration qui a rembours6 le rclamant, dans
un delai de quatre mois 6 compter du jour de l'envoi de la notification du remboursement.

2. A 1'expiration de ce d~lai, la somme due i I'Administration qui a rembours6 le rclamant devient productive
d'intdr~ts moratoires A raison de 6 pour cent par an.

Titre III

Versements aux comptes courants postaux

Article 24

Dispositions gen~rales

1. Toute personne rdsidant dans I'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 r~serve des dispositions particuliires ci-aprbs, tout ce qui est expressiment pr~vu pour les virements
postaux s'applique dgalement aux versements.

3. L'Administration d'6mission dtermine la taxe qu'elle exige de I'exp~diteur d'un versement postal et qu'elle
garde en entier. Cette taxe ne peut pas Wtre sup~rieure A celle qui est per ue pour I'6mission d'un mandat de poste.

4. Un r~cdpissd est d~livr6 gratuitement au d~posant au moment du versement des fonds.

5. Sauf entente sp~ciale, les versements sont notifids par I'Administration d'origine 6 I'Administration de
destination au moyen de listes.

Article 25

Modes d'change des versements

1. Les echanges de versements aux comptes courants postaux peuvent tre op6ras dans les conditions pr~vues
aI'article 6. Its sont effectu~s au moyen d'avis de versement ou de mandats de versement.

2. Les' Administrations conviennent d'adopter pour I'dchange des versements par vole postale le type de
formule et la rglementation qui s'adaptent le mieux A l'organisation de leur service. Elles peuvent notamment
convenir d'utiliser dans leurs relations rkciproques l'avis de versement de leur service intdrieur.

3. L'echange par la voie des t6lcommunications s'op~re d'aprbs les dispositions 6ventuellement prdvues pour
les mandats tdldgraphiques.
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Titre IV

Paiements effectu~s par cheques d'assignation ou mandats de poste

Chapitre I

Dispositions g6nrales

Article 26

Modalit~s d'excution des paiements

1. Les paiements internationaux effectu~s par debit des comptes courants postaux peuvent 6tre effectu~s au
moyen de chques d'assignation, de mandats-cartes ou de mandats-listes.

2. Les Administrations conviennent d'adopter pour le service des paiements la reglementation qui s'adapte le
mieux Al 'organisation de leur service. Elles peuvent utiliser des formules de leur regime int~rieur en representation
de chques d'assignation qui leur sont adressds.

3. Les mandats-cartes et les mandats-listes 6mis en representation des sommes d6bitdes des comptes courants
postaux sont soumis aux dispositions de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de
voyage et de son R~glement d'ex6cution'

.

Chapitre II

Emission des chbques d'assignation

Article 27

Monnaie. Conversion

L'article 7 s'applique aux chques d'assignation.

Article 28

Montant maximal A I'6mission

L'Administration d'origine a la faculte de limiter le montant des paiements que tout tireur peut ordonner soit
dans une journde, soit au cours d'une pdriode ddtermin~e.

Article 29

Taxe A percevoir sur le tireur

L'Administration d'origine d6termine la taxe qu'elle exige du tireur d'un cheque d'assignation.

Article 30

Utilisation de la voie des t0l6communications pour la transmission des chiques d'assignation

1. Les chques d'assignation peuvent 8tre transmis par la voie des t01ecommunications, soit entre le bureau
d'6change de I'Administration d'origine et le bureau d'6change de I'Administration de paiement, soit entre le
bureau d'6change de I'Administration d'origine et le bureau de poste charge du paiement, lorsque les Adminis-
trations conviennent d'utiliser ce mode de transmission.

2. Les articles 4 et 8 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
s'appliquent aux cheques d'assignation t~l6graphiques.

Voir p. 379 du present volume.
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Chapitre III

Particularit~s relatives A certaines facult6s accord~es au public

Article 31

Avis de paiement. Remise par expr~s. Paiement en main propre. Communication destinde au b~n~ficiaire.
Retrait. Modification d'adresse. Endossement

Les articles 9, 10 et 12 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont
applicables aux cheques d'assignation.

Article 32

R~exp~dition

1. Le chique d'assignation ne peut tre rdexpdii en dehors des limites du pays de destination.

2. Lorsque le b~n~ficiaire a fix6 sa r6sidence hors du pays de premiere destination, le cheque d'assignation est
trait6 comme cheque impayd. Si la r6glementation int6rieure du pays d'origine le permet, le tireur est avis6 de la
nouvelle adresse du b~ndficiaire.

Chapitre IV

Paiement des cheques d'assignation

Article 33

Dispositions diverses

1. L'Administration de paiement n'est pas tenue d'assurer le paiement 6 domicile des cheques d'assignation
dont le montant exc~de celui des mandats de poste habituellement pay6s 6 domicile.

2. En ce qui concerne [a dur~e de validit6, le visa pour date, les r~gles g~nrales de paiement, la remise par
expres, les taxes 6ventuellement percues sur le b~n~ficiaire, les dispositions particuliires au paiement t0l4-
graphique, les articles 13 6 18 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
sont applicables aux cheques d'assignation pour autant que les r6gles du service int~rieur ne s'y opposent pas.

Chapitre V

Chdques d'assignation impayds. Autorisation de paiement

Article 34

Cheques d'assignation impayds

Le montant de tout cheque d'assignation qui n'a pu dtre payd pour I'un des motifs indiquds b I'article 19 de
I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est remis b la disposition du service
des cheques postaux de I'Administration d'origine par l'intermddiaire du bureau d'6change des cheques postaux
de I'Administration de paiement pour dtre rdinscrit au credit du compte du tireur."
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Article 35

Autorisation de paiement

1. Tout chique d'assignation 6gard, perdu ou d6truit avant paiement peut A la demande du tireur ou du
b~n6ficiaire dtre remplacd par une autorisation de paiement dhlivrde par I'Administration de paiement.

2. A I'exception du paragraphe 1, I'article 20 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage s'applique aux autorisations de paiement 6tablies en remplacement d'un chlque d'assignation.

Article 36

Cheques d'assignation prescrits

L'article 21 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable aux
chbques d'assignation prescrits.

Chapitre VI

Responsabilit6

Article 37

Principe et 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations sont responsables des sommes port~es au d~bit du compte du tireur jusqu'au moment
oi le ch&que d'assignation a WtA rdgulihrement pay4.

2. Les Administrations sont responsables des indications erron6es fournies par leur service sur les listes de
cheques d'assignation ou sur les documents remis au service t~lgraphique pour la transmission des ch~ques
d'assignation tlgraphique. La responsabilit s'6tend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilit6 pour les retards qui peuvent se produire dans la
transmission ou le paiement des cheques d'assignation.

4. Les Administrations peuvent dgalement convenir entre elles d'appliquer des conditions plus Aendues de
responsabilit adapt~es aux besoins de leurs services int~rieurs.

5. Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux
de voyage s'appliquent aux chiques d'assignation.

Chapitre VII

R mundration de I'Administration de paiement

Article 38

R~mundration de I'Administration de paiement

1. L'Administration d'Amission attribue A I'Administration de paiement pour chaque chlque d'assignation une
rdmundration dont le taux est fixA, en fonction du montant moyen des cheques d'assignation compris dans les
lettres d'envoi adressdes au cours de chaque mois 6:
- 1,80 franc jusqu'b 200 francs;
- 2,20 francs au-dell de 200 francs et jusqu'A 400 francs;
- 2,70 francs au-dell de 400 francs et jusou'l 600 francs;
- 3,30 francs au-deli de 600 francs et jusqu'l 800 francs;
- 4,00 francs au-dell de 800 francs et jusqu'l 1000 francs;
- 4,80 francs au-clell de 1000 francs.
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2. Au lieu des taux pr6vus au paragraphe 1, les Administrations peuvent toutefois convenir d'attribuer une
rdmundration uniforme en DTS ou en monnaie du pays de paiement inddpendante du montant des chiques
d'assignation.

3. La rdmundration due A I'Administration de palement est dtablie chaque mois de la fa on suivante:
a) le taux de rdmundration en DTS h appliquer pour chaque chtque d'assignation est ddtermin6 apr~s conversion

en DTS du montant moyen des chbques d'assignation, sur la base de la valeur moyenne du DTS dans la
monnaie du pays de paiement telle qu'elle est ddfinie A I'article 104 du R~glement de la Convention;

b) le montant total en DTS, obtenu pour la rdmundration relative 6 chaque compte, est converti dans la
monnaie du pays de paiement sur la base de la valeur rdelle du DTS en vigueur le dernier jour du mois
auquel le compte se rapporte;

c) lorsque la rdmundration uniforme prdvue au paragraphe 2 est fixde en OTS, sa conversion en monnaie du
pays de paiement est effectude comme il est dit h I'alinda b).

Titre V

Autres paiements effectuds par ddbit des comptes courants postaux

Article 39

Dispositions g~n~rales

1. Les paiements internationaux b assurer par ddbit des comptes courants postaux peuvent dgalement 8tre
effectuds au moyen de bandes magndtiques ou de tout autre support convenu entre les Administrations.

2. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur rdgime intdrieur en reprdsentation
des ordresde paiement qui leur sont ainsi adresshs. Les conditions d'6change sont alors fix~es dans des conventions
particuli~res adopt6es par les Administrations concerndes.

Titre VI

D6livrance de devises aux voyageurs

Chapitre I

Postchdques

Article 40

D6livrance des postch~ques

1. Chaque Administration peut ddlivrer aux titulaires de comptes postaux des postch~ques payables A vue aux
guichets des bureaux de poste des pays contractants qui conviennent d'instituer ce service dans leurs relations
reciproques. Les postch~ques peuvent dgalement 6tre remis en paiement i des tiers apr~s entente entre les Admi-
nistrations contractantes.

2. II est remis dgalement aux titulaires de comptes postaux auxquels des postch~ques ont 6t0 ddlivrds une carte
de garantie postch~que qui doit 6tre prdsentde au moment du paiement.
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Article 41

Monnaie. Taux de conversion

1. Le montant maximal garanti est imprimd au verso de chaque postch~que, ou sur une annexe, en monnaie
des divers pays contractants.

2. Sauf accord particulier avec t'Administration de paiement, 'Administration d'6mission fixe le taux de
conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

Article 42

Montant maximal

Le montant maximal qui peut tre payd au moyen d'un postchque est fixd d'un commun accord par les pays
contractants.

Article 43

Dur~e de validit6

1. La dur~e de validit6 des postchdques est fixde 6ventuellement par I'Administration d'6mission.

2. Elle est indiqude sur le postch~que par ['impression de la date ultime de validit6.

3. En I'absence d'une telle indication, la validit6 des postchbques est illimite.

Article 44

R~gles g6ndrales de paiement

Le montant des postch~ques est verse au b~ndficiaire en monnaie l6gale du pays de paiement aux guichets des
bureaux de poste.

Article 45

Rdmun~ration de I'Administration de paiement

Les Administrations qui conviennent de participer au service des postch~ques fixent d'un commun accord le
montant de la rkmundration qui est attribute A I'Administration de paiement.

Article 46

Responsabilit6

L'Administration de paiement est ddchargde de toute responsabilitk lorsqu'elle peut 6tablir que le paiement a 60
effectud dans les conditions r~glementaires.
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Chapitre II

Chbques postaux de voyage

Article 47

Cheques postaux de voyage

1. A tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un des pays qui conviennent d'dchanger des cheques
postaux de voyage, il peut 6tre d~livr6, sur sa demande, des cheques postaux de voyage payables dans un autre de
ces pays.

2. Les conditions d'admission et l'exdcution des paiements au moyen de cheques postaux de voyage sont
r~gl~es par les pays qui conviennent de les dchanger.

Titre VII

Rdglement par virement des valeurs domicilides dans les bureaux de cheques postaux

Article 48

Valeurs domicili~es dans les bureaux de cheques postaux

1. Sous reserve d'accord avec I'Administration du pays domiciliataire, les bureaux de cheques postaux qui
re~oivent A I'encaissement des chiques bancaires ou effets de commerce domicilis 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 pr~vues pour les valeurs S recouvrer.

3. Les Administrations arritent d'un commun accord les dispositions nLcessaires 6 l'ex6cution des formalitds
de protft ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent tre accepts les paiements partiels.

Article 49

Taxe

Toute valeur prise A I'encaissement par un bureau de cheques postaux peut donner lieu, au profit de I'Adminis-
tration qui la reioit, 6 la perception d'une taxe de 20 centimes au maximum.

Article 50

Responsabilit6

1. Les Administrations sont responsables du montant des valeurs port6 au d~bit des comptes.

2. Les Administrations ne sont tenues A aucune responsabilit6 du chef des retards:
a) dans la transmission ou dans la pr6sentation des valeurs;
b) dans I'6tablissement des prot~ts ou dans I'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargdes

par application de I'article 48, paragraphe 3.
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Titre Vill

Dispositions diverses

Article 51

Demande d'ouverture d'un compte courant postal h l'6tranger

1. En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un pays avec lequel le pays de rdsidence
du requdrant dchange des virements postaux, I'Administration de ce pays est tenue, pour la vdrification de la
demande, de prdter son concours I'Administration charg~e de tenir le compte.

2. Les Administrations s'engagent a effectuer cette vdrification avec tout le soin et toute la diligence ddsirables,
sans toutefois qu'elles aient a assumer de responsabilitd de ce chef.

3. Sur demandede I'Administration qui tient le compte, I'Administration du pays de rdsidence intervient aussi,
autant que possible, pour [a vdrification des renseignements concernant toute modification de la capacit6 juridique
dle I'affili6.

Article 52

Franchise postale

1. Les plis contenant des extraits de comptes adresses par les bureaux de cheques postaux aux titulaires de
comptes sont envoyds par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) et remis en franchise dans tout pays de
I'Union.

2. La rdexp6dition de ces plis dans tout pays de I'Union ne leur enlbve, en aucun cas, le b6ndfice de la franchise.

Article 53

Liste des titulaires de comptes

1. Les titulairesdecomptespeuvent obtenir, par l'intermddiaire de I'Administration qui tient leurscomptes, les
listes de titulaires publides par les autres Administrations, aux prix d~termin~s par celles-ci dans leur service intdrieur.

2. Chaque Administration fournit aux Administrations des autres pays contractants, h titre gratuit, les listes
n6cessaires 6 I'exdcution du service.

3. La responsabilitd des Administrations ne peut pas dtre engagde du fait d'erreurs figurant dans la liste des
titulaires de comptes.

Titre IX

Dispositions finales

Article 54

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas dchdant, par analogie, en tout ce qui n'est pas express~ment r6gl par le
present Arrangement.
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Article 55

Exception 6 I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au present Arrangement.

Article 56

Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son R~glement d'ex6cution

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au prdsent Arrangement et A son
Rdglement doivent Otre approuv6es par la majorit6 des Pays-membres prdsents et votant qui sont parties h I'Arran-
gement. La moiti au moinsde ces Pays-membres repr~sent~s au Congr~s doivent Otre presents au moment du vote.

2. Pour devenir exdcutoires, les propositions introduitesentre deux Congr~s et relatives au present Arrangement
et b son R~glement doivent rdunir:
a) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispo-

sitions du present Arrangement et de son Rglement;
b) la majoritd des suffrages, s'il s'agit de I'interpr6tation du present Arrangement et de son Rglement, hors le

cas de diffdrend A soumettre A ['arbitrage pr6vu A I'article 32 de la Constitution.

Article 57

Mise A execution et durde de I'Arrangement

Le present Arrangement sera misi execution le ler juillet 1981 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise A execution
des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signd le prdsent Arrangement
en un exemplaire qui restera ddpos6 aux Archives du Gouvernement du pays si~ge de ['Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congrbs.

Fait b Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.
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Cet Arrangement a &6 sign6 au nom des Etats et entit~s territoriales ci-apr~s
par un ou plusieurs des pi6nipotentiaires qui ont sign6 le R~glement g6n~ral de
I'Union postale universelle :

[Voir les signatures apposees par des plenipotentiaires au bas du Reglement
general d la page 32 du present volume.]

R6publique aig6rienne d6mocratique et populaire
R6publique f6d6rale d'Allemagne
R6publique argentine
R6publique d'Autriche
Barbade
Belgique
R6publique populaire du Benin
R6publique du Burundi
R6publique du Cameroun
Centrafrique
Chili
R6publique de Chypre
R6publique de Colombie
Rcpublique populaire du Congo
Rdpublique de Cor6e
Rdpublique de C6te d'lvoire
Royaume de Danemark
Rdpublique arabe d'Egypte
Rdpublique de I'Equateur
Espagne
Rdpublique de Finlande
Rdpublique franqaise
Rdpublique gabonaise
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, Iles de la Manche et Ile

de Man
Territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales sont assurdes par le

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Grace
Republique de Haute-Volta
Rdpublique d'lndondsie
Rdpublique d'lslande
Ai Jamahiriya arabe iibyenne populaire socialiste
Japon
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
R6publique d6mocratique de Madagascar
R6publique du Mali
Royaume du Maroc
Rdpublique islamique de Mauritanie
Principaut6 de Monaco
Rdpublique du Nicaragua
Rdpublique du Niger
Norv~ge
Pays-Bas
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Antilles n~erlandaises
R6publique rwandaise
Rdpublique de Saint-Marin
R6publique du S6nfgal
Suede
Conf6d~ration suisse
Rdpublique du Tchad
R6publique togolaise
Tunisie
Turquie
Rdpublique orientale de l'Uruguay
Rdpublique socialiste f6d6rative de Yougoslavie
R6publique du Zaire
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REGLEMENT D'EXtCUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHIQUES POSTAUX
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Chapitre III

Operations au bureau de chbques destinataire
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Chapitre II

Mandats de versement. Traitement des versements regus par mandats de versement MP 16
a destination d'une Administration dont I'organisation
des cheques postaux est basde sur I'utilisation de I'avis de versement VP 1

Art.

126. Dispositions g~nrales
127. Acheminement des mandats de versement

128. Etablissement et reglement des comptes de mandats de versement MP 16 parvenant
directement h un bureau de cheques postaux de destination
qui n'utilise pas les mandats pour crediter ses comptes de cheques postaux

Titre V

Paiements effectuds par cheques d'assignation

Chapitre I

Emission des cheques d'assignation

129. Formule de chquesd'assignation
130. Etablissement des cheques d'assignation
131. Mentions interdites ou autoris~es. Recommandations d'office

Chapitre II

Notification des cheques d'assignation

132. Liste de cheques d'assignation
133. Etablissement des lettres d'envoi
134. Services sp6ciaux. Mentions h porter sur les listes

135. Notification des chques d'assignation b destination d'Administrations disposant d'une institution
dc ch&ques postaux

136. Notification des cheques d'assignation A destination d'Administrations ne disposant pas d'un service

de cheques postaux
137. Retrait. Modification d'adresse

Chapitre III

Operations auprds de I'Administration de paiement

138. Listes manquantes ou irrdguli~res
139. Traitement des listes et des lettres d'envoi par le service de cheques postaux de destination

140. Traitement des listes etdes lettres d'envoi par I'Ad ministration de destination qui ne dispose pas d'un service
de cheques postaux
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Chbques d'assignation irrdguliers
Etablissement de I'avis de paiement
Cheques d'assignation impayds
Rclarmations
Autorisations de paiement. Cheques d'assignation perdus ou d6truits aprbs paiement
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155. Application du R6glement d'exdcution de i'Arrangement concernant les recouvrements
156. Conditions particuli~res b remplir par les valeurs
157. Etablissement et transmission des bordereaux d'envoi des valeurs
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Titre IX

Dispositions finales

Art.

161. Mise S ex~cution et dur~e du Rlglement
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ANNEXES: FORMULES
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 et 103 du Rdglement d'exdcution de celle-ci,
les Administrations peuvent remplacer dans les formules de comptes toutes lei indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage sp6cial (DTS), ou se contenter d'ajouter une rubrique suppl6mentaire pour
convertir en DTS le rsultat final (exprim6 en franc-or) au taux de raccordementde 3,061 francs-or = 1 DTS.

REGLEMENT D'EXECUTION

DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHEQUES POSTAUX

Leas soussignds, vu I'article 22, paragraphe 5, de Is Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 1964', ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdtd, d'un commun accord, lea
mesures suivantes pour assurer I'exdcution de I'Arrangement concernant le service des cheques postaux 2

:

Titre I

Dispositions communes A tous leas services de cheques postaux

Article 101

Renseignements i fournir par les Administrations

1. Les Administrations doivent se communiquer directement:
a) les noms des bureaux d'dchange visis A I'article 4 de I'Arrangement;
b) les specimens des empreintes des timbres d'authentification en usage dans les bureaux d'Achange;
c) la liste - revdtue des specimens de leur signature -- des fonctionnaires qui ont qualit dans ces bureaux pour

signer les lettres d'envoi; cette liste doit itre fournie en un nombre suffisant d'exemplaires pour les besoins
du service. En cas de modification, une nouvelle liste complhte eat transmise A I'Administration corres-
pondante; toutefois, s'il s'agit seulement d'annuler l'une des signatures communiqu~es, il suffit de Ia faire
biffer sur Ia liste existante qui continue A itre utilis~e;

d) le taux de conversion fix6 pour les ordres de virement, de versement, ou lea chlques d'assignation, si Is
demande en est faite expressement.

2. En outre, chaque Administration doit communiquer aux autres Administrations, par I'intermediaire du
Bureau international, les renseignements ci-apres:
a) Is lists des pays avec lesquels elles 6changent des virements, des versements postaux, des choques d'assigna-

tion ou des postch~ques et, ventuellement, des virements, des versements ou des cheques d'assignation tAl-
graphiques;

b) les noms des bureaux d'tchange visAs A I'article 4 de I'Arrangement.

3. Toute modification aux renseignements vis~s ci-dessus doit tre notifie sans retard.

Article 102

Formules A l'usage du public

1. En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de Is Convention, sont consid~r~es comme dtant A
I'usage du public les formules ci-apr~s:
VP 1 (Avis de virement ou de versement),
VP 7 (Reclamation concernant un ordre de virement ou de versement),
VP 10 (Avis d'inscription),
VP 13 at VP 13bis (Chbque d'assignation),
VP 14 (Postcheque),
VP 15 (carte de garantie postcheque).

Nations Unies, Recueji des Trait's. vol. 611, p. 7.

2 Voir p. 446 du present volume.
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2. Les formules du service int6rieur utilisdes comme avis de virement ou dventuellement comme avis de
versement dans les conditions indiqudes aux articles 105, paragraphe 1, et 125, paragraphe 2, ne sont pas soumises

ces dispositions.

Titre II

Dispositions g6n~rales

Article 103

Fonctionnement du compte courant postal de liaison

1. Sont portds notamment au credit du compte courant postal de liaison:
a) les sommes transf~rdes pour constituer ou alimenter un avoir. Les transferts correspondants sont oper6s soit

au moyen de chbques bancaires ou de traites payables i vue sur la capitale ou sur une place commerciale du
pays crdancier, soit par virement sur un ktablissement bancaire de cette capitale ou de cette place;

b) les virements, versements et paiements qui n'ont pu 6tre executes.

2. Sont port~s notamment au d~bit du compte courant postal de liaison:
a) le montant des listes de virements ou de versements vis~es aux articles 106 et 125 et dont I'Administration

de destination dolt assurer I'inscription au credit des comptes courants postaux des b~nficiaires;
b) le montant des listes de cheques d'assignation vis6es A I'article 132 et dont elle dolt effectuer la mise en

paiement;
c) le montant des listes des postchdques effectivement payees vis6es A I'article 152;
d) le montant des rdmundrations vises aux articles 38 et 45 de I'Arrangement et qui lui sont bonifides par

I'Administration d'origine des cheques d'assignation et des postchdques;
e) les sommes dont le rapatriement est demand6 par I'Administration titulaire du compte courant postal de

liaison en vue du nivellement 6ventuel de I'avoir de ce dernier.

3. Les Administrations peuvent convenir d'utiliser les comptes courants postaux de liaison pour liquider toutes
les operations autres que celles ayant trait au fonctionnement du service de cheques postaux. Elles ddterminent, le
cas dchant, la procedure applicable.

4. Les frais 6ventuels sont support~s par I'Administration d'origine, A I'exception des frais extraordinaires tels
que les frais de clearing imposds par le pays cr~ancier.

Titre I II

Virements

Chapitre I

Emission. Notification

Article 104

Inscriptions sur les formules

1. Les inscriptions sur les formules du service des virements sont faites en caract~res latins et en chiffres
arabes, d'une manibre tr~s claire, de prdference i la machine.

2. Les inscriptions au crayon-encre ou au crayon ordinaire ne sont pas admises; toutefois, les signatures
peuvent 6tre donn~es au crayon-encre.
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Article 105

Etablissement des avis de virement

1. Les avis de virement sont etablis, sur des formules conformes au modele VP 1 ci-annexe, soit par le titulaire
du compte a ddbiter, soit par le bureau de chtques qui tient le compte; toutefois, chaque Administration peut,
6 titre exceptionnel, autoriser l'usage des formules de son service int6rieur.

2. Lorsque le tireura indiqud le montant du virement en monnaie du pays d'origine, le bureau qui re oit l'ordre
de virement - ou le bureau d'dchange dont il relive - op~re la conversion et inscrit sur I'avis le montant du virement
en monnaie du pays de destination. Ce montant doit dtre prdc~dd de I'abrdviation officielle du nom de l'unitd
mondtaire, telle qu'elle figure dans le Recueil des dquivalents.

3. Les avis de virement sont revttus de I'empreinte du timbre h date du bureau de cheques d'origine.

Article 106

Listes de virements

1. Les listes de virements sont etablies par les bureaux d'6change sur des formules conformes au module VP 2
ci-annexd. Les Administrations peuvent convenir que la colonne 3 de la formule ne soit pas remplie. Chaque liste
est frappee d'une empreinte du timbre du bureau qui I'a etablie.

2. Les listes de virements auxquelles sont annexes les avis de virement transmis par voie postale sont adress6es,
une fois par jour ouvrable, aux bureaux d'dchange correspondants; toutefois, les Administrations intress~es
peuvent s'entendre pour grouper, sur une mime liste, les virements de plusieurs journ6es.

Article 107

Etablissement des lettres d'envoi

1. Le total de chacune des listes destindes A un mtme bureau d'6change est report6 sur une lettre d'envoi
6tablie en double exemplaire conforme au module VP 3 ci-annexd dont le total g~n6ral est arrdt6 en toutes lettres
ou imprimd en chiffres au moyen d'une machine i protdger les chiques.

2. Le numdro d'inscription sur la lettre d'envoi est report6 sur chaque liste de virements.

3. Les lettres d'envoi sont frapp~es d'une empreinte du timbre du bureau qui les a 6tablies et sign~es par le ou
les fonctionnaires accrddits & cet effet. Chacune de ces lettres re4;oit un numdro d'ordre dont la serie se
renouvelle chaque mois pour chacun des bureaux d'6change.

4. La lettre d'envoi est expddide en double exemplaire.

Article 108

Notification des virements

Les lettres d'envoi, les listes et les avis de virement sont r~unis en paquets clos et exp~dids en franchise de port au
bureau d'6change destinataire par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface); ces envois peuvent 6tre soumis i
la recommandation.
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Chapitre I I

Particularit~s relatives 5 certaines facult~s accord~es au public

Article 109

Demande d'avis d'inscription

1. Lorsque, au moment ob il ordonne le virement, le tireur demande que lui soit adress6 un avis d'inscription
selon I'article 13 de I'Arrangement, la mention "Al" est portde sur la liste VP 2 en regard de I'inscription
correspondante; s'il s'agit d'un virement transmis par voie postale, ('avis de virement est revdtu de la mention tr~s
apparente "Avis d'inscription".

2. Une formule conforme au modble VP 10 ci-annex6 ou une formule C 5 prdvue b I'article 135, paragraphe 2,
du Roglement d'exscution de la Convention', dOment compl6tde en ce qui concerne I'adresse du tireur (recto) et la
description du virement (verso), est jointe A I'avis de virement correspondent.

Article 110

Demande d'annulation d'un virement

1. Pour toute demande d'annulation h transmettre par vole postale, le bureau d'origine 6tablit une formule
conforme au modle VP 5 ci-annex6 et la transmet au bureau d'6change de son pays; ce bureau complite la
formule par les donndes de la transmission du virement au bureau d'6change du pays de destination et la lui
adresse sous pli recommand6 par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

2. Si la demande est , transmettre par la vole des tlcommunications, une formule conforme au modle 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 tax6 tdldgraphique au bureau teneur du compte A crdditer. Lavis de service
est confirmd immddiatement par poste au moyen d'une formule VP 5 qui doit transiter par les bureaux d'6change
des deux pays.

Article 111

Rdclamations

Toute rdclamation concernant I'exdcution d'un ordre de virement est dtablie sur une formula conforme au module
VP 7 ci-annex6 par le bureau de chiques teneur du compte dfbit6 et transmise, le cas dchdant, par l'interm6diaire
des bureaux d'6change de chacun des pays, au bureau de chdques teneur du compte A crdditer; elle est traitde
conformdment A I'article 146, paragraphe 2, du Rglement d'ex~cution de la Convention.

Chapitre I II

Operations au bureau de cheques destinataire

Article 112

Renvoi de I'avis d'inscription

L'avis d'inscription vis6 A I'article 109, dOment compdt6 par le bureau de cheques teneur du compte crditA, est
transmis directement au tireur par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface).

Voir p. 129 du present volume.
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Article 113

Vrification des envois et traitement des irr~gularitds

1. D~s reception des paquets contenant les lettres d'envoi, les listes et les avis de virement, le bureau d'dchange
destinataire proc~de A la v6rification de 'envoi. S'il constate une irrdgularitd quelconque ou une omission, il en
informe immdiatement par lettre conforme au modble VP 4 ci-annex6 le bureau d'6change exp6diteur qui dolt
rdpondre par la voie la plus rapide (arienne ou de surface) et, le cas 6ch6ant, faire parvenir un duplicata des
pices manquantes. Les duplicata des pi6ces manquantes sont 6galement 6chang~s par la voie la plus rapide
(adrienne ou de surface).

2. Si I'irrdgularit6 porte sur une diffdrence de sommes entre I'avis de virement et la liste de virement, le bureau
d'6change destinataire est autorisd A donner suite au virement pour la somme la plus faible; selon le cas, I'avis de
virement ou la liste de virement et la lettre d'envoi sont rectifies en consequence, A l'encre rouge, et avis de la
rectification est donn6 au bureau d'dchange correspondant par lettre VP 4.

Article 114

Annulation d'un virement

1. L'annulation d'un virement est op~r~e d'aprbs les r~gles prescrites par I'article 115; si I'annulation a tA
demand~e par la vole des tldcommunications, le bureau de cheques destinataire retient I'avis de virement jusqu'i
la rception de la confirmation postale.

2. La suite que le bureau de cheques destinataire a donn~e A la demande d'annulation est communiqu6e au
bureau de cheques d'origine par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface); en cas de demande d'annulation
par la vole des t0lcommunications, I'arriv~e de la formule VP 5 ne dolt pas 6tre attendue pour donner cette
information.

3. II n'est pas tenu compte des demandes d'annulation formul6es et transmises dans des conditions autres que
celles qui sont prescrites par I'article 110.

Article 115

Non-execution d'un virement

1. Lorsque, pour une cause quelconque, un virement ne peut dtre port6 au cr6dit du compte du b~nficiaire, il
est d~crit sur une formula VP 4 A laquelle est joint, le cas dchant, I'avis de virement correspondant. La formula
VP 4 peut 6ventuellement recevoir la description de plusieurs virements inex~cut~s.

2. Les virements rejet~s sont inscrits sur [a formule VP 4 pour leur montant exprim6 dans la monnaie du pays
de premiAre destination, tel qu'il a tA calcul6 par I'Administration d'origine du virement.

3. Le montant total de la formule VP 4 est porte au credit du compte courant postal ouvert au nom de
I'Administration d'origine des virements rejet~s.

4. La formule VP 4 at les avis de virement qui y sont annexes sont joints A 1'extrait de compte vis6 A
I'article 116, paragraphe 2.

Chapitre IV

R~glements financiers entre Administrations

Article 116

Paiement des sommes dues

1. Apr~s vrification des listes VP 2 at de la lettre d'envoi VP 3, le montant total des virements recus est port6
au d~bit du compte courant postal de liaison ouvert au nom de ['Administration d'origine des virements.
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2. Un exemplaire de la lettre d'envoi VP 3, revdtu d'une empreinte du timbre h date du service des chbques
postaux destinataires, est joint b I'extrait de compte journalier qui est adress6 le jour m~me de l'opdration h
I'Administration titulaire du compte courant de liaison ddbit6.

Chapitre V

Virements tdldgraphiques

Article 117

Dispositions communes

Sont applicables aux virements tdlgraphiques, pour tout ce qui n'est pas expresshment pr6vu par le prdsent
chapitre V, les dispositions relatives aux virements 6changds par voie postale.

Article 118

Etablissement des virements t6ldgraphiques

1. Les virements tdldgraphiques donnent lieu b I'envoi de t6ldgrammes-virements adress~s directement par le
bureau de cheques d'origine au bureau de ch&ques qui tient le compte du b6ndficiaire.
2. Le tdldgramme-virement est rddig6 en franqais, sauf entente spdciale, et libelld invariablement dans I'ordre
ci-aprs:
La partie "Adresse" contient:
- VIREMENT (prdcedd, s'il y a lieu, d'autres indications de service t~l~graphiques);
- numdro postal d'6mission et, s'il y a lieu, I'indication de service postale AVIS INSCRIPTION;
- nom du bureau de chdques destinataire.
La partie "Texte" contient:
- nom ou d6signation du tireur;
- num~ro du compte ddbit6;
- nom du bureau de chdques qui tient le compte du tireur;
- montant de la somme 6 cr~diter;
- nom ou d6signation du b6ndficiaire;
- numdro du compte h cr~diter;
- communication particuli~re (le cas dch~ant).
3. Les Administrations peuvent convenir d'une clef secrte pour I'indication totale ou partielle du numdro
d'dmission et du montant de chaque virement tdl~graphique.
4. La somme 6 crdditer est exprim~e de la faoon suivante: nombre entier d'unit6s mon~taires en chiffres puis
en toutes lettres, nor de l'unit6 mon~taire et, le cas 6chdant, fraction d'unitd en chiffres.
5. Ni le tireur nile bdn~ficiaire ne peuvent dtre ddsignds par une abr~viation ou un mot conventionnels.
6. Lorsque les Administrations conviennent d'utiliser un moyen de t~ldcommunications autre que le tdl~graphe
pour la transmission entre leurs bureaux d'dchange, elles d~terminent les modalit6s d'ex6cution.

Article 119

Listes de virements tdl~graphiques

Les virements t~legraphiques font I'objet de listes VP 2 distinctes. Aucun avis de virement n'est joint i ces listes.
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Article 120

Etablissement des lettres d'envoi

Lorsque les listes de virements tdldgraphiques font I'objet de lettres d'envoi VP 3 distinctes, celles-ci re;oivent un
numdro d'ordre de la mire srie que les lettres d'envoi des listes de virements par voie postale.

Article 121

Demande d'avis d'inscription

L'avis d'inscription d'un virement tldgraphique est tabli par le bureau destinataire dds qua le compte du
bdndficiaire a tA crdditd.

Article 122

Inscription des virements tldgraphiques

Le bureau de chdques destinataire inscrit les virements tldgraphiques au crddit du compte du bdndficiaire sans
attendre la liste correspondante.

Article 123

Avis d'inscription

L'avis d'inscription d'un virement tldgraphique, dment tabli par le bureau de chdques teneur du compte
crddit6, est transmis au bureau de chdques qui tient le compte.

Article 124

Vrification des envois et traitement des irrdgularits

1. Les virements tdldgraphiques qui, pour une cause quelconque non attribuable au bdndficiaire, ne peuvent
tre exdcutds donnent lieu A I'envoi, au bureau de chdques postaux d'origine, d'un avis de service tlgraphique

indiquant le motif de la non-exdcution. Si, aprds vdrification, [a bureau d'origine constate qua l'irrdgularitd est
imputable A une faute de service, il Ia rectifie sur-le-champ par avis de service tdldgraphique. Dans le cas contraire,
la rectification est faite par voie postale, aprds consultation du tireur; toutefois, si celui-ci le ddsire et offre de
payer les frais, la rectification peut dire faite par la voie adrienne ou par le moyen d'un avis de service tAIA-
graphique taxd.

2. Les virements tdldgraphiques dont I'irrdgularitd n'a pas AtA redressde dans un ddlai raisonnable sont rejets
d'aprds les prescriptions de I'article 115.

Titre IV

Versements postaux

Chapitre I

Avis de versement
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Article 125

Dispositiuns g6nrales

1. Sous r~serve des paragraphes ci-dessous, les dispositions relatives aux virements postaux sont aussi appli-
cables aux versements postaux.

2. Les avis de versement sont 6tablis sur des formules VP 1 ou, si les Administrations conviennent de les
utiliser, sur les formules d'avis de versement du service int6rieur, soit par le ddposant, soit par le bureau de poste
de ddpbt, soit encore par le bureau d'dchange du pays d'origine. Ius sont revdtus de 1'empreinte du timbre A date
de I'un de ces bureaux.

3. Les listes de versement auxquelles sont annexls les avis de versement sont dtablies par les bureaux d'6change
sur formule VP 2.

4. Le total de chacune des listes de virements ou des listes de versements destines A un m~me bureau
d'6change est report6 sur une lettre d'envoi VP 3.

5. Sauf entente splciale, I'article 116 s'applique aux listes et lettres d'envoi des versements.

6. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux versements 6mis sur formule VP 1 6 destination d'une Adminis-
tration dont I'organisation des chlques postaux est basde sur I'utilisation du mandat de versement.

Chapitre 11

Mandats de versement. Traitement des versements repus par mandats de versement MP 16
6 destination d'une Administration dont I'organisation
des chdques postaux est basde sur I'utilisation de I'avis de versement VP 1

Article 126

Dispositions glnlrales

Sous rdserve de ce qui est expresslment prlvu dans ce chapitre, les mandats de versement sont soumis aux
dispositions du titre IV du Rlglement d'exlcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage.

Article 127

Acheminement des mandats de versement

1. Les mandats de versement MP 16 sont acheminls directement par I'Administration d'6mission sur le bureau
de chlques postaux dltenteur du compte courant postal du blnlficiaire.

2. Les listes spdciales MP 2, sur lesquelles sont dlcrits les mandats-listes de versement, sont transmises:
- soit par I'intermldiaire des bureaux d'6change du service des chlques postaux lorsque les deux Adminis-

trations disposent d'une institution de chlques postaux;
- soit par l'intermddiaire du bureau d'6change des mandats-listes et du bureau d'dchange du service des

chbques postaux Iorsque I'Administration d'6mission ne dispose pas d'un tel service.
Le cas dchdant, les listes MP 2 sont annexles aux listes de virement VP 2 et leur total est repris sur la lettre
d'envoi VP 3.
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Article 128

Etablissement et r~glement des comptes de mandats de versement MP 16 parvenant directement 4 un bureau
de chbques postaux de destination qui n'utilise pas les mandats pour crdditer ses comptes de cheques postaux

1. Les mandats de versement MP 16 en provenance d'un pays d6termin6, apris leur inscription au credit du
compte du ben6ficiaire, sont enregistr6s par le bureau de cheques de destination dtenteur du compte courant de
liaison de I'Administration d'6mission sur une liste VP 2 dont I'intituld est modifid en consequence. Cette liste est
6tablie en double exemplaire.

2. Le montant total de la liste VP 2 est portd au d~bit du compte courant postal de liaison ouvert au nom de
I'Administration d'origine des mandats. La liste VP 2 et les mandats MP 16 correspondants sont joints A I'extrait
de compte transmis A I'Administration d'dmission des titres. Le mandat est revatu au verso d'une annotation
pr6cisant [a date d'inscription du montant au cr6dit du compte du b6n~ficiaire et d'une empreinte du timbre A
date du bureau de cheques de destination. Le coupon du mandat MP 16 peut 6tre dtach6 par le centre de
cheques de destination et utilis6 comme avis de versement.

3. Lorsque les mandats de versement MP 16 sont originaires d'un pays qui n'a pas encore cr,6 une institution
de cheques postaux, le compte relatif aux mandats de versement est dtabli sur formule MP 8; il est adress6,
accompagne de la liste VP 2 et des mandats, au service de I'Administration d'dmission chargd de proc~der A
I'6change des comptes de mandats. Le rglement du compte MP 8 est effectud directement par I'Administration
d'dmission au profit du service des cheques postaux de destination des mandats.

Titre V

Paiements effectuds par cheques d'assignation

Chapitre I

Emission des cheques d'assignation

Article 129

Formule de cheques d'assignation

1. Les cheques d'assignation sont etablis sur formule en papier r~sistant de fond blanc imprimd en bleu azur
clair conforme aux modules VP 13 ou VP 13bis ci-annexds.

2. Le papier utilisd pour la confection des formules dolt rdpondre aux exigences techniques de la lecture
optique.

3. La partie inf~rieure de la formule doit pr6senter une zone de lecture blanche de dimensions conformes aux
modules annexes au prdsent Arrangement.

4. A 1'exclusion de la zone de lecture visde au paragraphe 3, la formule VP 13 ou VP 13bis est rev~tue d'un
fond de sdcurit6 constitu6 par I'impression r~pdtde en bleu azur des lettres "CCP" entrelacdes, suffisamment
attdnu~e pour ne pas goner Ia lecture de I'indication de la somme A payer et de la dsignation du tireur et du
b~ndficiaire.

Article 130

Etablissement des chdques d'assignation

1. L'article 105 du Rglement d'ex~cution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage est applicable aux cheques d'assignation sous rserve des paragraphes 2, 3 et 4 suivants.
Toutefois, les timbres-poste ne sont pas admis.
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2. Les indications de service pr6vues au recto de la formule sont port~es exclusivement par le bureau d'dchange
de I'Administration de destination.

3. Au verso de la formule le bureau d'ichange de I'Administration d'origine de I'ordre de paiement porte dans
les emplacements pr~vus , cet effet 1'empreinte de son timbre A date et les diverses indications de service qu'il juge
indispensables.

4. Lorsque le tireur demande I'dmission simultande de plusieurs choques d'assignation, I'Administration
d'origine peut le dispenser d'apposer sa signature au recto des formulas VP 13 et VP 13bis.

Article 131

Mentions interdites ou autorises. Recommandations d'office

Les articles 106 et 107 du Rglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage s'appliquent aux cheques d'assignation.

Chapitre II

Notification des cheques d'assignation

Article 132

Liste de cheques d'assignation

1. Les chques d'assignation sont dcrits sur une liste VP 2 dtablie en double exemplaire par le bureau
d'6change du service des cheques postaux.

2. L'article 106 s'applique aux listes de chques d'assignation.

Article 133

Etablissement des lettres d'envoi

1. Le total de chaque liste de chques d'assignation destin6e S un mdme bureau d'6change est report6 sur une
lettre d'envoi VP 3.

2. L'article 107 s'applique aux lettres d'envoi VP 3 propres aux cheques d'assignation.

Article 134

Services sp~ciaux. Mentions A porter sur les listes

L'article 123 du Rbglement d'ex~cution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de
voyage s'applique aux listes de ch~ques d'assignation VP 2 chaque fois que l'expiditeur a demandd i b6ndficier de
services spdciaux.

Article 135

Notification des cheques d'assignation h destination d'Administrations disposant d'une institution
de ch(ques postaux

Les lettres d'envoi VP 3 et les listes VP 2, accompagndes des cheques d'assignation correspondants, sont adress6es
par le bureau d'6change du service des chdques postaux d'origine au bureau d'6change du service des chiques
postaux de destination.
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Article 136

Notification des cheques d'assignation 6 destination d'Administrations ne disposant pas d'un service
de chbques postaux

Les listes VP 2 et les lettres d'envoi VP 3 qui se substituent aux listes MP 2 vis~es A I'article 121, paragraphe 2, du
R~glement d'exkcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont
transmises accompagn~es des cheques d'assignation correspondants au bureau d'6change du service des mandats
vis6 A I'article 120 dudit R6glement.

Article 137

Retrait. Modification d'adresse

L'article 124 du Rdglement d'ex~cution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux
de voyage est applicable aux cheques d'assignation. Pour les retraits et modifications d'adresse, les Administrations
peuvent convenir d'utiliser les formules VP 5 ou VP 6.

Chapitre III

Operations aupr~s de I'Administration de paiement

Article 138

Listes manquantes ou irregulibres

Sont applicables, suivant le cas:
- I'article 113 du present R~glement;
- I'article 126 du R~glement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons

postaux de voyage.

Article 139

Traitement des listes et des lettres d'envoi par le service de cheques postaux de destination

1. Apr~s vdrification de ]a liste et de la lettre d'envoi, le service de cheques de destination porte au d~bit du
compte courant postal de liaison ouvert dans son service au nom de I'Administration d'origine le montant total
de la lettre d'envoi VP 3 et le montant des r~mun6rations ou des taxes accessoires qui lui reviennent pour chaque
cheque d'assignation joint 6 la liste. Ce montant est report6 sur la lettre d'envoi VP 3 au-dessous du total des
cheques d'assignation. Les Administrations peuvent convenir d'une mise en compte pdriodique des r~mundrations
sur le compte de liaison; dans ce cas, le montant comptabilisd pourra tre communiqu4 t~par~ment par un extrait
de compte.
2. Le service des cheques de destination proc~de A la mise en paiement des cheques d'assignation en faisant
application de la rglementation en vigueur dans son r~gime int~rieur.

3. Le numdro d'6mission qui est attribu6 b chaque cheque d'assignation est report6 sur les deux exemplaires de
la liste VP 2.

4. Un extrait de compte est transmis A I'Administration d'origine accompagnd d'un exemplaire de la liste VP 2
et de la lettre d'envoi VP 3. La liste et la lettre d'envoi sont revbtues d'une empreinte du timbre A date du service
des chiques de destination.
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Article 140

Traitement des listes et des lettres d'envoi par I'Administration de destination
qui ne dispose pas d'un service de chiques postaux

I. Apr~s vdrification des listes et des lettres d'envoi reques, ['Administration de destination proc~de 5 la mise
en paiement des cheques d'assignation requs selon la procedure qui s'adapte le mieux aux exigences de son service
int6rieur.

2. A I'expiration de la pdriode comptable, I'Administration de destination r~capitule les lettres d'envoi reques
de chacun de ses correspondants sur un compte MP 15 sur lequel elle indique 6galement le montant des rdmund-
rations qui lui reviennent en application de I'article 38 de I'Arrangement. Ce compte, accompagn4 d'un exemplaire
de chaque lettre d'envoi, est transmis pour approbation au service des cheques postaux de I'Administration
d'origine des ordres de paiement.

3. D~s reception du compte MP 15, I'Administration d'origine proc~de au r~glement de sa dette conform~ment
aux articles 148 et 149 du Rglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de paste et les bans
postaux de voyage.

Article 141

Chques d'assignation irreguliers

1. Sous rserve des paragraphes suivants, I'article 111 du Rglement d'ex~cution de I'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable aux cheques d'assignation irr~guliers.

2. La rgularisation des cheques d'assignation irr~guliers est op~r~e exclusivement par l'interm6diaire des
bureaux d'dchange de I'Administration de destination et de I'Administration d'origine.

3. L'absence de signature au recto de la formule VP 13 ou VP 13bis ne peut en aucun cas dtre consid~r~e
comme une irrdgularit6 s'opposant au paiement.

4. En cas de non-r~ponse du tireur, la formule MP 14 est renvoyde i I'Administration de destination par
I'intermediaire des bureaux d'6change.

Article 142

Etablissement de I'avis de paiement

Les Administrations dont la r~glementation ne permet pas I'emploi de la formule jointe par I'Administration
d'origine sont autorises S dtablir I'avis de paiement sur une formule de leur propre service.

Article 143

Cheques d'assignation impayes

1. Lorsque, pour une cause quelconque, un cheque d'assignation transmis dans les conditions prdvues A
I'article 135 n'a pu 6tre pay6 au b~n~ficiaire, I'article 115 est applicable. Le coupon destind au b6ndficiaire est
annex6 A la formule VP 4.

2. Lorsque le cheque d'assignation impay6 a td transmis dans les conditions prdvues A I'article 136, le
montant du cheque d'assignation est pris en diminution du total du plus prochain compte MP 15 A 6tablir. Le
coupon destin6 au b~nificiaire est annexd A une formule MP 15 descriptive jointe au compte MP 15.

Article 144

Reclamations

1. L'article 111 ou, suivant le cas, I'article 114 du R~glement d'ex~cution de I'Arrangement concernant les
mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable aux cheques d'assignation.
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2. La formule VP 7 ou, suivant le cas, [a formule MP 4 convenablement adaptde est toujours exp6dide par
I'interm6diaire des bureaux d'6change.

Article 145

Autorisations de paiement. Cheques d'assignation perdus ou d6truits apr6s paiement

1. Les articles 116 et 117 du R~glement d'ex6cution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les
bons postaux de voyage sont applicables aux cheques d'assignation.

2. En ce qui concerne les cheques d'assignation perdus ou d6truits apr~s paiement, I'article 118 du R~glement
d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et las bons postaux de voyage est applicable mais
la formule VP 13 est substitu6e A la formule MP 1.

Article 146

Etablissement des cheques d'assignation tdl~graphiques

L'article 130 du Reglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux
de voyage est applicable aux cheques d'assignation tsldgraphiques. Toutefois, les expressions "nom du bureau de
poste d' mission" et "mandat ... (num6ro postal d'6mission)" sont respectivement remplaces par "nom du bureau
d'&change d' mission" et "MANDAT ... (num~ro d'6mission)". Le terme "cheque d'assignation" dolt figurer dans
le texte du t~l~gramme.

Article 147

Avis d'6mission

1. Tout cheque d'assignation t6l~graphique donne lieu A I'dtablissement, par le bureau d'6change de I'Adminis-
tration d'6mission, d'un avis d'dmission confirmatif MP 3.

2. II est interdit d'apposer des timbres-poste ou des empreintes d'affranchissement sur cet avis.

3. L'avis d'dmission est adress4 sous enveloppe, par le premier courrier et par la vole la plus rapide (a~rienne ou
de surface), au bureau d'6change de destination.

Article 148

Transmission des cheques d'assignation t~l~graphiques

1. Les cheques d'assignation tlgraphiques donnent lieu 6 '6tablissement d'une liste VP 2 sp6ciale qui porte
en t~te la mention "Cheque d'assignation tdl6graphique". Cette liste est adressde par le plus prochain courrier au
bureau d'6change de I'Administration de destination.

2. Le total de chaque liste de cheques d'assignation t6l graphiques destine A un mime bureau d'6change est
report6 sur une lettre d'envoi VP 3 sp6ciale.

3. Les lettres d'envoi VP 3 des listes de cheques d'assignation t~l~graphiques revaivent un numro d'ordre de la
m me s~rie que les lettres d'envoi des listes de chiques d'assignation ordinaires.

4. Le bureau d'dchange d'origine peut attribuer aux cheques d'assignation tdllgraphiques, dlcrits sur la liste
splciale de I'esplce, un numdro international d'une s~rie propre aux chlques d'assignation t61lgraphiques.

5. Les articles 139 ou 140 sont applicables suivant le cas aux listes splciales des chiques d'assignation
tdllgraphiques.

6. Lorsque des Administrations conviennent d'utiliser le t6lex pour la transmission entre leurs bureaux
d'6change, elles determinent les modalits d'exlcution.
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Titre VI

Postchdques

Chapitre I

Formules

Article 149

Postch~ques

1. Les postch~ques sont dtablis sur une formule en papier conforme au modlle VP 14 ci-annex6.

2. Le papier comporte, dans la partie gauche de [a formule, une bande verticale de filigranes ombrds ou un
filigrane positionnd, chaque filigrane reprdsentant une tte all6gorique. Les caractdristiques techniques de la

formule sont deposdes au Bureau international.

3. La formule est revdtue, au recto et au verso, d'un fond de sdcurit6.

4. Les mentions figurant sur le postch~que sont indiqu~es dans la ou les langues du pays 6metteur.

5. Les Administrations peuvent convenir d'utiliser dventuellement une formule adapt~e aux exigences de leur
service int~rieur.

Article 150

Carte de garantie postch~que

La carte de garantie postcheque doit dtre conforme au modle VP 15 ci-annex6 dont les caract~ristiques techniques
sont d6posdes au Bureau international.

Chapitre II

Paiement des postchdques

Article 151

Presentation des postch~ques

1. Lors de la pr6sentation du postch~que au guichetde paiement, le bdndficiaire, autre qu'un tiers, mentionne,

dans 1'emplacement rdservd 6 cet effet, en chiffres arabes, la somme A payer, exprim~e en monnaie du pays de
paiement.

2. Le montant est prdc6d6 des initiales r~glementaires repr~sentant I'abrdviation du nomr de la monnaie de

paiement.

3. L'indication de la somme est portte b 1'encre et ne doit comporter ni ratures, ni grattages, ni surcharges,
mdme approuvls.

Article 152

Conditions de paiement

1. Le postcheque est rev~tu de la signature du bdn~ficiaire, autre qu'un tiers, appos~e en prdsence de I'agent
payeur.
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2. Le b n~ficiaire, autre qu'un tiers, doit presenter sa carte de garantie postch~que. Toutefois, une pidce

d'identit&: passeport, carte d'identitd admise pour le passage des fronti~res, ou carte d'identitd postale, est en

outre demand6e par I'agent du guichet dans les cas suivants:
- clans les pays ou la lgislation 1'exige;
- en cas de doute sur I'identit6 de la personne demandant le paiement des titres ou sur I'authenticit6 de ces

titres ou sur celle de la carte de garantie;
- 6 la demande de toute Administration 6mettrice pour une durde limit6e en cas de vol ou de fraude portant

sur ces titres.

3. L'agent payeur s'assure de la concordance des indications (nom et 6ventuellement prdnom du titulaire de

compte, num~ro du compte postal et signature) figurant sur le postch~que et la carte de garantie.

4. L'agent payeur appose sur le postch~que une empreinte du timbre A date du bureau payeur et note le

numdro de la carte de garantie postch~que aux endroits rdservds , cet effet. II d~crit, le cas dchdant, la pice

d'identit6 presentee au verso de I'un des postcheques payds.

5. Les modalit~s de remise en paiement de postch~ques b des tiers sont fixdes par convention entre les Adminis-
trations concern~es.

Article 153

Renvoi des postcheques payds au service des chkques postaux d'origine

1. Les postcheques payds sont centralisds par le bureau d'dchange de I'Administration de paiement.

2. Ils sont ddcrits sur une liste VP 2 ou sur un compte MP 5 faisant apparartre le montant total des paiements
exdcutds, exprim6 en monnaie du pays de paiement. Au montant total de la liste VP 2 ou du compte MP 5 est

ajout6 le montant des r6mundrations dues par I'Administration d'dmission A I'Administration de paiement.

3. Le montant total de a liste VP 2 est port6 au d6bit du compte courant postal de liaison ouvert au nor de
I'Administration d'emission. La liste VP 2 et les postch~ques pay6s sont joints h I'extrait de compte correspondant
qui est envoy6 b I'Administration d'emission.

4. L'article 148 du R~glement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons

postaux de voyage s'applique 6ventuellement au paiement du compte MP 5.

Article 154

Remplacement des postch~ques perdus aprds paiement

1. Les postch~ques perdus ou detruits apres paiement sont remplacds par I'Administration de paiement par un

duplicata 6tabli sur une formule vierge. Cette formule doit porter toutes les indications utiles du titre original et

dtre revdtue de la mention "Duplicata 6tabli en remplacement d'un postchdque perdu apr~s paiement" ainsi

qu'une empreinte du timbre i date du bureau d'6change de I'Administration de paiement.

2. L'Administration 6mettrice des postch~ques fournit 6 I'Administration de paiement les formules de post-
cheques ncessaires pour I'6tablissement des duplicata susvis~s.

Titre V II

Valeurs domicilies dans les bureaux de cheques postaux

Article 155

Application du Rbglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les recouvrements

Sous reserve des particularit~s vis6es ci-apr~s, les valeurs domicilides dans les bureaux de cheques postaux sont,
dans la mesure obi elles leur sont applicables, soumises aux dispositions du R~glement d'ex~cution de I'Arran-

gement concernant les recouvrements, notamment pour ce qui touche les conditions A remplir par les valeurs, le

traitement des envois comportant des annotations ou communications interdites, la presentation, les d~lais de
paiement et I'indication de la cause du non-recouvrement.
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Article 156

Conditions particuliires g remplir par les valeurs

Les valeurs domicili~es dans les bureaux de chLques postaux doivent porter le num~ro du compte courant postal A
d~bitei et le nom du bureau de cheques postaux qui tient ce compte.

Article 157

Etablissement et transmission des bordereaux d'envoi des valeurs

1. Les valeurs domicili~es dans les bureaux de chiques postaux sont d~crites sur des bordereaux conformes au
module VP 12 ci-annex6 dtablis en triple exemplaire.

2. Le bureau de cheques d'origine conserve I'original et adresse directement au bureau de chbques domici-
liataire les deux autres exemplaires des bordereaux VP 12 auxquels il annexe les valeurs A encaisser.

3. Apres encaissement, le bureau domiciliataire renvoie l'un des exemplaires du bordereau, dans les conditions
pr~vues A 1'article 108, A I'Administration d'origine des valeurs; il y joint, le cas 6chant, les valeurs impay6es.

Article 158

Envoi des fonds

Au bureau de cheques postaux domiciliataire, le montant des valeurs encaiss~es, d6duction faite de la taxe de
virement, donne lieu A I'6mission d'un ordre de virement au profit du compte courant postal d~sign6 par le bureau
de cheques d'origine.

Titre VIII

Dispositions diverses

Article 159

Plis en franchise contenant des extraits de comptes

Les plis contenant des extraits de comptes et adress~s en franchise par les bureaux de chques postaux aux
titulaires de comptes portent la ddsignation du bureau de cheques exp~diteur et la mention "Service des postes".

Article 160

Demande d'ouverture d'un compte courant postal A 1'6tranger

1. Toute demande d'ouverture d'un compte courant postal A l'6tranger est libell~e par le requ~rant A I'adresse
de I'Administration appel~e A tenir le compte. Elle est transmise A ladite Administration soit directement par le
demandeur, soit par I'intermddiaire du bureau de cheques dans le ressort duquel se trouve sa rsidence. Lorsque le
demandeur dispose dAjA 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 6tablies pour I'ouverture d'un compte dans son propre pays,
procede A la vrification tant des demandes faites par son interm~diaire que de celles qui lui sont communiquies
par I'Administration 6trang~re directement saisie.
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3. En cas de besoin, le bureau precit6 rectifie, apr~s avoir consult6 le requ6rant, les indications erron6es de la
demande et joint A celle-ci une attestation conforme au module VP 9 ci-annexd dOment remplie. Dans certains cas
particuliers, non prdvus par la contexture de cette formule, il la complete ou la rectifie, s'il y a lieu, au moyen
d'une lettre explicative; il transmet tout au bureau d'6change du pays de destination, par I'intermidiaire du
bureau d'echange de son propre pays. Les attestations sont frapples d'une empreinte du timbre en relief du
bureau d'6change du pays intervenant et signles par le ou les fonctionnaires accrldit~s pour la certification des
lettres d'envoi.

Titre IX

Dispositions finales

Article 161

Mise A exlcution et durle du Rlglement

1. Le prlsent Rlglement sera exlcutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant le
service des chlques postaux.

2. II aura la m~me durde que cet Arrangement, 6 moins qu'il ne soit renouveld d'un commun accord entre les
Parties intlressles.

Fait a Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les mcmes que pour l'Arrangement; voir p. 464 du present volume.]
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 et 103 du Raglement d'ex6cution de celle-ci,
les Administrations peuvent remplacer dens les formules de comptes toutes les indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage spdcial (DTS), ou se contenter d'ajouter une rubrique suppl6mentaire pour
convertir en DTS le rdsultat final (exprim6 en franc-or) au taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS.

ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Ddnomination ou nature de la formula Rifrences

1 2 3

VP 1 Avis de virement ou de versement .......... .............................. art. 105, par. 1

VP 2 Liste de virements, de versements ou de chiques d'assignation ................... art. 106, par. 1

VP 3 Lettre d'envoi ............. .......................................... art. 107. par. 1

VP 4 Liste de rdgularisation ......... .. ..................................... art. 113. par. 1

VP 5 Demande d'annulation d'un ordre de virement, de versement ou d'assignation par
voie postale ......... ... ........................................... art. 110, par. 1

VP 6 Demande tldgraphique dannulation d'un ordre de virement, de versement ou d'assi.
gnation ............. ............................................. art. 110, par. 2

VP 7 Rdclanation concernant un ordre de virement, de versement ou d'assignation ..... art. 111

VP 9 Attestation (ouverture d'un compte courant postal a 1"6tranger) .................. art. 160, par. 3

VP 10 Avis d'inscription ............ ........................................ art. 109, par. 2

VP 12 aordereau des valeurs bancaires A encaisser ........ ......................... art. 157, par. 1

VP 13 Ordre de virement ou de cheque d'assignation ........ ....................... art. 129. par, 1

VP 13bis Ordre de virement ou de chdque d'assignation (grand modele) ................... art. 129, par. 1

VP 14 Postchdque ............. ........................................... art. 149, par. 1

VP 15 Carte de garantie postchbque .......... ................................. art. 150
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AVIS VP 1
["AcI...stlatorn des postes$ d'otiginl

D de virement
[--Bureau do chquOes postaux ou do dap6t

7de versement
Nora at adresse du tireur ou du diposan

N du compte ou do dd6p6 Date

Nonrai adresse du bibnificiairr

N" du compte du benidticiaire Bureau do citques postaux

Communications
-S %%

............ .......... ......... ............................... ...................................... ............ ............ ........ .....................

* MonianI on chitfles aerbes

Ch ques. Rio de Janeiro 1979. art. 105. par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm
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a. ... st. a or,.. VP 2

LISTE

EZ de virements [ de versements

d'assignatlons
Buruu aBhBuas VO~tIU -al d-htatn Bill a. a hltl I Nr Bar IS tlre VP 3

NomB,, a ta- VPI1, VP 13 B, VP 13NS flflsa

Cnftrratio dBue transmission t616graphique

BeehIc-are

TCBrau ou ddpOtant
Compte (n umcro de la formula Compte d6bitb ou 66t6 ot

do Cneue Bn Cas d assgnattlos) Nora heu CI domicdl

NutVero Bureau Numro Bureau

2 3 4 5 6

I

2

3

4

5

6

17101112

13

14

15

16

17

Total

I,. .n 10h.1. 1, uSlbl o. ...@I dGhoU d .1lgl t t

Creques. RIO doe Jane-r 1979. art. 106. par. I - Dmenzions: 210 , 297 mm
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... POt,., a ( gr.

LETTRE D'ENVOI

[] Listes de virements D] Listes de versements

r-- Lstes d'assgnations
- . Cr5. .-ta.

N"~ d* We. VP 2,

Priere d'elfectuer lee ordres figurent sur lea Ilate VP 2 cl.Jointes, dont lea montants sont lea Sulvants

MNnmero Num ro Montant Numro Montant
Couranl courant courant

2 3 4 5 6

1 ......................................... Report . .................................. Report .........

2 13. .... 13...................... ......... 24 .......

314......................4.. .................. .......... 25 .......

4 ...... ...................... ..... 15. .. ................. ......... 26 ........................................

5 ...... 16... ...................... ........... 27 ......................

6 ............................ ............. 17 ......................................... 2 .......................... ..............

7 18... ... .............. ............. 18 ........................... .. ....... 29 .........................................

8 ...... .............. ............. 19 .............. ....................... 30 ...................................

9 ......................................... 20 ........................... .. ....... 31 ........................... .............

10 ......................................... 21. .. ................ ........... 32 ........................................

11 . ...................... ....... 2 2 ........................... ------------- 33 .........................................

12 23 34

A reporter A reporter Total

Arrb tA la somme de 
E

T,,-.1(.,In .1,f. . P0,1i1 uu Odl Qd a 4.01 Cn l O WS

Sgr .r.

CheQues. R o de Janero 1979. art. 107. par. 1 - OImenson: 210 x 297 mm
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f-Adin-11111- llh 000s 0 origin,

-8I. i. 00000000500110..

LISTE DE RtGULARISATION VP

D] Virements non exticutio E Versement. non exicuti$

ED Asslgnations non xlcutties

[] RECTIFICATION D NOTIFICATION
6 une lettre d'nvol ,dIrr6gulrtilt

9- eauo.Canq*o.o* Datae lal VP

0g.1.. 1 ll dof.-o, I"

8enefcoxsie Tireur ou d6posant
Lise N" Mont-nt
n" coura' CCP t nora . 1i do domicile CCP at nora a iou do domicile

I 2 34 5

-F--

II

............. ..... 
...

.

.. ..

. .. .. .. . . . . . . .

.. . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . - - - - ..... . .... ..... . ..... ..... ............. ............. ............. .......

N' 00 CCP 0. I,aSOn uquel 1, montsni tO-l -, Cr0d01

Total

Motifs de la rectification ou de Ia notification

Total de la lettre ,'envoi designde ci-dessus apris rectification'

0tn -om1- In 10. ot

T in.I. 1- r Ssf. iOSSblE 09. 0e iP1-1.0u0 d tbt it 6-910

'Seulement an cas do rectidcation de la lettre d'envo.

Cheques pi de Janeiro 1979. art. 113. par. I - Oimeonsions: 210 x 297 mrn
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f'lam,,,Itan~a~r$ Post.. P or..e VP 5

DEMANDE OANNULATION

I a Virement El Versement

Assignation

indications. A transmettre sous pli recommand6,

.Confirmation d'une demands tel6graphique

B n,.. . cr, t. n u Pa ap61 a o.gn.

Confirmation de ta demande oats 01 emnrr PelIgtlpniqo.

tdtgraphique

Priere d'annuler rordre disign6 ci-aprbs at do nous renvoyer I'avl correspondaent
B.,... da cnftu.s -i d. ,,061 d Oign*

' du ompl. O d ft.6i

Tireur ou deposant

En ChL~tes en o d pays P. Pesbtflnit

Montant

Bu-e. d. chpQ..

Beneficiaire

. I ............ .......

rirruron. bar.... aenon asposag. a'lhi~err~irrslrltrrdo or~gr,..i r.Cneues. io de Janero 1979 art 110. par - Dmensions. 210p297mm
s~gn.,ve
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RtCLAMATION VP 7r-Aam,.,,san a.. posies0 dotto.n.

Viroment D Versement

Assignation
8.etn11 a. ce1 ues poSit,.l, adou de 6 n.l Ot. ai , toci. o t titn

Date , "M.ti o, dep61

d. .1a, do d o t.

Tsreur Ou deposant
............. -.... ...................... .................... "d co g u ,16

r , Co pt o u d, did 01

Ott hfltl,.. .ttoia,. o py. a. d..inaton
Montant

Nara dnaor d-.4

B en~ ficia ire .............. ................ .............................................................................................

Bureau CC Cheques /l'd. Souple

8 ... . o6e.. ot d. aapl Tnt.

8u.1. do ChOogI 0U do t 01 Tifn

aue.-.'c~lg d ch..g. n

Expedition par le bureau de
cheques ou de depot dorigine L. n. ....... - -

Slgnot~i.

a.,... . .,.-mgo d -rg-N Timbre

ti....u .Cna. de doelnatlt

Expedition par [a bureau de tln" iN'lOcranl

ch0ques d'6change do
IAdministration d'origine

olel

Bur... d'chano. de dsthination Tim..r

B.t... de 1.u6d. do tloutiOn
Expedition par le bureau de
cheques d'6change de oa.
ItAdministratton de destination

Repo se u bu eau de c equ s . .................... .......................................................................................................

Rdponse du blureau do ch~ques ------- *------ ......... ** * ............ ------ *---- *.........
de destination

t~tT.ma., slDuIe. a. Ii chd.,. a.s aalnit ol.
S,Onmita,

Cheques. Ro e Janeor 1979. art. I I - Dimensions: 210 - 297 mm

Vol. 1238, 1-19988



496 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks

Aamersrai~ox darOS. s dama. VP 9 (recto)

ATTESTATION
Ouverture d'un compte courant postal h I'Mtranger

B., ... a. uii--le aas, .. , .e etaiion

Indications. Ne pas faire usage d'abrdviations. sauf si le requ6rant
'exige.

Designation du compte courant demand8

Renseignements sur le requerant

Designer le ou les requdrants d'une manibre plus ddtaillde sur les lignes en pointilld. par exemple: particulier; conjoint; 6tablissement
commercial ou industriel non inscrit au registre du commerce; soci6td non commerciale non inscrite au registre des societes: raison
socale enregistree (en indiquant la nature de la raison, par exemple: socit t commerciale en nom collectif, soci~t en commandite
simple. societe en commandite par actions. socidtd anonyme par actions, socidt6 6 responsabilit6 limit6e) - inscrite au registre du
commerce sous le n- X -: societe cooperative enregistree - inscrite au registre cooperatives sous le n" X -; socidt6 non commerciale
enregistree - inscrite au registre des societes non commerciales enregistrdes sous le n" X -; administration.

Domicite
Le rettueirant

1 restt de s instaliler F-1 est soas-locataire

Cheques. Rio doe Janeiro 1979. art i60. par. 3 - Dimensions: 210 - 297 mm
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Designalon des personnes repr6asentant to requ6rent VP 9 luerso)

Nom et d6signation d6laill~e des personnel qui sont fond~es h repr6senter l6galement L requ6rant d'eprs le registre du commerce.
[s registre des coop6ratives, le registre des socit6s non commerciales. le contrat de soci~t6. lea statute, etc.

. eon., [u N

.. . ......... ........ ....... 0o , 7- -
.o.. ............. n o .-

Mso, Onuo

..... ... .... .. ....... . o , .

Flow nlea.

Dana I procuration des personnee bnumiries cl-dessus, figurent lee restrictions sulvantes

R6sultat de 1'examen

La demands d'ouverture dun compte courant postal ci-jointe a WtA drifi6e par nous coniormiment aux r~lements r6gissant
dans notre pays l'ouverture d'un tel compte

11 ressor, du rsultat de cet examen que nous nhsiterions pa, le cas 6chdant, A faire ouvrir dans notre serce un compte
courant en faveur du requ6rant. sous [a dsignation indiqude ci-dessus

Un comple est d jA tenu chez nou nousn carie d6signation. Le requdrsnt e Is droit de signer; sa signature es conforme
Al celle quo nous possdons ici

T,9-l- nI..I i o.snI.Ido aeounchano~elt aI.
S~gure ag. t
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(recto)

FAdm,rislaiun des posis dorigine VP 10

AVIS D'INSCRIPTION Service des postes

f-Bureau de chOques Ou de dep6t Timbre du bureau
do choques

Virement postal qui dtabit i'vC

L Virement t6Igraphique /
I t

D Versement postal %. /

0 Versement t6legraphique

Nora OU raison soCrate dii ileur OU du deponn
Cet avis doit 6tre renvoye par la

voie la plus rapide. y Compris la
voie aerienne, sans surtaxe. Une
etiquette ou une empreinle de Rue oT
couleur bleue -PAR AVION- est ap-
posee sur les avis quo empruntent
la voie aerienne pour leur retour. Lieu de destination

Pays do destination

Cheques. Rio de Janeiro 1979. art. 109. par. 2 - Dimensions: 148 x 105 mm

(versc

Montant en chilires. en monnem du pays de destination

Tireur Ou deposant. Nom at lieu de domiile

.. ......... . ............. . .......... ..................................... ..... ....................... ....................... . N d u o p t
INW du Compto

Benlficiaire. Nora at lieu do domicile

........... ....... ..... ............ ................................................................. ...... ............................ .... .I N u o m t
IN" dui ceepto

Bureau detenteur du compte courant A creditor

Tratement de I'ordro dosign6 I Date

Execut6

Motif

Non exdcutL'

Timbre. date et sognature
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FAdua ro.n d.. co-st d'ong. VP 12

FIBU,... dx xr*. pao-t., BORDEREAU

Valeurs bancalres b encalsser

a .... . ch.-ue1 0o11,u dne *~e I D lnsl mre

Numbfo du Valeun. Vlus
compt, Courant NoM ou raison soca1 du dbitour Dat. e prtnthe. impaytea Observations
doeat a d Cb~tr Ciotlchrlte.

.. ..... .. ....... ........ ..... ........................... .... ................................... .................. ,.............................. ................... ,.......... ................... ,......... ,..............................

. ... ... ............ ... I ........................................ ............................................... . .............................. .................... ,.......... ,.................... .......... ...............................

.. ........... ............ ............................................................................................. , ............................. .................... , ......... ................... I ........., ...............................

Totaux

Report de la colonne 5 (caleurs impay6es)

Par difference. montant des valeurs pay6es

A dduire: taxe de virement

Montant du virement 7_7_
.4our I'no, Cx boderu ld Iour C- IW- r*Cptha d. 1 borClraul dat 1. 1ou Ox in~oi d - boradermu r6a

Soghatura du chef

/ '

*% a

ihmov du Whreau do chbq d -Coiohetw i- C a reception dc bdruartax
ra.w et Cate

C 6ques,. RO d Janeiro 1979. art. 157. par. I - Dimrensions: 210 x 297 mm
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111 mm

Odmiflixtraliat des pOSIeS ttiigitfinaminisifoiinn non posios o nan.
,iomiiistr atlon aes post's a ong.e, 1Aominst-.tn din -ast.. d .o.,..
COUPON Buieau do cheque0 postsx.

destine au benefiCiaire

N- in n- CCPOu xiur INom t n" CCP du tI.ur

Mont.t e. cIhr1s -WS MOnlanlnl - chlf- wie

Maianio en routes ait w- i-ri Uctifs. latiin

N-e 11 a1--ss it.bntlla Nom el 8adrosse du b~en-hl-a-

Rue .1 n"

CCP o. ben.,Cah .lre L-au .f o... d destnaon

T-mbr Ti D .smbign

I

Cm ni I A 'o i I

Comm~unications (l ¢a,..r..) 
1

Antnlon no rnon inscrlre

ORDRE
Vlitornnt q A-Ign.uao

SN"d, Cheque

CCP Ou0~ i, f

nrlstfoment i "Somme debiti n

Cheques. Rio de Janeiro 1979. art. 129. par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm
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VP 13

105 mn

)25.4 mm
(. I poUCeo

(verso

R-- .. buiea 0 origin. Cade rosee o-. ndosaements. s'd y aCommxn.icxion.

Contre-vateur

Taxes

Total

Tiifffi* Ouittance du biniflcolre

Requ Ia somme indiqude d'autre part
t.,Ou el dale

SigntIur d. taneler.0

As.eau 0ura dociang d'origino tN dafi6 e Timbr.

Attention no rion nscrlre Attention no rion insetnre

VP 

13
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Embl6me caractdristique
de IAdministration d'dmission

85,72mm

POSTCHEQUE

In~t~ae~s)LexpressionIsdhate(s) a carte de garantie - atedareso -
du pays demission -carte do garantie

Ces mots traduits
en langue du pays d'dmission

Ch6ques. Rio de Janeiro 1979. art. 150- Dimensions: 85.72 x 53,98 mm
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LISTE DES ETATS QUI ONT SIGNI L'ARRANGEMENT SANS RISERVE DE RATIFICA-
TION OU D'APPROBATION OU QUI L'ONT RATIFIt OU APPROUVIt, AVEC
L'INDICATION DE LA DATE DE LA SIGNATURE DtFINITIVE OU DU DtP6T DE
L'INSTRUMENT DE RATIFICATION OU D'APPROBATION AUPRLS DU GOUVER-
NEMENT SUISSE

Etat

DANEMARK ............
LIECHTENSTEIN ........
NIGER .................
RtPUBLIQUE DE CORI*E..
SOUDAN ...............
SUISSE .................
TUNISIE ...............

Date de la signature
ddfinitive (s) ou

du ddpbt de linstrument
de ratification

ou d'approbation (AA)

26 octobre 1979 s
29 avril 1981
10 avril 1981 AA
22 mai 1981 AA
26 octobre 1979 s

4 mars 1981
3 avril 1981
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. .. . . . . . . .
. .. . . . . . . .
. .. . . . . . . .
. .. . . . . . . .
. .. . .. . . . .
. .. . . . . .. .





No 19989

UNION POSTALE UNIVERSELLE

Arrangement concernant les envois contre remboursement
(avec Reglement d'execution). Conclu A Rio de Janeiro
le 26 octobre 1979

Texte authentique : frangais.

Enregistrg par la Suisse le 6 juillet 1981.
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
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8. Annulation ou modification du montant du remboursement
9. Mandats de remboursement et mandats de versement-remboursement

10. Paiement des mandats de remboursement affdrents A des colis
11. Non-paiement au b6n6ficiaire
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Responsabilit6

12. Principe et dtendue de la responsabilit6
13. Exceptions
14. Paiement de l'indemnit6. Recours. Ddlais
15. D6termination de [a responsabilit6 en mati~re d'encaissement
16. Restitution A I'exp:diteur d'un envoi livr6 au destinataire sans perception du montant du remboursement

Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

17. R(mun~ration de I'Administration d'encaissement
18. Application de la Convention et de certains Arrangements
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20. Mise A execution et durde de I'Arrangement
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Note du Bureau international
En application de l'article 8, paragraphe 1, de la Convention, les montants indiquds on franc-or sont
convertibles en Droit de tirage special (DTS) selon le taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS
entdrin6 par Ia r6solution C 29 du Congr~s de Rio de Janeiro 1979.

ARRANGEMENT 1 CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Les soussignds, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de la Constitution de ]'Union postale universelle conclue b Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous rserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdtA I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article premier

Objet de t'Arrangement

Le present Arrangement rdgit I'dchange des envois contre remboursement que les pays contractants conviennent
d'instituer dans leurs relations rciproques.

Chapitre II

Conditions gdndrales. Taxes. Transfert des fonds

Article 2

Envois admis

1. Peuvent btre exp(di6s contre remboursement les envois de la poste aux lettres non recommandds dont le
montant du remboursement ne ddpasse pas 100 francs, les envois recommandds, les lettres avec valour ddclar6e
ainsi que les coils postaux qui satisfont respectivement aux conditions prdvues par la Convention 3 ou I'Arrangement
concernant les colis postaux 4

.

2. Les Administrations ont la facult6 de n'admettre au service des envois contre remboursement que certaines
des catdgories d'envois mentionn*es ci-dessus.

Article 3

Montant maximal

Lorsque la liquidation du remboursement est effectu~e par un mandat de remboursement, le montant de celui-ci
ne peut exc~der le maximum adopt6 dans le pays d'encaissement pour I'6mission des mandats 6 destination du pays
d'origine de 1'envoi. Par contre, lorsque le rglement 5 I'expditeur est effectud par un mandat de versement-
remboursement ou par virement, le montant maximal peut s'adapter b celui qui est fixd pour les mandats de
versement ou les virements. Dans les deux cas, un maximum plus 6levd peut Atre convenu d'un commun accord.

Mis 6 exdcution* le Irjuillet 1981, conform6ment , 'article 20. On trouvera A la page 540 du prdsent volume Ia
liste des Etats qui ont apposd leur signature d~finitive I'Arrangement, lont ratifi6 ou approuvd.

* Voir note I 8 la page 20 du present volume.
- Nations Unies, Recueji des Traites. vol. 611, p. 7.
Voir p. 83 du prdsent volume.
Voir p. 271 du prdsent volume.
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Article 4

Monnaie

Sauf entente spbsciale, le montant du remboursement est exprim6 dans la monnaie du pays d'origine de I'envoi;
toutefois, en cas de versement ou de virement du remboursement A un compte courant postal tenu dans le pays
d'encaissement, ce montant est exprim6 dans [a monnaie de ce pays.

Article 5

Modes de rlglement avec I'expditeur

Les fonds destin6s 6 l'expdditeur des envois lui sont envoyds:
a) par mandat de remboursement dont le montant est payd en esp~ces dans le pays d'origine de I'envoi; ce

montant peut, toutefois, lorsque la rdglementation de I'Administration de paiement le permet, tre vers6
A un compte courant postal tenu dans ce pays;

b) par mandat de versement-remboursement dont le montant doit 6tre port6 au crldit d'un compte courant
postal tenu dans le pays d'origine de I'envoi, lorsque la rdglementation de I'Administration de ce pays le
permet;

c) par virement ou versement 5 un compte courant postal tenu soit dans le pays d'encaissement, soit dans le
pays d'origine de I'envoi, dans les cas o j les Administrations int~ress~es admettent ces proc6dds.

Article 6

Modes d'6change des mandlats de remboursement

L'6change des mandats de remboursement peut, au choix des Administrations, s'op~rer au moyen de cartes ou de
listes. Dans le premier cas, les titres sont dlnomm6s "mandats-cartes de remboursement" et dans le second cas
"mandats-listes de remboursement".

Article 7

Taxes

1. L'Administration d'origine de I'envoi ddtermine librement la taxe 6 verser par I'exp~diteur, en sus des taxes
postales applicables i la catdgorie A laquelle appartient I'envoi, Iorsque le rlglement est exlcut6 au moyen d'un
mandat de remboursement ou d'un mandat de versement-remboursement.

2. La taxe appliqule 6 un envoi contre remboursement liquid6 au moyen d'un mandat de versement-
remboursement doit 6tre inflrieure i celle qui serait appliqule i un envoi de mdme montant liquid au moyen
d'un mandat de remboursement.

3. Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont envoyds d'off ice par la
vole la plus rapide (adrienne ou de surface) au bureau payeur ou au bureau des cheques postaux chargd de la mise
en compte.

4. Si le montant du remboursement doit tre r6gld au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de
versement ou de virement destin6 6 tre port6 au credit d'un compte courant postal soit dans le pays d'encaisse-
ment, soit dans le pays d'origine de I'envoi, il est perpu sur I'exp6diteur une taxe fixe de 50centimes au maximum.

5. En outre, pour les virements ou versements visls sous paragraphe 4, I'Administration du pays d'encaisse-
ment pr6lbve sur le montant du remboursement les taxes ci-aprls:
a) une taxe fixe de 2 francs au maximum;
b) s'il y a lieu, la taxe intlrieure applicable aux virements ou aux versements Iorsque ceux-ci sont effectu6s au

profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'encaissement;
c) la taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux Iorsque ceux-ci sont effectuls au profit

d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de I'envoi.
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Article 8

Annulation ou modification du montant du remboursement

1. L'expdditeur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fixdes A I'article 33 de la Convention,
demander soit le ddgrvement total ou partiel, soit I'augmentation du montant du remboursement.

2. En cas d'augmentation du montant du remboursement, I'expdditeur doit payer, pour la majoration, la taxe
visde A I'article 7, paragraphe 1; cette taxe n'est pas per4;ue lorsque le montant est 6 porter au crdit d'un compte
courant postal au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement.

Article 9

Mandats de remboursement et mandats de versement-remboursement

1. Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont admis jusqu'aux montants
maximaux adopts en vertu de I'article 3.

2. Sous les rserves pr6vues au Rglement', les mandats de remboursement et les mandats de verserent-
remboursement sont soumis aux dispositions fix6es par I'Arrangement concernant les mandats de poste et les
bons postaux de voyage 2

.

Article 10

Paiement des mandats de remboursement aff6rents A des colis

Les mandats de remboursement aff~rents A des colis contre remboursement sont pays aux explditeurs dans les
conditions d~termin6es par I'Administration d'origine de I'envoi.

Article 11

Non-paiement au b~n~ficiaire

1. Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas dtd pay6 au b6n6fi-
ciaire est tenu A la disposition de celui-ci par I'Administration du pays d'origine de I'envoi; il est d~finitivement
acquis A cette Administration A I'expiration du ddlai 16gal 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
conformitd de I'article 5, lettre b), ne peut 6tre effectu6, I'Administration qui a encaiss6 les fonds les convertit en
un mandat de remboursement au b~ndfice de I'expdditeur de 'envoi.

Chapitre III

Responsabilit6

Article 12

Principe et 6tendue de la responsabilitd

1. Les Administrations sont responsables des fonds encaiss6s jusqu'6 ce que le mandat de remboursement soit
r~guli~rement pay6 ou jusqu'A inscription rdgulibre au crddit d'un compte courant postal.

' Voir p. 517 du prdsent volume.
2 Voir p. 379 du present volume.
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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 infdrieure au montant du
remboursement.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilitd du chef des retards qui peuvent se produire dans
I'encaissement et l'envoi des fonds.

Article 13

Exceptions

Aucune indemnit6 n'est due au titre du montant du remboursement:
a) si le d~faut d'encaissement risulte d'une faute ou d'une negligence de I'expdditeur;
b) si I'envoi n'a pas 6t livrd parce qu'il tombe sous le coup des interdictions vis~es soit par la Convention -

article 36, paragraphes 1, 2 et 3, lettre b) -, soit par I'Arrangement concernant les colis postaux - article 19,
lettres a), chiffres 20, 40 , 

50
, 
6

, 
70

, 
80

, et b), et article 23;
c) si aucune r6clamation n'a Wt d6pos~e dans le d~lai d6fini 6 I'article 42, paragraphe 1, de la Convention.

Article 14

Paiement de l'indemnitd. Recours. D6lais

1. L'obligation de payer l'indemnit6 incombe A I'Administration d'origine de I'envoi; celle-ci peut exercer son
droit de recours contre I'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fix6es
par I'article 58 de la Convention, les sommes qui ont W avancdes pour son compte.

2. L'Administration qui a support6 en dernier lieu le paiement de l'indemnit6 a un droit de recours, jusqu'A
concurrence du montant de cette indemnit6, contre le destinataire, contre 1'exp~diteur ou contre des tiers.

3. L'article 57 de la Convention relatif aux ddlais de paiement de l'indemnit6 pour la perte d'un envoi
recommandi s'applique, pour toutes les catgories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes
encaiss6es ou de l'indemnit6.

Article 15

D termination de la responsabilit6 en mati~re d'encaissement

1. L'Administration d'encaissement n'est pas responsable des irr6gularit6s commises lorsqu'elle peut:
a) prouver que la faute est due A la non-observation d'une disposition r6glementaire 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'exp-

dition y affdrent ne portaient pas les designations r~glementaires.

2. Lorsque la responsabilit6 ne peut tre nettement imput~e il 'une des deux Administrations, celles-ci sup-
portent le dommage par parts 6gales.

Article 16

Restitution 6 I'exp6diteur d'un envoi livr6 au destinataire sans perception du montant du remboursement

1. Lorsque le destinataire a restitu6 un envoi qui lui a t6 livr6 sans perception du montant du remboursement,
I'exp~diteur est avis6 qu'il peut en prendre possession dans un d6lai de trois mois, , condition de renoncer au
paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant revu en vertu de I'article 12, paragraphe 2.
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2. Si 'expdditeur prend livraison de I'envoi, le montant remboursd est restitud A I'Administration ou aux
Administrations qui ont supportd le dommage.

3. Si I'expdditeur renonce 6 prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propridt6 de I'Administration ou

des Administrations qui ont support6 le dommage.

Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

Article 17

R6mundration de I'Administration d'encaissement

1. L'Administration d'origine de I'envoi attribue A I'Administration d'encaissement, sur le montant des taxes
qu'elle a perques en application de I'article 7, une rdmundration dont le montant est fixd A 2 francs.

2. Les envois contre remboursement liquidds au moyen du mandat de versement-remboursement donnent lieu
6I'attribution de la mdme rdmundration que celle qui est attribu6e Iorsque la liquidation est effectule au moyen
du mandat de remboursement.

Article 18

Application de la Convention et de certains Arrangements

La Convention', ['Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage2 et I'Arrangement

concernant le service des cheques postaux
3 ainsi que I'Arrangement concernant les colis postaux

4 sont applicables,

le cas 6chdant, en tout ce qui nest pas contraire au prdsent Arrangement.

Article 19

Conditions d'approbation des propositions concernant le prdsent Arrangement et son Riglement d'exdcution

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au prsent Arrangement et

h son R~glement doivent dtre approuvdes par la majoritd des Pays-membres presents et votant qui sont parties
'Arrangement. La moiti6 au moins de ces Pays-membres reprsent~s au Congr~s doivent Otre prsents au

moment du vote.

2. Pour devenir exdcutoires, les propositions introduites entre deux Congrls et relatives au present Arrangement
et 6 son R~glement doivent rdunir:
a) 'unanimit6 des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispo-

sitions des articles 1 A 9, 11 A 17,19 et 20 du prsent Arrangement et de I'article 123 de son R~glement;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions autres que celles qui sont mention-

noes 6 la lettre a);
c) la majorit6 des suffrages, s'il s'agit de l'interprdtation des dispositions du pr(sent Arrangement et de son

Rlglement, hors le cas de diff~rend 5 soumettre A I'arbitrage prdvu A I'article 32 de la Constitution.

Voir p. 83 du present volume.
2 Voir p. 379 du prdsent volume.

Voir p. 445 du present volume.
Voir p. 271 du prdsent volume.
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Article 20

Mise 6 execution et dur6e de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis 6 execution le ler juillet 1981 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise A execution
des Actes du prochain Congrls.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le present Arrangement
en un exemplaire qui restera d~pos6 aux Archives du Gouvernement du pays silge de I'Union. Une copie en sera
remise 6 chaque Partie par le Gouvernement du pays sidge du Congrls.

Fait h Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

Vol. 1238, 1-19989



1981 United Nations - Treaty Series a Nations Unies - Recueil des Traitis 515

Cet Arrangement a W signd au nom des Etats et entitds territoriales ci-apr~s
par un ou plusieurs des pl6nipotentiaires qui ont sign6 le R~glement g~ndral de
I'Union postale universelle :

[Voir les signatures appos~es par des plinipotentiaires au bas du Reglement
gnfral d la page 32 du prsent volume.]

Rdpublique alg~rienne d6mocratique et populaire
Rdpublique fdd6rale d'Allemagne
R~publique argentine
R6publique d'Autriche
Barbade
Belgique
R6publique populaire du Bdnin
R~publique du Burundi
Rdpublique du Cameroun
Centrafrique
Chili
Rdpublique de Chypre
Rdpublique de Colombie
Rdpublique populaire du Congo
R6publique de Corde
Rdpublique de C6te d'Ivoire
Royaume de Danemark
Rdpublique arabe d'Egypte
Rdpublique de I'Equateur
Espagne
Rdpublique de Finlande
Rdpublique franqaise
Rdpublique gabonaise
Grace
Rdpublique de Haute-Volta
R~publique du Honduras
Rdpublique populaire hongroise
Rdpublique d'Indondsie
Rdpublique d'Iraq
R6publique d'Islande
Al Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste
Rdpublique libanaise
Principautd de Liechtenstein
Luxembourg
Rdpublique d6mocratique de Madagascar
Rdpublique du Mali
Royaume du Maroc
Rdpublique islamique de Mauritanie
Principaut6 de Monaco
Rdpublique populaire du Mozambique
R6publique du Nicaragua
Rdpublique du Niger
Norv~ge
Pays-Bas
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Antilles nderlandaises
Portugal
Rdpublique de Saint-Marin
Rdpublique du Sdndgal
Suede
Confrddration suisse
R6publique du Suriname
Rdpublique du Tchad
R6publique socialiste tchdcoslovaque
Thailande
Rdpublique togolaise
Tunisie
Turquie
R6publique orientale de I'Uruguay
Etat de ia Citd du Vatican
Rdpublique socialiste f6d6rative de Yougoslavie
Rdpublique du Zaire
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 et 103 du Riglement d'ex6cution de celle-ci,
les Administrations peuvent remplacer dans les formulas de comptes toutes les indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage spdcial (DTS), ou se contenter d'ajouter une rubrique supplimentaire pour
convertir en DTS le risultat final (exprim6 en franc-or) au taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS.

RiLGLEMENT D'EX-CUTION

DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Les soussignis, vu 'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue b Vienne le

10 juillet 19641, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrit6, d'un commun accord, les

mesures suivantes pour assurer I'ex(cution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement
2 :

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements 6 fournir par les Administrations

1. Chaque Administration dolt communiquer aux autres Administrations, par I'intermddiaire du Bureau
international, tous renseignements utiles concernant le service des envois contre remboursement.

2. Toute modification doit itre notifide sans retard.

Article 102

Formules h l'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de la Convention, sont considdr6es comme 6tant b I'usage
du public les formules ci-aprbs:
R 3 (Mandat de remboursement international, service des envois de la poste aux lettres),
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),
R 7 (Mandat de versement-remboursement international, service des colis postaux),
R 8 (Mandat de remboursement international pour libelld mdcanographique, service des envois de la poste

aux lettres),
R 9 (Mandat de remboursement international pour libell mdcanographique, service des coils postaux).

Nations Unies, Recuei des Trais. vol. 611, p. 7.

- Voir p. 508 du prdsent volume.
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Chapitre II

Ddpbt

Article 103

Indications 6 porter sur les envois et sur les bulletins d'expddition

1. Les envois recommand~s ou non, les lettres avec valeur d~clarde, les colis postaux grev~s de remboursement
et les bulletins d'exp6dition correspondants doivent porter, d'une mani~re tr~s apparente, du c6t6 de la suscription,
en ce qui concerne les envois, 1'en-tdte "Remboursement" suivi de I'indication du montant du remboursement
en caract~res latins et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, m~me approuvdes. L'indication relative au
montant du remboursement ne peut Otre faite ni au crayon ni au crayon-encre; toutefois, les indications de service
peuvent dtre inscrites au crayon-encre.

2. Dans Vindication en lettres du montant du remboursement, le nom des unit6s mon6taires est 6crit sans
abr~viation; lorsque cette indication se rdf~re A une monnaie qui est fond6e sur le syst~me d~cimal, les fractions
d'unit6 mon6taire peuvent Otre exprim6es en chiffres seulement, mais obligatoirement en centi&mes (ou milliemes)
au moyen d'un nombre de deux (ou trois) chiffres dont, au besoin, un z6ro (ou deux zdros). Lorsque la monnaie
utilis6e n'est pas fondde sur le syst~me d~cimal, le nombre et le nom des uniths mon~taires ou fractions d'unit6
mon~taire sont int~gralement 6crits en toutes lettres; dans 'indication du montant en chiffres, les unit~s ou
fractions d'unit6 mon~taire non mentionn~es dans la sommes en lettres sont remplac~es par des zdros.

3. L'expediteur doit indiquer du c6t6 de la suscription de I'envoi et, s'il s'agit d'un coils, au recto du bulletin
d'expddition son nom et son adresse en caractdres latins. Lorsque la somme encaiss6e est i porter au credit d'un
compte courant postal, I'envoi et, le cas dch~ant, le bulletin d'exp~dition portent, en outre, du c6td de la
suscription, [a mention suivante libellde en fran~ais ou dans une autre langue connue dans le pays de destination:
"A porter au credit du compte courant postal No ... de M. ... 6 ... tenu par le bureau de chbques de ...."

Article 104

Etiquettes

1. Lorsqu'ils sont grev~s de remboursement, les envois de la poste aux lettres sont revdtus, du c6t6 de la
suscription, autant que possible dans I'angle sup6rieur gauche, le cas dchdant sous le nom et I'adresse de I'expdditeur,
d'une etiquette de couleur orange conforme au module R 1 ci-annex6. L'dtiquette du modble C 4 pr6vue 6
I'article 131, paragraphe 4, du Rbglement d'exdcution de la Convention' (ou empreinte du timbre sp6cial en tenant
lieu) est appliqude autant que possible dans I'angle sup~rieur de 1'6tiquette R 1; toutefois, il est loisible aux Adminis-
trations de faire usage, au lieu des deux 6tiquettes prdvues ci-dessus, d'une seule 6tiquette conforme au module R 2
ci-annexe portant en caractbres latins le nom du bureau d'origine, la lettre R, le numdro d'ordre de l'envoi et un
triangle de couleur orange o0i figure le mot "Remboursement".

2. Les colis postaux contre remboursement ainsi que leurs bulletins d'exp~dition sont rev~tus, du c6t6 de la
suscription, de I'btiquette R 1.

Article 105

Formules 6 joindre aux envois

1. Sauf les cas prdvus aux paragraphes 4 et 6, tout envoi contre remboursement est accompagnd d'une formule
de mandat de remboursement en carton rdsistant, conforme aux modbles R 3, R 6 ou R 8 ci-annex~s, de couleur
vert clair s'il s'agit d'un envoi de la poste aux lettres et conforme aux modules R 4, R 7 ou R 9 ci-annexds, de
couleur blanche s'il s'agit d'un colis. La formule de mandat doit porter I'indication du montantdu remboursement
dans la monnaie du pays d'origine de I'envoi et, en r~gle g~ndrale, indiquer 1'exp~diteur de cet envoi comme
b~n~ficiaire du mandat.

Voir p. 129 du pr&sent volume.
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2. Lorsque le montant du mandat de remboursement peut 6tre port6 au cr6dit d'un compte courant postal
tenu dans le pays d'origine de I'envoi, I'exp6diteur d~sireux de beneficier de cette facult6 doit mentionner sur le
titre, au lieu et place de son adresse, le titulaire et le num~ro du compte courant postal ainsi que le bureau qui
tient ce compte.

3. Chaque Administration a la faculte 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 indiqud sur la
formule R 3, R 4, R 6, R 7, R 8 ou R 9.

4. Si I'exp6diteur demande que le montant du remboursement soit vers6 A un compte courant postal tenu
dans le pays d'encaissement, l'envoi est, sauf entente spdciale, accompagnd d'un bulletin de versement du
modele prescrit par la reglementation de ce pays. Ce bulletin doit designer le titulaire du compte A cr6diter
et contenir toutes autres indications exigees par la formule, A I'exception du montant A porter au credit,
lequel, apris encaissement, sera inscrit par I'Administration de destination de l'envoi. Si le bulletin de versement
est pourvu d'un coupon, I'expediteur y inscrit son nom et son adresse ainsi que toutes autres indications qu'il juge
necessaires.

5. Le mandat est solidement attach6 A 1'envoi ou, s'il concerne un colis, au bulletin d'expedition; il en est de
m~me, 6ventuellement. du bulletin de versement.

6. Aucune formule n'est A joindre ni A l'envoi, ni au bulletin d'expddition, si I'expditeur, par application de
I'article 5, lettre c), de I'Arrangement, demande que le montant du remboursement soit versd A un compte courant
postal tenu dans le pays d'origine de I'envoi ou vird A un compte courant postal.

Article 106

Transmission des envois de la poste aux lettres non recommandds, grev~s de remboursement

Les envois ordinaires de la poste aux lettres non recommand6s, grevds de remboursement, sont ins~r~s dans les
d~p~ches conform6ment A I'article 159 du R~glement d'exicution de la Convention.

Chapitre III

Particularitds relatives A certaines facultds accorddes au public

Article 107

Annulation ou modification du montant du remboursement

1. Toute demande d'annulation ou de modification du montant du remboursement est soumise A I'article 144
du R~glement d'ex~cution de la Convention.

2. S'il s'agit d'une demande tlgraphique, celle-ci est confirme, par le premier courrier, par une demande
postale accompagnde du fac-simil6 dont il est question A I'article 144, paragraphe 1, susvis6. Le bureau d'encais-
sement retient I'envoi jusqu'A Ia r ception de cette confirmation; I'Administration d'encaissement peut, toutefois,
sous sa propre responsabilitd, donner suite A une demande telegraphique sans attendre la confirmation postale.

3. Si le montant du remboursement est A liquider par mandat, la demande de modification par voie postale est
accompagnee d'une nouvelle formule R 3, R 4, R 6, R 7, R 8 ou R 9, selon le cas, indiquant le montant rectifid.
Lorsqu'il s'agit d'une demande par voie t66graphique, le mandat de remboursement est remplacd par le bureau
d'encaissement dans les conditions determinees A I'article 112, paragraphe 3.
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Article 108

Rexpddition

1. Tout envoi grevd de remboursement peut Otre rdexp~di6 si le pays de nouvelle 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 6 I'envoi.

2. Si l'expdditeur a demandd le r~glement par inscription au crddit d'un compte courant postal et si le pays de
nouvelle destination n'admet pas ce mode de r~glement, I'article 11, paragraphe 2, de ['Arrangement est appli-
cable. Le bureau de nouvelle destination convertit le montant du remboursement en monnaie de son pays en
prenant pour base le taux ddfini A I'article 109, paragraphe 1.

Chapitre IV

Operations au bureau d'encaissement

Article 109

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 , destination du pays d'origine de l'envoi.

2. Immdiatement apr~s 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
remboursement et, apr6s avoir appos6 son timbre A date, I'envoie sans taxe A I'adresse qu'il comporte ou A son
bureau d'6change, selon le cas.

3. En cas de r6exp6dition et sous rserve de I'article 108, paragraphe 2, I'Administration de nouvelle desti-
nation procdde de la m~me fadon, comme si les envois lui avaient 6t6 transmis directement.

4. Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont envoy6s d'office par la
voie la plus rapide (adrienne ou de surface), au bureau payeur ou au bureau des ch~ques postaux charg6 de la mise
en compte.

5. En cas de virement ou de versement des fonds encaiss6s A un compte courant postal, I'avis de virement ou
de versement destin6 au titulaire du compte doit porter, au recto, la mention "Remboursement" et, au verso, la
categorie, le numdro de I'envoi contre remboursement et, le cas dch6ant, le nom du destinataire de I'envoi.

6. Les bulletins de versement des envois contre remboursement dont le montant doit tre portd au cridit d'un
compte courant postal dans le pays d'encaissement sont traitds d'aprds la rdglementation de ce pays.

Article 110

Traitement des irr6gularitds

1. En cas de diffdrence entre les indications du montant du remboursement figurant sur l'envoi, d'une part, et
sur le mandat ou le bulletin d'expdlition, d'autre part, la somme la plus dlevde doit etre encaissde sur le destinataire.

2. Si le destinataire refuse de verser cette somme, I'envoi peut, sauf I'exception prdvue au paragraphe 5, ftre
remis contre paiement de la somme la moins dlev6e, sous r~serve qu'iI s'engage A effectuer, s'il y a lieu, un
versement compl~mentaire d~s rception des renseignements qui seront fournis par I'Administration d'origine; s'il
n'accepte pas cette condition, il est sursis A la livraison de 'envoi.

3. Dans tous les cas, une demande de renseignements est adressde immdiatement, par la voie la plus rapide
(adrienne ou de surface), au service indiqud par I'Administration d'origine, lequel doit y ripondre dars le plus bref
dilai et par la voie la plus rapide (a6rienne ou de surface), en pricisant le montant exact du remboursement et en
appliquant, le cas 6chdant, I'article 107, paragraphe 3.
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4. II est sursis A 1'envoi du mandat de remboursement, du bulletin de versement ou de l'ordre de virement
jusqu'S rception de la r~ponse 6 la demande de renseignements.

5. Lorsque le destinataire est de passage ou dolt s'absenter, le paiement de la somme la plus 6lev~e est toujours
exig6; en cas de refus, I'envoi n'est livrd qu'A la rception de la r~ponse A Ia demande de renseignements.

Article 111

D6lai de paiement

1. Le montant du remboursement doit Otre pay6 dans un d6lai de sept jours A compter du lendemain de
I'arriv~e de I'envoi au bureau d'encaissement; ce d6lai peut 6tre port6 A un mois au maximum lorsque [a l6gislation
du pays d'encaissement le permet.

2. S'il s'agit d'un envoi de la poste aux lettres, il est renvoyd au bureau d'origine 6 I'expiration du d~lai de
paiement; 1'exp~diteur peut, toutefois, demander par une annotation le retour imm~diat de l'objet au cas obJ le
destinataire ne paierait pas le montant du remboursement lors de la premidre presentation. Le renvoi imm~diat
a 6galement lieu si le destinataire, lors de la presentation, refuse formellement tout paiement.
3. S'il s'agit d'un colis, celui-ci est traitd A 1'expiration du d6lai de paiement conform~ment aux articles 22, 25,
paragraphes 2 et 3, 28 et 29 de I'Arrangement concernant les coils postaux; l'exp~diteur peut, toutefois, deman-
der que les dispositions prescrites par lui en vertu de I'article 106, paragraphe 7, du Rglement d'ex6cution de
I'Arrangement concernant les colis postaux' soient exdcut~es immdiatement au cas oCi le destinataire ne paierait
pas le montant du remboursement Iors de la premidre pr6sentation. L'ex6cution imm6diate de ces dispostions a
dgalement lieu si le destinataire, Iors de la presentation, a formellement refusd tout paiement. Si, en r~ponse A un
avis de non-livraison, I'expdditeur a donnd des instructions au bureau d'encaissement, les d6lais susmentionn6s
sont comptds du lendemain de I'arrivde de ces instructions.

Article 112

Destruction, annulation ou remplacement de formules de titres de paiement

1. Sont dtruites par les soins de I'Administration d'encaissement:
a) toute formule de mandat de remboursement devenue inutilisable pour cause de difference entre les indi-

cations du montant du remboursement ou par suite d'annulation ou de modification du montant;
b) route formule de bulletin de versement devenue inutilisable en cas d'annulation du montant du

remboursement.

2. Est annul~e par les soins du bureau qui effectue le renvoi toute formule affdrente A un envoi renvoy6 A
I'origine pour un motif quelconque.

3. Lorsque les formules aff~rentes aux envois grev~s de remboursement sont 6gar6es, perdues ou d~truites
avant encaissement, le bureau d'encaissement en dtablit des duplicata sur formules r~glementaires.

Article 113
Mandats-cartes non remis ou non encaiss~s

1. Les mandats de remboursement qui n'ont pu itre remis aux b~nficiaires sont, apr~s avoir 6t6 iventuel-
lement soumis A la formalit6 du visa pour date, quittanc6s par I'Administration d'origine des envois que ces titres
concernent et port's en compte A I'Administration qui les a 6mis.

2. II en est de m~me des mandats de remboursement qui ont dtd remis aux ayants droit, mais dont le montant
n'a p Wt encaissd. Ces titres doivent pr6alablement 6tre remplacs par des autorisations de paiement dtablies par
I'Administration d'origine des mandats.

Voir p. 318 du present volume.
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Article 114

Mandats de remboursement non parvenus aux bdndficiaires

Tout mandat de remboursement dmis qui est dgar6, perdu ou d~truit avant paiement peut 6tre remplac6 par une
autorisation de paiement d~livr~e par I'Administration d'encaissement sur une formule de couleur verte conforme
au modkle R 10 ci-annex6.

Chapitre V

Comptabilit6

Article 115

Etablissement et rglement des comptes relatifs aux mandats-cartes

1. Sauf entente sp~ciale, les comptes relatifs aux mandats de remboursement pays sont itablis sur une
formule conforme au modile R 5 ci-annexd. En cas de besoin, les mandats pay6s sont r6capituls sur une liste
sp~ciale conforme au module R 5bis ci-annex6, qui est jointe au compte mensuel 6tabli dans ce cas surune formule
conforme au mod6le R 5ter ci-annexd.

2. Sauf entente sp~ciale, les formules A 5 peuvent 6tre utilis~es pour les mandats de remboursement aff(rents
A des envois de la poste aux lettres ou 6 des colis.

3. Les mandats de remboursement pay~s et quittances accompagnent le compte particulier R 5. Ils sont
inscrits dans I'ordre alphab~tique ou num~rique des bureaux d'6mission, selon entente, et suivant I'ordre nurn-
rique de l'inscription aux registres de ces bureaux, autant que possible dans l'ordre chronologique. L'Administration
qui a 6tabli le compte dcluit du total de sa cr~ance le montant des taxes revenant A I'Administration correspon-
dante, conformiment A I'article 17 de I'Arrangement.

4. Le solde du compte R 5 est ajout6, autant que possible, A celui du compte mensuel des mandats de poste
dtabli pour la m~me p~riode. La vdrification et le reglement du compte R 5 sont effectu~s selon I'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et son Rdglement d'ex~cution1

.

Chapitre VI

Dispositions particulires aux mandats-listes de remboursement

Article 116

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.

Voir p. 379 du present volume.
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Article 117

Etablissement et transmission des listesde remboursement

1. Chaque bureau d'6change dtablit, journellement ou 6 des dates convenues, des listes MP 2 portant I'empreinte

"Remboursement" et r6capitulant les mandats-listes de remboursement qui lui sont adress6s par les bureaux
d'encaissement. Si les mandats ne sont pas annex6s, il est fait mention sur la liste MP 2, dans la colonne
"Observations", de la cat6gorie et du num6ro de l'envoi contre remboursement.

2, Tout mandat de remboursement inscrit sur une liste porte un num~ro d'ordre appel6 num~ro d'ordre
international; ce numro est attribud d'apr~s une sdrie annuelle commenvant, selon accord entre les Administra-
tions int~ressdes, le ler janvier ou le ler juillet.

3. Lorsque le num~rotage change, la premiere liste qui suit doit porter, outre le numdro de la s~rie, le dernier
num&ro de la srie pr~cedente.

4. Les listes sont elles-mdmes numdrotdes selon la suite naturelle des nombres, A partir du ler janvier ou du
ler juillet de chaque annee.

5. Les listes sont transmises au bureau d'dchange correspondant par le premier courrier de la voie la plus rapide
(adrienne ou de surface) et, sauf entente spdciale, sans 6tre accompagn~es des mandats-listes de remboursement
y relatifs.

6. Le bureau d'6change correspondant accuse rdception de chaque liste par une mention appropride port~e sur
la premiere liste h expddier dans le sens oppos6.

7. Sauf entente spdciale, une m~me liste peut 6tre utilis6e pour les remboursements relatifs aux envois de la
poste aux lettres et aux colis.

Article 118

Listes speciales de remboursement

Une liste MP 2 spdciale doit Wtre etablie pour les mandats en franchise viss tant 6 I'article 16 de la Convention
qu'h I'article 7 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage; la liste doit
porter, en ttte, les mots "Mandats exempts de taxe".

Article 119

Vrification et rectification des listes de remboursement

Les opdrations de vdrification, de rectification des montants et des indications apportles dans les listes de rembour-
sement ainsi que le traitement des autres irrlgularitds sont soumis A I'article 126 du Riglement d'exlcution de
I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 120

Paiement des mandats-listes de remboursement

Lors de ha rlception d'une liste MP 2, le bureau d'dchange du pays d'origine de I'envoi effectue, au moyen d'une
formule que son Administration dltermine selon ses convenances, le paiement aux blnlficiaires des mandats-listes
de remboursement.

Vol. 1238, 1-19989
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Article 121

Mandats non remis ou non encaiss~s

1. Les mandats de remboursement portds sur les listes mais dont les titres de paiement n'ont pu 6tre remis aux
ben~ficiaires sont attribu~s 6 I'Administration d'origine des envois.

2. II en 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 122

Etablissement et rglement des comptes

1. Sous rserve des dispositions particulitres ci-dessous, les mandats-listes de remboursement sont soumis, en
ce qui concerne I'dtablissement et le rglement des comptes, aux dispositions relatives aux mandats-listes con-
tenues dans I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

2. Chaque Administration d'origine des envois contre remboursement dtablit A la fin de chaque mols, pour
chacune des Administrations de destination, un compte mensuel R 5. Les totaux des listes reques au cours du
mois sont rcapitulds sur ce compte.

3. L'Administration qui a 6tabli le compte d~duit du total le montant des taxes qui reviennent A I'Adminis-
tration correspondante en application de I'article 17 de I'Arrangement.

4. Le cas dchdant, le montant de la taxe affrente pour le renvoi par avion des mandats de remboursement et A
attribuer au pays d'encaissement est port6 sur la formule R 5 dans une colonne sp~ciale.

5. Le solde du compte R 5 est ajoutd autant que possible A celui du compte mensuel des mandats 6tabli pour
la m6me periode. La vdrification et le rglement du compte R 5 sont effectu~s selon les dispositions de I'Arrange-
ment concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son Rglement d'ex6cution.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 123

Mise A excution et dur~e du Rglement

1. Le present Rglement sera excutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant les
envois contre remboursement.

2. II aura la mdme dur~e que cet Arrangement, A moins qu'il ne soit renouveld d'un commun accord entre les
Parties int~ress~es.

Fait A Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les memes que pour l'Arrangement; voir p. 515 du present volume.]
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 at 103 du Riglement d'ex6cution de cello-ci,
les Administrations peuvent remplacer dans les formules de comptes toutes les indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage sp6cial (DTS), ou so contenter d'ajouter une rubrique supplimentaire pour
convertir en DTS le rsultat final (exprim6 en franc-or) au taux do raccordementde3,061 francs-or = 1 DTS.

ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No D6nomination ou nature de Ia formula Rdf6rence

1 2 3

R 1 Etiquette "Remboursement........... ................................. art. 104, par. 1

R 2 Etiquette "R" combinde avec le nor du bureau d'origine, Ie num6ro de I'envoi et Ie
triangle portant Ia mention "Remboursement.. ............................. art. 104, par. I

R 3 Mandat de remboursement international (Envois de Is poste aux lettres) ............ art. 105, per. I

R 4 Mandat de remboursement international (Colis postaux) ...... ................. art. 105, par. 1

R 5 Compte particulier des mandate de remboursement ....... .................... art. 115, par. 1

R 5bis Liste r6capitulative - Mandats do remboursement ....... ..................... art. 115, par. 1

R 5ter Compte particulier - Mandate de remboursement ....... ..................... art. 115, par. 1

R 6 Mandat do versement-remboursement international (Envois de Is poste aux lettres) . . art. 105. par. 1

R 7 Mandat de versement-remboursement international (Colis postaux) ................ art. 105. par. 1

R 8 Mandat do remboursement international pour libelld m6canographique (Envois do Ia
poste aux lettres) ............ ........................................ art. 105, par. 1

R 9 Mandat de remboursement international pour libelI6 m~canogrephique (Colis poataux) art. 105. par. 1

R 10 Remplacement dun mandat de remboursement international ...... .............. art. 114
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Remboursements, Rio de Janeiro 1979. art. 104. par. 1 - Dimensions: base 37 mm. hauteur 18 mm, couleur orange

R2

.. ................... ...U . .. ... ...

RJ,-.1- DMEiT

Remboursements. Rio dle Janeiro 1979, art. 104. par. 1 - Dimensions: 37 x 13 mm. le triangle dle couleur orange
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(recto)

COUPON MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 3 i

I Espeddeur Envols do I* post aux litra,

ureau do depot d. I'envo,

Monant an C1,111 t1bes Modant en chifmes trws

Eno n Montant en to attree at CaraCte lattn1. Pay. do desttnation do 1n--t

Bureau

Oats d. dep6t Nor at prenoms du fenttcte Envo n

Oeinsa-te do Ianot Aue et n' Date du d*pet

Lieu do destnatton Somte anc..see

Pays d destination

T-tre du bureau T-mbre du bOureau N du mandat Oata
d m,5sian d'eSs o n

%% \ Bureau O'ti-milion

3
I I t

tI I I __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
S9gnature do tagent

\ - I
............................. ..................... ......... . . ....................... .......... .......................................................... .................................

RembOUrsements. Rio <de Janeiro 1979, art. 105, par. I - Dimensions: 148 x 105 mam, couleur vert Clair

(veso)

Cadrereeserve 5u0 endossements sty a lieu

I Quittance du binflciaire

i ReCu Ia somme indiquee d'autre part

Le at date

Signature du benatl.to

Tnrre do burau pay.u

I Regisire d'arrivde

N"

..... *I I !

I 1
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(rectlo)

COUPON MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 4

I Epedateur CollS posteaux

Bureau do dpOl du Cohs

Montant en hdflires arabes Montanl an Chllres Irabas

• :-__-.

Cohs n' Montnt on toutes lettres at on CaraCthtOS laties Pays ie seslinetirn Cu co

Bw--bureauI- -

Oats cau COCCIt Nora et pr.noms dU benetfC... Colis n"

Oestnata,e Cu COls Rue et n" Date du cdp6t

Lieu ae destination Somme enciss..

Pays do deshnetion

Timbre du bureou I Timbre du bureau N du mandal Data
d emission d'emson

IS Bureau d'imionI I
I 1 I I

t I I I

%I Sigature e Iragent
/ • /

......................... . g. . C.................................. .....................................................................................................................................

Remboursements, Rio de Janeiro 1979. art. 105, par. I - Dimensions: 148 x 105 rm, couleur blanche

(cerso)

I Cadr reserveeuxnonesemente. sit ye lieu

I auittance du b6ndflclalre

Requ Ia somme indiqude d'autre part

Lieu et dote

Signature du benticillte

Timbre du bureau payour
I Registre d'arrive -

N'$

S .
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riAm~nS.t rtl~n CrlnCler. COMPTE PARTICULIER
Mandats de remboursement

Mo,s Ann..

Numnro

cou D Date 'mgss,on Bureau d'mssion Montant des mandate Observations

rant d'emssOn

1 2 3 4 5 6

-~ _____ 4

RNmun~ratton (2 In pan mandat)

Reste au, profit do l'Adminisiration cndancibne

Remboursements. R,O do Jane,o 1979. at. 115. pat. I - Dimenions: 210 . 297 mm
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5
AOr.rrn,,tiraOn creanCnr . R 5bis (recto)

LISTE RrECAPITULATIVE
Mandats do remboursement

Adifht~,ndbrOOat. d'ep4.tOn O uflWo

MOis ..

Emission

N" Montant Obseratons

cou- des mandats; Os-toi

rant Tate Bureau Numiro

3 4 5 6

Report ............

......... .. ......................

. ............

. .... ..... .........

..... ....... ... . .................... ..... ....... -..............

- .. ........ -- .... ........... -

.. ....... ......... .......... .. ...................

.. ... ............ ... ............ -- ........... - I..... ................ -

.. ... ...... .. .... ............... .................. -I..... . .

.. .. ........... ............... I .................... ... -- ...........

.. .- .. .... .... ...... ... ............ ...... ...................

.. ..... ... ....................................................................................

- . .......... ... .. ... .. . ............. I ...........................................

................ --- .............................................................................

.................................................... . - ............................ ..........

................... -- ......... ................. ................................. ..........

.................................... I ........ .. ................................ ..........

.. - - I.. - -................ .......... -- .......................................

Vol. 1238, 1-19989

.A reporter ..................... ................................................

-I Totaux

Remboursements, Ro do Janeiro 1979. art. 115. par. 1 - Dimensions: 21D x 297 mm

........................................................................

.........................................................................

......................................................................

........................................................................

............ I ...........................................................

................ I ... ....................................................

I ................................................................ -

.......................................................................

................... .....................................................

.................................................. ................ .....

............... .................................. ......................

........................................................................

I ......................................... ......................

......................................................................

............... ............................................... ........... .......... ............. ............. ... .................................... .................. .................. ..... ...... -...

............... .................. ......................... .....................................................................................L ....................... ................................. .............
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.. .................................................................. ....
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5bis (venm)

Emtssion

N" Monant Obsenratinrt
Cou- des mandate
rant Date Bureau Numro

2 3 4 5 6

Report .............

..................... ................................................... .............. ...

......... ..

...... ............... ......... ................... .......................... ...

........... ................... ........ ............... ...............................................

...........................................................................................................

........................... ........................................ .. ......................

.............. .......... -- .................. .............................................................

... ...... .. .. ...... .. ..... I .. ........ .............. I ................ I ............... I

...................... ........... ....................................................................

............ ...... I .............. I ............................................. I ...................... ...

.................................................................................................... I

I .................................................................................. I ................

...................................................... ........................................... ...

............................................................. ...........................................

........................ ...................... ................................. ...

.................................... I .............................................................

E ] A reporter .........................................................................................................................

[E Totaux
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.......................................................................

............. ..........................................

.......................................................................

.....................................................................

................... ...................... - ...........................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

I ....................................................................

........................................................................

.......................................................................

........................................................................

......................................................................

......................................................................

................................... ...................................

......................................................................

.......................................................................

..................................

....................... .. ..... ;..

.................................

..................................

I .................... ...

................ ...........

.............................

..................................

..................................

I .........................

.................................

..................................

.....................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

.......... ...........
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F---a nsrton r. r R 5ter

COMPTE PARTICULIER
Mandats de remboursoment
D.. dr.nnI-

Titr Nnbo mactant on mmndati;
des rnandats

12 3

Mandats (total 6tabti sur formules R 5bis ci-annexes)...............

Remunfiration
(2 fr par mandat) .

Modifications ...........

Totaux .................

Rem uneration A deduire ..............................................

Reste au profit de rAdministration crdancibre

Remboursement, Rio do Janeiro 1979. art. 115. par. I - Dimensions: 210x 297 mm
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COUPON deistine au litulaire I
du CCP n" .

I Epedteur

MANDATDEVERSEMENT REMBOURSEMENT INTERNATIONA L R 6
Envois do a poto ux Ilottro'

Bureau do dpdlt da 1 0,

Montfnt en chf Ires araba$ Montant en chill. earab, .

Enuo0 n" Monant on louts letros el on carfcrtin. ." Pay. do destnantion dal envoi

Bureau

Date du ddp61 Nour at prenaral du biniticaair .e" nvoi n

0estinatare de I'anvo CCP n" Date du dip6t

Bureau do ch6ques Soron ancauo

* . * ____................................................ P~y d el ato

Timbre du bureau ..' I T-mbra du bureau N du mandrat Dat I
d emni rsonn..o.. rr o

- I Bureau d'amilsion

" / I / Signature do 'agent

e e R r9........ .. 1 .p.....1...............1 5r...............v.................................... .............................................................................. . .. .
Rembourseirnints, Rio do Janeiiro 1979. art. 105, par. I - Dimeinsions: 148 x 105 aMM. COulliur vlirt clair, evec barremeint jaune

(verso)S............................................................................................................. ............................................................................................

Cadre ,6.rvd au ervi.. doe Chquca potau

Timbre do bureau do c ques
poltaux qui . port* I* onandet
au cridit du compte courant
pustal du bindticimire

Vol. 1238, 1-19989
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COUPON destine au tilulaire I MANDAT DE VERSEMENT REMBOURSEMEN

u CCP I" - Calls postaua

Eupedlteur IBureau de d6p~t du CO S

Montant on Chllfres arabes Montant en chif res arabes

COlS n, Montant en outes leltres It on caract6res latins

Date du depot Nora a plenomS du banfi!ar"

DestInalare 0u ols CCP n"
. . .I.... ... ... ... .. ... ... ..... ... ... ... ..

aueau de Ohlaues

............................................
Pays" do dead'"'"

(recto)

T INTERNATIONAL R 7

'Pays 4e destination du coiLs

Coli. n.

Date du d8p1t

Sommrre arncase I

TmOre du bureau I T.mbre dbureau N" du mandat Data
derrsson .- ."demlion

, .. \ I \
I '0 ' Bureau d 6nutawon

, ." . I I=g

I .I Signature do ragent
Re o ..' R 05 / I.

Rem~boursements. Rio de Joneiro 1979. art. 109. par. 1 - Dimensions: 146 105 mam, Couleur blanche avec barreenft 1surCe

(berso)

I Cadre roseme au serces des ch&ques postaux

Timbredu bureau de Ch IqUea
poataux quia . por61. randat
au credit du compt courant
postal du Mtlinictaire

Vol. 1238, 1-19989
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(recto)

COUPON MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 8
pour Ube[16 micanographique

it~ ~diteUr Envoa do In poste aux lettres
Bureau do onpot do ren-o

Monnil an Chit.ree arabos Montant on Chillres rbes

I
Enuo, n" Montant on routes lttres ot on Caractires latin Pay. d. destination do t'flooi

Bureau

Date du depot Benetcae Envos n"

Oestinatwae do Vanv Data d. dlonv

Somme encaisese

T' more du bureau Timbre dir bur... N" dv mendel Data
demiriaiim I d'asson.

i
/  
% I I 't Bureau d'Omission ,.. 2

% • S

I / Signature do iaget

Remboursements. Rio de Janeiro 1979. art. 105. par. I - Dimensions: 148 C 105 rm. couleur vert clair

(verso)

I Cadre reserve ux andosement. s'it y lieu

Ouittance da b~nofillero

Repu la somme Indiqude daeutre part

Lieu at date

Signature Cu bon~tiCiairo

Timbre do bureau payour
Registre d'erriv~e

II
N- /

II
I -
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(recto)

COUPON MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 9
pour Ilbellil micanographlqu.

x~soteurCoils postaux

Bureau do depot du colts

Montant en chillea arabes Montant on chilfres arabe.

Coll$ n" Montant on toute lettras at en caractcres latins Pays de destination d. colt.

Bureau

Date du depot Benteicia Coell n"

Destnatare du colts Data du dtpb!

Sommre encaiss~e

Timbre du bureau T.mbe du bureau NW du rnndat at

" ' Bureau d'msion

, ,c,
I Signature a. i agent

Remboursements. Rio da Janeiro 1979. art. 105, par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm. couleur blanche

(verso)
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(recto)

INumaro, II Autorltlron do

COUPON AP paoent n" REMPLACEMENT O'UN R10
rEapodloor MANOAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL

Coils postaux ou envols do le poets ux latra

NumerO du dosslor I Nulno du dosr Bureau do dipot do O'*nool

Moflint on chnflre, atlles Montont on Chillres a,be

Er- n Montent an toules ettres t on caructires latins Pay. do destination do Iinvoi

I _________

Date du de Nona at prenoms Envo n

Oestnatalre de en4o Rue ot n" Ou n" du CCP Date du dip t

................................. I

Leu do destilnation ou centre do ChquN p01taux Som.. ncatibI

.............. ..................
Pays do destinationI

d' ont O do Pao s do d'ei n114on Sion14 r . onl r t

RomucmotT~mb ~Cadre reserve d servrice Nee dhue posdt Dat

dun mandat

do remrboursenent

Ouittance do b~n~ficlalrs

Re~u to sommo indtqu~e doautre part
LieU at da'o
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Note du Bureau international
En application de I'article 8, paragraphe 1, de la Convention, les montants indiquds en franc-or sont
convertibles en Droit de tirage spdcial (DTS) selon le taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS
ent~rind par [a r6solution C 29 du Congres de Rio de Janeiro 1979.

ARRANGEMENT 1 CONCERNANT LES RECOUVREMENTS

Les soussignds, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de ['Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de la Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous rserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrbt6 I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement r~git 1'6change des valeurs A recouvrer que les pays contractants conviennent d'instituer
dans leurs relations rdciproques.

Article 2

Valeurs admises A 1'encaissement

1. Sont admis A I'encaissement les quittances, factures, billets A ordre, traites, coupons d'intdrdt et de divi-
dende, titres amortis et, gnralement, toutes valeurs commerciales ou autres, payables sans frais.

2. Les Administrations ont la facult6 de n'admettre A 'encaissement que certaines des catgories de valeurs
mentionn~es au paragraphe 1.

Article 3

Prot~ts. Poursuites

Les Administrations peuvent se charger de faire protester les effets de commerce at de faire exercer des poursuites
judiciaires au suiet de crdances. Ellas arrtent, d'un commun accord, les dispositions ncessaires A cet effet.

Article 4

Monnaie

Sauf entente spdciale, le montant des valeurs A recouvrer est exprimd dans la monnaie du pays de recouvrement.

' Mis A exdcution* le lrjuillet 1981, conform~ment A larticle 25. On trouvera Ala page 564 du present volume la
liste des Etats qui ont ratifid ou approuvd l'Arrangement.

* Voir note I A la page 20 du prdsent volume.
2 Nations Unies, Recued des Trait s, vol. 611, p. 7.
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Chapitre II

D~p6t des envois de valeurs A recouvrer

Article 5

Forme et taxe de I'envoi

Le d~pbt des valeurs A recouvrer est fait sous forme d'une lettre recommand6e dOment affranchie, adress6e
directement par I'exp~diteur au bureau de poste charg6 d'encaisser les fonds.

Article 6

Nombre de valeurs par envoi

Le nombre des valeurs susceptibles d'&tre insdr*es dans un mime envoi n'est pas limit6. Les valeurs peuvent itre
recouvrables sur des d~biteurs diffdrents, sous r~serve qu'ils soient desservis par un m~me bureau de poste et que
les recouvrements soient effectu~s au profit ou pour le compte d'une m~me personne. En outre, les valeurs
inserdes dans le m~me envoi doivent tre encaissables A vue ou 6 la m~me 6chance.

Article 7

Montant maximal

Le montant total A encaisser ne doit pas exc~der par envoi le maximum admis par I'Administration de recouvre-
ment pour l'6mission des mandats de poste destins au pays d'origine de I'envoi, S moins que, d'un commun
accord, un maximum plus 6levA n'ait 6t0 convenu.

Article 8

Interd ictions

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 crdancier et

le d~biteur;
c) de contresigner, sur le bordereau d'expddition, des annotations autres que celles que comporte sa contexture.

Chapitre III

Particularit~s relatives 6 certaines facult s accord~es au public

Article 9

Retrait des valeurs. Rectification du bordereau

L'exp6diteur peut, aux conditions fixdes A I'article 33 de la Convention', soit retirer l'envoi, soit retirer les valeurs
en totalitd ou en partie, soit, en cas d'erreur, faire rectifier le bordereau d'exp6dition.

Voir p. 83 du prdsent volume.
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Article 10

R~expddition

1. La rdexpddition des valeurs n'a lieu qu'A l'int6rieur du pays d'encaissement et dans les cas suivants:
a) le d~biteur a changd de r~sidence;
b) les valeurs sont adressdes A des personnes habitant un point de la rdsidence desservi par un autre bureau;
c) tous les d~biteurs sont desservis par un autre bureau.

2. Elle est faite sans perception de taxe.

Chapitre IV

Encaissement des valeurs. Envoi des fonds encaiss~s A I'exp~diteur. Renvoi

Article 11

Interdiction des paiements partiels

Chaque valeur doit 6tre pay6e int6gralement et en une seule fois, sinon elle est consid6r~e comme refus~e.

Article 12

Modes de r~glement avec I'exp~diteur

Les fonds se rapportant A un mdme envoi et destins A I'explditeur des valeurs lui sont envoyls:
a) soit par mandat de recouvrement;
b) soit, dans le cas o6 les Administrations intlressdes admettent ces procldls, 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 rdserves prlvues au R~glement', les mandats de recouvrement sont soumis A I'Arrangement concer-
nant les mandats de poste et les bons postaux de voyage 2.

Article 14

Modes d'echange des mandats de recouvrement

L'6change des mandats de recouvrement peut, au choix des Administrations, s'oplrer au moyen de cartes ou de
listes. Dans le premier cas, les titres sont dlnommls "mandats-cartes de recouvrement" et dans le second cas
"mandats-listes de recouvrement".

Article 15

Non-paiement au blnlficiaire

L'article 11, paragraphe 2, de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement 3 est applicable aux
mandats de recouvrement et aux versements ou virements 6 des comptes courants postaux du montant des valeurs
recouvrdes.

I Voir p. 551 present volume.
2 Voir p. 379 prdsent volume.
2 Voir p. 507 present volume.
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Article 16

Taxes et dro'its

1. Sauf application du paragraphe 3, les taxes ci-apr~s sont prdlev~es sur le montant des valeurs encaiss6es:
a) taxe fixe de 60 centimes par valeur recouvrde, dite "taxe d'encaissement";
b) taxe fixe de 60 centimes par valeur non recouvrde, dite "taxe de presentation";
c) taxes aff~rentes 6 l'envoi des fonds, savoir:

10 taxe aff~rente aux mandats, si l'envoi a lieu par mandat de recouvrement;
20 taxe interne applicable, le cas 6ch~ant, aux virements et aux versements lorsque ceux-ci sont effectus

au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays de recouvrement;
30 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 des valeurs;
d) sauf entente sp~ciale et si I'exp~diteur demande le renvoi par avion des documents de liquidation du

recouvrement: surtaxe adrienne calculde en fonction du poids;
e) s'il y a lieu, droits fiscaux applicables aux valeurs.

2. Les valeurs qui n'ont pu tre mises en recouvrement par suite d'une irrdgularit6 quelconque ou d'un vice
d'adresse ne sont soumises ni A la taxe d'encaissement, ni A la taxe de presentation.

3. Si aucune des valeurs d'un envoi n'a pu tre recouvr6e ou si les sommes encaiss~es sont insuffisantes pour
permettre le prdl~vement intdgral des taxes de presentation, celles-ci sont r~clamdes ii 1'exp~diteur de I'envoi.

Article 17

Calcul de certaines taxes et dtermination des sommes A envoyer

1. Les taxes vis~es A I'article 16, paragraphe 1, lettre c), sont calcul~es sur la base des sommes restant apr~s
dduction des taxes d'encaissement et de prdsentation, de la surtaxe a~rienne visde A I'article 16, paragraphe 1,
lettre d), et des droits fiscaux.

2. Le montant des fonds A envoyer A I'expdditeur des valeurs r~sulte de la diffdrence entre les sommes
encaiss~es et les taxes et droits prdlev~s.

Article 18

Renvoi des valeurs impaydes, irrdcouvrables ou mal dirig~es

1. A moins qu'elles ne puissent Atre rdexpddi6es en vertu de I'article 10 et qu'elles ne doivent Otre remises a un
tiers d~sign6, les valeurs non recouvrdes pour un motif quelconque sont renvoydes A I'expdditeur par l'interm6-
diaire du bureau d'origine.

2. Le renvoi a lieu en franchise de port, dans la forme et les ddlais prescrits par le Rglement.

3. L'Administration de recouvrement n'est tenue A aucune mesure conservatoire ni A aucun acte 6tablissant le
non-paiement des valeurs.

Chapitre V

Responsabilit6

Article 19

Principe at 6tendue de la responsabilit

1. Les Administrations postales sont responsables de la perte des valeurs, apr~s l'ouverture des plis qui les
contiennent soit dans le pays d'encaissement, soit, lors de la restitution A I'exp6diteur des valeurs non recouvrdes,
dans le pays d'origine des valeurs.
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2. L'Administration du pays ob la perte a eu lieu est tenue de rembourser A I'exp(diteur le montant effectif du
dommage causi, sans que ce montant puisse exc~der celui de I'indemnitO prdvue i I'article 50 de la Convention.

3. Les Administrations ne sont tenues A aucune responsabilitd du chef des retards:
a) dans la transmission ou [a prdsentation des valeurs A recouvrer;
b) dans I'6tablissement des protdts ou dans I'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargdes

par application de I'article 3.
4. Sous reserve des dispositions qui precident, les articles 12 i 16 de I'Arrangement concernant les envois
contre remboursement relatifs i la responsabilit6 des Administrations sont applicables au service des recouvre-
ments, la notion de recouvrement dtant substitude S celle de remboursement.

Chapitre VI

Dispositions diverses et finales

Article 20

R~mundration de I'Administration de paiement

L'article 28 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable dans
le cas des rdmundrations 6 attribuer 6 certaines Administrations lors de I'imission des mandats de recouvrement.

Article 21

Bureaux participant au service

Le service des valeurs 6 recouvrer doit 6tre assur6 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 que I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage2 et
]'Arrangement concernant le service des cheques postaux 3 sont applicables, le cas dchsant, par analogie, en tout ce
qui n'est pas expressement rdgld par le present Arrangement.

Article 23

Exception A I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution nest pas applicable au present Arrangement.

Article 24

Conditions d'approbation des propositions concernant le prdsent Arrangement et son R~glement d'ex~cution

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congrks et relatives au prdsent Arrangement et A son
Rglement doivent dtre approuv6es par la majoritd des Pays-membres presents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moitid au moins de ces Pays-membres reprdsentds au Congr~s doivent Wtre presents au moment
du vote.

Voir p. 83 du prdsent volume.
2 Voir p. 379 du present volume.

Voir p. 445 du prdsent volume.
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2. Pour devenir exdcutoires, les propositions introduites entre deux Congrbs et relatives au present Arrange-
ment et S son Rglement doivent r~unir:
a) I'unanimit6 des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispo-

sitions des articles 1 A 20 et 22 A 25 du prisent Arrangement et 103 A 107, 110, 111, 113, paragraphes 1 A
6, 114, 115, paragraphes 1, 2 et 4, et 123 de son Rbglement;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du prdsent Arrangement autres que
celles qui sont mentionndes A I'alinda prdcdent et des articles 108, 112, 113, paragraphe 7, et 115, para-
graphe 3, de son Rglement;

c) la majorit6 des suffrages, s'il s'agit de modifications aux autres articles du Rglement ou de I'interprdtation
des dispositions du prdsent Arrangement et de son R glement, hors le cas de diff~rend A soumettre A
I'arbitrage pr~vu A I'article 32 de la Constitution.

Article 25
Mise 6 exdcution et dur6e de I'Arrangement

Le prdsent Arrangement sera mis A exdcution le ler juillet 1981 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise h exdcution
des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Pidnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signd le pr6sent Arrangement
en un exemplaire qui restera ddposd aux Archives du Gouvernement du pays si~ge de l'Union. Une copie en sera
remise h chaque Partie par le Gouvernement du pays sibge du Congr~s.

Fait A Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.
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Cet Arrangement a 6td sign6 au nom des Etats et entitds territoriales ci-apr~s
par un ou plusieurs des plnipotentiaires qui ont sign6 le R~glement gdn~ral de
I'Union postale universelle :

[Voir les signatures apposges par des plenipotentiaires au bas du Rdglement
gdndral d la page 32 du prsent volume.]

Rdpublique algdrienne d~mocratique et populaire
R~publique f~drale d'Allemagne
Rdpublique argentine
Rdpublique d'Autriche
Barbade
Belgique
Rdpublique populaire du Bnin
Rdpublique du Cameroun
Centrafrique
Chili
Rdpublique de Chypre
R~publique de Colombie
Rdpublique populaire du Congo
R6publique de C6te d'Ivoire
Rdpublique arabe d'Egypte
Rdpublique de l'Equateur
Espagne
Rdpublique frangaise
Rdpublique gabonaise
Grace
R6publique de Haute-Volta
Rdpublique du Honduras
R6publique d'Indon6sie
Al Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste
Principautd de Liechtenstein
Luxembourg
R6publique d6mocratique de Madagascar
Rdpublique du Mali
Royaume du Maroc
R6publique islamique de Mauritanie
Principautd de Monaco
Rdpublique du Nicaragua
Rdpublique du Niger
Antilles n6erlandaises
Portugal
Rdpublique de Saint-Marin
R~publique du S6ndgal
Confrdration suisse
R~publique du Suriname
Thailande
R6publique togolaise
Tunisie
Turquie
Rdpublique orientale de l'Uruguay
R6publique socialiste f6d6rative de Yougoslavie
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 et 103 du R6glement d'ex6cution de celle-ci,
les Administrations peuvent remplacer dens les formules de comptes toutes les indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage special (DTS), ou se contenter d'ajouter une rubrique suppl6mentaire pour
convertir en DTS le r6sultat final (exprim6 en franc-or) au taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS.

RIGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES RECOUVREMENTS

Les soussignds, vu I'article 22, paragraphe 5, de Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 1964', ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arr~td, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer l'exdcution de I'Arrangement concernant les recouvrements

2
:

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements 6 fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit communiquer aux autres Administrations, par l'intermddiaire du Bureau
international, un extrait de ses lois ou de sa r6glementation applicables au service des recouvrements, notamment
en ce qui concerne lencaissement des coupons d'int~rdt ou de dividende et des titres amortis. A cette occasion,
elle doit 6galement indiquer si elle se charge de l'encaissement de ces coupons et de ces titres.

2. Toute modification doit 6tre notifide sans retard.

Article 102

Formules A I'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de la Convention 3, sont consid6rdes comme tant A l'usage du
public les formulas:
RP 1 (Bordereau des valeurs A recouvrer),
RP 2 (Enveloppe "Valeurs A recouvrer").

Chapitre II

D~p t des envois

Article 103

Conditions A remplir par les valeurs

Pour 6tre mise en recouvrement, chaque valeur doit:
a) 6noncer la somme A recouvrer en caract6res latins si elle est exprim~e en lettres, et en chiffres arabes si elle

est exprimde en chiffres;
b) indiquer le nom et I'adresse du d~biteur;
c) porter I'indication de la date et du lieu de criation de la valeur;

Nations Unies, Recueji des Traits, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 542 du prdsent volume.

Voir p. 83 du prtsent volume.
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d) s'il s'agit d'une lettre de change, d'un cheque ou d'un billet S ordre, porter la signature du tireur ou du
souscripteur;

e) avoir etd soumise au droit de timbre dans le pays d'origine, si elle est sujette b ce droit;
f) avoir au moins les dimensions minimales pr~vues pour les lettres h I'article 19. paragraphe 1 (tableau, col. 7),

de la Convention.

Article 104

Constitution des envois de valeurs

1. Les valeurs 6 recouvrer composant un mdine envoi sont dcrites sur un bordereau conforme au mod~le RP 1
ci-annex6.

2. Les coupons d'int~rdt ou de dividende se rapportant A des titres d'une m6me cat~gorie et A recouvrer i la
mdrne adresse doivent tre relev~s au pr~alable sur un bulletin spdcial; its sont considdr~s d~s lots comme ne
forinant qu'une seule valeur.

3. Si I'expediteur deinande le renvoi par avion des documents de liquidation du recouvrement, il doit I'indi-
quer sur le bordereau RP 1, A l'emplacement pr6vu.

4. Les valeurs accompagn6es, le cas dchant, de leurs pi~ces justificatives (factures, connaissements, comptes de
retour, actes de prot~t, etc.) sont ins6r~es, avec le bordereau d'envoi, dans une enveloppe conforme au mod&le RP 2
ci-annex6. Cette enveloppe doit porter, outre le non et I'adresse exacte de I'expdditeur, I'indication du bureau de
recouvrement; les annexes doivent 6tre 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
accompagn, sauf entente sp~ciale, d'un bulletin de versement du mod~le prescrit dans le service int~rieur de ce
pays. Le bulletin doit indiquer le titulaire du compte A crdditer et contenir les autres indications que comporte le
texte de la formule, A I'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, I'exp~diteur y mentionne son nom et son adresse, ainsi que
les autres indications qu'il juge ncessaires. Le bulletin de versement est insdrA dans I'enveloppe RP 2.

6. Lorsque le montant du mandat de recouvrement peut dtre port au credit d'un compte courant postal tenu
dans le pays d'origine de l'envoi, I'exp~diteur d sireux de b~n~ficier de cette facultd doit mentionner, sur le
bordereau RP 1, le titulaire et le num~ro du compte courant postal ainsi que le bureau qui tient ce compte.

7. Les indications prescrites au paragraphe 6 sont 6galement port~es sur le bordereau RP 1 lorsque doit
intervenir le service des chbques postaux pour les op6rations effectu~es au moyen de virements ou de versements
dans le cas ob les Administrations intdress~es admettent ces procedes.

Article 105

Dp6t

1. L'enveloppe RP 2 contenant les documents visds A I'article 104, paragraphe 4, est close par I'expdditeur et
d~posde au guichet.

2. Si I'envoi a tA trouvd A la bofte, dOment affranchi, il est traitd comme s'il avait tA d~posA au guichet. II
n'est pas donnA cours aux envois non ou insuffisamment affranchis.

Chapitre III

Particularit~s relatives A certaines facult~s accord~es au public

Article 106

Retrait des valeurs. Rectification du bordereau

1. Sous rserve des paragraphes 2 A 4, I'article 144 du Rglement d'ex~cution de la Convention' est applicable
aux denandes de retrait de valeurs et aux demandes de rectification du bordereau d'envoi.

' Voir p. 129 du prdsent volume.
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2. Toute demande de rectification d'un bordereau doit 6tre accompagn6e d'un duplicate de celui-ci.

3. Si cette demande est transmise par vole tildgraphique, elle doit Wtre confirmde, par le premier courrier, par
une demande postale; le duplicata vis6 au paragraphe 2 est joint A cette demande. Ds rception du tlgramme, le
bureau de recouvrement retient I'envoi et attend la confirmation postale pour faire droit i la demande.

4. Toutefois, I'Administration de recouvrement peut, sous sa propre responsabilit6, donner suite i une
demande t16igraphique sans attendre cette confirmation.

Article 107

Rexp6dition

1. Si la totalitd d'un envoi de valeurs A recouvrer est rdexp~dide, le bordereau est revdtu de la mention
"Rexp6di6 par le bureau de ...". Le bureau appel6 A mettre les valeurs en recouvrement procide comme si elles
lui avaient tA adress6es directement par I'exp6diteur.

2. Si la rexpddition porte sur une partie des valeurs d'un envoi, le bureau de recouvrement de ces valeurs doit,
sans opdrer aucun prdl6vement de taxes, envoyer Ia somme encaissde au bureau auquel le bordereau a 6t0 adress6
par I'exp6diteur; il lui retourne les valeurs impaydes, s'il y a lieu. Ce dernier bureau reste seul charg6 du r~glement
des comptes avec I'exp~diteur.

Article 108

Rclamations

Les rclamations sont soumises aux articles 147 et 148 du Rbglement d'ex~cution de la Convention. Un duplicata
du bordereau qui accompagnait les valeurs doit Wtre fourni par I'exp~diteur pour tre transmis, avec la r~clama-
tion, au bureau de recouvrement.

Chapitre IV

Operations au bureau de recouvrement

Article 109

Vrification des envois

1. Le bureau de recouvrement v6rifie les valeurs composant I'envoi, rapproche chacune d'elles des inscriptions
correspondantes port~es sur le bordereau et consigne sur celui-ci le r6sultat de la vdrification.

2. Les valeurs rdguli~res dont la pr6sence est constatde 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'exp~diteur.

4. Si des valeurs sont inscrites sur le bordereau pour un montant inexact ou si elles sont irrdguli~res, elles sont
renvoydes immddiatement A I'expAditeur par l'intermddiaire du bureau d'origine, accompagn6es d'une fiche indi-
quant le motif de la non-prdsentation et faisant connartre, en outre, que le r6glement de compte des valeurs
conservdes sera effectu6 ult6rieurement; une fiche rappelant le renvoi ant~rieur des valeurs non prdsentdes est
jointe au bordereau RP 1 (2e partie).
5. Les valeurs autres que celles qui sont visdes aux paragraphes 3 et 4 sont mises normalement en recou-
vrement.

6. Si toutes les valeurs d'un envoi sont irrdcouvrables, elles sont renvoy6es accompagn~es d'une note expli-
cative et de la deuxi~me partie du bordereau.

7. Le renvoi des valeurs qui n'ont pu tre mises en recouvrement a lieu sous enveloppe conforme au modile
RP 3 ci-annexA; le pli est soumis A la recommandation d'office.
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Article 110

Traitement des envois comportant des annotations ou communications interdites

1. II West pas tenu compte des annotations ou notes interdites portdes sur le bordereau. Les notes sdpar~es ou

les lettres sont traitdes comme des lettres non affranchies en provenance du pays d'origine et, en cas de recouvre-

ment 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 consid~r(es comme envois non distribuables et renvoy~es au bureau

d'origine A I'appui du bordereau.

2. Lorsque des annotations interdites sont port6es sur les valeurs elles-mdmes, celles-ci sont mises en recouvre-

ment et livr~es 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
pr6levde sur les sommes recouvrdes; une note explicative est annex~e au bordereau RP 1 (2e partie).

Article 111

Presentation. D61ai de paiement

1. Les valeurs sont prsent6es aux d6biteurs le jour de I'dchance, s'il y a lieu, ou le plus t t possible.

2. Les valeurs impayies A presentation et dont le paiement n'a pas 6td formellement refus6 par les ddbiteurs en

personne sont laiss~es A la disposition des intdressds pendant un d~lai de sept jours A compter du lendemain du

jour de la presentation; ce d~lai peut ktre port6 A un mois au maximum par les Administrations auxquelles leur

Ilgislation en fait une obligation. Les ddbiteurs sont pr~venus qu'ils peuvent venir se librer au bureau pendant ces

dilais; I'expdditeur peut toutefois demander, par une annotation sur le bordereau, qu'aprbs une presentation

infructueuse les titres lui soient renvoyds imm~diatement ou soient remis A des personnes nomm~ment d~sign6es A

cet effet.

3. Les pices justificatives vises A I'article 104, paragraphe 4, ne sont remises au d~biteur qu'en cas de

paiement des valeurs qu'elles concernent.

Chapitre V

Op6rations post~rieures A la pr6sentation

Article 112

Rglement de compte

Le bureau de recouvrement dtablit le r6lement de compte sur le bordereau RP 1 (2e partie), en ayant soin de
mentionner les indications que le dposant 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 d~p6t des valeurs, accompagnd du bordereau RP 1 (2e partie) et des valeurs non recouvr~es.

2. Lorsque le montant du mandat de recouvrement peut ttre vers6 A un compte courant postal tenu dans le
pays d'origine de 'envoi et que 'exp~diteur a demand6 A b~nificier de cette facult, l'6tablissement du mandat, le
renvoi des valeurs non recouvrdes et le renvoi de la formule RP 1 (2e partie) ont lieu conform~ment A
I'article 114, paragraphes 2 et 3.

3. Dans les relations qui, pour le service des mandats, comportent l'intervention de bureaux d'6change, le pli

est adressA au bureau d'6change comptent.
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4. Si I'expdditeur a demandd le renvoi des documents de liquidation du recouvrement par vole a~rienne, le pli,
revdtu d'une 6tiquette "Par avion" et, s'il y a lieu, de I'affranchissement reprdsentant la surtaxe a6rienne autorisde
par I'article 16, paragraphe 1, lettre d), de I'Arrangement, est expddi6 par le premier courrier a6rien.

5. Les plis vis~s aux paragraphes 1 A 4 sont soumis A la recommandation s'ils contiennent des valeurs non
recouvr~es. Les indications imprim6es sur I'enveloppe RP 3 sont compl6tdes en consequence.

6. Lorsque les taxes sont A percevoir sur I'expditeur soit par application de I'article 16, paragraphe 3, de
'Arrangement, soit en vertu de I'article 110 du prksent RL'glement, I'enveloppe RP 3 est frapp6e du timbre T et le
montant des taxes A percevoir est indiqu6 en chiffres apparents au recto de l'enveloppe.

7. Lorsque le nom et I'adresse de I'expdditeur ne figurent ni sur l'enveloppe, ni sur le bordereau, ni sur les
valeurs elles-mdmes, le bureau de destination, s'il n'a pu recueillir ces renseignements aupr~s du ou des d~biteurs,
pr~vient du fait le bureau d'origine, op~re dans les conditions prdvues ci-dessus et mentionne ce dernier bureau
comme bdndficiaire sur le mandat de recouvrement.

Article 114

Rbglement 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 credit ou de virement
destin6 au titulaire du compte doit porter la mention "Recouvrement".

2. Lorsque I'organisation int~rieure du bureau de recouvrement ne permet pas de virer les sommes recouvr6es A
un compte courant postal 6tranger, I'envoi des fonds est effectu6 par mandat de recouvrement; mais, au lieu de
I'adresse complbte de 1'exp~diteur, le titre doit porter le nom du titulaire du compte suivi de la mention "Compte
courant postal No .... tenu par le bureau de ...". Le mandat est transmis directement au bureau de cheques
int~ress6.

3. Apr~s accomplissement des opdrations visdes aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le bordereau RP 1 (2e partie)
accompagn, le cas chant, des valeurs non recouvrdes est renvoy6 au bureau d'origine de la faion indiqu6e A
]'article 113, paragraphes 1 A 6.

Article 115

Operations diverses

1. Les valeurs non recouvr~es, jointes ventuellement au mandat Amis en liquidation des valeurs recouvrdes,
sont renvoydes sous enveloppe RP 3 recommandde d'office dans les conditions fix~es par I'article 113, para-
graphes 1 A 6.

2. La cause du non-recouvrement est consignee, sans autre constatation, dans la forme prescrite par
I'article 143, paragraphes 1 A 3, du Rglement d'ex~cution de la Convention soit sur une fiche jointe aux titres,
soit au moyen du bordereau RP 1 (2e partie).

3. Les bordereaux RP 1 (2e partie) manquants ou irr~guliers sont r~clam(s ou renvoy~s directement de bureau
A bureau.

4. L'article 113 du R6glement d'ex6cution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement' est

applicable aux mandats de recouvrement.

Chapitre VI

Dispositions particuli~res 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'interm~iaire de bureaux dits "bureaux
d'6change" ddsign~s par I'Administration de chacun des pays contractants.

Voir p. 517 du present volume.

Vol. 1238, 1-19990



558 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1981

Article 117

Etablissement et transmission des listes de recouvrement

1. Chaque bureau d'dchange ktablit, journellement ou A des dates convenues, des listes MP 2 portant I'em-
preinte "Recouvrements" et rcapitulant les valeurs recouvrdes par les bureaux d'encaissement.

2. Tout mandat de recouvrement inscrit sur une liste porte un numaro d'ordre appelA num6ro d'ordre interna-
tional; ce numdro est attribud d'aprbs une sdrie annuelle commengant, selon accord entre les Administrations
int6ress6es, le 1 er janvier ou le ler juillet.

3. Lorsque le numdrotage change, la premiere liste qui suit doit porter, outre le num~ro de la srie, le dernier
numdro de ta srie pr~cdente.

4. Les listes sont elles-mdmes numdrotdes selon la suite naturelle des nombres, i partir du ler janvier ou du
ler juillet de chaque annde.

5. Les listes sont transmises au bureau d'dchange correspondant par le premier courrier de la voie la plus rapide
(Warienne ou de surface), accompagn~es des bordereaux RP 1 (2e partie) auxquels sont jointes, le cas 6chdant, les
valeurs non recouvr6es.

6. Le bureau d'6change correspondant accuse rception de chaque liste par une mention appropride porte sur
la premiere liste A exp6dier dans le sens opposd.

Article 118

Listes sp~ciales de recouvrement

Une liste MP 2 sp~ciale, portant la mention "Recouvrements" dolt 6tre 6tablie pour chacune des categories
suivantes de mandats:
a) mandats en franchise viss tant h I'article 16 de la Convention qu'b I'article 7 de I'Arrangement concernant

les mandats de poste et les bons postaux de voyage'; Ia liste doit porter, en t6te, les mots "Mandats exempts
de taxe";

b) mandats dont I'expditeur du recouvrement a demand6 I'acheminement par vole a6rienne; la liste dolt
porter la mention "Mandats par avion" et dolt tre achemin6e par le premier courrier a6rien.

Article 119

Vrification et rectification des listes de recouvrement

Les operations de vrification, de rectification des montants et des indications apportdes dans les listes de
recouvrement ainsi que le traitement des autres irrdgularitds sont soumis i I'article 126 du Riglement d'ex~cution
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 rdception d'une liste MP 2, le bureau d'dchange du pays de d~p6t des valeurs effectue, au moyen d'une
formule que son Administration dtermine 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 portds sur les listes mais dont les titres de paiement n'ont pu 6tre remis aux
b~nficiaires sont attribu~s A I'Administration de ddp6t des envois.

2. II en est de mdme lorsqu'il s'agit de titres de paiement remis aux ayants droit mais dont les montants n'ont
pas Atd encaiss~s.

I Voir p. 379 du prdsent volume.
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Article 122

Etablissement et r~glement des comptes

1. Sous reserve des dispositions particuliires ci-dessous, les mandats-listes de recouvrement sont soumis, en ce
qui concerne '6tablissement et le r~glement des comptes, aux dispositions relatives aux mandats-listes contenues
dans ]'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

2. Chaque Administration d'origine des envois de recouvrement 6tablit A la fin de chaque mais, pour chacune
des Administrations de recouvrement, un compte mensuel MP 5 portant I'empreinte "Recouvrements". Les
totaux des listes recues au cours du mois sant r~capitulds sur ce compte.

3. L'Administration qui a dtabli le compte ajoute au total le montant des rdmun6rations qui lui reviennent en
application de I'article 20 de I'Arrangement.

4. Le solde du compte MP 5 est ajout6, autant que possible, A celui du compte mensuel des mandats 6tabli

pour la m~me p~riode. La vrification et le r~glement du compte MP 5 sont effectu~s selon les dispositions de
I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son R~glement d'ex~cution.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 123

Mise 6 execution et dur~e du R~glement

1. Le prdsent R~glement sera ex~cutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant les
recouvrements.

2. II aura la mdme duree que cet Arrangement, a moins qu'il ne soit renouveld d'un commun accord entre les
Parties intressdes.

Fait h Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les memes que pour I'Arrangement; voir p. 550 du present volume.]
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 et 103 du Raglement d'ex6cution de celle-ci,
les Administrations peuvent remplacer dans les formulas de comptes toutes les indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage sp6cial (DTS). ou se contenter d'ajouter une rubrique suppl6mentaire pour
convertir en DTS le r6sultat final (exprim6 en franc-or) au taux de raccordementde 3,061 francs-or = 1 DTS.

ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Odnomination ou nature de la formula Rf6rences

1 2 3

RP 1 Bordereau des valeurs a recouvrer ...................-.-.-.-.-.-...... art. 104, par. 1

RP 2 Enveloppe "Valeurs 6 recouvrer. .............................. art. 104, par. 4

RP 3 Enveloppe ..Valeurs non recouvr.es"--------------------------------------1 art. 109, par. 7
"Mandats de liquidation de valeurs recouvries ............. .
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RP 1 11' panit)

BORDEREAU
Valeurs h recouvrer

Indications. Les naleurs pour les d6biteurs dciffrents, cinq au maximum par bordereau. doivent 6tre encaissables par le m6me bureau
et avoir la mrme date d'clhdance. Les montants des naleurs doivent, sauf accord contraire entre les Administrations int~ressdes.
dtre exprtmes en monnaie du pays de recouvrement.

Resultat
Nmeo Ora NOaet adresse compltte des aebiteurs Montant de s Date Observations da burificatond o'dre vlus d'6chdlance du bureau

do destination

2 3 4 5 6

. . .. . ............................................................ .................... ...... ............. .................... •.....................

2

3

4

5 -

Total

-Par mandat de recouvrement A I'adresse indiqu6e ci-dessus,

epar D voe de surface o-1 ;oie airienne

-- Par mandat de recouvrement A inscrhre au compte courant postal indiqud ci-dessous

Modede -7Par ,irement A inscrire au compte courant postal indiqu6) ci-dessous
reglement
raglmen Par versement & inscrire au compte courant postal indiqu ci-dessous

Cood. -,.. d*oI.

S.Qnaiir, a. *'eONitliir

Signstlr* do'5g*ft

% 0

\% i

ReCOuor1ments RIO do Jane,e 1979. art. t04. par. I - O~mensions: 210 x 297 mm
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run,,, nst tahn 00ot pOl 00 RPI (2- pr.e)

BORDEREAU
A renvoyer 6 I'expidtaur

E xoodde, Nora~g Mo sOn so004i* 01 00.00 combnotoe Ot.0.0 i ~~dton 00 .0l.u,0

00001, p~ll0.olategfl

Ss les documents doivent 6tre renvoyes par avion. appliquer une 6tiquette ou une empreinte
-Par avion- A droite

Numero Noam des debieurs Montant des valeurs Montant des valaurs
'o0,re (A remphr par I'exodteur) non recouvr6oe r.couvro

1 2 3 4

2 . . . ...... .. ... .. .. ..... ...... . ......... ..... ....................................... ....... .................... .... _.., .................... , ......
2

3

Total des valeurs recouvraes

Taxe d'encaissement

Taxe de presentation des valeurs impaydes

A de-
duire Oroit de timbre

Taxe du mandat 0 .ersement lvi .... t

Taxe de renvoi par avion des documents de liquidation

Total des deductions

Avoir de l'expddlteur
I IV d. -. 1 1,.f d. -1 ... d.

Par Is mandlat ci-joint

" Par virement inscrit aucredit du copecourant postal indiqu6 ci-dessous

Mode de Par versement inscrit au crddit du compte courant postal indiqud ci-dessous I
reglement 0on ,ctoantn

d. WS.---,

Nora du b.,-a d. .1,*-u

LeOs valeurs non recouvrles sont jointes au present bordereau
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r"Aminsiraion des pOstes d'origfe RP 2

Affranchissement

RECOMMANDt

B.reau 0 dl~ri~

VALEURS A RECOUVRER

Espeddteur

BUREAU DE POSTE

d
Pays do destinaion

Recouvrements. Rio de Janeiro 1979. an. 104, par. 4 - Dimensions: 114 x 162 mm ou 125 x 176 mm

Fsodmmtstt~on des POSrES Service des postes RP 3

D VALEURS NON RECOUVRtES

D MANDAT DE LIQUIDATION
de valeurs recouvr~es

I Bureau. d diretio
Indications

Coller I'dtiquete -Par avian, dens ]a case prd-
vue A cat eflet dans I'angle supdrieur gauche.
torsque le mandat de liquidation doit 6tre trans-
mis par avion. el couvtir Ia surtaxie adrienne
correspondante.

Si Ienvoi contient des veleurs non recouvrees.
le recommander d'office.

BUREAU DE POSTE

d
Pay. d destination

Recouvrements. Rio de Janeiro 1979. ar. 109. par. 7 - Dimensions: 114 x 162 mm ou 125 x 176 mm
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LISTE DES ETATS QUI ONT RATIFIt OU APPROUVf- L'ARRANGEMENT, AVEC
L'INDICATION DE LA DATE DU DI2P6T DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION
OU D'APPROBATION AUPRtS DU GOUVERNEMENT SUISSE

Etat

L IECHTENSTEIN ......................................
N IG E R ...............................................
S U ISSE ..............................................
T U N ISIE .............................................

Date d ddp6t
de linstrument

de ratification ou
d'approbation (AA)

29 avril 1981
10 avril 1981 AA
4 mars 1981
3 avril 1981
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ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'IPARGNE
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Chapitre V

Transferts
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19. D6termination de la responsabilit6
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Note du Bureau international
En application de I'article 8, paragraphe 1, de la Convention, les montants indiquds en franc-or sont
convertibles en Droit de tirage spdcial (DTS) selon le taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS
entdrinb par la resolution C 29 du CongrAs de Rio de Janeiro 1979.

ARRANGEMENT 1 CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'EPARGNE

Les soussignds, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de 'Union, vu ]'article 22, paragraphe 4,
de [a Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous rdserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arr6t6 I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le prdsent Arrangement rdgit le service de I'dpargne que les pays contractants conviennent d'instituar dans leurs
relations rdciproques.

Article 2

Fonctionnement du service et participation

1. Les pays contractants ont la facultd de n'exdcuter le service qua pour I'une ou plusieurs des catdgories
d'opdrations rdgies par le prdsent Arrangement, S savoir les versements, les remboursements et les transferts.

2. Peut participer au service de I'kpargne toute caisse d'dpargne nationale relevant de I'Administration postale
ou dont I'activitd s'6tend sur ['ensemble du territoire national par l'intermddiaire des bureaux de poste.

3. L'Administration postale des pays obj la caisse d'6pargne nationale participant au service international relive
d'une administration autre que celle des postes est tenue de s'entendre avec cette dernire, pour assurer la
complete execution de toutes les clauses de I'Arrangement. La premiire de ces administrations sert d'interm6-
diaire pour les relations de la caisse avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau
international.

Article 3

Etendue du service

Les caisses d'6pargne acceptent de servir d'intermddiaire pour I'ouverture des livrets d'dpargne, le remplacement
ou le renouvellement des livrets, I'inscription des intdrdts sur les livrets et la transmission de tous les documents
gndralement ndcessaires A la bonne marche du service international de I'dpargne.

Mis A exdcution* le I rjuillet 1981, conformdment 5 l'article 25. On trouvera A la page 593 du present volume la
liste des Etats qui ont ratifid l'Arrangement.

* Voir note I A la page 20 du prdsent volume.
- Nations Unies, Recuei des Traites, vol. 611, p. 7.
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Chapitre I I

Dispositions g~ndrales

Article 4

Transmission des fonds

1. La transmission des fonds en execution d'une opdration d'dpargne s'effectue par mandat de poste du service
international ou par virement postal. Elle est soumise aux conditions qui rdgissent le mode choisi.

2. Les frais d'envoi des fonds sont S la charge de I'dpargnant.

Article 5

Intdrdts

Sous rdserve de I'article 17 relatif aux transferts, la date de calcul des intdrdts est dtablie en fonction de la
rdception ou de l'envoi des fonds par [a caisse d'dpargne qui tient le compte crdditd ou ddbit6.

Article 6

Transmission des livrets et documents divers

1. Les bureaux de poste des pays contractants se prdtent rdciproquement concours pour le retrait des livrets A
rdgler ou A vdrifier.

2. Sont admis en franchise de port, lorsqu'ils sont expddids par I'Administration ou la caisse d'un pays
contractant A destination de I'Administration ou de la caisse d'un autre pays contractant, les livrets de mfime que
les correspondances et les documents g6nralement ndcessaires A la bonne marche du service international de
I'6pargne. Sont en outre admis en franchise de port les plis contenant des livrets lorsqu'ils sont expddids par
I'Administration ou la caisse d'un pays contractant aux titulaires des livrets.

3. Les transmissions se font par les moyens les plus favorables.

4. Les frais inhdrents A toute transmission accdldr~e (voie adrienne notamment) A la demande de I'dpargnant
peuvent tre mis A la charge de celui-ci.

Article 7

Dispositions communes aux versements et aux transferts

Les fonds versds ou transfdrds sont, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des int6rdts ainsi que les
conditions de remboursement, soumis aux lois, d~crets, arr~t~s et rLglements r6gissant le service de la caisse A
laquelle les fonds sont destines.

Chapitre I I I

Versements

Article 8

Ddpbt des versements

1. Tout titulaire d'un compte courant d'6pargne peut effectuer des versements sur son compte en diposant les
fonds A la caisse d'dpargne ou au bureau de poste du lieu ofj if se trouve.
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2. Sauf entente sp~ciale, le livret doit 6tre produit.

3. Toute personne r6sidant dans un pays contractant peut effectuer un versement A la caisse d'6pargne
de ce pays ou dans un bureau de poste en vue de l'ouverture d'un livret i la caisse d'6pargne d'un autre pays
contractant.

Article 9

Montant maximal

1. Chaque Administration a la facultd de fixer un minimum et un maximum pour les versements pouvant dtre
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 l'avoir du compte au-deli de Ia limite maximale fix6e par sa r6glementation.

3. Dans le pays qui enregistre le versement, [a montant du d~pbt peut 11tre limit6 A la partie exportable des
capitaux.

Article 10

Arrondissement A I'unit6 mondtaire

Les versements, exprimds dans la monnaie du pays qui tient le compte, ne doivent pas comporter de fraction
d'unitd mondtaire.

Article 11

Renvoi du livret

1. Apr~s inscription du versement, le livret, s'il a dt6 produit, est renvoy6 directement 6 I'dpargnant par lettre,
sous recommandation d'off ice.

2. S'il s'agit d'un livret crdd A [a suite d'un premier versement, il sera transmis au titulaire par la m~me voie.

Chapitre IV

Remboursernents

Article 12

Demandes de remboursement

1. Tout titulaire de livret d'dpargne peut obtenir le remboursement partiel ou intdgral de son avoir en adres.
sant, par l'intermddiaire de la caisse d'dpargne du pays contractant oOi il se trouve, une demande S la caisse qui
tient son compte.

2. La somme dont le remboursement est demand6 est exprimde dans la monnaie du pays qui tient le compte;
en cas de remboursement partiel, elle ne dolt pas comporter de fraction d'unitd mondtaire.

3. Dans les relations entre les pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord i ce sujet. les
6pargnants peuvent adresser directement at A leurs frais, A la caisse qui tient leur compte, leurs demandes de
remboursement.
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Article 13

Autorisations de remboursement

1. Les autorisations de remboursement sont dtablies par la caisse qui tient le compte, en monnaie du pays o6
reside I'dpargnant et pour la somme nette A payer. Elles sont adressdes, avec les fonds correspondants, i la caisse
charg~e d'effectuer les remboursements.

2. La caisse qui 6tablit une autorisation de remboursement d~termine elle-mlme le taux de conversion de la
monnaie de son pays en monnaie du pays ob rlside 1'6pargnant.

Article 14

Remboursements

1. Les remboursements ne sont soumis A d'autres limites de somme que celles qui risultent de la lgislation des
pays contractants.

2. Ils sont effectuds entre les mains de la ou des personnes habilit6es aux termes du contrat d'6pargne S donner
quittance et d~signdes sur I'autorisation.

3. La somme A payer est celle qui est indiqu~e sur I'autorisation en monnaie du pays de paiement, sans aucun
prdlvement au profit de la caisse payeuse. Toutefois, lorsque la Igislation du pays auquel appartient le service
payeur 1'exige, ce service a la facult6 de n~gliger les fractions d'unit6 mon~taire ou d'arrondir la somme i I'unit6
mon6taire.

Article 15
Remboursements t~lgraphiques

Dans les relations entre les pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord i ce sulet, les dpargnants
peuvent, 6 leurs frais, demander et obtenir des remboursements par la voie t~lgraphique. Les Administrations
fixent elles-mdmes les rlgles d'exlcution du service.

Article 16

Autres procldls de remboursement

Dans les relations entre les pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord i ce sulet, les rembourse-
ments peuvent 8tre effectuls sans accomplissement des formalitls relatives aux demandes de remboursement et
aux autorisations de remboursement.

Chapitre V

Transferts

Article 17

Principes glnlraux 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'6pargne de son choix. La demande de transfert peut tre dlposle dans n'importe quelle caisse ou bureau de
poste des pays contractants.

2. Sauf entente sp6ciale, I'6pargnant doit d6poser son livret A I'appui de sa demande.
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3. Dans les relations entre les pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord A ce sujet, les
6pargnants peuvent adresser directement et A leurs frais, A la caisse qui tient leur compte, leurs demandes de
transfert 6tablies d'apr&s la rglementation intdrieure et accompagn~es eventuellement du livret.

4. Les sommes transf6rdes portent int~r~t A charge de la caisse primitivement d(tentrice des fonds (d6nommde
"caisse dorigine"), jusqu'S la fin du mois pendant lequel le compte est d~bit6 et A charge de la caisse qui re oit le
transfert (ddnomm~e "caisse b~n6ficiaire"), A partir du premier jour du mois suivant.

Chapitre VI

Responsabilit6

Article 18

Etendue de la responsabilitd

1. Les sommes converties en un mandat de poste international ou un virement postal pour I'ex6cutlon d'une
operation d'6pargne sont soumises aux garanties prdvues pour le 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 fa~on g~nrale, de toutes les erreurs qu'elles pourraient commettre dans
I'6tablissement des pi~ces relatives au service international de I'6pargne.

3. Les caisses d'6pargne par 1'entremise desquelles les remboursements sont effectu(s sont responsables des
fonds qu'elles ont re us et de la r~gularit6 des operations de paiement.

4. Les caisses d'epargne ne sont tenues A aucune responsabilit6 du chef des retards qui peuvent se produire
dans la transmission des fonds.

5. Les caisses d'6pargne ne sont tenues A aucune responsabilit6 du chef des inexactitudes qui pourraient 6tre
relev~es dans les renseignements fournis par les usagers pour I'ex~cution des operations pr~vues A )'article 3.

Article 19

Dktermination de la responsabilitd

1. La responsabilit6 incombe A la caisse d'6pargne dans le service de laquelle I'erreur a dt6 commise.

2. Si 1'erreur est imputable aux deux caisses ou si la responsabilit6 ne peut 6tre 6tablie, les caisses interviennent
dans [a rgularisation par parts 6gales.

Article 20

Reconstitution du compte d'dpargne

La reconstitution du compte d'dpargne est A la charge de la caisse d'dpargne qui le tient, sous rserve de son droit
de recours contre I'Administration responsable.

Article 21

Remboursement A la caisse d'6pargne cr~anci~re

1. La caisse d'Apargne responsable est tenue de d~sint~resser la caisse qui a procd A la rgularisation du
compte dans le delai de quatre mois qui suit la notification de la reconstitution du compte.

2. Le remboursement A la caisse d'6pargne cr~anci~re s'effectue sans frais pour cette caisse. Passe le d~lai de
quatre mois, la somme due A la caisse cr~anci~re est productive d'int6rdt, A raison de 6 pour cent par an. A
compter du jour de 'expiration dudit d~lai.
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Chapitre VII

Dispositions diverses et finales

Article 22

Application de la Convention et de certains Arrangements

La Convention' ainsi que I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
2 et

I'Arrangement concernant le service des cheques postaux3 sont applicables, le cas dchdant, par analogie, en tout ce
qui nest pas expressdment rdglA par le prdsent Arrangement.

Article 23

Exception A I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au prdsent Arrangement.

Article 24

Conditions d'approbation des propositions concernant le prdsent Arrangement et son Rbglement d'excution
4

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congrts et relatives au prdsent Arrangement et A son
R~glement doivent 6tre approuv~es par la majorit6 des Pays-membres prdsentt et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moitid au moins de ces Pays-membres repr6sent6s doivent tre presents au moment du vote.

2. Pour devenir excutoires, les propositions introduites entre deux Congrs et relatives au prdsent Arrange-
ment et A son R&glement doivent runir:
a) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du prdsent Arrangement et de son Riglement;
b) la majoritd des suffrages, s'il s'agit de l'interpr6tation des dispositions du present Arrangement et de son

Rglement, hors le cas de diff~rend A soumettre A I'arbitrage pr~vu A I'article 32 de la Constitution.

Article 25

Mise A exdcution et dur~e de I'Arrangement

Le prdsent Arrangement sera mis h exlcution le ler juillet 1981 et demeurera en vigueurjusqu'A la mise A execution
des Actes du prochain Congrds.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signd le present Arrangement
en un exemplaire qui restera dpos6 aux Archives du Gouvernement du pays si~ge de 'Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays siage du Congr~s.

Fait A Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

Voir p. 83 du prdsent volume.
2 Voir p. 379 du present volume.
3 Voir p. 445 du pr6sent volume.

Voir p. 575 du prdsent volume.

Vol. 1238, 1-19991



574 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait6s 1981

Cet Arrangement a dtd sign6 au nom des Etats et entitds territoriales ci-apr~s
par un ou plusieurs des pldnipotentiaires qui ont signd le R~glement gdn6ral de
I'Union postale universelle :

[Voir les signatures apposges par des plgnipotentiaires au bas du Rdglement
gdn~ral d la page 32 du present volume.]

Rdpublique f6d6rale d'Allemagne
Barbade
Belgique
Rdpublique populaire du B6nin
Rdpublique du Cameroun
Centrafrique
Chili
R~publique de Chypre
Rdpublique arabe d'Egypte
R~publique de l'Equateur
Espagne
R~publique de Finlande
Rdpublique franqaise
Rdpublique de Haute-Volta
Rdpublique du Honduras
Rdpublique d'Indonfsie
Al Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste
R6publique d~mocratique de Madagascar
Rdpublique du Mali
Royaume du Maroc
Norv~ge
Pays-Bas
R~publique de Saint-Marin
Suede
Rdpublique togolaise
Tunisie
Turquie
R6publique orientale de l'Uruguay
Rfpublique socialiste f~drative de Yougoslavie
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REGLEMENT D'EXIECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'tPARGNE
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 do la Convention, 101, 102 et 103 du Rglemont d'exdcution do celle-cl,
les Administrations peuvent remplacer dans les formulas do comptes toutes les indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage special (DTS), ou so contenter d'ajouter une rubrique supplimentaire pour
convertir en DTS le rsultat final (exprimA en franc-or) au taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS.

RtGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'EPARGNE

Les soussign6s, vu I'article 22, paragraphe 5, de Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 1964', ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdt6, d'un commun accord, lea
mesures suivantes pour assurer 1'ex~cution de I'Arrangement concernant le service international de l'dpargne

2
:

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements 5 fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit communiquer aux autres Administrations, par I'intermddiaire du Bureau
international, les renseignements ci-apr~s:
a) lea opdrations qu'elle ex6cute;
b) sa participation ou sa non-participation au service des remboursements tdldgraphiques;
c) le maximum et le minimum admis respectivement en matire de versement, de remboursement et de

transfert;
d) les operations pour lesquelles la production du livret est exigde.

2. Chaque Administration est 6galement tenue de faire connaitre directement aux autres Administrations:
a) si elle admet la transmission directe, par I'dpargnant A 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 vis6s ci-dessus doit tre notifi&e sans retard.

4. Chaque Administration pout, en outre, demander directement aux autres Administrations de lui communi-
quer les modes d'authentification des documents dchang~s et dventuellement les specimens 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 et les autorisations de remboursement respectivement vis~es aux articles 105,
111 et 114.

5. En cas de modification de Ia liste visde au paragraphe 4, une nouvelle liste complite eat transmise A
I'Administration correspondante; toutefois, s'il s'agit seulement d'annuler I'une des signatures communiquoes, il
suffit de la faire biffer sur la liste existante qui continue A 6tre utilisde.

Article 102

Formules A I'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de Is Convention3, sont considdrdes comme formules A l'usage
du public les formules ci-apr~s:
CE 1 (Bulletin de versement d'6pargne),
CE 3 (Demande de remboursement),
CE 6 (Demande de transfert).

Nations Unies, Recuei des Traitus, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 566 du prdsent volume.
Voir p. 83 du prdsent volume.
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Article 103

Correspondances en franchise

Les correspondances admises en franchise de port dans les conditions fixes par I'article 6, paragraphe 2, de
I'Arrangement doivent porter la d~signation de la caisse dtentrice des comptes d'dpargne ainsi que la mention
"Service des postes".

Chapitre II

Versements

Article 104

D~p~t des versements

1. Le titulaire d'un livret de caisse d'6pargne qui ddsire effectuer un versement d~pose A la caisse d'dpargne ou
dans un bureau de poste du pays de sa r~sidence, contre rcApiss6 d~livr6 gratuitement, le livret, un bulletin de
versement d'6pargne libellA sur une formule conforme au module CE 1 ci-annex6, 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 I'dpargnant ainsi que sa qualit6 civile. Ces renseigne-
ments sont v~rifi~s au moyen d'une piece d'identit.

3. La caisse ou le bureau de poste qui revoit le versement complite le bulletin libelld par I'dpargnant et indique
le mode de transmission des fonds en faisant ressortir les frais d'envoi correspondants. Le bulletin de versement
d'6pargne est ensuite rev6tu de I'empreinte du cachet de la caisse ou du timbre A date du bureau de poste.

4. Le bulletin de versement d'6pargne, accompagn6 du livret, s'iI existe d6ji, est adress6 A la caisse d'dpargne
destinataire.

Article 105

Lettre d'envoi

1. Les caisses d'dpargne ont la facultd de centraliser les bulletins de versement d'6pargne.

2. Dans ce cas, les bulletins sont d6crits dans la premiire partie de la lettre d'envoi conforme au module CE 2
ci-annex6 transmise A la caisse d'6pargne destinataire. La deuxi~me partie porte attestation de I'exp~dition des
fonds A la caisse int~ress6e par mandat de poste ou virement postal.

3. Le total gdn~ral de ['attestation doit tre arritt en toutes lettres et en chiffres; ce total peut toutefois Otre
arrtA en chiffres seulement, s'il est fait usage d'un protectographe pour son inscription. L'attestation est revftue
de l'empreinte du timbre du service d'origine et de la signature du repr6sentant de ce service.

4. Les livrets d'Apargne sont, le cas 6ch6ant, joints A la lettre d'envoi.

Article 106

Transmission des livrets et 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 expddids sous recommandation d'office A la caisse d'6pargne destinataire.
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Article 107

Drogation en mati~re de prdsentation du livret

Par ddrogation aux articles 104 6 106, un pays contractant peut d~cider de ne pas exiger la production du livret
au moment du versement des fonds, A condition qu'il en informe, au pr6alable, les autres pays contractants par
l'intermddiaire du Bureau international.

Article 108

Rejet partiel ou total d'un versement

1. En cas de rejet partiel ou total d'un versement, la somme rejetde est renvoyLe A I'Apargnant soit par rnandat
de poste, soit par virement postal, avec une note explicative, par 'interm~dlaire de la calsse ou du bureau de poste
qui a requ le versement.

2. Si le rejet est consdcutif A une faute de service, les frais de renvoi sont A la charge de la caisse ou de
I'Administration dans le service de laquelle l'erreur a Wt6 commise. Dans le cas contraire, ils sont A la charge de
I'6pargnant.

Article 109

Renvoi du livret

1. Apr~s inscription du versement sur le livret, celui-ci est, s'il y a lieu, renvoyd directement A I'6pargnant par
lettre, sous recommandation d'office.

2. II en est de mdme s'il s'agit d'un nouveau livret.

Chapitre III

Remboursements

Article 110

Redaction et ddp6t des demandes de remboursement

1. Les demandes de remboursement sont r6digdes sur des formules conformes au module CE 3 ci-annex6.

2. Sous rserve de I'article 12, paragraphe 3, de 'Arrangement, 1'dpargnant ddpose sa demande de rembourse-
ment A la caisse du pays o6 il r6side ou dans les bureaux de poste correspondents de cette caisse. Le service qui
re~oit la demande peut v6rifier la qualit6 et I'identitd du d.posant de cette demande.

3. Les caisses peuvent convenir que les demandes soient central ises par la caisse du pays ob r6side I'6pargnant,
A charge pour cette caisse de les faire parvenir A destination apris les avoir groupes. Elles peuvent alors $'entendre
pour qu'une virification soit effectu6e avant I'envoi A la caisse ditentrice des fonds.

4. La caisse appelde A autoriser le remboursement peut exiger qua le livret soit produit lors du d6p6t de la
demande de remboursement soit pour contr6le seulement du solde du livret, soit pour 6tre joint A la demande de
remboursement. Dans ce cas, le pays contractant int6ressd dolt en informer au prialable les autres pays par
l'intermddiaire du Bureau international. Si la production du livret n'est exigde que pour contrbler le solde, 'agent
de service doit attester sur la formule CE 3 que le solde indiqu6 par le titulaire correspond au solde inscrit sur le
livret.
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Article 111

Autorisations de remboursement

1. Les autorisations de remboursement sont dtablies sur des formules conformes au module CE 4 ci-annex6.
Elles comportent:
a) le numdro du livret d'6pargne et la dsignation de son titulaire;
b) la dsignation prdcise de la ou des personnes habilitdes A donner quittance selon I'article 14, paragraphe 2,

de I'Arrangement;

c) la somme A payer, exprimde en chiffres et en lettres dans la monnaie du pays de paiement; il suffit
d'exprimer cette somme en chiffres seulement, s'il est fait usage d'un protectographe pour son inscription;

d) la somme A inscrire sur le livret, exprimde en chiffres dans la monnaie dans laquelle le compte d'Apargne est
tenu et, 6ventuellement, I'avoir avant et aprbs remboursement;

e) 'indication du mandat ou du virement collectif ou individuel adreas6 A la caisse du pays de paiement ou au
bureau de poste payeur.

2. Un document portant spdcimen de la signature de la ou des personnes vishes au paragraphe 1, lettre b),
peus 6tre joint A I'autorisation de remboursement CE 4.

3. Les autorisations de remboursement sont transmises:

a) soit individuellement A la caisse ou au bureau de poste payeur;
b) soit collectivement A la caisse payeuse; dans ce cas, elles sont ddcrites dans la premiere partie de la lettre

d'envoi conforme au modile CE 5 ci-annex6 faisant ressortir, en monnaie du pays de paiement, le total des
sommes nettes A payer. La seconde partie de la lettre d'envoi porte attestation de l'exp~dition des fonds A la

caisse intresse par mandat de poste ou virement postal. Le total gdndral de I'attestation doit tre arrlt4 en

soutes lettres et en chiffres; ce total peut, toutefois, Otre arrtA en chiffres seulement, s'iI est fait usage d'un

protectographe pour son inscription. L'attestation est revtue de 1'empreinte du timbre du service d'origine
et de la signature du reprdsentant de ce service.

4. Les frais d'envoi des fonds A cette caisse sont prdlev~s sur I'avoir de 'dpargnant.

Article 112

Traitement du livret

Dans I'hypothise ob la production du livret est exig~e au moment du d~pbt de la demande, la caisse qui autorise
le remboursement mentionne sur le livret la somme A rembourser plus les frais d'expdlition. S'il s'agit d'un
remboursement intdgral de I'avoir, elle conserve le livret. S'il s'agit, par contre, d'un remboursement partiel, elle

renvoie le livret directement A I'dpargnant par lettre, sous recommandation d'office, A moins que ce livret ne doive
6tre mis en ddpbt.

Article 113

Paiement des remboursements

1. Les remboursements sont effectuds entre les mains de la ou des personnes habilit~es A donner quittance
selon I'article 14, paragraphe 2, de ['Arrangement, sur production du livret, sauf s'il a WtA produit ant~rieurement

et suivant les garanties d'identit6 pr6vues par la rglementation de Ia caisse payeuse.

2. Sauf quand I'opdration de remboursement a d~jA tA mentionnde sur le livret par la caisse qui 6tablit
I'autorisation de remboursement, la somme rembours~e, telle qu'elle figure sur I'autorisation en monnaie du pays

oC est tenu le compte, augmentde des frais d'envoi, est portde sur le livret et d~duite de I'avoir disponible. Dans
I'un ou I'autre cas, I'inscription est appuy6e du timbre ou cachet du service payeur. En cas de remboursement

partiel, le livret, s'il ne doit pas ftre mis en dhp6t, est renvoy6 directement A I'pargnant par lettre, sous
recommandation d'office.

3. L'acquit de la partie prenante est recueilli sur I'autorisation de remboursement CE 4. La signature d'acquit

doit 6tre conforme au spdcimen joint, le cas dchdant, A la formule.
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4. Lorsque I'avoir disponible est infdrieur au montant du remboursement ou lorsqu'une diffdrence apparart

entre le nouvel avoir qui ressort du livret aprbs remboursement et celui qui est portd par [a caisse d'origine sur

I'autorisation de remboursement, I'opdration est diffdr~e et des instructions sont demanddes A la casse qui a dtabli

la formule CE 4.

5. Si la caisse payeuse le dsire, elle peut recueillir un second acquit sur un duplicata d'autorisation dtabli par

ses soins.

6. Les caisses peuvent ne prockder aux remboursements qu'apr~s avoir encaiss6 les mandats ou ch~ques de
virements postaux transmissifs des fonds correspondants.

Article 114

Validit6 des autorisations

1. Les caisses s'entendent sur les conditions de validitd et d'authenticit6 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 spdcimen aura dtd pr6alablement communiqu6.

2. Sauf entente sp~ciale, le d6lai de validit6 des autorisations de remboursement expire A la fin du mois qui suit

celui de leur dtablissement.

Article 115

Renvoi des autorisations quittanc~es

Les autorisations de remboursement CE 4, diment revdtues de I'acquit des parties prenantes, sont renvoydes,
6ventuellement A I'appui des livrets soldds, A la caisse qui les a dtablies.

Article 116

Autorisations non suivies d'effet

1. Les autorisations de remboursement non suivies d'effet pour une cause quelconque sont renvoydes, conve-
nablement annotdes, A la caisse qui le a dtablies. Le cas dch6ant, elles sont accompagndes du livret correspondant.

2. Les fonds correspondants sont renvoyds A celle-ci, d6duction faite des frais, par l'un ou I'autre des moyens
prdvus A I'article 4, paragraphe 1, de I'Arrangement. Les caisses peuvent toutefois convenir qu'ils soient simple-
ment ddduits de la prochaine lettre d'envoi CE 5.

3. Ces frais sont A la charge de I'dpargnant, A mains que le renvoi ne rsulte d'une faute commise par l'une des

caisses. Dans ce cas, its sont A la charge de la caisse qui a commis I'erreur.

Article 117

Autres proc~ds de remboursement

Les meures d'application concernant les remboursements effectu~s sans accomplissement des formalit6s relatives

aux demandes de remboursement et aux autorisations de remboursement sont arrft~es d'un commun accord entre
les Administrations des pays qui sont convenues d'instituer ces procdds simplifies.
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Chapitre IV

Transferts

Article 118

Dpbt des demandes

1. Sous reserve de I'article 17, paragraphe 3, de I'Arrangement, les demandes de transfert 6tablies en double
exemplaire sur une formule conforme au modile CE 6 ci-annex6 sont d6pos6es 5 la caisse d'dpargne ou au bureau
de poste du lieu o se trouve le titulaire du compte. Le livret accompagne la demande de transfert, A moins qu'il
ne soit en d~pbt A la caisse qui I'a dmis.

2. Un r~cdpiss6 des pices d*pos6es est remis gratuitement au titulaire du livret.

3. Les livrets soumis i des conditions particuli~res de remboursement peuvent faire l'objet d'un transfert, S
moins que des reserves expresses , ce sujet n'aient 6t6 formul}es lors de I'dmission du livret ou que la caisse
destinataire n'admette pas ces conditions.

4. Apris vdrification de I'identitd et, s'il y a lieu, des pouvoirs du ou des signataires, les deux exemplaires de la
demande, accompagnds 6ventuellement du livret, sont adress*s 6 la caisse d'dpargne d'origine.

Article 119

Traitement des demandes de transfert

1. Les demandes de transfert sont soumises aux r~gles observ6es par la caisse d'6pargne d'origine en ce qui
concerne les demandes de remboursement.

2. Dans le cas de transfert total, la somme transf6rde comprend, outre le solde en capital du compte du
d~posant, les intdrdts calculus comme il est dit l'article 17, paragraphe 4, de I'Arrangement.

3. Dans le cas de transfert partiel, les intdr*ts de la somme transfdr~e courent au profit du d*posant, sur le
compte tenu par la caisse d'origine, jusqu'S la fin du mois pendant lequel le compte a 6t6 d*bit6 et, sur le compte
tenu par la caisse destinataire, A compter du premier jour du mois suivant.

4. Apr*s avoir v~rifi6 le livret, la caisse d'6pargne d'origine y inscrit l'op*ration et complbte le verso de la
demande de transfert.

5. Les fonds correspondant au transfert demand6 sont adresss A la caisse b*n6ficiaire comme il est prdvu S
['article 4 de I'Arrangement.

6. L'un des exemplaires de la demande de transfert diment compl*t6 par la caisse d'origine est joint A la lettre
d'envoi CE 5; le deuxibme exemplaire est conserv6 par la caisse d'origine. Le cas 6ch6ant, les conditions particu-
lires de remboursement imposdes sont mentionn*es par cette dernire caisse au verso de la demande de transfert
afin qu'elles soient reproduites sur le compte et sur le livret A 6mettre par la caisse b~n6fficiaire.

Article 120

Emission du nouveau livret

1. Aussitbt apr*s r~ception des fonds et des pieces mentionndes A I'article 119, la caisse b6n~ficiaire dmet 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 8tre mis en d*p6t, le livret est envoyd directement 6 I'6pargnant par lettre, sous
recommandation d'office.

Vol. 1238. 1-19991



1981 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 583

Article 121

Transfert sur un compte d~jA ouvert

1. Si l'6pargnant qui demande le transfert poss~de ddjA un livret de Ia caisse sur laquelle ses fonds doivent Atre
transfdrms, il le joint au dossier constitu6 ou d6clare que ce livret est en ddpbt A Ia caisse qui I'a 6mis.

2. La caisse d'origine joint le livret A Ia demande de transfert et failt parvenir celle-ci A [a caisse b6nhficlalre.
Apr~s execution de I'opiration de transfert et inscription sur le livret de Ia somme transfirie, [a caisse bdn6ficiaire
envoie le livret directement au titulaire par lettre, sous recommendation d'office, sauf si celui-ci le remet en
d6pbt.

Article 122

Traitement du livret primitif apr~s les opirations de transfert

1. En cas de transfert total soit sur un compte nouveau, soit sur un compte existant, le livret sur lequel Ia
somme transfdr6e a 6t0 prdlevde est conservt par Ia caisse d'origine.

2. A moins qu'il ne doive 6tre mis en d6pbt, le livret, s'il s'agit d'un transfert partiel, est renvoy6 directement A
I'Apargnant par lettre, sous recommandation d'office.

Chapitre V

Operations diverses

Article 123

Remplacement des livrets

1. La caisse ou le bureau de poste qui reoit un livret A remplacer remet un rLchpissA au d~posant.

2. Le livret est adressd par cette caisse ou ce bureau de poste A Ia caisse d'6pargne int~resshe.

3. Le nouveau livret est envoy6 directement A l'6pargnant par lettre, sous recommandation d'office.

Article 124

Ddtermination des intrits

Le montant des int~r~ts affdrents A chaque opdration est dtermind selon les r~gles en vigueur A Ia caisse qui tient
le compte.

Article 125

D~pbt du livret pour inscription des intir~ts

Le livret est d~pos6, contre remiss gratuite d'un r~cipissd, A Ia caisse d'6pargne ou au bureau de poste du pays oi
r~side le titulaire; cette caisse ou ce bureau transmet le livret A Ia caisse d'6pargne int~ress6e.

Article 126
Restitution du livret apr~s inscription des intdrdts

Apris inscription des int~r~ts, Ia caisse qui tient le compte renvoio le livret par lettre, sous recommendation
d'office, directement A I'6pargnant.
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Chapitre VI

Dispositions finales

Article 127

Mise 6 exicution et dur~e du R6glement

1. Le prdsent RLglement sera exdcutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant le
service international de I'pargne.

2. II aura la mdme durde que cet Arrangement, A moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre les
Parties intdress~es.

Fait i Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les memes que pour l'Arrangement; voir p. 574 du present volume.]
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 at 103 du Regloment d'exdcution de celle-ci,
les Administrations peuvent remplacer dans les formules do comptes toutes les indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage special (DTS), ou so contenter d'ajouter une rubrique suppldmontaire pour
convertir en OTS le r6sultat final (exprimd on franc-or) au taux do raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS.

ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Ddnomination ou nature de la formula Rdfdrences

1 2 3

CE 1 Bulletin de versement d*6pargne .......... ............................... art. 104. par. 1

CE 2 Lettre d'envoi de bulletins de versement d'dpargne ........................... art. 105, par. 2

CE 3 Demande de remboursement .......... ................................. art. 110, par. 1

CE 4 Autorisation de remboursement .......... ............................... art. 111, par. 1

CE 5 Lettre d'envoi d'autorisations de remboursement et de transfert d'dpargne ....... ..... art. 111, par. 3. lettre b)

CE 6 Demande de transfert ........... ..................................... art. 118, par. 1
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SERVICE INTERNATiONAL
DE L EPARGNE

BULLETIN DE VERSEMENT
D'IPARGNE

[ lss. a ,asnn I Date d'III ltion

A rernplir par 1'opargnanl

A remplir s'il s'agit d'un compte 6 ouvrir.
L

I
*U a.NiI" nOSS0C 101t.

OIt. o t.

En monnaie du pays o, est tenu Ie compte et sans fractions d'unit mondtaire

Montant a Creditoer - s It na-rs 1.1n

Le livret es,

re ci-joint

sa,.ns. tannit .. nt .t.. nton
LRendu etel

A remplir par la caisse ou le bureau do posts qui reoit le vsrsement
-r' Eni4nn.ed pays dins .leqi A he- 1. -iriml

Somme versee

Cours du change

Frats d'envoi

1 Mandat de poste Fl Virement postal

Transmisston dau montant -- I Inddul Fl Collectif
oti, IT GMMo

0 ". d. on
d'rog-

doai, n. .. t..t.m

Eoargne. R,O de JaneO 1979. art. 104. par I - Dimensions: 210 - 297 mm
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SERVICE INTERNATIONAL

OE L'EPAAGNE
LETTRE D'ENVOI
Bulletins de versement d'6pargne

CE2

Indication. Les montants an monnaie du pays ou est tenu I0 comptO.

Premibre partle

Iniluld dou 10roplo 1crdaler Vrsemeonl
Calsse ou tureau Ce East. _______ ________________________ _______ _______

o a r~u 5 lands Numros 0No at orrnoms Dale Monlanla

Total des montants!

Nonibra d annones jOI~~sdnsrelLn5
DOunleme partie

Je. sousslgnG, atteste I'sxp~dlllon deais somme survanla reprdsentanlto montant ds s rsements d'dpargne d6crlts ci-dessus

Sonlle

Z Mandal de poslo

-l Virement postal

Transmission Cu mrnonant

Date d'xSonpeo
.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ G li ..... o.... ...... .. ......... .. ................................................ ............... .....................

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

........................... ............. .................... .............. .......................... ..................... .................... ....................

I I

Epargne, R, de Janero 1979. art. 105. par. 2 - Oinensions: 210 o 297 mn
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(recto)

SERVICE INTERNATIONAL CE3
OE L'EPARGNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Cass d'opargne detenthce du compt. I Oat.

Tituflura (nom at pranom)

Leu do nassance I Dal.

Adre-Soe OU .ula- dasire toucher aes fonds

I En chilr... rabe.

Monfant A rembourser' .. ..

Entoutes iettros at on caroct~t. lahn.

W" u i-rI

-] Remboursement integral (capital at int6r~ts)

A.., an comot Le livret est

r- en d6p61

c La soussignd attests que 1'voir indiqu6 est conforme Lieu to date

au solde inscrit au livret - -

f S,gnatura do Iragent S u

Epargne. Rio de Janeiro 1979, art. 110. oar. I - Dimensions: 148 x 105 mm

( verso)

Indications

1. Le montant A rembourser doit 6tre indiqu6 an
monnase du pays ob est tenu le eompte. Des frac-
tions d'unit6 monttaire ne stnt pas admises.

2. - Ondication et I'attestation do I'aVoir an compte
ne sent de rigueur qu quand le livret dolt Otre
produt pour contrle du solde. .............. .... ........... ........... ....... .. . n....... ..............n...........cat............on............1...0..m o..fan......r...b...r...r..dot.....ro...n.....u...0.

...r..onn......du...a. .s.......a..t.t..........c.t..........os..fr...-

....................n............ wu f ..n..a...no.soot.ps.adm is..

...... ......... n......ca ........ion .......at................................n......a..............r.........n..................
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SERVICE INTERNATIONAL CE4
CE L'EPARGNE AUTORISATION DE REMBOURSEMENT
C41 ... .e~n .... a.~e~ea

Numuro 0. rI'utotsebf

ca.;;d 'ergn. pay.u,* e Bw.u ,* post pay', Nuinieo Ru I,0

Avoir avant remboursement

Sommes A inscrire au livret Remboursement
(an monnaie du pays
Oa est tenu le compte).

A remplir seuement si IS livret Frais
na pas 6t6 remisI la caisse
detentrice Total A d~duire

Nouvel avoir
ErtV~t.. -~court d" ctrtno

Somme & payer (en monnaie -n-s irun.s

du pays de paiement)

SNomsi *1 pbrenom

Personnes habilitdes A donner A.. in n'

quittance

Obsernaions deIS EaisseOd e r ai'sc6pa rg ne cl'o rig in c se . .. ..... ..... ........................................... ..........................................................................................................................

Mandat de poste [1 Virement postal

Transmission du montant Indidul Fl Collectil

~eu. date es tlnatut. Tlmbte al cat...

daeplrgna d'oin

L n tl Tniis d,/ S
Oualtta du $1flotannl S

Lie., IS at. T,mbr. ¢Ru can.,

OUITTANCE Stansu i 'er aaet "alautr

Le soussigntt reconnaft avoir requ la somme lndiqu6e ci-dessus I

S', u n. o o.-

SEgnatura Ru ani r.Dir

Epargno. RO de Jaeero 1079. art. 1 t I.ar. 1 - Oieensioflh: 210 a 297 mm
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SERVICE INTERNATIONAL

DE L EPARNE
LETrRE O'ENVOI
Autorsatilons do remboursemaint at do transfart d'6pargne

C., case .pngn. o. d ..pa*tn

Premibre partie

Num6ro Noms des btn6licaires de autorisations Sommes
- n monait du pays do ptsomont)

Total des sommes F_____________
I R~mboutrsmn l I Tt mstrt.

Nombre d'aatortsattons

ODeibmet partle

Je. soasstgtle. atteste I enaditon de Ia somme suivante rept~sentant 1e noontarnt deas autorisations do nemboursement et do transfefl
ddcrltes ca-dessus

Somme En lout.. lettru ..

-Z Mandat de paste

12 Virement postal
Numero

Transnmission da otontant

c.,.. 00 bunt*u a. ans~mt, ~
-. . ....s ~ n ~ u .. .T. . . ... ..m. . ... .. ...... ...... ...... ... .... ... .... .. ...... . . ....... .... .....

T,mbre du armo,
d osrttt

I \\

I I
\\ I

Etargne. Rio do Janeiro 1979. at tt1. par. 3. lottro b)- Dimensions: 210 x 297 mm
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SERVICE INTERNATIONAL DEMANDE DE TRANSFERT CE 6 (recto)
OE L'EPARGNE A 6tabllr en double exp6dlllon

A remplir par I'pargnant
Cal,.., a oua * lieu I n SaDlad Cl da Omai~

Ca.. or~, , dO 1- 11*1Id II.'-

IIa
Nom SI prlnonha (natal pit Fonynoqum at dalhlarcl i'1 yaIhlu)

Titulaire

0 - ,1. Jr.. P.a.. ItD

Transfertinthgral (capital et inthr6ts)

1 Transtert partieIl s anltN ttaa __r~na)
I LIOI-tnl Le livret est

Compte A dhbiter 17 ci-joint F-1 on dlp6t
I - a'n I Le livret est

Compte A crediter r i c-joint ri en det
Let rope d6bi devra 6tre
1 renyoy6 au titulaire F-' mis on cdipot

Le livret crddit6 dera hire

- envoy6 au titulaire F1 mrs an dhpt
Transfert Ad-- n. It I d ... a. dintO dot 4tr .y 6m p

S ......... .............. I....................................... .............. ........................ ............................................................................................................. .

*d~~aaA auara I 1,1.1codI 0- 01,0rry

S . ... .......... ..................................................................................................................................... ................. ............................................

S,sflluraOI)

Signatures

Annotations do service
Jo,,lCa iona (l',dayt~t Tmbrnd~ofllod 4 qo

SgrlI~ ......acoatl d.l~ad z.

I %

Epargne. Rio d Janeiro 1979. an. 118. par. I - Dimensions: 210 x 297 mm
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Partle r6servee A la caise qui tient le compte d'*pargne CE 6 i(ner)

Montant total de I'avoir en compte

Frais d'envoi A la charge - - -
,de 1'6pargnant

Detail du compte __.

(en monnaie du pays I
d'origine)-

Somme A transf6rer 7 - - _- -

Totalb A nscrrre -

Nouvel avoir I_
Eln," Chfr- Cout , areing.

Montant du translert
(en monnaie du pays Er tOutOlts

de destination) -- - - -

I Les interdts ont et6 bonifis (cas du transfert int6gral) jusqu'auInterets ( ocr.

Len intdr6ts ont t portds au compte d'origine (cas du transfert partial) jusqu'au

Conditions particulires
du remboursement
auquelles sont soum'is................... ........ .....

au ~ u les s n t s u m s ........... .................. .............. ...........................................................................................................................................................les loads transfere s
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Note du Bureau international
En application do I'article 8, paragraphs 1, do Ia Convention, les montants indiqu6s on franc-or sont
convertibles en Droit do tirage sp6cial (DTS) salon Is taux do raocordement do 3.061 francs-or = I DTS
ent6rin6 par Ia r6solution C 29 du Congris de Rio de Janeiro 1979.

ARRANGEMENT 1 CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX
ET ECRITS PERIODIQUES

Les soussign~s, Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,

de Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne Ie 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous rdserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrtA I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement r~git le service des abonnements aux journaux et aux 6crits p~riodiques que les pays
contractants conviennent d'instituer dans leurs relations r&ciproques.

Chapitre II

Abonnements

Article 2

Souscriptions

1. Les bureaux de poste de chaque pays revoivent les souscriptions du public aux journaux publi6s dans les
divers pays contractants et dont les 6diteurs ont accept6 l'intervention de la poste dans le service international des
abonnements.

2. Is peuvent accepter dgalement les souscriptions A des journaux de tous autres pays que les Administrations
postales seraient en mesure de fournir.

3. Par application de I'article 36 de Ia Convention3 , chaque pays a le droit de ne pas admettre les abonnements
aux journaux qui seraient exclus, sur son territoire, du transport ou de Ia distribution.

Article 3

P~riodes d'abonnement. Abonnements demand~s tardivement

1. Les abonnements peuvent 4tre demandds pour les p6riodes de trois, six ou douze mois. Ils prennent effet le
premier jour du mois demand6 par I'abonnd et peuvent, avec I'accord des dditeurs, depasser Ia fin de I'ann~e en
cours.

I Mis A exdcution* le 1"1juillet 1981, conform~ment A I'article 20. On trouvera A la page 619 du present volume la
liste des Etats qui ont apposd leur signature A I'Arrangement sans r6serve de ratification ou d'approbation ou qui 'ont
ratifid ou approuvd.

* Voir note 1 A la page 20 du prdsent volume.
2 Nations Unies, Recuei des Trait's, vol. 611, p. 7.
3 Voir p. 83 du pr6sent volume.
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2. Les Administrations peuvent convenir d'admettre aussi des abonnements pour un ou deux mois A condition
que le journal soit publid au moins quatre fois par mois.

3. Les abonnds qui n'ont pas fait leur souscription en temps utile n'ont aucun droit aux num6ros parus depuis
le commencement de la p~riode d'abonnement. Cependant, les Administrations peuvent prater leur concours aux
abonn6s pour obtenir si possible ces numiros.

Article 4

Continuation des abonnements en cas de cessation du service

Lorsqu'un pays cesse sa participation A I'Arrangement, les abonnements courants doivent btre servis, dans les
conditions prdvues, jusqu'i l'expiration de la p~riode pour laquelle ils ont 6t demandds.

Chapitre Ill

Taxes et prix. Versement et transmission des fonds

Article 5

Taxes

1. Les Administrations fixent pour les journaux i destination des pays contractants et dont I'abonnement est
souscrit conformdment aux dispositions du pr6sent Arrangement ou recueilli par les 6diteurs d'une autre fa~on
une taxe spkciale comprise dans les limites de 40 pour cent i 100 pour cent de la taxe ordinaire des imprim6s.

2. Dans les cas de souscription tardive vise 6 I'article 3, paragraphe 3, la taxe sp~ciale indiqu~e au paragraphe 1
est applicable A I'envoi des num6ros parus depuis le commencement de la pdriode d'abonnement.

3. Chaque Administration a la facult6 de fixer, en respectant les limites de la taxe pr~vue au paragraphe 1, des
6chelons de poids sp6ciaux et d'effectuer des modifications du systime de tarification qui lui permettent d'adap-
ter la taxe internationale i son syst~me int6rieur de calcul de la taxe des journaux.

Article 6

Prix de livraison

1. Se basant sur le prix de livraison qui sont indiquds par les 6diteurs et qui comprennent la taxe pr6vue A
I'article 5, paragraphe 1, chaque Administration publie les prix auxquels elle fournit les journaux aux autres
Administrations.

2. Les prix de livraison pour les abonnements-avion peuvent Otre publids de la m~me mani~re.

3. Les prix de livraison doivent Otre indiqu6s dans la monnaie employ6e pour les mandats de poste i 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'aprbs le taux applicable
aux mandats de poste.
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Article 8

Prix d'abonnement

1. L'Administration de destination fixe le prix A payer par 'abonn6, en ajoutant au prix de livraison:
a) la taxe des mandats-abonnement qui est fix~e, suivant le mode de liquidation, d'aprbs les articles 6 ou 37 de

I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage1 ;
b) [a taxe de commission qu'elle juge utile, mais qui ne doit toutefois pas d~passer celle qui est dventuellement

perque pour les abonnements du service intdrieur;
c) le droit de timbre qui est 6ventuellement exigible en vertu de la lgislation de son pays.

2. Le prix d'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute la p~riode d'abonnement.

Article 9

Changements des prix de livraison

1. Les changements des prix de livraison ne peuvent prendre effet qu'i partir du ler janvier, du ler avril, du
ler juillet ou du ler octobre.

2. Pour pouvoir etre prises en considdration, les notifications de changement des prix de livraison doivent
parvenir 6 I'Administration centrale du pays de destination ou A un bureau sp6cialement d~sign6, au plus tard le
20 novembre, le 20 fdvrier, le 20 mai ou le 20 ao0t.

Article 10

Imprimds encart~s

1. Les prix courants, prospectus, r~clames, etc., encarts dans un journal, mais qui ne font pas partie int6grante
de celui-ci, sont soumis, en principe, A [a taxe des imprim s du service international. Si les conditions d'admission
de ces encartages ne sont pas en contradiction avec la rglementation correspondante du service int~rieur, ils
peuvent tre soumis A une taxe plus basse qui ne doit pas Wtre inf~rieure A la taxe des imprim~s encarts du service
int~rieur; cette taxe peut, au gr6 de I'Administration d'origine, Otre comptabilis6e ou repr~sentde soit sur la bande
ou 1'enveloppe, soit sur I'imprimd lui-mime, au moyen de l'un des proc~d~s d'affranchissement pr6vus par la
Convention.

2. Les formules, remplies ou non, de mandats-abonnement ins~r~es dans les journaux sont considdr6es comme
en faisant partie intdgrante.

Article 11

Modes de transmission des fonds A I'6diteur

Les fonds destines A I'dditeur lui sont envoyds par mandat de poste-abonnement ou par mandat de versement-
abonnement, les deux categories 6tant ddnommdes "mandats-abonnement".

Article 12

Mandats-abonnement

Sous les rdserves prdvues au Rbglement 2, les mandats-abonnement sont sournis aux dispositions fixdes par I'Arran-
gement concernant les mandats de poste et lea bons postaux de voyage.

' Voir p. 379 du present volume.

2 Voir p. 604 du prdsent volume.
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Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 13

Changements d'adresse

1. Les abonn(s peuvent, en cas de changement de rdsidence et pour une dur(e ne d~passant pas le terme de
I'abonnement, obtenir que le journal soit expdi6 directement A leur nouvelle adresse, soit A 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 6tablie sur la formule pr~vue A cette fin est soumise A la taxe des
cartes postales. Cette taxe est A acquitter par I'expdditeur. Si I'abonn6 d~sire que la demande de changement
d'adresse soit envoyde par avion, il doit acquitter, en outre, la surtaxe adrienne affdrente.

3. Le changement d'adresse dans les conditions prdvues au paragraphe 1 peut tre effectu6 6galement pour les
journaux dont I'abonnement est souscrit dans le pays de publication et qui doivent tre expdi~s A une nouvelle
adresse dans un autre pays. La taxe A percevoir est fix6e au gr6 de I'Administration du pays de publication.

Article 14

Rclamations

Les Administrations sont tenues de donner suite, sans frais pour les abonn~s, At oute rclamation fondde concer-
nant des retards ou des irr~gularitds quelconques survenant dans le service des abonnements.

Article 15

Responsabilit

Les Administrations n'assument aucune responsabilitd quant aux charges et obligations qui incombent aux ddi-
teurs. 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 perus demeurent acquis les taxes et droits, A l'exception de la taxe pour les mandats
de poste-abonnement perque selon I'article 8, paragraphe 1, lettre a), et qui est r~partie conformment A
I'article 28 de ['Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 17

Application de la Convention et de certains Arrangements

La Convention et I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont applicables,
le cas dchdant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressdment rdgld par le pr(sent Arrangement.
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Article 18

Exception A I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au prsent Arrangement.

Article 19

Conditions d'approbation des propositions concernant le prdsent Arrangement et son Rglement d'ex6cution

1. Pour devenir excutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au prdsent Arrangement et A son
Rglement doivent tre approuv~es par la majorit6 des Pays-membres prdsents et votant qui sont parties S
I'Arrangement. La moitid au moins de ces Pays-membres reprdsentds au Congr s doivent Otre presents au moment
du vote.

2. Pour devenir ex(cutoires, les propositions introduites entre deux Congrds et relatives au present Arrange-
ment et 6 son R6glement 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 6 10 et 14 5 20 du present Arrangement, 101 5 105 et 112 de son Riglement;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications de fond aux articles 106, 108, 109 et 111 du

Rglement;
c) la majorit6 des suffrages, s'il s'agit:

10 de modifications de fond aux autres articles du pr6sent Arrangement et de son Rglement ainsi qua de
'interpr~tation des dispositions du prsent Arrangement et de son Rglement, hors le cas de diff drend
A soumettre i I'arbitrage pr6vu A I'article 32 de la Constitution;

20 de modifications d'ordre rddactionnel A apporter A toutes les dispositions du prsent Arrangement et
de son R~glement.

Article 20

Mise h exdcution et dur~e de I'Arrangement

Le prsent Arrangement sera mish excution le lerjuillet 1981 et demeurera en vigueur jusqu'b la mise A ex6cution
des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signd le prsent Arrangement
en un exemplaire qui restera d~posd aux Archives du Gouvernement du pays si~ge de I'Union. Une copie en sera
remise 6 chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congr~s.

Fait A Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.
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Cet Arrangement a dtd signd au nom des Etats et entit~s territoriales ci-apris
par un ou plusieurs des plnipotentiaires qui ont sign6 le R~glement gdn6ral de
I'Union postale universelle :

[Voir les signatures apposges par des plgnipotentiaires au bas du Reglement
general d la page 32 du present volume.]

Rdpublique f~drale d'Allemagne
Rdpublique argentine
Rdpublique d'Autriche
Barbade
Belgique
Rdpublique populaire du Bdnin
Rdpublique populaire de Bulgarie
R6publique du Cameroun
Chili
Rdpublique de Chypre
Rdpublique de Corde
R6publique de Danemark
Rdpublique arabe d'Egypte
Rdpublique de I'Equateur
Espagne
Rdpublique de Finlande
Grace
Rdpublique de Haute-Volta
Rdpublique d'Indondsie
Jamahiriya arabe iibyenne populaire socialiste
Principautd de Liechtenstein
Luxembourg
Royaume du Maroc
Principautd de Monaco
R6publique populaire du Mozambique
Rdpublique du Nicaragua
Norv~ge
Portugal
R6publique populaire d6mocratique de Corde
Rdpublique de Saint-Marin
Suede
Conf~dration suisse
Thailande
Rdpublique togolaise
Tunisie
Turquie
Rdpublique orientale de l'Uruguay
Etat de la Citd du Vatican
Rdpublique socialiste f~drative de Yougoslavie
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 de la Convention, 101, 102 at 103 du Rdglement d'ex6cution de celle-ci,
les Administrations peuvent remplacer dans les formules de comptes toutea les indications en franc-or par
des indications en Droit de tirage sp6cial (DTS), ou se contenter d'ajouter une rubrique suppldmentaire pour
convertir en DTS le rsultat final (exprim6 en franc-or) au taux de raccordement de 3,061 francs-or = 1 DTS.

RILGLEMENT D'EXtCUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX
ET kCRITS P:RIODIQUES

Les soussignds, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienna
le 10 juillet 19641, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdtd, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer I'exdcution de I'Arrangement concernant les abonnements aux journaux at dcrits
p6riodiques

2
:

Chapitre I

Dispositions g~ndrales

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit communiquer aux autres Administrations, par I'intermdliaire du Bureau
international:
a) la liste des pays avec lesquels elles entretiennent un service d'abonnements aux journaux sur la base de

l'Arrangement;
b) Ia taxe des journaux applicable dans le service international;
c) la taxe de commission at le droit de timbre per~us, le cas 6chdant, en vertu de I'article 8, paragraphe 1,

lettres b) et c), de I'Arrangement;
d) leur d~cision quant 6 la facult6 de placer les adresses sur les journaux eux-m~mes, conformdment i

I'article 106, paragraphe 3;
e) un extrait des dispositions de leurs lois ou de leur rdglementation applicables au service des abonnements;
f) les bureaux qui sont d6sign6s, le cas dch6ant, pour s'occuper des affaires qui autrement sont du ressort de

I'Administration centrale.

2. Toute modification ult~rieure doit dtre notifi~e sans retard.

Article 102

Formules S l'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de la Convention 3, sent considdrdes comme dtant h ]'usage du
public lea formulas ci-apr6s:
AP 4 (Rclamation concernant un journal),
AP 5 (Mandat de poste-abonnement international),
AP 5bis (Mandat de poste-abonnement international, coupon large),
AP 6 (Mandat de versement-abonnement international),
AP 6bis (Mandat de versement-abonnement international, coupon large),
AP 9 (Changement d'adresse d'un journal).

Nations Unies, Recueji des Traits, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 596 du prdsent volume.

Voir p. 83 du prdsent volume.
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Article 103

Liste des journaux. Journaux interdits

1. Les Administrations se communiquent une liste des journaux dont I'abonnement peut ftre servi confor-
moment A I'Arrangement. Cette liste dolt 6tre dtablie sur une formule conforme au moddle AP 1 ci-annex6 et
parvenir aux Administrations int~ressdes au plus tard le 20 novembre, le 20 fvrier, le 20 mai ou le 20 aoht. Les
Administrations veillent i ce que la liste transmise pour le 20 ao Jt au plus tard soit complitement mise A jour en
ce qui concerne les noms et adresses des journaux.

2. Toute modification ult6rieure concernant les conditions d'abonnement West valable que si la communi-
cation y relative a eu lieu dans le d6lai pr(vu au paragraphe 1. Dans le cas contraire, la modification prend effet A
partir du trimestre suivant.

3. Les Administrations se communiquent, en outre, la liste des journaux frapp6s d'interdiction.

Article 104

Tarif g6ndral des journaux

Chaque Administration 6tablit, au moyen des listes fournies en ex6cution de I'article 103, un tarif g~ndral
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 gdndral mentionn6 I'article 104, dolt tre faite par
I'abonnd au moyen d'une formule de mandat-abonnement conforme aux modules AP 5, AP 5bis, AP 6 ou AP 6bis
ci-annexds.

2. Le mandat doit tre rempli A la machine ou i la main, en caractires d'imprimerie, et ftre vdrifi6 par le
bureau d'6mission. II est ensuite traitd comme un mandat de poste ou un mandat de versement ordinaire.

3. Si les mandats sont 6chang6s au moyen de listes, des listes MP 2 distinctes portant l'indication "Mandats-
abonnement" doivent tre employdes. Elles sont accompagn6es des coupons de mandats AP 5, AP 5bis, AP 6 ou
AP 6bis, selon le cas, aux fins de transmission au b6ndficiaire.

4. La taxe et le droit mentionns A I'article 8, paragraphe 1, lettres b) et c), peuvent Otre repr6sent6s sur le
mandat-abonnement au moyen de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement.

Article 106

Ddp6t et exp~dition des journaux

1. Lors du d6p6t, les journaux doivent 6tre plac6s, par les soins de I'dditeur, sous bandes ou enveloppes
ouvertes portant I'adresse de I'abonn6.
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2. L'Administration d'origine d~cide, selon ses exigences d'exploitation, si les journaux sous bandes ou enve-
loppes sont expddiks
a) individuellement A I'adresse des abonnks,

ou
b) rdunis dans des paquets portant I'adresse du bureau de destination. Les paquets doivent Otre pr6par6s par les

soins de I'6diteur.

3. Les Administrations peuvent convenir que les adresses des abonnds soient placdes sur les journaux eux-
mimes. Dans ce cas, les journaux doivent 6tre r6unis dans des paquets portant I'adresse du bureau de destination
et pr~pards par les soins de I'6diteur.

4. Les bandes, enveloppes et paquets doivent porter la mention "Abonnement-poste".

5. Ces envois doivent 6tre affranchis selon I'une des modalitds d'affranchissement prdvues h I'article 28, para-
graphe 1, lettre d), de la Convention.

Chapitre III

Cas sp~ciaux

Article 107

Changements d'adresse

L'abonn6 doit, dans chaque cas, adresser sa demande de changement d'adresse A I'dditeur. La demande peut etre
faite sur une formule conforme au module AP 9 ci-annex6.

Article 108

lrr6gularit~s

1. Les irrigularit~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 r~clame des numdros isol6s d'un journal comme ne lui 6tant pas parvenus, le bureau de
destination notifie le fait i I'6diteur au moyen d'une formule conforme au module AP 4 ci-annex6.

Article 109

Publication interrompue ou supprimde

Lorsque la publication d'un journal est interrompue ou supprimde, les Administrations prftent leurs bons offices
A 'effet d'obtenir, autant que possible, le remboursement aux abonn6s du prix de I'abonnement pour la p~riode
pendant laquelle le journal n'a pas t6 servi. II en est de mime en ce qui concerne les journaux frapps d'inter-
diction.

Article 110

Abonnements aux journaux ne figurant pas dans la liste

Lorsqu'il est demand6 un abonnement h un journal ne figurant pas dans la liste que les Administrations doivent se
communiquer selon I'article 103, paragraphe 1, celles-ci pratent leur concours en vue d'obtenir de I'Adminis-
tration d'origine les renseignements n~cessaires.
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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) payes sont 6tablis selon les dispositions du R~glement d'ex~cution de I'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage'. Toutefois, des formules distinctes, portant
I'indication "Mandats-abonnement", doivent tre employds pour ces comptes.

2. Les Administrations peuvent convenir d'ajouter le total de ces comptes 6 celui du compte mensuel des
mandats, 6tabli pour la mdme pdriode.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 112

Mise A execution et duree du Rglement

1. Le present Rglement sera ex~cutoire i partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
les abonnements aux journaux et 6crits pdriodiques.

2. II aura la mdme durde que cet Arrangement, S moins qu'il ne soit renouvelI d'un commun accord entre les
Parties intdress~es.

Fait 6 Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

SIGNATURES

[Les mimes que pour l'Arrangement; voir p. 603 du present volume.]

Voir p. 398 du present volume
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Note du Bureau international
Vu les dispositions des articles 8 do la Convention, 101, 102 et 103 du Riglement d'ex6cution de celle-ci,
las Administrations peuvent remplacer dans le formulas de comptes toutes lea indications an franc-or par
des indications en Droit de tirage spdcial (DTS), ou so contentar d'ajouter une rubrique supplmentaire pour
convertir an DTS le rdsultat final (exprim6 en franc-or) au taux de raccordementde3,061 francs-or = 1 DTS.

ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Denomination ou nature de la formula R6f6rences

1 2 3

AP 1 Liste indiquant le prix at conditions de livraison des journaux ...... ............. art. 103, par. 1

AP 4 Rdclamation concernant un journal .......... ............................. art. 108 par. 2

AP 5 Mandat do poste-abonnement international ........ ......................... art. 105, par. 1

AP 5bis Mandat de poste-abonnement international (grand modile) ...... ............... art. 105, par. 1

AP 6 Mandat de versement-abonnament international ........ ...................... art. 105, par. 1

AP 6bis Mandat de versement-abonnament international (grand moddle) .................. art. 105, par. 1

AP 9 Changement d'adresse d'un journal .......... ............................. art. 107
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-Admlnutr~ai l don a-usl$ LISTE
Prix et conditions de Ilvralson des Journaux

Tire du journal Adresse du journal' [Pridicit abonne- Pri 0 livrison Obsr tons

_2 ::::: ,-d- I nt
1 2 - - 3 1 4 1 5 1 6

Euentuellemenl. adresse du service de messagerie assurant I'eap6dition at a comptabilit at inscription du numiro du CCP.
En monnaee applicable au. mandats de poste pour to pays qui fournil la list.

Celle colonne pout senvir o I'inscription du bureau de poste d'origine du journal at 6 mentionner la 6diltaurs qui acceptant do servir daa abonnements

oepassant Ia fin do l'annae en cours.

Abornements, Rio de Janeiro 1979. art. 103. par. 1 - Dimensions: 210 x 297 mm
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(recto)

Abonnements. Rio de Janeiro 1979. art. 108. par. 2 - Dimensions: 148 x 105 mm

Vol. 1238, 1-19992

RCLAMATION
Journal

Buroau do dstrbut,on I Pays

Nom du journal IrN"

1ieu do publication I Date

L'abonne indhqud c-dessous declare nlavoir pas re;;u ce numro. II vous prie do le lui faire porvenir gratuitement.
Ie plus 16t possible. accompagne doe presente carte

NOra at adress Complite do rabonne

Date f signature do I'agent du bureau do dstriOuton

Admnstrat.on do. past., Service des postes

RtCLAMATION

Journal

Nram do 1"dt-ut

Rue at numhro

L-eu do destination

Pays do destination

Admin-,stlon des pastes
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COUPON I Admitrallotn des posies

A remphr la machine ou n MANDAT DE POSTE - ABONNEMENT INTERNATIONAL
letlres capitales (vot verso) I

Coors do orang&

Prix do iVrrersor on rliffes arabes Montant en Chlllres aabas Somme payde Sril y a lie
I applicati

I timbres-l
Nom n, I abonne Montant on toutes les olson carractlres talrs indicatiro

R.. et t

Leu L-e do destfnahon

Pays Pays do destination

It

on des
lotte Ou

taxe perue

- A por., par I Admnnlstralron
de paement lorsoqu.l opera
Is converslon.

T-mWr du Our... Timbre du bureau Indications dlu bureau d*6mission
d emission TomtW dunslo

SBureau I Date

\\~I Signatu
\ \ 

// re do I'agent

Abonnements. Rio de Janeiro 1979. art. 105. par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm

(verso)

L' coupon peut sire oelachre Cadre reser- au. endossemens s' y a lieu
Parle O pnerare I

I1 Outtance du b~niclaire

Re;;u Is somnme indrqude au recto

Signature du btot,ciare

I Registre d'arrivie

N" , '

9 I
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COUPON destine au titulaire iAdminsltaliaOn des Poste$

du CCP n" .................... MANDAT DE VERSEMENT - ABONNEMENT INTERNATIONAL

A remplir Aa machine ou on

leltres capitales (voir Verso) c

i Ge hvaason an ch-fles .r.be. Montant en chlfres .. be. Somme credited' S'il y a lieu
application des

___timbres-poste ou
Noa dOe I abonne Monlanl en toutes litlrese atn Caractares latin.

... ... . ... . ............ ......... .... .

Fue et n" Noa d. 'eoditeut

................................. I

CCP ni
I

Lieu Bureau de cthlQues

IPays I Pays do destination

indication e Ia
taxe peri;ue

'A podr ear t Administration

do paiem.nt torsqu'ell. opire
ta conversion.

Abonnements. Rio de Janeiro 1979. art. 105. par. I - Dimensions: 148 x 105 mm

(verso)
"1 ade do a'..1yI-

Cadr reserve aus endossemanhs. s'i yS •heu

i

o TIM br du bureau de choues

c Pitus qui apd Is mandat
[ u credit du compte courant
Postal du benlnliciir.

Vol. 1238, 1-19992
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(recto)

Adminstration ds apostes CHANGEMENT D'ADRESSE AP 9
D'UN JOURNAL

Nora d, journal

Edition I Leu do pubihcation

Nombte d'eoemPlaliaa I prtson do rabornnomant

Noramt reenoms e I abonne

I dlu Iau

Durde du changement d'adresse
No-8119 adtaess coomplete

gate at signature do rabonne

Abonnements, Rio de Janeiro 1979, art. 107 - Dimensions: 148 x 105 mm

(verso)

Timbre-posts

Administration des postes

CHANGEMENT D'ADRESSE
D'UN JOURNAL

Noot

Rue

Lieu

PayV

Vol. 1238, 1-19992

du journal

et numro

do destinationl

d o dinttfltitu

Adresae actuell& complete

........................................................................ ............. .................
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LISTE DES ETATS QUI ONT SIGNI L'ARRANGEMENT SANS RI-SERVE DE RATIFI-
CATION OU D'APPROBATION OU QUI LONT RATIFI OU APPROUVt, AVEC
L'INDICATION DE LA DATE DE LA SIGNATURE DtFINITIVE OU DU DtP6T DE
L'INSTRUMENT DE RATIFICATION OU D'APPROBATION AUPRtS DU GOUVER-
NEMENT SUISSE

Etal

D AN EM ARK .........................................
L IECHTENSTEIN .....................................
RtPUBLIQUE DE CORItE ...............................
S U ISSE ..............................................
T U N ISIE ............................................

Date de la signature
definitive (s) ou

du depit de linstrument
de ratification

ou d'approbaion (AA)

26 octobre 1979 s
29 avril 1981
22 mai 1981 AA

4 mars 1981
3 avril 1981
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