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This volume contains the French authentic text of the international instruments
adopted at Lausanne on 5 July 1974 by the Congress of the Universal Postal Union.

The English translation of those instruments, made by the Universal Postal Union, is
published in volume 1005.

Le pr6sent volume contient le texte authentique franqais des instruments inter-
nationaux adopt6s A Lausanne le 5 juillet 1974 par le Congr~s de l'Union postale
universelle.

On trouvera dans le volume 1005 Ia traduction anglaise de ces instruments dtablie par
l'Union postale universelle.
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NOTE DU SECRtTARIAT

Aux termes de I'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traite ou accord international conclu
par un Membre des Nations Unies apres I'entrde en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistr& au Secrtariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie t un trait6 ou accord international qui
aurait dO etre enregistr6 mais ne l'a pas 6t ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa resolution 97 (1), I'Assembl~e genkrale a adopt6 un r~glement destin6 A mettre en
application I'Article 102 de la Charte (voir texte du r.glement, vol. 859, p. IX).

Le terme <trait6' et l'expression oaccord international n'ont t6 dkfinis ni dans la Charte ni dans le
riglement, et le Secritariat a pris comme principe de s'en tenir a la position adopt.e A cet kgard par I'Etat
Membre qui a pr(sent6 I'instrument A I'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet Etat
comme partie contractante I'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de I'Article
102. II s'ensuit que I'enregistrement d'un instrument pr~sent6 par un Etat Membre n'implique, de la part
du Secretariat, aucun jugement sur la nature de I'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question
similaire. Le Secr(tariat considire donc que les actes qu'il pourrait tre amen& A accomplir ne confirent
pas A un instrument la qualit6 de <'traitC ou d'-accord international, si cet instrument n'a pas d(jbi cette
qualit6, et qu'ils ne confirent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posskderait pas.

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

No 8844. Constitution de i'Union postale universeile. Signie A Vienne le 10 jullet 1964

Congr~s de Lausanne :

Deuxi~me Protocole additionnel' A la Constitution susmentionnde. Conclu A Lausanne le 5 juillet
1974

Rfglement gdndral de rUnion postale universelle' (avec Protocole final et annexe). Conclu A
Lausanne le 5 juillet 1974

Textes authentiques : frangais.
Enregistrs par la Suisse le 26 avril 1976.

Voir p. 7 du present volume.
2 Voir p. 41 du present volume.
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TABLE DES ABR VIATIONS (SIGLES, SYMBOLES, ETC.) ET SIGNES
EMPLOY S DANS LES ACTES

A. Abreviations, etc., courantes

Abonnements
Administration

Arr.
art.
C

CCEP
CE
cf.

Cheques
cm
Col.
Coils
Constitution
Conv. ou Convention
d...

dm
Doc.
Epargne
form.
fr

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

M.
MM.

Mile
Mine
m
Mandats
Mandats, Bons
max.
mille marn
min.
mm
mn

= Arrangement concernant les abonnements aux journaux et ecrits periodiques
= Administration postale (cette abrdviation n'est toutefois pas utilhs~e quand il parait

indique de preciser, pour eviter tout doute, qu'il s'agit d'une Administration postale
et non d'une autre administration)

= Arrangement

= article
= centime
= Consed consultatif des 6tudes postales
= Consed exdcutif
= conf~rer (dans le sens de comparer deux choses pour juger en quoi elles s'accordent et

en quoi elles diffirent)
=Arrangement concernant le service des cheques postaux
= centimetre
= colonne
= Arrangement concernant les colis postaux
- Constitution de I'Union postale universelle

Convention postale universelle
lettre a compldter selon le cas, comme suit: d', de, des, du. (Ce sigle est employe prin-
cipalement dans les formules.)
dcimitre
Documents (des Congris, Confdrences, Commissions, etc.}
Arrangement concernant le service international de I'dpargne
formule
franc

= gramme
= heure

idem
kilogramme

= kilomtre

livre avoirdupois (453,59 grammes)
6 completer selon le cas, comme suit: Monsieur, Madame, Mademoiselle ou I'adresse.
(Ce sigle est employd principalement dans les formules.)
Monsieur
Messieurs
Mademoiselle

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

= 1852 m~tres

= minimum
= nlimtre

= minute (de temps)

Vol. 1004, A-8844
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No ou n°

ONU
oz

p
p. ex.
Prot ou Protocole
Recouvrements
R~gI.
Reg1 g6n. ou
Reglement g6n6ral
Remboursements
s

t
t-km

UPU ou Union
Valeurs

= numdro

= Organisation des Nations Unies
= once (28,3465 grammes) (16e partie de [a livre avoirdupois)
= page
= par exemple

= Protocole final (de I'Acte respectif)
= Arrangement concernant les recouvrements
= Reglement d'ex6cution

= Reglement g~n6ral de I'Union postale universelle
= Arrangement concernant les envois contre remboursement

= seconde (de temps)
= tonne (1000 kilogrammes)
= tonne-kilomitre ou tonne kilom6trique (unit6 utilis6e en matinre de transport)

= Union postale universelle
= Arrangement concernant les lettres avec valeur d6clarde

B. Abr6viations relatives aux formules
(Ces abr6viations sont toulours suivies du num6ro d'ordre de la formule)

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

= Colhs
= Mandats

= Remboursements

RP - Recouvrements
VD Valeurs
VP = Cheques

C. Autres abr6viations cunventionnelles spicialisdes dans les Actes

Al avis d'inscription

AO . autres objets ou

= envois autres que les LC
AR - avis de r6ception

BT = bulletin de transit

F feuille d'avis ou
F = feuille de route

LC lettres et cartes postales ou
= lettres, a6rogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, valeurs a

recouvrer, lettres avec valeur d6clar6e, avis de paiement, avis d'inscription et avis de r6ception

PP = port paye

R = recommande

SV = sac vide
T = taxe a payer
t.m = transit maritime
TP = taxe periue
.t. = transit territorial

V valeur d6clarde
XP - par expres (indication de service tax6e t6l6graphique)
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DEUXILME PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

TABLE DES MATItRES

Art.

I. (art. 21 modifid) Depenses de I'Union. Contribution des Pays-membres
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III. Adhesion au Protocole additionnel et aux autres Actes de 'Union
IV. Mise A execution et durde du Protocole additionnel 6 la Constitution de 'Union postale
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DEUXItME PROTOCOLE ADDITIONNEL'
A LA CONSTITUTION DE UUNION POSTALE UNIVERSELLE

Les Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union postale univerelle, rdunis an Congrbs 6

Lausanne, vu I'article 30, paragraphe 2, de Is Constitution de l'Union postale universelle conclue h Vienne le
10 julllet 19641, ont adopt6, sous raserve do ratification, lea modifications suivantes A ladite Constitution.

Article I
(Article 21 modifild)

Ddpenses de I'Union. Contributions des Pays-membres

1. Chsque Congres arrdte le montant maximal qua peuvent atteindre:
a) annuellement les d:penses de I'Unlon;
b) las dipenses affdrentes i Is r6union du prochain Congrk.

2. Le montant maximal des d6penses prdvu au paragraphe 1 pout tre ddpassd si les circonstances 1'exigent,
sous reserve que soient observees les dispositions y relatives du Rglement general.

3. Les depenses de l'Union, y compris dventuellement les d6penses vises au paragraphe 2, sont supportees en
commun par les Pays-membres de I'Union. A cat effet, cheque Pays-membre choisit Is classe de contribution dans
laquelle il entend tre range. Les classes de contribution sont fix~es dens le Rbglement g~ndral.

4. En cas d'adh6sion ou d'admission I'LUnion en vertu de 'article 11, le Gouvernement de Is Conf6ddration

suisse d6termine, d'un commun accord avec I Gouvernement du pays intdressd, Is classe de contribution dens
iaquelle celui-ci doit itre rang6 au point de vue de Is rdpartition des dpenses de I'Union.

Article II

Choix de Is classe de contribution

L'article I, paragraphe 3, est applicable avant la mite A exdcution du pr6sent Protocole additionnel.

Article III

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

1. Les Pays-membres qui n'ont pas sign6 le present Protocole peuvent y adhirer en tout temps.

2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvel s par le Congres mais qui ne les ont pat signis soni
tenus d'y adhdrer dans le plus bref d~lai possible.

3. Les instruments d'adhdsion relatifs aux cas visrs aux paragraphes 1 at 2 sont adress6s par Ia voie diploma-
tique au Gouvernement du pays-siege qui notifie ce dep6t aux Pays-membres.

Mis A ex~cution Is 1" janvier 1976, conformiment A son article IV at A 'article 30 de Ia Constitution.
On trouvera A Is page 39 du prtsent volume Is lists des Etats t tarritoires qui ont ratifid Is Protocols ou qui y ont adhdrd.
2 Nations Unies, Recuell des Trait6s, vol. 611, p. 7.
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Article IV

Mise A execution et dur6e du Protocole additionnel i la Constitution de I'Union postale universelle

Le present Protocole additionnel sera mis A ex6cution le ler janvler 1976 et demeurera en vigueur pendant un

temps ind~termini.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dresse le present Protocole
additionnel qui aura la m~me force et la m~me valeur que si ses dispositions dtaient ins6rdes dans le texte mime
de la Constitution et ils I'ont sign6 en un exemplaire qul restera d~pos6 aux Archives du Gouvernement du

pays-si~ge de I'Union. Une copie en sera remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays-si~ge du Congr~s

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974

Vol. 1004, A-8844
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Pour Pour
LA REPUBLIQUE DE L'AFGHANISTAN: LA REPUBLIQUE FEDIRALE

/, D'ALLEMAGNE:

Pour
LA RPUBLIQUE

DE L'AFRIQUE DU SUD:

Pour
LA RIPUBLIQUE POPULAIRE

D'ALBANIE:

Pour

Pour LES PTATS-UNIS D'AMLRIQUE:

LA REPUBLIQUE ALGRIENNE
DPXIOCRATIQUE ET POPULAIRE:

aF

Vol. 1004, A-8844
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Pour
L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES
DES LTATS-UN1S D'AMtMRIQUE,

Y COMPRIS LE TERRITOIRE
SOUS TUTELLE DES ILES DU

PACIFIQU E:

our
I ; ROYA N DE L'ARABIE SAOL'DITE:

Pour
IA. REPULIIQU'E .\RGENTIN|':

/

Pour
L'AUSTRAIIE:

Pour
LA RPPBLIQ'ICE D'AUTRICHE:

Pour
LE COMMONWEALTH DES BAHN AS:

LI.TAT DE BAHRAIN:

Vol. 1004, A-8844
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Pour
L.A REPUBLIQUE POPULAIRE

DU BANGLADESH:

Pour
BARBADE:

Pour
IA BELGIQUE:

Pour

Pour
LA REPUBLIQUE SOCIALISTE

SOVIETIQUE DE BICLORUSSIE:

Pour
LA REPUBLIQUE SOC1ALISTE
DE L'UNION DE BIRMANIE:

Pour

Pour
LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA:

Vol. 1054, A-8844
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Pour
LA RPUBLIQUE FIDIRATIVE

DU BRSIIo:

Pour
LA RIPUBLIQUE POPUIAIRE

DE BUI.G.,F4 E:

Pou
LA RFPCBLIQU IU BURUNDI-

Pour
I..\ RP. E D U CAIEROUN:

Pour
LE '\NAD.\:

Pour
LA REPUBLIQUE CENTRAF RIC \INl;:

Pour
S ILE CHII.

(i( t
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Pour Pour
LA REPUBLIQUE POPULAIRE LA REPUBLIQUE DE CORgE:

DE CHINE: I

Pour
LA REPUBLIQUE DE CHYPRE:

Pour

Pour
LA RtPUBLIQUE POPULAIRE

DU CONGO:

Pour
LA REPUBLIQUE DE COSTA-RICA:

Pour
LA tPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE:

K._iI -

Pour
LA REPUBLIQUE DE CUBA:

Vol. 1004, A-8844
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Pour
LA R PUBLI UE DU DAHOMEY:

Pour
LE ROYAUME DE DANEMARK:

Pour
LA REPUBLIQUE DOMINICAINE:

Pour
LA REPUBLIQUE ARABE D'CGYPTE:

A ,,.id4 - ....

Pour
LA REPUBLIQUE DE EL SALVADOR:

Pour
LES LNMIRATS ARABES UNIS:

-A 1 1 

tP
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Pour
LABLIQUE DE ' UjER:

Pour

SPAG-

,A

Pour
LE TERRITOIRE ESPAGNOL

DE IAFRIQUE:

Pour
FIDJI:

Pour
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE:

Pour
LA R9PUBLIQUE FRANQAISE:

%ol 1004, A-8844
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Pour
L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES

REPRPSENTtS PAR L'OFFICE FRANQAIS
DES POSTES ET TtLtCOMMUNICATIONS

D'OUTRE-MER:

Pour
LA RPUBLIQUE GABONAISE:

Pour
LE GHANA:

Nations Unies - Recueil des Tlraitks 1976

Pour
LE ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD,

ILES DE LA MANCHE
ET ILE DE MAN:

LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
DONT LES RELATIONS

INTERNATIONALES
SONT ASSURIES

PAR LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD:

Vol. 1004, A-8844
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Pour

Pour
LA RPUBLIQUE DU GUATPMALA:

Pour
LA REPUBLIQUE DE GUINPE:

Pour
IA RIPUBLIQUE DE GUINFE-BISSAU:

<I/ " -

Pour
LA RVPUBLIQUE

DE GUINtE IQUATORIALE:

Pour
LA GUVANE:

Pour
LA RIPUBLIQUE D'HAITI:

Pour
LA RtPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA:

c-

Vol. 1004. A-8844
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Pour
LA REPUBLIQUE DU HONDURAS:

Pour
LA REPUBLIQUE POPULAIRE

HONGROISE:

Pour
L'INDE:

Pour
LA RtPUBl.IQU D'INpONISIE:

) _____

Pour
L'IRAN:

Pour
LA REPUBLIQUE D'IRAQ:

Pour
L'IRLANDE:

Pour
LA REPUBLIQUE D'ISLANDE:

Vol. 1004, A-8844
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Pour
ISRAEL:

Pour
L'ITALIE:

Pour
LE JAPON:

216

Pour
LA JAIQ UE:

Pour
LE ROYAUME HACHP1TE

DE JORDANIE:

C

Pour
A R8PUBLIQUE DE KENYA:

gC 

v

VOL. 1004, A-8844
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Pour
LA REPUBLIQUE KHMPRE:

Pour
KUWAIT:

Pour
LE ROYAUME DU LAOS:

Pour
LE ROYAUME DU LESOTHO:

Pour
LA R BPULIQUj LIB

Pour
REPUBLIQUE DE LIBERIA:

Pour
LA REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE:

Pour
LA PRINCIPAUTC DE LIECHTENSTEIN:

Vol, 1004, A-8844
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Pour
LE LUXEMBOURG:

Pour
LA MALAISIE: "

Pour
MALAWI:

Pour
IA RIPUBLIQUE DES MALDIVES:

Pour
LA RfPUBLIQUE MALGACHE-

Pour
LA R8PUBLIQUE DU MALI:

/

/ Pour
MALTE:

Pour
LE ROYAUME DU MAROC:

Vol. 1004, A-8844



24 United Nations - Tleaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis 1976

Pour

MAURICE:

Pour
LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE

DE MAURITANIE:

Pour
LES ETATS-UNIS DU MEXIQUE:

Pour
LA PRINCIPAUT . DE MONACO:

Pour
LA REPUBLIQUE POPULAIRE

DE MONGOLIE:

Pour
LA REPUBLIQUE DE NAURU:

Pour
LE NEPAL:

Pour
LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA:

Vol. 1004, A-8844
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Pour
LA REPUBLIQUE DU NIGER:

Pour
LA REPUBLIQUE FEDERALE DE N1GERIA:

Pour
LA NORVPGE:

Pour
LA NOUVELLE-ZELANDE:

Pour
LE SULTANT WOMAN:

AIE*4

Pour
L'OUGANDA:

Pour
LE PAKISTAN:

Pour
LA RIPUBIIQUE DE PANAMA:

LL

Vbl. 1004, A-8844
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Pour

;A RPUBLIQUE DE PARAGUAY:

Pour
LES PAYS-BAS:

Pour
IES ANTILLES NIERLANDAISES

ET SURINAM:

Pour
LA RIPUBLIQUE DU PIROU:

40A Pour
LES PROVINCES PORTUGAISES
DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE:

Vol. 1004, A-8844
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Pour
LES PROVINCES PORTUGAISES

DE L'AFRIQUE ORIENTALE,
DE LASIE ET DE L'OCIANIE:

Pour
L'ITAT DE QATAR:

Pour
LA RFPUBLIQUE DtMOCRATIQUE

ALLEMANDE:

Pour
LA RIPUBLIQUE POPULAIRE
DPMOCRATIQUE DE CORIE:

Pour
LA REPUBLIQY4 SOCIALISTE

C DE RqUNANIE:

a ecL
-4.. 1'V --

Pour
LA RIPUBLIQUE RWANDAISE:

SAINT-MARIN:

Pour
LA RIPUBLIQUE DU SINIGAL:

Pour
LA RIPUBLIQUE DE SIERRA LEONE:

Vol 1004, A-8844
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Pour
SINGAPOUR:

Pour

LA REPUBLIQUE DtMOCRATIQUE
DE SOMALIE:

Pour

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU SOUDA .

Pour

L.A REPUBLIQUE DE SRI LANKA
(CEYLAN):

,. :~

PourLA SUEDE:

Pour

LA CONFEDERATION SUISSE:

Pour

LE ROYAUME DU SWAZILAND:

Vol. 1004, A-8844
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Pour
IA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE:

~. ~&~j

Pour
LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE:

Pour
[A REPLBLIQUE DU TCHAD:

Pour
LA REPUBLIQUE SOCIALISTE

TCHICOSIOVAQUE:
I

Pour
LA THAILANDE:

Pour
LA REPUBLIQUE TOGOLAISE:

Pour
LE ROYAUME DES TONGA:

%bl. 1004, A-8844
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Pour
TRINITt ET TOBAGO:

Pour
LA TUNISIE: //

Pour
LA TURQUIE:

Pour
LA REPUBLIQUE SOCIALISTE

SOVIrTIQUE D'UKRAINE:

Pour
L'UNION DES RPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIITIQUES:

Pour
LA REPUBLIQUE ORIENTALE

DE L'URUGUAY:

Pour
L'ITAT DE LA CIT9 DU VATICAN:

~ei4~A

Pour
LA REPUBLIQUE DE VtNZULA:

VI. 1004, A-8844
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Pour Pour
LA REPUBLIQUE DU VIET-NAM: LA REPULIQUE DU ZAIRE:

Pour
IA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN:

Pour

. LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE:

Pour
LA REPUBLIQUE DIMOCRATIQUE r

POPULAIRE DU YEMEN:

Pour
LA RtPUBLIQUE SOCIALISTE

I I'DIRATIVE DE YOUGOSI.A\ IE:

Vol. 1004, A-8844
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DECLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES

Au nom de la Rdpublique de Panama:

"La R*publique de Panama ddclare qua la Zone du canal est partie iritgrante du territoire de ia Rpublique de
Panama. dont Ia souverainet6 n'a lamais tA accord~e 6 aucun pays, et que par cons6quent elle n'est pas et ne
peut pas 6tre une partie de 'Tensemble des territoires des Etats-Unis d'Am6rique".
En consdquence, le territoire de Ia Ripublique de Panama, qui comprend la Zone du canal de Panama, constitue
une seule et mdme unit postale relevant de I'Administration postale de la Rpublique de Panama.
C'est pourquoi la Rpublique de Panama r6serve tous ses droits postaux sur la Zone du canal."

(Congres - Doc 150/Rev 2)

Au nom de la Rpublique argentine:

'En ratifiant la Constitution de I'Union postale universelle sign6e h Vienne le 10 juiliet 19641 et lea Actes de I'Union
postale universelle sign6s h Tokyo Is 14 novembre 19692, le Gouvernement argentin a d6clar6 expressdment que
I'article 23 de ladite Constitution ne vise ni ne comprend les lies Malouines, lea lies Georgie du Sud, les lies
Sandwich du Sud et I'Antarctide argentine, 6tant donn6 qu'elles font partie de son territoire at relbvent de
sa souverainet6.
La Ripublique argentine saisit cette occasion pour dfclarer qu'elle n'admettra pas de discussions sur I'authenticit
de ses droits sur les territoires susmentionns.
Toute ddclaration ou r6serve qui auralt etA ou serait faite par un Pays-membre de I'Union at qui serait incom-
patible avec Is prdsente d*claration est par consequent nulle at sans valeur."

(Congres - Doc 150/Rev 2)

III

Au noma de la Rdpublique algdrienne ddmocratique at populaire, du Royaume de I'Arabie saoudite, de I'Etat de
Bahrain, de la R6publique populaire du Bangladesh, de la R6publique arabe d'Egypte, des Emirats arabes unis, de
la Rdpublique d'lraq, du Royaume hachdmite de Jordanie, de Kuwait, de la Rdpublique libanaise, de la Rhpu-
blique arabe libyenne, de la Malaisie, du Royaume du Maroc, de la Rdpublique islamique de Mauritania, du
Sultanat d'Oman, du Pakistan, de /'Etat de Qatar, de la Rfpublique dhmocratique de Somalie, de la Rdpublique
drnocratique du Soudan, de Is Rdpublique arabe syrienne, de la Tunisia, de la Ripublique arabe du Ydmen, de la
R6publique ddmocratique populaire du Ymen:

'Les ddl6gations susmentionn6es confirment leur d~claration no IX3 faite au Congr~s de Vienne 1964 et leur
d~claration n 1114 faite au Congr~s de Tokyo 1969 at rdaffirment que leur signature de tous leas Actes' de I'Union
postale universelle (Congrds de Lausanne 1974) ainsi que la ratification ventuelle ultdrieure de ces Actes par leurs

1 Nations Unies, Recueil des Trait6s, vol. 611, p. 7.
2 
lbid., vol. 809.

3
Ibid., vol. 611, p. 37.4
Ibid., vol. 809, p. 34.5 Voir p. 11 at suivantes du pr~sent volume, ainsi quo le volume 1005 du Recueil des Traitis des Nations Unies.
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gouvernements respectifs ne sont pas valables vls-S-vis du membre inscrit sous le nom d'Israil et n'impLiquent
aucunement sa reconnaissance."

(Congres - Doc 150/Add 1/Rev)

IV

Au nom de Ia R~publique f~ddrale d'AI/emagne:

"En se refdrant i I'adoption sans vote par le XVIle Congr~s de Ia rdsolution 0033 relative a 'exclusion de Ia
Republique de I'Afrique du Sud du XVIle Congr~s de 'Union postale universelle ainsi que de tous les autres
Congris ou rdunions de l'UPU, Ia ddldgation de Ia Rdpublique fderale d'Allemagne desire d~clarer qu'elle fait de
fortes reserves au sujet de Ia constitutionnalite et de Ia Igalite de Ia procddure. Si un vote avait eu lieu, la d~lgation.
de Ia Republique fdddrale d'Allemagne auait vot6 contre I'exclusion de Ia Republique de I'Afrique du Sud du
XVlle Congres de I'UPU. Un vote negatif n'aurait en aucune fapon porte prdjudice aux vues bien connues de son
Gouvernement, b savoir sa ferme opposition A Ia politique d'apartheid de I'Afrique du Sud."

(Congres - Doc 150/Add 2)

V

Au nom des Etats-Unis d'Amdrique:

"Se referant A 'adoption sans mise aux voix A Ia sixieme sdance pldni~re de Ia resolution 0033 concernant
1'exclusion de Ia Rpublique sud-africaine du XVIle Congres, de tous les autres Congris et reunions de 'Union
postale universelle, Ia ddlgation des Etats-Unis d'Amdrique tient S faire valoir ses reserves quant i Ia constitu-
tionnalitd et A Ia validit6 juridique de Ia proc~dure suivie A ce sujet et A propos d'autres d~cisions prises de fapon
analogue par le XVIle Congr~s.
Si un scrutin avait 6t demande sur cette rdsolution, Ia ddlegation des Etats-Unis d'Amerique aurait vote contre,
ce vote ngatif dtant sans prejudice de I'appui donn6 par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amdrique au principe
d'universalit6 dans les organisations internationales et de Ia ferme opposition de ce m~me Gouvernement A Ia
politique d'apartheid pratiqude par le Gouvernement de Ia Rpublique sud-africaine."

(Congres - Doc 150/Add 2)

VI

Au nom de Ia Belgique:

"En se rdfdrant A I'adoption en sixiime s~ance pldniire du XVIle Congr~s, sans qu'il eCit tA procd6 A un vote, de
Ia rsolution 0033 relative A I'exclusion de Ia Rdpublique d'Afrique du Sud du XVIle Congris de I'UPU ainsi que
de tous autres Congrbs et rdunions de rUPU, Ia ddltgation de Ia Belgique d6sire formuler des rdserves au sujet de
Ia legalit6 et de Ia constitutionnalit de Ia proc~dure adopt~e.
Si un vote avait eu lieu, Ia dldgation de Ia Belgique aurait 6mis un vote ngatif, sans que cette attitude puisse tre
interpretde comme une attenuation quelconque de Ia ferine opposition dont son Gouvernement tdmoigne A
I'6gard de Ia politique sud-africaine de I'apartheid."

(Congris - Doc 150/Add 2)
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VII

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'iriande du Nord, ies de Ia Manche et tie de Man:

"Se ref6rant 6 I'adoption sans scrutin, par Ia sixiime sdance pleniere, de Ia resolution 0033 concernant I'exclusion
de Ia Rpublique d'Afrique du Sud du XVIle Congres et de tous les autres Congrs et reunions de I'UPU, Ia
ddlgation de Grande-Bretagne tient A exprimer ses rdserves quant 5 Ia constitutionnalite et a Ia validiti juridique
de Ia procedure appliqu6e.
Si un scrutin avait 6t6 demande sur cette resolution, Ia del~gation de Grande-Bretagne aurait votd contre, ce vote
negatif 6tant sans prejudice de I'appui donn6 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'lrlande du Nord au principe d'universaliti au sein des organisations internationales et de Ia ferme opposition de
ce m~me Gouvernement A Ia politique d'apartheid pratiqu6e par le Gouvernement de Ia Ripublique d'Afrique du
Sud."

(Congr~s - Doc 150/Add 2)

VIII

Au nom de I'irlande:

"La delegation de I'rlande, se referant A I'adoption sans mise'aux voix A Ia sixi&me seance pldni~re de Ia
resolution 0033 ayant notamment trait A I'exclusion de Ia Republique sud-africaine du Dr6sent Congres, de tous
les autres Congres et reunions de I'Union postale universelle, tient A faire valoir ses r6serves quant a Ia constitu-
tionnalite et A Ia validitd juridique d'une telle d6cision.
Si un scrutin avait eu lieu, Ia d~ldgation de I'Irlande aurait et6 dans l'obligation de voter contre cette resolution,
cela sans prejudice de I'opposition ferme et bien connue du Gouvernement de I'lrlande S Ia politique d'apartheid
pratiqu~e par le Gouvernement d'Afrique du Sud."

(Congris - Doc 150/Add 2)

IX

Au nom de 'litaie:

"En se rf6rant A I'adoption sans vote, au cours de Ia sixi~me s~ance pl~niire du XVIIe Congr6s de I'Union postale
universelle, de Ia rdsolution 0033, Ia del~gation de I'Italie tient A d~clarer que s'il y avait eu un vote elle n'aurait
pas manque de faire valoir ses propres rdserves, strictement li~es , des motifs d'ordre juridique."

(Congr~s - Doc 150/Add 2)

X

Au nora du Luxembourg:

"En se rdfdrant A I'adoption en sixi~me sdance pleniere du XVIle Congres, sans qu'il eut dte procedd A un vote, de
Ia rsolution 0033 relative A I'exclusion de Ia Rpublique d'Afrique du Sud du XVIle Congr~s ainsi que de tous les
autres Congres ou runions de I'Union postale universelle, Ia d lLgation luxembourgeoise desire formuler des
reserves au sujet de Ia I6galitA et de Ia constitutionnalit de Ia procedure adoptde.

Vol. 1004, A-8844
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La ddldgation luxembourgeoise tient A relever que le Gouvernement luxembourgeois s'est toujours oppose.avec
vigueur A la politique d'apartheid pratiqude par le Gouvernement d'Afrique du Sud.
Le Gouvernement luxembourgeois estime cependant que tous les moyens de communiquer avec le Gouvernement
d'Afrique du Sud devraient dtre respect~s afin qu'il soit possible de convaincre ce Gouvernement d'abolir sa
politique d'apartheid. Le Gouvernement luxembourgeois est 6galement d'avis que des questions politiques ne
devraient pas 6tre discutdes dans les organisations techniques telles que I'Union postale universelle et que des
considerations d'ordre politique ne sauraient constituer une base valable pour d6nier A un membre le droit de
pouvoir participer pleinement aux travaux d'une telle organisation.
Si un vote avait eu lieu, ]a d~ldgation luxembourgeoise aurait dmis un vote n~gatif sans que cette attitude puisse
cependant tre interprdtde comme une attdnuation quelconque de la ferme opposition dont son Gouvernement
temoigne A I'6gard de la politique d'apartheid pratiqu6e par le Gouvernement d'Afrique du Sud."

(Congr~s - Doc 150/Add 2)

XI

Au nora des Pays-Bas"

"En se rf6rant S Iadoption sans vote, lors de la sixieme seance pleni~re du XVIle Congris, de la resolution 0033
relative a I'exclusion de la Republique d'Afrique du Sud du XVIle Congris ainsi que de tous autres Congr~s et
rdunions de I'UPU, [a ddldgation des Pays-Bas tient a d~clarer que le Gouvernement des Pays-Bas a toujours
vigoureusement rejete la politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain et qu'il n'y a pas de doute qu'il
continuera a rejeter fermement cette politique.
Toutefois, le Gouvernement des Pays-Bas est de 'opinion qu'il faut faire tous les efforts possibles pour persuader
le Gouvernement de la Rdpublique d'Afrique du Sud qu'il est necessaire de mettre fin S la politique de
I'apartheid. C'est pourquoi le Gouvernement des Pays-Bas estime n~cessaire de maintenir toutes les possibilites de
communication, y compris celles offertes par les diverses reunions de I'UPU. En outre, le Gouvernement des
Pays-Bas considbre que, margr6 les objections qu'on peut avancer A I'6gard de la politique d'un Pays-membre, ces
objections ne peuvent pas servir de base pour refuser A ce membre I'exercice de ses pleins droits en tant que
membre d'une organisation technique comme l'Union postale universelle.
La d~l~gation des Pays-Bas estime que la d~cision d'exclure la d~ldgation de la Ripublique d'Afrique du Sud des
reunions de I'UPU est contraire aux buts de cette organisation et constitue un pr6c&lent dangereux A l'intirieur
du systme de I'ONU.
Si un vote avast eu lieu sur la resolution 0033, Ia deldgation des Pays-Bas aurait vot6 contre

(Congres - Doc 150/Add 2)

XII

Au horn de la R6pubhque socialiste feddrative de Yougoslavie:

"Le Gouvernement de la Republique socialiste federative de Yougoslavie reconnait uniquement [e Gouvernement
royal d'unit nationale du Cambodge et, par consdquent, la ddlgation yougoslave ne reconnaft pas le droit A la
delegation de Pnom Penh de representer le Cambodge ni de signer les Actes du Congrk en son nom.
Etant donne qu'il y a deux zones vt deux Administrations au Sud Vidt-Nam: le Gouvernement rdvolutionnaire
provisoire du Sud Vi6t-Nam vt 'Administration de Saigon, la d~l6gation yougoslave ne reconnaft pas le droit A la
repr sentation de Saigon d'agir au nom du Sud Vidt-Nam ni de signer les Actes du Congr~s en son nom."

(Congres - Doc 150/Add 3)
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XIII

Au noma d'lsrael:

"La delegation d'Israel au XVIle Congrks de I'Union postale universelle rejette toutes d6clarations ou reserves
faites par certains Pays-membres de 'Union soit au XVe Congris, A Vienne 1964, soit au XVIe Congris, a Tokyo
1969, sot au XVIle Congrks, A Lausanne 1974, comme 6tant incompatibles avec la position de 'Etat d'lsral 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 A I'esprit et aux buts de la
Constitution, de la Convention et des Arrangements de I'UPU. Pour ces raisons, la d6l gation d'Israel consid~re
ces declarations et rdserves comme illdgales et en consdquence comme nulles et non avenues."

(Congres - Doc 150/Add 4)

XIV

Au non du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, ties de la Manche yt tie de Man:

"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant 6 la
souverainetd du Royaume-Uni sur les iles Falkland, les d~pendances des fles Falkland et le territoire britannique
de I'Antarctique. II appelle 6 ce propos I'attention sur I'article IV du Trait6 de I'Antarctique' auquel le Royaume-
Uni et 'Argentine sont tous deux parties, qui gale les revendications territoriales dans I'Antarctique.
Par consdquent, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la d~claration de la Rpublique argentine
pr~tendant contester Ia souverainet6 du Royaume-Uni sur les territoires susmentionn~s."

(Congr~s - Doc 150/Add 5)

X I

Au nom de la R6publique de Paraguay:

"La ddl6gation du Paraguay consid&re que la r6solution du Congrs qui exclut un Pays-membre des Congr~s et
reunions de I'UPU est inconstitutionnelle et, par consequent, n's aucune valeur juridique. En mdme temps, elle
porte atteinte A la composition de I'organe supreme de I'Union, lequel selon I'article 14 de la Constitution "se
compose des reprasentants des Pays-membres" sans aucune exception."

(Congr~s - Doc 150/Add 7)

XVI

Au nom, de la R~publique socialiste de Roumanie:

"1. La ddl~gation de la Republique socialiste de Roumanie au XVIle Congrbs de I'Union postale universelle
considire comme nuls et non avenus les pleins pouvoirs des representants des autorit6s de Pnom Penh audit
Congrs, 6tant donn6 que le seul repr6sentant du Cambodge est le Gouvernement royal d'Union nationale du
Cambodge.
2. La d~lgation de la Rpublique socialiste de Roumanie au XVIle Congr s de I'Union postale universelle
consid~re comme nuls et non avenus les pleins pouvoirs des repr~sentants de I'Administration de Saigon audit
Congres, 6tant donn6 que cette Administration ne peut reprlsenter unilat6ralement le Vidt-Nam du Sud."

(Congrk - Doc 150/Add 7)

I Nations Unies, Recuel des Trait6s, vol. 402, p. 72.
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XVII

Au nom de la R6publique de Cuba:

"A I'occasion de la signature des Actes finals du XVIle Congres de l'UPU, la ddlegation de Cuba declare que les
reprdsentants du Gouvernement royal d'unitd nationale de Kampuchea (GRUNK) sont les seuls hegalement
habilit~s 6 signer les Actes finals au nom du Cambodge."

(Congres - Doc 150/Add 7)

XVIII

Au nor de la R6pubhque khm re.

"La d l6gation de la Republique khmere se r~fere S sa declaration lors de la 1 le seance pleniere figurant dans le
Congres - PV 11 et declare nulle et non avenue toute allegation 6 l'encontre du Gouvernement de la Rdpublique
khmire."

(Congres - Doc 150/Add 8)

XIX

Au nom de la R6publique du Vist-Nam:

"La deldgation de la Republique du Viht-Nam au XVIle Congres de 'Union postale universelle rejette toutes
declarations ou reserves faites par certains Pays-membres de I'Union au sulet de sa representation. Elle les
considere comme illegales et, en consequence, comme nulles et non avenues."

(Congr~s - Doc 150/Add 8)

XX

Au nom de la R6pubhque populaire de Chine:

"1. La clique traftresse de Lon Nol est une poignde d'individus qui forment la lie de la nation cambodgienne et
n'a nullement le droit de participer au Congr(s de I'UPU. Le gouvernement royal d'union nationale du Cambodge,
place sous la direction de Samdech Norodom Sihanouk est I'unique repr(sentant Idgal du peuple cambodgien. La
signature apposde par les soi-disant representants de la clique de Lon Nol aux Actes difinitifs de ce Congris est
illdgale et nulle et non avenue.
2. L'Accord de Paris sur la question du Vidt-Nam a reconnu de facto qu'il existe deux administrations au Sud
Vit-Nam. Le gouvernement revolutionnaire provisoire de la Rdpublique du Sud Vidt-Nam est le repr6sentant
authentique du peuple sud-vietnamien. Dans la situation actuelle, il n'est pas opportun que seules les autorits de
Saigon se fassent representer au Congr~s de I'UPU. Les representants des autorit6s de Saigon n'ont pas le droit de
signer unilateralement les Actes definitifs de ce Congris."

(Congrs - Doc 150/Add 9)
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XX×

Au nom des Eta ts-Unls dAmdrique:

"Le Gouvernement des Etats-Unis reconnaft que la Zone du canal fait partie du territoire de la Rdpublique de
Panama mais affirme d6tenir, aux termes du traitd de 1903 avec Panama et de la Constitution de I'UPU, tous les
pouvoirs juridiques n~cessaires pour exploiter le service postal dans la Zone du canal. Les Etats-Unis d'Am6rique
notent que la question du service postal dans la Zone du canal est une de celles qui entrent dans le cadre des
n6gociations actuellement en cours entre Panama et les Etats-Unis A propos du trait6."

(Congrls - Doc 150/Add 9)
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIE LE DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL OU QUI Y
ONT ADH E, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DEiPOT DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION, OU
D'ADHESION AUPRES DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE LA NOTIFICATION D'ADHE-
SION EFFECTUEE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE CARTICLE 11, PARAGRAPHE 5, DE
LA CONSTITUTION DE CUNION POSTALE UNIVERSELLE

Date du di'p6t de 'mnstrment de
ratification ou d'adhision (a) a
date de la nonfication dadh'ston
(a*)Eral ou territoire

AFRIQUE DU SUD ............................................ 2
ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D' ........................... 29

(Avec une d~claration aux termes de laquelle les Actes de l'Union
postale universelle valent dgalement pour Berlin-Ouest.)

B ELGIQUE .................................................. 23
C A NADA .................................................... 8
D ANEM ARK ................................................. 12
FID JI ........ .. ... .................. .. ..... ........ ......... 14
FRA NCE .................................................... 30
Ensemble des territoires repr~sentds par l'Office frangais des postes et des

t61dcommunications d'outre-mer ............................ 30
ISLA N D E .................................................... 6
JA PO N ..................................................... Ile
LIECHTENSTEIN .............................................. 20
LUXEMBOURG ............................................... 11
M ALAISIE ................................................... 30
PAYS-B AS ................................................... 2 1

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles n~erlandaises.)
R9PUBLIQUE DE CORE ........................................ 23
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ....... 23

(Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les
fles Anglo-Normandes et lile de Man.)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ....... 11
(Pour: Antigua, Dominique, Saint-Christophe-et-Ni~ves et An-
guilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Brun6i, Belize, Bermudes, Terre
antarctique britannique, Territoire britannique de l'oc6an Indien, fles
Vierges britanniques, iles Caimanes, iles Falkland et d6pendances,
Gibraltar, iles Gilbert, Hong-kong, Montserrat, Nouvelles-Hbrides
(Condominium franco-britannique), Pitcairn, Sainte-H6l1ne et d6pen-
dances, Seychelles, les Salomon, Rhod6sie du Sud, iles Turques et
Caiques et Tuvalu.)

SU ISSE ..................................................... 9
SURINAM ................................................... 20
T HAiLANDE ................................................. 5
T U NISIE .................................................... 30
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Vol. 1004, A-8844





RItGLEMENT GINERAL
DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Vol.1004, A-844



United Nations - Treaty Series a Nations Unies - Recueil des Trait~s
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RtGLEMENT GtNtRAL DE UUNION POSTALE UNIVERSELLE'

Les soussignds, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 2,
de la Constitution dd 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, arr~t6, dans le prdsent Rbglement g6n6ral, les
dispositions suivantes assurant I'application de la Constitution et [e fonctionnement de I'Union.

Chapitre I

Fonctionnement des organes de l'Union

Article 101
Organisation et rdunion des Congr s, Congris extraordinaires, Conferences administratives et Commissions
speciales

1. Les reprdsentants des Pays-membres se rdunissent en Congr6s au plus tard cinq ans aprds la date de mise A
execution des Actes du Congr6s pr~cddent.

2. Chaque Pays-membre se fait representer au Congrs par un ou plusieurs plnipotentiaires munis, par leur
Gouvernement, des pouvoirs ncessaires. II peut, au besoin, se faire reprdsenter par la dil6gation d'un autre
Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une ddldgation ne peut reprdsenter qu'un seul Pays-membre autre que
le sien.
3. Dans les ddlibdrations, chaque Pays-membre dispose d'une voix.

4. En principe, chaque Congr6s ddsigne le pays dans lequel le Congrds suivant doit avoir lieu. Si cette
ddsignation se rdvile inapplicable ou inop(rante, il appartient au Conseil ex cutif de d~signer le pays oU le
Congr~s tiendra ses assises, aprs entente avec ce dernier pays.

5. Apr~s entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date d~finitive at le lieu exact
du Congr~s. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouver-
nement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut Otre adressde soit directement, soit par l'interm6diaire d'un
autre Gouvernement, soit par I'entremise du Directeur g~n~ral du Bureau international. Le Gouvernement invitant
est 6galement charg6 de la notification A tous les Gouvernements des Pays-membres des ddcisions prises par le
Congr~s.

6. Lorsqu'un Congris doit dtre rduni sans qu'il y sit un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec
I'accord du Conseil exdcutif et apres entente avec le Gouvernement de Ia Confddration suisse, prend les dispo-
sitions n~cessaires pour convoquer et organiser le Congris dans le pays-siege de I'Union. Dans ce cas, le Bureau
international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.

7. Le lieu de rdunion d'un Congrs extraordinaire est fixd, aprLs entente avec le Bureau international, par les
Pays-membres ayant pris I'initiative de ce Congr~s.
8. Les paragraphes 2 A 6 sont applicables par analogie aux Congrit extraordinaires.
9. Le lieu de rdunion d'une Confdrence administrative est fix6. aprbs entente avec le Bureau international, par
les Administrations postales ayant pris 'initiative de la Confdrence. Les convocations sont adressdes par I'Admi-
nistration postale du pays-sige de la Confdrence.
10. Les Commissions spe:ciales sont convoqudes par le Bureau international aprds entente, le cas dch(ant, avec
I'Administration postale du Pays-membre obj ces Commissions sp~ciales doivent se rdunir.

I Mis h execution le 1'r janvier 1976, conformiment 6 I'article 128.
On trouvera la liste des Etats at territoires qui ont ratifi6 ou approuvA le Rglement A Is page 67 du present volume.
2 Nations Unies, Recuell des Traits vol. 611, p. 7.
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Article 102

Composition, fonctionnement et r6unions du Conseil executif

1. Le Conseil executif se compose d'un Prdsident et de trente-neuf membres qui exercent leurs fonctions
durant la periode qui separe deux Congres successifs.

2. La presidence est devolue de droit au pays-h6te du Congr&s. Si ce pays se desiste, i1 devient membre de droit
et, de ce fait, ]a zone geographique A laquelle i1 appartient dispose d'un siege suppl6mentaire auquel les restric-
tions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil exdcutif elit A la presidence un des membres
appartenant A la zone geographique dont fait partie le pays-hbte.

3. Les trente-neuf membres du Conseil executif sont dlus par le Congres sur la base d'une repartition g6ogra-
phique equitable. La moiti6 au moins des membres est renouvelee 6 I'occasion de chaque Congr6s; aucun
Pays-membre ne peut dtre choisi successivement par trois Congres.

4. Le representant de chacun des membres du Conseil exdcutif est designe par I'Administration postale de son
pays. Ce representant doit 6tre un fonctionnaire qualifii de I'Administration postale.

5. Les fonctions de membre du Conseil exdcutif sont gratuites. Les frais de tonctionnement de ce Conseil sont
A la charge de I'Union.

6. Le Conseil extcutif coordonne et supervise toutes les activiats de I'Union avec les attributions suivantes:
a) maintenir les contacts les plus etroits 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) etudier les problemes d'ordre administratif, legislatif et juridlque interessant le service postal international

et communiquer le resultat de ces dtudes aux Administrations postales;
d) designer le pays-siege du prochain Congr&s dans le cas prdvu A I'article 101, paragraphe 4,
e) soumettre des sulets d'etude S I'examen du Conseil consultatif des etudes postales, conformement A

I'article 104, paragraphe 9, lettre f),
f) ' examiner le rapport annuel etabli par le Conseil consultatif des 6tudes postales et, le cas echdant, les

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

organisation ainsi qu'avec les institutions specialisdes et autres organismes internationaux pour les etudes et
la preparation des rapports A soumettre b I'approbation des Administrations postales des Pays-membres;
envoyer, le cas echdant, des representants de I'Union pour participer en son nom aux seances de ces
organismes internationaux; ddsigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales
qui dowent tre invites A se faire representer 6 un Congres et charger le Directeur gdneral du Bureau
international d'envoyer les invitations n~cessaires;

h) formuler, s'il y a lieu, des propositions qui seront soumises 6 I'approbation soit des Administrations postales
des Pays-membres selon les articles 31, paragraphe 1, de la Constitution, et 119 du present Reglement, soit
du Congres lorsque ces propositions concernent des etudes confides par le Congres au Conseil exdcutif ou
qu'elles resultent des activites du Conseil exdcutif lui-mdme ddfinies par le present article;

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

j) conformement aux dispositions en vigueur:
10 assurer le contrble de I'activait du Bureau international;
20 examiner et approuver le budget annuel de I'Union;
30 approuver, sur proposition du Directeur general du Bureau international, les nominations des fonc-

tionnaires des grades D 2, D 1 et P 5, apr~s examen des titres de competence professionnelle des
candidats recommandes par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalit,
en tenant compte d'une dquitable repartition giographique continentale et des langues ainsi que
de routes autres consid~rations y relatives, tout en respectant le r gime intrieur de promotions du
Bureau;

40 approuver le rapport annuel dtabli par le Bureau international sur les activites de I'Union et prdsenter,
s'il y a lieu, des commentaires i son suiet;

5' autoriser, si les circonstances I'exigent, le depassement du plafond des depenses conformement A
I'article 122, paragraphes 3 et 4
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7. Pour approuver les nominations des fonctionnaires des grades D 2, D 1 et P 5, le Conseil ex6cutif tient
compte de ce qu'en principe les personnes qui occupant ces postes doivent 6tre des ressortissants de diff~rents
Pays-membres de I'Union.

8. A sa premibre rdunion, qui est convoqu6e par le President du Congr~s, le Conseil ex~cutif 6lit, parmi ses
membres, quatre Vice-Pr~sidents at arrite son Rglement intrieur.

9. Sur convocation de son Pr6sident, le Conseil ex~cutif se r~unit, en principe une fois par an, au siage de
I'Union.

10. Le reprsentant de chacun des mernmbres du Conseil ex6cutif participant aux sessions de cet organe, A
1'exception des r~unions qui ont eu lieu pendant le Congr6s, a droit au remboursement soit du prix d'un
billet-avion aller et retour en classe 6conornique ou d'un billet de chemin de fer an ire classe, soit du coOt du
voyage par tout autre moyen A condition qua ce montant ne d6passe pas le prix du billet-avion aller at retour en
classe 6conomique.

11. Le Prdsident du Conseil consultatif des 6tudes postales repi 6sente 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 President at les Vice-Pr~sidents du
Conseil consultatif des 6tudes postales peuvent, s'ils en expriment Ia d~sir, assister aux r6unions du Conseil
exdcutif an qualitd d'observateurs.

13. L'Administration postale du pays oti le Conseil ex6cutif se r~unit est invit~e A participer aux r6unions en
qualit6 d'observateur, si ce pays nest pas membre du Conseil excutif.

14. Le Conseil exdcutif peut inviter A ses rdunions, sans droit de vote, tout organisme international ou toute
personne qualifide qu'il ddsire associer A ses travaux. II peut 6galement inviter dans les m mes conditions une ou
plusieurs Administrations postales des Pays-membres intdress~es A des questions pr~vues A son ordre du jour.

Article 103

Documentation sur les activites du Conseil ex~cutif

1. Le Conseil executif adresse aux Administrations postales des Pays-membres de ['Union at aux Unions
restreintes, pour information, a pr~s chaque session:
a) un compte rendu analytique;
b) les "Documents du Conseil excutif" contenant les rapports, les d~librations, le compte rendu analytique

ainsi qua les resolutions at d6cisions.

2. Le Conseil executif fait au Congr&s un rapport sur I'ensemble de son activit at le transmet aux Adminis-
trations postales au moins deux mois avant I'ouverture du Congr~s.

Article 104

Composition, fonctionnement at r6unions du Conseil consultatif des tudes postales

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

2. Les membres du Conseil consultatif sont Alus par le Congres, an principe sur la base d'une r~partition
gographique aussi large qua possible.

3. Le reprsentant de chacun des membres du Conseil consultatif est d~signA par I'Administration postale de
son pays. Ce repr~sentant doit dtre un fonctionnaire qualifie de I'Administration postale.

4. Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif sont A la charge de I'Union. Ses membres ne re(;oivent
aucune r mun~ration. Les frais de voyage at de s6lour des representants des Administrations participant au
Conseil consultatif sont A la charge de celles-ci. Toutefois, Ia reprsentant de chacun des pays relativement las
mnoms dveloppes dconomiquement, signal~s par l'Organisation des Nations Unies, a droit, sauf pour les r~unions
qui ont lieu pendant Ie Congr6s, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller at retour en classe

conomique ou d'un billet de chemin Je far an Ire classe, soit du coit du voyage par tout autre moyen A
condition qua ce montant ne d~passe pas le prix du billet-avion aller at retour an classe conomique.
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5. A sa premiere r6union, qui est convoqu6e et ouverte par le Pr6sident du Congris, le Conseil consultatif
choisit, parmi ses membres, un Pr6sident et des Vice-Pr6sidents.

6. Le Conseil consultatif arrdte son Rglement int6rieur.

7. En principe, le Conseil consultatif se rdunit tous les ans au sige de I'Union. La date et le lieu de la r6union
sont fixds par son Pr6sident, apr~s accord avec le Pr6sident du Conseil ex6cutif et le Directeur g6ndral du Bureau
international.

8. Le Prdsident et les Vice-Pr~sidents du Conseil consultatif forment le Comit6 directeur. Ce Comit6 pr6pare et
dirige les travaux de chaque session du Conseil consultatif et assume toutes les tiches que ce dernier d6cide de lui
confier.

9. Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes:
a) organiser r6tude des problbmes techniques, d'exploitation, 6conomiques et de coop6ration technique les

plus importants qui pr6sentent de 'int6rdt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de
I'Union et 6laborer des informations et des avis A leur sujet;

b) proc6der A 1'6rude des probl~mes d'enseignement et de formation professionnelle int6ressant les pays
nouveaux et en voie de d6veloppement;

c) prendre les mesures n6cessaires envued'6tudier et de diffuser les exp6riences et les progr~s faits par certains
pays dans les domaines de la technique, de I'exploitation, de I'conomie 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 voie de
d6veloppement et 6laborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'am6liorer les
services postaux dans ces pays;

e) prendre, apr6s entente avec le Conseil ex6cutif, les mesures appropri6es dans le domaine de la cooptration
technique avec tous les Pays-membres de I'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en voie de
d6veloppement,

f) examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil consultatif, par le Conseil
ex6cutif ou par toute autre 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 consultasif formule, s'il y a lieu, des propositions A 'intention du Congr~s d6coulant directement
de ses activit6s d6finies par le pr6sent article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif lui-m6me,
apris entente avec le Conseil ex6cutif lorsqu'il s'agit de questions relevant de la comptence de celui-ci.

12. Le Conseil consultatif tablit A sa session pr6c6dant le Congr~s le projet de programme de travail du
prochain Conseil A soumettre au Congr~s, compte tenu des demandes des Pays-membres de I'Union ainsi que du
Conseil ex6cutif

13. Afn d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Pr6sident et les Vice-Pr~sidents du
Conseil ex6cutif peuvent, a'ils en expriment le d6sir, assister aux r6unions du Conseil consultatif des 6tudes
postales en qualit6 d'observateurs.

14. Le Conseil consultatif peut inviter A ses r6unions sans droit de vote:
a) tout organisme international ou toute personne qualifi6e qu'il d~sire associer A ses travaux;
b) des Administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil consultasif.

Article 105

Documentation sur les activit6s du Conseil consultatif des tudes postales

1. Le Conseil consultatif des 6tudes postales adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux
Unions restreintes, pour information, apr6s chaque session:
a) un compte rendu analytique;
b) les "Documents du Conseil consultatif des dtudes postales" contenana les rapports, les d6lib6rations et le

compte rendu analytique.

2. Le Conseil consultatif tablit, i 'intention du Conseil ex~cutif, un rapport annuel sur ses activit6s.
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3. Le Conseil consultatif 6tablit, A l'intention du Congr~s, un rapport sur I'ensemble de son activit6 et le

transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congr~s.

Article 106

Rglement int~rieur des Congr~s, des Conferences administratives et des Commissions sp6ciales

1. Pour lorganisation de ses travaux et la conduite de ses d~libdrations, le Congrks applique le R~glement

intdrieur des Congr~s qui est annexe au present Rglement g~n~ral.

2. Chaque Congr~s peut modifier ce R6glement dans les conditions fix~es au Rglement int~rieur lui-mdme.

3. Chaque Confdrence administrative et chaque Commission sp6ciale arr~te son R~glement int~rieur. Jusqu'A

I'adoption de ce R~glement, les dispositions du Rglement int~rieur des Congr~s annex6 au prdsent R~glement

g~n~ral sont applicables en tant qu'elles ont trait aux dlibdrations

Article 107

Langies utilisdes pour la publication des documents, les ddliberations et la correspondance de service

1. Pour les documents de I'Union les langues franiaise, anglaise, arabe et espagnole sont utilisdes. D'autres

langues sont 6galement utilisees A condition qu'il n'en resulte pas une augmentation des frais A supporter par
I'Union selon le paragraphe 6.

2. Le ou les Pays-membres ayant demande une langue autre que la langue officielle constituent un groupe

linguistique. Les Pays-membres qui ne font pas une demande expresse sont census avoir demandA la langue

officielle.

3. Les documents sont publi~s par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des
groupes linguistiques constitues, soit directement, soit par l'intermediaire des bureaux regionaux de ces groupes,

conformdment aux modalites convenues avec le Bureau international. La publication dans les diff~rentes langues
est faite selon le m~me modle.

4. Les documents publids directement par le Bureau international sont distribu~s simultanement 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 tre dchang~es en toute 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 resultant de I'appli-

cation du paragraphe 5, sont supports par le groupe linguistique ayant demandd cette langue. Sont supports par

I'Union les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des correspondances reiues en langues

anglaise, arabe et espagnole, ainsi que tous les autres frais affrents A la fourniture des documents.

7. Les frais A supporter par un groupe linguistique sont r6partis entre les membres de ce groupe proportion-

nellement A Icur contribution aux d~penses de I'Union. Ces frais peuvent tre r~partis entre les membres du

groupe linguistique selon une autre c16 de rpartition, A condition que les int~ress6s s'entendent A ce sulet et

notifient leur d~cision au Bureau international par l'interm6diaire du porte-parole du groupe.

B. Le Bureau international donne suite A tout changement de choix de langue demand par un Pays-membre

apris un d~lai qui ne doit pas d6passer deux ans.

9. Pour les dlibdrations des runions des organes de I'Union, les langues franiaise, anglaise, espagnole et russe

sont admises, moyennant un syst~me d'interpretation - avec ou sans Aquipement 6lectronique - dont le choix est

laiss6 A I'appr6ciation des organisateurs de la r6union aprbs consultation du Directeur g6n6ral du Bureau inter-

national et des Pays-membres intdress~s.

10. D'autres langues sont galement autoris~es pour les d~librations et les runions indiqu6es au paragraphe 9.

11. Les ddldgations qui emploient d'autres langues assurent I'interprdtation simultane en l'une des langues

mentionn~es au paragraphe 9, soit par le syst~me indiquA au m~me paragraphe, lorsque les modifications d'ordre

technique ncessaires peuvent y tre apport~es, soit par des interpr~tes particuliers.
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12. Les frais des services d'interpretation sont repartis entre les Pays-membres utilisant la mdme langue dans la
proportion de leur contribution aux depenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de
1'equipement technique sont supportds par 'Union.

13. Les Administrations postales peuvent s'entendre au suiet de [a langue a employer pour la correspondance de
service dans leurs relations reciproques. A defaut d'une telle entente, la langue a employer est le franqais.

Chapitre II

Bureau international

Article 108

Directeur general et Vice-Directeur gendral du Bureau international

1. Le Directeur gndral et le Vice-Directeur gdndral du Bureau international sont elus par le Congres pour ]a
pdriode separant deux Congres successifs, la duree minimale de leur mandat etant de cinq ans Leur mandat est
renouvelable une seule fois. Sauf d6cision contraire du Congres, la date de leur entree en fonction est fixee au
ler janvier de 'annde qui suit le Congr~s.

2. L'dlection du Directeur g6neral et celle du Vice-Directeur g6neral ont lieu au scrutin secret, la premiere
6lection portant sur le poste de Directeur gendral. Les candidatures doivent tre presentees par les Gouvernements
des Pays-membres, par l'intermediaire du Gouvernement de la Confedration suisse. Les candidats doivent 8tre
des ressortissants des Pays-membres qui les presentent.

3. En cas de vacance du poste du Directeur gdneral, le Vice-Directeur general assume les fonctions de Directeur
general jusqu'A la fin du mandat prdvu pour celui-ci.

4. En cas de vacance simultan6e des postes de Directeur gdneral et de Vice-Directeur g~ndral, le Conseil
ex~cutif Olit, sur la base des candidatures reues 6 la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur general pour
la periode allant jusqu'au prochain Congr~s. Pour la presentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par
analogie.

5. Les fonctions et les pouvoirs du Directeur g~n~ral sont ceux qui lui sont express6ment reserv~s par les
Actes, ceux qui decoulent des tiches attributes par ces Actes au Bureau international, ainsi que ceux qul lui sont
confids par les decisions des organes comptents de I'Union. II peut ddl~guer ses comptences.

6. Le Directeur gdndral organise, administre et dinge le Bureau international dont il est le reprisentant legal.

7. Le Directeur gendral prepare le projet de budget annuel de I'Union au niveau le plus bas possible compatible
avec les besoins de l'Union et le soumet en temps opportun et simultan6ment A 1'examen du Conseil exdcutif et de
I'Autoritd de surveillance. II communique le budget aux Pays-membres de ['Union apr~s I'approbation du Conseil
exdcutif.

8. Le Directeur general sert d'intermddiaire 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 activit6s pr~sentent un interdt pour I'Union.

9. Le Directeur gendral assume la fonction de Secr6taire gdn~ral des organes de l'Union. A ce titre, et compte
tenu des dispositions speciales du present R~glement, il veille notarnment:
- a la preparation et A l'organisation des travaux des organes de I'Union;
- a I'elaboration, A la production et 6 la distribution des documents, rapports et procis-verbaux;
- au fonctionnement du secrdtariat durant les r6unions des organes de I'Union.

10. Le Directeur general assiste aux seances des organes de I'Union et prend part aux deliberations sans droit de
vote. II peut se faire representer.

11. Le Directeur general est responsable de sa gestion devant le Conseil ex6cutif. Le Vice-Directeur general
assiste le Directeur gdn6ral et il est responsable devant lui; en cas d'absence ou d'emp~chement du Directeur
general, il exerce les pouvoirs de celui-ci.
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Article 109

Secretariat des organes de I'Union

Le secretariat des organes de I'Union est assur6 par le Bureau international sous la responsabilite du Directeur
g6ndral. II adresse tous les documents publies i I'occasion de chaque session aux Administrations postales des
membres de l'organe, aux Administrations postales des pays qui, sans 6tre membres de I'organe, collaborent aux
etudes entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en
font la demande.

Article 110

Liste des Pays-membres

Le Bureau international etablit et tient 6 jour la liste des Pays-membres de I'Union en y indiquant leur classe de
contribution, leur groupe geographique et leur situation par rapport aux Actes de I'Union.

Article 111

Renseignements. Avis. Demandes d'interpretation et de modification des Actes. Enquites. Intervention dans la
liquidation des comptes

1. Le Buread international se tient en tout temps A la disposition du Conseil ex6cutif, du Conseil consultatif
des dtudes postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions
relatives au service.

2. II est charge, notamment, de reunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute
nature qui intdressent le service postal international; d'emettre, 6 la demande des parties en cause, un avis sur les
questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprdtation et de modification des Actes de I'Union et,
en general, de proc~der aux 6tudes et aux travaux de r~daction ou de documentation que lesdits Actes lu
attribuent ou dont il serait saisi dans l'int~r~t de I'Union.

3. II proc~de dgalement aux enqu~tes qui sont demandees par les Administrations postales en vue de connaftre
I'opinion des autres Administrations sur une question determine Le r6sultat d'une enqudte ne revdt pas le
caract~re d'un vote et ne lie pas formellement.

4. II saisit, 6 toutes fins utiles, le President du Conseil consultatif des etudes postales des questions qui sont de
la competence de cet organe

5.r II intervient, 6 titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au
service postal international, entre les Administrations postales qui r6clament cette intervention.

Article 112

Cooperation technique

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

Article 113

Formules fournies par le Bureau international

Le Bureau international est charge de faire confectionner les cartes d'identite postales, les coupons-riponse
internationaux, les bons postaux de voyage et les couvertures de carnets de bons et d'en approvisionner, au prix
de revient, les Administrations postales qui en font la demande.
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Article 114

Actes des Unions restreintes et arrangements spdciaux

1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements speciaux conclus en application de
I'article 8 de la Constitution doivent Itre transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, A

dfaut, par une des parties contractantes.

2. Le Bureau international veille A ce que le Actes des Unions restreintes et les arrangements sp~ciaux ne
pr~voient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont pr6vues dans les Actes de I'Union,

et informe les Administrations postales de 1'existence des Unions et des arrangements susdits. II signale au Conseil
exdcutif toute irrdgularit6 constat6e en vertu de la pr~sente disposition.

Article 115

Revue de I'Union

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

Article 116

Rapport annuel sur les activit~s de I'Union

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

Chapitre III

Procedure d'introduction et d'examen des propositions

Article 117

Procedure de presentation des propositions au Congr6s

1. Sous rserve des exceptions prvues au paragraphe 3, la procedure suivante r~gle 'introduction des propo-
sitions de toute nature A 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 fixde

pour le Congr~s;
b) aucune proposition d'ordre rdactionnel n'est admise pendant la p~riode de six mois qui prdc de 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 appuy6es par au moins
deux Administrations;

d) Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international pendant la p~riode de quatre mois qui
prdc6de la date fix~e pour le Congr~s ne sont admises que si elles sont appuy~es par au moins huit
Administrations;

e) les ddclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le mtme d~lai que les propositions
qu'elles concernent.

2. Les propositions d'ordre rdactionnel sont munies, en tdte, de la mention "Proposition d'ordre rddac-
tionnel" par les Administrations qui les prsentent et publides par le Bureau international sous un numero suivi de
la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de I'avis du Bureau international, ne touchent
que la rdaction sont publi~es avec une annotation appropri~e; le Bureau international 6tablit une liste de ces
propositions i I'intention du Congr~s.
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3. La procedure prescrite aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique ni aux propositions concernant le R~glement
intdrieur des Congr~s ni aux amendements A des propositions d~jA faites.

Article 118

Procedure de prdsentation des propositions entre deux Congr~s

1. Pour btre prise en considdration, cheque proposition concernant Ia Convention' ou les Arrangements' et
introduite par une Administration postale entre deux Congrbs doit 6tre appuyde par au moins deux autres
Administrations. Ces propositions restent sans suite Iorsque le Bureau international ne regoit pas, en mame temps,
les d~clarations d'appui n6cessaires.

2. Ces propositions sont adress6es aux autres Administrations postales par l'interm6diaire du Bureau inter-
national.

Article 119

Examen des propositions entre deux Congrks

1. Toute proposition est soumise A Ia procddure suivante: un ddlai de deux mois est laiss aux Administrations
postales des Pays-membres pour examiner Ia proposition notifi=e par circulaire du Bureau international et. le cas
echeant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les r6ponses
sont rdunies par les soins du Bureau international at communiquies aux Administrations postales avec invitation
de se prononcer pour ou contre Ia proposition. Celles qui nont pas fait parvenir leur vote dans un delai de deux
mois sont consid~rees comme s'abstenant. Les ddlais prdcitds comptent A partir de Ia date des circulaires du
Bureau international.

2. Si Ia proposition concerne un Arrangement, son Rtglement ou leurs Protocoles finals, seules les Adminis-
trations postales des Pays-membres qui sont parties A cat Arrangement pauvent prendre part aux opdrations
indiqu~es au paragraphe 1.

Article 120

Notification des ddcisions adopt~es entre deux Congrbs

1. Let modifications apportdes A Ia Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont
consacrdes par une ddclaration diplomatique que le Gouvernement de Ia Confdration suisse est charge d'6tablir
et de transmettre, A Ia demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres.

2. Les modifications apport~es aux R~glements at A leurs Protocoles finals sont constat6es at notifites aux
Administrations postales par le Bureau international. II en est de mdme des interpretations vises A I'article 77,
paragraphe 2, lettre c), chiffre 2

, 
de Ia Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article 121

Extcution des dscisions adoptees entre deux Congris

Toute ddcision adoptde nest exdcutoire que trois mois, au moins, apr s sa notification.

Voir p. 71 du prtsent volume.
2 Voir p. 231 at suivantes du pr6sent volume, ainsi quo Ie volume 1005 du Recuel des Trait6s Nations Unles.

Vol. 1004, A-8844



United Nations - iveaty Series • Nations Unies - Recueil des "lraitks '

Chapitre IV

Finances

Article 122

Fixation et reglement des depenses de I'Union

1. Sous reserve des paragraphes 2 6 5, les depenses annuelles afferentes aux activites des organes de I'Union ne
doivent pas depasser les sommes ci-apr6s pour les annees 1976 et suivantes:
11 720 900 francs suisses pour I'annee 1976;
13 574 800 francs suisses pour I'annee 1977;
14 058 900 francs suisses pour I'annee 1978;
14 467 500 francs suisses pour I'ann~e 1979;
14 883 900 francs suisses pour I'ann6e 1980.
Pour les annees posterieures b 1980, en cas de report du Congres prevu pour 1979, les budgets annuels ne devront
pas depasser de plus de 5 pour cent chaque annee la somme fixee pour I'annee prdcedente.

2. Les depenses afferentes A la reunion du prochain Congres (deplacement du secretariat, frais de transport,
frais d'installation technique de l'interpr~tation simultanee et frais de production des documents durant le
Congres, etc ) ne doivent pas d~passer la limite de 2 135 200 francs suisses.

3. Le Conseil executif est autoris & depasser les limites fixees aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des
augmentations des echelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnites, y compris les
indemnit~s de poste, admises par les Nations Unies pour 6tre appliquees 6 leur personnel en fonction A Gen6ve.

4. Le Conseil executif est autoris6 A d6passer les limites fixees au paragraphe 1 pour tenir compte de la
r66dition de la Nomenclature internationale des bureaux de poste et de 'installation d'une cafetdria au Bureau
international. Les montants totaux des depassements autoriss a cet effet ne doivent pas exceder:
- 870 000 francs suisses pour la r66dition de la Nomenclature internationale des bureaux de poste;
- 100 000 francs suisses pour I'installation d'une cafeteria au Bureau international.

5. Si les credits prevus par les paragraphes 1 et 2 se rvlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de
i'Union, ces limites ne peuvent 6tre ddpassdes qu'avec I'approbation de la malorite des Pays-membres de I'Union.

Toute consultation doit comporter un expos6 complet des faits justifiant une telle demande.

6. Les pays qui adherent 6 I'Union ou qui sont admis en qualitd de membres de I'Union ainsi que ceux qui
sortent de 'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'annee entiere au cours de laquelle leur admission ou
leur sortie devient effective.

7. Le Gouvernement de la Confdddration suisse fait les avances necessaires et surveille la tenue des comptes
financiers ainsi que la comptabilitd du Bureau international dans la limite du crLdit fix6 par le Congres.

8. Les sommes avancees par le Gouvernement de la Confedration suisse, suivant le paragraphe 7, doivent 6tre
rembours~es par les Administrations postales debitrices dans le plus bref d6lai possible et au plus tard avant le
31 decembre de I'annde d'envoi du compte. Pass ce delat, les sommes dues sont productives d'intdrdt au profit
dudit Gouvernement, a raison de 5 pour cent par an, A compter du lour de I'expiration dudit delai.

Article 123

Classes de contribution

1. Les Pays-membres contribuent A la couverture des d~penses de I'Union selon la classe de contribution b
laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:
classe de 50 unists;
classe de 25 unitkt;
classe de 20 units;
classe de 15 units;
classe de 10 units;
classe de 5 unites;
classe de 3 unites;
classe de 1 unite.
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2. Les Pays-membres sont ranges dans I'une des classes de contribution pr6cit~es au moment de leur admission
ou de leur adhdsion i I'Unlon, selon la procedure vis6e 6 I'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.

3. Les Pays-membres peuvent changer ultdrieurement de classe de contribution A la condition que ce
changement soit notifi6 au Bureau international avant I'ouverture du Congr~s. Cette notification, quo est portde 6
I'attention du Congrks, prend effet h la date de mise en vigueur des dispositions financieres arr~tdes par le
Congr~s.

4. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'6tre ddclasses de plus d'une classe a la fois. Les Pays-membres qui
ne font pas connaftre leur ddsir de changer de classe de contribution avant I'ouverture du Congr~s sont maintenus
dans la classe A laquelle ils appartenaient iusqu'alors.

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

Article 124

Paiement des fournitures du Bureau international

Les fournitures que le Bureau international livre 6 titre onreux aux Administrations postales doivent dtre payees
dans le plus bref ddlai possible, et au plus tard dans les six mois A partir du premier jour du mois qui suit celui de
I'envoi du compte par ledit Bureau. Passd ce d~lai, les sommes dues sont productives d'int6rdt au profit du
Gouvernement de la Confedration suisse qui en a fait I'avance, A raison de 5 pour cent par an, 6 compter du jour
de I'expiration dudit ddlai.

Chapitre V

Arbitrages

Article 125

Procedure d'arbitrage

1. En cas de diff6rend 6 r6gler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une
Administration postale d'un Pays-membre qui nest pas directement ntdress6e 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 l'une des Administrations en cause ne donne pas suite A une proposition d'arbitrage dans le dlai
de six mois, le Bureau international, so la demande lui en est faite, provoque A son tour la designation d'un arbitre
par I'Administration d6faillante ou en d6signe un lui-mdme, 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 6 la majorit6 des voix.

5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le diffdrend, une autre Administration
postale 6galement ddsint(ressee dans le litige. A defaut d'une entente sur le choix, cette Administration est
designde par le Bureau international parmi les Administrations non proposdes par les arbitres.

6. S'il s'agit d'un diffdrend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent 8tre d~signds en dehors
des Administrations qui participent A cet Arrangement.
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Chapitye VI

Dispositions finales

Article 126

Conditions d'approbation des propositions concernant ]a Rdglement g~n~ral

Pour devenir ex6cutoires, les propositions soumises au Congr6s et relatives au present Rglement gkndral doivent
Atre approuvdes par la maiorit6 des Pays-membres reprdsentds au Congrts. Les deux tiers au mons des Pays-
membres de I'Union doivent tre presents au moment du vote.

Article 127

Propositions concernant les Accords avec I'Organisation des Nations Unies

Les conditions d'approbation vis6es A Iarticle 126 s'appliquent ,galement aux propositions tendant A modifier les
Accords conclus entre I'Union postale universelle et lOrganisation des Nations Unies dans la mesure oJ ces
Accords ne prtvoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent

Article 128

Mise A extcution et dur6e du Rtglement gdneral

Le prdsent Rtglement gtndral sera mis 6 extcution le ler lanvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise A
exicution des Actes du prochamn Congrts

En foi de quoi, les Pltnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signd le prtsent Rtglement gtntral
en un exemplaire qui restera d6posd aux Archives du Gouvernement du pays-sige e I'Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernament du pays-si6ge du Congrts.

Fait A Lausanne, le 5 luillet 1974.

SIGNATURES

(Les m mes que pour /e deuxi~me Protocole additionnel; voir p. 77 du prdsent volume.)
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PROTOCOLE FINAL
DU RtGLEMENT GtNERAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de proc6der A la signature du Rglement g6n6ral de I'Union postale universelle1 
conclu AIla date de ce

jour, les PI6nipotentiaires soussign6s sont convenus de ce qui suit:

Article I

Conseil excutif et Conseil consultatif des 6tudes postales

Les dispositions du Rglement gdndral relatives i I'organisation at au fonctionnement du Conseil ex~cutif et du
Conseil consultatif des dtudes postales sont applicables avant Ia mise i execution de ce Rglement.

Article II

Ddpenses de I'Union

1. Par derogation A I'article 128, un montant de 100000 francs suisses est ajoutd i Ia limits des ddpenses
annuelles aff*rentes aux activites des organes de I'Union pour I'ann~e 1975 en raison des d6penses inh6rentes A
1'entr~e en vigueur, A partir du ler lanvier 1975, du nouveau syst~me de comptabilit6 des coupons-riponse
internationaux.

2. Par drogation A I'article 122, paragraphe 1, le Conseil ex6cutif, ou en cas d'extrtme urgence le Directeur
general, peut autoriser un ddpassement des limites fix~es pour faire face aux rparations importantes et imprdvues
du bAtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du d~passement ne puisse exc~der 65 000
francs suisses par annie.

Article III

Classes de contribution

L'article 123, paragraphe 1, est applicable avant la mise A exdcution du present Rglement.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires ci-dessous ont dress6 le present Protocole, qui aura la mrnme force at Ia m ne
valeur que si ses dispositions dtaient insdrdes dans le texte mme du R~glement gdn~ral, et ils l'ont sign6 en un
exemplaire qui restera ddpose aux Archives du Gouvernement du pays-si~ge de I'Union. Une copie en sera remise
A chaque Partie par le Gouvernement du pays-si~ge du Congrs.

Fait A Lausanne, le 5 luillet 1974.

SIGNATURES

(Les mimes que pour le deuxieme Protocole additionnel; voir p. 11 du prdsent volume.)

1 Voir p. 41 du prdsent volume.
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REGLEMENT GENERAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE - ANNEXE

Rbglement interieur des Congr~s

Sommaire

Art.

1. Dispositions g6ndrales
2. D6lgations
3. Pouvoirs des d lMgu~s
4. Ordre des places
5. Observateurs
6. Doyen du Congr s
7. Pr~sidences et vice-pr~sidences du Congr~s et des Commissions
8. Bureau du Congrils
9. Commissions

10. Groupes de travail
11. Membres des Commissions
12. Secretariat du Congr~s at des Commissions
13. Langues de ddlibdration
14. Langues de r~daction des documents du Congr~s
15. Propositions
16. Examen des propositions en Congr~s et Commissions
17. Ddlibdrations
18. Motions d'ordre
19. Quorum. G~n~ralitds concernant les votations
20. Procddure de vote
21. Conditions d'approbation des propositions
22. Election des membres du Conseil exdcutif et du Conseil consultatif des 6tudes postales
23. Proc~s-verbaux
24. Approbation par le Congrbs des projets de d~cisions (Actes, rdsolutions, etc.)
25. Riserves aux Actes
26. Signature des Actes
27. Modifications au Rglement

Rglement int~rieur des Congris

Article premier

Dispositions g~ndrales

Le prsent Rglement intdrieur, ci-aprs d~nommd le "RLglement", est 6tabli en application des Actes de 'Union
et leur est subordonn6. En cas de divergence entre l'une de ses dispositions et une disposition des Actes, cette
dernitre fait autorit6.
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Article 2

D6ltgations

1. Le terme "dltgation" s'entend de la personne ou de I'ensemble des personnes dtsigntes par un Pays-
membre pour participer au Congris. La dltgation se compose d'un Chef de dtltgation ainsi que, le cas 6chdant,
d'un suppliant du Chef de ddltgation, d'un ou de plusieurs dtltguts et, 6ventuellement, d'un ou de plusieurs
fonctionnaires attachts (y compris experts, secrdtaires, etc.).

2. Les Chefs de ddltgation, leurs supplants, ainsi que les dtltguts sont les reprtsentants des Pays-membres au
sens de I'article 14, paragraphe 2, de la Constitution' s'ils sont munis de pouvoirs rtpondant aux conditions fixtes A
I'article 3 du pr6sent Rtglement.

3. Les fonctionhaires attachts sont admis aux stances; ils n'ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois, iIs
peuvent tre autorists par leur Chef de dtltgation 4 voter au nom de leur pays dans les stances des Commissions.
De telles autorisations doivent 6tre remises par tcrit avant le dtbut de la stance au Prtsident de la Commission
inttresste

Article 3

Pouvoirs des dtleguts

1. Les pouvoirs des dtltguts doivent ttre signts par le Chef de I'Etat ou par le Chef du Gouvernement ou par
le Ministre des affaires ttrangires du pays intdresst. IIs doivent tre libellts en bonne et due forme. Les pouvoirt
des d~ltguts habilitts 4 signer les Actes (pldnipotentiaires) doivent indiquer la portte de cette signature (signature
sous rtserve de ratification ou d'approbation, signature "ad referendum", signature d6finitive). En I'absence d'une
telle prtcision, la signature est considtrte comme soumise 6 ratification ou 6 approbation. Les pouvoirs autorisant
4 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 dtlibdrations et de voter.

2. Les pouvoirs doivent dtre dtposts ds I'ouverture du Congrts auprts de I'autorit dtsignte 4 cette fin.

3. Les dtltguts non munis de pouvoirs ou qui n'auront pas dtpost leurs pouvoirs peuvent, s'ils ont t
annoncts par leur Gouvernement au Gouvernement du pays invitant, prendre part aux dtlibtrations et voter dts
'instant oi ils commencent 4 participer aux travaux du Congrts. II en est de mtme pour ceux dont les pouvoirs

sont reconnus comme ttant entachts d'irrtgularitts. Ces dtldguts ne seront plus autorists 4 voter i partir du
moment ob le Congrtt aura approuvd le rapport de la Commission de vtrification des pouvoirs constatant que
leurs pouvoirs font dtfaut ou sont irrtguliers et aussi longtemps que la situation n'est pas rigulariste.

4 Les pouvoirs d'un Pays-membre qui se fait reprtsenter au Congrks par Ia dtltgation d'un autre Pays-membre
(procuration) doivent rev~tir la mtme forme que ceux qui sont mentionnts au paragraphe 1.

5 Les pouvoirs et les procurations adressts par tdltgramme ne sont pas admis. En revanche, sont accepts les
ttltgrammes rtpondant 4 une demande d'information relative A une question de pouvoirs.

6. Une dtltgation qui, aprts avoir d6pos ses pouvoirs, est empdchte d'assister A une ou plusieurs stances, a la
facult6 de se faire reprtsenter par la ddldgation d'un autre pays 4 Ia condition d'en donner avis par 4crit au
President de la rtunion int6ressee. Toutefois, une dtlegation ne peut reprtsenter qu'un seul pays autre que le sien.

7. Les dtltguts des Pays-membres qui ne sont pas parties 4 un Arrangement peuvent prendre part, sans droit
de vote, aux dtlibtrations du Congrts concernant cet Arrangement.

Article 4

Ordre des places

1. Aux stances du Congrts et des Commissions, les dtltgations sont rangtes d'aprts l'ordre alphabttique
franqais des Pays-membres reprtsentts.

2. Le Prtsident du Conseil extcutif tire au sort, en temps opportun, le nom du pays qui prendra place en t~te
devant la tribune prtsidentelle, lors des s6ances du Congrts et des Commissions.

1 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
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Article 5

Observateurs

1. Des reprdsentants de I'Organisation des Nations Unies peuvent participer aux ddlib6rations du Congres.

2. Les observateurs des organisations internationales intergouvernementales designes par le Conseil ex6cutif
sont admis aux sdances du Congrbs lorsque sont discutdes des questions ntdressant ces organisations.

3. Sont 6galement admis comme observateurs les reprdsentants qualifids des Unions restreintes etablies confor-
mement A I'article 8, paragraphe 1, de la Constitution lorsqu'elles en expriment le d6sir.

4. Les observateurs dont il est question aux paragraphes 1 a 3 prennent part aux deliberations sans droit de
vote.

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

Article 6

Doyen du Congres

1. L'Administration postale du pays-si ge du Congr~s suggere la designation du Doyen du Congres d'entente
avec le Bureau international. Le Conseil executif procede, en temps opportun, A ['adoption de cette designation.

2. A I'ouverture de la premiere seance plenire de chaque Congres, le Doyen assume la presidence du Congres
jusqu'b ce que celui-ci alt Olu son Prdsident. Au surplus, H exerce les fonctions qui lui sont attribuees par le
present R~glement.

Article 7

Presidences et vice-prdsidences du Congr~s et des Commissions

1. Dans sa premiere sdance pl6nibre, le Congr6s, sur proposition du Doyen, designe le Pays-membre et les
quatre Pays-membres qui assumeront respectivement la presidence et les vice-prdsidences du Congres. Ces
fonctions sont attribudes en tenant compte autant que possible de la r6partition giographique des Pays-membres.

2. Sur proposition du Doyen, le Congr~s ddsigne egalement les Pays-membres qui assumeront les prdsidences et
les vice-prdsidences des Commissions.

3. Les Presidents ouvrent et clbturent les sances qu'ils president, dirigent les discussions, donnent la parole
aux orateurs, mettent aux voix les propositions et indiquent la majoritd requise pour les votes, proclament les
decisions et, sous rdserve de I'approbation du Congr~s, donnent dventuellement une interpretation de ces
decisions.

4. Les Presidents veillent au respect du prdsent Rglement et au maintien de I'ordre au cours des s~ances.

5. Toute ddlegation peut en appeler, devant le Congris ou la Commission, d'une decision prise par le Prdsident
de ceux-ci sur la base d'une disposition du R6glement ou d'une interpretation de celui-ci; la decision du President
reste toutefois valable si elle n'est pas annulde par la majoritd des membres presents et votant.

6. Si le Pays-membre chargd de la presidence n'est plus en mesure d'assurer cette fonction, I'un des Vice-
Prdsidents est d~sign6 par le Congr~s ou par la Commission pour le remplacer.

Article 8

Bureau du Congres

1. Le Bureau est I'organe central chargd de diriger les travaux du Congres. II est compose du Prdsident et des
Vice-Pr~sidents du Congr6s ainsi que des Presidents des Commissions. II se r~unit p~riodiquement pour examiner
le droulement des travaux du Congris et de ses Commissions et pour formuler des recommandations tendant i
favoriser ce ddroulement. II aide le President 4 ilaborer I'ordre du jour de chaque sdance pldniire et a coordonner
les travaux des Commissions. II fait des recommandations relatives A la cl6ture du Congr~s.
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2. Le Secr~taire gdneral du Congr~s et le Secretaire gdn~ral adjoint mentionns A I'article 12, paragraphe 1,
assistent aux rdunions du Bureau.

Article 9

Commissions

Le Congr~s ddtermine le nombre des Commissions necessaires pour mener 6 bien ses travaux et il en fixe les
attributions.

Article 10

Groupes de travail

Chaque Commission peut constituer des groupes de travail pour e'6tude de questions speciales.

Article 11

Membres des Commissions

1. Les Pays-membres represent~s au Congr~s sont, de droit, membres des Commissions chargees de I'examen
des propositions relatives 6 la Constitution, au Rbglement g6n6ral', h la Convention' et au R6glement d'excution

3

de celle-ci.

2. Les Pays-membres reprdsents au Congr~s qui sont parties 6 un ou plusieurs des Arrangements facultatifs
sont de droit membres de la ou des Commissions chargees de la revision de ces Arrangements. Le droit de vote des
membres de cette ou de ces Commissions est limite i I'Arrangement ou aux Arrangements auxquels ils sont
parties.

3. Les ddlegations qui ne sont pas membres des Commissions traitant des Arrangements et de leur Rtglement
d'ex6cution ont la facult6 d'assister aux seances de celles-ci et de prendre part aux delib~rations sans droit de
vote.

Article 12

Secrdtariat du Congr~s et des Commissions

1. Le Directeur gdn~ral et le Vice-Directeur gtndral du Bureau international assument respectivement les
fonctions de Secidtaire gdntral et de Secr~taire gdn~ral adjoint du Congr~s. -

2. Le Secr~taire g~n~ral et le Secr~taire g~ndral adjoint assistent aux s~ances du Congres et du Bureau du
Congres oJ ils prennent part aux ddlibtrations sans droit de vote. Ils peuvent aussi, dans les mfmes conditions,
assister aux sdances des Commissions ou s'y faire reprdsenter par un fonctionnaire sup~rieur du Bureau inter-
national.

3. Les travaux du Secrdtariat du Congr~s, du Bureau du Congras at 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 Secrtaires du Congr~s, du
Bureau du Congris et des Commissions. Ils assistent le President pendant les s6ances et sont responsables de la
rdaction des procts-verbaux ou des rapports.

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

6. Des rapporteurs possdant la langue franraise sont chargts de la r~daction des proc~s-verbaux du Congres et
des Commissions.

'Voir p. 41 du pr6sent volume.
2 Voir. p. 71 du prtsent volume.
3

Vbir p. 112 du prdsent volume.
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Article 13

Langues de ddlibdration

1. Sous reserve du paragraphe 2, les langues frani;aise, anglaise, espagnole et russe sont admises pour les
ddlibdrations moyennant un systime d'interprdtation simultan~e ou cons~cutive.

2. Les ddlibdrations de la Commission de rddaction ont lieu en langue franraise.

3. D'autres langues sont 6galement autorisdes pour les ddlibirations indiqu6es au paragraphe 1. La langue du
pays-h6te jouit d'un droit de prioritd 6 cet 6gard. Les ddldgations qui emploient d'autres langues assurent
l'interpr~tation simultande en I'une des langues mentionn~es au paragraphe 1, soit par le systime d'interpr~tation
simultan~e, lorsque des modifications d'ordre technique peuvent y 6tre apportdes, soit par des interprites parti-
culiers.

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

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

Article 14

Langues de redaction des documents du Congris

1. Les documents dlabords pendant le Congrds y compris les projets de d~cisions soumis i I'approbation du
Congres sont publis en langue franqaise par le Secrdtariat du Congr~s.

2. A cet effet, les documents provenant des d~ldgations des Pays-membres doivent dtre prdsent~s dans cette
langue, soit directement, soit par I'intermddiaire des services de traduction adjoints au Secrdtariat du Congr~s.

3. Ces services, organisds A leurs frais par les groupes linguistiques constitus selon les dispositions corres-
pondantes du Reglement general, peuvent aussi traduire des documents du Congr~s dans leurs langues respectives.

Article 15

Propositions

1. Toutes les questions portdes devant le Congr~s font I'objet de propositions.

2. Toutes les propositions publides par le Bureau international avant I'ouverture du Congrds sont considirdes
comme soumises au Congr~s.

3. Dbs I'ouverture du Congrds, aucune proposition ne sera prise en consideration, sauf celles qui tendent A
I'amendement de propositions antdrieures.

4. Est consid~rde comme amendement toute proposition de modification comportant une suppression, une
addition i 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 Congrbs ou la Commission est d'avis
qu'elle est incompatible avec la proposition originale.

5. Les amendements prdsentds en Congr~s au sujet de propositions dijA faites doivent 6tre remis par 6crit en
langue frani:aise au Secrdtariat avant midi I'avant-veille du jour de leur mise en ddlibration de fagon A pouvoir
tre distribu~s le m~me jour aux d~ldgu~s. Ce ddlai ne s'applique pas aux amendements rdsultant directement des

discussions en Congrbs ou en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demand, I'auteur de I'amendement dolt
presenter son texte par ,crit en langue franaise ou, en cas de difficultd, en toute autre langue de ddbat. Le
Prdsident intdressd en donnera ou en fera donner lecture.

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

7. Toute proposition ou amendement dolt revdtir la forme d~finitive du texte A introduire dans les Actes de
I'Union, sous rserve bien entendu de mise au point par la Commission de rddaction.
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Article 16

Examen des propositions en Congrbs et Commissions

1. Les propositions d'ordre rdactionnel (dont le numdro est suivi de la lettre R) sont attribuees - la
Commission de redaction soit directement si, de la part du Bureau international, il n'y a aucun doute quant 6 leur
nature (une liste en est dtablie par le Bureau international 6 'intention de la Commission de redaction), sot si, de
I'avis du Bureau international, il y a doute sur leur nature, apr~s que les autres Commissions en ont confirmd la
nature purement r6dactionnelle (une liste en est aussi 6tablie A I'intention des Commissions int~ressees).
Toutefois, si de telles propositions sont lodes A d'autres propositions de fond A traiter par le Congr&s ou par
d'autres Commissions, la Commission de r6daction n'en aborde 'tude qu'aprs que le Congres ou les autres
Commissions se sont prononces A1 '6gard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le
numero n'est pas suivi de la lettre R. mais qui, de I'avis du Bureau international, sont des propositions d'ordre
redactionnel, sont ddfer6es directement aux Commissions qui s'occupent des propositions de fond corres-
pondantes. Ces Commissions dcident, d&s I'ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront
attribuees directement a la Commission de redaction. Une liste de ces propositions est etablie par le Bureau
international A l'intention des Commissions en cause.

2. Si une mdme question fait I'oblet de plusieurs propositions, le President decide de leur ordre de discussion
en commenoant, en principe, par la proposition qui s'dloigne le plus du texte de base et qui comporte !e
changement le plus profond par rapport au statu quo.

3. Si une proposition peut 6tre subdivis~e en plusieurs parties, chacune d'elles peut, avec I'accord de I'auteur
de la proposition ou de I'assemblde, dtre examinee et mise aux voix sdpar~ment.

4. Toute proposition retir6e en Congres ou en Commission par son auteur peut tre reprise par la dlegation
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, accepte par la dlegation qui pr6sente cette proposition, est aussit6t
incorpore dans le texte de la proposition.

6. Si une proposition fait I'objet de plusieurs amendements, on vote en premier lieu sur celui des amendements
qui s'ecarte le plus du texte original; ensuite, on vote sur celui - parmi les amendements qui restent - qui s'dcarte
encore le plus du texte original et ainsi de suite lusqu'A ce que tous les amendements aient te examin6s. Si un ou
plusieurs amendements sont adoptds, la proposition ainsi modifide est ensuite elle-mdme mise aux voix. Si aucun
amendement n'est adopt6, le vote a lieu sur la proposition initiale.

7. Le President du Congres et les Presidents des Commissions font remettre A la Commission de rodaction,
apr~s chaque sance, le texte dcrit des propositions, amendements ou decisions adopt~s.

Article 17

Dliberations

1 Les deldgues ne peuvent prendre la parole qu'apr~s avoir t6 autorisds par Is'Prdsident de la reunion. II leur
est recommando de parler sans h~te et distinctement. Le President dolt laisser aux ddlgu~s la possibilitd
d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le suiet en discussion pour autant que cela soit compatible avec le
d6roulement normal des dllibdrations.

2. Sauf d~cision contraire prise A ]a majorite des membres presents et votant, les discours ne peuvent excdder
cinq minutes. Le President est autorise A interrompre tout orateur qui d6passe ledit temps de parole. II peut aussi
inviter le d~l~gud A ne pas s'dcarter du suiet.

3. Au cours d'un ddbat, le President peut, avec I'accord de la majorit6 des membres presents et votant, d~clarer
close la liste des orateurs apr~s en avoir donn6 lecture. Lorsque la liste est dpuis~e, il prononce la clbture du d~bat,
sous reserve d'accorder, mime apr~s la clture de la liste, le droit de r6pondre A tout discours prononce.

4. Le President peut auss, avec 'accord de la majoritd des membres presents et votant, limiter le nombre des
interventions d'une mdme ddlgation sur une proposition ou un groupe de propositions d6termini, la possibilit6
devant cependant 6tre accorde A I'auteur de Ia proposition d'introduire celle-ci et d'intervenir ulterieurement s'il
le demande, pour apporter des 6l6ments nouveaux en rdponse aux interventions des autres dlegations, de telle
faoon qu'il puisse avoir la parole en dernier lieu s'il la demande.

Vol. 1004, A-8844



1976 United Nations - 'freaty Series @ Nations Unles - Recuell des Traltis 63

5. Avec l'accord de Ia majoritd des membres prsents et votant, le President peut limiter le nombre des
interventions sur une proposition ou un groupe de propositions d6termind; cette limitation ne peut dtre infdrieure
A cinq pour et cinq contre Ia proposition en discussion.

Article 18

Motions d'ordre

1. II est permis, en tout temps, de demander Ia parole, pour une motion d'ordre ou pour un fait personnel.
Toute demande de cette nature doit dtre mise immdiatement en discussion afin d'arriver A une decision sans
retard.

2. La ddldgation qui presente une motion d'ordre ne pout pas, dans son intervention, traiter du fond de Ia
question en discussion.

3. L'ordre de priorit6 des motions d'ordre est Ie suivant:
a) rappel au Reglement;
b) suspension de a seance;
c) levee de Ia seance,
d) ajournement du ddbat sur Ia question en discussion;
e) clbture du ddbat sur Ia question en discussion;
f) toutes autres motions (p. ex. motion visant A modifier l'ordre fix6 par Ie President pour I'examen des

propositions, questions de comp tence) dont I'ordre de priorit6 a tA dtabli par le Prdsident.

4. Pendant Ia discussion d'une question, une ddlgation pout proposer de suspendre ou de lever Ia seance, en
indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyde, Ia parole pout 6tre donnee A deux
orateurs s'exprimant contre Ia suspension ou Ia levde de Ia seance et uniquement sur ce sujet, apr&s quoi Ia motion
est mise aux voix.

5. Une d~lgation pout proposer I'ajournement du d~bat sur toute question pour une pdriode determinde. En
ce cas, [a parole nest accord~e qu'A deux orateurs opposes A I'ajournement, apr~s quoi Ia motion est mise aux
voix.

6. A tout moment, une d~l~ation pout proposer quo le ddbat sur Ia question en discussion soit clos. En ce cas,
Ia parole nest accordde qu'A deux orateurs opposs A Ia cl6ture, apr~s quoi Ia motion est mise aux voix.

7. L'auteur d'une motion d'ordre pout Ia retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Toute motion, amendde ou
non, qui serait ainsi retirde pout 6tre reprise par une autre dildgation.

Article 19

Quorum. Generalites concernant ls votations

1. Le quorum est consttu par Ia moiti des Pays-membres reprisentks au Congrds ou A ]a Commission et
ayant droit de vote. En ce qui concerne les Arrangements, Ie quorum n'exige quo Ia presence ou Ia representation
A Ia rdunion de Ia moitiA des Pays-membres repr~sent~s qui sont parties A I'Arrangement dont il s'agit.

2. Les questions qui ne peuvent tre rdgldes d'un commun accord sont tranch6es par votation.

3. Les d~legations prdsentes qui ne participent pas A un vote d~termin ou qui ddclarent ne pas vouloir y
participer ne sont pas considdr~es comme absentes en vue de Ia dtermination du quorum exige au paragraphe 1.

4. Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls d~passe Ia moiti du nombre des suffrages
exprimds (pour, contre, abstentions), 'examen de Ia question est renvoyd A une sdance ultirieure au cours de
laquelle les abstentions ainsi quo les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.

Vol. 1004, A-8844



64 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recuel des Taiths 1976

Article 20

Proc6dure de vote

1. Les votes ont lieu par le syst6me traditionnel ou par le dispositif 6lectronique de votation. Ils sont en
principe effectu~s par le dispositif dlectronique lorsque celui-ci est a la disposition de I'assemblee. Toutefois, pour
un vote secret, le recours au syst6me traditionnel peut avoir lieu si la demande presentee dans ce sens par une
delegation est appuyde par la majorit6 des d6legations pr~sentes et votant.

2. Pour le syst~me traditionnel, les proc6dures de vote sont les suivantes:
a) h main levee: si le resultat d'un tel vote donne lieu a des doutes, le President peut, a son gre ou A la demande

d'une ddlegation, faire proceder b un vote par appel nominal sur la mime question;
b) par appel nominal: sur demande d'une dlegation ou au gre du Pr6sident. L'appel se fait en suivant l'ordre

alphabetique francais des pays represent6s en commeni:ant par le pays dont le nom est tire au sort par le
President. Le rdsultat du vote, avec la liste des pays par nature de vote, est consignd au procs-verbal de la
sdance;

c) au scrutin secret: par bulletin de vote sur demande de deux d6l~gations. Le President de la reunion designe
en ce cas trois scrutateurs et prend les mesures necessaires pour assurer le secret du vote.

3. Par le dispositif electronique, les procedures de vote sont les suivantes:
a) vote non enregistr6: il remplace un vote A main levee;
b) vote enregistre: il remplace un vote par appel nominal; toutefois, il n'est pas procddd 6 I'appel des noms des

pays sauf si une delegation le demande et si cette proposition est appuyee par la majorite des delegations
presente et votant;

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

4. Quand un vote est commence, aucune d~l~gation ne peut I'interrompre sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre
relative A la manire suivant laquelle s'effectue le vote.

5. Apr~s le vote, le President peut autoriser les d~legues A expliquer leur vote.

Article 21

Conditions d'approbation des propositions

1. Pour tre adoptees, les propositions visant la modification des Actes doivent tre approuv6es:
a) pour la Constitution: par les deux tiers au moins des Pays-membres de I'Union;
b) pour le R~glement gdndral: par la majorite des Pays-membres representds au Congr~s; les deux tiers des

Pays-membres de I'Union doivent tre prsents au moment du vote;
c) pour la Convention et son R-glement d'ex~cution: par la majorit6 des Pays-membres presents et votant;
d) pour les Arrangements et leurs R~glements d'ex~cution: par la majoritd des Pays-membres presents et

votant qui sont parties aux Arrangements.

2. Les questions de procedure qui ne peuvent dtre rdsolues d'un commun accord sont decidees par la majorite
des Pays-membres presents et votant. II en est de mdme pour des d6cisions ne concernant pas la modification des
Actes, a moins que le Congres n'en decide autrement A la majoritd des Pays-membres presents et votant.

3. Sous reserve des dispositions de I'article 19, paragraphe 4, par Pays-membres pr6sents et votant, il faut
entendre les Pays-membres votant "pour" ou "contre", le abstentions n'6tant pas prises en consideration dans le
ddcompte des voix necessaires pour constituer la majorit6, de mime d'ailleurs que les bulletins blancs ou nuls en
cas de vote au scrutin secret.

4. En cas d'6galitd des suffrages, la proposition est consid6rde comme rejetde.

Article 22

Election des membres du Conseil exdcutif et du Conseil consultatif des 6tudes postales

En vue de ddpartager les pays ayant obtenu le mime nombre de voix aux dlections des membres du Conseil
ex6cutif ou du Conseil consultatif des dtudes postales, le President proc~de au tirage au sort.
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Article 23

Proc~s-verbaux

1. Les proc~s-verbaux des sdances du Congris et des Commissions reproduisent la marche des seances,
resument bri~vement le interventions, mentionnent le propositions et le r6sultat des d~librations. Des proc~s-
verbaux sont dtablis pour les s~ances pl~ni~res et des proc~s-verbaux sommaires pour les s~ances de Commissions.

2. Les proc~s-verbaux des sances d'une Commission peuvent tre remplacis entiirement ou partiellement par
des rapports , rintention du Congr~s si la Commission int~ress~e en d cide ainsi. En r gle g~n~rale, les Groupes de
travail ktablissent un rapport b I'intention de I'organe qui les a cr66s.

3. Toutefois, chaque ddloguA a le droit de demander I'insertion analytique ou in extenso au procbs-verbal ou
au rapport de toute doclaration faite par lui, A la condition d'en remettre le texte franoais au Secrdtariat deux
heures au plus tard aprs la fin de la s~ance.

4. A partir du moment oJ I'6preuve du proc~s-verbal ou du rapport a tA distribute, les ddl~guds disposent
d'un d~lai de vingt-quatre heures pour presenter leurs observations au Secretariat qui, le cas 6ch~ant, sert d'inter-
m6diaire entre I'interesse et le President de la s6ance en question.

5. En r~gle g9nrale et sous rserve du paragraphe 4, au d~but des s6ances du Congrbs, le Protident soumet A
I'approbation le proc~s-verbal d'une sance procodente. II en est de mdme pour les Commissions dont les delibe-
rations font I'objet d'un proc6s-verbal ou d'un rapport. Les proc~s-verbaux ou le rapports des dernires sance
qui n'auraient pu dtre approuv~s en Congret ou en Commission sont approuvos par le Presidents respectifs de ces
reunions. Le Bureau international tiendra compte kgalement des observations 6ventuelles que les dlguos des
Pays-membres lui communiqueront dans un d~lai de quarante jours apr6s I'envoi desdits proc&s-verbaux.

6. Le Bureau international est autorisd 6 rectifier dans les procis-verbaux ou les rapports des shances du
Congr~s et des Commissions les erreurs mat~rielles qui n'auraient pas 6t6 relev~es lors de leur approbation
conform~ment au paragraphe 5.

Article 24

Approbation par le Congr~s des projets de d~cisions (Actes, rsolutions, etc.)

1. En r~gle g~ndrale, chaque projet d'Acte pr~sent6 par la Commission de rclaction est examin6 article par
article. II ne peut Wtre consid~rA comme adopt6 qu'apr~s un vote d'ensemble favorable. Les dispositions de
I'article 21, paragraphe 1, sont applicables A ce vote.

2. Au cours de cet examen, chaque d~lgation peut reprendre une proposition qui a t6 adopt~e ou rejetde en
Commission. L'appel concernant de relles propositions est subordonn6 A la condition que la d~l gation en ait
informA par 6crit le President du Congrbs au moins un jour avant la s~ance o j la disposition vise du projet d'Acte
sera soumise A I'approbation du Congr~s.

3. Toutefois, il est toujours possible, si le President le juge opportun pour la suite des travaux du Congres, de
proceder A I'examen des appels avant I'examen des projets d'Actes pr~sent~s par la Commission de rclaction.

4. Lorsqu'une proposition a tA adopt~e ou rejete par le Congrbs, elle ne peut Wtre examinee A nouveau par le
mdme Congr~s que si I'appel a tA appuy6 par au moins dix ddlgations et approuvd A la majorit6 des deux tiers
des membres prdsents et votant. Cette facult6 se limite aux propositions soumises directement aux s~ances
pleni~res, 6tant entendu qu'une mdme question ne peut donner lieu A plus d'un appel.

5. Le Bureau international est autoris6 A rectifier dans les Actes d~finitifs les erreurs mat~rielles quo n'auraient
pas tA relev~es lors de l'examen des projets d'Actes, le numrotage des articles et des paragraphes ainsi que les
rfrences.

6. Les paragraphes 2 A 5 sont 6galement applicable aux projets de d~cisions autres que les projets d'Actes
(rosolutions, voeux, etc.).
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Article 25

Reserves 'aux Actes

Les rdserves doivent tre prdsentdes par 6crit en langue frani.aise (propositions relatives au Protocole final) de
manire A pouvoir tre examindes par le Congrds avant la signature des Actes.

Article 26

Signature des Actes

Les Actes ddfinitivement approuvs par le Congr~s sont soumis A la signature des Pldnipotentiaires.

Article 27

Modifications au Rbglement

1. Chaque Congr~s peut modifier le Rbglement int6rieur. Pour 6tre mises en ddlibration, les propositions de
modification au prdsent RLglement, A moins qu'elles ne soient prsentees par un organe de I'UPU habilitd 6
introduire des propositions, dowent dtre appuydes en Congris par au moins dix d~l gations.

2. Pour btre adopt~es, les propositions de modification au prdsent Rbglement doivent itre approuv~es par les
deux tiers au moins des Pays-membres repr~sent~s au Congr~s.
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LISTE DES ETATS ET TERRiTORES QU1 ONT RATIF OU APPROUVt LE RiGLEMENT G&.RAL OU QUI Y
ONT ADHRE AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DbP6T DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION, OU
D'APPROBATION, OU D'ADHSION, AUPRES DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE LA
NOTIFICATION D'ADHISION EFFECTUnE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE L'ARTI-
CLE 11, PARAGRAPHE 5, DE LA CONSTITUTION DE 1'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Date de la signaatre diflmjive () ou
du ddpdt de rinsmanem de radfl-
cation. d'approbation (AA) ou
a'adh ,an (a), ou date de la ,nio-

Etat ou territoire cation d'adhdsion (a*)

AFRiQUE DU SUD ............................................ 2 fvrier 1976 a
ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D' ......................... 29 d~cembre 1975

(Avec une d6claration aux termes de laquelle les Actes de l'Union
postale universelle valent dgalement pour Berlin-Ouest.)

BELGIQUE .................................................. 23 octobre 1975 AA
CANADA .................................................... 8 septembre 1975 AA
DANEMARK ................................................. 5 juillet 1974 s
FIDJi ....................................................... 14 octobre 1975
FRANCE ................................... ................ 22 octobre 1975 AA
Ensemble des territoires reprdsentds par l'Office franqais des postes et des

tlecommunications d'outre-mer ............................ 22 octobre 1975 AA
ISLANDE .................................................... 6 octobre 1975
JAPON ..................................................... Ier ao10t 1975 AA
LIECHTENSTEN .............................................. 20 ao0t 1975
LUXEMBOURG ............................................... 11 mars 1976 AA
M ALAISIE ................................................... 30 janvier 1976 AA
PAYS-BAs ................................................... 21 novembre 1975

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles nderlandaises.)
REPUBUQUE DE COR.E ........................................ 23 d~cembre 1975
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ....... 23 fvrier 1976 AA

(Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les
iles Anglo-Normandes et ile de Man.)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ....... 11 mars 1976 AA
(Pour: Antigua, Dominique, Saint-Christophe-et-Nitves et An-
guilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Brundi, Belize, Bermudes, Terre
antarctique britannique, Territoire britannique de l'oc~an Indien, fles
Vierges britanniques, lies Camanes, lies Falkland et d~pendanices,
Gibraltar, fles Gilbert, Hong-kong, Montserrat, Nouvelles-HFbrides
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CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE'

Les soussignts, Pltnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 3,
de Ia Constitution dO I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 19641, ont, d'un commun accord et

sous rdserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdt, dans Ia prtsente Convention, les rbgles

communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de Ia poste aux
lettres.

Premi&e partie

R~gles communes applicables au service postal international

Chapitre I

Dispositions gtntrales

Article premier

Libert6 de transit

1 La libert6 de transit, dont le principe est 6nonce A I'article premier de Ia Constitution, entrafne 'obligation,
pour chaque Administration postale, d'acheminer toulours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses
propres envois les d6pches closes et les envois de Ia poste aux lettres A dtcouvert qui lui sont livris par une autre
Administration. Celse obligation s'applique dgalement aux correspondances-avion, qua les Administrations
postales intermddiaires prennent part ou non A leur rdacheminement.

2. Les Pays-membres qui ne participent pas A I'6change des lettres contenant des matitres biologiques p6ris-
sables ou des mati0res radioactives ont la facult6 de ne pas admettre ces envois au transit A ddcouvert A travers leur
territoire. II en est de mdme pour le envois viss A I'article 33, paragraphe 6.

3. Les Pays-membres qui nassurent pas le service des lettres avec valeur dtclarde ou qui nacceptent pas Ia
responsabilit6 des valeurs pour les transports effectuts par leurs services maritimes ou atriens ne peuvent toutefois
s'opposer au transit en dtpdches closes A travers leur territoire ou au transport des envois dont il s'agit par leurs
voies maritimes ou adriennes; mais Ia responsabilitd de ces pays est limitde A celle qui est prtvue pour les envois
recommandts.

4. La libert6 de transit des colis postaux A 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 ['Union. Toutefois, les Pays-
membres qui ne sont pas parties i ]'Arrangement concernant le colis postaux ne peuvent tre oblig6s de
participer A I'acheminement, par Ia voie de surface, des colis-avion.

6. Les Pays-membres qui sont parties A I'Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n'assurent pas le
service des colis postaux avec valeur dtclarde ou qui n'acceptent pas Ia responsabilit6 des valeurs pour le
transports effectuts par leurs services maritimes ou atriens, ne peuvent toutefois s'opposaer au transit en dtpiches
closes A travers leur territoire ou au transport des colis dont il s'agit par leurs voies maritimes ou airiennes; mais la
responsabilit6 de ces pays est limitte A celle qui est prdvue pour les colis de m~me poids sans valeur dhclarde.

Mise A extcution le 1" janvier 1976, conformtment A I'article 78.
On trouvera Ia liste des Etats at territoires qui ont ratifi6 ou approuv6 Is Convention ou qui y ont adhrt 6 Isa page 230 du

prisent volume.
2 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
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Article 2

Inobservation de Ia libert de transit

Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de I'article premier de Ia Constitution et de I'article premier
de [a Convention concernant la libertd de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le
druit de supprimer le service postal avec ce pays. Elles doivent donner prdalablement avis de cette mesure par
t~legramme aux Administrations intdress6es et communiquer le fait au Bureau international

Article 3

Transit territorial sans participation des services du pays traverse

Le transport en transit de courrier A travers un pays, sans participation des services de ce pays, est subordonn6 A
I'autorisation prealable du pays travers6. Cette forme de transit nengage pas la responsabilitd de ce dernier pays.

Article 4

Suspension temporaire et reprise de services

Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit oblig6e de suspendre
temporairement et d'une manire gdndrale ou partielle I'extcution de services, elle est tenue d'en donner immddia-
tement avis, au besoin par t6ldgramme, A I'Administration ou aux Administrations nt6ress6es. Elle a la mime
obligation lors de la reprise des services suspendus. En outre, le Bureau international doit dtre avis6 de Ia
suspension ou de la reprise de services si une notification gdndrale est lugee n~cessaire.

Article 5

Appartenance des envois postaux

Tout envoi postal appartient 6 I'exptditeur aussi longtemps qu'il n'a pas tA ddlivr4 A I'ayant droit, sauf si ledit
envoi a etW saisi en application de la lgislation du pays de destination.

Article 6

Crtation d'un nouveau service

Les Administrations peuvent, d'un commun accord, crder un nouveau service non express6ment pr~vu par la
Convention. Les taxes relatives au nouveau service sont fix6es par I'Administration int6ress6e, compte tenu des
frais d'exploitation du service.

Article 7

Taxes

1 Les taxes relatives aux diff6rents services postaux internationaux sont fix~es dans la Convention et les
Arrangements.

2 II est interdit de percevoir des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont pr~vues
dans Ia Convention et lea Arrangements'

.

I Voir p. 231 et suivantes du prtsent volume, sinsi que le volume 1005 du Recueil des Traits des Nations Unies.
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Article 8

Equivalents

Dans chaque Pays-membre, les taxes sont etablies d'apr6s une equivalence correspondant aussi exactement que
possible, dans la monnaie de ce pays, 6 la valeur du franc-or.

Article 9

Timbres-poste

Seules les Administrations postales emettent les timbres-poste destins S I'affranchissement.

Article 10

Formules

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

2 Les formules a I'usage des Administrations pour leurs relations reciproques dowent dtre redigees en langue
francaise, avec ou sans traduction interlineaire, 6 mons que les Administrations interesses n'en disposent
autrement par une entente directe.

3. Les formules 6 I'usage du public doivent comporter une traduction interlin~aire en langue franqaise
lorsqu'elles ne sont pas imprimees en cette langue.

Article 11

Cartes d'identate postales

1 Chaque Administration postale peut delivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identai
postales valables comme pieces justificatives pour les operations postaies effectu6es dans les Pays-membres qui
nont pas notifi6 leur refus de les admettre.

2. L'Administration qui fait d6livrer une carte est autoris6e percevoir de ce chef une taxe qui ne peut 6tre
superieure 5 2 francs.

3. Les Administrations sont degagees de toute responsabilite lorsqu'il est etabli que Ia livraison d'un envoi
postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la presentation d'une carte r6guli~re. Elles ne sont pas non
plus responsables des consequences que peuvent entrafner Ia perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une
carte r~gulire.

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

signalement;
b) lorsqu'elle est endommagee d'une faqon telle que la verification d'une donnee d~termin~e concernant le

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

Article 12

Reglements des comptes

Les reglements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent
itre consideres comme transactions courantes et effectues conformement aux obligations internationales
courantes des Pays-membres intdresses, lorsqu'il existe des accords i ce sujet. En I'absence d'accords de ce genre,
ces reglements de comptes sont effectues conformement aux dispositions du R6glement.
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Article 13

Engagements relatifs aux mesures pnales

Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent A prendre, ou A proposer aux pouvoirs lgislatifs de leur pays,
les mesures n~cessaires:
a) pour punir Ia contrefagon des timbres-poste, mdme retirds de Ia circulation, des coupons-rdponse inter-

nationaux et des cartes d'identit4 postales;
b) pour punir l'usage ou la mise en circulation:

10 de timbres-poste contrefaits (mdme retirts de la circulation) ou ayant ddji servi, ains que
d'empreintes contrefaites ou ayant dlij servi de machines A affranchir ou de presses d'imprimerie;

20 de coupons-rdponse internationaux contrefaits;
30 de cartes d'identiti postales contrefaites;

c) pour punir I'emploi frauduleux de cartes d'identiti postales rigulires;
d) pour interdire et riprimer toutes opdrations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de

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

e) pour empicher et, le cas ichiant, punir I'insertion d'opium, de morphine, de cocaine ou d'autres stupd-
fiants, de mdme que de matiures explosives ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur
desquels cette insertion ne serait pas expressiment autorisie par la Convention et les Arrangements.

Chapitre I I

Franchises postales

Article 14

Franchise Postale

Les cas de franchise postale sont expressiment privus par la Convention et les Arrangements.

Article 15

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

Sous riserve de I'article 60, paragraphe 4, sont exoniris de toutes taxes postales les envois de Ia poste aux lettres
relatifs au service postal sils sont:
a) expdiis par les Administrations postales ou par leurs bureaux;
b) 6changis entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes, entre les

organes de ces Unions, ou envoyis par lesdlts organes aux Administrations postales ou A leurs bureaux.

Article 16

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

1. Sous rdserve de I'article 60, paragraphe 2, les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur diclarie,
les colis postaux ot les articles d'argent adressis aux prisonniers de guerre ou expddiis par eux soit directement,
soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prdvus A I'article 122 de la Convention de Gendve relative au
traitement des prisonniers de guerre, du 12 ao0t 1949', et de I'Agence centrale de renseignements sur les prison-
niers de guerre prdvue A I'article 123 de Is mime Convention, sont exondrds de toutes taxes. Les belligirants
recueillis et intern6s dans un pays neutre sont assimilis aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui
concerne I'application des dispositions qui pricident.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 75, p. 135.
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2. Le paragraphe 1 s'applique 6galement aux envois de la paste aux lettres, aux lettres avec valeur d~clarde,
aux colis postaux et aux articles d'argent, en provenance d'autres pays, adress~s aux personnes civiles internees
vises par la Convention de Gen~ve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 aoit 19491, ou exp~dids par elles soit directement, soit par I'entremise des Bureaux de renseignements pr6vus A
'article 136 et de I'Agence centrale de renseignements pr6vue A I'article 140 de la m~me Convention.

3. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question
ci-dessus bneficient egalement de la franchise postale pour les envois de la paste aux lettres, les lettres avec valeur
declaree, les colis postaux et les articles d'argent concernant les personnes vistes aux paragraphes 1 et 2, qu'ils
expedient ou qu'ils reioivent, soit directement, soit A titre d'intermddiaire, dans les conditions prevues auxdlts
paragraphes.

4. Les colis sont admis en franchise de port lusqu'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 adressds A un camp ou A ses
hommes de confiance pour Wtre distribues aux prisonniers.

Article 17

Franchise postale en faveur des cecogrammes

Sous reserve de I'article 60, paragraphe 2, les cecogrammes sont exonrds de la taxe d'affranchissement, des taxes
speciales enumdrees A I'article 21 et de la taxe de remboursement.

Dejxieme partie

Dispositions concernant la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions g~n~rales

Article 18

Envois de la poste aux lettres

Les envois de la poste aux lettres comprennent le lettres, les cartes postales, les imprim6s, les cecogrammes et les
petits paquets.

Article 19

Taxes et conditions gen~rales

1 Les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la paste aux lettres dans toute I'tendue de
I'Unlon sont fixees conformdment aux indications des colonnes 1 A 3 du tableau ci-apris. Elles peuvent 6tre
malordes de 70 pour cent (col. 4) ou r~duites de 50 pour cent (col. 5) au maximum. Sauf l'exception prdvue A
['article 22, paragraphe 4, ces taxes comprennent la remise des envois au domicile des destinataires pour autant
que le service de distribution soit organis6 dans les pays de destination pour les envois dont it s'agit.

I Nations Unies, Recueil des Traiths, vol. 75. p. 287.
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Envois Echelons de poids Taxes Limites Limites
de superieures nfdrieres
base des taxes des taxes

(maioration (r6duction
de 70 %) de 50 %)

2 3 4 5

Lettres jusqu'b 20 g 50 85 25

[au-d..us de 20 g jusqu'6 50 91 lchelons 90 153 45
au-dessus de 50 g jusqu'd 100gJ d pods 120 204 60

facuitatfs)

ou

au-dessus de 20 g iusqu'b 100 g 120 204 60
au-dessus de 100 9 Jusqu'b 250 g 240 408 120
au-dessus de 250 g jusqu' 500g 460 782 230
au-dessus de 500 jusqu'A 1000 l 800 1360 400
au-dessus de 10009 uscu'b 2000 g 1300 2210 650

Caries postales 35 59.5 17.5

Imprlmes jusqu'S 20 g 25 42,5 12,5

Ldu-dessus de 209 ,usqu't 50g] lWcheions r 40 68 20
au-dessus de 50 gusqu a 0 g de pods L 55 93,5 27,5

facultatifs)

Ou

au-dessus de 20 g jusqu'b 100 g 55 93,5 27,5
au-dessus de 1009 jusqu'A 250 g 100 170 50
au-clessus de 250g jusqu'6 500 g 180 306 90
au-dessus de 500 g jusqu'a 1000 g 300 510 150
au -dessus de 1000 g j usqu'b 2000 g 420 714 210
par dchelon suppirmentaire de 1000 9 210 357 105

Cecogramrnmes voir article 17

Petits pacluets jusqu'b 100g 55 93,5 27,5
au-dessusde 100glusqu'a 250g 100 170 50
au-dessus de 250g jusqu'A 500g 180 306 90
au-dessus de 500 g jusqu'b 1000 g 300 510 150

2. A titre exceptionnel, les Pays-membres qui ont supprimd la carte postale comme categorie distincte d'envois
de la poste aux lettres dans leur service interieur ont la tacult6 d'appliquer la taxe des lettres aux cartes postales

du service international.

3. Par ddrogation au paragraphe 1, les Administrations postales ont la faculte d'appliquer aux imprimes un
premier 6chelon de poids de 50 grammes.

4. Les taxes choisies dans les limites fix~es au paragraphe 1 doivent, autant que possible, dtre entre elles dans
les mdmes proportions que les taxes de base, chaque Administration postale ayant la faculte d'arrondir ses taxes
en plus ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son syst~me mon6taire; cette derniere r~gle
s'applique 6galement A toutes les taxes autres que les taxes d'affranchissement. A titre exceptionnel et dans les
limites prescrites au paragraphe 1, chaque Administration postale est libre d'appliqueraux taxes des imprimds ou
des petits paquets un taux de majoration supdrieur A celui qui est appliqu6 aux taxes des lettres.

5 Lors d'une ou de plusieurs revalorisations ou devaluations successives de leur monnaie nationale, les Admi-
nistrations postales ne sant pas tenues de modifier en conslquence les equivalents des taxes prevues dans la
Convention et dans les Arrangements ou le prix de vente des coupons-rdponse internationaux aussi longtemps que
ces revalorisations ou devaluations ne dlpassent pas 15 pour cent au total.

6. Les limites de poids et de dimensions des envois de [a poste aux lettres sent fixees conformement au tableau
ci-apres.
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Envois Limites

de polds de dimensions

1 2 3

Lettres 2 kg Maximums Iongueur, largeur et dpaissur additionnees. 900 mm,
sans que Ia plus grande dimension puisse ddpasser 600 mm. En

Imprids 2 kg rouleaux. longueur plus deux lois le diametre 1040 mm. sans que
(s'll s'agit de hvres ou [a plus grande dimension puisse dapasser 900 mm
de brochures: 5 kg; Minimums: comporter une face dont les dimensions ne soient Pds
cette himite de poids nfdrieures b 90 x 140 mm, avec une tolerance de 2 mm En
peut aller jusqu'6 10 kg rouleaux longueur plus deux fois le diametre 170 m, sans que
aprds entente entre la plus grande dimension soilt inrieure 6 100 mm.
les Administrations
intdressdes)

C6cogrammes 7 kg

Petits paquets 1 kg

Cartes postales Maximums 105 x 148 mm, avec une tolerance de 2 mm
Minimums* 90 x 140 mm, avec une tolerance de 2 mrn

7. Les Administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux lettres deposes dans leur pays la lmite de
poids maximale prescrite pour les envois de m~me nature dans leur service int~rieur, pourvu que les envois ne
depassent pas la limite de poids mentionnee au paragraphe 6.

8. Dans le cadre des dispositions du paragraphe 6, sont considdres comme normalis&s les envois de forme
rectangulaire dont la longueur n'est pas inferteure A la largeur multiplie par \2 (valeur approchee: 1.4) et qui
repondent, selon leur presentation, aux conditions suivantes:
a) envois sous enveloppe:

10 envois sous enveloppe ordinaire:
dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolerance de 2 mm;
dimensions maximales: 120 x 235 mm, avec une toldrance de 2 mm;
poids maximal: 20 g;
6paisseur maximale: 5 mm;
en outre, la suscription doit 6tre portde sur 'enveloppe du cbt uni qui n'est pas muni de la patte de
fermeture et dans la zone rectangulaire situee i une distance minimale de:
40 mm du bord supdrieur de 1'enveloppe (tolerance 2 mm);
15 mm du bord lat6rat droit;
15 mm du bord infdrieur;
et S une distance maximale de 140 mm du bord lateral droit;

20 envois sous enveloppe A panneau transparent:
dimensions, poids et dpaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre le conditions generales
d'admission fixees A I'article 122 du R6glement, ces envois dolvent satisfaire aux conditions suivantes:
le panneau transparent dolt se trouver a une distance minimale de:
40 mn du bord superieur de I'enveloppe (tolerance 2 mm);
15 mm du bord lat6ral droit;
15 mm du bord lateral gauche;
15 mm du bord inferieur;
le panneau ne peut pas tre delimit6 par une bande ou un cadre de couleur;

30 tous envois sous enveloppe:
I'adresse de I'expdditeur, lorsqu'elle figure au recto, dolt 6tre place a I'angle superieur gauche; cot
emplacement doit dgalement 8tre affecti aux mentions ou 6tiquettes de service qui peuvent, le cas
6cheant, trouver place sous I'adresse de I'expediteur;

b) envois sous forme de cartes:
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dimensions et consistance des cartes postales;
c) envois vises sous lettres a) et b):

du cbte de la suscription, qui dolt 6tre 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
reservee a l'affranchissement et aux empreintes d'oblitdration. A l'intrieur de cette zone, les timbres-poste
ou empreintes d'affranchissement doivens tre apposds A l'angle supdrieur droit.

Ne sont pas considerds comme des envois normaliss:
- les envois qui ne rpondent pas A ces conditions;
- les cartes plides;
- les envois qui sont fermis au moyen d'agrafes, d'oeillets metalliques ou de crochets phs;
- les cartes perfordes exp~dides A ddcouvert (sans enveloppe).

9. L'Administration d'origine a la facultA d'appliquer aux lettres et aux imprimts sous enveloppe non
normalises du premier 6chelon de poids ainsi qu'aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les
conditions indiqudes au paragraphe 8, ler alinea et lettre b), une taxe qui ne peut 6tre supdrleure A la taxe
afferente aux envois du deuxieme 6chelon de poids.

10. Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question A rarticle 15 ne sont pas
soumis aux limites de poids et de dimensions fixees au paragraphe 6. Toutefois, Is ne doivent pas d~passer le
poids maximal de 30 kilogrammes par envoi.

11. Les imprimds A I'adresse du mdme destinataire et pour la mdme destination, insdrds dans un ou plusieurs
sacs speciaux, ne sont pas soumis aux limites de poids fixees au paragraphe 6. Toutefois, ils ne doivent pas
depasser le poids maximal de 30 kilogrammes par sac. La taxe applicable A ces envois est calculde par dchelons de
1 kilogramme jusqu', concurrence du poids total du sac. Chaque Administration a la facultd de conceder pour les
imprims expedi~s par sacs speciaux une reduction de taxe pouvant aller jusqu'A 10 pour cent.

12. Les matieres biologiques perissables conditionn6es et emballdes selon les dispositions du R6glement sont
souinises au tarf des lettres et A la recommandation; elles sont achemin~es par la vole la plus rapide, normalement
par la vole aerienne, sous reserve de I'acquittement des surtaxes adriennes correspondantes. Elles ne peuvent dtre
echangdes qu'entre laboratoires qualifids officiellement reconnus. Cet dchange est, en outre, limit6 aux relations
entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont d6clar~es d'accord pour accepter ces envois soit
dans leurs relations reciproques, solt dans un seul sens.

13 Les mati~res radioactives conditionnees et emballdes selon les dispositions du R&glement sont sounises au

tarif des lettres et A la recommandation; elles sont achemindes par la voie la plus rapide, normalement par la voie
aerienne, sous r6serve de I'acquittement des surtaxes a6riennes correspondantes. Elles ne peuvent tre d~posees
que par des expdditeurs diment autorisd. Cet dchange est en outre limit6 aux relations entre les Pays-membres
dont les Administrations postales se sont ddclarees d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations
reciproques, soit dans un seul sens.

14. Chaque Administration postale a la facultd de concder pour les journaux et 6crits periodiques publids dans
son pays une rdduction qui ne peut d~passer 50 pour cent du tarif des imprims, tout en se rservant le droit de
limiter cette r6duction aux journaux et 6crits periodiques qui remplissent les conditions requises par la reglemen-
tation int6rieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la r6duction, quelle que soit la regularit6 de
leur publication, les imprim6s commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de mime
des reclames imprimdes sur des feuilles jointes aux journaux et 6crits priodiques.

15. Les Administrations peuvent 6galement concder la m~me r duction pour les livres et brochures, pour les
partitions de musique St pour les cartes gographiques qui ne contiennent aucune publicit6 ou r6clame autre que
celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

16 Les envois autres que les lettres recommanddes sous enveloppe close ne peuvent contenir des pi~ces de
monnate, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des ch~ques de
voyage, du platine, de I'or ou de 'argent, manufacturds ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets
prdcieux.

17. Les Administrations des pays d'origine et de destination ont la facultd de traiter, selon leur Ilgislation, les
lettres qui contiennent des documents ayant le caract~re de correspondance actuelle et personnelle 6changes entre
personnes autres que 1'expditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

18. Sauf les exceptions prevues au Riglement, les imprimds, les ccogrammes et les petits paquets:

a) ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractire de correspondance
actuelle et personnelle;
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b) ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitdr~s ou non, ni aucun
papier repr~sentatif d'une valeur.

19. La reunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes diffdrentes est autorisde 6 condition que le poids
total ne soit pas sup~rieur au poids maximal de la catdgorie dont le tarif est le plus dlevi. La taxe applicable au
poids total de l'envoi est celle de la catdgorie dont le tarif est le plus 61ev.

20. Sauf les exceptions prdvues par la Convention et son R6glement, il n'est pas donnd cours aux envois qui ne
remplissent pas les conditions requises par le present article et par le Riglement. Les envois qui ont dtd admis i
tort doivent 6tre renvoyds A I'Administration d'origine. Toutefois, I'Administration de destination est autorisde A
les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prdvuas pour la catdgorie
d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de fermeture, leur contenu, leur poids ou
leurs dimensions. En ce qui concerne les envois d6passant les limites de poids maximales fix6es au paragraphe 6,
Is peuvent 6tre tax6s d'apr6s leur poids r~el.

Article 20

Ddpbt A I'dtranger d'envois de la poste aux lettres

Auctin Pays-membre n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux lettres
que des expdditeurs quelconquas domicili~s sur son territoire ddposent ou font ddposer dans un pays 6tranger, en
vue de bdneficier des taxes plus basses qui y sont dtablies; il en est de mgme pour les envois de l'espice d6pos6s en
grande quantitd, que de tels ddp6ts soient ou non effectu~s en vue de b~n~ficier de taxes plus basses. La r~gle
s'applique sans distinction soit aux envois prdpards dans le pays habit6 par I'exp diteur et transportds ensuite i
travers la frontiere, soit aux envois confectionnds dans un pays 6tranger. L'Administration intdressde a le droit ou
de renvoyer les envois 6 l'origine, ou de les frapper de ses taxes intdrieures. Dans le deuxiime cas, elle peut
disposer des envois conformdment i sa Iegislation intdrieure si I'exp~diteur refuse de payer ces taxes.

Article 21

Taxes speciales

Les taxes pr~vues dans la Convention et qui sont percues en plus des taxes d'affranchissement mentionndes i
I'article 19 sont d~nommdes "taxes sp6ciales". Leur montant est fixi conformdment aux indications du tableau
ci-dessous:

Designation ce la taxe Montant Observations

1 2 3

a) taxe additionnelle pour les envois mime taxe que clans le rigime int6-
remis en derniere limite d'heure rieur
(article 22. paragraphe 1)

b) taxe ce ddp6t en dehors des m6me taxe qua dans le rigime
heures gen6rales d'ouverture des interieur
guichets
(article 22, paragraphe 2)

c) taxe de poste rstante mime taxe qua dans le rigime
(article 22, paragraphe 3) interieur

d) taxe ce remise au destinataire 60 centimes au maximum Cette taxe peut itre augmentie de
d'un petit paquet dipassant 500 g 30 centimes au maximum an cat cie
(article 22, paragraphe 4) remise A domicile.

a) taxe de magasinage taxe per;ue au taux fixc par la hgis-
(article 23) lation interieure pour tout envoi de la

poste aux lettrs dipassant 500 g,
I'exception des c6cogrammes
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Designation de la taxe Montant Observations

1 2 3

f) taxe en cas d'absence ou d'insuf-
fisance d'affranchissement des
envois ordnmaires
(article 27, paragraphe 1)

g) taxe d'expres
(article 29. paragraphes 2. 3 et 6)

h) taxe de demande de retrait ou de
modification d'adresse
(article 30, paragraphe 2)

i taxe de demande de reexpidition
(article 31, paragraphe 3)

I) taxe de reexpedition ou de renvoi
larticle 31. paragraphe 4, et artiLle
12, i raqraphe 7)

k) taxe de presentation a [a douane
larticle 35)

1) taxe percue pour la remise d'un
envoi franc de taxes et de droits
(article 37, paragraphes 1, 3 et 4)

ml taxe de reclamation
(article 39. paragraphe 4)

n) taxe de recommandation
larticle 41. paragraphes 1, let-
tre b), et 2)

taxe obtcnue en multipliant ]a taxe
du premier echelon de poids de la
lettre adopt~e par le pays de distri-
bution par une fraction dont le
numdrateur est le montant de I'af-
franchissement menquant et le deno-
minateur, [a mime taxe adoptee par
le pays d'origine, a cette taxe est
atout6e la taxe de traitement de
60 centimes au maximum ou la taxe
fixee par la legislation interieure

taxe s'elevant au minimum au
montant de I'affranchissement d'une
lettre ordmaire de port simple et au
maximum a 1.60 franc

3 francs au maximum

mime taxe que dans le regime
interieur

mme taxe que dans le regime
interieur

5 francs au maximum

10 taxe de commission de 2 francs au
maximum perivue au profit de
I'Administration de destination

20 taxe de 3 francs au maximum par
demande formulee posterieu-
rement au depbt perue par
I'Administration d'origne

30 , titre facultatif, taxe supple-
mentaire de 2 francs au maximum
perque par I'Administration
d'origine

90 centimes au maximum

2 francs au maximum

La taxe de traitement nest pas
percue dans les cas prevus a I'ar-
ticle 137, paragraphes 3, 4 et 5, du
Reglement.

Pour cheque sac contenant les envois
visis A I'article 19. paragraphe 11. les
Administrations per;oivent. au lieu de
la taxe unitaire, une taxe globale ne
depassant pas cinq foits la taxe uni-
taire. Lorsque ia remise par expres
entrafne des suletrons speciales. une
taxe complementaire peut etre
percue selon les dispositions relatives
aux envois de meme nature du regime
mterieur. Si le destinataire demande
la remise par expres, la taxe du
regime interieur peut etre perrue.

Pour chaque sac contenant les envois
visits I'article 19. paragraphe 11, les
Administrations peripoivent. au lieu
de la taxe unitaire, une taxe globale
de 8 francs, au maximum

1t Pour cheque sac contenant les
envois visit I'article 19, pare-
graphe 11, les Administrations
par;oivent, au lieu de la taxe uni-
taire, une taxe globale ne depas-
sent pas cinq fois ]a taxe unitaire.

20 En plus de la taxe fixe ou de la
taxe globale, le Administrations
pauvent percevoir sur le expi-
diteurs ou les destmataires les
taxes spiciales prdvues par leur
i6gisletion ntirieure pour le
mesures exceptionnelles de sicu-
rit6 prises a I'gard des envois
recommandis.
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Disignatlon do la taxe Montant Observations

i 2 3

o) taxi pour risques do force ma- 40 centimes au maximum pour
joure chaque envoi recommandO
(article 41, paragraphe 3)

p) tax. d'avis de r ception 80 centimes au maximum
(article 42, paragraphe 1)

q) tax@ de remise en main Propre 50 centimes eu maximum
d'un envoi recommand
(article 43, paragraphe 1)

Article 22

Taxe de ddp6t en dernibre limite d'heure. Taxe de d6p6t en dehors des heures gdndrales d'ouverture des guichets.
Taxe de poste restante. Taxe de remis des petits paquets

1. Les Administrations sont autorisdes 6 percevoir sur 1'explditeur une taxe additionnelle, selon leur lgislation,
pour les envois remis A leurs services d'exp6dition en dernibre limite d'heure.

2. Les Administrations sont autoris6es A percevoir sur I'expditeur une taxe additionnelle, selon leur Idgislation,
pour les envois ddpos~s au guichet en dehors des heures g~nrales d'ouverture.

3. Les envois adresses poste restante peuvent tre frappes par les Administrations des pays de destination de la
taxe spciale qui est 6ventuellement prdvue par leur Idgislation pour les envois de m(ime nature du rgime
int~rieur.

4. Les Administrations des pays de destination sont autorisies i percevoir, pour chaque petit paquet d~passant
le poids de 500 grammes remis au destinataire, la taxe sp~ciale prdvue A I'article 21, lettre d).

Article 23

Taxe de magasinage

L'Administration de destination est autorisde A percevoir, selon sa Idgislation, une taxe de magasinage pour tout
envoi de la poste aux lettres d~passant le poids de 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le
d6lai pendant lequel I'envoi et tenu sans frais A sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux cecogrammes.

Article 24

Affranchissement

1. En r~gle gindrale, les envois dsign~s A I'article 18, A 'exception de ceux qui sont indiqu~s aux articles 15
A 17, doivent tre compl~tement affranchis par I'exp~diteur.

2. II n'est pas donnd cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres quo les lettres et les cartes
postales.

3. Lorsque des lettres ou des cartes postales, non ou insuffisamment affranchies, sont deposees en grand
nombre, I'Administration du pays d'origine a la facultd de les rendre A I'exp~diteur.
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Article 25

Modalitds d'affranchissement

1. L'affranchissement est oprd soit au moyen de timbres-poste imprimds ou collds sur les envois et valables
dans le pays d'origine, soit au moyen d'empreintes de machines i affranchir, officiellement adoptdes et fonc-
tionnant sous le contr6le immddiat de I'Administration postale. soit encore au moyen d'empreintes i la presse
d'imprimerie ou par un autre procddd d'impression ou de timbrage lorsqu'un tel syst6me est autoris6 par Ia
reglementation de I'Administration d'origine.

2. L'affranchissement des imprimds A I'adresse du m~me destinataire et pour la m~me destination insdrds dans
un sac sp cial est op~rd par I'un des moyens visis au paragraphe 1 et reprdsentd pour le montant total sur
I'dtiquette-extrieure du sac.

3. Sont considdr-s comme d~iment affranchis: les envois rgulirement affranchis pour leur premier parcours
et dont le compldment de taxe a AtA acquittd avant leur rdexp6dition, ainsi que les journaux ou paquets de
journaux at crits priodiques dont Ia suscription porte Ia mention "Abonnement-poste" et qui sont exp6di6s en
vertu de I'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et dcrits p6riodiques. La mention
"Abonnement-poste" est suivie de I'indication "Taxe percue" (T.P.) ou "Port payA" (P.P.) dans ta mesure ofj ces
envois ne sont pas affranchis selon I'une des modalitds prdvues au paragraphe 1.

Article 26

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

1. Les envois dposds A bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrdmes du parcours ou
dans I'une des escales intermddiaires doivent tre affranchis au moyen de timbres-poste et d'apr~s le tarif du pays
dans les eaux duquel se trouve le navire.

2. Si le dep6t A bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent tre affranchis, sauf entente sp6ciale entre les
Administrations int~ress6es, au moyen de timbres-poste at d'apr&s le tarif du pays auquel appartient ou dont
depend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent tre remis au bureau de poste de I'escale
aussit6t que possible aprbs 'arriv~e du navire.

Article 27

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

1. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, les lettres et les cartes postales sont passibles, b la
charge du destinataire ou de t'expditeur lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, de la taxe sp~ciale pr~vue A
'article 21, lettre f).

2. Le m~me traitement peut tre appliquA, dans les cas prdcitds, aux autres envois de a poste aux lettres qui
ont tA transmis A tort au pays de destination.

3. Les envois recommandds sont considdrds A l'arrive comme dOment affranchis.

Article 28

Coupons-reponse internationaux

1. Des coupons-rdponse internationaux Amis par le Bureau International sont mis en vente dans les Pays-
membres.

2. La valeur du coupon-rdponse est de 1 franc et le prix de vente fixA par les Administrations int6ress~es ne
peut 6tre inf6rieur A cette valeur.
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3. Les coupons-rdponse sont dchangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste repr6-
sentant I'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire exp~dide A I'tranger par vole de surface. Si les r~gle-
ments de I'Administration du pays d'6change le permettent, les coupons-rdponse sont dgalement 6changeables
contre des entiers postaux. Sur prdsentation d'un nombre suffisant de coupons-rdponse, les Administrations
doivent fournir les timbres-poste n cessaires A I'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire A exphdier par
vole adrienne comme envoi surtax6.

4. L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se r~server la facult d'exiger le d6p6t simultan6 des
coupons-rdponse et des envois A affranchir en 6change de ces coupons-rdponse.

5. Par ddrogation au paragraphe 1, les Administrations postales ont la facult6 de ne pas se charger du ddbit des
coupons-r~ponse internationaux ou d'en limiter la vente.

Article 29

Envois exprds

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 spcial aussit6t que possible apris leur arriv~e au bureau de
distribution.

2. Ces envois, qualifies "expris", sont soumis, en sus du port ordinaire, A la taxe sp~ciale prdvue A I'article 21,
lettre g). Cette taxe doit Otre acquittde complitement A I'avance.

3. Lorsque la remise par expres entraine pour I'Administration de destination des suldtions spdciales en ce qui
concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou I'heure d'arriv~e au bureau de destination, la
remise de I'envoi et la perception dventuelle d'une taxe complmentaire sont rdgldes par les dispositions relatives
aux envois de mdme nature du rdgime intdrieur.

4. Les envois expres non complitement affranchis pour le montant total des taxes payables A I'avance sont
distribuds par les moyens ordinaires, A moins quils n'aient tA trait~s comme exprds par le bureau d'origine. Dans
ce dernier cas, les envois sont taxds d'aprbs I'article 27.
5. II est loisible aux Administrations de s'en tenir A un seul essai de remise par exprs. Si cet essai est
infructueux, l'envoi peut Otre trait comme un envoi ordinaire.

6. Si la rdglementation de ['Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au
bureau de distribution que les envois qui leur sont destines soient distribu~s par expres d s leur arrivie. Dans ce
cas, I'Administration de destination est autoris~e A percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable
dans son service intdrieur.

Article 30

Retrait. Modification ou correction d'adresse A la demande de I'exp~diteur

1. L'expditeur 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 6t0 livr6 au destinataire;
b) n'a pas 6t0 confisqud ou ddtruit par I'autorit6 compltente pour infraction A l'article 33;
c) n'a pas 6t0 saisi en vertu de la lgislation du pays de destination.

2. La demande A formuler A cet effet est transmise, par vole postale ou tdldgraphique, aux frais de I'expdditeur
qui dolt payer, pour chaque demande, la taxe spdciale prdvue A I'article 21, lettre h). Si la demande dolt Atre
transmise par vole adrienne ou par voie tdldgraphique, I'exp~diteur dolt payer en outre [a surtaxe adrienne ou la
taxe t6ldgraphique 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 legislation 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 depose dans les services des autres Administrations, si sa lgislation
le permet.
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4. Si I'expditeur ddsire itre inform6, par vole adrienne ou tdldgraphique, des dispositions prises par le bureau
de destination A la suite de sa demande de retrait ou de modification d'adresse, if doit payer, i cet effet, la surtaxe
adrienne ou la taxe tdldgraphique y relative.

5. Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simul-
tandment au mdme bureau par le mdme expdditeur A i'adresse du mdme destinataire, il nest pervu qu'une seule
des taxes ou surtaxes prdvues au paragraphe 2.

6. Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualitd du destinataire) peut 6tre
demandde directement par I'expdditeur au bureau de destination, c'est-b-dire sans I'accomplissement des forma-
litis et sans le paiement de la taxe speciale prevue au paragraphe 2.

7. Le renvoi A l'origine d'un envoi A la suite d'une demande de retrait a lieu par vole adrienne lorsque
I'expdditeur s'engage A payer la surtaxe adrienne correspondante. Lorsqu'un envoi est rdexpddid par vole adrienne
A la suite d'une demande de modification d'adresse, la surtaxe adrienne correspondant au nouveau parcours est
periue sur le destinataire et reste acquise A 'Administration distributrice.

Article 31

Rdexpedition

1. En cas de changement de rdsidence du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont reexp~cids
immddiatement aux conditions prescrites dans le service intdrieur, A moins que I'exp~iteur n'en alt interdit la
rdexpedition par une annotation portde sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.
Toutefois, la rdexpidition d'un pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour
le nouveau transport. En cas de rdexpdition par la voie adrienne, il est fait application des articles 68, para-
graphes 2 A 5, de la Convention et 183 du Rglement.

2. Chaque Administration a la facultd de fixer un ddlai de rdexp dition conforme A celul qui est en vigueur
dans son service intdrieur.

3. Les Administrations qui percoivent une taxe pour les demandes de rdexpddition dans leur service intdrieur
sont autorisdes 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
suppldment de taxe, sauf les exceptions prdvues au RL'glement. Toutefois, les Administrations qui perpoivent une
taxe de rdexpdition dans leur service intdrieur sont autoris6es A percevoir cette mAme taxe pour les envois de la
poste aux lettres du regime international r~exp~dids dans leur propre service.

5. Les envois de la poste aux lettres qui sont rexp~dids sont remis aux destinataires contre paiement des taxes
dont ils ont dtd grevds au ddpart, A I'arrivie ou en cours de route par suite de rexpddition au-delb du premier
parcours, sans prdjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spLciaux dont le pays de
destination n'accorde pas 'annulation.

6. En cas de rdexp dition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de presentation A la douane, la
taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe compldmentaire d'expres et Ia taxe de remise aux destinataires
des petits paquets sont annulies.

Article 32
Envois non distribuables. Renvoi au pays d'origine

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

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

3. Le ddlai de garde des envois tenus en instance A la disposition des destinataires ou adressis poste restante est
fixd par la rglementation de I'Administration de destination. Toutefois, ce ddlai ne peut, en rdgle gdndrale,
ddpasser un mois, sauf dans des cas particuliers o6 I'Administration de destination juge ndcessaire de le prolonger
jusqu'b deux mois au maximum. Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un d~lai plus court si 1'exp~diteur
I'a demand par une annotation portde sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.
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4. Les cartes postales qui ne portent pas I'adresse de I'exp~diteur ne sont pas renvoy6es. Toutefois, les cart~s
postales recommand6es doivent toujours Otre renvoydes.

5. Le renvoi a 'origine des imprimds non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si I'expdditeur en a demand6
le retour par une annotation portde sur 'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Les imprim~s
recommands et les livres doivent toujours Otre renvoyds.

6. En cas de renvoi au pays d'origine par vole adrienne, il est fait application des articles 69 de la Convention
et 183 du Riglement.

7. Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyds au pays d'origine sont remis aux expediteurs
aux conditions fix~es b I'article 31, paragraphe 5. Ces envois ne donnent lieu i la perception d'aucun suppldment
de taxe, sauf les exceptions prkvues au Rglement. loutefois, les Administrations qui perioivent une taxe de
renvoi dans leur service intdrieur sont autorisdes 6 percevoir cette mfime taxe pour les envois de la poste aux
lettres du rdgime international qui leur sont renvoyds.

Article 33

Interdictions

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

2. L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des oblets visis ci-dessous est interdite:
a) les objets qui, par leur nature, peuvent prdsenter les dangers ou provoquer les detdriorations vis~s au

paragraphe 1;
b) l'opium, la morphine, la cocaine et autres stup~fiants;
c) les animaux vivants, b I'exception:

10 des abeilles, des sangsues et des vers i soie;
20 des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinds au contrble de ces insectes et 6changds entre

les institutions officiellement reconnues;
d) les matidres explosibles, inflammables ou autres matidres dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le

coup de cette interdiction les matidres biologiques p6rissables et les matires radioactives vises A
l'article 19, paragraphes 12 et 13;

e) les objets obscines ou immoraux;
f) les objets dont I'importation.ou la circulation est interdite dens le pays de destination.

3. Les envois qui contiennent les objets mentionns au paragraphe 2 ct qui ont 6t0 admis A tort A I'exp6dition
sont traitds selon la Idgislation du pays de I'Administration qui en constate la prdsence.

4. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visds au paragraphe 2, 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
pout livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d'une interdiction.

5. Dens les cas ob. des envois admis A tort A l'exp~dition ne seraient ni renvoy~s A l'origine, ni remis aux
destinataires, I'Administration d'origine doit Otre inform~e, d'une mani~re precise, du traitement appliqu6 A ces
envois.

6. Est d'ailleurs r6servd le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en
transit A d6couvert des envois de la poste aux lettres, autres quo les lettres et les cartes postales, A I'Agard desquels
il n'a pas 6t6 satisfait aux dispositions lgales qui rglent les conditions de leur publication ou de leur circulation
dans ce pays. Ces envois doivent dtre renvoyds A I'Administration d'origine.

Article 34

Contr6le douanier

L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autoris~es A soumettre au contr6le
douanier, selon la Idgislation de ces pays, les envois de la poste aux lettres et, le cas 6chdant, A les ouvrir d'off ice.
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Article 35

Taxe de prdsentation A la douane

Les envois soumis au contr6le douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent 6tre
frappds au titre postal, soit pour la remise A la douane et le dddouanement, soit pour la remise A la douane
seulement, de la taxe spciale pr6vue A I'article 21, lettre k).

Article 36

Droits de douane et autres droits

Les Administrations postales sont autoris6es j percevoir sur les exp~diteurs ou sur les destinataires des envois,
selon le cas, les droits de douane et tous autres droits dventuels.

Article 37

Envois francs de taxes et de droits

1. Dans les relations entre le Pays-membres dont les Administrations postales se sont ddclar6es d'accord i cet
dgard, les expditeurs peuvent prendre A leur charge, moyennant dclaration prdalable au bureau d'origine, la
totalit6 des taxes et des droits dont les envois sont grevs A la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas 6t0 remis au
destinataire, 1'exp~diteur peut, postdrieurement au dlp6t et contre paiement de la taxe spciale pr6vue A
I'article 21, lettre I), 2°, demander que I'envoi soit remis franc de taxes et de droits. Si la demande doit Otre
transmise par voie adrienne ou par voie tdldgraphique, I'exp~diteur doit payer en outre la surtaxe adrienne
correspondante ou la taxe tdldgraphique.

2. Dans les cas pr(vus au paragraphe 1, les expdditeurs doivent s'engager A payer les sommes qui pourraient
tre rdclamdes par le bureau de destination et, le cas dch6ant, verser des arrhes suffisantes.

3. L'Administration de destination est autorisde A percevoir, par envoi, ia taxe de commission prdvue A
I'article 21, lettre I), 10. Cette taxe est indkpendante de celle qui est prdvue A I'article 35.

4. L'Administration d'origine a la facultd de percevoir sur I'expdditeur la taxe suppldmentaire prdvue A
I'article 21, lettre I), 3° qu'elle garde comme rdmundration pour les services fournis dans le pays d'origine.

5. Toute Administration a le drolt de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois
recommandds.

Article 38

Annulation des droits de douane et autres droits

Les Administrations postales s'engagent A intervenir aupr6s des services intdressds de leur pays pour qua les droits
de douane et autres droits soient annules sur les envois renvoys A I'origine, ddtruits pour cause d'avarie compldte
du contenu ou rdexpddids sur un pays tiers.

Article 39

Reclamations

1. Les reclamations des usagers sont admises dans le ddlai d'un an A compter du lendemain du jour du dep6t
d'un envoi.

2. Chaque Administration est tenue de traiter les rdclamations dans le plus bref ddlai possible.
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3. Chaque Administration est tenue d'accepter les riclamations concernant tout envoi dipos6 dans les services

des autres Administrations.

4. Sauf si 1'exp6diteur a diji acquitt6 la taxe pour un avis de r6ception, chaque riclamation peut donner lieu'i
la perception de la taxe sp6ciale privue h V'article 21, lettre m). Si l'emploi de la voie t616graphique est demandi,

le coot du til-gramme et, le cas 6ch6ant, celui de la r6ponse sont pervus en sus de la taxe de r6clamation.

5. Si la riclamation concerne plusieurs envois d6posia simultan6ment au mime bureau par le mime expiditeur

A I'adresse du mime destinataire, il n'est perru qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandis qui
ont dO, A la demande de I'exp6diteur, itre acheminia par diff6rentes voies, il est perqu une taxe pour chacune des
voies utilisies.

6. Si la r6clamation a ti motiv6e par une faute de service, la taxe correspondante est restituie.

Chapitre II

Envois recommand~s

Article 40

Admission

1. Les envois de la poste aux lettres d6signa A I'article 18 peuvent itre expidids sous recommandation.

2. Un ricipiss6 doit tre delivr6 gratuitement, au moment du dp6t, A I'expiditeur d'un envoi recommand6.

3. Les lettres recommandies sous enveloppe close peuvent contenir leas objets viss 'article 19, para-
graphe 16.

Article 41

Taxes

1. La taxe des envois recommandis doit itre acquittie A I'avance. Elle se compose:
a) du port ordinaire de I'envoi, selon sa cat6gorie;
b) de la taxe fixe de recommandation pr6vue A I'article 21, lettre n).

2. Dans les cas oO des mesures de sicuritd exceptionnelles sont n6cessaires, les Administrations peuvent per-
cevoir la taxe spiciale privue A l'article 21, lettre n), colonne 3, chiffre 20.

3. Les Administrations postales disposies A se charger des risques pouvant r6sulter du cas de force majeure
sont autorisies A percevoir la taxe sp6ciale privue A I'article 21. lettre o).

Article 42

Avis de riception

1. L'expdditeur d'un envoi recommandi peut demander un avis de r6ception au moment du d6p6t en payant
la taxe privue A I'article 21, lettre p).

2. Lorsque 'expditeur riclame un avis de riception qui ne lui eat peas parvenu dans des dilais normaux, il
n'est pervu ni une deuxiime taxe, ni la taxe pr6vue A I'article 39 pour les riclamations.
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Article 43

Remise en main propre

I. Dans les relations entre les Administrations qui ont donnd leur consentement, les envois recommand~s sont,
a Ia demande de l'exldditeur, remis en main propre du destinataire. Les Administrations peuvent convenir de

n'admettre cette facult6 que pour les envois recommandis accompagnds d'un avis de rdception. Dans les deux cas,
l'expdditeur paie Ia taxe spiciale pr6vue b I'article 21, lettre q).

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

Responsabilit6

Article 44

Principe et 6tendue de Ia responsabilitd des Administrations postales

1. Les Administrations postales ne rdpondent que de Ia perte des envois recommandds. Leur responsabilitd est
engag6e tant pour les envois transportds A dcouvert que pour ceux qui sont achemins en ddptches closes.

2. Les Administrations peuvent admettre que Ia spoliation totale ou I'avarie totale du contenu des envois
recommandl soit assimilde A Ia perte, sous rdserve que I'emballage ait dtd reconnu suffisant pour garantir
efficacement It contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie et que ces irrgularitds aient 6td

constatdes avant prise de possession de I'envoi par le destinataire, ou par l'exp6diteur en cas de retour A I'origine.

3. En cas de perte d'un envoi recommandd, l'exp6diteur a droit b une indemnitd dont I montant est fixd A
40 francs par envoi; ce montant peut Otre portd A 200 francs pour chacun des sacs spdciaux contenant les
imprimds visas A I'article 19, paragraphe 11.

4. L'expiditeur a Ia facultA de se desister de ce droit en faveur du destinataire. L'expdditeur ou It destinataire
peut autoriser une tierce personne A recevoir I'indemnit, si Ia 1dgislation intdrieure I permet.

5. Par ddrogation au paragraphe 3, It destinataire a droit A I'indemnit apr~s avoir pris livraison d'un envoi

totalement spoliA ou avariA, lorsque les Administrations font usage de Ia facult prdvue au paragraphe 2. II peut se

ddsister de ses droits en faveur de I'expdditeur.

Article 45

Non-responsabilit des Administrations postales

1. Les Administrations postales cessent d'dtre responsables des envois recommandds dont elles ont effectue Ia
remise soit dans le conditions prescrites par leur rglementation pour les envois de m~me nature, soit dans les
conditions privues A I'article 11, paragraphe 3.
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2. Elles ne sont pas responsables:
10 de la perte d'envois recommands:

a) en cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu dolt decider,
suivant la l6gislation de son pays, si cette perte est due A des circonstances constituant un cas de force
majeure; celles-ci sont portes A la connalssance de I'Administration du pays d'origine, si cette
derni~re le demande. Toutefois, la responsabilit6 subsiste a i'6gard de I'Administration du pays exp-
diteur qui a accept6 de couvrir ies risques de force majeure (article 41, paragraphe 3);

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

c) Iorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions pr~vues aux articles 19,
paragraphes 16 et 18, lettre b), et 33, paragraphe 2, et pour autant que ces envois aient tA confisqus
ou ddtruits par I'autorit6 comptente en raison de leur contenu;

d) Iorsque I'exp~diteur n'a formul6 aucune r~clamation dans le ddlai d'un an pr6vu A I'article 39, para-
graphe 1;

20 des envois recommand s saisis en vertu de la 1lgislation du pays de destination;
30 des envois recommands avant subi une avarie provenant de la nature du contenu de I'envoi, lorsqu'il est

fait application de 'article 44, paragraphe 2.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilit6 du chef des dclarations 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 de la poste aux lettres soumis au contr6le douanier.

Article 46

Responsabilitd de I'expditeur

1. L'expdditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les m6mes limites que les Adminis-
trations elles-mdmes, de tous les dommages causes aux autres envois postaux par suite de 1'expdition 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 dlp6t d'un tel envoi ne d~gage pas 1'expditeur de sa responsabilit.
3. L'Administration qui constate un dommage dO A ia faute de 1'expditeur en informe ]'Administration
d'origine A laquelle il appartient d'intenter, le cas 6chant, I'action contre I'exp~diteur.

Article 47

Dktermination de la responsabilit entre les Administrations postales

1. Jusqu'A preuve du contraire, la responsabilit pour la perte d'un envoi recommand6 incombe A I'Adminis-
tration postale qui, ayant reiu I'envoi sans faire d'observation et tant mise en possession de tous les moyens
reglementaires d'investigation, ne peut tablir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission rguli~re
A une autre Administration.

2. Une Administration intermddiaire ou de destination est, jusqu'A preuve du contraire et sous r~serve du
paragraphe 3, degagee de toute responsabilit:
a) lorsqu'elle a observ6 I'article 4 ainsi que les dispositions relatives A Ia vdrification des dp~ches et A la

constatation des irr~gularit~s;
b) lorsqu'elle peut tablir qu'elle n'a tA saisie de la reclamation qu'apr&s la destruction des documents de ser-

vice relatifs A I'envoi recherchA, le d~lai de conservation prdvu A I'article 108 du Riglement tant expir;
cette reserve ne porte pas atteinte aux droits du rdclamant;

c) lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommandas, la remise r~guli~re de I'envoi recherch ne
peut tre tablie parce que I'Administration d'origine n'a pas observd I'article 151, paragraphe 1, du
R~glement concernant I'inscription dtaill~e des envois recommands dans Ia feuille d'avis C 12 ou dans les
listes sp ciales C 13.
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3. Toutefois, si Ia perte a eu lieu on cours de transport sans qu'il soit possible d'dtablir sur I territoire ou dans
le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent I dommage par parts 6gales.

4. Lorsqu'un envoi recommandd a t6 perdu dans des circonstances de force majeure, I'Administration sur Ia
territoire ou dans le service de laquelle Ia parte a eu lieu n'en est responsable envers I'Administration expdditrice
que si les deux pays se chargent des risques r6sultant du cas de force majeure.

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

6. L'Administration qui a effectu6 Ia paiement de I'indemnit6 est subrog~e, jusqu'b concurrence du montant
de cette indemnit, dens les droits de Ia personne qui I'a re;ue pour tout recours dventuel soit contre Ia
destinataire, soit contre l'expditeur ou contre des tiers.

Article 48

Paiement de l'indemnitd

1. Sous rdserve du droit de recours contre I'Administration responsable, I'obligation de payer l'indemnitd
incombe soit A I'Administration d'origine, soit A I'Administration de destinatior dens le cas vis6 . I'article 44,
paragraphe 4.

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

3. Lorsque I'Administration A qui incombe Ia paiement n'accepte pas de se charger des risques rdsultant du cas
de force majeure et lorsque, A I'expiration du d6lai pr(vu au paragraphe 2, Ia question de savoir si Ia perte est due
• un cas de I'espice n'est pas encore tranch~e, elle peut, exceptionnellement, diffdrer le rglement de I'indemnitd
au-delA de ce ddlai.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisie A d6sintdresser I'ayant droit pour Ia
compte de celle des autres Administrations ayant particip6 au transport qui, r6gulirement saisie, a laissd s'6couler
cinq mois sans donner de solution ddfinitive A I'affaire ou sans avoir portA A Ia connaissance de I'Administration
d'origine ou de destination, selon le cas, que Ia parte paraissait due A un cas de force majeure.

Article 49

Remboursement de I'indemnitd A ['Administration ayant effectuh le paiement

1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectu an conformitd de
I'article 48 est tenue de rembourser A I'Administration ayant effectu6 le paiement, at qul est ddnommde Adminis-
tration payeuse, Ie montant de I'indemnitd effectivement payde A I'ayant droit; ce versement doit avoir lieu dans
un ddlai de quatre mois A compter de I'envoi de Ia notification du paiement.

2. Si I'indemnit6 doit tre supporte par plusieurs Administrations en conformit de I'article 47, V'int6gralit
de I'indemnitd due doit 6tre versde A I'Administration payeuse, dans Ie d6lai mentionnA au paragraphe 1, par Ia
premibre Administration qui, ayant diment re;u I'envoi r6clam6, ne-peut an 6tablir Ia transmission rdgulibre au
service correspondant. II appartient A cette Administration de rdcupdrer sur les autres Administrations respon-
sables Ia quote-part dventuelle de chacune d'elles dans Ie d6dommagement de I'ayant droit.

3. En cas d'inscription globale au sens de I'article 151, paragraphe 2, du Rbglement, les Administrations
d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalit Ia charge du dommage A cella qui doit
effectuer I paiement i I'ayant droit.

4. Le remboursement A I'Administration cr~itrice est effectud d'aprbs les rLgles de paiement pr~vues A
I'article 12.

5. Lorsque Ia responsabilitd a 6tA reconnue, de m me qua dans I cas pr6vu A I'article 48, paragraphe 4, Ia
montant de I'indemnitd peut Agalement tre repris d'office sur I'Administration responsable par Ia voie d'un
ddcompte quelconque soit directement, soit par I'intermddiaire d'une Administration qui 6tablit rguliirement
des dcomptes avec I'Administration responsable.
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6. Immddiatement aprAs avoir payd l'indemnit6, I'Administration payeuse doit communiquer i I'Adminis-
tration responsable la date et le montant du paiement effectud. Elle ne peut rrclamer le remboursement de cette
indemnitA que dens le ddlai d'un an A compter de I'envoi de la notification du paiement A l'ayant droit.
7. L'Administration dont la responsabilitd est diment Atablie et qui a tout d'abord dAclind le paiement de

I'indemnit6 dolt prendre b sa charge tous les frais accessoires rsultant du retard non justif i6 apport6 au paiement.

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

9. Les Administrations peuvent s'entendre pour renoncer au remboursement de l'indemnit6 par I'Adminis-
tration responsable A I'Administration payeuse jusqu'i concurrence du montant fixA d'un commun accord.

Article 50

Ricup6ration Aventuelle de l'indemnita sur I'exp~diteur ou sur le destinataire

1. Si, apres paiement de I'indemnit6, un envoi recommand ou une partie d'un tel envoi antdrieurement
considdre comme perdu est retrouv, le destinataire et 'exp6diteur en sont inform6s; ce dernier, ou par appli-
cation de I'article 44. paragraphe 4, le destinataire, est en outre avisA qu'il peut en prendre livraison pendant une
periode de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnit6 reVue. Si dans ce dalai l'exp6diteur ou, le
cas 6cheant, le destinataire ne rAclame pas I'envoi, la mgme dAmarche est effectuie auprAs du destinataire ou de
I'exp~iteur selon le cas.

2. Si I'exp~diteur ou le destinataire prend livraison de I'envoi contre remboursement du montant de I'indem-
nitd. ce montant est restitu6 A I'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supportd le
dommage, dans un dAlai d'un an A compter de [a date du remboursement.

3. Si 1'expdditeur et le destinataire renoncent A prendre livraison de I'envoi, celui-ci devient la propridtd de
I'Administration ou, a'il y a lieu, des Administrations qui ont supportd le dommage.

4. Lorsque la preuve de la livraison et apportae aprAs le dlai de cinq mois pr6vu A I'article 48, paragraphe 4,
l'indemnit6 versee reste A la charge de I'Administration intermdliaire ou de destination si la somme payde ne peut,
pour une raison quelconque, tre r(cupdrAe sur I'expditeur.

Chapitre IV

Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux

Article 51

Attribution des taxes

Sauf le cas prevus par la Convention et leas Arrangements. chaque Administration postale garde leas taxes qu'elle a
pervues.

Article 52

Frais de transit

1. Sous r6serve de I'article 54, le dp~ches closes 6changdes entre deux Administrations ou entre deux
bureaux du mdie pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont
soumises, au profit de chacun des pays traversis ou dont les services participant au transport, aux frais de transit
indiqu6s dans le tableau ci-apr s. Ces frais sont h Ia charge de I'Administration du pays d'origine de la d6pche.
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Parcours Frais par kg brut

1 2

i

10 Parcours territorleux exprimis en kilom6tres

Jusqu'i 300 km. .................. ............................................. 0.16
Au-delhde 300jusqu'b 600 ........... .... ..................................... 0.28

600 1000 ............... ................................. . 0.41
1000 1500 ... ............ ................................ 0,57
1500 2000 ............ ...... .................................. 0,74
2000 2500 ................ ................................... 0.91
2500 3000 ... ... ............. .... .. . . . ... 1,08
3000 3800 ....... .... ................................ ..... 1.29
3800 4600 ....... ........ .................................. 1,55
4600 5500 . . .... ...... ................ 1,82
5500 6500 .............. ... . .................................. 2,11
6500 7500 ..... .. ....... ............................... 2.42
7500 par 1000 km en sus ... ............ ................................ 0.30

20 Parcours maritimes

a) exprmes en rmilles marins

Jusqu'b 300 mllles marins . . ...
Au-deld de 300 jusqu'b 600 ...........

600 1000 ..
1000 1500. ......
1500 2000 ...........
2000 2500 ..........
2500 3000 ..........
3000 3500 ...........
3500 4000 ...........
4000 5000 ............
5000 6000 ............
6000 7000 ...........
7000 8000 ............
8000 par 1000 mlles marins en sus .

b) exprimos en kilomtres apres conversion sur
la base de 1 mille marn = 1,852 km

Jusqu'A 556 km.
Au-delb de 556lusqu'A 1 111 ........

1 111 1852 ........
1852 2778 ........
2778 3704 ..... ...
3704 4630 .......
4630 5556 .. .....
5556 6482 ........
6482 7408 ........
7408 9260 ........
9260 11 112 .........

11 112 12964 .........
12964 14816 .. .....
14 816 par 1852 km en sus ......

2. Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversi par un service de transport 6tranger sans participation
de ses services selon I'article 3, te courrier ainsi achemin6 n'est pas soumis aux frais de transit.

3. Sont consid6rds comme services tiers, A moins d'entente sp ciale, les transports maritimes effectues direco
tement entre deux pays au moyen de navires de I'un d'eux.

4. Les distances servant - determiner le frais de transit d'aprbs le tableau du paragraphe 1 sont empruntes 6
la "Liste des distances kilomdtriques aff6rentes aux parcours territoriaux des ddpfches en transit", prdvue b
['article 111, paragraphe 2, lettre c), du Rbglement, 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 martimes.

5. Le transit maritime commence au moment o les d6pfiches sont ddpos6es 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 d6pches mal dirigdes sont considdr~es, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si
elles avaient suivi leur voie normale, les Administrations participant au transport desdites d lpfches n'ont des Iors
aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expuditrices, mais ces dernires restent
redevables des frais de transit y relatifs aux pays dont elles empruntent r6guli6rement l'interm6diaire.
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Article 53

Frais terminaux

1. Sous r6serve de I'article 54, chaque Administration qui re~oit dans ses 6changes par les voies a6rienne et de
surface avec une autre Administration une quantitd plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en
exp~die a le droit de percevoir de I'Administration expiditrice, A titre de compensation, une rdmunration pour
les frais quo lui occasionne le courrier international re~u en plus.

2. La r~munration prdvue au paragraphe 1 est de 1,50 franc par kilogramme de courrier requ en plus.

3. Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement h la rdmundration pr~vue au paragraphe 1.

Article 54

Exemption de frais de transit et de frais terminaux

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime et de tous frais terminaux, les envois en franchise
postale mentionns aux articles 15 A 17, ainsi que les envois de sacs postaux vides.

Article 55

Services extraordinairs

Les frais de transit specifi6s A I'article 52 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires
sp~cialement crdos ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres
Administrations. Les conditions de cette categorie de transport sont r6gles de grd h gr6 entre les Administrations
interessies.

Article 56

Oecompte des frais de transit at des frais terminaux

1. Le dcompte g~n~ral des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface a lieu annuellement
d'apr6s les donn~es do releves statistiques 6tablis, une fois tous les trois ans, pendant une priode de quatorze
jours. Cette p6riode est port6e A vingt-huit jours pour les d6l6ches qui sont form6es moins de cinq fois par
semaine ou qui empruntent moins de cinq fois par semaine les services d'un m~me pays interm6diaire. Le
R6lement dtermine la priode et la dur~e d'application des statistiques.

2. Les frais terminaux relatifs aux correspondances-avion sont calculds d'aprs les poids r~els.

3. Nonobstant I'application pour les frais terminaux de m6thodes distinctes pour 6tablir les differences de
poids du courrier-avion at du courrier de surface transport6 par tous les moyens, le volume total de tous les envois
de la poste aux lettres dchang~s entre les Administrations int~resses doit Atre pris en considdration pour dster-
miner le bien-fond6 d'une demande de paiement au titre des frais terminaux.

4. Lorsque le solde annual entre deux Administrations ne d~passe pas 25 francs pour les frais de transit at
2000 francs pour les frais terminaux, I'Administration d~bitrice ost exoneree de tout paiement.

5. Aprs entente entre les Administrations intdressies, les d6fches extraordinaires peuvent Otre exempt6es des
operations de statistique ordinaires. Le decompte pout Atre effectu6 sur la base du poids r~el, qua I'exp6dition de
ces df ches ait lieu ou non pendant la p6riode de statistique.

6. loute Administration est autorise A soumettre A I'appreciation d'une Commission d'arbitres les rdsultats
d'une statistique qui, d'apr~s elle, diff reraient trop de la rdalit6. Cot arbitrage est constitu6 ainsi qu'il est pr6vu a
I'article 125 du R&glement g~n~ral.

7. Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit ou des frais terminaux A
payer.
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Article 57

Echange de ddpches closes avec des unitds militaires mises h la disposition de l'Organisation des Nations Unies et
avec des bAtiments ou des avions de guerre

1. Des ddpdches closes peuvent Otre dchangdes entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les
commandants des unitds militaires mises A la disposition de I'Organisation des Nations Unies et entre le comman-
dant d'une de ces unitds militaires et le commandant d'une autre unit6 militaire mise A [a disposition de l'Orga-
nisation des Nations Unies par l'intermidiaire des services territoriaux, maritimes ou airiens d'autres pays.

2. Un dchange de ddpches closes peut aussi Otre effectu6 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres
et les commandants de divisions navales ou adriennes ou de bitiments ou avions de guerre de ce mime pays en
station A l'6tranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou airiennes ou d'un de ces batiments
ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bAtiment ou avion de guerre du mime
pays, par l'intermddiaire des services territoriaux, maritimes ou adriens d'autres pays.

3. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dipches visies aux paragraphes I et 2 doivent itre
exclusivement A l'adresse ou en provenance des membres des unitis militaires ou des dtats-majors et des dquipages
des bitiments ou avions de destination ou expditeurs des dipkches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur
sont applicables sont diterminis, d'aprbs sa r6glementation, par l'Administration postale du pays qui a mis A
disposition l'unitd militaire ou auquel appartiennent les bAtiments ou les avions.

4. Sauf entente spiciale, I'Administration du pays qui a mis A disposition l'uniti militaire ou dont relbvent
les bAtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations interm6diaires, des frais de transit
des depdches calculis conformiment A l'article 52 et des frais de transport akrien calculis conformiment A
l'article 71.

Troisi~me partie

Transport airien des envois de la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions ginerales

Article 58

Correspondances-avion

Les envois de la poste aux lettres transportis par la voie adrienne sont ddnommis "correspondances-avion".

Article 59

Airogrammes

1. Chaque Administration a Ia faculti d'admettre les adrogrammes, qui sont des correspondances-avion.

2. L'airogramme est constitu6 par une feuille de papier, convenablement plide et collie sur tous ses c6tis,
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 la longueur soit igale ou supirieure A Ia largeur multiplide par -./2- (valeur approchie: 1,4).
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3. Le recto de I'adrogramme est rdservd A I'adresse, A I'affranchissement et aux mentions ou 6tiquettes de
service. II porte obligatoirement la mention imprimde "Adrogramme" et, facultativement, une mention dqui:
valente dans la langue du pays d'origine. L'adrogramme ne doit contenir aucun objet. II peut itre expddi6 sous
recommendation si la riglementation 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 diposies comme adrogrammes mais ne remplissant pas les conditions fix6es
ci-dessus sont traities conformdment A I'article 64. Ndanmoins, les Administrations ont la facult6 de les trans-
mettre dans tous les cas par la voie de surface.

Article 60

Correspondances-avion surtaxdes et non surtaxies

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

2. En principe, les correspondances-avion acquittent, en sus des taxes autorisees par la Convention et les divers
Arrangements, des surtaxes de transport adrien; les envois postaux visit aux articles 16 et 17 sont passibles des
mdmes surtaxes. Toutes ces correspondences sont ddnommies correspondances-avion surtaxies.

3. Les Administrations ont la facultb de ne percevoir aucune surtaxe de transport airien sous riterve d'en
informer les Administrations des pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont ddnommis
correspondances-avion non surtaxees. Cette dinomination ne vise pas les correspondances insdrdes dans les
dipches de courrier ordinaire de surface transporties par la voie adrienne, lesquelles font I'objet d'accords
particuliers avec les Administrations qui le recoivent aux airoports et les traitent ultdrieurement comme des
envois ordinaires de surface.

4. Les envois relatifs au service postal visis A I'article 15, A l'exception de ceux qui 6manent des organes de
I'Union postale universelle et des Unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes adriennes.

5. Les adrogrammes, tels qu'ils sont decrits A I'article 59, acquittent une taxe au moins 69ale A celle qui est
applicable, dens le pays d'origine, A une lettre non surtaxee du premier ichelon de poids.

Article 61

Surtaxes airiennes

1. Les Adm;nistrations 6tablissent le surtaxes adriennes A percevoir pour I'acheminement. Elles ont la facult6
d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des dchelons de poids infirieurs A ceux qui sont prdvus A 'article 19.

2. Les surtaxes doivent tre en dtroite relation avec les frais du transport adrien. En rigle ginirale, 'ensemble
du produit des surtaxes relatives aux deux catdgories de courrier LC et AO ne doit pes d6passer les frais A payer'
pour ce transport.

3. Les surtaxes doivent 6tre uniformes pour tout le territoire d'un mime pays de destination, quel que soit
I'acheminement utilis6.

4. Les Administrations ont la facult6 de fixer des surtaxes airiennes moyennes, correspondent chacune i un
groupe de pays de destination.

5. Les surtaxes doivent tre acquittdes au dipart.

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 l'usage du public dventuellement jointes. Le poids de I'avis de riception
est toujours pris en considiration.
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Article 62

Taxes combin6es

1. Par ddrogation A I'article 61, le Administrations peuvent fixer des taxes combin6es pour I'affranchissement
des correspondances-avion, en tenant compte:
a) du coCit de leurs prestations postales;
b) des frais A payer pour le transport adrien.
Les Administrations ont Ia facultd de retenir comme coCit visd sous lettre a) les taxes de base qu'elles ont f ixdes
conformdment A l'article 19. Lorsque les dchelons de poids adoptds pour fixer leas taxes combinees sont infdrieurs
A ceux qui sont prdvus A l'article 19. le taxes de base peuvent Otre r6duites dans Ia m~me proportion.

2. A 'exception des articles 64 et 68, le dispositions concernant les surtaxes adrienne s'appliquent par
analogie aux taxes combindes.

Article 63
Modalitds d'affranchissement

Outre les modalitis prdvues A I'article 25, I'affranchissement des correspondances-avion surtax~es peut itre
reprdsentd par une mention manuscrite en chiffre, de Ia somme periue, exprim6e en monnaie du pays d'origine
sous Ia forme, par exemple: "Taxe perpue: ... dollars ... cents." Cette mention peut soit figurer dans une griffe
spdciale ou sur une figurine ou dtiquette spcialeo soit encore tre simplement porte, par un procd quelconque,
du c6td de Ia suscription de I'envoi. Dans tous les cas, Ia mention doit Otre appuyde du timbre A date du bureau
d'origine.

Article 64

Correspondances-avion surtaxdes non ou insuffisamment affranchies

1. Les correspondances-avion surtax6es non ou insuffisamment affranchies dont Ia rdgularisation par le exp6-
diteurs n'est pas possible sont traitdes comme il suit:
a) en cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxdes sont trait6es conformement

aux articles 24 et 27; le envois dont I'affranchissement n'est pas obligatoire au ddpart sont achemin s par
le moyens de transport normalement utilisia pour les correpondances non surtax~es;

b) en cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxees sont transmises par Ia voie
adrienne si les taxes acquitt~es reprdsentent au moins le montant de Ia surtaxe adrienne; toutefois, I'Admi-
nistration d'origine a Ia facult6 de transmettre ces envois par Ia voie adrienne lorsque les taxes acquitties
reprdsentent au moins 75 pour cent de Ia surtaxe ou 50 pour cent de Ia taxe combinie. Au-dessous de ces
limites, les envois sont traitds conformdment A I'article 24. Dans les autres cas, I'article 27 est applicable.

2. Si les 6l6ments necessaires au calcul du montant de Ia taxe A percevoir n'ont pas tA indiqu~s par I'Adminis-
tration d'origine, I'Administration de destination a Ia facultd de distribuer sans perception de taxe les corres-
pondances-avion surtaxdes insuffisamment affranchies, mais pour lesquelles les taxes acquittdes par I'expdditeur
reprdsentent au moins I'affranchissement d'un envoi non surtax6 de mdme poids et de meime catdgorie.

Article 65

Acheminement

1. Les Administrations sont tenues d'acheminer par le communications adriennes qu'elles utilisent pour I
transport de leurs propres correspondances-avion le envois de I'esp~ce qui leur parviennent des autres Adminis-
trations.

2. Les Administrations des pays qui ne disposent pas d'un service adrien acheminent les correspondances-avion
par les voies les plus rapides utilises par Ia poste; il en et de mtme si, pour une raison quelconque, I'achemi-
nement par voie de surface off re des avantages sur l'utilisation des lignes adriennes.
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3. Les dedpches-avion closes doivent tre achemindes par la voie demandde par I'Administration du pays
d'origine, sous rserve que cette vole soilt utilise par I'Administration du pays de transit pour la transmission de
ses propres ddlpches. Si cela n'est pas possible ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant,
I'Administration du pays d'origine dolt en tre avertie.

Article 68

Execution des oprations dans les adroports

Les Administrations prennent les meures utiles afin que soient assur6s dans les meilleures conditions la r ception
et le rdacheminement des ddlpches-avion dans les adroports de leur pays.

Article 67

Contr6le douanier des correspondances-avion

Les Administrations prennent toutes mesures utiles pour acc~ldrer le opdrations relatives au contr6le douanier
des correspondances-avion A destination de leur pays.

Article 68

Rdexp6dition des correspondances-avlon

1. En principe, touts correspondance-avion adressie b un destinatafre ayant chang6 de rdsidence est rtexp6di~e
sur sa nouvelle destination par le moyens de transport normalement utilisis pour la correspondance non
surtaxde. A cet effet, I'article 31, paragraphes 1 A 3, et applicable par analogie.

2. Sur demande exprese 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 combines sont paydes au bureau
rdexpediteur par une tierce personne, les correspondances en question peuvent Otre r6achemindes par ia vole
atrienne; dans le premier cas. la surtaxe ou la taxe combinde et percue, en principe, au moment de la remise et
reste acquise A I'Administration distributrice.

3. Les Administrations faisant application des taxes combines peuvent fixer, pour la r6exp6dition par vole
adrienne dans les conditions prdvues au paragraphe 2, des taxes speciales qui ne doivent pas ddpasser les taxes
combindes.

4. Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de surface peuvent, dans les conditions
prdvues au paragraphe 2, tre rdexp6dides A I'dtranger par la vole adrienne. La rdexpddition de tels envois par la
vole adrienne 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, utilises pour la r6exp~dition collective, sont acheminds sur la
nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilis6s pour le correspondances non surtax6es, A
moins que les surtaxes, les taxes combinies ou les taxes spiciales prdvues au paragraphe 3 ne soient acquitttes
d'avance au bureau rdexp~diteur ou que le destinataire ne prenne A sa charge le taxes correspondant au nouveau
parcours arien selon le paragraphe 2.

Article 69

Renvoi A I'origine des correspondances-avion

1. Les correspondances-avion non distribuables sont renvoydes A I'origine par les moyens de transport norma-
lement utilisds pour les correspondances non surtaxdes.

2. Pour le renvoi des correspondances A l'origine par vole adrienne A la demande de 'expdditeur, I'article 68,
paragraphes 2 A 5. est applicable par analogie.
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Chapitre II

Frais de transport a~rien

Article 70

Principes g~ndraux

1. Les frais de transport pour tout le parcours adrien sont:
a) lorsqu'il s'agit de d pches closes, A la charge de I'Administration du pays d'origine;
b) lorsqu'il s'agit de correspondances-avion en transit A ddcouvert, y compris celles qui sont mal achemin~es, A

la charge de 'Administration qui remet ces correspondances A une autre Administration.

2. Ces mtmes r~gles sont applicables aux ddptches-avion at aux coriespondances-avion en transit A ddcouvert
exemptes de frais de transit.

3. Les frais de transport doivent, pour un mdme parcours, tre uniformes pour toutes les Administrations qui
font usage de ce parcours sans participer aux frais d'exploitation du service ou des services adriens qui le
desservent.

4. Sauf accord prdvoyant ]a gratuitd, les frais de transport a(rien A l'intdrieur du pays de destination doivent
6tre uniformes pour toutes les ddpdches-avion provenant de I'dtranger, que ce courrier soit rdachemin6 ou non par
voie aerienne.

5. Sauf entente spdciale entre les Administrations intdress6es, I'article 52 s'appllque aux correspondances-avion
pour leurs parcours territoriaux ou maritimes 6ventuels; toutefois, ne donnent lieu A aucun paiement de frais de
transit:
a) le transbordement des ddpches-avion entre deux adroports desservant une m~me ville;
b) le transport de ces ddlpches entre un a6roport desservant une ville et un entrep6t situd dans cette mdme

ville et le retour de ces m~mes ddpkches en vue de leur rdacheminement.

Article 71

Taux de base et calcul des frais de transport adrien relatifs aux ddpiches closes

1. Les taux de base A appliquer au rglement des comptes entre Administrations au titre des transports a~riens
sont fixds par kilogramme de poids brut et par kilom~tre; ces taux, ci-dessous spicifi s, sont appliques propor-
tionnellement aux fractions de kilogramme:
a) pour les LC (lettres, adrogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, mandats

de versement, valeurs A recouvrer, lettres avec valeur d(clar~e, avis de paiement, avis d'inscription et avis de
rdception): 3 milliimes de franc au maximum;

b) pour les AO (envois autres que les LC): 1 millidme de franc au maximum.

2. Les frais de transport a6rien relatifs aux ddpOches-avion sont calculs d'aprs les taux de base effectifs
(compris dans la limite des taux de base fixds au paragraphe 1) at les distances kilom;triques mentionndes dans la
"Liste des distances adropostales", d'une part, et, d'autre part, d'aprk le poids brut de ces ddp~ches; il n'est pas
tenu compte, le cas chdant, du poids des sacs collecteurs.

3. Les frais dus au titre du transport adrien A l'intdrieur du pays de destination sont, s'il y a lieu, fixds sous
forme de prix unitaires pour chacune des deux catgories LC et AO. Ces prix sont calculs sur la base des taux
prdvus au paragraphe 1 et d'apr~s la distance moyenne ponddr(e des parcours effectuds par le courrier inter-
national sur le rdseau intdrieur. La distance moyenne ponddrde est ddterminde en fonction du poids brut de toutes
les depdches-avion arrivant au pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas rfiachemind par voie
adrienne A I'intdrieur de ce pays.

4. Les frais dus au titre du transport adrien, entre deux adroports d'un mime pays, des d(pfches-avion en
transit peuvent 6galement Otre fix s sous forme de prix unitaires pour chacune des catdgories LC et AO. Ces prix
sont calculds sur la base des taux prdvus au paragraphe 1 et d'apres la distance moyenne ponddrde des parcours
effectuds par le courrier international sur le rdseau a~rien int~rieur du pays de transit. La distance moyenne
ponderde est d(terminde en fonction du poids brut de toutes les d6pches-avion transitant par le pays inter-
mddiaire.
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5. Le montant des frais viss aux paragraphes 3 et 4 ne peut d6passer dons l'ensemble ceux qui doivent Atre
effectivement payds pour le transport..

6. Les taux de transport adrien international et intkrieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la
distance et servant A calculer les frais vis~s aux paragraphes 2, 3 et 4, sont arrondis au ddcime supdrieur ou
infdrieur selon qua le nombre formd par [a chiffre des centibmes at celui des millibmes excde ou non 50.

Article 72
Calcul et ddcompte des frais de transport adrien des correspondances-avion en transit A ddcouvert

1. Les frais de transport adrien relatifs aux correspondances-avion en transit 6 d6couvert sont calculds, en
principe, comme il est indiqu6 A I'article 71. paragraphe 2, mais d'aprbs le poids net de ces correspondences. Ius
sont fix6s sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant ddpasser 10 et dont chacun, relatif A un
groupe de pays de destination, est ddtermin6 en fonction du tonnage du courrier dbarqu6 aux diverses desti-
nations de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut d6passer ceux qui doivent tre payds pour le transport,
est majord de 5 pour cent.

2. Le ddcompte des frais de transport aerien des correspondances-avion en transit A ddcouvert a lieu, en
principe, d'apres les donndes de relevds statistiques 6tablis une fois par an pendant une p6riode de quatorze jours.

3. Le dcompte s'effectue sur la base du poids rdel lorsqu'il s'agit de correspondances mal achemindes,
deposdes A bord des navirs ou transmises A des fr6quences irrgulidres ou en quantitds trop variables. Toutefois,
ce decompte n'est 6tabli qua si I'Administration intermddiaire demande A 6tre rdmun6rde pour le transport de ces
correspondances.

Article 73
Modifications des taux des frais de transport aerien A l'int6rieur du pays de destination et des correspondances-
avion en transit A d6couvert

Les modifications apportdes aux taux des frais de transport adrien vis~s aux articles 71, paragraphe 3, et 72,
doivent:
a) entrer en vigueur exclusivement le ler janvier ou le le juillet, au gr6 de chaque Administration;
b) Otre notif ides au Bureau international au moins trois mois A I'avance;
c) Otre communiquees aux Administrations au moins deux mois avant les dates fixdes A la lettre a).

Article 74

Paiement des frais de transport adrien

1. Les frais de transport adrien relatifs aux ddpdches-avion sont, sauf les exceptions prdvues au paragraphe 2
payables A I'Administration du pays dont ddpend le service adrien empruntd.

2. Par ddrogation au paragraphe 1:
a) les frais de transport peuvent tre payds A I'Administration du pays oOi se trouve I'adroport dens lequel les

ddpdches-avion ont dtd prises en charge par l'entreprise de transport adrien, sous rdserve d'un accord entre
cette Administration at celle du pays dont dpend le service adrien intdressd;

b) I'Administration qui remet des dpdches-avion A une entreprise de transport arien peut rdgler directement A
cette entreprise ls frais de transport pour une partie ou [a totalitd du parcours moyennant I'accord de
I'Administration des pays dont dpandent ls services adriens emprunts.

3. Les frais relatifs au transport adrien des corrspondances-avion en transit A ddcouvert sont pays A I'Admi-
nistration qui assure le rdacheminement de ces correspondences.
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Article 75

Frais de transport adrien des ddp~ches ou des sacs ddvids ou mal achemin~s

1. L'Administration d'origine d'une d~pche ddvide en cours de route dolt payer les frais de transport de cette

ddpdche jusqu'A I'adroport de d6chargement initialement prdvu sur le bordereau de livraison AV 7.

2. Elie r~gle dgalement les frais de r~acheminement relatifs aux parcours ultrieurs rellement suivis par la

dpche d6vide pour parvenir jusqu'i son lieu de destination.

3. Les frais suppldmentaires rdsultant des parcours ultdrieurs suivis par la ddpche d~vide sont rembourses dans
les conditions suivantes:
a) par I'Administration dont les services ont commis 1'erreur d'acheminement;
b) par l'Administration qui a perqu les frais de transport verss 6 la compagnie adrienne ayant effectua le

d6barquement en un lieu autre que celui qui est indiqu6 sur le bordereau de livraison AV 7.

4. Les paragraphes 1 A 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une ddpdche est
ddbarqude A un aroport autre que celui qui est indlqud sur le bordereau AV 7.

5. L'Administration d'origine d'une ddpkche ou d'un sac mal achemin6 par suite d'une erreur d'6tiquetage doit
payer les frais de transport relatifs A tout le parcours adrien, conformdment 6 I'article 70, paragraphe 1, lettre a).

Article 76

Frais de transport adrien du courrier perdu ou detruit

En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu 6 I'a~ronef ou de toute autre cause
engageant la responsabilitd de I'entreprise de transport aerien, I'Administration d'origine est exondrde de tout
palement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntde, au titre du transport aerien du courrier
perdu ou ddtruit.

Quatri~me partie

Dispositions finales

Article 77

Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Rdglement d'exdcution

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congres et relatives A la prdsente Convention et A son
Rdglement doivent 6tre approuvies par la majorit6 des Pays-membres prdsents et votant. La moiti6 au moins des
Pays-membres reprsentds au Congrs doivent 6tre prsents au moment du vote.

2. Pour devenir exdcutoires, les propositions introduites entre deux Congris et relatives A la prdsente
Convention et A son Rglement doivent rdunir:
a) I'unanimitd des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles 1 A 17 (premiere partie), 18, 19, 20, 21,

lettres f), n), o) et p), 24, 27, 40, 41, 42, 44 A 57 (deuxi6me partie), 77 et 78 (quatri~me partie) de la
Convention, A tous les articles de son Protocole final et aux articles 102 A 104, 105, paragraphe 1, 125, 145,
146, paragraphes 1 et 3, 163, 174, 175 et 207 de son Rglement;

b) les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond A des dispositions autres que celles qui sont
mentionndes sous lettre a);

c) la majorit6 des suffrages s'il s'agit:
10 de modifications d'ordre rdactionnel aux dispositions de la Convention et de son Rdglement autres

que celles qui sont mentionndes sous lettre a);
20 de l'interprdtation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Rdglement, hors

le cas de diffdrend A soumettre 6 'arbitrage prdvu A I'article 32 de la Constitution.
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Article 78

Mise 6 exdcution et dur~e de Ia Convention

La prdsente Convention sera mise A ex6cution le ler janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'A Ia mise A
exdcution des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les PIlnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont sign6 Is pr6sente Convention en un
exemplaire qui restera d6pos6 aux Archives du Gouvernement du pays-si~ge de 'Union. Une copie en sera remise
A chaque Partie par le Gouvernement du pays-siege du Congrbs.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les mdmes que pour le deuxi~me Protocole additionnel; voir p. 11 du prdsent volume.)
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PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de proc6der 6 Ia signature de Ia Convention postale universelle conclue h la date de ce jour, les
Pl6nipotentiaires soussignds sont convenus de ce qui suit:

Article I

Appartenance des envois postaux

1. L'article 5 ne s'applique pas A Ia Rdpublique de I'Afrique du Sud, A I'Australie, A I'Etat de Bahrain, A la
Barbade, au Royaume de Bhoutan. b la Republique du Botswana, au Canada, A la Rdpublique de Chypre, A
la Republique arabe d'Egypte, aux Fidii, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord,
aux Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assur~es par le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, A la Guyane, A lIrlande, A Ia Jamaique, A la Rdpublique de Kenya, 6
Kuwait, au Royaume du Lesotho, A la Malaisie, au Malawi, A Malte, A Maurice, A la Rdpublique de Nauru, A
la Rpublique f~drale de Nigdria, A la Nouvelle-Zdlande, h I'Ouganda, A 'Etat de Qatar, A la Republique de Sierra
Leone, A Singapour, au Royaume du Swaziland, A la Rpublique unie de Tanzania, A Triniti et Tobago, A la Ripu-
blique arabe du Yemen, A la Rdpublique ddmocratique populaire du Ymen et A la Rpublique de Zambie.

2. Cat article ne s'applique pas non plus au Royaume de Danemark dont Ia l6gislation ne permet pas le retrait
ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres A la demande de rexpdditeur A partir du moment
ou le destinataire a te informd de 'arrivie d'un envoi A son adresse.

Article II

Exception A la franchise postale en faveur des cdcogrammes

1. Par ddrogasion A 'article 17, les Administrations postales de la Barbade, du Territoire d'outre-mer de
Saint-Vincent dont les relations internationales sont assur~es par I Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne at d'lrlande du Nord, celles du Mexique, des Philippines, du Portugal at de Ia Turquie, qui n'accordent
pas la franchise postale aux cecogrammes dans leur service intrieur, ont Ia facult de percevoir les taxes d'affran-
chissement et les taxes speciales visdes A I'article 17 et qui ne peuvent toutefois Atre supdrieures A celles de leur
service interieur.

2. Par ddrogation A ]'article 17, les Administrations de la Republique f~ddrale d'Allemagne, des Etats-Unis
d'Am6rique, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord et du Japon ont la faculte de
percevoir les taxes speciales dnumdrdes A I'article 21 et la taxe de remboursement qui sont appliquees aux
cecogrammes dans leur service intdrieur.

Article Ill

Equivalents. Limites maximales

A titre exceptionnel et par ddrogation A I'article 19, paragraphe 1, les Pays-membres sont autorisds A porter le
taux de matoratlon de 70 pour cent A 100 pour cent au maximum pour les lettres jusqu'i 100 grammes, pour les
cartes postales, pour les imprimds jusqu'S 100 grammes et pour let petits paquets jusqu'A 100 grammes et, par
consequent, A appliquer dans ces cas leas limites superieures suivantes:

1Voir p. 71 du prisent volume.
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Envois Echelons de poids Limites supdrieures

1 2 3

c

Lettres jusqu'A 20g 100

[ au-dessus de 209 gjsqu'" 50 g (fhelons de poids r 180
au-dessus de 50 g jusqu'A 1009 facultatifs) 240

au-dessus de 20 g jusqu'A 100 g 240

Cartes postales 70

Imprimds iusqu'A 209 50

au-de:sus de 209gusqu'b 509 W~heions de poids F 80Eu-dessus de 50 g jusqu'A 100 3 facultatifs) 110

au-dessus de 20 g jusqu'b 100 g 110

Petis paquets iUsqU'A 100 g 110

Article IV

Exception A I'application du tarif des imprimds

A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisds i porter la taxe des imprim~s jusqu'aux taux prdvus par leur
legislation pour les envois de mdme nature du service int6rieur.

Article V

Once et livre avoirdupois

Par ddrogation A I'article 19, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui, A cause de leur rfgime intdrieur, ne
peuvent adopter le type de poids mdtrique d~cimal ont la facult6 de substituer aux 6chelons de poids prdvus A
I'article 19, paragraphe 1, les 6quivalents suivants:

jusqu'i 20 g I oz;
jusqu'A 50 g 2 oz;
jusqu's 100 g 4 oz;
jusqu'A 250 g 8 oz;
jusqu'i 500 g 1 Ib;
jusqu'A 10009 2 Ib;
par 1000 g en sus 2 lb.

Article VI

DWrogation 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 ddcourager I'emploi d'enveloppes dont le format depasse les dimensions recommanddes, lorsque ces
enveloppes sont largement utilisees dans leur pays.

Article VII

Petits paquets

L'obligation de participer A i'6change des petits paquets d~passant le poids de 500 grammes ne s'applique pas aux
Administrations de I'Australie, de la Birmanie, de la Bolivie, du Canada, du Chili, de la Colombie et de Cuba qui
sont dans I'impossibilit6 d'assurer cet 6change.
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Article VIII

Exception A I'inclusion de valeurs dans les lettres recommand6es

1. Par drogation A I'article 19, paragraphe 16, sont autonsdes i ne pas admettre dans les lettres recommand6es
les valeurs mentionn6es audit paragraphe 16, les Administrations postales des pays ci-apr~s: Royaume de I'Arabie

saoudite, Ripublique argentine, Rdpublique populaire du Bangladesh, Royaume de Bhoutan, Rdpublique socialiste
sovitique de Bidlorussie, Republique de Bolivie, Rdpublique f~drative du Brdsil, Chili, Rpublique de Colombie,
Republique de Costa-Rica, Rdpublique de Cuba, Rlpublique arabe d'Egypte, Rdpublique de El Salvador,
Republique de I'Equateur, Rdpublique du Honduras, Iran, Italie, Etats-Unis du Mexique, N~pal, Pakistan,
Republique de Panama, R6publique de Paraguay, Rdpublique du Pdrou, Rdpublique socialiste sovidtique
d'Ukraine, Union des rdpubliques socialistes sovidtiques, Ripublique de Vdndzudla.

2. Par d6rogation A I'article 19, paragraphe 16, les Administrations postales de Ia Rdpublique populaire de
Chine, de I'Inde et de Ia Rdpublique khmire sont autorisdes 6 ne pas admettre dans les lettres ordinaires ou

recommand6es les valeurs mentionndes audit paragraphs 16.

3. Par drogation i I'article 19, paragraphe 16, les Administrations postales de Ia Republique de I'Afghanistan
et de Ia Rdpublique arabe du Ydmen sont autorisdes A ne pas admettre dans les lettres recommandes du platine,
de l'or, de I'argent, manufacturds ou non, des pierreries et des bijoux.

Article IX

Coupons-rdponse internationaux

1. Independamment de Ia date de mise en vigueur des Actes de Lausanne 1974, le coupon-rdponse inter-
national dmis conformdment A I'article 28, paragraphe 1, est mis en circulation A partir du ler janvier 1975.

2. Pendant une pdriode de quatre ans, les coupons-rdponse internationaux d'un type antdrieur 6mis avant le
ler janvier 1975 sont A r gler directement entre les Administrations int6ress es conform~ment aux dispositions de
Ia Convention de Tokyo 1969. Ius ne peuvent plus faire I'objet du d6compte g6n6ral des coupons-rdponse
internationaux dtabli par Is Bureau international.

3. Apres cette priode transitoire, les coupons-rdponse internationaux d'un type antdrieur ne donnent plus lieu
A un r glement entre Administrations, sauf entente sp~ciale.

Article X

Retrait. Modification ou correction d'adresse

L'article 30 ne s'applique pas 6 Ia Ripublique de I'Afrique du Sud, A I'Australie, au Commonwealth des Bahamas,
AI'Etat de Bahrain, A Ia Barbade, au Royaume de Bhoutan, A Ia Rdpublique socialiste de I'Union de Birmanie, A Ia
Rdpublique du Botswana, au Canada, A Ia Rdpublique de Chypre, A Ia Rdpublique de I'Equateur, aux Fidji, au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, A ceux des Territoires d'outre-mer dont les relations
internationales sont assurdes par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, A Ia
Guyane, Al 'Irlande, A Ia Jamaique, A Ia Rdpublique de Kenya, A Kuwait, au Royaume du Lesotho, A Ia Malaisie,
au Malawi, A Malte, i Maurice, A la Rpublique de Nauru, i la Rdpublique f~dlralede Nig6ria, Ia Nouvelle-ZWlande,
A I'Ouganda, A I'Etat de Qatar, A Ia Rdpublique de Sierra Leone, A Singapour, au Royaume du Swaziland, A Ia
Rdpublique unie de Tanzanie, A Trinit6 et Tobago, A Is Ripublique ddmocratique populaire du Y~men et A Ia
Rdpublique de Zambie, dont ]a l6gislation ne permet pas le retrait ou Ia modification d'adresse d'envois de Ia poste
aux lettres A Ia demande de I'expdditeur.

Article XI

Taxes spciales autres que les taxes d'affranchissement

Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intdrieur, pour les taxes spiciales autres que le taxes d'affran-
chissement prdvues A I'article 19, des taux suprieurs A ceux qui sont fixs A I'article 21 sont autoriss A appliquer
ces mdme taux dans Is service international.
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Article XlI

Objets passibles de droits de douane

1. Par r6fdrence i I'article 33, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas lee lettres
ordinaires et recommand6es contenant des objets passibles de droits de douane: Rdpublique de I'Afghanistan,
Rpublique populaire d'Albanie, Royaume de I'Arabie saoudite, Rpublique socialiste sovidtique de Bidlorussie,
Rpublique f~drative du Br(sil, R6publique populaire de Bulgaria, R6publique centrafricaine, Chili, Rdpublique
populaire de Chine, Rdpublique do Colombie, Rdpublique de Cuba, Rdpublique de El Salvador, Rdpublique de
I'Equateur, Ethiopie, Italie, Rpublique khmbre, Ndpal, Rdpublique de Panama, Rdpublique du Pdrou,
R~publique ddmocratique allemande, Rdpublique socialiste de Roumanie, R6publique de Saint-Marin, Rdpublique
socialiste sovidtique d'Ukraine, Union des rdpubliques socialistes sovidtiques, Rdpublique de Vdn6zudla,
Rdpublique socialiste fdrative de Yougoslavie.

2. Par rdfdrence b I'article 33, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres
ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: R6publique de C6te d'lvoire, Rdpublique du
Dahomey, Rdpublique do Haute-Volta, Rdpublique d'lndon~sie, Rpublique du Mali, Rdpublique islamique de
Mauritanie, R6publique du Niger, Sultanat d'Oman, Rdpublique du Sdn~gal, Rdpublique arabe du Ydmen.

3. Nonobstant les paragraphes 1 at 2, les envois de srums, de vaccins ainsi quo les envois de m~dicaments
d'urgente ndcessit6 qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article XIII

Frais sp~ciaux de transit par le Transsibdrien at le lac Nasser

1. L'Administration postale de I'Union des rdpubliques socialistes sovidtiques est autoris6e A percevoir un
supplement de 1,50 franc en plus des frais de transit mentionns A I'article 52, paragraphe 1, 10 parcours terri-
toriaux, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transport6 en transit par le Transsib6rien.

2. Les Administrations postales de la Rdpublique arabe d'Egypte at de la Rdpublique d~mocratique du Soudan
sont autoris6es A percevoir un supplement de 50 centimes sur les frais de transit mentionnds A I'article 52,
paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettrs en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi
Haifa (Soudan).

Article XIV

Conditions sp~ciales de transit pour I'Afghanistan

Par drogation A I'article 52, paragraphe 1, ['Administration postale de I'Afghanistan est autorisde provisoirement,
en raison des difficults particulibres qu'elle rencontre en mati~re de moyens de transport at de communication, A
effectuer le transit des ddpfches closes at des correspondances A decouvert A travers son pays, A des conditions
spcialement convenues entre elle at les Administrations postales intdressdes.

Article XV

Frais d'entrepbt sp Ciaux A Aden

A titre exceptionnel, I'Administration postale de Ia Rpublique ddmocratique populaire du Ydmen est autorisde A
percavoir une taxe de 40 centimes par sac pour toutes les d6p#ches entrepos6es i Aden, pourvu quo cette
Administration ne renoive aucune r~mundration au titre du transit territorial ou maritime pour ces d~pches.
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Article XVI

Surtaxe a~rienne exceptionnelle

En raison de la situation g6ographique sp~ciale de I'Union des rdpubliques socialistes sovi6tiques, I'Administration
postale de ce pays se rdserve le droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout son territoire, pour tous les pays
du monde. Cette surtaxe ne ddpassera pas les frais reels occasionnis par le transport, par voie adrienne, des envois
de la poste aux lettres.

Article XVII

Acheminement obligatoire indiqu6 par le pays d'origine

1. La R~publique socialiste fed~rative de Yougoslavie ne reconnartra que les frais du transport effectu6 en
conformite de la disposition concernant la ligne indiquee sur les 6tiquettes des sacs (AV 8) de la d6p~che-avion.

2. Les Administrations postales de la Rpublique socialiste sovi~tique de Bidlorussie. de la R6publique
socialiste de Roumanie, de la Republique socialiste sovidtique d'Ukraine et de ]'Union des r6publiques socialistes
sovi6tiques ne reconnaftront que les frais du transport effectue en conformitd de la disposition concernant la ligne
indiqude sur les 6tiquettes des sacs (AV 8) de la ddp~che-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.

Article XVIII

Acheminement des d~p~ches-avion closes

Eu dgard 6 I'article XVII, les Administrations postales de la Grace, de Italie et du Sdn~gal n'assureront I'achemi-
nement des ddpches-avion closes qua dans les conditions prdvues A I'article 65, paragraphe 3.

Article XIX

Conditions d'approbation des propositions du Conseil executif concernant les rbgles de paiement

Par d~rogation A I'article 77, paragraphe 2, lettre a), les propositions du Conseil exdcutif visant A adapter
!'article 103 du Rglement de la Convention A une modification fondamentale de la pratique generale des
paiements internationaux doivent, pour devenir executoires, rdunir les deux tiers des suffrages.

En foi de quoi, lee Plenipotentiaires ci-dessous ont dress6 le present Protocole, qui aura la m~me force et Ia mfme
valeur que si ses dispositions dtaient ins~rdes dans le texte m~me de la Convention, at ils I'ont signi an un
exemplaire qui restera deposd aux Archives du Gouvernement du pays-sioge de ]'Union. Une copie en sera remise
4 chaque Parte par le Gouvernement du pays-si~ge du Congr~s.

Fait 6 Lausanne, Ie 5 juillet 1974

SIGNATURES

(Les mdmes que pour le deuxidme Protocole additionnel; voir p. 11 du pr6sent volume.)
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RtGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

TABLE DES MATIERES

Premiere partie

Dispositions generales

Chapitre I

Regles communes applicables au service postal international

Art.

101. Etablissement et liquidation des comptes
102. Paiement des criances en or. Dispositions gendrales
103. Rigles de palement
104. Fixation des 6quivalents
105. Timbres-poste. Notification des dmissions et 6change entre Administrations
106. Cartes d'identit6 postales
107. Pays eloignds ou considerds comme tels
108. D6lai de conservation des documents
109. Adresses telegraphiques

Chapitre II

Bureau international. Renseignements A fournir. Publications

110. Communications et renseignements A transmettre au Bureau international
111. Publications
112. Distribution des publications

Deuxi~me 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 A toutes les categories d'envois

Art.

113. Adresse. Conditionnement
114. Envois poste restante
115. Envois expddi6s en franchise postale
116. Envois soumis au contrble douanier
117. Envois francs de taxes at de droits

Chapitre II

Rbgles relatives A I'emballage des envois

118. Conditionnement. Emballage
119. Conditionnement. Mati~res biologiques pIrissables
120. Conditionnement. Mati~res radioactives
121. Conditionnement. Vdrification du contenu
122. Envois sous enveloppe & panneau

Chapitre II I

Dispositions spiciales applicables A chaque cathgorie d'envois

Lettres
Cartes postales
Imprim~s
Imprimis. Annotations et annexes autoris6es
Imprim s sous forme de cartes
Cdcogrammes
Petits paquets

Titre I I

Envois recommands

Chapitre unique

130. Envois recommand~s
131. Avis de r ception
132. Remise en main propre
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Titre III

Operations au depart et 6 I'arriv~e

Chapitre unique

Art.

133. Application du timbre A date
134. Envois expr~s
135. Envois non affranchis ou insuffisamment affranchis
136. Renvoi des bulletins d'affranchissement (partie A). Rdcupdration des taxes et des droits
137. Envois reexpddis
138. Reexpddition collective des envois de la poste aux lettres
139. Envois non distribuables
140. Retrait. Modification d'adresse
141. Retrait. Modification d'adresse. Envois ddposes dans un pays autre que celui qui re~oit la demande
142. Reclamations. Envois ordinaires
143. Riclamations. Envois recommand s
144. Reclamations concernant des envois deposes dans un autre pays

Titre IV

Echange des envois. Depiches

Chapitre unique

145. Echange des envois
146. Transit A d~couvert
147. Transit territorial sans participation des services du pays travers6
148. Echange en d6pdches closes
149. Confection des ddpches
150. Feuilles d'avis
151. Transmission des envois recommand~s
152. Transmission des mandats de poste
153. Transmission des envois expres et des correspondances-avion comprises dans des d6pdches-surface
154. Transmission des imprim~s A I'adresse d'un mdme destinataire
155. Etiquetage des depiches
156. Acheminement des ddpdches et 6tablissement des bulletins d'essai
157. Remise des dkpgches
158. Vrification des ddlpches et utilisation du bulletin de vrification
159. Envois mal dirighs
160. Mesures A prendre en cas d'accident survenu aux moyens de transport de surface
161. Renvoi des sacs vides
162. D6p~ches 6changdes avec des unit6s militaires mises , [a disposition de I'Organisation des Nations Unies et

avec des bitiments ou des avions de guerre
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Titre V

Dispositions concernant les frais de transit et les frais terminaux

Cha'pitre I

Operations de statistique

Art.

163. Piriode et durde de la statistique
164. Ddpdches-avion
165. Confection et d6signation des ddpches closes pendant la pdriode de statistique
166. Constatation du nombre de sacs et du poids des d6p ches closes
167. Etablissement des relev~s des d~p~ches closes
168. Dplches closes dchang6es avec des unitds militaires mises 6 la disposition de i'Organisation des Nations

Unies et avec des bitiments ou des avions de querre
169. Bulletin de transit
170. Transmission des formules C 16, C 17, C 17bis et C 19. Ddrogations
171. Services extraordinaires

Chapitre II

Etablissement, r~glement et revision des comptes

172. Etablissement, transmission et approbation des comptes de frais de transit et des comptes de frais
terminaux

173. Ddcompte g~n~ral annuel. Intervention du Bureau international
174. Paiement des frais de transit et des frais terminaux
175. Revision des comptes de frais de transit
176. Revision des comptes de frais terminaux du courrier de surface

Titre VI

Dispositions diverses

Chapitre unique

Correspondance courante entre Administrations
Caract~ristiques des timbres-poste et des empreintes d'affranchissement
Emploi prdsumd frauduleux de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement
Coupons-rdponse internationaux
Dcompte des frais de douane, etc., avec I'Administration de d6pt des envois francs de taxes et de droits
Formules b I'usage du public
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Troisibme partie

Dispositions concernant le transport adrien

Chapitre I

Rbgles d'expedition et d'acheminement

Art.

183. Signalisation des correspondances-avion surtax6es
184. Suppression des mentions "Par avion" et "Aerogramme"
185. Confection des ddpdches-avion
186. Constatation et v~rification du poids des ddp~ches-avion
187. Sacs collecteurs
188. Bordereau de livraison AV 7
189. Etablissement et vdrification des bordereaux AV 7
190. Absence du bordereau de livraison AV 7
191. Transbordement des ddpdches-avion
192. Mesures A prendre en cas d'interruption de vol, de deviation ou du mauvais acheminement du courrier
193. Mesures 6 prendre en cas d'accident
194. Correspondances-avion transmises dans des ddpdches-surface
195. Envoi des correspondances-avion en transit 6 d6couvert
196. Etablissement et verification des bordereaux AV 2
197. Correspondances-avion en transit i ddcouvert. Opdrations de statistique
198. Correspondances-avion en transit i ddcouvert exclues des opdrations de statistique
199. Renvoi des sacs-avion vides

Chapitre II

Comptabi I itd. RLglement des comptes

200. Modes de ddcompte des frais de transport adrien
201. Modes de ddcompte des frais de transit de surface relatifs aux ddpdches-avion
202. Etablissement des relevds de poids AV 3 at AV 4
203. Etablissement des comptes particuliers AV 5
204. Transmission et acceptation des relev6s de poids AV 3 et AV 4 et des comptes particuliers AV 5

Chapitre II I

Renseignements 6 fournir par les Administrations et par le Bureau international

205. Renseignements A fournir par les Administrations
206. Documentation A fournir par le Bureau international
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Quatribme partie

Dispositions finales

Art.
207.- Mise A ex6cution et durde du Rbglement

ANNEXES

Formules: voir la "Liste des formules"
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REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignds, vu I'article 22, paragraphe 5, de Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne I
10 juillet 1964', ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdtd, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer I'ex6cution de Ia Convention postale universelle'.

Premiere partie

Dispositions gen6rales

Chapitre I

R~gles communes applicables au service postal international

Article 101

Etablissement et liquidation des comptes

1. Chaque Administration 6tablit ses comptes et les soumet i ses correspondants, en double expdition. L'un
des exemplaires accepts, dventuellement modifid ou accompagne d'un 6tat des differences, est renvoy6 i I'Admi-
nistration crdanciire. Ce compte sert de base pour I'dtablissement, le cas 6ch~ant, du decompte final entre les
deux Administrations.

2. Dans le montant de chaque compte 6tabli en francs-or sur les formules C 21, C 21bis, C 23, C 24, CP 16,
CP 18 et AV 5, i1 est fait abandon des centimes dans le total ou le solde.

3. Conform6ment A I'article 111, paragraphe 5, du Riglement gdndral., Is Bureau international assure Ia
liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international. Les Administrations int~ress6es se
concertent, A cet effet, entre elles et avec ce Bureau et dterminent le mode de liquidation. Les comptes des
services des telecommunications peuvent aussi Atre compris dans ces d6comptes sp~ciaux.

Article 102

Paiement des creances en or. Dispositions gdndrales

1. Sous reserve de 'article 12 de ]a Convention, les r~gles de paiement pr~vues ci-apr~s sont applicables A
toutes les criances exprimdes en francs-or et n~es d'un trafic postal, qu'elles rsultent de comptes g(ndraux ou
bordereaux arrdt~s par le Bureau international ou de d~comptes ou relev~s 6tablis sans son intervention; elles
concernent egalement le r(glement des diffdr,.nces, des intdrdts ou, le cas dchant, des acomptes.

2. Toute Administration demeure libre de se lib~rer par acomptes versks d'avance et sur le montant desquels
ses dettes sont imput~es iorsqu'elles ont te arrdtdes.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 71 du pr6sent volume.
3 Voir p. 41 du pr6sent volume.
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3. Toute Adminisjration peut r6gler par compensation des crdances postales de mimes ou de diverses natures
arrfitdes en or, A son crddit et A son dibit, dans ses relations avec une autre Administration, sous riserve que les
dulals de paiement soient observis. La compensation peut Otre 6tendue d'un commun accord aux criances des
services de tildcommunications quand les deux Administrations assurent les services postaux et de tildcommuni-
cations. La compensation avec des crdances, rdsultant de trafics d6liguds A un organisme ou h une socidtd sous le
contr6le d'une Administration postale, ne peut 6tre rdalis6e si cette Administration s'y oppose.

Article 103

Rigles de paiement

1. Les crdances sont paydes dans la monnaie choisle par I'Administration criancibre apris consultation de
I'Administration dibitrice. En cas de disaccord, le choix de 'Administration crianciire doit privaloir dans tous
les cas, sous riserve du paragraphe 7. Si I'Administration crdanclire ne spicifie pas une monnaie particulire, le
choix appartient i I'Administration dibitrice.

2. Le montant du paiement, tel qu'il est ddtermin6 ci-apris dans la monnaie choisie, doit avoir une valeur
6quivalente 6 celle du solde du compte exprimd en francs-or.

3. Sous riserve du paragraphe 4, le montant A payer dans la monnaie choisio (qui est dquivalent en valeur au
solde du compte exprimd en francs-or) est ddtermin6 par le rapport en vigueur la veille du paiement entre la parit6
du franc-or ot:
a) la parit6-or de la monnaie choisie, approuvie par le Fonds mon6taire international (ci-aprbs ddsign6 par le

sigle FMI);
b) ou la parit6-or de la monnaie cholsie, fix6e unilatiralement par le Gouvernement ou par une institution

officielle d'dmission du pays intdressd (ci-aprbs disignie par I'expression "fixie unilatdratement").

4. Si, postdrieurement A I'approbation de la parit6ior par le FMI ou la fixation unilatdrale d'une parit6-or, un
taux central a WtA fixe pour Ia monnaie choisie, soit en vertu d'une dicision du Conseil d'administration du FMI,
soit unilatiralement, la valeur-or de ce taux central dolt Otre utilisde pour d6terminer la valeur 6quivalente.
Lorsque le taux central est exprimd par rapport A la monnale d'un autre Pays-membre du FMI (cette monnaie
6tant appelie ci-apris "l'autre monnaie"), le montant en monnaie choisie est ditermind dens un premier temps
par application au montant exprimd en francs-or de la parit6 de I'autre monnaie approuv6e par le FMI, puis dans
un second temps en convertissant dans la monnaie choisie le risultat ainsi obtenu on appliquant le taux central.
Dans le cas oO il n'existe pas pour I'autre monnaie de paritd en vigueur approuvie par le FMI, le paragraphe 5 est
appliqud.

5. Si la monnaie choisie ne rdpond pas aux conditions privues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ou si les limites
des fluctuations autour du taux central reconnues par les Statuts du FMI ou par les d6cisions de son Conseil
d'administration ou fixies antdrieurement par le Gouvernement ou par une institution d'dmission du pays
intiress6 ne sont pas observies, la valeur dquivalente de cette monnaie est calculte sur la base du cours pratiqu6
sur le march6 official des changes ou sur le marchd normalement admis dens les conditions privues au para-
graphe 6 par rifdrence A une autre monnaie qui r6pond elle-mdme aux conditions prdvues aux paragraphes 3 ou 4.

6. Pour diterminer I'lquivalent d'une monnaie sur le march, official des changes ou sur le marchd norma-
lement admis, il convient de se fonder sur le cours de cl6ture applicable dons la majorit6 des transactions
commerciales, pour remise immidiate par avis tiligraphique au march6 off iciel des changes ou au march6 norma-
lament admis dans le principal centre financier du pays dibiteur la veille du paiement, ou sur le taux le plus
ricent.

7. Si I'Administration criancibre choisit une monnaie A parit6-or ou taux central fixes unilatiralement ou une
monnaie dont la valeur 6quivalente dolt etre diterminie sur la base d'une monnaie A parit6-or ou taux central
fixis unilatiralement, I'emploi de la monnaie choisie doit dtre acceptable par I'Administration dibitrice.

8. A la date du paiement, I'Administration dibitrice doit transmettre le montant de la monnaie choisie calculI
comme il est indiqu6 ci-dessus, par un chique bancaire, un virement ou tout autre moyen acceptable par les deux
Administrations. Si I'Administration crdancibre n'dmet pas de prifirence, le choix appartient A ['Administration
dibitrice.
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9. Les frais de paiement (droits, frais de clearing, provisions, commissions, etc.) per~us dans le pays ddbiteur
sont A la charge de I'Administration d~bitrice. Les frais per~us dans le pays crdancier, y compris les frais de
paiement prdlevds par les banques interm=diaires dans les pays tiers, sont A la charge de I'Administration crdan-
ci~re. Lorsque le virement postal en franchise de taxe est utilisd, la franchise est aussi accordde par le bureau
d'6change du (ou des) pays tiers qui sert d'intermddiaire entre I'Administration d~bitrice et I'Administration
criancibre quand il n'existe pas d'changes directs entre elles.

10. Si, entre l'envoi du moyen de paiement (par exemple, ch~que) et la rdception de ce dernier par I'Adminis-
tration crdancibre, il se produit une variation de la valeur dquivalente de Ja monnaie choisie, calculde comme il est
indiqud aux paragraphes 3, 4, 5 ou 6 et si la diffdrence rdsultant de cette variation dipasse 5 pour cent de la valeur
de la somme due (calculde A [a suite de ladite variation), la diffdrence totale est partagde par moitid entre les deux
Administrations.

11. Le paiement doit 6tre effectu6 aussi rapidement que possible et, au plus tard, avant 1'expiration d'un d6lai
de six semaines b partir de la date de rception des d comptes gdnraux ou particuliers, comptes ou relev~s arrdt~s
d'un commun accord, notifications, demandes d'acomptes, etc., indiquant les sommes ou soldes A r6gler; passe ce
ddlai, les sommes dues sont productives d'int6rtt A raison de 6 pour cent par an A dater du lendemain du jour
d'expiration dudit ddlai. On entend par paiement l'envoi des fonds ou du titre (cheque, traite, etc.) ou la
passation en dcritures de l'ordre de virement ou de versement par l'organisme chargd du transfert dans le pays
d~biteur.

12. STil se produit un changement fondamental du systbme mon~taire international (par exemple, modification
g~ndrale substantielle du prix de I'or, abandon de l'or comme base de rdfdrence gdndrale pour les monnaies) ayant
pour effet de rendre inoprantes ou impropres les dispositions prdvues dans un ou Plusieurs paragraphes ci-dessus,
le Administrations ont toute latitude pour adopter, en vertu d'accords rdciproques, des dispositions diff~rentes
pour le paiement des crdances.

Article 104

Fixation des dquivalents

1. Les Administrations fixent les 6quivalents des taxes postales pr~vues par la Convention, les Arrangements et
leurs Protocoles finals ainsi que le prix de vente des coupons-r6ponse internationaux apris entente avec le Bureau
international qui est responsable de leur notification. A cet effet, chaque Administration doit faire connaftre au
Bureau international le coefficient de conversion du franc-or dans la monnaie de son pays. La mirne procddure est
suivie en cas de changement d'equivalents.

2. Les Administrations postales'doivent communiquer le plus t6t possible au Bureau international les 6qui-
valents ou les changements d'dquivalents des taxes postales, en indiquant la date de leur entre en vigueur.

3. Le Bureau international publie un recueil indiquant, pour chaque pays, les 6quivalents des taxes, le
coefficient de conversion et le prix de vente des coupons-rdponse internationaux mentionn s au paragraphe 1 et
renseignant. le cas dchant, sur le pourcentage de la majoration ou de la rdduction de taxe appliquie en vertu des
articles 19, paragraphe 1, de la Convention et Ill de son Protocole final.

4. Les fractions mondtaires rdsultant du compldment de taxe applicable aux envois de la poste aux lettres
insuffisamment affranchis peuvent Otre arrondies par les Administrations qui en effectuent la perception. La
somme A ajouter de ce chef ne peut excdder la valeur de 5 centimes.

5. Chaque Administration notifie directement au Bureau international I'dquivalent fixA par elle pour les
indemnit~s prdvues 6 ['article 44, paragraphe 3, de la Convention.

Article 105

Timbres-poste. Notification des dmissions et dchange entre Administrations

1. Chaque nouvelle dmission de timbres-poste est notifibe par I'Administration en cause A toutes les autres
Administrations par l'intermddiaire du Bureau international, avec les indications n~cessaires.

2. Les Administrations changent, par l'intermddiaire du Bureau international, la collection en trois exem-
plaires de leurs timbres-poste.
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Article 106

Cartes d'identitd postales

1. Chaque Administration ddsigne les bureaux ou les services qui d6livrent les cartes d'identit4 postales.

2. Ces cartes sont dtablies sur des formules conformes au modile C 25 ci-annexh et qui sont fournies par le
Bureau international.

3. Au moment de Ia demande, le requirant remet sa photographie at justifie de son identit. Les Adminis-
trations ddictent les prescriptions ntcessaires pour que les cartes ne soient d~livrdes qu'aprls examen minutieux de
I'identit du requirant.

4. L'agent inscrit cette demande sur un ragistre; il remplit A I'encre et en caractires latins A la main ou A la
machine A dcrire, sans ratures ni surcharges, toutes les indications que comporte la formula et fixe sur celle-ci la
photographie A 'endroit dhsignd; puis il applique, en partie sur cette photographie et en partie sur la carte, un
timbre-poste reprdsentant la taxe perque. I appose ensuite, A 'emplacement rdservd A cat effet, une empreinte
bien nette du timbre A date ou d'un sceau officiel, de manibre qu'elle porte A la fois sur le timbre-poste, sur la
photographie at sur la carte. II signe enfin la carte et la remet A I'intress apris avoir recueilli sa signature.

5. Les Administrations peuvent dmettre des cartes d'identit sans y appliquer un timbre-poste at comptabiliser
d'une autre maniire le montant de la taxe periue.

6. Cheque Administration conserve la facultd de ddlivrer les cartes du service international selon les r~gles
appliqudes pour les cartes an usage dens son service int6rieur.

7. Les cartes d'identitd postales peuvent, apris leur dtablissement, Atre stratifides dens une mati~re plastique,
au grd de cheque Administration.

Article 107

Pays dloign(s ou considdrds comme tels

1. Sont considdrds comme pays iloign~s les pays entre lesquels la dure des transports par la voie de surface la
plus rapide est de plus de dix jours ainsi qua ceux entre lesquels la frilquence moyenne des courriers est inf6rieure
A deux voyages par mois.

2. Sont assimilds aux pays dloign6s, en ce qui concerne les ddlais pr6vus par la Convention at les Arrangements,
les pays de tr~s grande dtendue ou dont les voies de communication intdrieures sont peu d6veloppdes pour les
questions ob ces facteurs jouent un rble prdpond~rant.

Article 108

Ddlai de conservation des documents

1. Les documents du service international doivent Otre conserves pendant une pIriode minimale de dix-huit
mois A partir du lendemain de la date A laquelle ces documents se r6firent.

2. Les documents concernant un litige ou une riclamation doivent tre conserves jusqu'A liquidation de
I'affaire. Si I'Administration rdclamante, rdgulibrement inform~e des conclusions de l'enqudte, laisse s'6couler six
mois A partir de la date de la communication sans formuler d'objections, I'affaire est considdrde comme liquidte.

Article 109

Adresses tlgraphiques

1. Pour les communications t6i1graphiques qu'elles 6changent entre elles, les Administrations font usage des
adresses t6l6graphiques suivantes:
a) "Postgen" pour les tdl6grammes destines aux Administrations centrales;
b) "Postbur" pour les tdldgrammes destinds aux bureaux de poste;
c) "Postex" pour les til6grammes destin6s aux bureaux d'6change.
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2. Ces adresses tdldgraphiques sont suivies de I'indication de la localit6 de destination at, s'il y a lieu, de toute
autre prdcision jug6e n6cessaire.

3. L'adresse tdlgraphique du Bureau international est "UPU Berne".

4. Les adresses t~ldgraphiques indiqu~es aux paragraphes I et 3 at complities selon le cas par l'indication du
bureau expdditeur servent dgalement de signature des communications tdlLgraphiques.

Chapitre II

Bureau international. Renseignements 6 fournir. Publications

Article 110

Communications at renseignements , transmettre au Bureau international

1. Les Administrations doivent communiquer ou transmettre au Bureau international:
a) leur decision au sulet de la facultd d'appliquer ou non certaines dispositions g6ntrales de la Convention et

de son Rbglement;
b) la mention qu'elles ont adoptde, par application de I'article 178, paragraphes 2 et 3, comme dquivalent de

1'expression "Taxe perque" ou "Port pay6";
c) les taxes rduites qu'elles ont adopt6es 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 perius en vertu de I'article 55 de la Convention ainsi que la nomen-

clature des pays auxquels s'appliquent ces frais et, s'il y a lieu, la d6signation des services qui en motivent la
perception;

e) les renseignements utiles concernant les prescriptions douanikres ou autres ainsi qua les interdictions ou
restrictions rdglant I'importation et le transit des envois postaux dans leurs services;

f) le nombre de d6clarations en douane 6ventuellement exig6 pour les envois soumis au contrble douanier A
destination de leur pays et les langues dans lesquelles ces d6clarations ou les 6tiquettes "Douane" peuvent
6tre rddigdes;

g) la liste des distances kilomdtriques pour les parcours territoriaux suivis dans leur pays par les d~p~ches en
transit;

h) la liste des lignes de paqueb<ts en partance de leurs ports at utilisds pour le transport des ddpdches avec
indication des parcours, des distances et des dures de parcours entre le port d'embarquement at chacun des
ports d'escale successifs, de la p6riodicit6 du service at des pays auxquels les frais de transit maritime, en cas
d'utilisation des paquebots, doivent tre pay~s;

i) leur liste des pays dloignds at assimilds;
j) les renseignements utiles sur leur organisation et leurs services int~rieurs;
k) leurs taxes postales intdrieures.

2. Toute modification aux renseignements vis~s au paragraphe 1 doit Otre notifide sans retard.

3. Les Administrations doivent fournir au Bureau international deux exemplaires des documents qu'etles
publient tant sur le service intdrieur qua sur le service international. Elles fournissent 6galement, dans la mesure
du possible, les autres ouvrages publi6s dans leur pays et concernant le service postal.

Article 111

Publications

1. Le Bureau international publie, d'apr~s les informations fournies en vertu de I'article 110, un recueil officiel
des renseignements d'intdrdt gdn~ral relatifs S I'excution, dans chaque Pays-membre, de la Convention et de son
Rglement. II publie 6galement des recueils analogues se rapportant A I'ex6cution des Arrangements et de leurs
R~glements, d'aprbs les informations fournies par ls Administrations intiressdes en vertu des dispositions corres-
pondantes du R6glement d'exdcution de chacun des Arrangements.
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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 la
lettre g):
a) une liste des adresses, des chefs et des fonctionnaires suptrieurs des Administrations postales et des Unions

restreintes;
b) une nomenclature internationale des bureaux de poste;
c) une liste des distances kilom6triques affdrentes aux parcours territoriaux des ddplches en transit;
d) une liste des lignes de paquebots;
e) une liste des pays dloignds et assimilds;
f) un recueil des dquivalents;
g) une liste des objets interdits; dans cette liste sont aussi inclus les stupdfiants tombant sous le coup des

trait6s multilatdraux sur les stupfiants;
h) un recueil de renseignements sur I'organisation et les services intdrieurs des Administrations postales;
i) un recueil des taxes int6rieures des Administrations postales;
j) les donn6es statistiques des services postaux (int6rieur et international);
k) des 6tudes, des avis, des rapports et autres exposs relatifs au service postal;
I) un catalogue g6ndral des informations de toute nature concernant le service postal et les documents du

service de prdt (Catalogue de I'UPU).

3. II publie enfin un vocabulaire polyglotte du service postal international.

4. Les modifications apportdes aux divers documents dnum6r6s aux paragraphes 1 A 3 sont notifi6es par
circulaire, bulletin, supplment ou autre moyen convenable.

Article 112

Distribution des publications

1. Les documents publids par le Bureau international sont distribuds aux Administrations selon les r~gles
suivantes:
a) tous les documents, A 'exception de ceux qui sont viss A [a 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 selon
I'article 107 du Rglement gdnral;

b) la revue "Union Postale" et la Nomenclature internationale des bureaux de poste: dans la proportion du
nombre d'unit6s contributives assignees A chaque Administration par application de I'article 123 du
Rbglement gn6ral. Toutefois, aux Administrations qui en font la demande, la Nomenclature internationale

des bureaux de poste peut tre distribute A raison de dix exemplaires au maximum par unitd contributive.

2. Au-de[A du nombre d'exemplaires distribuds, A titre gratuit, en vertu du paragraphe 1, les Administrations
peuvent acqu6rir les documents du Bureau international au prix de revient.

3. Les documents publis par le Bureau international sont 6galement transmis aux Unions restreintes.

Deuxi~me partie

Dispositions concernant la poste aux lettres

Titre I

Conditions d'acceptation des envois de la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions applicables A toutes les cat~gories d'envois
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Article 113

Adresse. Conditionnement

1. Les Administrations doivent recommander aux usagers:
a) d'utiliser des enveloppes adapt6es i leur contenu;
b) de porter la suscription sur l'enveloppe.du cbt6 uni qui nest pas muni de la patte de fermeture;
c) de rdserver enti~rement la moiti6 droite au moins du cbt de la suscription A I'adresse du destinataire ainsi

qu'A I'affranchissement et aux mentions ou 6tiquettes y relatives. Pour ce qui concerne les envois sous
enveloppe normalisds, les mentions et dtiquettes de service doivent Otre plac6es conformdment A I'article 19,
paragraphe 8. lettre a), chiffre 30, de la Convention;

d) de libeller tris lisiblement i'adresse en caract~res latins et en chiffres arabes et de la metre sur la partie
droite dans le sens de la longueur. Si d'autres caract~res et chiffres sont utilisds dans le pays de destination,
il est recommand6 de libeller I'adresse 6galement en ces caract~res et chiffres;

e) d'6crire en capitales le nom de la localit, complt le cas 6ch6ant par te num(ro d'acheminement postal ou
par le numdro de la zone de distribution correspondant, ainsi que le nom du pays de destination;

f) d'indiquer I'adresse d'une mani~re prdcise et complhte, en ajoutant le cas 6chdant le num~ro d'achemi-
nement postal ou le numdro de la zone de distribution correspondant, af in que I'acheminement de l'envoi et
sa remise au destinataire puissent avoir lieu sans recherches ni quivoque;

g) d'indiquer le nom et I'adresse de l'exp6diteur, avec le cas dch~ant le num~ro d'acheminement postal ou le
numdro de la zone de distribution, soit au recto et du cbt6 gauche de faion A ne nuire ni A ]a clartd de
I'adresse ni A I'application des mentions ou tiquettes de service, soit au verso. Toutefois, pour ce qui
concerne les envois sous enveloppe normalisds, I'adresse de I'exp6diteur doit 6tre place conformdment A
I'article 19, paragraphe 8, lettre a), chiffre 3°, de la Convention;

h) d'ajouter le mot "Lettre" du c6tA de I'adresse des lettres qui, en raison de leur volume ou de leur condition-
nement, pourraient tre confondues avec des envois affranchis A une taxe rdduite;

i) d'indiquer les adresses de l'exp~diteur et du destinataire A l'intdrieur de l'envoi et autant que possible sur
l'objet insdri dans l'envoi ou, le cas 6chant, sur une dtiquette volante, de pr6frence en parchemin,
attach~e solidement A I'objet, surtout lorsqu'il s'agit d'envois exp~dihs ouverts;

j) d'indiquer Agalement I'adresse du destinataire sur chaque paquet d'imprims ins6r6 dans un sac spicial et
exp6diA A I'adresse du m~me destinataire et pour la m~me destination.

2. Les envois de toute nature, dont le c6td rdserv6 A 'adresse a tA divish, en tout ou en partie, en plusieurs
cases destin6es A recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

3. Dans tous les cas oi l'envoi est plac sous bande, I'adresse du destinataire doit figurer sur celle-ci, exception
faite des objets expidi~s saelon I'article 121, paragraphe 3.

4. Les timbres-poste ou les empreintes d'affranchissement doivent tre appliques du cbtd de la suscription et,
autant que possible, A I'angle supdrieur droit. Toutefois, il appartient A I'Administration d'origine de traiter selon
sa l6gislation les envois dont I'affranchissement West pas conforme i cette condition.

5. Les timbres non postaux et les vignettes de bienfaisance ou autres ainsi que les dessins, susceptibles d'Atre
confondus avec les timbres-poste ou les dtiquettes de service, ne peuvent tre appliquds ou imprimds du cbt de la
suscription. II en est de mdme des empreintes de timbres qui pourraient Atre confondues avec les empreintes
d'affranchissement.

6. Les enveloppes dont les bords sont munis de barrettes en couleurs sont rdserv~es aux correspondances-
avion.

Article 114

Envois poste restante

L'adresse des envois expddids poste restante dolt indiquer le nom du destinataire. L'emploi d'initiales, de chiffres,
de simples prdnoms, de noms supposds ou de marques conventionnelles quelconques n'est pas admis pour ces
envois.
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Article 115

Envois expdids en franchise postale

Les envois bdnficiant de Ia franchise postale doivent porter, A I'angle supdrieur droit du recto, les indications
ci-aprbs qui peuvent Otre suivies d'une traduction:
a) "Service des postes" ou une mention analogue, pour les envois vises A I'article 15 de Ia Convention;
b) "Service des prisonniers de guerre" ou "Service des intern~s", pour les envois vis~s A I'article 16 de Ia

Convention ainsi que pour les formulas s'y rapportant;
c) "Cdcogrammes", pour les envois visds A I'article 17 de Ia Convention.

Article 116

Envois soumis au contr6le douanier

1. Les envois A soumettre au contr6le douanier doivent Otre revttus, au recto, d'une 6tiquette verte gomm~e,
conforme au module C 1 ci-annex6, ou pourvus d'une 6tiquette volante du mdme modble. Si Ia valeur du contenu
ddclar~e par I'expditeur exc~de 300 francs ou si 1'expditeur le prdfire, les envois sont en outre accompagn s de
ddclarations en douane s6pardes conformes au modble C 2/CP 3 ci-annex6 et au nombre prescrit; dens ce cas, Ia
partie sup~rieure de I'6tiquette C 1 est seule appos6e sur l'envoi.

2. Les ddclarations en douane C 2/CP 3 sont attach6es A I'envoi extdrieurement et d'une manire solide par un
croise de ficelle ou, si I'Administration du pays de destination Ia demande, insdr6es dens I'envoi m~me. A titre
exceptionnel, ces d6clarations peuvent, si I'exp~diteur le prdfbre, 6tre 6galement insdrdes dans les envois vis6s A
'article 19, paragraphe 16, de Ia Convention, exp~dids sous forme de lettre recommand~es.

3. Pour les petits paquets, leas formalitds pr6vues au paragraphe 1 sont obligatoires dan tous les cas.

4. L'absence de I'dtiquette C 1 ne peut, en aucun cas, entrafner le renvoi au bureau d'origine des envois
d'imprimds, de sdrums, de vaccins, de mati~res biologiques p~rissables, de matiures radioactives ainsi que des
envois de mddicaments d'urgente nfcessit6 qu'il et difficile de se procurer.

5. Le contenu de I'envoi doit Otre indiqu6 en ddtail dens Ia dtclaration en douane. Des mentions de caractbre
gdndral 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 expditeurs sur Ia mani~re correcte de remplir les 6tiquettes C 1 ou les
dclarations en douane.

Article 117

Envois francs de taxes et de droits

1. Les envois A remettre aux destinataires francs de taxes at de droits doivent porter, au recto, en caractires
trbs apparents, 1'en-tdte "Franc de taxes et de droits" ou une mention analogue dens Ia langue du pays d'origine.
Ces envois sont pourvus, du c6t6 de Ia suscription, d'une 6tiquette de couleur jaune portent galement, en
caract~res trbs apparents, I'indication "Franc de taxes at de droits".

2. Tout envoi exp~di6 franc de taxes at de droits est accompagn6 d'un bulletin d'affranchissement conforme
au module C 3/CP 4 ci-annex6, confectionn6 an papier jaune. L'exp6diteur de I'envoi at - en tant qu'il s'agit
d'indications aff6rentes au service postal - Ie bureau exp~diteur complbtent le texte du bulletin d'affran-
chissement au recto, c6t6 droit des parties A at B. Les inscriptions de I'expdditeur peuvent Otre effectudes A I'aide
de papier carbone. Le texte doit comporter 'engagement prdvu A I'article 37, paragraphs 2, de [a Convention. Le
bulletin d'affranchissement dment compltA est solidement attach6 A I'envoi.

3. Lorsque 1'expdditeur demande, postrieurement au d6pbt, de remettre 'envoi franc de taxes at de droits, i1
est procd6 de Ia maniure suivante:
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a) si la demande est destin6e a 6tre transmise par voie postale, le bureau d'origine en avertit le bureau de
destination par une note explicative. Celle-ci, revAtue de I'affranchissement reprdsentant la taxe due, est
transmise sous recommandation au bureau de destination accompagn6e d'un bulletin d'affranchissement
dfiment rempli. Si la transmission a lieu par voie adrienne, la surtaxe est 6galement repr~sent~e sur la note
explicative. Le bureau de destination appose sur I'envoi I'dtiquette pr6vue au paragraphe 1;

b) si la demande est destin6e A 6tre transmise par voie t6ldgraphique, le bureau d'origine en avertit par voie
tdlgraphique le bureau destinataire el lui communique en mAme temps les indications relatives au d~p6t de
l'envoi. Le bureau de destination 6tablit d'office un bulletin d'affranchissement.

Chapitre II

R~gles relatives A 1'emballage des envois

Article 118

Conditionnement. Emballage

1. Les envois de la poste aux lettres doivent itre conditionnds solidement et de fagon que d'autres envois ne
risquent pas de s'y fourvoyer. L'emballage dolt 6tre adapt6 A la forme et A la nature du contenu et aux conditions
du transport. Tout envoi doit dtre conditionn6 de fa~on A ne pas affecter la sant6 des agents ainsi qu'A 6viter tout
danger s'il contient des objets de nature A blesser les agents charges de le manipuler. A salir ou S ddtdriorer les
autres envois ou '6quipement postal.

2. Les envois contenant des objets en verre ou autres mati~res fragiles, des liquides, des corps gras, des poudres
seches, colorantes ou non, des abeilles vivantes, des sangsues, des graines de vers A soie ou des parasites vis~s A
I'article 33, paragraphe 2, lettre c), 2°, de la Convention, doivent tre conditionnds de la mani~re suivante:
a) les objets en verre ou autres objets fragiles doivent tre emballds dans une borte en mdtal, en bois, en

mati~re plastique rsistante ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou toute autre matidre
protectrice appropri~e de nature A empicher tout frottement ou heurt en cours de transport soit entre les
objets eux-m6mes, suit entre les objets et les parois de la bofte;

b) les liquides et corps facilement liqu~fiables doivent Otre enferm~s dans des rcipients parfaitement tanches.
Chaque r(cipient doit Otre placA dans une bofte spciale en mdtal, en bois, en mati~re plastique rdsistante ou
en carton ondulA de qualitd solide, garnie de sciure, de coton ou de toute autre mati~re protectrice
appropride en quantit suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du rdcipient. Le couvercle de la
bofte doit tre fixA de mani~re qu'il ne puisse se d6tacher facilement;

c) les corps gras difficilement liqu~fiables, tels que les onguents, le savon mou, les r6sines, etc., ainsi que les
graines de vers A sole, dont le transport offre moins d'inconv~nients, doivent Otre enfermds dans un premier
emballage (bofte, sac en toile, matire plastique, etc.) plac6 lui-mdme dans une bofte en bois, en m6tal ou
toute autre mati~re suffisamment r6sistante pour empcher des fuites du contenu;

d) les poudres seches colorantes, telles que le bleu d'aniline, etc., ne sont admises que dans des boftes en m~tal
parfaitement tanches, plackes A leur tour dans des boftes en bois, en mati~re plastique rdsistante ou en
carton ondulA de qualitd solide avec de la sciure ou toute autre matiire absorbante et protectrice appropri~e
entre les deux emballages;

e) les poudres sches non colorantes doivent Otre plac~es dans des r6cipients (bofte, sac) en m6tal, en bois, en
matiire plastique rsistante ou en carton; ces rdcipients doivent Otre eux-m~mes enferm6s dans une bofte
consistant en une des mati~res pr~citdes;

f) les abeilles vivantes, les sangsues et le parasites doivent tre enfermds dans des bortes dispos6es de fa~on A
6viter tout danger.

3. II nest pas exigd d'emballage pour les objets d'une seule pike, tels que pices de bois, pices mtalliques,
etc., qu'il nest pas dans les usages du commerce d'emballer. Dans ce cas, I'adresse du destinataire doit tre
indiqude sur l'objet lui.mdme.
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Article 119

Conditionnement. Mati~res biologiques perissables

Les lettres contenant des mati~res biologiques pdrissables sont soumises aux r~gles sp~ciales de conditionnement
ci-apr~s:
a) les mati~res biologiques prissables consistant en micro-organismes pathogdnes vivants ou en virus

pathog~nes vivants doivent Otre insdrdes dans un flacon ou un tube A parois 6paisses en verre ou en mati~res
plastiques, bien bouchA, ou dans une ampoule scellde. Le rdcipient dolt Otre impermdable et herm~ti-
quement fermd. II doit dtre entour6 d'un tissu 6pais et absorbant (ouate hydrophile, molleton ou flanelle de
coton) enroul6 plusieurs fois autour du flacon et lid tant au-dessus qu'au-dessous de celui-ci, de facon A
former une sorte de fuseau. Le rdcipient ainsi envelopp dolt tre placA dans un Atui mdtallique solide et
bien fermA. La substance absorbante place entre le rcipient interne et I'dtui metallique dolt tre en
quantit suffisante pour absorber en cas de bris tout le liquide contenu ou susceptible de se former dans le
rcipient interne. L'Atui mdtallique doit tre confectionnd et fermA de fai:on A rendre impossible toute
contamination A I'extdrieur de I'dtui; celui-ci dolt 6tre envelopp de coton ou de matiJre spongieuse et
enferm A son tour dans une bolte protectrice de faion A viter tout d placement. Ce rdcipient protecteur
externe dolt consister en un bloc creux en bois solide ou en mdtal ou bien Otre d'une matidre et d'une
construction d'une soliditd dquivalente et pourvu d'un couvercle bien ajust et fix6 de mani~re qu'il ne
puisse s'ouvrir en cours de transport. Des dispositions particuli~res, telles que dessiccation sous congdlation
et emballage de glace, doivent tre prises pour assurer la conservation des mati~res sensibles aux temp-
ratures 6levdes. Le transport par la vole adrienne, qui comporte des changements de pression atmosph6rique,
exige que les emballages soient assez solides pour rsister A ces variations de pression. Par ailleurs, ]a borte
externe ainsi que I'emballage extdrieur, s'il y a lieu, doivent Atre munis, du c0t qui porte les adresses du
laboratoire exp6diteur et du laboratoire de destination officiellement reconnus, d'une dtiquette de couleur
violette portant les mentions et le symbole suivants:

\. OLOGIQUES PEIISSABLE

(Dimensions 62 x 44 mm)

b) les mati~res biologiques prissables qui ne contiennent ni micro-organismes pathognes vivants ni virus
pathog~nes vivants doivent tre emball~es A l'intrieur d'un rdcipient impermdable interne, d'un rcipient
protecteur externe, d'une substance absorbante plac~e soit dans le r~cipient interne, soit entre les rdcipients
interne et externe; cette substance dolt tre en quantit suffisante pour absorber en cas de bris tout le
liquide contenu ou susceptible de se former dans le rdcipient interne. Par ailleurs, le contenu des r~cipients
tant interne qu'externe dolt Atre emballA de facon A Aviter tout dplacement. Des dispositions particuli~res,
telles que dessiccation sous conglation et emballage de glace, doivent tre prises pour assurer la conser-
vation des mati~res sensibles aux tempratures leves. Le transport par la vole adrienne, qui comporte des
changements de pression atmosphdrique, exige que, si le matdriel est conditionn en ampoules scelldes ou en
bouteilles bien bouchdes, ces rdcipients soient assez solides pour rdsister aux variations de pression. Le
rcipient externe ainsi que 'emballage extdrieur de 'envoi doivent tre munis, du c6t6 qui porte les adresses
du laboratoire exp~diteur et du laboratoire de destination, d'une 6tiquette de couleur violette portant la
mention et le symbole suivants:
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bIOLOGIQLS [ERISS BS

(Dimensions 62 x 44 mm)

Article 120

Condlitionnement. Matires radioactives

1. Les envois de matieres radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux recomman-

dations de I'Agence internationale de I'energie atomique prevoyant des exemptions sp~ciales pour certaines

categories d'envois sont admis au transport par la poste moyennant autorisation prealable des organismes

competents du pays d'origine.

2. Les envois contenant des matieres radioactives doivent 6tre munis par I'exp~diteur d'une etiquette speciale

de couleur blanche portant la mention "Mati~res radioactives", etiquette qui est barrde d'office en cas de renvol

de I'emballage S 'origine. De plus, its doivent porter, outre le nom et I'adresse de l'exp diteur, une mention bien

apparente demandant le retour des envois en cas de non-livraison.

3. L'expditeur doit indiquer sur 1'emballage int~rieur son nom et son adresse ainsi que le contenu de l'envoi.

4. Les Administrations peuvent designer des bureaux de poste specialement appel6s 6 accepter le d6p6t des

envois contenant des matibres radioactives.

Article 121

Conditionnement. Verification du contenu

1. Les imprimds et les c~cogramms doivent tre conditionn6s de mani~re que leur contenu soit suffisamment

proteg6 sans qu'une verification prompte et facile en soit entrav~e. IIs doivent 6tre places sous bande, sur rouleau,

entre des cartons, dans des enveloppes ou des 6tuis ouverts, dansdes enveloppes ou des 6tuis non cachetes mais

fermes de mai,i6re A pouvoir tre facilement ouverts et referm6s et n'offrant aucun danger ou entour~s d'une

ficelle qu'il est facile de d~nouer. L'Administration d'origine d~termine si la fermeture de ces envois permet une

verification facile et prompte du contenu.

2 Les Administrations peuvent autoriser la fermeture des imprim6s d6pos6s en nombre en d6livrant A cet effet
un permis aux usagers qui en font la demande. Pour 8tre admis au tarif des imprimds, les envois fermes dans ces

conditions doivent porter la mention "Imprime" ainsi que le numero du permis correspondant. Ces indications

constituent une autorisation en bonne et due forme de v~rification du contenu.

3. Les imprims d~pos~s en nombre dans les conditions pr6vues au paragraphe 2 peuvent, par derogation au

paragraphe 1, 8tre ins~r~s sous emballage en matire plastique clos et transparent. L'adresse du destinataire est

appos6e sur une 6tiquette-adresse placke sous ou sur la pellicule de plastique et dispos~e dans le sens de la plus

grande dimension. Une bande opacifi~e blanche faisant partie int6grante de l'emballage et situee sur la mtme face

et dans le mdme sens que '6tiquette-adresse comporte le nomet I'adresse de l'expditeur, 1'empreinte d'affran-

chissement pr~vue S I'article 178, paragraphe 3, ainsi que les indications pr~imprim~es permettant de pr~ciser les
motifs eventuels de non-distribution ou, le cas 6chdant, la nouvelle adresse du destinataire.
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4. Aucune condition, spiciale de fermeture n'est exigie pour les petits paquets; les envois disignis comme tels
peuvent Otre ouverts pour vdrification de leur contenu. Toutefois, par analogie aux conditions privues au para-
graphe 2 pour les imprimis, les Administrations d'origine peuvent limiter la fermeture des petits paquets aux
envois ddposds en nombre. Les objets qui se giteraient sils taient emballds d'apris les rigles gtnirales, ainsi que
les envois de marchandises placEs dans un emballage transparent permettant la v~rification de leur contenu, sont
admis sous un emballage hermdtiquement fermi. II en est de mime pour les produits industriels et vgitaux mis A
[a poste sous un emballage fermd par la fabrique ou scellds par une autorit6 de vdrification du pays d'origine. Dans
ces cas, les Administrations intdressies peuvent exiger que I'expiditeur ou le destinataire facilite la virification du
contenu soit en ouvrant quelques-uns des envois disign6s par elles, soit d'une autre maniure sansfaisante.

Article 122

Envois sous enveloppe A panneau

1. Les envois sous enveloppe A panneau transparent sont admis aux conditions suivantes:
a) le panneau doit se trouver du cbtd uni de l'enveloppe qui West pas muni de la patte de fermeture;
b) le panneau doit Otre confectionni dans une matiure et de fa;on 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

faion que I'adresse du destinataire apparaisse dans le mime sens et que I'application du timbre A date ne
soit pas entravie;

d) tous les bords du panneau doivent itre impeccablement collds sur les bords intirieurs de la dicoupure de
I'enveloppe. A cette fin, il doit exister un espace suffisant entre les bords latdraux et infirieur de
1'enveloppe et du panneau;

e) I'adresse du destinataire doit seule apparattre A travers le panneau, ou, A tout le moins, se ditacher
clairement des autres indications Eventuellement visibles A travers le panneau;

f) le contenu de I'envoi doit itre pli de telle sorte que, mime en cas de glissement A l'intirieur de I'enveloppe,
I'adresse reste totalement visible A travers le panneau.

2. Ne sont pas admis les envois sous enveloppe entiirement transparente mime munis d'une Etiquette-adresse,
les envois sous enveloppe A panneau ouvert et les envois sous enveloppe comportant plus d'un panneau.

3. Sont considiris comme envois normalisis les envois sous enveloppe A panneau transparent r6pondant aux
conditions fix6es A I'article 19, paragraphe 8, lettre a), 2' de la Convention.

Chapitre III

Dispositions sp~ciales applicables A chaque cat6gorie d'envois

Article 123
Lettres

Sous r~serve des dispositions relatives aux envois noirmalists et A I'emballage des envois, aucune condition de
forme ou de fermeture n'est exigie pour les lettres. Toutefois, le lettres sous enveloppe doivent itre rectan-
gulaires afin de ne pas provoquer de difficultis au cours de leur traitement. La place nicessaire au recto pour
I'adresse, I'affranchissement et les mentions ou dtiquettes de service doit Otre laisse entiirement libre.

Article 124

Cartes postales

1. Les cartes postales doivent Otre rectangulaires et itre confectionnies en carton ou en papier assez consistant
pour ne pas entraver le traitement du courrier. Elle ne doivent pas comporter de parties taillantes ou en relief.

2. Les cartes postales doivent porter, en tite du recto, le titre "Carte postale" en francais ou I'Equivalent de ce
titre dans une autre langue. Ce titre West pas obligatoire pour les cartes illustries.

3. Les cartes postales doivent itre expdides A dicouvert, c'est-A-dire sans bande ni enveloppe.
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4. La moiti6 droite au moins du recto est rdservde i I'adresse du destinataire, A I'affranchissement et aux.
mentions ou 6tiquettes de service. L'exp6diteur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous reserve du
paragraphe 5.

5. II est interdlt de joindre ou d'attacher aux cartes postales des 6chantillons de marchandises ou des objets
analogues ainsi que de les enjoliver de tissus, broderies, paillettes ou mati~res similaires. De telles cartes ne
peuvent dtre expediees que sous enveloppe fermee. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de
route espice, des 6tiquettes et des coupures de route sorte, en papier ou autre matiere tr~s mince, de m~me que
des bandes d'adresse ou des feuilles S replier peuvent y 6tre collds, A condition que ces objets ne soient pas de
nature 4.altdrer le caractre des cartes postales et qu'ils sonent compl~tement adhdrents A la carte. Ces objets ne
peuvent tre collds que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou
etiquettes d'adresse qui peuvent occuper tout le recto. Quant aux timbres de toute espece susceptibles d'6tre
cunfondus avec les timbres d'affranchissement, ils ne sont admis qu'au verso.

6. Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catdgorie d'envois sont traites
comme lettres, A I'exception, toutefois, de celles dont I'irr~gularit6 rdsulte seulement de I'application de I'affran-
chissement au verso. Par ddrogation A I'article 113, paragraphe 4, ces derni~res sont considdrdes dans tous les cas
comme non affranchies et trait~es en consdquence.

Article 125

Imprimds

1. Peuvent tre exp6dides comme imprims les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres
matieres d'un emploi habituel dans 'imprimerie, en plusieurs exemplaires identiques, au moyen d'un procdd
mecanique ou photographique qui comprend 'usage d'un clichA, d'un patron ou d'un ndgatif. L'Administration
d'origine d6cide si l'objet en question a 6te reproduit sur une mati~re et par un proc~dl admis; elle n'est pas tenue
d'admettre au tarif des imprims des envois qui ne sont pas admis comme imprims dans son r~gime intdrieur.

2. Les Administrations d'origine ont la facultd d'admettre au tarif des imprims:
a) les lettres et les cartes postales 6chang~es entre dlives d'Acoles, A condition que ces envois soient expdi~s

par l'intermddiaire des directeurs des Acoles intdresses;
b) les devoirs originaux et corrigds d'6lves, A 'exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement

A 'ex~cution du travail;
c) les manuscrits d'ouvrages ou de journaux;
d) les partitions de musique manuscrites;
e) les photocopies.

3. Les envois vis~s aux paragraphes 1 et 2 sont soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement, aux
dispositions de I'article 121.

4. Les imprimds doivent porter au recto, en caract~res bien apparents, la mention "Imprim6" ou "Imprimi A
taxe reduite" selon le cas, ou son 6quivalent dans une langue connue dans le pays de destination.

5. Ne peuvent pas tre exptdids comme imprimds:
a) les pices obtenues A la machine A crire, quel qu'en soit le type;
b) les copies obtenues au moyen du ddcalque, les copies faites A la main ou A la machine A crire, quel qu'en

soit le type;
c) les reproductions obtenues au moyen de timbres A caract6res mobiles ou non;
d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu'il apparait clairement que la

partie imprimde n'est pas I'essentiel de I'objet;
e) les films et les enregistrements sonores ou visuels;
f) les bandes de papier perfordes ainsi que les cartes du systme mdcanographique porteuses de perforations,

de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.

6. Plusieurs reproductions, obtenues par les procedes admis, peuvent 6tre r~unies dans un envoi d'imprimes;
elles ne dowent pas porter de noms et d'adresses diffdrents d'exp~diteurs ou de destinataires.

7. Les cartes portant le titre "Carte postale" ou I'Aquivalent de ce titre dans une langue quelconque sont
admises au tarif des imprimds, pourvu qu'elles rpondent aux conditions gnrales applicables aux imprim~s.
Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont tratdes comme carte$ postales ou ventuellement comme lettres,
par application de I'article 124, paragraphe 6.
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Article 126

Imprimds. Annotations et annexes autorisdes

1. Peuvent tre indiquis sur les imprimds par un proc6d6 quelconque:
a) les noms et adressesde 1'exp6diteur et du destinataire avec ou sans mention des qualit6, profession et raison

sociale;
b) le lieu et la date d'exp~dition de 1'envoi;
c) le numdro d'ordre ou d'immatriculation se rapportant exclusivement A I'envoi.

2. En plus de ces indications, il est permis:
a) de biffer, de marquer ou de souligner certains mots ou certaines parties du texte imprim6;
b) de corriger les fautes d'impression.

3. Les additions et corrections pr6vues aux paragraphes 1 et 2 doivent 6tre dans un rapport direct avec le
contenu de la reproduction; elles ne doivent pas tre 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 6 des ouvrages de librairie, livres,

brochures, journaux, gravures, partitions de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demand6s
ou offerts, les prix de ces ouvrages ainsi que des annotations repr6sentant des 616ments constitutifs du prix,
le mode de paiement, I'ition, les noms des auteurs et des dditeurs, le numdro du catalogue et les mots
"brochA", "cartonnA" ou "relid";

b) sur les formules utilis6es par les services de prdt des biblioth~ques: les titres des ouvrages, le nombre des
exemplaires demand6s ou envoys, les noms des auteurs et des 6diteurs, les num6ros du catalogue, le
nombre de jours accord6s pour la lecture, le nom de la personne d6sirant consulter l'ouvrage en question;

c) sur les cartes illustr6es, les cartes de visite imprim6es ainsi que sur les cartes de f6licitations ou de condo-
l6ances 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 d6dicace consistant en un simple hommage
conventionnel;

e) sur les passages d6coup6s de journaux et d'6crits pdriodiques: le titre, la date, le num6ro et I'adresse de la
publication dont I'article est extrait;

f) sur les 6preuves d'imprimerie: les changements et additions qui se rapportent A la correction, 6 la forme et 6
'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 6tre faites sur
des feuilles spciales;

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 imprim6s: une carte, une enveloppe ou une bande avec I'impression de I'adresse de I'exp6diteur de

I'envoi ou de son mandataire dans le pays de ddp6t du premier envoi; celles-c peuvent 6tre affranchies pour
le retour au moyen de timbres-poste du pays de destination du premier envoi;

b) aux productions littdraires ou artistiques imprimdes: la facture ouverte se rapportant A I'objet envoy6 et
rdduite A ses 6nonciations 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 intdress6es, d'indiquer, par un
proc6d6 quelconque, le montant A verser ou i payer ainsi que la d6signation du compte courant postal ou
I'adresse du b~n6ficiaire du titre;

c) aux iournaux de mode: des patrons d~coup6s formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec
l'exemplaire dans lequel ils sont exp6di6s.

Article 127

Imprimds sous forme de cartes

1. Les imprimds prdsentant la forme, la consistance et les dimensions d'une carte postale peuvent 6tre exp6di6s
A d6couvert sans bande ou enveloppe.
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2. La moitid droite au moins du recto des imprimis expidis sous forme de cartes, y compris les cartes
illustr6es bindficiant de la taxe rdduite, est riservie A I'adresse du destinataire, A I'affranchissement et atix
mentions ou dtiquettes de service.

3. Les imprim6s expidids sous forme de cartes ne remplissant pas les conditions prescrites aux paragraphes 1 et
2 sont traitis comme lettres, A l'exception, toutefois, de ceux dont I'irrdgulariti risulte seulement de I'application
de I'affranchissement au verso et qui, par dhrogation A I'article 113, paragraphe 4, sont considdrds dans tous les
cas comme non affranchis et traitis en consiquence.

Article 128

Cicogrammes

Petivent itre expidiis comme cicogrammes les lettres cicographiques diposies ouvertes et les clichis portant des
signes de la cicographie. II en est de mime des enregistrements sonores et du papier spicial destinis uniquement A
l'usage des aveugles, A condition qu'ils soient expdiis par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou
adressis A un tel institut.

Article 129

Petits paquets

1. Les petits paquets doivent porter au recto, en caractibres tris apparents, la mention "Petit paquet" ou son
dquivalent dans une langue connue dans le pays de destination.

2. II est permis d'y insirer une facture ouverte, rdduite A ses 6nonciations constitutives et d'indiquer A
l'extirieur ou A l'intirieur des envois, dans ce dernier cas sur I'objet mime ou sur une feuille spiciale, l'adresse du
destinataire et de 'expiditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou
de marchand, une r6fdrence A une correspondance ichangie entre l'expiditeur et le destinataire, une indication
sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne A laquelle elle est
destinie, ainsi que des numdros d'ordre ou d'immatriculation, des prix et toutes autres annotations reprisentant
des il6ments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au mitrage et A la dimension ainsi qu'A la
quantiti disponible et celles qui sont n6cessaires pour priciser la provenance et la nature de la marchandise.
3. II est aussi permis d'y insirer tout autre document n'ayant pas le caractire de correspondance actuelle et
personnelle, pourvu qu'il ne soit pas adressd A un destinataire et ne provienne pas d'un expiditeur autres que ceux
du petit paquet. L'Administration d'origine dicide si le ou les documents insiris ripondent A ces conditions. II en
est de mime pour I'insertion dans les petits paquets des disques phonographiques, des bandes, des fits soumis ou
non A un enregistrement sonore ou visuel, des cartes micanographiques, des bandes magnitiques ou autres
moyens semblables ainsi que des cartes QSL.

4. Le nom et I'adresse de I'exp6diteur doivent figurer A I'extirieur des envois.

Titre II

Envois recommandis

Chapitre unique

Article 130

Envois recommandis

1. Les envois recommandis doivent porter au recto, en caractres tris apparents, I'en-tite "Recommandi"
accompagni, 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 spdciale de forme, de fermeture ou de libelld de I'adresse
n'est exigde pour ces envois.

3. Les envois qui portent une adresse 6crite au crayon ou constitude par des initiales ne sont pas admis 6 la
recommandation. Toutefois, I'adresse des envois autres que ceux qui sont expdi s sous enveloppe i panneau
transparent peut tre dcrite au crayon-encre.

4. Les envois recommandds doivent dtre revttus, du c6t6 gauche de la suscription, d'une dtiquette conforme au
module C 4 ci-annexd. Cette 6tiquette doit dtre appose sur les dtiquettes spdciales fournies par I'exp~diteur des
sacs spdciaux recommandds visds A I'article 21, lettre n), 3e colonne, 10 , de la Convention. II est permis aux Adminis-
trations dont le rAgime int6rieur soppose actuellement A l'emploi des 6tiquettes C 4 d'ajourner la mise A
exdcution de cette mesure et d'employer pour la ddsignation des envois recommandds soit une 6tiquette encadrde
aux dimensions du module C 4 oO seule la lettre R est imprimde et ou les autres indications conformes au module
C 4 sont ajoutdes d'une faron nette, claire et inddldbile par un proc(d6 quelconque, soit un timbre reproduisant
clairement I'impression des indications de I'6tiquette C 4. Toutefois, pour ce qui concerne les envois sous
enveloppe normaliss, cette 6tiquette ou ce timbre doit ftre plac6 conform~ment i l'article 19, paragraphe 8,
lettre a), chiffre 3, de la Convention.

5. Les Administrations qui ont adopt6 dans leur service intdrieur le syst~me d'acceptation mdcanique des
envois recommand~s peuvent, au lieu d'employer I'6tiquette C 4 prdvue au paragraphe 4, imprimer directement
sur les envois en question, du cbt6 de la suscription, les indications de service ou coller, au mdme endroit, une
bande reproduisant les m~me indications.
6. Avec I'autorisation de I'Administration d'origine, les usagers peuvent utiliser pour leurs envois recommands
des enveloppes portant prdimprimi, A I'endroit prdvu pour I'emplacement de I'6tiquette C 4, un fac-simild de
celle-ci dont les dimensions ne peuvent pas 6tre infdrieures A celles de I'6tiquette C 4. Au besoin, le numrro de
sdrie peut y tre indiqud par un proc~d quelconque.

7. Aucun numdro d'ordre ne doit tre portd au recto des envois recommandds par les Administrations inter-
m(diaires.

Article 131

Avis de rdception

1. Les envois pour lesquels I'exp6diteur demande un avis de rdception doivent porter au recto, en caractbres
tr~s apparents, la mention "Avis de rdception" ou I'empreinte du timbre "A.R.". L'exp~diteur doit indiquer A
l'exterieur de 'envoi son nom et son adresse en caract~res latins. Toutefois, pour ce qui concerne les envois sous
enveloppe normalisds, la mention "Avis de rdception" ou I'empreinte du timbre "A.R." doit Otre plac~e confor-
mdment A I'article 19, paragraphe 8, lettre a), chiffre 30, de la Convention.

2. Les envois vises au paragraphe 1 sont accompagnds d'une formule de la consistance d'une carte postale, de
couleur rouge clair, conforme au modle C 5 ci-annex6. Apr&s indication par 'exp~diteur de son nor et de son
adresse en caractbres latins au recto de la formule et autrement qu'au crayon ordinaire, la formule est compltde
par le bureau d'origine ou par tout autre bureau A d~signer par I'Administration exp~ditrice puis fixde solidement
A l'envoi; si la formule ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci 6tablit d'office un nouvel avis de
rception.

3. Pour le calcul de I'affranchissement d'un envoi avec avis de rdception, y compris le cas 6cheant le calcul de
la surtaxe a6rienne, il est tenu compte du poids de la formule C 5. La taxe d'avis de rdception est reprisentie sur
I'envoi avec les autres taxes.

4. Le bureau de destination renvoie la formule C 5, dtment compldtie, A I'adresse indiqude par I'expdditeur;
cette formule est transmise A dcouvert et en franchise de port par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).
Une 6tiquette ou une empreinte de couleur bleue "Par avion" est appose sur les avis de rception renvoyes par
avion.

5. A la demande de I'expdditeur, un avis de rception qui n'a pas tA renvoyd dans des d~lais normaux est
rdclamd gratuitement au moyen de la formule C 9 pr6vue A I'article 143. Un duplicata de I'avis de rdception,
portant au recto en caract~res trbs apparents la mention "Duplicata", est joint A la rdclamation C 9. Cette derni~re
est traitde selon I'article 143. La formule C 5 reste attachde A la rdclamation C 9, A moins que I'envoi n'ait WtA
rdgulirement distribud, auquel cas le bureau de destination retire cette formule pour la renvoyer comme il est
prescrit au paragraphe 4.
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Article 132

Remise en main propre

Les envois recommandds A remettre en main propre doivent porter au recto, en caract6res tr4s apparents, la
mention "A remettre en main propre" ou la mention 6quivalente dans une langue connue dans le pays de
destination.

Titre III

Opdrations au ddpart et A I'arrivee

Chapitre unique

Articla 133

Application du timbre A date

1. Les envois de la poste aux lettres sont frappes au recto d'une empreinte d'un timbre 6 date indliquant, en
caract~res latins, le nom du bureau chargd de l'oblit6ration ainsi que la date de cette op6ration. Une mention
equivalente, en caract~res de la langue du pays d'origine, peut 6tre ajout6e.

2. L'application du timbre A date prdvu au paragraphe 1 n'est pas obligatoire:
a) pour les envois affranchis au moyen d'empreintes de machines A affranchir si I'indication du lieu d'origine et

de la date du ddp6t 6 la poste figure sur ces empreintes;
b) pour les envois affranchis au moyen d'impressions obtenues A la presse d'imprimerie ou par un autre

procdd6 d'impression;
c) pour les envois S tarif rdduit non recommand~s, , 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 6numdrds i I'article 15 de la Convention.

3. Tous les timbres-poste valables pour I'affranchissement doivent tre oblit6r6s.

4. A moins que les Administrations n'aient prescrit I'annulation au moyen d'une griffe sp~ciale, les timbres-
poste non obliteres par suite d'erreur ou d'omission dans le service d'origine doivent 6tre barrds d'un fort trait a
rencre ou au crayon inddlebile par le bureau qui constate 'irrdgularite. Ces timbres-poste ne sont en aucun cas
frapps du timbre 6 date.

5. Les envois inal dirig6s, sauf ceux i tarif rcluit non recommandds, doivent 6tre frappes de I'empreinte du
timbre A date du bureau auquel ils sont parvenus par erreur. Cette obligation incombe non seulement aux bureaux
sedentaires, mais aussi aux bureaux ambulants, dans la mesure du possible. L'empreinte doit 6tre appos~e au verso
des envois quand il s'agit de lettres et au recto lorsqu'il s'agit de cartes postales.

6. Le timbrge des envois d6posds sur les navires incombe A I'agent des postes ou i I'officier du bord charg6 du
service ou, 6 defaut de ceux-ci, au bureau de poste de '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.

Article 134

Envois expr~s

Les envois 4 remettre par exprbs sont pourvus, A c6td de I'indication du lieu de destination, soit d'une dtiquette
spdciale imprim~e de couleur rouge clair, soit d'une empreinte de timbre de la mtme couleur portant, en
caract~res tr~s apparents, la mention "Expr6s". A d6faut d'dtiquette ou d'empreinte de timbre, le mot "Exprbs"
doit 6tre inscrit de faon tr~s apparente, en lettres majuscules, A I'encre rouge ou au crayon de couleur rouge.
Toutefois, pour ce qui concerne les envois sous enveloppe normalis6s, cette 6tiquette ou la mention "Expr~s" doit
dtre place conform~ment S ]'article 19, paragraphe 8, lettre a), chiffre 3°, de la Convention.
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Article 135

Envois non affranchis ou insuffisamment affranchis

1. Les envois pour lesquels une taxe doit 4tre perue post~rieurement au d6pbt soit sur le destinataire, soit sur
1'expdditeur lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, sont frapp(s du timbre T (taxe 4 payer) au milieu de la
partie sup6rieure du recto; i c6td de I'empreinte de ce timbre, I'Administration d'origine inscrit tr~s lisiblement,
dans la monnaie de son pays, le montant de 'affranchissement manquant et, sous une barre de fraction, celui de
sa taxe valable pour le premier echelon de poids des lettres expedites par voie de surface.

2. En cas de rexp~dition ou de renvoi, I'application du timbre T ainsi que 'indication, conformement au
paragraphe 1, des montants sous forme de fraction incombent A I'Administration r6exp6ditrice. I en est de mtme,
s'il s'agit d'envois provenant de pays qui appliquent des taxes r~duites dans les relations avec I'Administration
r~expdditrice. En pareil cas, la fraction doit 6tre tablie d'apris les taxes prdvues dans la Convention et valables
dans le pays d'origine de l'envoi.

3. Lorsque I'Administration d'origine se charge d'affranchir d'office les envois non affranchis ou de compl6ter
d'office I'affranchissement des envois insuffisamment affranchis pour encaisser ult6rieurement le montant
manquant aupr~s de 1'expdditeur, I'affranchissement ou le compldment d'affranchissement peut 6tre repr(sent6:
- soit par l'une des modalitds d'affranchissement prevues 6 I'article 25, paragraphe 1, de la Convention,
- soit par une mention manuscrite en chiffres de la somme encaiss~e, exprimde en monnaie du pays d'origine

sous la forme, par exemple: "Taxe peri:ue:.... dollars ... cents".
Cette mention peut figurer dans une griffe sp~ciale ou sur une figurine ou 6tiquette sp~ciale. Elle peut aussi 6tre
simplement port6e, par un proc6dd quelconque, du cbt6 de la suscription de I'envoi. Dans tous les cas, la mention
doit tre appuyde du timbre A date du bureau de d6pbt ou du bureau d'6change du pays d'origine.

4. L'Administration de distribution frappe les envois de la taxe 6 percevoir. Elle ddtermine cette taxe en
multipliant la fraction r6sultant des donn6es mentionnees au paragraphe 1 par le montant, dans sa monnaie
nationale, de la taxe applicable dans son service international pour le premier 6chelon de poids des lettres
expddides par voie de surface. A cette taxe, elle ajoute la taxe de traitement prbvue i I'article 21, lettre f), de la
Convention.

5. Tout envoi ne portant pas I'empreinte du timbre T est consid6r6 comme dOment affranchi et traitd en
consdquence, sauf erreur 6vidente.

6. Si la fraction pr~vue au paragraphe 1 n'a pas 6t6 indiqu~e A c6t6 du timbre T par I'Administration d'origine
ou par I'Administration rdexp~ditrice en cas de non-remise, I'Administration de destination a le droit de distribuer
I'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 z~ro (0) est placd A c6td de ces timbres-poste ou de ces empreintes qui doivent
tre encadr6s au crayon.

Article 136
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 'avance des frais
de douane ou autres pour le compte de I'expdditeur complite en ce qui le concerne, S 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 accompagne des pices justificatives; cette transmission a lieu sous enveloppe ferm6e, sans
indication du contenu. La partie B est conservde par I'Administration de destination de I'envoi en vue du
ddcompte avec 'Administration d6bitrice.

2. Toutefois, chaque Administration a le droit de faire effectuer, par des bureaux spcialement d6signs, le
renvoi de la partie A des bulletins d'affranchissement grevds de frais et de demander que cette partie soit
transmise A un bureau ddtermin6.
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3. Le nom du bureau auquel la partie A des bulletins d'affranchIssement doit tre renvoyde est inscrit, dans
tous les cas, par le bureau expediteur 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 dddouanement dtablit 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 depbt de I'envoi.

5. Lorsque le bulletin d'affranchissement est perdu, aprds livraison de I'envoi, un duplicata est 6tabli dans les
mdmes conditions.
6. Les parties A et B des bulletins d'affranchissement affdrents aux envois qui, pour un motif quelconque, sont

renvoyds A I'origine doiVent dtre annules par les soins de I'Administration de destination.

7. A la 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
doit pas 6tre sup~rieur au taux fixd pour I'6mission des mandats de poste A destination du pays correspondant. Le
resultat de la conversion est indiqu6 dans le corps de la formule et sur le coupon latdral. Aprds avoir recouvr6 le
montant des frais, le bureau ddsignd A cet effet remet A 'expdditeur le coupon du bulletin et, le cas 6cheant, les
pices justificatives.

Article 137

Envois rdexpddies

1. Les envois adressds i des destinataires ayant changd de residence sont considdrds comme adre~sis direc-
tement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

2. Les envois non ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont frappds de la taxe qui leur
aurait tA appliqu~e s'ils avaient 6td adressds directement du point d'origine au lieu de la destination nouvelle.

3. Les envois rdgulidrement affranchis pour leur premier parcours et dont le compldment de taxe afferent au
parcours ultdrieur n'a pas 6t0 acquitta avant leur rexpdition sont frappes, conformdment aux articles 21,
lettre f), et 27, paragraphe 1, de la Convention, d'une taxe reprdsentant la diffdrence entre I'affranchissement dAji
acquitta et celui qui aurait 6t0 peri:u si le envois avaient 6t0 exp~dis primitivement sur leur nouvelle destination.
En cas de rdexp-6dition par la vole adrienne, le envois sont en outre frappes de la surtaxe adrienne pour le
parcours ultdrieur.

4. Les envois primitivement adressds A l'intdrieur d'un pays et dOment affranchis selon le regime intdrieur sont
considdrds comme des envois rdguliirement affranchis pour leur premier parcours.

5. Les envois ayant circul6 primitivement en franchise postale dans l'int6rieur d'un pays sont frapps, confor-
mement aux articles 21, lettre f), et 27, paragraphe 1, de la Convention, de la taxe d'affranchissement qui aurait
dO tre acquittde si ces envois avaient 6t0 adress~s directement du point d'origine au lieu de la nouvelle desti-
nation.

6. Lors de la reexpddition, le bureau rdexpdditeur applique son timbre A date au recto des envois sous forme
de cartes et au verso de toutes le autres categories d'envois.

7. Les envois ordinaires ou recommand~s qui sont renvoy~s aux exp~diteurs pour qu'ils en complitent ou en
rectifient I'adresse ne sont pas considdrds, lors de leur remise dans le service, comme des envois reexpdits; ils sont
traitds comme de nouveaux envois et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

8. Les droits de douane et les autres droits dont I'annulation n'a pu tre obtenue A la rdexp dition ou au
renvoi A i'origine (article 139) sont recouvrds, par voie de remboursement, sur I'Administration de la nouvelle
destination. Dans ce cas, I'Administration de la destination primitive joint A I'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 rembourse-
ment). Si le service de remboursement n'existe pas dans les relations entre les Administrations interessees,
les droits en cause sont recouvres par voie de correspondance.

9. Si I'essai de remise d'un envoi expres A domicile par un porteur special est restd infructueux, le bureau
rdexpditeur doit barrer I'dtiquette ou la mention "Expr~s" par deux forts traits transversaux.
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Article 138

Riexpidition collective des envois de la poste aux lettres

1. Les envois ordinaires A riexpidier A une mime personne ayant changi de risidence peuvent itre insiris dans
des enveloppes sp6ciales conformes au modble C 6 ci-annexi, fournies per les Administrations et sur lesquelles
doivent seuls itre inscrits le nom et la nouvelle adresse du destinataire. En outre, lorsque la quantiti d'envois A
riexpidier collectivement le justifie, un sac peut itre employ6. Dans ce cas, les d6tails requis doivent itre inscrits
sur une itiquette spiciale, fournie par I'Administration et imprimde, en g6niral, d'apr~s le m6me modile que
l'enveloppe C 6.

2. II ne peut 6itre ins dans ces enveloppes ou sacs des envois A soumettre au contrble douanier, ni des envois
dont la forme, le volume et le poids risqueraient d'occasionner des d6chirures.

3. L'enveloppe ou le sac doit itre prisenti ouvert au bureau riexp6diteur pour lui permettre de percevoir, s'il
y a lieu, les compldments de taxe dont les envois y insurs pourraient tre passibles ou d'indiquer sur ces envois la
taxe A percevoir A I'arrivie lorsque le compliment d'affranchissement n'est pas acquitti. Aprs virification, le
bureau riexpiditeur ferme 1'enveloppe ou le sac et applique sur I'enveloppe ou sur I'itiquette, le cas ichiant, le
timbre T pour indlquer que des taxes doivent 6tre percues sur tout ou partie des envois insrs dans 1'enveloppe
ou le sac.

4. A I'arrivie A destination, I'enveloppe ou le sac peut tre ouvert et son contenu virifii par le bureau
distributeur qui pergoit, s'il y a lieu, les compliments de taxe non acquitt6s.

5. Les envois ordinaires adress6s soit aux marins et aux passagers embarquis sur un m6me navire, soit A des
personnes prenant part A un voyage collectif peuvent itre traitis igalement comme it est privu aux paragraphes 1
A 4. Dans ce cas, les enveloppes ou les itiquettes de sac doivent porter I'adresse du navire (de l'agence de
navigation ou de voyage, etc.) auquel les enveloppes ou les sacs doivent 6tre remis.

Article 139

Envois non distribuables

1. Avant de renvoyer A I'Administration d'origine les envois non distribuis pour un motif quelconque, le
bureau de destination doit indiquer d'une maniure claire et concise, en langue franraise, et autant qua possible au
recto de ces envois, Ia cause de la non-remise sous la forme suivante: inconnu, refusA, en voyage, parti, non
riclamri, dicidi, etc. En ce qui concerne les cartes postales at les imprim6s sous forme de cartes, la cause de la
non-remise est indiquie 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 faculti d'ajouter la traduction, dans sa propre langue, de la cause de la non-remise at les autres
indications qui lui conviennent. Dens les relations avec les Administrations qui se sont d6clar6es d'accord, ces
indications peuvent se faire en une seule langue convenue. De m me, les inscriptions manuscrites relatives A la
non-remise faites par les agents ou par les bureaux de poste peuvent, dans ce cas, itre considiries comme
suffisantes.

3. Le bureau de destination doit barrer les indications de lieu qui le concernent de favon qu'elles restent
lisibles et porter au recto de 'envoi la mention "Retour" A c6tik de I'indication du bureau d'origine. II doit en
outre appliquer son timbre A date au verso des lettres et au recto des cartes postales.

4. Les envois non distribuables sont renvoy6s au bureau d'ichange du pays d'origine, soit isol6ment, soit en
une liasse spiciale itiquet6e "Envois non distribuables", comme s'il s'agissait d'envois A diriger sur ce pays. Les
envois non distribuables et non recommandis qui portent des indications suffisantes pour leur retour sont
renvoyis directement A l'expiditeur.

5. Les envois non distribuables du rigime int6rieur qui, pour itre restituis aux expiditeurs, doivent itre
envoyis A I'itranger sont traitis d'apris I'article 137. II en est de mime des envois du r6gime international dont
'expiditeur a transfiri sa risidence dana un autre pays.

6. Les envois pour des tiers, adressis aux soins d'un consul at rendus par celui-ci au bureau de poste comme
non riclamis, ainsi que les envois pour des personnes, adress6s A des h6tels, A des logements ou A des agences de
compagnies airiennes ou maritimes et restituis au bureau de poste en raison de I'impossibiliti de les remettre aux
destinataires, doivent 6tre traitis comme non distribuables. En aucun cas, ils ne doivent itre considiris comme de
nouveaux envois soumis A affranchissement.
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Article 140

Retrait. Modification d'adresse

1. Toute demande de retrait d'envois ou de modification d'adresse donne lieu A l'tablissement, par 1'exp6-
diteur, d'une formule conforme au modile C 7 ci-annex6; une seule formule peut Atre utilis6e pour plusieurs
envois remis simultan~ment au m~me bureau par le mdme exp~diteur A I'adresse du m~me destinataire. En
remettant cette demande au bureau de poste, l'expditeur doit justifier de son identitd et produire, s'il y a lieu, le
rdcdpisst de d6pbt. Apr~s la justification dont I'Administration du pays d'origine assume la responsabilit, il est
procdd de la manitre suivante:
a) si la demande est destin6e A tre transmise par voie postale, la formule accompagnde d'un fac-simil6 parfait

de 1'enveloppe ou de la suscription de l'envoi est exp6di6e directement, sous pli recommandi, au bureau de
destination;

b) si la demande doit Wtre faite par voie tlgraphique, la formule est d6pos6e au service tdldgraphique charg6
d'en transmettre les termes au bureau de poste de destination.

2. A la reception de la formule C 7 ou du tdldgramme en tenant lieu, le bureau destinataire recherche I'envoi
signal6 et donne A Ia demande la suite n~cessaire.

3. La suite donnde par le bureau de destination S soute demande de retrait ou de modification d'adresse est
communiqude immddiatement au bureau d'origine, au moyen de la partie "Rdponse" de la formule C 7, dtablie
d'office si la demande a tA transmise par voie tdlgraphique. Le bureau d'origine prtvient le rdclamant. II en est
de mdme dans les cas ci-aprds:
- recherches nfructueuses;
- envoi ddjA remis au destinataire;
- demande par voie tdldgraphique insuffisamment explicite pour permettre d'identifier sOrement I'envoi;
- envoi confisqu6, dtruit ou saisi.
Si I'expdditeur d'une demande expddide par voie t6lraphique a demand6 d'Atre informA par tldgramme, la
reponse est envoyde par cette voie au bureau d'origine qui prdvient le rdclamant le plus rapidement possible.
4. Toute Administration peut demander, par une notification adressde au Bureau international, que I'Achange
des demandes, en ce qui la concerne, soit effectu par I'entremise de son Administration centrale ou d'un bureau
spdcialement ddsignA; ladite notification doit comporter le nom de ce bureau.

5. Si 1'Achange des demandes s'effectue par I'entremise des Administrations centrales, un double de la
demande peut, en cas d'urgence, Otre exp~diA directement par le bureau d'origine au bureau de destination. II doit
tre tenu compte des. demandes expdides directement, c'est-A-dire que les envois concern~s sont exclus de la

distribution lusqu'A I'arrivie de la demande de I'Administration centrale.

6. Les Administrations qui usent de la facultd pr~vue au paragraphe 4 prennent A leur charge les frais que peut
entrafner Ia transmission, dans leur service intdrieur, par voie postale ou tdlgraphique, des communications A

changer avec he bureau de destination. Le recours A la voie tldgraphique est obligatoire Iorsque I'expdditeur a
lui-mdme fait usage de cette voie et que le bureau de destination ne peut pas tre pr6venu en temps utile par la
voie postale.

Article 141

Retrait. Modification d'adresse.
Envois ddposds dans un pays autre que celui qui revoit la demande

1. Tout bureau qui regoit une demande de retrait ou de modification d'adresse introduite conformdment A
I'article 30, paragraphe 3, de la Convention vdrifie l'identit de I'exp~diteur de I'envoi. II transmet la formule C 7,
accompagne s'il y a lieu du rdc~pissA de ddpbt, au bureau d'origine ou de destination de l'envoi, suivant que ce
dernier est un envoi recommand ou un envoi ordinaire. II s'assure notamment que I'adresse de l'expdditeur figure
bien A I'endroit prdvu A cette fin sur la formule C 7 afin de pouvoir, le moment venu, communiquer A cet
exp~diteur la suite donn~e A sa demande ou, selon le cas, lui restituer l'envoi faisant I'objet du retrait.
2. Si, pour des raisons particuli~res, le rdcdpiss produit ne pout Atre joint A la formule C 7, cette derni~re doit
Atre revdtue de la mention: "Vu rdc~pissd de ddpbt No ... d~livrA le ... par le bureau de ...". Le ric~piss6 de ddpbt
est muni de la mention suivante: "Demande de retrait (ou de modification d'adresse) ddpose le ... au bureau de
...". Cette indication est appuyde de I'empreinte du timbre A date du bureau qui regoit la demande.
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3. Toute demande td~lgraphique introduite dans les conditions prdvues au paragraphe 1 est adressde direc-
tement au bureau de destination de I'envoi. Si, toutefois, elle se rapporte A un envoi recommand6, une formule
C 7 accompagnde si possible du rdcdpissd de ddpbt et portant de taron apparente la mention "Demande tdldgra-
phique ddposde le ... au bureau de ..." doit, en outre, tre envoyke au bureau d'origine de l'envoi. Apr~s en avoir
vdrifi6 les indications, le bureau d'origine inscrit en t~te de la formule C 7, au crayon de couleur, la mention
"Confirmation de la demande tdldgraphique du ..." et la transmet au bureau de destination. Le bureau de
destination retient 1'envoi recommandd jusqu' la rdception de cette confirmation.

4. Pour permettre de prdvenir I'expdditeur, le bureau de destination de l'envoi informe le bureau qui revoit la
demande de la suite qui lui a dtd donnde. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un envoi recommand, cette information
doit passer par le bureau d'origine de I'envoi. En cas de retrait, l'envoi retir est annexA A cette information.

5. L'article 140 est applicable, par analogie, au bureau qui revoit la demande et A son Administration.

Article 142

Rdclamations. Envois ordinaires

1. Toute rdclamation relative A un envoi ordinaire donne lieu A I'tablissement d'une formule conforme au
moddle C 8 ci-annexA qui doit tre accompagnde, autant que possible, d'un fac-simild de la suscription de l'envoi
rddigd sur une petite feuille de papier mince. La formule de rdclamation doit 6tre remphe avec tous les ddtails que
comporte la contexture et d'une manidre tr~s lisible, de prdfdrence en lettres capitales latines et en chiffres arabes.
Autant que possible, cette formule dolt tre remplie A la machine A crire.

2. Le bureau qui revoit la rdclamation transmet directement cette formule, d'office et par la voie la plus rapide
(arienne ou de surface) sans lettre d'envoi et sous enveloppe fermde, au bureau correspondant. Celui-ci, aprds
avoir recueilli les renseignements ncessaires aupr~s du destinataire ou de I'expdditeur, selon le cas, renvoie
d'office la formule sous enveloppe fermde et par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) au bureau qui I'a
tablie.

3. Si la rdclamation est reconnue fond~e, ce dernier bureau fait parvenir la formule A son Administration
centrale en vue des investigations ultdrieures.

4. Une seule formule peut tre utilisde pour plusieurs envois ddposds simultandment par le mdme exp~diteur A
I'adresse du m~me destinataire.
5. Toute Administration peut demander, par une notification adressde au Bureau international, que les rdcla-
mations qui concernent son service soient transmises A son Administration centrale ou A un bureau sp~cialement
ddsignA.

6. La formule C 8 dolt tre renvoyde A l'Administration d'origine de l'envoi rdclamd selon les conditions
prdvues A l'article 143, paragraphe 12.
.7. Si la transmission tdldgraphique d'une rdclamation est demandde, un tdldgramme est adressd, en lieu et place
de la formule C 8, directement au bureau de destination ou, le cas chdant, soit A l'Administration centrale du
pays de destination soit A un bureau spdcialement ddsignA. Si l'exp~diteur a dernand d'Atre avisA par voie
tdldgraphique, la rdponse est transmise par cette voie au service ayant introduit la rdclamation tdlgraphique;
sinon, la rdponse peut tre donnde par voie postale.

Article 143

Rclamations. Envois recommandds

1. Toute rdclamation relative A un envoi recommand est dtablie sur une formule conforme au module C 9
ci-annexd qui dolt tre accompagnde, autant que possible, d'un fac-similA de la suscription de l'envoi rdigd sur
une petite feuille de papier mince. La formule de rdclamation doit tre remplie avec tous les ddtails que comporte
la contexture et d'une manidre tr~s lisible, de prdfdrence en lettres capitales latines et en chiffres arabes. Autant
que possible, cette formule dolt tre remplie A la machine A crire. Pour Ia recherche des envois recommandds
dchangds selon le systdme de l'inscription globale, le num~ro et la date d'exp~dition de la ddpdche doivent tre
portds sur la formule de rdclamation C 9.
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2. Si la reclamation concerne 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 formule peut 6tre utilisde pour plusieurs envois remis simultanement au mime bureau par le
mime expediteur et exp6dies par la mdme voie A I'adresse du mdme destinataire.

4. La reclamation, pourvue des donndes d'acheminement, est transmise de bureau a bureau, en suivant la
mdme voie que 'envoi; cette transmission a lieu d'office sans lettre d'envoi et sous enveloppe fermee et toujours
par la vote la plus rapide (aerienne ou de surface).

5. Toute Administration peut demander, par une notification adressee au Bureau international, que les recla-
mations qui concernent son service soient transmises, diment pourvues des donnees d'acheminement, a son
Administration centrale ou i un bureau specialement d~signe.

6. Si I'Administiation d'origine ou I'Administration de destination le demande, la rdclamation est transmise
directement du bureau d'origine au bureau de destination.

7. Si, lors de la reception de la reclamation, le bureau de destination ou, suivant le cas, I'Administration
centrale du pays de destination ou le bureau spicialement d6sign6 est en etat de fournir les renseignements sur le
sort ddfinitif de l'envoi, il complfte la formule au tableau 3. En cas de livraison retardee, de mise en instance ou
de renvoi A l'origine, le motif est indique succinctement sur la formule C 9.

8. L'Administration qui ne peut dtablir ni la remise au destinataire ni la transmission reguliere A une autre
Administration ordonne immddiatement 1'enqudte necessaire. Elle consigne obligatoirement sa d6cision concer-
nant la responsabilite au tableau 4 de la formule C 9.

9. La formule dCment compl6tde dans les conditions prevues aux paragraphes 7 et 8 est renvoyee par la voie la
plus rapide (adrienne ou de surface) A I'adresse indiquee i la fin de la formule ou, A d6faut d'une telle indication,
au bureau qui I'a 6tablie.

10. Toute Administration intermddiaire qui transmet une formule C 9 6 I'Administration suivante est tenue
d'en informer I'Administration d'origine au moyen d'une formule conforme au moddle C 9bis ci-annexe.

11. Si une r~clamation n'est pas parvenue en retour dans un ddlai convenable, un duplicata de la formule C 9,
muni des donndes d'acheminement, peut dtre adress6 i I'Administration centrale du pays de destination, mais au
plus tbt un mois apr4s l'exp~dition de la rdclamation originale. Le duplicata doit porter bien visiblement la
mention "Duplicata" et mentionner 6galement la date d'exp6dition de la reclamation originale.

12. La formule C 9 et les pices annexdes, y compris la ddclaration du destinataire certifiant la non-rdception de
l'envoi recherch6, doivent, dans tous les cas, 6tre renvoydes a I'Administration d'origine de l'envoi reclame, dans le
plus bref ddlai et au plus tard dans un ddlai de cinq mois A partir de la date de ]a reclamation.

13. Les dispositions qui prdcddent ne s'appliquent pas aux cas de spoliation de ddpbche, manque de dep~che ou
autres cas semblables qui comportent un 6change de correspondances plus 6tendu entre les Administrations.

14. Si la transmission tdlegraphique d'une rdclamation est demand6e, un tdl6gramme est adressd, en lieu et place
de la formule C 9, directement au bureau de destination ou, le cas 6ch~ant, soit A I'Administration centrale du
pays de destination solt A un bureau specialement design6. Si 1'exp~diteur a demand4 d'dtre avise par vole
telegraphique, la r6ponse est transmise par cette vole au service ayant introduit la reclamation telegraphique;
sinon, la r6por, se peut 6tre donn~e par voie postale. Si la rdclamation tdl~graphique ne permet pas de connaftre le
sort de l'envoi dont il s'aglt, la rdclamation peut 6tre reprise par voie postale en utilisant la formule C 9.

Article 144

Riclamations concernant des envois d6posds dans un autre pays

1. Dans les cas prevus A I'article 39, paragraphe 3, de la Convention, les formules C 8 et C 9 concernant les
reclamations sont transmises au bureau d'origine de I'envoi, i moins que I'Administration intdress6e n'ait
demand4 que ces formules soient adressees A son Administration centrale ou g un bureau spdcialement ddsigne. La
formule C 9 doit 6tre accompagnde du r6cepiss4 de d~pbt. Si, pour des raisons particulibres, le recdpissd produit
ne peut itre joint 6 la formule C 9, celle-ci doit tre revdtue de la mention "Vu ricvpiss6 de depbt No ... delivr6 le
... par le bureau de ... .

2. La formule doit parvenir A I'Administration d'origine dans le d6lai prdvu i larticle 108, paragraphe 1.
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Titre IV

Echange des envois. D~pdches

Chapitre unique

Article 145

Echange des envois

Les Administrations peuvent s'expedier rciproquement, par l'intermddiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles,
tant des d~p~ches closes que des envois A d6couvert, suivant le besoins et les convenances du service.

Article 146

Transit A ddcouvert

1. La transmission des envois A d couvert A une Administration intermddiaire doit se limiter strictement aux
cas ou la confection de ddptches closes ne se justifie ni pour le pays de destination meme, ni pour un pays plus
proche de celui-ci.

2. Sauf entente sp6ciale, tous les envois ddposds i bord d'un navire et non inclus dans un sac ferm6 mentionn6
'article 57 de la Convention doivent 6tre remis A d6couvert, par I'agent du navire, directement au bureau de

poste de I'escale, que ces envois aient tA timbres A bord ou non.
3. Lorsque leur nombre et leur conditionnement le permettent, les envois transmis i d~couvert A une Adminis-
tration doivent 6tre sdpar~s par pays de destination et rdunis en liasses dtiquetdes au nom de chacun des pays.

Article 147

Transit territorial sans participation des services du pays travers6

Lorsqu'une Administration d~sire 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 A cet effet i I'Administration" postale du pays travers6; elle est en outre tenue de fournir A cette
Administration, si celle-ci le demande, tout renseignement utile concernant le courrier ainsi achemin.

Article 148

Echange en ddpdches closes

1. II est obligatoire de crier des dptches closes toutes le fois qu'une des Administrations intermddiaires le
demande en se fondant sur le fait que le nombre ou le poids des envois A d(couvert est de nature i entraver les
opdrations. Les expeditions d'envois A d6couvert dont le poids moyen exc~de 5 kilogrammes peuvent Otre
considdrdes comme 6tant de nature A entraver les opdrations en ce qui concerne le poids.

2. L'dchange des envois en d~peches closes est r~glA d'un commun accord entre les Administrations int~ress~es.

3. Les Administrations par l'intermddiaire desquelles des d6peches closes sont A expddier doivent Atre
prvenues en temps opportun.

4. Dans les cas obj un nombre exceptionnellement important d'envois non recommandis doit Otre expdiA A
destination de pays pour lesquels le courrier est normalement achemin en transit A d6couvert, les Adminis-
trations peuvent s'entendre pour que le pays d'origine forme des d~piches closes sans feuille d'avis pour le pays de
destination.
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5. L'Administration du pays d'origine avertit les Administrations intdressdes de I'exptdition des ddpdches
closes extraordinaires mentionn~es au paragraphe 4 au moyen du bulletin de vrification C 16 pr6vu A
I'article 166, paragraphe 3, qu'elle leur transmet directement par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

Article 149

Confection des d~pdches

1. Les envois ordinaires qui peuvent dtre enliass~s sont classes d'apr~s leurs formats (envois normalisds et
autres envois) et enhass~s par cat6gories, les lettres et les cartes postales 6tant comprises dans la m~me liasse, les
journaux et 6crits priodiques mentionn6s A I'article 155, paragraphe 1, lettre b), 3° devant faire I'objet de liasses
distinctes de celles des autres envois AO. Les liasses sont d6signdes par des 6tiquettes conformes aux modules C 30
ci-annexds et portant 'indication du bureau de destination ou du bureau r6exp~diteur des envois insdr~s dans les
liasses. Les envois qui peuvent 6tre enliass~s doivent 6tre disposds dans le sens de I'adresse. Les envois affranchis
sont sdpards de ceux qui ne le sont pas ou le sont insuffisamment et les 6tiquettes 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'dpaisseur des liasses d'envois normaliss est limit6e A
150 mm apr~s enhassement. Le poids des liasses d'envois non normalisds ne peut ddpasser 5 kilogrammes.

2. Les lettres portant des traces d'ouverture, de d~trioration ou d'avarie doivent Wtre munies d'une mention
du fait et frapp6es du timbre A date du bureau qui I'a constat6. En outre, lorsque la s~curit6 de leur contenu
1'exige, les envois sont insdrds de pr~f6rence dans une enveloppe transparente ou dans un nouvel emballage sur
lequel les indications portdes sur I'enveloppe doivent dtre reproduites.

3. Les ddpdches y compris celles qui sont compos6es exclusivement de sacs vides sont renferm6es dans des sacs
dont le nombre dolt dtre rdduit au strict minimum. Ces sacs doivent 6tre en bon Otat pour prot~ger leur contenu;
ils doivent 6galement Otre convenablement clos, cachet6s ou plombds et dtiquetds. Les scell6s peuvent aussi 8tre en
mdtal lger ou en mati~re plastique. Toutefois, dans les relations entre les Administrations qui se sont mises
d'accord A ce sujet, les sacs renfermant uniquement des envois AO non recommandds ainsi que des sacs vides
peuvent ne pas 6tre cachetds ou plomb~s. Lorsqu'il est fait usage de ficelle, celle-ci, avant d'dtre nou6e, dolt Otre
passde deux fois autour du col, de mani~re qu'un des deux bouts soit tir6 par-dessous les enroulements. Les
empreintes des cachets, des plombs ou des scell~s doivent reproduire, en caract~res latins tr~s lisibles, le nom du
bureau d'origine ou une indication suffisante pour permettre de dterminer ce bureau.

4. Les sacs doivent indiquer d'une fapon lisible, en caractires latins, le bureau ou le pays d'origine et porter la
mention "Postes" ou toute autre analogue les signalant comme d6piches postales.

5 Sauf entente sp~ciale, les d~piches peu volumineuses sont simplement enveloppes de papier fort de
mani~re a 6viter toute ddtdrioration du contenu, puis ficel~es, cachetdes, plomb6es ou munies de scell~s en m6tal
l6ger ou en mati~re plastique. En cas de fermeture au moyen de plombs ou de scell~s en mdtal l6ger ou en mati~re
plastique, ces ddp~ches doivent Atre conditionnies de telle faion que la ficelle ne puisse pas tre ddtache.
Lorsqu'elles ne contiennent que des envois ordinaires, elles peuvent tre fermdes au moyen de cachets gomm6s
portant l'indication imprimde du bureau de I'Administration exp~ditrice. Les Administrations peuvent s'entendre
en vue d'utiliser la mdme fermeture pour les d~pdches contenant des envois recommandds qui, en raison de leur
petit nombre, sont transport6s en paquets ou sous enveloppes. Les suscriptions des paquets et des enveloppes
doivent correspondre, en ce qui concerne les indications imprimes et les couleurs, aux dispositions pr6vues A
I'article 155 pour les tiquettes des sacs de d6p~ches.

6. Lorsque le nombre ou le volume des envois exige I'emploi de plus d'un sac, des sacs distincts doivent, autant
'que possible, tre utihisds:
a) pour les lettres et les cartes postales ainsi que, le cas 6chant, pour les journaux et 6crits p~riodiques

mentionn6s A I'article 155, paragraphe 1, lettre b), 30;
b) pour les crits priodiques mentionn~s A I'article 155, paragraphe 1, lettre c), et pour les autres envois; le cas

Ach~ant, des sacs distincts doivent encore tre utilis~s pour les petits paquets; les tiquettes de ces derniers
sacs portent la mention "Petits paquets".

7. Le paquet ou le sac des envois recommand6s est plac dans un des sacs de lettres ou dans un sac special; le
sac ext~rieur doit porter, en tout cas, I'Atiquette rouge prescrite A I'article 155, paragraphe 1, lettre a). Lorsqu'il y
a plusieurs sacs d'envois recommand6s, tous ces sacs doivent tre munis d'une 6tiquette rouge.
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8. L'enveloppe spdciale contenant la feuille d'avis est traitde conformdment A I'article 150, paragraphe 1.

9. Le poids de chaque sac ne doit en aucun cas ddpasser 30 kilogrammes.

10. Les bureaux d'echange insdrent autant que possible, dans leurs propres ddp~ches pour un bureau ddterminE,
toutes les dlp.ches de petites dimensions (paquets ou sacs) qui leur parviennent pour ce bureau.

11. En vue de leur transport, les dipdches peuvent tre insdrdes dans des containers, sous rdserve d'un accord
spdcial entre les Administrations intdressdes sur les modalitds de I'utilisation de ces derniers.

Article 150 \

Feuilles d'avis\

1. Une feuille d'avis, conforme au moddle C 12 ci-annex6, accompagne chaque ddpdche. Elle est placde sous
enveloppe de couleur bleue portant, en caractdres trds apparents, [a mention "Feuille davis". Cette enveloppe est
fixde extdrieurement au paquet ou au sac d'envois recommand~s; s'il n'y a pas d'envois recommandds, I'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 A ce sujet, le bureau d'Echange d'exp~dition transmet par avion un exemplaire
de la formule C 12 au bureau d'Echange de destination. Les Administrations peuvent, par des arrangements
sp~ciaux, convenir que les ddpiches contenant exclusivement des envois ordinaires de la poste aux lettres ou des
sacs vides ne soient pas accompagndes d'une feuille d'avis.

2. Le bureau exphditeur remplit la feuille d'avis avec tous les dEtails qu'en comporte la contexture et en tenant
compte de cet article et des articles 151, 153 et 161:
a) En-tdte: sauf entente spciale, les bureaux expdditeurs ne numdrotent pas les feuilles d'avis lorsque les

ddp~ches sont formdes une seule fois tous les jours. IIs les numdrotent dans tous les autres cas d'aprds une
s~rie annuelle pour chaque bureau de destination. Chaque ddpiche dolt alors porter un num~ro distinct. A
la premiEre expdition de chaque annde, la feuille dolt porter, outre le numdro d'ordre de la ddpdche, celui
de la dernidre ddpdche de I'annde prdcddente. Si une ddptche est supprimde, le bureau exp~diteur porte, A
cbtE du numdro de la ddptche, la mention "Dernidre dptche". Le nom du navire qui transporte la ddptche
ou I'abr~viation officielle correspondant A la ligne adrienne i emprunter sont indiquds lorsque le bureau
expdditeur est i mdme de les connaftre;

b) Tableau I: la prEsence d'envois ordinaires exprbs ou avion est signale par une croix (x) dans la case
correspondante;

c) Tableau I1: le nombre de sacs, ventil&s par catdgories, est portE dans ce tableau. Les Administrations
peuvent s'entendre pour que seuls les sacs munis d'Etiquettes rouges soient inscrits sur les feuilles d'avis;

d) Tableau II: le nombre de sacs et de paquets d'envois recommandds ou avec valeur d~clarde est consignd
dans ce tableau qui comporte, en outre, l'indication du nombre de listes sp6ciales de recommandds
(article 151), de feuilles d'envoi VO 3 (article 107 du R&glement d'exdcution de I'Arrangement concernant
les lettres avec valeur ddclarde) et de bordereaux AV 2 (article 196);

e) Tableau IV: ce tableau est destind A I'inscription des dtp~ches en transit peu importantes qui sont placdes
dans le sac du bureau d'Echange rdexp~diant le courrier;

f) Tableau V: le nombre de sacs utilisds par ['Administration expdditrice, d'une part, et le nombre de sacs
vides renvoy~s A I'Administration destinataire, d'autre part, sont indiquds dans ce tableau; le cas Echdant, le
nombre des sacs vides appartenant A une Administration autre que celle A laquelle la dpeche est adressde
doit tre mentionn spardment avec indication de cette Administration. Lorsque deux Administrations
se sont mises d'accord pour ]a seule inscription des sacs munis d'dtiquettes rouges (lettre c), le nombre
des sacs employ~s pour la confection de la d~pdche et le nombre des sacs vides appartenant i I'Administra-
tion de destination ne doivent pas tre indiquds au tableau V. Sont, en outre, mentionn~es dans ce tableau
les lettres de service ouvertes et les communications ou recommandations diverses du bureau exp~diteur
ayant trait au service d'dchange;

g) Tableau VI: ce tableau est destinE A l'inscription des envois recommandis lorsqu'il n'est pas exclusivement
fait usage de listes spdciales. Si les Administrations correspondantes se sont entendues pour 'inscription
globale des envois recommandds, le nombre de ces envois insdrds dans le sac contenant la feuille d'avis doit
tre indiquE en toutes lettres et en chiffres (article 151, paragraphe 2). Lorsque la ddptche ne contient pas

d'envois recommandds, la mention "Nant" est portde au tableau VI.
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3. Les Administrations peuvent s'entendre pour crder des tableaux ou rubriques suppldmentaires sur la feuille
d'avis ou pour modifier les tableaux conformdment S leurs besoins lorsqu'elles le jugent n~cessaire.

4. Lorsqu'un bureau d'dchange n'a aucun envoi A livrer A un bureau correspondant et que, dans les relations
entre les Administrations intdressees, les feuilles d'avis ne sont pas num~rotdes, par application du paragraphe 2,
lettre a), ce bureau se borne A envoyer une feuille d'avis n~gative dans la prochaine d~p~che.

Article 151

Transmission des envois recommandds

1. Sauf lorsqu'il est fait application du paragraphe 2 les envois recommands sont transmis inscrits individuel-
lement dans le tableau VI de la feuille d'avis. II peut 6tre fait usage d'une ou de plusieurs listes spdciales
conformes au modile C 13 ci-annex6 soit pour remplacer le tableau VI, soit pour servir comme suppldment A la
feuille d'avis. L'emploi de listes spciales 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 la feuille d'avis de la
d~p~che correspondante. Lorsque plusieurs listes sp~ciales sont employdes, elles doivent en outre dtre numdrotdes
d'apr~s une sdrie propre 6 chaque ddp~che. Le nombre des envois recommandds qui peuvent 6tre inscrits sur une
seule et mdme liste spdciale ou dans le tableau VI de la feuille d'avis est limit6 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 ddp~che comprend plusieurs sacs d'envois
recommandds, chaque sac, sauf celui dans lequel est inseree ]a feuille d'avis, doit contenir une liste sp6ciale
indiquant, en lettres et en chiffres S 'emplacement prdvu, le nombre total des envois recommandes qu'il
renferme. Le nombre d'envois insdrds dans le sac contenant la feuille d'avis est mentionn sur celle-ci dans le cadre
du tableau VI rserve A cet effet.

3. Les Administrations peuvent convenir que le paragraphe 2 n'est pas applicable aux mandats MP 1 soumis A
la recommandation d'off ice.

4. Les envois recommandds et, s'il y a lieu, les listes sp~ciales prdvues au paragraphe 1 sont rdunis en un ou
plusieurs paquets ou sacs distincts qui doivent tre convenablement enveloppds ou fermds et cachetes ou plombes
de mani~re A en preserver le contenu. Les scellds peuvent aussi consister en mdtal l6ger ou en matire plastique.
Les empreintes des cachets, des plombs ou des scellds doivent reproduire, en caract~res latins trs lisibles, le nom
du bureau d'origine ou une indication suffisante pour permettre d'identifier ce bureau. Les envois recommandds
sont classds dans chaque paquet d'apr~s leur ordre d'inscription. Quand on emploie une ou plusieurs listes
sp~ciales, chacune d'elles est enliassee avec les envois recommandds auxquels elle se rapporte et plac~e apr~s le
premier envoi de la liasse. En cas d'utilisation de plusieurs sacs, chacun d'eux doit contenir une liste speciale sur
laquelle sont inscrits les envois qu'il renferme.

5. Sous rdserve d'entente entre les Administrations intdressdes et lorsque le volume des envois recommands le
permet, ces envois peuvent tre insdrds dans I'enveloppe sp~ciale contenant la feuille d'avis. Cette enveloppe doit
6tre cachete.

6. En aucun cas, les envois recommands ne peuvent Otre ins~res dans la m~me liasse que les envois ordinaires.

7. Sous rserve d'entente entre les Administrations, les envois recommand~s, expdids dans des sacs distincts,
peuvent Atre accompagn~s de listes sp~ciales sur lesquelles ils sont inscrits globalement.

8. Autant que possible, un mdme sac ne doit pas comprendre plus de 600 envois recommands.

9. S'il y a plus d'un paquet ou sac d'envois recommandds, chacun des paquets ou sacs suppldmentaires est
muni d'une dtiquette rouge indiquant la nature du contenu.

Article 152

Transmission des mandats de poste

Les mandats de poste exp~di6s A d~couvert sont r~unis en une Hiasse distincte qui doit re inser~e dans un paquet
ou un sac contenant des envois recommandds ou ventuellement dans le paquet ou le sac avec valeurs d~clar6es. II
en est de mdme des envois contre remboursement non recommandds dchangds selon I'article 2, paragraphe 1, de
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I'Arrangement concernant les envois contre remboursement. Si la d6pfche ne comprend ni envois recommandds,
ni valeurs d~clardes, les mandats et, le cas 6cheant, les envois contre remboursement non recommand~s sont
placs dans l'enveloppe contenant la feuille d'avis ou enliasss avec celle-ci.

Article 153
Transmission des envois expres et des correspondances-avion comprises dans des d6pdches-surface

1. La prdsence d'envois ordinaires expr~s ou avion est signalde par une croix (x) dans la case correspondante
du tableau I de la feuille d'avis (article 150, paragraphe 2, lettre b).
2. Les envois exprks ordinaires, d'une part, les correspondances-avion ordinaires, d'autre part, sont rdunis en
liasses distinctes munies d'dtiquettes portant, en caractires tr~s apparents, soit la mention "Expr~s", soit la
mention "Par avion". Ces liasses sont ins6rdes, par les bureaux d'6change, dans I'enveloppe contenant la feuille
d'avis qui accompagne la ddpdche.

3. Toutefois, si cette enveloppe doit 6tre fix6e au paquet ou au sac des envois recommandds (article 150,
paragraphe 1), les liasses des envois expr~s et des correspondances-avion sont plac6es dans le sac extdrieur.
4. Les envois expris recommand~s et les coriespondances-avion recommand~es sont classes, A leur ordre, parmi
les autres envois recommand~s et la mention "Expr~s" ou "Par avion" est portde dans la colonne "Observations"
du tableau VI de la feuille d'avis ou des listes spdciales C 13, en regard de I'inscription de chacun d'eux. En cas
d'inscription globale, la prdsence de ces envois recommandds est signalde simplement par la mention "Expr~s" ou
"Par avion" au tableau VI de la feuille d'avis.

5. Pour les d~ptches non accompagndes d'une feuille d'avis, I'dtiquette du sac ext6rieur contenant les envois
expr~s doit porter soit I'6tiquette rouge "Exprs" soit la mention "Expr~s" inscrite en rouge.

Article 154

Transmission des imprimds A I'adresse d'un m~me destinataire

Tous les imprimds A I'adresse du mtme destinataire et pour la mime destination peuvent ttre instrk dans un ou
plusieurs sacs sp~ciaux. En plus des dtiquettes rdglementaires qui dans ce cas sont revdtues de la lettre M, ces sacs
doivent 6tre munis d'dtiquettes sp~ciales, fournies par I'expditeur des envois et indiquant tous les renseignements
concernant le destinataire des envois. Les 6tiquettes rectangulaires sp6ciales, fournies par I'expditeur des envois,
doivent tre en toile, carton fort muni d'un oeillet, mati~re plastique rdsistante et 6paisse ou en papier coll4 sur
une planchette; leurs dimensions ne doivent pas Otre infdrieures A 125 x 60 mm. Sauf avis contraire, les sacs
spdciaux dont il s'agit peuvent tre exp~dids sous recommandation. Dans ce cas, ils sont inscrits au tableau VI de
la feuille d'avis C 12 ou sur une liste sp6ciale C 13 comme un seul envoi recommand6, la lettre M devant tre
portde dans la colonne "Observations". L'6tiquette des sacs sp6ciaux renfermant des envois 4 soumettre au
contrble douanier doit dtre obligatoirement revdtue de I'dtiquette verte C 1 prdvue 4 I'article 116, paragraphe 1.

Article 155

Etiquetage des ddpdches

1. Les 6tiquettes des sacs doivent dtre en toile, mati6re plastique, carton fort muni d'un oeillet, parchemin
ou en papier coll6 sur une planchette. Leur conditionnement et leur texte doivent 6tre conformes au module C 28
ci-annexd. Dans les relations entre bureaux limitrophes, il peut tre fait usage d'6tiquettes en papier fort; celles-ci
doivent toutefois avoir une consistance suffisante pour rdsister aux diverses manipulations impos6es aux ddpdches
en cours d'acheminement. Les dtiquettes sont confectionnies dans les couleurs suivantes:
a) en rouge vermilion, pour les sacs contenant des envois recommand6s et la feuille d'avis;

'Vol. 1004, 1-14723



146 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 197t

b) en blanc, pour les sacs ne contenant que des envois ordinaires des cattgories ci-aprts:
10 lettres et cartes postales exptdides par voie de surface et atrienne,
20 envois mixtes (lettres, cartes postales, journaux et 6crits pdriodiques et autres envois),
30 journaux ddposts en nombre par les dditeurs ou leurs agents et exptdids par voie de surface

seulement, A I'exception de ceux qui sont renvoy~s A 1'exptditeur; la mention "Journaux" ou I'indi-
cation "Jx" doit 6tre portte sur I'dtiquette blanche, lorsque les sacs ne contiennent que des envois de
cette catdgorie. Les Administrations d'origine ont la facult6 d'insdrer 6galement dans les sacs A
6tiquette blanche les 6crits ptriodiques d'actualit6 publids au moins une fois par semaine et d~posts
en nombre, auxquels elles appliquent dans leur rtgirne intdrieur le traitement prioritaire accord6 aux
journaux;

c) en bleu clair, pour les sacs contenant exclusivement des imprimts, des ctcogrammes, des petits paquets
ordinaires et des 6crits priodiques autres que ceux qui sont mentionnis sous lettre b), 30 La mention
"Ecrits p6riodiques" peut 6tre portte sur 'dtiquette bleue lorsque les sacs ne contiennent que des envois de
cette cattgorie;

d) en vert, pour les sacs contenant seulement des sacs aides renvoyts Al 'origine.

2. L'6tiquette du sac ou du paquet contenant la feuille d'avis (article 150) est toujours revdtue de la lettrd F
tracte d'une manitre apparente et peut comporter l'indication du nombre de sacs composant la dtpdche.

3. Une 6tiquette blanche peut §tre 6galement utiliste conjointement avec une fiche de 5 x 3 centimttres de
I'une des couleurs viskes au paragraphe 1; une 6tiquette bleue peut 6tre 6galement utiliste conjointement avec une
fiche analogue rouge.

4. Chaque sac dans lequel sont insdrdes une ou plusieurs lettres contenant des matitres biologiques ptrissables
dangereuses au sens de 'article 119, lettre a), doit tre muni d'une fiche de signalisation de couleur et de
prsentation semblables A celles des 6tiquettes prdvues A I'article 119, mais de format augment6 de la place
ntcessaire A la fixation de l'oeillet. Outre le symbole particulier aux envois de matiires biologiques ptrissables,
cette fiche porte les mentions: "Matitres biologiques ptrissables" et "Dangereux en cas d'endommagement".

5. Chaque sac, dans lequel sont instrtes une ou plusieurs lettres contenant des matitres radioactives au sens de
I'article 120, paragraphe 1, dolt tre muni d'une fiche de signalisation semblable A l'6tiquette prtvue A
I'article 120 mais de format augmentd de la place ntcessaire A la fixation de I'oeillet.

6. Les dtiquettes portent I'indication imprimde en petits caracttres latins du nom du bureau exp~diteur et, en
caracttres latins gras, du nom du bureau de destination, prdctdts respectivement des mots "de" et "pour", ainsi
que, dans la mesure du possible, 'indication de [a voie de transmission et, si les dpftches empruntent la vole
maritime, le nom du paquebot. Le nom du bureau de destination est 6galement imprim6 en petits caracttres, dans
le sens vertical, de chaque cbtt de I'oeillet de I'dtiquette. Dans les 6changes entre les pays 6loign~s non effectuts
par des services maritimes directs et dans les relations avec d'autres pays qui le demandent expressdment, ces
indications sont compltes par la mention de la date d'exptdition, du numdro de I'envoi et du port de dtbar-
quement.

7. Les bureaux intermddiaires ne doivent porter aucun numtro d'ordre sur les 6tiquettes des sacs ou des
paquets de dtp~ches closes en transit.
8. Quand les dtpdches closes doivent 8tre achemintes par des navires dapendant de I'Administration inter-
mtdiaire mais que celle-ci n'utilise pas rtguli~rement pour ses propres transports, le poids des lettres et des autres
envois dolt tre indiqud sur I'6tiquette de ces dhpches lorsque I'Administration chargte d'assurer l'embarquement
le demande.

Article 156

Acheminement des ddpdches et dtablissement des bulletins d'essai

1. Lorsqu'une dtptche se compose de plusieurs sacs, ceux-ci doivent, autant que possible, rester rtunis et 6tre
achemints par le mdme courrier.

2. L'Administration du pays d'origine a la facult6 d'indiquer la vole A suivre par les d6ptches closes qu'elle
exptdie, pourvu que I'emploi de cette voie n'entrarne pas, pour une Administration interm~diaire, des frais
sptciaux.
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3. Afin de ddterminer le parcours le plus favorable et la durde de transmission d'une ddpdche, le bureau
d'6change d'origine peut adresser au bureau de destination de cette d6pLche un bulletin d'essa conforme au
moddle C 27 ci-annex6. Ce bulletin doit 6tre insdrd dans la ddpfche et joint A la feuille d'avis, la mention "C 27"
dtant portde dans le tableau V. Si, lors de I'arriv6e de la d~pdche, la formule C 27 manque, le bureau de
destination doit en 6tablir un duplicata. Le bulletin d'essai diment complit par le bureau de destination est
renvoy6 par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

4. En cas de changement dans un service d'6change en d~p~ches closes dtabli entre deux Administrations par
l'intermddiaire 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 voie d'acheminement des dp~ches, la nouvelle voie 6 suivre doit 6tre
indiquie aux Administrations qui effectuaient prdcddemment le transit, tandis que I'ancienne voie est signal~e,
pour mdmoire, aux Administrations qui assureront dsormais ce transit.

Article 157

Remise des ddp~ches

1. Sauf entente speciale entre les Administrations intdressdes, la remise des ddpdches entre deux bureaux
correspondants s'effectue au moyen d'un bordereau de livraison conforme au modile C 18 ci-annex6. Ce
bordereau est 6tabli en deux exemplaires. Le premier est destin au bureau rdceptionnaire, le deuxi~me au bureau
c6dant. Le bureau receptionnaire donne decharge sur le deuxieme exemplaire du bordereau de livraison.

2. Le bordereau de livraison peut 6tre dtabli en trois exemplaires dans les cas suivants:
a) lorsque la remise des ddp~ches entre deux bureaux correspondents a lieu par I'entremise d'un service

transporteur Dans ce cas, le premier exemplaire est destin6 au bureau rdceptionnaire et accompagne les
ddpdches; le deuxidme re oit la ddcharge du service transporteur et est remis au bureau c~dant; le troisidme
est conserv6 par le service transporteur apr~s signature du bureau rceptionnaire;

b) lorsque la transmission des d~p~ches s'effectue par I'intermddiaire d'un moyen de transport sans inter-
vention de personnel d'accompagnement, les deux premiers exemplaires sont transmis avec les d~p~ches et
le troisi6me est conserv par le bureau c~dant. Le premier exemplaire est destin6 au bureau receptionnaire
et le deuxi~me, dOment sign6 par ce dernier, est renvoy6 par la voie la plus rapide au bureau c6dant.

3. En raison de leur organisation int~rieure, certaines Administrations peuvent demander que des bordereaux
C 18 distincts soient etablis pour les ddp~ches de la poste aux lettres d'une part et pour les colis postaux d'autre
part.

4. Lorsque la remise des ddpCches entre deux bureaux correspondants a lieu par l'entremise d'un service
maritime, le bureau d'6change c6dant peut dtablir un quatridme exemplaire que lui renvoie le bureau d'6change
receptionnaire apr~s I'avoir approuv. Dans ce cas, les troisiime et quatri~me exemplaires accompagnent les
ddp~ches. Dans les relations entre les pays dont les Administrations se sont ddclardes d'accord A ce suiet, une
copie du bordereau C 18 est transmise par avion soit au bureau d'dchange rceptionnaire, soit A son Adminis-
tration centrale.

5. Seuls les sacs et les paquets signal~s par des dtiquettes rouges sont inscrits en dtail sur le bordereau de
livraison C 18. Quant aux autres sacs et paquets, ils sont inscrits globalement par cat~gorie sur le bordereau
pr~cit6 et chaque cat~gorie est remise en bloc. Les Administrations intdress~es peuvent cependant s'entendre pour
que seuls les sacs et les paquets signalds par des 6tiquettes rouges soient inscrits sur le bordereau de livraison.

6. Pour la remise des ddp~ches-surface transportdes par vole arienne, le bordereau C 18 est remplace par le
bordereau C 18bis ci-annex.

7. Les dep~ches doivent Otre ivrdes en bon dtat. Cependant, une dldpche ne peut pas 6tre refus6e pour cause
d'avarie ou de spoliation.
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Article 158

Wrification des deloches et utilisation du bulletin de verification

1. Tout bureau qui reioit une depdche doit verifier non seulement I'origine et la destination des sacs
composant la dep~che et inscrits sur le bordereau de livraison, mais aussi la fermeturP et le conditionnement des
sacs portant des etiquettes rouges.

2. Lorsqu'un bureau intermddiaire re oit une dep~che en mauvais dtat, il doit la mettre telle quelle sous un
nouvel emballage, en verifiant le contenu s'il presume que celui-ci n'est pas restd intact. Le bureau qui effectue le
remballage doit porter les indications de 'dtiquette originale sur la nouvelle etiquette et apposer sur celle-ci une
empreinte de son timbre i date, pr~c6dee de la mention "Remball6 6 ..". II dtablit un bulletin de verification
conforme au modele C 14 ci-annexi en se conformant aux paragraphes 6, 7 et 9 et insere une copie de celui-ci
dans la dep6che remballee.

3. Dbs reception d'une d6pche, le bureau d'echange de destination verifie si elle est complete et si les
inscriptions de la feuille d'avis et. le cas echeant, des listes sp~ciales d'envois recommandes sont exactes. II
contrble si la dep~che est arrivee dans l'ordre de son expedition. En cas de manque d'une depdche ou d'un ou
plusieurs sacs en faisant partie, d'envois recominandes, d'une feuille d'avis, d'une liste sp6ciale d'envois recom-
mandes, ou lorsqu'il s'agit de toute autre irr6gularite, le fait est constate immediatement par deux agents. Ceux-ci
font :es rectifications necessaires sur les feuilles ou listes en ayant sore, le cas 6cheant, de biffer les indications
erronees, mais de mani~re S laisser lisibles les inscriptions primitives. A moins d'une erreur dvidente, les rectifi-
cations prevalent sur la declaration originale. En cas de manque de la feuille d'avis ou d'une liste speciale, le
bureau d'arrivde doit dtablir, en outre, une feuille d'avis ou une liste spdciale supplementaire ou prendre exac-
tement note des envois recommandes reivus.

4. A I'ouverture des r6cipients, les elements constitutifs de [a fermeture (ficelle, plomb, etiquette) doivent
rester unis, dans toute la mesure possible; pour atteindre ce but, la ficelle est coupee en un seul endroit.

5. Lorsqu'un bureau reroit des feuilles d'avis ou des listes speciales qui ne lui sont pas destinees, II envoie ces
documents au bureau de destination ou, si sa reglementation le prescrit, des copies certifi~es conformes.

6. Les irregularitds constatees sont signalees, au moyen d'un bulletin de verification etabli en double exem-
plaire, au bureau d'origine de la depdche et, le cas 6ch~ant, au dernier bureau intermddiaire qui a transmis [a
dep~che en mauvais etat, par le premier courrier utilisable apris verification complete de la d~pdche. Les indi-
cations de ce bulletin doivent specifier aussi exactement que possible de quel sac, pli, paquet ou envoi il s'agit.

7. Lorsqu'il s'agit d'irr6gularites importantes permettant de presumer une perte ou une spoliation, I'etat dans
lequel I'emballage de la ddplche a W trouve doit 6tre indiqud, d'une manidre aussi ddtaillee que possible, Sur le
bulletin de verification. A mons d'impossibilitd motivee, 1'enveloppe ou le sac des envois recommandds,
1'enveloppe ou le sac ext6rieur, avec les ficelles, etiquettes, cachets ou plombs de fermeture, ainsi que I'emballage
des envois endommages dont la remise pourrait tre obtenue du destinataire, sont gardes intacts pendant six
semaines A compter de ]a date de la verification et sont transmis A I'Administration d'origine si celle-ci le
demande.

8. Lorsque la transmission des depches a lieu par l'entremise d'un transporteur, le bordereau de livraison C 18
ou AV 7 sur lequel sont mentionndes les irr6gularitkt constatees A la prise en charge des depches par I'Adminis-
tration mntermfidiaire ou de destination doit Wtre autant que possible contresigni par le transporteur ou son
representant. Les exemplaires du bordereau C 18 ou AV 7 - troisi~me et quatri~me exemplaire du bordereau
C 18 prevu 6 I'article 157 et premier et deuxi~me exemplaire du bordereau AV 7 prevu A I'article 188 - doivent
obligatoirement comporter [a mention des reserves prises A 1'encontre du service transporteur. Dans le cas de
transport de depches par conteneur, ces reserves portent uniquement sur 'dtat du conteneur, de ses elements de
fermeture et de ses scelles.

9. Dans les cas prevus aux paragraphes 2, 3 et 5, le bureau d'origine et, le cas 6cheant, le dernier bureau
d'echange intermedmaire peuvent, en outre, 6tre avisds par tl6gramme aux frais de I'Administration qui expedie
celui-ci. Un avis tilegraphique doit dtre emis toutes les fois que Ia dep~che pr6sente des traces evidentes de
spoliation, afin que le bureau exp~diteur ou intermddiaire proc~de sans aucun retard 6 l'instruction de I'affaire et,
le cas echeant, avise dgalement par tel~gramme I'Administration prec~dente pour la continuation de 'enqudte.

10. Lorsque I'absence d'une depdche est le rdsultat d'un d~faut de coincidence des courriers ou lorsqu'elle est
dCment expliquee sur le bordereau de remise, I'etablissement d'un bulletin de verification n'est n~cessaire que si la
d~p~che ne parvient pas au bureau de destination par le prochain courrier.
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11. Dbs la rentrde d'une ddpAche dont I'absence avait 6t0 signalde au bureau d'origine et, le cas 6ch6ant, au
dernier bureau d'6change intermddiaire, il y a lieu d'adresser A ces bureaux par le premier courrier un second
bulletin de vdrification annonqant la rdception de cette ddpache.

12. Les bureaux auxquels sont adress6s les bulletins de v6rification renvoient ceux-ci le plus promptement

possible aprds les avoir examin(s et y avoir mentionn6 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 expdition, ils sont
considdr6s, jusqu'b preuve du contraire, comme dfJment acceptds par les bureaux auxquels ils ont WtA adress6s.

13. Lorsqu'un bureau rdceptionnaire auquel la vdrification de la ddp~che incombait n'a pas fait parvenir au
bureau d'origine et, le cas dchdant, au dernier bureau d'6change intermddiaire, par la voie la plus rapide, un
bulletin constatant des irrdgularit s quelconques, il est consid6r6, jusqu'A preuve du contraire, comme ayant revu
la ddpdche et son contenu. La mdme prdsomption existe pour les irr6gularitds dont la mention a 6t omise ou
signalde d'une mani~re incomplete dans le bulletin de vdrification; il en est ainsi lorsque les dispositions du pr6sent
article concernant les formalits A remplir n'ont pas td observdes.

14. Les bulletins de verification et les pidces annex6es sont transmis sous pli recommand6 par la voie la plus
rapide (adrienne ou de surface). Les objets visds au paragraphe 7, accompagnds d'une 'copie du bulletin de
verification, peuvent tre envoys sous pli recommand6 sdpar6 par vole de surface.

15. Les bulletins de vbrification sont expddi6s dans des enveloppes portant, en lettres apparentes, la mention
"Bulletin de verification". Ces enveloppes peuvent 6tre soit pr6alablement imprimdes, soit signaldes au moyen
d'un timbre reproduisant avec nettet6 ladite mention.

Article 159

Envois mal diriges

Les envois de toute nature mal dirigds sont, sans aucun ddlai, rdachemin~s sur leur destination par la voie la plus
rapide.

Article 160

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 pr6vues, le

personnel doit remettre les ddpches au bureau de poste le plus proche du lieu de I'accident ou le plus qualifi6
pour le rdacheminement du courrier. En cas d'empchement du personnel, ce bureau, inform6 de I'accident,
intervient sans ddlai pour prendre livraison du courrier et le faire rdacheminer A destination par la voie la plus
rapide apres constatation de I'6tat et, dventuellement, remise en dtat des correspondances endommag6es.

2. L'Administration du pays oO I'accident s'est produit dolt renseigner tdl6raphiquement toutes les Adminis-
trations des escales ou stations prdcddentes sur le sort du courrier, lesquelles avisent A leur tour par tdldgramme
toutes les autres Administrations int6resshes.

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 d6pches C 18 A I'Administration du pays o I'accident s'est
produit.

4. Le bureau qualifi6 signale ensuite, par bulletin de vdrification C 14, aux bureaux de destination des
ddpdches accidentdes, les ddtails des circonstances de I'accident et des constatations faites; une copie de chaque
bulletin est adressde aux bureaux d'origine des d6pLches correspondantes et une autre A I'Administration du pays
dont d6pend la compagnie de transport. Ce documents sont expdids par la vole la plus rapide (adrienne ou de
surface).
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Article 161

Renvoi des sacs vides

1. Suf entente speciale entre les Administrations correspondantes, les sacs doivent 6tre renvoyes vides, par le
prochain courrer, dans une dep~che directe pour le pays auquel ces sacs appartiennent et si possible par la vole
normale suivie A I'aller. Le nombre des sacs renvoy6s par chaque d6ptche doit 6tre inscrit au tableau V de la
feuille d'avis (article 150, paragraphe 2, lettre f), sauf lorsqu'il est fait application de I'article 150, paragraphe 2,
lettre c).

2. Le renvoi est effectu6 entre les bureaux d'echange d~signes A cet effet. Les Administrations interessees
peuvent s'entendre pour les modalit~s du renvoi. Dans les relations 6 longue distance, elles ne doivent, en re gle
g~nrale designer qu'un seul bureau charge d'assurer la reception des sacs vides qui leur sont renvoy~s.

3. Les sacs vides doivent tre roules en paquets convenables; le cas 6ch~ant, les planchettes A 6tiquettes ainsi
que les etiquettes en toile, parchemin ou autre mati~re solide doivent 6tre placees A l'intdrieur des sacs. Les
paquets doivent 6tre revdtus d'une etiquette indiquant le nom du bureau d'6change d'oU les sacs ont te reius,
chaque fois qu'ils sont renvoyes par I'intermddiaire d'un autre bureau d'6change.

4. Si les sacs vides A renvoyer ne sont pas trap nombreux, ils peuvent tre places dans les sacs contenant des
envois de la poste aux lettres; dans le cas contraire, ils doivent ktre places 6 part dans des sacs cachetes, ou non
cachats (dans les relations avec les Adrmnistrations qui se sont mises d'accord A ce suiet), etiquetes au nom des
bureaux d'6change. Les etiquettes doivent porter la mention "Sacs vides".

5 Si le contrble exerce par une Administration 6tablit que des sacs lui appartenant nont pas 6t0 renvoyes a ses
services dans un delai superieur 6 celui qui est nkcessiti par la duree des acheminements (aller et retour), elle est
en droit de reclamer le remboursement de la valeur des sacs pr6vue au paragraphe 6. Ce remboursement ne peut
6tre refus6 par I'Administration en cause que si elle est en mesure de prouver le renvoi des sacs manquants.

6. Chaque Administration fixe, phriodiquement et uniformement pour toutes les espces de sacs qui sont
utilis~s par ses bureaux d'dchange, une valeur moyenne en francs et la communique aux Administrations
intressees par I'intermddiaire du Bureau international En cas de remboursement, il est tenu compte du coOt de
remplacement des sacs.

Article 162

D6pdches 6chang6es avec des unitds militaires mises 6 Ia disposition de I'Organisation des Nations Unies et avec
des btiments ou des avions de guerre

1. L'etablissement d'un 6change en dep~ches closes entre une Administration postale et des divisions navales
ou des bitiments de guerre de mtme nationalit6, ou entre une division navale ou un bitiment de guerre et une
autre division navale ou un autre b~timent de guerre de m6me nationalit&, doit dtre notifid, autant que possible a
I'avance, aux Administrations interm diaires.

2. La suscription de ces depeches est r~dig~e comme suit:

Du bureau de

Poo r !a division navale (nationalit) de (designation de la division) a ).............. .
P le btiment (nationalit) le (nom du bhtiment) i. ....... ..... (pays)

ou

DL la division navale (nationaite) de (designation de la division) .
Du batiment (nationalit) le (nom du b~timent) a.(pays)
Pour I. bureau de

ou

De la division navale (nationalit) de (d~signation de la division) a .(pays }(pays)
Du b3timent (nationalit&) le (norn du btiient) ............

Pour I la division navale (nationalit) de (designation de la division) a ... .. (pays)
le batiment (nationaiti) le (nom du b~timent) i i . . (
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3. Les depdches dont i1 s'agit sont acheminees par la voie la plus rapide (aerienne ou de surface) selon
'indication portde sur radresse et dans les mimes conditions que les depdches dchangdes entre bureaux de poste.

4. Le capitaine d'un paquebot postal qui transporte des dep&ches A destination d'une division navale ou d'un
bitiment de guerre les tient A la disposition du commandant de la division ou du bltiment de destination en
prvision du cas ob celui-ci viendrait lui en demander la livraison en route.

5. Si les bitiments ne se trouvent pas au lieu de destination quand les deptches , leur adresse y parviennent,
ces depdches sont conservies au bureau de poste jusqu'b leur retrait par le destinataire ou leur rdexp&lition sur un
autre point. La reexpedition peut tre demandde soit par 'Administration d'origine, soit par le commandant de la
division navale ou du bitiment de destination, soit enfin par un consul de mtme nationalite.

6. Les ddpdches dont il s'agit qui portent la mention "Aux soins du Consul d..." sont consigndes au consulat
indiqu6. Elles peuvent ultdrieurement, A la demande du consul, 8tre rdintdgrdes dans le service postal et
reexpddiees sur le lieu d'origine ou sur une autre destination.

7. Les dep~ches A destination d'un b~timent de guerre sont considerdes comme &tant en transit lusqu'h teur
remise au commandant de ce bhtiment, alors mtme qu'elles auraient 6t6 primitivement adress6es aux soins d'un
bureau de poste ou A un consul charge de servir d'agent de transport intermddiaire; elles ne sont donc pas
consid~r~es comme 6tant parvenues A leur adresse tant qu'elles n'ont pas t4 livrdes au bhtiment de guerre de
destination.

8 Apr~s accord entre les Administrations int~ress6es, la procedure ci-dessus est egalement applicable, le cas
echeant, aux depches echangees avec des units militaires mises A la disposition de I'Organisation des Nations
Unies et avec des avions de guerre.

Titre V

Dispositions concernant les frais de transit et les frais terminaux

Chapitre I

Operations de statlstique

Article 163

P6riode et dur~e de [a statistique

1. Les frais de transit prevus 6 I'article 52 et, sauf entente speciale entre les Administrations intdresses, les
frais terminaux du courrier de surface vises A 'article 53 de la Convention sont 6tablis sur la base de statistiques
faites une fois tous les tros ans et aiternativement 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 la deuxi~me ann6e de chaque periode triennale.

3 Les depdches confectionnees a bord des navires sont comprises dans les statistiques lorsqu'elles sont
debarquees pendant la periode de statistique.

4. La statistique de mai 1973 s'applique, selon les dispositions de la Convention de Tokyo 1969, aux ann~es
1972, 1973 et 1974; celle d'octobre-novembre 1976 s'applique aux ann~es 1975, 1976 et 1977.

5. Les paiements annuels des fraits de transit et des frais terminaux du courrier de surface i effectuer sur la
base d'une statistique doivent dtre continu~s provisoirement jusqu'S ce que les comptes etablis d'aprs la
statistique suivante soient approuves ou consid6res comme admis de plein droit (article 172) A ce moment, i1 est
proced6 a la r6gularisation des paiements effectus A titre provisoire.
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Article 164

D6pdches-avion

Sauf entente sp6ciale entre les Administrations intdress6es, sont dgalement comprises dans la statistique des frais
de transit les ddpches-avion transportdes par voie de surface sur une partie de leur parcours dans un pays tiers.

Article 165

Confection et designation des ddp~ches closes pendant la periode de statistique

1. Pendant la p6riode de statistique, toutes les ddp~ches de surface soumises aux frais de transit ou aux frais
terminaux, A 1'exception des ddpdches ne contenant que des sacs vides, doivent 6tre munies, en dehors des
6tiquettes ordinaires, d'une dtiquette sp6ciale portant en caract~res tr~s apparents:
a) le numdro et la date de formation de la d~pdche;
b) la mention "Statistique" suivie de I'indication "5 kilogrammes", "15 kilogrammes" ou "30 kilogrammes",

selon la cat6gorie de poids (article 166, paragraphe 1).
Sous reserve de ces particularit~s de presentation, les d~pdches doivent 6tre confectionnies dans les conditions
habituelles prdvues par I'article 149, paragraphe 3.

2. En ce qui concerne les sacs qui ne contiennent que des envois exempts de frais de transit et de frais
terminaux (article 54 de la Convention), la mention "Statistique" est suivie du mot "Exempt".

3. La feuille d'avis de la dernire d6pfche expldide pendant la pdriode de statistique doit comporter la
mention "Dernier envoi de la pdriode de statistique". Lorsque le bureau exp6diteur n'a pas t4 en mesure de
porter cette indication, par suite notamment de l'instabilit6 des liaisons, il avise d~s que possible, par la voie la
plus rapide (a6rienne ou de surface), le bureau de destination de Ia date et du num6ro de la derni~re ddp~che
comprise dans la statistique.

Article 166

Constatation du nombre de sacs et du poids des d~p~ches closes

1. En ce qui concerne les d~pdches de surface soumises aux frais de transit ou aux frais terminaux, le bureau
d'6change exp6diteur utilise une feuille d'avis sp6ciale conforme au module 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 r~par-
tissant, le cas 6chdant, dans les categories qui y sont mentionnies.

2. Le nombre de sacs exempts de frais de transit et de frais terminaux doit 6tre le total de ceux qui ne
contiennent que des sacs vides et de ceux qui portent I'indication "Statistique - Exempt", d'apr~s I'article 165,
paragraphe 2.

3. Les indications des feuilles d'avis sont v6rifi6es par le bureau d'6change de destination. Si ce bureau constate
une erreur dans les nombres inscrits, it rectifie la feuille et signale immdiatement I'erreur au bureau d'dchange
expediteur au moyen d'un bulletin de verification conforme au module C 16 ci-annexi. Toutefois, en ce qui
concerne le poids d'un sac, 'indication du bureau d'6change exp~diteur est tenue pour valable, 6 moins que le
poids r~el ne depasse de plus de 250 grammes le poids maximal de la cat~gorie dans laquelle ce sac a kti inscrit.

Article 167

Etablissement des relevds des d~p~ches closes

1. Aussit6t que possible apr&s la rdception de la dernidre ddpfche forme pendant la pdriode de statistique, les
bureaux de destination 6tablissent:
a) pour les ddp~ches soumises aux frais de transit, des relev6s conformes au module C 17 ci-annexd, pour

chaque voie d'acheminement et en autant d'exp~ditions qu'il y a d'Administrations de transit plus une
(pour le pays d'origine); ces relevs doivent indiquer dans la plus large mesure possible les d~tails de la route
suivie et les services utiliss;

b) pour les ddpdches de surface soumises aux frais terminaux, des relev6s conformes au module C 17bis
ci-annexi.
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2. Les bureaux de destination transmettent les relevis C 17 et C 17bis aux bureaux d'dchange de I'Adminis-
tration exp6ditrice pour itre revitus de leur acceptation. La vole adrienne est utilisde lorsqu'elle prisente un
avantage. Apris avoir acceptd les relevds, les bureaux d'dchange les transmettent A leur Administration centrale
qui ripartit les relevds C 17 entre les Administrations intermddiaires et renvoie les relevds C 17bis aux Adminis-
trations de destination.

3. Si, dans le dulai de trois mois (quatre mois dans les 6changes avec les pays 6loignis) A compter du jour de
1'expddition de la dernire dipche A comprendre dans la statistique, les bureaux d'6change de I'Administration
expdditrice n'ont pas reiu le nombre de relevis C 17 indiqu6 au paragraphe 1, lettre a), ces bureaux 6tablissent
eux-mdmes lesdits relevis d'apris leurs propres indications et inscrivent sur chacun d'eux la mention: "Les relevis
C 17 du bureau de destination ne sont pas parvenus dans le dilai riglementaire". Ius les transmettent ensuite A leur
Administration centrale qui les ripartit entre les Administrations en cause.

4. Si, dans un dulai de six mois apris I'expiration de la piriode de statistique, I'Administration expiditrice n'a
pas riparti les relevis C 17 entre les Administrations des pays intermddiaires, celles-ci les dtablissent d'office,
d'apris leurs propres indications. Ces documents, revdtus de la mention "Etabli d'office", doivent tre obligatoi-
rement annexes au compte C 20 adressd aux Administrations exp6ditrices, 'en accord avec I'article 172, para-
graphe 7, lettre a).

Article 168
Dipdches closes dchangies avec des unitis militaires mises A la disposition de I'Organisation des Nations Unies et
avec des bAtiments ou des avions de guerre

1. II incombe aux Administrations postales des pays dont relivent des units militaires, des bitiments ou des
avions de guerre d'dtablir les relevis C 17 relatifs aux dip6ches exp~dides ou reques par ces unitis militaires, ces
bAtiments ou ces avions. Les dip6ches expidiies pendant la piriode de statistique A I'adresse des unitis militaires,
des bitiments ou des avions de guerre doivent porter sur les 6tiquettes la date d'expddition.

2. Si ces ddpches sont rdexpidiies, I'Administration r6expiditrice en informe I'Administration du pays dont
I'uniti militaire, le btiment ou I'avion relive.

Article 169

Bulletin de transit

1. Dans le but d'obtenir tous les renseignements n6cessaires A I'dtablissement des relev6s C 17, I'Administration
de destination peut demander A I'Administration d'origine de joindre A chaque ddpdche un bulletin de transit de
couleur verte conforme au modile C 19 ci-annex6. Cette demande doit parvenir 6 I'Administration d'origine trois
mois avant le dibut des opirations de statistique.

2. Le bulletin de transit ne doit 6tre employd que si, pendant la piriode de statistique, la route suivie par les
dipiches est incertaine ou si les services de transport utiliss sont inconnus de I'Administration de destination.
Avant d'en demander I'6tablissement, celle-ci doit s'assurer qu'elle ne posside aucun autre moyen de connartre
I'acheminement des dipiches qu'elle regoit.

3. L'Administration d'origine peut, sans demande formelle de I'Administration de destination, joindre excep-
tionnellement un bulletin de transit A ses ddpiches lorsqu'elle ne peut en conna'tre A I'avance I'acheminement.
4. La prisence du bulletin de transit accompagnant une dipiche dolt tre signalie par la mention "C 19"
portie en caractires trs apparents:
a) en t~te de la feuille d'avis de cette ddpiche;
b) sur I'6tiquette spciale "Statistique" 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 tre transmis A dicouvert, avec les
dipiches auxquelles il se rapporte, aux diffirents services qui participent au transit de ces didpches. Dans chaque
pays de transit, les bureaux d'6change d'entrde et de sortie, A ['exclusion de tout autre bureau interm6diaire,
consignent sur le bulletin les renseignements concernant le transit effectu6 par eux. Le dernier bureau d'dchange
intermdliaire transmet le bulletin C 19 au bureau de destination, lequel y indique la date exacte d'arrivie de la
ddpiche. Le bulletin C 19 est renvoy6 au bureau d'origine A I'appui du relev6 C 17.
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6. Lorsqu'un bulletin de transit dont I'exp dition est signalde sur le bordereau de livraison ou sur les dtiquettes
spdciales "Statistique" fait ddfaut, le bureau d'change intermddiaire ou le bureau d'Echange de destination qui en
constate I'absence est tenu de le rdclamer sans retard au bureau d'6change pric dent; toutefois, sans plus attendre,
le bureau d'dchange intermddiaire en dtablit un nouveau rev§tu de la mention "Etabli d'office par le bureau de ..."
et le transmet avec la ddlpche. Lorsque le bulletin C 19 6tabli par le bureau d'origine parvient au bureau qui I'a
r~clamd, celui-ci I'adresse directement, sous pli fermi, au bureau de destination, aprs I'avoir annot en
consequence.

Article 170

Transmission des formules C 16, C 17, C 17bis et C 19. Ddrogations

1. Chaque Administration a la facult6 de notifier aux autres Administrations, par l'interm~diaire du Bureau
international, que les bulletins de vrification C 16, les relev~s C 17 et C 17bis ainsi que les bulletins de transit
C 19 doivent tre adress~s A son Administration centrale.

2. Cette dernire est, dans ce cas, substitu6e aux bureaux d'dchange pour I'6tablissement des relev~s C 17
conformdment A I'article 167, paragraphe 3.

Article 171

Services extraordinaires

Sont seuls considdrds comme services extraordinaires donnant lieu A la perception de frais de transit sp~ciaux les
services automobiles Syrie-lraq.

Chapitre II

Etablissement, rglement et revision des comptes

Article 172

Etablissement, transmission et approbation des comptes de frais de transit et des comptes de frais terminaux

1. Pour I'6tablissement des comptes de frais de transit et des comptes de frais terminaux du courrier de
surface, les sacs l6gers, moyens ou lourds, tels qu'ils sont d~finis A l'article 166, sont portds en compte respec-
tivement pour les poids moyens de 3, 12 ou 26 kilogrammes.

2. Les montants totaux de I'avoir pour les d~pdches closes sont multiplies par 26 ou 13 selon le cas et le
produit sert de base A des comptes particuliers 6tablissant en francs les sommes annuelles revenant A chaque
Administration.

3. Si l'utilisation du multiplicateur 26 ou 13 donne un r(sultat qui ne correspond pas au trafic normal, chaque
Administration intdressde peut demander qu'un autre multiplicateur soit adopt6. Ce nouveau multiplicateur vaut
pendant les ann6es auxquelles s'applique la statistique.

4. A ddfaut d'entente sur ce nouveau multiplicateur, I'Administration qui s'estime I6s~e peut sournettre, 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 56, paragraphe 6, de la Convention.

5. Toutefois, sauf entente sp~ciale entre les Administrations int6ressdes, un nouveau multiplicateur ne peut
6tre adopt6 que si la diffdrence constat6e entre le trafic forfaitaire r6vdld par [a 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
sup6rieure i 5000 francs par an, A I'exclusion de toute autre condition.

6. Le soin d'6tablir les comptes incombe A I'Administration crdanci~re qui les transmet A I'Administration
dibitrice.
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7. Les comptes particuliers sont dtablis en double exp~dition:
a) sur une formule conforme au module C 20 ci-annex6 et d'apr~s les relevds C 17 en ce qui concerne les frais

de transit;
b) sur une formula conforme au modble C 20bis ci-annex6, d'apr~s les relevds C 17bis relatifs aux ddp~ches de

surface et d'apris les bordereaux de livraison AV 7 des ddpfches-avion en ce qui concerne les frais
terminaux.

Ils sont transmis A I'Administration expdditrice aussit6t que possible at, au plus tard, dans un ddlai de dix mois
suivant I'expiration de la p6riode de statistique. Les relevds C 17 ne sont fournis , I'appui du compte C 20 que
s'ils ont tA dtablis d'office par I'Administration intermddiaire (article 167, paragraphe 4), ou sur la demande de
I'Administration expdditrice.

B. Si I'Administration qui a envoy6 le compte particulier n'a requ aucune observation rectificative dans un
intervalle de trois mois i compter de l'envoi, ce compte est consid6rd comme admis de plain droit.

Article 173

Decompte gdneral annual. Intervention du Bureau international

1. Le ddcompte g~n~ral annuel, dtabli par le Bureau international, sert de base au r~glement des frais de transit
at des frais terminaux entre Administrations.

2. Aussitbt que les comptes particuliers entre deux Administrations sont accept~s ou considdrds comme admis
de plain droit (article 172, paragraphe 8), chacune de ces Administrations transmet sans retard, au Bureau inter-
national, un relev6 distinct pour les frais de transit at pour les frais terminaux conforme respectivement aux
mod~les C 21 at C 21bis ci-annex6s et indiquant les montants totaux de ces comptes. En mme temps, une copie
de chacun des releves est adressde A I'Administration intdresse.

3. Un relev6 C 21 et un relev6 C 21bis sont dtablis pour chacune des trois anndes auxquelles s'applique la
statistique.

4. En cas de diffdrences entre les indications correspondantes fournies par deux Administrations, le Bureau
international les invite A se mettre d'accord at S lui indiquer les sommes d6finitivement arrdt~es.

5. Lorsqu'une Administration seulement a fourni les relev~s C 21 ou C 21bis, le Bureau international en
informe I'autre Administration intdress6e at lui indique les montants des relevds relus. Si dans I'intervalle d'un
mois A compter du jour de l'envoi des relev6s aucune remarque n'est faite au Bureau international, les montants
de ces relevds sont consid6rds comme admis de plain droit.

6. Dans le cas prdvu A I'article 172, paragraphe 8, les relev~s doivent porter la mention "Aucune observation de
I'Administration d~bitrice n'est parvenue dans le d6lai r6glementaire".

7. Le Bureau international dtablit, A Ia fin de chaque annie, sur la base des relevds qui lui sont parvenus
jusque-IA et qui sont considdr~s comme admis de plain droit, un ddcompte gdndral annuel des frais de transit at
des frais terminaux. Le cas 6chdant, il se conforme A I'article 163, paragraphe 5, pour les paiements annuals.

8. Le ddcompte indique sdpar6ment pour les frais de transit at pour les frais terminaux:
a) le doit at I'avoir de chaque Administration;
b) le solde ddbiteur ou le solde crdditeur de chaque Administration;
c) les sommes A payer par les Administrations d6bitrices;
d) les sommes A recevoir par les Administrations crdancires.

9. Le Bureau international proc~de par voie de compensation, de manire A restreindre au minimum le nombre
des paiements A effectuer.

10. Les dcomptes gdndraux annuals doivent 8tre transmis aux Administrations par le Bureau international,
aussit6t que possible at, au plus tard, avant l'expiration du premier trimestre de 1'annie qui suit celle de leur
6tablissement.

11. Exceptionnellement, deux Administrations peuvent, si elles le jugent indispensable, convenir de r6gler leurs
comptes directement entre elles. Dans ce cas, aucun relev6 C 21 ou C 21bis n'est transmis au Bureau international.
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Article 174

Paiement des frais de transit et des frais terminaux

1. Si le paiement du solde des frais de transit ou des frais terminaux r6sultant du ddcompte gendral annuel du
Bureau international n'est pas effectu6 un an apris 1'expiration du d6lai rdglementaire (article 103, para-
graphe 11), il est loisible A I'Administration crdancidre d'en informer le Bureau qui invite I'Administration debi-
trice i payer dans un d6lai ne devant pas d6passer quatre mois.

2. Si le paiement des sommes dues n'est pas effectu6 6 i'expiration de ce nouveau delai, le Bureau international
fait figurer ces sommes dans le decompte g6neral annuel suivant, A I'avoir de I'Administration crdancire. Dans ce
cas, des intdrdts composes sont dus, c'est-i-dire que l'intdrdt est ajout6 au capital a la fin de chaque annee jusqu'6
parfait paiement.

3. En cas d'application du paragraphe 2, le d6compte gdn~ral dont il s'agit et ceux des quatre ann~es qui
suivent ne doivent pas contenir, autant que possible, dans les soldes r6sultant du tableau de compensation, des
sommes A payer par I'Administration ddfaillante S I'Administration crdanciire int&essee.

Article 175

Revision des comptes de frais de transit

1. Quand une Administration postale constate que le trafic diff~re tr~s sensiblement de celui qui resulte de la
statistique des frais de transit, elle peut demander que les rdsultats de cette statistique soient revises.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour effectuer cette revision.

3. A defaut d'entente, chaque Administration peut demander dans les cas suivants 1'etablissement d'une
statistique spdciale en vue de la revision des comptes de frais de transit:
a) utilisation de la vole adrienne en lieu et place de la voje de surface pour le transport des depdches;
b) modification importante dans I'acheminement par voje de surface des d6pdches d'un pays pour un ou

plusieurs autres pays;
c) constatation, par une Administration interm6diaire, dans le ddlai d'un an qui suit la pdriode de statistique,

qu'il existe entre les expdditions faites par une Administration pendant la pdriode de statistique et le trafic
normal une difference de 20 pour cent au mons sur les poids totaux des d~p~ches exp~diees en transit, ces
poids dtant calculds sur la base du produit du nombre des sacs de chaque catdgorie et des poids moyens
correspondants;

d) constatation, par une Administration interm6diaire, i tout moment pendant la pdriode d'application de la
statistique, que le poids total des ddp~ches en transit a augment6 d'au moins 50 pour cent ou dlminu6 d'au
moins 50 pour cent par rapport aux donndes de la dernire statistique, ce poids total etant calcuA sur la
base du produit du nombre des sacs de chaque cat~gorie et des poids moyens correspondants.

4. La statistique sp~ciale portera suivant les circonstances soit sur la totalit6, soit sur une partie seulement du
trafic.

5. A ddfaut d'entente 6galement, les rdsultats d'une statistique de transit sp6ciale 6tablie sur la base du
paragraphe 3 ne sont pris en considdration que s'ils affectent de plus de 5000 francs par an les comptes entre
I'Administration d'origine et i'Administration intdressde.

6. Les modifications rdsultant de I'application des paragraphes 3 et 5 doivent porter effet sur les decomptes de
i'Administration d'origine avec les Administrations qui ont effectua le transit anterieurement et les Adminis-
trations qui I'assurent postirieurement aux modifications survenues, m~me lorsque Ia modification des comptes
natteint 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 ddpdches d'un
pays intermddiaire par un autre pays, les frais de transit dus par ['Administration d'origine au pays qui a effectu6
le transit antdrieurement sur la base de la dernidre statistique doivent, sauf entente speciale, tre payes par
I'Administration int~ress~e au nouveau pays transitaire i partir de la date A laquelle a tA constat~e ladite
ddviation.
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Article 176

Revision des comptes de frais terminaux du courrier de surface

1. Quand une Administration postale constate que le trafic diff~re trbs sensiblement de celui qui r~sulte de Ia
statistique des frais terminaux du courrier de surface, elle peut demander que les rsultats de cette statistique
soient reviss.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour effectuer cette revision.

3. A dfaut d'entente, chaque Administration peut demander dans les cas suivants I'dtablissement d'une
statistique spdciale en vue de Ia revision des comptes de frais terminaux du courrier de surface:
a) utilisation de Ia voie a~rienne en lieu et place de Ia voie de surface pour le transport des d6pSches;
b) constatation, dans le dklai d'un an qui suit Ia pdriode de statistique, qu'il existe entre le trafic relev6

pendant Ia p~riode de statistique et le trafic normal une diff6rence de 20 pour cent au moins sur les poids
totaux des d~plches reCues ou expdides, ces poids dtant calcul s sur Ia base du produit du nombre des sacs
de chaque cat~gorie et des poids moyens correspondants;

c) constatation, A tout moment pendant Ia pdriode d'application de Ia statistique, que le poids total des
ddp6ches de surface recues ou expdides a augment6 d'au moins 50 pour cent ou diminud d'au moins
50 pour cent par rapport aux donndes de Ia derni~re statistique, ce poids total dtant calcuh6 sur Ia base du
produit du nombre des sacs de chaque cat~gorie at des poids moyens correspondants.

4. A dfaut d'entente dgalement, les rdsultats d'une statistique spciale de frais terminaux du courrier de
surface 6tablie sur Ia base du paragraphe 3 ne sont pris en consideration qua s'ils affectent de plus de 5000 francs
par an les comptes entre I'Administration d'origine at I'Administration int(ressde.

Titre VI

Dispositions diverses

Chapitre unique

Article 177

Correspondance courante entre Administrations

Les Administrations ont Ia facultd d'employer pour I'dchange de leur correspondance courante une formule
conforme au mod(le C 29 ci-annex6.

Article 178

Caract~ristiques des timbres-poste at des empreintes d'affranchissement

1. Les empreintes produites par las machines A affranchir doivent 6tre de couleur rouge vif, quelle qua soit Ia
valeur qu'elles repr6sentent.
2. Les timbres-poste et les empreintes des machines 6 affranchir utilis6es par des particuliers possddant un
permis de I'Administration postale du pays d'origine doivent porter, en caracthres latins, 'indication du pays
d'origine at mentionner leur valeur d'affranchissement d'aprbs I Recueil des dquivalents. L'indication du nombre
d'unit~s ou de fractions de I'unit6 mondtaire servant A exprimer cette valeur est faite en chiffrs arabes. Les
empreintes d'affranchissement utilisdes par les Administrations elles-mlmes doivent porter les mdmas indications
que celles des particuliers possidant un permis de I'Administration ou, an lieu at place, 'indication du pays
d'origine at Ia mention "Taxe per;ue", "Port payd" ou une expression analogue. Cette mention pout 6tre libelle
en franiais ou dans Ia langue du pays d'origine; elle peut aussi revttir une forme abr6g6e, par example "T.P." ou
,,p.p.,,.
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3. En ce qui concerne les envois affranchis au moyen d'empreintes obtenues A la presse d'imprimerie ou par un
autre procdd6 d'impression ou de timbrage (article 25 de la Convention), les indications du pays d'origine et de ]a •
valeur d'affranchissement peuvent tre remplac6es par le nom du bureau d'origine et [a mention "Taxe pervue",
"Port pay4" ou une expression analogue. Cette mention peut 6tre libell6e en frangais ou dans la langue du pays
d'origine; elle peut aussi revdtir une forme abrdgde, par exemple "T.P." ou "P.P.". Dans tous les cas, 'indication
adopt~e doit figurer, en lettres tr~s apparentes, dans un cadre particulier nettement trac6, dont la surface ne doit
pas 6tre inf6rieure A 300 mm2.

4. Les timbres-poste commdmoratifs ou philanthropiques, pour lesquels une surtaxe est A payer indepen-
damment de la valeur d'affranchissement, doivent tre confectionn6s de fai;on A 6viter tout doute au sujet de
cette valeur.

5. Les timbres-poste peuvent Wtre distinctement marques de perforations 6 I'emporte-pice ou d'impressions en
relief obtenues au moyen du repoussoir, selon les conditions fix~es par I'Administration qui les a 6mis, pourvu
que ces opdrations ne nuisent pas A la clartd des indications prdvues au paragraphe 2.

Article 179

Emploi presume frauduleux de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement

1. Sous rdserve expresse des dispositions de la l6gislation de chaque pays, la procddure ci-aprs est suivie pour
la constatation de l'emploi frauduleux, pour I'affranchissement, de timbres-poste ainsi que d'empreintes de
machines A affranchir ou de presses d'imprimerie:
a) lorsqu'au ddpart soit un timbre-poste, soit une empreinte de machine A affranchir ou de presse d'imprimerie

sur un envoi quelconque laisse soupi:onner un emploi frauduleux (prdsomption de contrefaqon ou de
reemploi) et que I'exp~diteur n'en est pas connu, la figurine n'est alt~r~e d'aucune faqon et l'envoi,
accompagne d'un avis conforme au modele C 10 ci-annex6, est adressd sous enveloppe recommandde
d'office au bureau de destination. Un exemplaire de cet avis est transmis, pour information, aux Adminis-
trations des pays d'origine et de destination. Toute Administration peut demander, par une notification
adress~e au Bureau international, que les avis C 10 qui concernent son service solent transmis A son
Administration centrale ou A un bureau sp~cialement d~signA;

b) l'envot nest remis au destinataire, convoqu6 pour constater le fait, que s'il paie le port dO, fait connaftre le
nom et I'adresse de 1'exp~diteur et met S la disposition de la poste, apr~s avoir pris connaissance du
contenu, soit I'envoi entier s'il est inseparable du corps du d~lit prisum, soit la partie de I'envoi
(enveloppe, bande, portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et I'empreinte ou le timbre signal6
comme douteux. Le resultat de la convocation est constat6 par un proc~s-verbal conforme au modile C 11
ci-annexe, signA par ['agent des postes et par le destinataire. Le refus eventuel de ce dernier est constat6 sur
ce document.

2. Le proc~s-verbal est transmis, avec pices A I'appui, sous recommandation d'office, A I'Administration du
pays d'origine qui y donne la suite que comporte sa I6gislation.

3. Les Administrations dont la l6gislation ne permet pas la procedure prdvue au paragraphe 1, lettres a) et b),
doivent en informer le Bureau international aux fins de notification aux autres Administrations.

Article 180

Coupons-reponse internationaux

1. Les coupons-rdponse internationaux sont conformes au module C 22 ci-annex6. Ils sont imprim~s, sur
papier portant en filigrane les lettres UPU en grands caract~res, par les soins du Bureau international qui les livre
aux Administrations A I'appui d'un bordereau de livraison conforme au module C 24 ci-annex., 6tabli en double
exemplaire. Apr~s vdrification, I'Administration de destination renvoie au B,'-eau international un exemplaire
dCiment sign6.

2. Chaque Administration a la facult6:
a) de donner aux coupons-rdponse une perforation distinctive qui ne nuise pas A la lecture du texte et ne soit

pas de nature-A entraver la vrification de ces valeurs;
b) d'indiquer au moyen d'un procdA d'impression le prix de vente sur les coupons-rdponse ou de demander au

Bureau international que ce prix soit indiqu6 au moment de I'impression.
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3. Le d6lai d'6change des coupons-rdponse est illimit6. Les bureaux de poste s'assurent de I'authenticitd des
titres Iors de leur 6change et vdrifient notamment la pr6sence du filigrane. Les coupons-rdponse peuvent dtre
revdtus de I'empreinte du bureau relevant de I'Administration d'origine. Les coupons-rdponse dont le texte
imprim6 ne correspond pas au texte officiel sont refusds comme non valables. Les coupons-rdponse dchangds sont
revttus d'une empreinte du timbre A date du bureau qui en effectue l'6change.

4. Les coupons-rdponse 6changds sont renvoy~s au Bureau international par paquets de mille et de cent,
accompagn6s d'un relev6 conforme au module C 23 ci-annex6 6tabli en double exemplaire et comportant I'indi-
cation globale de leur nombre et de leur valeur, celle-ci dtant calcul6e conformdment au taux prdvu A I'article 28,
paragraphe 2, de la Convention. En cas de modification de ce taux, tous le coupons-rdponse 6changds antdrieu-
rement 6 la date de modification font I'objet d'un envoi unique comprenant exceptionnellement des 6grends; ils
sont accompagn6s d'un relev6 C 23 special comptabilis6 A I'ancienne valeur.

5. Le Bureau international reprend 6galement les coupons-rdponse ddt~riords transmis i I'appui d'un relevd
C 23 sdpar, 6tabli en double exemplaire.

6. A titre exceptionnel, le Bureau international peut tenir compte des coupons-rdponse internationaux detruits
avant la vente ou apr~s I'6change. Dans ce cas, le relev6 C 23, etabli en double exemplaire par I'Administration

int~resse, est accompagnd d'une attestation officielle de destruction.

7. Le Bureau international tient une comptabilit6 appropride o6u sont inscrits:
a) au ddbit de chaque Administration, la valeur des coupons-rdponse fournis ainsi que le montant de la

bonification accord~e A I'Administration au titre de la p~riode biennale pr6c6dente;
b) au credit, la valeur des coupons-r6ponse 6changds qui sont renvoyds au Bureau international.
Un retevd de compte est envoyd pour approbation i chaque Administration intdressde. Si dans I'intervalle d'un

mois i compter de I'envoi du relev4 aucune remarque n'est faite au Bureau international, les montants de ce relevi

sont considdr s comme admis de plain droit.

8. Le Bureau international 6tablit un ddcompte gdn6ral biennal comportant:
a) le d~bits et crddits vis~s au paragraphe 7;
b) ls bonifications accorddes aux Administrations par r~partition de I'exc~dent global de la valeur des

coupons-rdponse fournis sur la valeur des coupons-rdponse 6changds pendant la pdriode biennale, A raison de
80 pour cent au prorata des coupons-r6ponse livr s par le Bureau international et de 20 pour cent au
prorata des coupons-rdponse 6changds par le Administrations;

c) les sommes A payer et 6 recevoir par les Administrations.

9. Le d~compte gdn~ral est transmis aux Administrations, compldtd par un tableau de compensation qui sert

de base aux rglements.

10. Les articles 173, paragraphes 9 et 10, et 174 sont applicables.

Article 181

Dicompte des frais de douane, etc., avec I'Administration de ddp6t des envois francs de taxes et de droits

1. Le ddcompte relatif aux frais de douane, etc., ddbours6s par chaque Administration pour le compte d'une
autre, est effectue au moyen de comptes particuliers mensuels, conformes au module C 26 ci-annex6, qui sont
6tablis par I'Administration crdanci~re dans la monnaie de son pays. Les parties B des bulletins d'affranchissement
qu'elle a conservdes sont inscrites par ordre alphabdtique des bureaux qui ont fait I'avance des frais et suivant
l'ordre numdrique qui leur a 6td donn4.

2. Si les deux Administrations intdress~es assurent 6galement le service des colis postaux dans leurs relations
rdciproques, elles peuvent comprendre, sauf avis contraire, dans le d6comptes 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 I'Adminis-

tration ddbitrice au plus tard A la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte. II n'est pas dtabli de compte
n6gatif.

4. La vdrification des comptes a lieu dans les conditions fix~es par le Rbglement d'ex~cution de I'Arrangement

concernant les mandats de poste et le bons postaux de voyage.
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5. Les decomptes donnent lieu A une liquidation speciale. Chaque Administration peut, toutefois, demander
que ces comptes soient reglds avec ceux des mandats de poste, des colis postaux CP 16 ou enf in avec les comptds
R 5 des remboursements, sans y 6tre incorpords.

Article 182

Formules A I'usage du public

En vue de l'application de 'article 10. paragraphe 3, de la Convention, sont considdres comme formules A I'usage
du public les formules:

C 1 (Etiquette de douane),
C 2/CP 3 (Dclaration en douane),
C 3/CP 4 (Bulletin d'affranchissement),
C 5 (Avis de rception),
C 6 1Enveloppe de r6expdition),
C 7 (Demande de retrait,

de modification d'adresse,
d'annulation ou de modification du montant du remboursement),

C 8 (Riclamation concernant un envoi ordinaire).
C 9 (Reclamation concernant un envoi recommandd, etc.),
C 22 (Coupon-rdponse international),
C 25 (Carte d'identitd postale).

Troisi~me partie

Dispositions concernant le transport a6rien

Chapitre I

Rgles d'exp~dition et d'achemi nement

Article 183

Signalisation des correspondances-avion surtaxees

Les correspondances-avion surtax6es doivent porter au d~part, sur la partie gauche du recto, soit une 6tiquette
spdciale de couleur bleue ou une empreinte de m6me couleur comportant les mots "Par avion", soit A la rigueur
ces deux mots en gros caract~res crits A la main ou A la machine, avec traduction facultative dans la langue du
pays d'origine. Toutefois, en ce qui concerne les envois sous enveloppe normalisds, cette 6tiquette sp~ciale,
empreinte ou indication doit 6tre placde conformdment A I'article 19, paragraphe 8, lettre a), chiffre 30, de la
Convention.

Article 184

Suppression des mentions "Par avion" et "Adrogramme"

1. La mention "Par avion" et toute annotation relative au transport a6rien doivent ftre barrdes au moyen de
deux forts traits transversaux lorsque 'acheminement des correspondances-avion surtaxdes non ou insuffi-
samment affranchies ou lorsque la rdexp~dition ou le renvoi A l'origine des correspondances-avion surtax~es a lieu
par les moyens de transport normalement utilisds pour le correspondances non surtax~es; dans le premier cas, il
faut en indiquer bri~vement les motifs.
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2. La mention "Adrogramme" doit dtre barrde au moyen de deux forts traits transversaux en cas de trans-
mission par vole de surface par application de 'article 59 de Ia Convention.

Article 185

Confection des ddpches-avion

1. Les ddpdches-avion se composent de correspondances-avion classdes et enliassdes par catdgories (LC,
journaux et dcrits pdriodiques, autres AO), les liasses dtant ddsign6es par les dtiquettes correspondantes conformes
aux modbles AV 10 ci-annexds. Ces ddpdches doivent Otre confectionndes au moyen de sacs entidrement bleus ou
A larges bandes bleues et portant les indications vis~es A I'article 149, paragraphe 4. Pour les correspondances-
avion ordinaires ou recommand6es expddides en petit nombre, il peut 6tre fait usage d'enveloppes conformes au
modile AV 9 ci-annexd, confectionndes soit avec du papier fort de couleur bleue, soit en matibre plastique ou
autre et portant une dtiquette bleue.

2. Les feuilles d'avis et les feuilles d'envoi VD 3 accompagnant les ddpdches-avion doivent itre revdtues, dans
leur en-tdte, de I'6tiquette "Par avion" ou de I'empreinte vis6e a I'article 183.

3. Le conditionnement et le texte des 6tiquettes des sacs-avion doivent Atre conformes aux modbles AV 8
ci-annexds. Les dtiquettes proprement dites ou les fiches facultatives visces A I'article 155, paragraphe 3, doivent
avoir les couleurs prescrites A I'article 155, paragraphe 1, lettres a) A d).

4. Sauf avis contraire des Administrations intdressdes, des ddp~ches peuvent tre ins6r6es dans une autre
ddpdche de mfime nature, c'est-b-dire contenant des envois de mdme cat~gorie (LC ou AO).

5. Les correspondances-avion ordinaires, depos6es en derni6re limite d'heure aux bureaux de poste tablis dans
les adroports, sont expddides, par les avions en partance, sous enveloppe AV 9 A 'adresse des bureaux d'6change
de destination.

Article 186

Constatation et v6rification du poids des d~pdches-avion

1. Le numdro de Ia dldpche et le poids brut de chaque sac, enveloppe ou paquet faisant partie de cette
ddp~che, de mdme que Ia catdgorie des envois (LC ou AO) y ins6r6s, sont indiqu6s sur I'dtiquette AV 8 ou sur Ia
suscription extrieure.

2. Si les deux catdgories d'envois (LC et AO) sont rdunies dana un m~me emballage, le poids de chacune d'elles
doit tre indiqud, outre le poids total, sur 'tiquette AV 8 ou sur Ia suscription ext6rieure; le poids de I'emballage

extdrieur est ajout au poids des envois b~ndficiant du taux de transport le plus bas et insdrds dans I'emballage. En
cas d'emploi d'un sac collecteur, il n'est pas tenu compte du poids de ce sac.

3. Le poids de chaque sac de Ia ddp@che-avion ou, le cas ch6ant, de chacune des deux catggories (LC et AO)
est arrondi A 'hectogramme supdrieur ou infdrieur selon que Ia fraction de l'hectogramme exc6de ou non
50 grammes; I'indication du poids est remplace par le chiffre 0 pour les d~pfches-avion pesant 50 grammes ou
mons. Si le poids de chaque cat6gorie est infdrieur A 50 grammes, mais que le poids total exc6de 50 grammes,
celui de Ia catgorie dont le poids et le plus dlevA doit tre arrondi A 'hectogramme.

4. Si un bureau intermddiaire constate que le poids r6el d'un des sacs composant une ddpche diffdre de plus
de 100 grammes du poids annonc, id rectifie 1'6tiquette AV 8 et signale immddiatement I'erreur au bureau
d'dchange expditeur par bulletin de vrification C 14; Iorsqu'il s'agit d'un sac contenant plusieurs cat6gories
d'envois, Ia rectification est apport6e A celle de ces cat~gories dont Ie poids est le plus 6levd. Si leas diffdrences
constatdes restent dans les limites prdcites, les indications du bureau expditeur sont tenues pour valables.

Article 187

Sacs collecteurs

1. Lorsque le nombre des sacs de faible poids, des enveloppes ou des paquets A transporter sur un m6me
parcours adrien le justifie, les bureaux de poste charges de Ia remise des ddpches-avion A Ia compagnie adrienne
assurant le transport confectionnent, dana Ia meure du possible, des sacs collecteurs.
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2. Les dtiquettes des sacs collecteurs doivent porter, en caractires tr~s apparents, la mention "Sac collecteur'!;
les Administrations intdressdes se mettent d'accord quant A I'adresse i porter sur ces dtiquettes.

Article 188

Bordereau de livraison AV 7

1. Les ddlpches A remettre A I'adroport, A I'exception de celles qui font l'objet de I'accord particulier avec
I'Administration de rdception prdvu A ('article 60, paragraphe 3, de la Convention, sont accompagndes de cinq
exemplaires au maximum, par escale adrienne, d'un bordereau de livraison de couleur blanche, conforme au
module AV 7 ci-annex6.

2. Un exemplaire du bordereau de livraison AV 7 sign6 par le reprdsentant de l'organisme (compagnie adrienne
ou service specialise de I'adroport) charge du service terrestre est conserv6 par le bureau expediteur; les quatre
autres exemplaires accompagnent les ddpches pour 6tre utiliss de la facon suivante:
a) le premier, dOment sign& A I'adroport de dbarquement contre livraison des ddpches, est conserv6 par le

personnel de bord A l'intention de sa compagnie;
b) le deuxidme accompagne les ddp6ches au bureau de poste auquel le bordereau de livraison est adress6;
c) le troisi~me est conserv6, A I'adroport d'embarquement, par l'organisme chargA du service terrestre;
d) le quatridme est remis, A I'adroport de dbarquement, a I'organisme charg6, A cet adroport, du service

terrestre.

3. Lorsque les ddpches-avion sont transmises par voie de surface A une Administration interm6diaire pour 6tre
rdachemines par la voie adrienne, elles sont accompagndes d'un bordereau de livraison AV 7, A l'intention du
bureau intermddiaire.

Article 189

Etablissement et vrification des bordereaux AV 7

1. Le numdro de la depfche, le poids par catfgorie d'envois, pour chaque sac, enveloppe ou paquet, et toutes
autres indications utiles figurant sur 1'6tiquette AV 8 ou sur la suscription ext~rieure doivent tre reports sur le
bordereau AV 7. Toutefois, dans les rapports entre les Administrations qui se sont ddclardes d'accord A ce suiet,
I'indication du poids total de chaque catdgorie d'envois peut remplacer le poids, par cat~gorie d'envois, pour
chaque sac, enveloppe ou paquet.

2. Sont 6galement inscrites sur le bordereau AV 7:
a) individuellement, les depdches insrdes dans un sac collecteur, avec indication qu'elles sont contenues dans

un tel sac;
b) les enveloppes AV 9 contenant les correspondances ordinaires ddposes en dernidre limite d'heure.

3. Tout bureau intermddiaire ou de destination qui constate des erreurs dans les indications figurant sur le
bordereau AV 7 doit immddiatement les signaler, par bulletin de vdrification C 14, au dernier bureau d'6change
exp diteur de m~me qu'au bureau d'6change qui a confectionn6 la drpkche.

Article 190

Absence du bordereau de livraison AV 7

1. Lorsqu'une ddpdche parvient A I'adroport de destination - ou A un a~roport intermddiaire devant en assurer
le reacheminement par les sores d'une autre entreprise de transport - sans tre accompagnde d'un bordereau de
livraison AV 7, 'Administration dont ddpend cet adroport signale ce fait par bulletin de vdrification C 14 au
bureau responsable du chargement de cette ddplche, et lui demande un duplicata du document manquant.

2. Toutefois, st l'escale de chargement ne peut tre ddtermin~e, le bulletin de vrification et adress6 direc-
tement au bureau exp~diteur de la ddpche, A charge pour lui de le faire suivre au bureau par lequel la ddpfche a
transit6.
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Article 191

Transbordement des ddptches-avion

1. Sauf entente sp~ciale entre les Administrations intressdes, le transbordement des ddpdches en cours de
route, dans un mdme adroport, est assurd par I'Administration du pays o1' il a lieu.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transbordement s'effectue entre les appareils de deux lignes
successives de Ia m~me entreprise de transport. D'autre part, I'Administration du pays de transit peut autoriser le
transbordement direct d'avion A avion entre deux entreprises de transport diffdrentes; le cas 6chdant, 'entreprise
de transport qui l'effectue est tenue d'envoyer au bureau d'6change du pays ou a lieu ce transbordement un
exemplaire du bordereau AV 7 ou tout document en tenant lieu et comportant les ddtails de l'opdration.

Article 192

Mesures A prendre en cas d'interruption de vol, de ddviation ou du mauvais achemninement 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, ou si, A I'adroport de transbordement, les ddpdches qui ont tA signal~es sur les documents
comme devant tre transborddes directement n'ont pas pu 6tre rdachemindes par le vot prdvu, les agents de
I'Administration du pays oj a lieu I'escale prennent en charge ce courrier et le rdacheminent par les voies les plus
rapides (adriennes ou de surface).

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:
a) Is transbordement s'effectue entre les appareils de deux lignes successives de Ia mme entreprise de

transport;
b) I'Administration qui expdie les ddldches par ces appareils a pris les dispositions ncessaires pour assurer

leur exp6dition par un vol subsquent de Ia mime compagnie;
c) le d~lai d'attente jusqu'au ddpart du vol subsdquent ne nuit pas A Ia rapidit de transmission du courrier.

3. L'Administration qui revoit des ddpeches-avion ou des sacs mal achemins par suite d'une erreur
d'6tiquetage doit apposer une nouvelle 6tiquette sur Ia ddp~che ou le sac, avec I'indication du bureau d'origine, et
le rdacheminer sur sa destination vdritable.

4. Dans les cas vises aux paragraphes 1 et 3, Is bureau ayant assur6 Is rtacheminement est tenu en l'occurrence
d'informer Is bureau d'origine de chaque d6ptche ou sac par bulletin de vdrification C 14, en y indiquant
notamment Is service adrien qui l'a livr~e et les services utilisds (voie adrienne ou de surface) pour Is rdachemi-

nement lusqu'A destination.

Article 193

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 Is courrier aux escales prdvues, le personnel de bord doit remettre les d~pCches au bureau de poste le plus
proche du lieu de I'accident ou le plus qualifiA 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 racheminer A destination par les voies les plus rapides, apr~s constatation de I'Atat et, ventuellement,
remise en dtat des correspondances endommag~es.

2. L'Administration du pays obJ I'accident s'est produit doit renseigner tdlgraphiquement toutes les Adminis-
trations des escales prdc~dentes sur le sort du courrier, lesquelles avisent A leur tour par tdlgramme toutes les
autres Administrations intdressdes.

3. Les Administrations qui ont embarquA du courrier sur I'avion accidentA doivent envoyer une copie des

bordereaux de livraison AV 7 A I'Administration du pays o, I'accident s'est produit.

4. Le bureau qualifiA signals ensuite, par bulletin de vdrification, aux bureaux de destination des d~pches
accident~es, les ddtails des circonstances de I'accident et des constatations faites; une copie de chaque bulletin est
adressde aux bureaux d'origine des d~p~ches correspondantes et une autre A I'Administration du pays dont

dpend Ia compagnie arienne. Ces documents sont expdi~s par Ia voie Ia plus rapide (adrienne ou de surface).
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Article 194

Correspondances-avion transmises dans des ddlpches-surface

V'article 153 s'applique aux correspondances-avion transmises dans des ddpdches-surface.

Article 195

Envoi des correspondances-avion en transit A d6couvert

Les correspondances-avion en transit A d6couvert parvenant dans une d~pdche-avion ou dans une d~ptche-surface
et i racheminer par la vole adrienne sont rdunies, par groupes de pays de destination, class~es par categories, en
liasses identifi~es par les dtiquettes AV 10 correspondantes.

Article 196

Etablissement et vrification des bordereaux AV 2

1. Lorsque, dans les conditions pr~vues aux articles 197 et 198, les correspondances-avion A d6couvert sont
accompagn~es de bordereaux conformes au module AV 2 ci-annex, leur poids est indiqu separ~ment pour
chaque groupe de pays de destination. Les bordereaux AV 2 sont soumis i une numerotation speciale selon deux
sdries continues, I'une pour le envois non recommand~s, rautre 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 Adminis-
trations de transit ont la facult6 de demander I'emploi de bordereaux sp~ciaux AV 2 mentionnant dans un ordre
fixe les groupes de pays les plus importants.

2. Le poids de chaque cat6gorie de correspondances A d6couvert pour chaque groupe de pays est arrondi au
d~cagramme supirieur ou infdrieur selon que la fraction du d~cagramme exc de ou non 5 grammes.

3. Si le bureau intermddiaire constate que le poids r~el des correspondances i d~couvert diffire de plus de
20 grammes du poids annonc, il rectifie le bordereau AV 2 et signale immddiatement I'erreur au bureau
d'dchange expdditeur par un bulletin de vrification C 14. Si la diffdrence constat6e reste dans la limite precitee,
les indications du bureau expdditeur sont tenues pour valables.

4. En cas d'absence du bordereau AV 2, les correspondances-avion A d6couvert doivent dtre reexpedies par la
vole adrienne, A moins que la voie de surface ne soit plus rapide; le cas 6ch~ant, le bordereau AV 2 est 6tabli
d'office et I'irregulariti fait I'objet d'un bulletin C 14 i la charge du bureau d'origine.

Article 197

Correspondance-avion en transit A d6couvert. Opdrations de statistique

1. Les frais de transport adrien des correspondances-avion en transit i d~couvert pr~vus i I'article 72 de la
Convention sont calculds sur la base de statistiques effectudes annuellement et alternativement durant les p6riodes
du 2 au 15 mai inclus et du 15 au 28 octobre inclus, de sorte que ces p~riodes coi'ncident avec celles qui se
rapportent aux statistiques triennales relatives au courrier de surface en transit prdvues 6 I'article 163.

2. Pendant la pdriode de statistique, les correspondances-avion en transit A dcouvert sont accompagnees de
bordereaux AV 2 dtablis et v~rifi~s comme il est prescrit A I'article 196; 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 A d6couvert dans
une d6l6che qui d'ordinaire en contient, la feuille d'avis dolt 6tre accompagn6e d'un bordereau AV 2 portant la
mention "Nant".

3. Chaque Administration qui exp6die des correspondances-avion en transit A d6couvert est tenue d'informer
les Administrations interm~diaires de tout changement survenant au cours d'une priode de dcompte dans les
dispositions prises pour I'6change de ce courrier.
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Article 198

Correspondances-avion en transit A d(couvert exclues des opdrations de statistique

1. Les correspondances-avion en transit A dcouvert exclues des opdrations de statistique conform~ment A
I'article 72, paragraphe 3, de la Convention et pour lesquelles les comptes sont dtablis sur la base du poids r6el
doivent 6tre accompagndes de bordereaux AV 2 dtablis et v6rifids comme il est prescrit par I'article 196. Si le
poids des correspondances-avion mal achemin6es, originaires d'un m~me bureau d'dchange et contenues dans une
ddptche de ce bureau, n'excde pas 50 grammes, I'tablissement d'office du bordereau AV 2 selon I'article 196,
paragraphe 4, n'a pas lieu.

2. Les correspondances-avion ddpos6es A bord d'un navire an pleine mer, affranchies au moyen de timbres-
poste du pays auquel appartient ou dont d(pend le navire, doivent Otre accompagndes, au moment de leur remise
A ddcouvert A I'Administration dans un port d'escale intermddiaire, d'un bordereau AV 2 ou, si le navire n'est pas
6quip6 d'un bureau de poste, d'un relevd de poids qui doit servir de base A I'Administration interm6diaire pour
r(clamer 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, at tre numdrot6
suivant une srie annuelle continue pour chaque navire; ces indications sont vdrifi~es par le bureau auquel les
correspondances sont remises par le navire.

Article 199

Renvoi des sacs-avion vides

1. Les sacs-avion vides doivent Otre renvoyds A I'Administration d'origine suivant les rgles de I'article 161.

Toutefois, la formation de ddpfches spciales est obligatoire d~s qua le nombre des sacs de l'espce atteint dix.

2. Les sacs-avion vides renvoy6s par la voje adrienne font I'objet de ddpbches speciales d.crites sur des
bordereaux conformes au modtle AV 7 S ci-annexb.

3. Moyennant accord prdalable, une Administration peut utiliser pour la formation de ses d6ptches les sacs
appartenant A I'Administration de destination.

Chapitre II

Comptabilite. Reglement des comptes

Article 200

Modes de ddcompte des frais de transport a~rien

1. Le decompte des frais de transport a6rien est 6tabli conformiment aux articles 71 at 72 de la Convention.

2. Par ddrogation au paragraphe 1, les Administrations pauvent, d'un commun accord, d6cider que les
rglements de compte pour les ddpiches-avion auront lieu d'aprs des relevds statistiques; dans ce cas, elles fixent
elles-mdmes les modalitds de confection des statistiques at d'dtablissement des comptes.

Article 201

Modes de ddcompte des frais de transit de surface relatifs aux ddpdches-avion

Si les dl6pches-avion transportes par voie de surface ne sont pas comprises dans les statistiques pr~vues A
['article 163, les frais de transit territorial ou maritime relatifs Aces dipches-avion sont 6tablis d'apris leur poids
brut rdel indiqu6 sur les bordereaux AV 7.
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Article 202

Etablissement des relevhs de poids AV 3 et AV 4

1. Chaque Administration cr~anci~re 6tablit, mensuellement ou trimestriellement A son choix et d'apr6s les
indications relatives aux ddpdches-avion port~es sur les bordereaux AV 7, un relev6 conforme au module AV 3
ci-annex6. Les depCches transporties sur un mgme parcours a&ien sont d~crites sur ce relevd par bureau d'origine,
puis par pays et bureau de destination et pour chaque bureau de destination, dans l'ordre chronologique des
ddp~ches. Lorsque des relev~s AV 3 distincts sont 6tablis pour le transport a6rien i l'intrieur du pays de
destination selon I'article 70, paragraphe 4, de la Convention, ils doivent porter la mention "Service intrieur".

2. Pour les correspondances parvenues A d~couvert et r6achemin6es par la voie adrienne, 'Administration
cr6ancire 6tablit annuellement A la fin de chaque p~riode de statistique prdvue A 'article 197, paragraphe 1, et
d'apr&s les indications figurant sur les bordereaux AV 2 "S", un relevd conforme au module AV 4 ci-annex6. Les
poids totaux sont multiplies par 26 sur le relevd AV 4. Si les comptes doivent dtre 6tablis d'apr&s le poids r6el des
correspondances, les relev~s AV 4 sont 6tablis selon la pdriodicitd pr~vue au paragraphe 1 pour les relev~s AV 3 et
sur la base des bordereaux AV 2 correspondants.

3. Si, au cours d'une pdriode de dcompte, u' 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~pas.ant 500 francs sur le total des sommes A payer par I'Administration exp~itrice A I'Administration inter-
mddiaire, ces Administrations, A la demande de l'une ou de I'autre, s'entendent pour remplacer le multipticateur
26 vis6 au paragraphe 2 par un autre qui vaut seulement pour I'annie considtr6e.

4. Lorsque I'Administration ddbitrice le demande, des relev~s AV 3 et AV 4 s~pards sont 6tablis pour chaque
bureau d'6change exp~iteur de ddpches-avion ou de correspondances-avion en transit A d6couvert.

Article 203

Etablissement des comptes particuliers AV 5

1. L'Administration cr6anci&re dtablit, sur une formule conforme au module AV 5 ci-annex6, les comptes
particuliers indiquant les sommes qui lui reviennent d'apris les relevds de poids AV 3 et AV 4. Des comptes
particuliers distincts sont dtablis pour les ddpiches-avion closes et pour les correspondances-avion A dcouvert
selon la pdriodicitd privue A I'article 202, paragraphes 1 et 2 respectivement.

2. Les sommes A comprendre dans les comptes particuliers AV 5 sont calcul~es:
a) pour les dptches closes, sur la base des poids bruts figurant sur les relevs AV 3;
b) pour les correspondances-avion A d6couvert, d'apr~s les poids nets figurant sur les relev~s AV 4, avec

majoration de 5 pour cent.

3. Les comptes AV 5 6tablis mensuellement ou trimestriellement peuvent tre rsum~s par I'Administration
crdancire dans un compte rdcapitulatif trimestriel, semestriel ou annuel selon entente entre les Administrations
int6ress6es.

4. Les comptes particuliers AV 5 peuvent 6tre rsumds dans un compte gdnral trimestriel conforme au
mod~le AV 11 ci-annex6, 6tabli par les Administrations crdanci~res qui ont adoptd le syst~me de rglement par
compensation des comptes; ce compte peut, toutefois, 6tre 6tabli semestriellement, apris entente entre les
Administrations intress~es.

Article 204

Transmission et acceptation des relevs de poids AV 3 et AV 4 et des comptes particuliers AV 5

1. Aussitbt que possible, et dans le d6lai maximal de six mois aprs Ia fin de la p~riode A laquelle ils se
rapportent, I'Administration cr~ancire transmet ensemble et en double expldition A I'Administration debitrice
les relev~s AV 3, les relev~s AV 4 quand le paiement est effectu6 sur la base du poids rdel des correspondances-
avion A ddcouvert, et les comptes particuliers AV 5 correspondants. L'Administration d~bitrice peut refuser
d'accepter les comptes qui ne lui ont pas tA transmis dans ce d~lai.
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2. Aprts avoir vdrifi6 les relevts AV 3 et AV 4 et accept6 les comptes particuliers AV 5 correspondants,
I'Administration dtbitrice renvoie un exemplaire des comptes AV 5 A I'Administration crtanci~re. Si les vtrifi-
cations font apparaftre des divergences, les relevts AV 3 et AV 4 rectifits doivent 6tre joints A I'appui des comptes
AV 5 d~ment modifits et accepts. Si I'Administration crtancitre conteste les modifications portes sur ces
relevts AV 3 ou AV 4, I'Administration ddbitrice confirmera les donntes rtelles en transmettant des photocopies
des formules AV 7 ou AV 2 ktablies par le bureau d'origine lors de I'expidition des dtptches litigieuses. L'Admi-
nistration crtancitre qui n'a requ aucune observation rectificative dans un dtlai de quatre mois A compter du jour
de l'envoi considtre les comptes comme admis de plein droit.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent dgalement aux correspondances-avion pour lesquelles le paiement est
effectud sur la base des statistiques. Toutefois, dans ce cas, les dtlais de six mois et de quatre mois sont raments
respectivement A quatre et A deux mois.

4. Chaque fois que les statistiques prdvues A I'article 197, paragraphe 1, ont lieu en octobre, les paiements
annuels affdrents aux correspondances-avion en transit A dtcouvert peuvent tre provisoirement effectuds sur la
base des statistiques Otablies en mai de I'annde prdcddente. Les paiements provisionnels sont ensuite ajustts
I'annde suivante lorsque les comptes Otablis d'aprds les statistiques d'octobre sont acceptts ou considdrts comme
admis de plain droit.

5. Les diffdrences dans les comptes ne sont pas prises en considdration si elles ne dtpassent pas au total
10 francs par compte.

6. Sauf entente sptciale entre les Administrations intdresstes, les relevds AV 3 et AV 4 et les comptes parti-
culiers AV 5 correspondants sont toujours transmis par la voie postale la plus rapide (adrienne ou de surface).

7. Si le total des comptes particuliers AV 5 ne dtpasse pas 25 francs par an, I'Administration ddbitrice est
exonkrde de tout paiement.

Chapitre I I I

Renseignements A fournir par les Administrations et par le Bureau international

Article 205

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 I'exdcution du service postal adrien. Ces renseignements comportent,
notamment, les indications ci-aprts:
a) A 1'6gard du service intdrieur:

10 les rdgions et les villes principales sur lesquelles les dtpdches ou les correspondances-avion originaires
de I'dtranger sont rtexpddites par des services atriens internes;

20 les taux, par kilogramme, des frais de transport adrien calcults selon I'article 71, paragraphe 3, de la
Convention, et leur date d'application;

b) A Igard du service international-
10 les ddcisions prises au sujet de I'application de certaines dispositions facultatives concernant la poste

adrienne;
20 les taux, par kilogramme, des frais de transport adrien qu'elle pervoit directement, selon I'article 74 de

la Convention, et leur date d'application;
30 les taux, par kilogramme, des frais de transport adrien des ddptches-avion en transit entre deux

adroports d'un mdme pays, fixds selon I'article 71, paragraphe 4, de [a Convention, et leur date
d'application;

40 les pays pour lesquels elle forme des ddptches-avion;
50 les bureaux effectuant le transbordement des dtpches-avion en transit d'une ligne adrienne A une

autre et le minimum de temps ntcessaire pour les optrations du transbordement des dtpches-avion;
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60 les taux de transport adrien fix6s pour le r6acheminement des correspondances-avion revues 4
dcouvert selon le syst me des tarifs moyens pr6vu i I'article 72, paragraphe 1, de la Convention, dt
leur date d'app!ication;

70 les surtaxes a6riennes ou les taxes combindes pour les diffdrentes categories de correspondances-avion

et pour les diff6rents pays, avec indication des noms des pays pour lesquels le service de courrier non
surtax6 est admis;

80 le cas 6chant, le taxes sp(ciales de rdexpddition ou de renvoi A 'origine fix~es selon les articles 68,
paragraphe 3. et 69. paragraphe 2. de la Convention.

2. Toutes modifications aux renseignements vis(s sous le paragraphe 1 doivent itre transmises sans retard au
Bureau international par la voie la plus rapide. Celles concernant les indications visies sous la lettre a), chiffre 20

,

et la lettre b), chiffre 60 dowent parvenir au Bureau international dans les ddlais prdvus 6 I'article 73 de la
Con ention.

3. Les Administrations peuvent s'entendre pour se communiquer directement les informations relatives aux
services adriens qui le intdressent, plus sp cialement les horaires et les heures-limites auxquelles les correspon-
dances-avion provenant de I'tranger doivent arriver pour atteindre les diverses distributions.

Article 206

Documentation b fournir par le Bureau international

1. Le Bureau international est chargO d'dlaborer et de distribuer aux Administrations les documents suivants:
a) "Liste gdnrale des services adropostaux" (dite "Liste AV 1") publi6e au moyen des informations fournies

par application de I'article 205, paragraphe 1;
b) "Liste des distances aropostales" 6tablie en coopdration avec les transporteurs a~riens et publide sous

rserve de I'accord des Administrations sur son contenu;
c) "Liste des surtaxes a~riennes" (article 205, paragraphe 1, lettre b), chiffres 7*et 8°).

2. Le Bureau international est dgalement chargA de fournir aux Administrations, A leur demande et A titre
on(reux, des cartes et horaires adriens reguli~rement ddit~s par un organisme priv6 sp~cialis6 et reconnus comme
rdpondant le mieux aux besoins des services postaux adriens.

3. Toutes modifications aux documents visis au paragraphe 1 ainsi que la date de mise en vigueur de ces
modifications sont portdes A la connaissance des Administrations par la voie la plus rapide ladrienne ou de
surface) dans les moindres d~lais et sous [a forme la mieux appropriee.

Quatri~me partie

Dispositions finales

Article 207

Mise A exicution et durde du Reglement

1. Le prdsent R~glement sera ex6cutoire A partir du jour de la mise en vigueur de la Convention postale
universelle.

2. II aura la mdme durde que cette Convention, i mons qu'il ne sot renouvel d'un commun accord entre les
Parties int~ressdes.

Fait A Lausanne, le 5 iuillet 1974.

SIGNATURES

(Les mdmes que pour le deuxidme Protocole additionnel; voir p. 11 du prdsent volume.)
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LISTE DES FORMULES

No Dnomination ou nature de Ia formula Rdfrences

1 2 3

CI
C 2/CP 3
C 3/CP 4
C4

C5

C6

C7

C8
C9

C 9bis
C10

Cll

C 12
C 13
C 14
C 15
C16
C17
C 17bis
C18
C 18bs
C 19
C 20
C 20bis
C 21
C 21bis
C 22
C 23
C 24
C 25
C 26
C 27

C 28
C 29
C 30

AV 1
AV 2
AV 3
AV4
AV 5
AV 7
AV 7S
AV 8
AV9
AV 10
AV 11

Etiquette "Douane" . .... . ...........................
D claration en douane .... .................... .........
Bulletin d'affranchissement ..... ............................
Etiquette "R", combine avec Ie nom du bureau d'origine et le num~ro de I'envoi. ,

Avis de I rtception ..... .
paiement......... ....... . . ... ....... ..........

Enveloppe collectrice pour ]a rdexpddition d'envois de Ia poste aux lettres ......
[de retrait ........................................

Demande 1de modification d'adresse ...........................
I d'annulation ou de modification du montant du remboursement. . . r

R clamation concernant un envoi ordinaire .........................
R(clamation concernant un envoi recommandt, une lettre avec valeur ddclarie ou un
colis postal . .. .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . ..
Avis d rexp dition d'une formule C 9 ....... ........................
Avis concernant I'emploi prdsum6 frauduleux de timbres-poste, d'empreintes de ma-
chines A affranchir ou de presses d'imprimerie ..... ......................
Prochs-verbal concernant I'emploi prdsumA frauduleux de timbres-poste ou d'em-
preintes d'affranchissement . ...................................
Feuile d'avis pour I'change des dtpdches ..............................
Liste spciale, envois recommandds ........ ............................
Bulletin de vri ication concernant l'6change des dpdiches ...................
Feuille d'avis spciale avec donndes statistiques ..........................
Bulletin de vrification concernant les donndes statistiques ...................
RelevA statistique des ddpches en transit ...... ......................
Relevd statistique des ddpdches recues . .................. .. .
Bordereau de livraison des ddpiches .............. .............
Bordereau de livraison des dtplches-surface transportdes par voie a6rienne .....
Bulletin de transit concernant Ia statistique des d~pdches ..... ..............
Compte particulier des frais de transit .. ....................
Compte particulier des frais terminaux . . . . ........... ......
RelevA des frais de transit ...... .... .............................
Relev des frais term inaux .. .. .. .... .....................
Coupon-rdponse international ........ .............................
RelevAi particulier des coupons-r~ponse 6changts .....................
RelevA particulier des coupons-rdponse dlivrds'. ..........................
Carte d'identit postale . . . . ...................... ..

Compte particulier messuel des frais de douane, etc ........................
Bulletin d'essai pour ddterminer le parcours le plus favorable d'une dipdche de lettres
ou de colis. ............................................
Etiquette de ddp~che . .. .......................
Correspondence courante ........ ...............................
Etiquette de hasses . ...... . .. .........

Liste g~ndrale des services adropostaux, Liste AV 1 ........................
Bordereau des poids des correspondances-avion A dcouvert ..................
Relv de poids des ddpches-avion ...... .........................
Relev de poids des correspondances-avion 6 ddcouvert ......................
Compte particulier concernant le courrier-avion ...... ...................
Bordereau de livraison des ddpdches-avion ...............................
Bordereau de livraison des d6ptches-avion de sacs vides ..... ...............
Etiquette de sac-avian .. ... ... ............... . .......
Enveloppe pour Ia confection de dd6pches-avion ...... ..................
Etiquettes de liasses ......... ........ .... .... ...
Compte g~ndral courrier-avion . .. .. . ..... .............

ANNEXES Formules C 1 6 C 30, AV 1 6 AV 5. AV 7 A AV 11

Vl. 1004, 1-14723

art. 116, par. I
art. 116, par. 1
art. 117, par. 2
art. 130, par. 4

art. 131, par. 2

art. 138, par. 1

art. 140, par. 1

art. 142, par. 1

art. 143, par. 1
art. 143, par. 10

art. 179, par. 1, lettre a)

art. 179, par. 1. lettre b)
art. 150, par. 1
art. 151. par. 1
art. 158, par. 2
art. 166. par. 1
art. 166, par. 3
art. 167. par. 1, lettre a)
art. 167, par. 1, lettre b)
art. 157, par. 1
art. 157, par. 6
art. 169, par. 1
art. 172, par. 7. lettre a)
art. 172, par. 7. lettre b)
art. 173, par. 2
art. 173, par. 2
art. 180, par. 1
art. 180, par. 4
art. 180, par. 1
art. 106. par. 2
art. 181, par. 1

art. 156, par. 3
art. 155, par. 1
art. 177
art. 149. par. 1

art. 206. par. 1, lettre a)
art. 196, par 1
art. 202. par. I
art. 202. par. 2
art. 203. par. 1
art. 188, par. 1
art. 199, par 2
art. 185. par. 3
art. 185, par. 1
art. 185. par. 1
art. 203, par 4
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(recto)
DOUANE C 1
Peut 6tre ouvert d'office

(Portie a d6tocher si I'envoi est
occompagn6 de ddclarotons en
douane. Sinon, 6 remplir)

Voir instructions au verso
Disignation dtoi~lle du contenu

Forre unle Croix sri s'agit d'un cadeou E]
d'un echrontillon de morclrondries C]
Voleur I Po-ds net
(pre ner In monnae)

Convention, Lausanne 1974. art. 116, par 1
- Dimensions 52 . 74 mm, couleur erte

(verso)

Instructions

Quand lo valeur du contenu excede 300
fronts-or ou I'orjvolent en monnoie dlr
pays expediteur. caller sur I'eno, Io
portie superreure de cette etiquette snule
ment et remplr Io declaration en
douone C 2/CP 3

Le contenu de votre envo, meme s'.1
t'ogit d'un codeou ou d'un echonrillon.
dolt etre dtcr,t d'une monitre eeocte et
complete Limobservotion de cette cond-
tin pourroit Occosionner un retord de
1'envo et des mconvenents ou destn-
taire. ou molme entroner Io sortie de
lenvo, par les outories douanieres o
I'etranger

Remarque. - II est recommande oux
Administrations postoles d'indiquer 1'6-
quivalent de 300 fr-or dons leur monnoe
nottonale

C4

In LAUSANNE tI

Convention, L ....nre 1974, art 130, "a, 4 - Dimens.ions. 37X13 m
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(recto)

COUPON A REMETTRE A L'EXPt:ITEU

DTAIL DES FRAIS DUS
en monnoie du pays de destination

de I'envoi

Tone pour franchise
a la livrorson

2

Droits de douane

Tone de presentation 6
In ,, n

R

Partie 6 rempir par I'Administration
de destination

T TTAL DES FRAISDE:BOURSItS

Montont en chiffres et en monnoie
ndu pvs de destination de l'envoi

C 3/CP 4
Partte A

T,mbre du bureau qu. a otr
I'aonce de, fro

/ " I

\\ /I

-Breou qu.a o ll Vo once I Dole

Autres frois I

I N' du reg.tre Sugnonure de 'otini

Total _

F Montont en chiffres opres Io conver-
Total opres conversion
Tonbre du bureau qu. o recouvre leTro

- -

o\I

lionI Regustre d'orree n T b-t d,, h, q, , rn
let for~

S.noqo1ed I',genquo con-t . ooan$ - "a c
Or 2

Adn.n.strot,on des potte C 3/CP 4

BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT
Portie B

INature de 1'eno N od.

I Voleur declas- oureeu de depot

I Nom et odresse complete de Vetpedileu,

I Nora et adreste complete du desinontore

r .............................................................................

IrO rr

I t'envoi doit etre remits franc de toxes
I et droits que le m'engoge a payer

I Srgnoture de Vetpedoeu,

Partie A
(verso)

Partle B
(recto)

/~or aunro rqn

a !
S. o
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(verso)

DETAIL DES FRAIS DUS
en monnoie du pays de destination

de I'envoi

Toxe pour franchise
a to ivroson

2

Drots de douone .4
Toxe de presentation o

l,mbre du b,.,,, c, Ina,l

Partie o remplir par I°Administrotion __' 1f

de destination I" -
,

TOTAL DES FRAISDIEBOURStS

Montont en chiffres et en mronnote

C 3/CP 4
Porthe B

______I d___n_________e__UP____
I Bureau qu O fo, Vonce I Dte

Autres frors . I

I N du -e,,rre S,qntottue d, tout.,

Total I

COUPON Adtn........ d-t Po-1-. C 3/CP 4
No.. t ... I Pon. BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT

Patre A
NI Vole deoroee I No.- d. I o I N I Podt.

But-r de dpot Vole-, dcloe Bu-u do d.ont

Parte B
(verso)

Brd supereu, de In
torrmule Iorrooue len
p-.te A to B ton
repIee I u r
I'outre

No,, er ad-,ee -omplele at, detnotore I Nor.Cr odrete opltee de Ie pd,teur

I.. .. .7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Nom et odrese complete do dest,natore

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'expediteur a paye les taxes et
drots indiques ou verso

1hb. d. bureau d'or,,n

/ S

] ]

I L'envoi doit etre rems franc de taxes
I et drots que le m'engage o payer

- Signture de Ie' pedteur

A ren-oy- ou bureau d

T,mtlre du btuteaud ottgtne

I t

S

Vol. 1004, 1-14723
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(recto)

AVIS
--Admnn,straton dc postes d atgtne

Service des postes

E-- do r~ception

E de paiement

A renvoyer par lo vote Ia plus raprde (oerienne ou de surface).
a decouvert t en fronchise de port

Une etiquette ou une empretnte de couleur bleue -PAR AVIONh
est apposee Su les Oavis tenvoyes par avion.

Timbre du bureau
ten coyona I 100,1

/
/ 5S I
I I

A renpt,, paI .,ped,teur qu,
,dgoao vOue pa-- -e ,enuo,
du precntonv'c

Na, au ,aco, acaln

Rute l n

Locohte

Conenton Louonne 1974 oti 131. po 2 - Dirnensons 148 105 .1-ou ou, ocl. ia,,

(verso)

Envoi recommande

Leltre Imprrme
Enso, aec coleur decloree CoQur decloree

Lettre Cohs
I Montot

Mandat de paste Mondat de versement

Bureau de depot I Dole de depot I W

Nom ou cotson sotoale du desinotore ou ,nitule du CCP

SRuee ILocahtte et pays

Trtble du bureau

Cet oavis doit tre stgne par le desttnotatre ou par une personne y outorisee en de deihnot~on

vertu des reglements du pays de destination, ou, si ces r~glements le comportent.

par I agent du bureau de desttnatton, et renvoye par le premier courrter dtrecte-

ment a I expediteur

eaLen, menhonne c deisus a ete dument - n.
- remls [] payd /- .

tnscrit en CCP

Dote Sgnoture du desttoatore 3tgnotore de I agent t -
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fAdmniWoion de, pas°a d'ocig-i. DEMANDE C 7 (page 1)
fDI d. wcaft (1)

]de modificafion d'adreso (11)
ueov ou t.rvice d'origine

ueudedesntonourve des"gn urntremse nd ifictionu mnmdu m u nt (111)

Demande par vote postale de surface (page 1)

Demonde par oie postole aerienne (page 1)

[Demonde par yace tditgraphque (page 2)

A transmettre sous recommendation. Une seule formule suffit pour plusieurs envois d~posts simulton6ment 0u mtme bureau par le mnme
expediteur et pour le m~ime destinatoire

Demonde par voie postalie
Noture do re-I N'de Ienvo I Dte depedtlon

Bur-a d'ongne N de I deIoeh

Montant du tebousment pnmtit en chlffres le -at *cheant)

N.amet adese complee de Ilepoditeat

Designation de I'envoi

Adrtase complete d, d-tnaote te Jo qu'ell et ndiuse su 'eno,

Le fac-simile Ci-loint est conforme a

'enveloppe de Ienvoi lo suscription de 1'envoi

Deminde de retrait Pnre de renvoyer 'envo,

.pr voi de surface por voie aerienne

Priere de reexpedler I'envot

II Demonde de modification Qp par r vole aerienne
d'odresse 

isoanile suare

-- Priere d'annuler le remboursement

III Demonde d'onnulotion o do- Priere de modifier le montont du remboursement
modfication du montont roaeu niont dv tembotsementelenitesen
du remboursemen

"hC.-lo.nt le mancat de remboursement rechfie

Conventon Losanne 1974, ot 140, po I - D-enson 210-297 mm - --
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Demande par voe t16graphique C 7 (page 2)

"Postbur J Postex I Postgen
Burou soe-ce do dettoton de to demtond.

Revoyer por vote Fde surfceienne
Not-. do enroi Q1N d.2depot-

I Bueo do depot I Dote de depot

de
Demonde de retrat I Adreoo complet. d. deottnoe

6

I ndrton -evweole do I epedatr. fo-mat etMoleut de I ento etc

Description

-Postbur M Postex M Postgen

"Postbur Posteo Postgen
ureou --o, dce devdetodon de demtonde

IAncennte nd.coton

Remplocer
I No-ele .ducoton

par
INote de lenvo, IN'd depo

buro de depot IDote de depo

11 Demonde de modiicotion de
d odresse Idr-s complete d. derthotoore

JInd-cohon et uelle de I e.ped,te-, fotat et oule r de I eno, etc

Description

r6expedithon demond6e par vote Ilde suroce -oruenne

-Postbur -- Postex F Postgen

7Postbur -P.oteo -Postgen
Bureau ou w¢e jdedestlnohon do 1o dende

I Notutvu motont en toutes letttes (le cot echeont)

7 Annuler F-Modifieir en
INoturenoo IN' de depot

III Demande d'onnuloton ou de remboursement grevant
tnodificaton du montant l6oe de dot Dote do depot
du remboursement

de
dAdesne complete du dectntoite

-- iPostbur ] Postex -Postgen
ci ote ~~~~~~t.mb, do boooddotdedrrtd

S.9-to- do Iit- -rignatuce de I expoditeor P
/

\
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C 7 (page 3)

Porte 6 remplir par le bureau ou service d'origine de Io demande

Cette page dost 6tre renvoy~e a I'adresse co-contre&i.a a, ..ied d.e6ai . 1. d.nrand.

Na urede I'.no, IN de e.I I D te d e pe dn

B-.em d*org- 
N* t, Io lee-,fe

M on an du re b-u r -,en p,- il h en chlff re lie o, ehea f)

Designtion de 'envo, Nor, et d,.,,. -neli. de Ie-pedei,,

Ad,-. c-o -ee. di. dstinaal,,. el. qu'elle .. .indque. u I,

REPONSE DU BUREAU DE DESTINATION qui dtceh* et renvoie cette page entire. au bureau de d pt do la demesande ou aw esoice
spicialement d6tignd

I Demonde de retrat L'envo en question est d~iment renvoyd a 'origine par Ove F] de surface 1- a6renne
Wdie l. de-eh. I Doede o dee le

t'eno,enquestonestdumentrenvoyeal'odressesouent,onneepor vo,e desurface E-aerienne
Nd. aderehe I;.de l. depehe

II Demande de modification
d'adresse N.u-e11. ade,. d. 1'n-, .e.ped.e

III emode dannlatin o deLe montont du remboursement en question est dOmentIll Demand. d'annulation Ou de
modificatian du montantdu remboursement | nnuZ 0 madif16 comme si

Q;.37Lon- it.su---douvaremntnbadureseumenen

- L'envoi en question a data ete remts ou destbnctaire

L'envo, en question a 6e saisi en vertu dela legislation interne de ce pays

IV DLvers La demande par voe tigrophique n'etant pas ossez eplicite pour permettre de danrer to suite
nicessaire, pritre de communiquer les detads complmentoires

La recherche a t6 infructueuse
SnT-bre du chef de di f -

Sq ., it t

Vf,1. 1004, 1-14723
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I *daebagoe d., eotr. d' .I- C8 (rect )

RCLAMATION
Envol ordinir.

I-el.e d. b.,...

Ind;¢o'.on$ U.. -I.l |oe-nul .. Iit pa., pl.s;..rs nvi d/posa ,4, o/mn par 1. mimepldit-u ef pa., 1.JI'*' '

I Renleignements 6 lournit par I* rdclamant lexp6diteur am deslinatulrl)

WO at... Carte potal.. J...

EnOr oml rdtlamprmr6 r m Peti, pa...

Ment,ons Ip6cIles

Dep6t 
w l,,

rIea ., ad,.tt. caaelet.

Expidlter

Deshnataira

Conten (descripton exacte)

Descrption eatiniere

Lenva, retrou-6 dolt 6tre rermis

N. .1d -. ea- -u I*l-r..

-- Atrite sun alnvo,

fl attachie

F acni*

' eapidiftr

.. a dastintaie

Ce.n.,,o. Iou.anna 1974. art 142. ear 1 - Di...;... 
2
10X29

7
..

Vol. 1004, 1-14723
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C 8 .o)
2. negnmn 6 fau i, p., I'e-plcileu

No. d. I-,oe mIcm ** e.Q.I..

I.a , ....- P , d f
-- por I'epd-teu l]

- ., - -..... f....11..,... ....
Affranch~ssement I] oon~n e o efrnchse Fpooecot ~

Menhon$, ipec~oles iA~e etoseetel
t

. . . .

3 R-nsgnom-.nt partmculr fomis p-r I* buodu d'orgin.

4 R.ns.eignem-ts c found, par 1. deohnotar.

No, o,L'enool paroenu ou de tol re ...... . ...... ._ -o__d.

Mod, d, dst,,bvIo d'enooi

de..0.. ... o°''j i D .b,. o F
-]

. d. .. cto.det.nolo....

Ren p uneper.onne lt-he- ,oce de

O- D pr don -e blt poorulere

t_ __obo testben fer.eetreq., er ene, ee

Pro....ce des enois de a pOsle
l -ttre, perdus -nto,,eorement

SRe.n..ignrents por hrooi.s four,, pot Ie buau do desth ion

to preoenoe fornle dolt ire nyoyde 6

Vol. 1004, 1-14723
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Ad.nsitroon des pcsot. d ongne
C 9 (page 1)

RICLAMATION
Envoi mcommerandd, le"t. av. valeur d6clarni au colis postal

T-mbnr d, bureau
do-gin.

Indications Une seule formule suffit pour plusieurs envois de lo mime catigorie - envoi recommondi, lettre avec
voleur diclor6e, colis ordinoire, colis ovec voleur d6clorie - d6posks simultoniment ou m6me bureau par It mime exp6di-
teur et expedliis por lo mime vole pour le m6me destinotaire.

ior,.uou 00 550e d'or~gn Dote do lo rdomliraflon \

Dons d. duphuoto IReference

1. Renmsignenments . foumir par Ie srvice d'origim
-old d. Io .clonmon

En.o. F non parvenu F spoWii 7 olon§ .- retordi
Eno, r ecoirnonde

E oL cvi,,d .cdos I Ql-l mrm'Vau, d ,ar

-1Lettre ImprimiLeftr.'-- Cobs

"Cobs ordinoire
Monsun, p~ole

A... r xPrts F-- Urgent Avis de r6ception
I MontEont du r.bou--ln, el -. no,.

.-7Remboursement

PNd (., c ce M, oil inois d, 1, pa.se ou lettre)

DC. du dp t Idureou d. dvuit I eIevio

Voe d achmeeei.nt (ne conceine pus is, enroul de lo post, ou. ettrl

m t odresi0 tom.ptie de -ltestu

N-r et odne- complete, du deshnata-re

Coneu (dnos .act,)

Descrphon - ......re (he ¢omern, -a le, -- ~l d, Io iaste -u le~tnne)

I'sc-mde d, to -u-rphon de [no

Renseignements a fournir par le bureau d'orgne et Jes bureoux r6exp6diteurs

Depeche de transmission de l'envo Date De Pour

A i n . .Su rfa ce . ------------.............................. .......... .......... ......... ......

A- n [- Surfoce -----------. -----. ----_--. ----.I. ------------------. ---------.. ........... .......... ........

-Ani o-n- Surface

Coeonoic. Losonn. 1974, art 143, p1r 1 - Di-nsions 210x297 im
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C 9 (page 2)

Renseignements 6 fournir par le bureau d'6change du pays d'orgine

Dlpche de transmission de nenvct

" Avian Surface

Burea d iichorige el,u

Bureau d #,honge d. etnto

In-l-o "Timbr d. b-..a

Inscription globole N ' N ' d'.n cp on

Tableau VI de to feulle d ovi, (C 12) , --

L,,te ,peci,ole (C 13) .................... ...................................................

Feule d envo, (VD 3) .......................

Feulle de route (CP 11 ou CP 20)

2. Renseignements 6 fournir par les services intermddiaires ou par Ie service de desilnoion en ccs de renvoi ou d
rdexpddition (voit page 3, tableau 3 B)

Depeche de trasiio on st e I envoi

A- ... 1 Surface
5 ....u d echange expiditeur

B.-~ dt echnge de dest-naho

}n~rDftonTibre d. bureau

" I nscription g o a eN 
°  

N* d',nscrpton

Tableau VI de la feuille d'ovs (C 12) - - - - -- - -- -
-- IL .. . oooi ( S

L..te spectate (C 13)-................................ ...... -

Feuille d envoi (VD 3) ----.. . . . . . .. . . . . ...............................

Feule de route (CP 11 on CP 20)
S,gnnur

Iepeche de transmission re g renvol

Taleu I e a eule8 -- ( 1) ."aS" A ... SurfaceBueud echane epdtuB.-~ t echonge de dert-.t1-

N' 

N d'iscritio

-]Inscription globaleN Nd'nrptn

- Tableau Vl dle lo feuille d avis (C 12) .... .. ------------- -- - -- - - -

L,ste pciole (C 13) ............................................................

Feuille d'envoi (VD 3) .........................................................................

Feuille de route (CP 11 ou CP 20)
S'g-n ur.

Vol. 1004, 1-14723
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3. Rensignemsents 6 fournr par It service do destination C 9 (page 3)

A En co, de distribution

I Dot. d. I rosi

L'envoi design* d'autre port a itA doment livr6 6 royant droit

En cas de livroison retard6e. indlquer succinctoment le motif du retard ou tableau 4, sous Autres communications 6ventuelles-
Le montont du remboursement a 6t I Do. I N' d. mond.t

tronsmis 6 l'exp6d;teur de renvoi
r' oW; ............. I-N. ;i,.q,,, ... .... .... . .

tronsmis ou bureau de ch6ques postaux
Nora d. bureau d. cheque, nou,

inscrit Cu compte courant postal
Timb,.tstgOtUs du chWt du bueau dlstrburou,

B En cos de non-distribution, indciquer le motif s d s'ogit d'instance ou de renvo 6 lorigine

Tao'evsn, d. I.e-o, I No du bureau

tst en instance
.................................. ..................r r... ..................................

11l0 O tA renvoyA ou bureau d'originel

Mot

.................... ........................ .................. -- -- -- ----- -- ----- ---- -- -; ";m l't.. .. . .... .. .. .. .... .................... .

11 a et6 roexpedi6

..... .... .... .... .... ..... ... .... .... .... ................................................................ ... .. ... .. .. ...................... ...............

7il1 nest pos parvenu 6 destination Lo declaration du destinotoire est ci-lointe
Tiire ,g-tui d. h d.u bureau doinbutous

Si -

4, Ripones d~finitive

(o donner par I'Administration de destinotion ou, le cos 6chiont, par I'Administraton itermtdloire qui ne p ut tablhr Io transmission
rtguli~re de Ienvoi r6clasn 6 I'Administrotion suivonte)

Les recherches ardonnCoes dons notre service sont demeuries infructueuses. Si lenvo, recherchA n est pas parvenu en retour 6 I exspditeur,

nous vous autorisons 6 d6dommoger le r6clomont dons les limnites r6glementares.

iLe montont entier poy pturra tre inscrit ou debit de notre service dons on comte recopitolotif CP 16

En roisan do inscription globole, I est impossible d'tablir ou lo perte s'est produite. Lo moitti
d. nnt pay' pourro etro incrite ou d~bit do notre service dons un compte recopitulatif CP 16

AuWes comiuscothorsosvstuolles

T-mbr. d.t ot s -ou

Lo pr6sente formule doit 6tre renvoyhe 6

Ach..smot or tableau 2

Vol. 1004, 1-14723
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rAdm.,t.oto des notin d otq;"* C 9b,s

frineou ou -- eo. pedleur de lows

AVIS
Rtexpidition d'umn fonmule C 9

Aduotroton dog. de l 0e.oton Dote. I os

Not,, 4e#-c,

Vote doe I Vote refene

Envoi conorni

"u Envo, recommonde Lettre ovec voleur decloreeNature de Ienvo,

Colts ordinoire Colhs ovec voleur decloree
Doe I e- I N-oOept

Vole~r declo..e

Mentions specioles Montnf d, ebou-ement

Ex e ~ e r. . . . . . .......... .................................. .. .............. ......... .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Destinotaire

Reexpedtion de Io formule C 9 Nor, d, breo

ce our 

Renseignement. sur le r6acheminement do I'envoi concerne

De 
i 

eol

Oepeche N
° 

d. 1. de-ehe t o.,e

rnscription globole
i N. t N' d--~rlto1-

Feuille d onvs

Inscription se seilIWIN'dncp-

J N' I N dn.rlont

Feudle deenvoi
I W I N' d-,-w-lho

" Feudlle dle route

Antres renseignements

Le bureau d echonge destinotore a recu I'enno sons foore d observations

Si lo reclamation reste sons r6ponse dons le dd1oa voulu, pri6re d en adresser un duplicota 0u service auquel nous ovons reexpede lo recla-
mation, en y tndiquont les "renseignements precites L offare peut ere considr6e comme terminee en ce qu concerne notre service

Connention to-nne 1974, ort 143, por 10 - Dimen-on, 2102 -97 mi

Vol. 1004, 1-14723
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FiAdOII-st-ain des aisi do'olaial

AVIS
Implel p * Isd frosdullvz d. fttmboh-p ct o d'optront
d'.1frosnhisseomint

D.S. d i.. l,

Indications. Avs do I-pdoton, sous recommandotlo., do Ienoo do ls post ova itt l dhrilt i-apr*, poraillsol -6t d'un timbr.poet. ow
d'un. .m..relnt €omme Indiqud ti-dessoo$.
Oute. I'nyol .u bur.-u do destination, on *.,pli. d. Ia fornmu C 10 .t trnis.i chotun. do, Admlnisirotlo... d'origin. ot dstlnohton.

*slroti nu Slilllrd v

" Tmbr-poste contrtefat

Z Emprnto cn-trafaite do machine 6 afronucir

i Emprente contrefoite de presse d'imprimeri.

Timbns-posto ddlb employ&

E Espreint. d616 mployd. do machine 6 affanchir

f Emp,.into d66 emply" do procss d'imlrsterle

N- 1S. d. I .n-I

............ ............. .... ........ . ...... ....... .... .. ...... .... ............ ............ .................... .... .......................................................... ..... ............ ........

B.-u d Oliln-
Sht. -e COOS

C-1et. ll d. I od,...

i ...............r ........,.... . .... . .......... ... .. . .........r. . . ................ ... . ......................... ... ... .

. b..... h.. ... ...... ... . ......... -.. .. ........... ...........................................l...................... ..........

Cn-ent,.n, Le.sAs 1974, -t 179. ca I. letnti 0 - Oi-nslo-s, 21OX297
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PROCS-VERBAL
Emploi pritum frmuduleux de timitbirs-posh ou d'omprelntes
d'affranchiswrsent

Indications. A tronsmettre sous recommandotion 6 IAdmnistrotion
d'origine de envoi.

Do,. d. nro.,s---bW

No,.,. dlo Bodorgn

Dot. d..pmd,1.o Po,4 .1 oo t~ntaoan

Nora e1 d,.,,. d. d.,hnotore

Nou tl foe rem,, leevo, 0 tno

t vmbre-ooste contreft o-"Aitimbre-poste c1 employ

'Emprete contrefoite de machine a ffronchir Eempreinte eeptomb edo machine offranch r

nEmPrei te contrefo te presse d'imprmerie sip Empre te di employe do presse d'imprimerie

Le dlestincaore declore

" que I expilditeur lui est inconnu

- qu'dl refuse de foire connoitre r'exp~diteur

d que l envo a 6t6 expedjp 19 personne cl-apre s
Nora 0t odr-wn d I -uaddot-un

En consrtquence,

7 nous avantremsenvoi o destinotoire

nou$ vn soisi 6 rl'nention de I'Administrotion d'origine

1 'envoi

JtIo partie de r'envoi qui contient lo suscriphion et r'empreinte ou le timbre signaliI comme douteux

En lot cde quoi nous avons dress*! le present procibs-verbal, en simple expedition, pour qu'il y soit donnet suite conformement 6 i'article 13
dle la Convention of 6 I'article 179 dle son Rdiglement.

Sgnq-r d, ditO-to-r - de on- fnd* do "-.v, Timbre du birt-, q,. wrabi.d 1, pri- rbal of dot,
0-106 of ettlnoture do I ogent

W.....hon olnn 974, ism1 79,1por. 1, let.r. b) - OMeontso 210-297 m

Vol. 1004, 1-14723
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id-nnist~,t.rnrca
FEUILLE DAVIS
lcdag.e des dpabches C 12 (recto)

urea, d* chogno epdrr Doto d.qAedo-lc Ihur b)p¢en".

1rau d'4chng d destnatio Na d. poquebot

N" do 1. ligne otr fn*.

Vie

I. L d4lpkche contlent
V. Indications do n son

des .... is ordinaires F ]exprs [--nrion

H. Nombre deo sans
Nemb. Sacs do IAdministration expdditrice .................................

Sacs 6 6tiquettes rouges ..............................................
Sacs vides en retour apportenant 6 I'Administraton

Sacs 6 htiquettes blanches et bleues ................ ..................... do ssti on
Auns inhnatan.

Pochtas do sacs vides (SV)

Total doe eos

Ill. RI6opltusation des envolis Imtrlls dan Ia dijes

I vc er VI. Ust dion st io ,nonaand6s

Recontande An- on ler AWeties ____________________

d6claro Inscriptian glabole

Nombre de sacs consonant Nombre d'envois insIrs dons Is prosent sac
des onvo . . ................ ..... ........... ... .................. En l.tn,

Nonbre do poquets consonant En ch.1rme

des envois ............ .............................

Inscription individuelle

Nutnero
Nombre do listes spcioles
(rcommand6s) ou do feuriles cou- do Bureau d'origine Observotons
d'envo (aleurs) ............... . ................ .................... rant I'en ivo

Nonbre total des eonvos compris
dons la d p che ............. ............................................................
NoIbr. dt b ardordoun AV 2

2 ............. ......................................... ....................
IV. D6pkchsn close Isdeksko dane Ia prdnento d61pch.

N"de Nombre

I. Bureau d'origine Bureau do destination ds 4 ......................................................................
dp osacs poquets

5 ..............................................

6 .......... ......... .............................. .............

-.................................... ....................................... 7 ............. .......................................... ...... .............

... ................................. . .... ............................ -....... 8 ..... . .............. ......................... ...................

S.............................. 
........ -. ver

Suit. 6vontuolleou ve rso

rndu r. d a nongt -P4 .1tutS gmtm do I agent i N Si ggnatum de I agent

I 1

Connention. Lausann. 1974, art. 15O. rot 15- Dimnnons 2t0n29? inn

% I

-I-
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C 12 (,erso)

VI. Uste des envois rorna andos (muite et fin)

Num6ro I Numro

co- de Bureau d'orgmne Observations o Bureau d'ongine Observations
rant lenvo rant envai

13 .

'ol. 1004, 1-14723

........................... ............. -

..... I .....................................

.......................................... I

--- I ------------------- ...................

......................... I ---- I ...........

............ .......................... -.

..........................................

--------------

..............

------------- I

........... -

--------------

..............

..............

..............

..............

..............

..............

--------------

............

--- I ----------

--------------

..............

--------------

----------- -

..........

--------------

.............

----------

--------------

--------------

------------- I

.......................

..................
........... .................
..........................
.......................

............ I .................
--------------------------
------------------ 1-
..............

...................... --------
------------ I ...... ......

------------------------------
1- ................
....................
......................
..................... -
....................... -
------- I ............... -
........................
----------------------- -
--------------------------
........... -- -----------

---------------------

---------------------------------, ........................
---------------------------
------- I ------ I ..................
.......... I ----------------------I ........ I .................

...................

...................

...................

...................

...................

.......... ........

-------------------

...................

-------------------

...................

................

...............

-------------------

...................

...................

..............

.............

..............

................

------------

----------

------------

...................

...................

----------------

............

............ ........

----------- - .......

.....................

---------------------

----------------

---------------

-------------------- I

- ...................

----------- ........

----------- - ........

---------------------

---------------------

----------------

I ----------------

----------------

---------------------

---------------------

...........

.................... I

.............

.....................

........... I ------ -

............ --------

.....................

---------------

...............

---------------

........... ...

...............

---------------

...............

....... .......

................ ..........

....... 111.1 .... ..........

.......... ................

................ - ---------

................

...........................

---------------------------

.... I ----- I ................

---------- - ---------

---------------- ----------

----------------------------------------

----------------------------------------

.... - ---------------------------

---- ---------- ...............

----------------------------------------

------------------ ...................

----------------- ---- ---------- ------

........................... I ......... -

- I ------------------------------------

-------------- ............ -----------
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I Adn~vtratvon e.>...ro. USTE SPICIALE C 13
Envois recommandbs

8urou d'echong, a-tpadoeu Oa. d'.p.d.1-n I hiure Ot-eche

ureau d'4hotnge dedestman Nor d. paqusbo,

N d. la d. 1. Igr. a

V0a

Inscription globale Numdro

Nmb,. let cou do Bureau d'origine Observations
runt Ienvo

Inscription individuelle

Num6ro

cou- d. Bureau d'origine Observations
rant lenv-

Sgore4 .de , .gert Co- , L Sagnoture d1 97,ger art 15 so,1n1029

, '

Canuartron. Lauson.l 1974. ort, III €or ] - Dinrercoons 210x297 nrr

- - jk .. . . J - S. .

, S

t. 

,
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............................ ..............

.................................... ......

....... . --------------- I-,--, ...

........ ...... ...........................

...........................................

.......... I .......... .... I ............

............... I ..................

................................... -------

..................................

..................... - ....................

.............. .... I .................... ..

................. .................... I ....

- ---- I ................... . .............

-------------- I .......................... .

.1 ................. ------------------- ---

...........................................

...........................................

.............. ------------- -------- -----

......................... . .... I ..........

.......... ......... ........... - --

...........................................

............

........... -

.............

........... -

.............

-----------

.............

.............

.............

.............

-------------

............... .................

...........................

............... .... 11 ...............

...........................................

................................ .........

............................

............................. ... 1-11 ....

.......................... ..............

..........................................

.............. ------ --------------------

----------------- I ..................... - i

...................................

..........................................

... -- - ...............................

........................ .............. -
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....... ...... ... - ---------- I ----- ----
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............
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I ............
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.............
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i Adest.stse ds -. 1d ,e BULLETIN DE VIRIFICATION
cbooWe dos dipishes

C 14 (-1.~s)

Csueos ai 5s,.*. *l bl'sl~ Osse 5i5 bsIleIe Oen )I~isss
1111s. os. ed,,,s

d. d,,. .-- be

. .

Isls.. b.. .

ne so p., p onb . i ons pondbes nmo

II o, ps .. n, ke ne dn d -1 n don 1nt .
... ~ P... .. w.61611.

s--.h ponl', ... bbo,? ... It- - -1s

2. I cigulo-ll.S .onn tnoet des do-umeots

-- A Bonde.......7 Li Felied.. . .

Bodoeou AV 2 F1 Lisle spkisol.

LC AO CPI

IL. poids tlto:
di6 coet,61i isn

L boIdea AV 7 i t oig6 sisi d'opris Ins iednssie de poid,
lditnqae.te

En rason d'- se r de sCnl. Il tala ds bOedereon AV 7"l ont it. nofltges aes,

5*, n,~~I~n

Inequlon.-Sonsernsn! leuile do..s se.s les toble..

Ils Nobe dess.,, .. .

II Tool de, .0.s -os-nd, .. . .. .... . ...................... . .... . .

I Ltes spioles ............. ....... ..........

S dlil.. da.n.ois ....... ........... .......... - ---........................

-1 Tol des e.nois aeo .. lI dlsie .. ..........................

-l v socs en neltou¢ ls Noobre

A I .. s .el.e sosre.o.m.odalloo C-e..1". tesoso. 1974. 158, If oe 2- Ol*.see 21OX297 ..

NIl. 104, 1-14723



1976 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des DaWts 193

C 14 .. r.o

I o accept*
Ti-be d. W. d,. d. -I -d-~~~, 111h~

Vol. 1004, 1-14723

... .. ..... . ......

-W.b~ d. b-~e u - tb~ i. b.':,'-. .1 do',
Si.-.-um do. doent.
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ist. .oso . ..s.no. FEUILLE D'AVIS SPICIALE -.

uOn,6s nnw s t u m . C 1 5 ( r e c to )
B. -eo .d c la g. . s l - u N is d 'v e d hao 16 - D he o n "

Bureau d chonge do destnOiion

F-" sunrhs F"-luso
. .--

v
5 I .....____.

Sacs 6 6tiquettes rouges ..........................

Sacs 6 6tiquettes blanches et bleues .................

Poch6es de sacs aides (SV)

Total des sacs

Nom di pocusbot

ats de

V. Indications do senicc

Nombm

Sacs de I'Administration expditrice ------

Sacs vides en retour opportenont 6 I'Administration
de destination
Au t-r ,nco----------- ...................... ----------------------------------------------

I. RdIcapitulation des nvois incrit, dan la ddpklc. VI. Usts des envois recomnmnd6s

Recamoandis Avec valeur Inscription globole
d6clorteh

Nombre d'envois instirs dons I pribsent sac
N o m b r e d e s a c s c o n t e n o n t E l e t t r e s
des envois .......................... ................

En ch.ire,
Nombre de poquets contenont
des envois . ................................ ...................... Inscription individuelle

Num6ro
Nombre de stes speciales
(recommandls) ou de feudles cou- de Bureau d'origine Observations
d envoi (voleurs) . ......... .................... .................... ra nt I'env ei

Nombre total des envois compris
do.s Io d6lpche 1
Nonb,. do bosdereau. AV 2

2

IV. Oilpches closes insdrns dons Ia prisente d6pche

N e Nombre

Io Bureau d'origine Bureau de destination des 4 ............. ............................................................
sacs ud~t,6che poquets

...................................... ...... 6...................... ..........................

7

Suite ventuelle ou versa

% 
I

,o osu u ge .o teonSignature do I agent

1 js

Con enfion, Lau ,nno 1974, art 166. pu t I - nn ensions 210a297 n m

VoI. 1034, 1-14723

1. La dcp&che contlent

des envois ordinoires

II. Nombre des sacs

Sgnat-urn do I ageru
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C 15 (verso)

VI. Uoto des envois rocomnaonds (suite of fin)

Numtro Num ro

co.- d. Bureou d'onrgin Observateons co.- de Bureau d'origine
rant 'envoI rant Ilenvol

.............

.............

.............

..............

...........

..........

..............

............

..............

..............

..............

..............

..............

-----------

........................

..........................................

................... ......................................... ......................

................... ................................................................

................... -- ..................

...................... I ...................
............... ......................................... I ................
.......................... .........-, ............................................. I ..........................
.....................................
................................................... I .......... I ... I ... ........
................................. ..................................... ......................................... ...... -........................ ............................... ......... .... I.............. .......... I ------- ........
........... ...... .............. ........................... ........................................... ..... ........., ....... ................................
.................. ........................
................. ...................------------------------....... .......... .......................

....................

....................

....................
..........

...........
..............
..............
..............

............
-............
........... I ......

....................

....................

....................

...................
I ............
............. 11 ...
...................
..............

...................

.................. -
....................
.................. -
....................

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............
.............
.............
.............
-------------
-------------

.............

...........
..............
..............

................................

...............................
.................................
I ......................... - ...

.................................

................................ I

.......... ......... ............

.................... ........... I

.................... ............

................ I ................

.................... ............

.................................

................................

.................... ............

........ I ..................

...........................

...................

...........................

..................

............. ..........

............... 1-1 .........

.................................

............ I ....................

...................... I ....

.... I ......................

.................. .............

I ............. I I --- .............

Obwrvotions

...................

. ...................

- .................

. ...................

...................

.............

-. 1 ...............

...................

.......... ........

...............

........... ...

..............

...........

...............

...............

..........

..............

..................

........ .........

- .................

................. -

...................

...................

%,bl. 1004, 1-14723
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des Patte d -ug-c BULLETIN DE VIRIFICATION C 16
Donnles stotistiques

Buo.. d-,g,- d. bullemn Dot. du bul.- IN. Depehe n

u-eou dedsnclO, d, budlehn Do. delpd,,,os, heure

8ueo d ehoug. .. ed.tur

8u-e.. d echoge d.cd,,.ult,,

Dpilches closes soumises oux frois do transit et/ou aux frais fnerrnux

Nombre de sacs

d apr~s lo declorotion du d upr6s l constoatoon d.
bureau expedteur bureau de destmnotron

Sacs legers (lusquo a 5 kg) ..... ....................... ......... .. ...... ... .... .. ......

Sacs moyens )de plus de S Iusquo IS kg) -

Sacs Iourds (de plus de 15 jusqu a 30 kg)

Sacs exempts de frois de transit et de fros termsnoux

Observosfns

Lo presente formule dort etre renvoy~e sous recommandthon o-,, r s -- -------- --- --- ---- ---- -- - -- -- -- -u e -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - -- --- -

hm 1r d"' a l e 6 u, et, 1e do',S---alr d.,ognt Vu et accept6
Toe,,ho. d. br.u d, dxxlv.xl1u,, du Wt 0ullerl ~ dute
Ssgxuu,. d. chref

C---x~u. Louso,,, 1974. uan 166. par 3 - rx n,x 210-797 o

Vol. 1004, 1-14723
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FAdaonltratoon e dsblnlnOe do. ddpbdl RELEVI STATISTIQUE
Ddphb- tansit

Im. d, OIno de d..llotleo de dd &dn" 000. U ,.1o

NM.,bre de IO0de lltm

Bo1 d'ohll eddil-r des dnl..k AdminlihoftIl, 641flice des d*P#eS

Indications. Don. Ia pl.. long. b..... po..Ible, indliq.n I., dltil. d. lo rOl. .. iM. f d.. .. r.ice. Olilid. p., 'ep6dtion d., dpolkh...

*dO ni1tot. lnO.,OIOIl

R.Pid,l-o P., .oa ,

Prmmir. ddpdln Doo..i6.. ddphl.. Tro..4. ddpch.

loor, a .. p.flho boon al ..nditic hoo,. d 'oopdill

N-A'odo. o.I Date
ddpbcho Nomrer d. LOn Nombro d. lCc Nombr. d. oo.

6- mon lurd, moyn ld. dr. moyo. Soued.
I(d plos do Ido plo. do Ido l do d iplos d do s do Id o du

o5 kg josqod I q joqod 1. ,.. 3 . ,9. 30

Sbol IS g 20191 10 5 joqd I oq5 Ig I ,0oso IS ,,qo15 q 1 gI 30 kl Is kg) 3019

1_____ 2 J S 4 a 1 6 7 8 1___ L 101

..... .. .. .. ..... ......ll ..i~ i .l; .;i; i; ..... ,. .. ......; .. ....i i i ili i il ; .... ..I iii ......... ..iii~i... iii ........ ..
.. .. .. . ....... .... .. ............. .... ........ ...... ... .... .. . . . ............... ... .... . .. ... . ..... . . . .. ......... ............... ... ....... ..... .

..to.lwo _ _ _ _ _ _ ...... . . . . . . .. .. . ... . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n -no. . ........................ ... .. . .o. . .. .... ...p .. . ...... .. ...

V. ,0 0, ddpt d|L- it d-1 Sl51Ilm d, chll d. W-m d $6al.G, - i-l~

Ceooo-11n. t-onn 1974. e,,. 147. - 1. 000.1 - Dimb , 2 10X297 -

Vol. 1004, 1-14723

6,9.t.. d, 0,1 d. bel". d 60a- d, -- m-,
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(-d.n... , do do,..o... do., depO.e, RELEVI STATISTIQUE C 17b~s
Odpiches reues

B-.a d'echonge do de,-noo. do. dped.h Doe du .l.

,Jo-b,t, do o .OI~o

Bu.ea deohonge e-d-1r do, d.pdeoh. Ad-lnraon ..podio~e do, dpe.ch,

Premiere dopeche Deuxieme ddp~che Trotsitme d6peche

heue d'e.ped,hon heuro d..pedlhon .he-r d'eped,,on

Numero, de la
depeche Date Nombre de sacs Nombre de sacs Nombre de sacs

legers moyend Iourds 1dgers moyens Iourds gors mroyvens lord,
(lusqu'd (de plus de (de plus de (do plus do (de pl de s (de plus do (de plus do

(luqu'6 uqud ] (us usqukg' lsua 5luq'
5 kg) 5 Iusqu'a 15 jusqu'o 5g)

15 kg) 30 kg) g g) 30 kg) g 5kg) 30kg)

3 A 5 6 7 9

Totoox__ _ i__ _ I__ _ I I_ _ _I_ _ _I_ _ _I_ _ _I_ _ _

Sno,ur d. chef d. buo,. d'eIhange d, denon, Vu et accepte
L.-,eu dote Sgnotur d. chef d. b.reau d'chonge e-eda-eu

Convenion, Lou nn- 197.. oaI 167, p., 1. ii1oe b) O,n,on, 210- 297 r.1- ......

Vol. 1004, 1-14723

............ .......
....................
.................. -
................

------------

....................

--------------------......................................--------------------........................................---------------------------------------------------------------------------------------------------..................

..........................

.............

........... I-.......................................

.....................................

..............

..................................................................................

----------

.............

..............

............ 1.

-----.----......

............

. .............

..............

..............
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r-Adtstn de, Pst. d on'g.n. BORDEREAU C 18
Uwuirns d". ddpkhls

Bu.-u d -ug- Da d m

A remphr si le chargement est rems 6 un bureau ou 6 un troin A remplir s; le chargement est rems 6 un service mritime

N..n d. bureau d• .uu Caague

Nor du Paqonbat Dote d.u t

Par do deborrquent

Origine des depeches Destinotson des depeclies

Nombre de

saTs a sns de
eh,- courtier

quelte ord,-
rouge n.le

Obserations ou
en cos d utilisation
de conteneurs
indscation du

Toroun Iii-Lx~. 1
Le sousslgnt reconnoit ovolr renu en bon etat les depeches mentonnees
c.-dessus

Dae tr s.rote

Cnan--n. Lousenne 1974, art 157, par I - D-nt,ors 210-297 ..

Vol. 1004, 1-14723

............. ..... I ............

............... ................

.......... ..... ------------ - .

............. ............... 1.

................................

...... .... ...................

........... - .................

........... .. .................

........... ....................

............... .............. .

............. ..................

......................... ......

................... I ............

....................... I ---- 1-

................... .........

............. ...........

-------------------------------------- * ........... -..................... -..........
..........................................
............. .......................
------------------------------------------

..........................................

..........................................I

..............................I ...........

.........................................

...........................................

..........................................

---------------......................

...............I ..I .. ............

.......................... I ................
-............ ........ I .................

...........

...........

...........

...........
...........

...........

...........

...........
----------
...........
...........
...........
...........
..........

........... ... ...............

...............................
............................
........... ... -
----- - ........... ....

..... ...... I ... ..... ---- ---

.............................

............................
........ ... ..............

- -.... ..................
...................... ... -.I-
...........................
-------------- --- ----------
...............................

....... -- -- ----
.......... ......... .. ... ...

T-mre du b.r,-. d~eu d. whog.-,n d-t I ,tg--ur
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d.. p- d o.n BORDEREAU C 18bis
Uamison des d4pkches-surfece itmnsporeies par vole odrienne

B.ra do,,,e Con. u eor I hur

tgn'

Arupor, d. dechorgomen

Nombre dle
Observotons ou

en cos d utlnsaon
de conteneurs

Nuoero sacs 6 sacsd!_ Ponds ,ndication du
ou0do dt - ourr, brut

de lo Orgnne des dpeches Oeshnoton des depeches quette ord- des soot,
de- rouge no.e > - etc.
peche

9S a N' N'
* *- o -du dv

conte- scelle

S a neur2 3.

234 5 A 7 8 9 l0

*mb, d. br.. e.ped,,e.
S,--nu, d. 1.9-1

Lge-n d, Ioeroporp o d, I -orpogr-e o,- T-br d, bre:, de d-hrt,
S ~gre d. oget

Cone,on Lon- 1974, or 157 o 6 - D-rrnvon 210- 297 .m

Vosl. I004, 1-14723

------- ... I ...................
............... ............ -
.........................

............ -.................

...............................

............... ........... -

................................

... ...... .... ............ -

............................

.... .................... : ......

....... .... I ................ -
-............ ................
...............................
...............................

...........................
------------------ ............

............. --- ----------------------....................................................................................
...... -... .......... .........
----------------------------- 1- 1 --- I
-------------- ---- --------------- I ------
............................ ...............................................................................................-----------------------------------------
.......... ................... ------ ------------------------------------------.........................................
.................. ......................----------------------------------------.........................................

......................

..................

...................---------------------
------------ -------------------------------............................................
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a .. pdinc. BULLETIN DE TRANSIT C 19 (recto)
Skaiflquw des d6pkches

urL.ou e.-Pdieu, [-a doupudation

Sureou d. d. 3.0-h-n Dpi hpih Timb,. d. bi.eu

eddd teur

/ S

Admmngvoion d. dostinotieon Nombr* e .t soul

S -

A transporter annex6 ou bordereau C 18 de Io d6peche 6 laquelle ce bulletin se rapporte et 6 remplir evant la remise. Porter lo mention -C 19.
dons to colonne.Observetions, du bordereau C 18

ATTENTIONI Cheque Administration ne dispose que d'une seule rangee horizontole de cases pour les indicotions concernant le transit territorial
et d'une seule rengde pour le tronsit maritime eventuel

Les renseignements concernont le transit doivent 6tre iediquts successivement par le bureau dt6chonge d'entree et le bureau ddichange de
sortie de cheque Administraton intermbdioire, 6 lexclusion de tout outre bureau, en commenont par le premier bureau d'ichonge d'entrie
Le dernier bureau d'6chonge interm6diaire doit tronsmettre le bulletin directement ou bureau de destination; celu-ci y indique la date exacte
dorrivte de lo dtp6che, joint le bulletin ou relevi C 17 correspondent et renvoie le tout au bureau exp~diteur.

Services emprunt~s

Timbre 6 date du Timbre 6 dote du (En cas de transit territorial, di-
Percours bureau d 6chonge bureou d'6change quer T.t. et lo route suivie. En cos Poy auxquels les frois de

d'entrse de sortie de transit moritime, indiquer T m., transit doivent 6tre pay6s
lo route suivie, le nor du poqucbot
et celui de lo ligne de poquebot)

1 2 3 4 5

t S I I

2 porcours I
t t

30 porcours
t /

- *

I I
5 I
S I
' I

Suite 6ventuelle ou verso

il ons l.osgici 1974, ad.i169 I Dpimnioltsiouins 2o,2 ,Enei

Connenton Lausne 5974, ert. 569. per 1, - Dimensions 210vfl7 mm. €ouleur vete

Vol. 1004, 1-14723
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C 19 (versa)

Services emprunt6s

Timbre 6 date du Timbre 6 dote du (En cos de transit territoriol, ind-
Parcours bureau d'6change bureau d'dchonge quer T.t. et 1a route suivie. En cos Pays ouxquels les frais de

d'entr6e de sortie de transit maritime, indrquer T.m., transitdoivent 6tre pays
la route suivieo le nam du poquebot
et celi de la igne de poquebot)

2 3 4 5

I /

4
e 
po..... tui /

5
e 

parcours 5 I

60 parcours t t

71I S

8 I8e par...ur. t
I i

I
S\ i

Timbre d. bure-u
de d.n,, on

I *

S\ i

bl. 1004, 1-14723
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i-*8.ln otftoA a .,,,. C 20

COMPTE PARTICULIER
F-t. d. tc.eno

*d,.,,ittl.i tpfdit. C.clri 1. nto d. lotfc.dervic.s do .m cit

Dipkch.. exp~di~es pendan2tol piriodo 8. ,tatistiqu.

kureau desinoo 8. Nottbr. d sacs duo O--iao.nds
.. pid;teur d..tin~ poids mayan d. Paid. ta.t de

transitkg b rt

3 kg 12 kg 26 kq

I_ _ I_ _ I I I1

Total

M.ltipttd po, 28 (o.c13)

Total 6 noporter ou retood C 21

d ot
V, ot ot ctpt pollAdmin..t...... dttrtt.
i.I doto .tci0-1-1t

Co-.-nt.0 Lo-o-a 1974. ,*. 172. -o 7. 1.,- ci - DOn o.. 210.27 ..

Vl. 1004, 1-14723

............. ...

............. ........ ..

............... ..........

................... .... .. ..

....... ............ ...

..........................

.. ... ... ... ..........

. ... ...............

.. ............

............

................

............

.................

.... ..............
.................

...............

...................
......................

....................
......................

....... ...... ... ........ --- ----- --- --- -
.................... .... .. ... ... ......

............................. ... .... .... .

----- -------- ---- -

....... ---- ---------- --

.. ...........................

.......................... ............

... .............. ... ........ .... --

............................... .. ... ..

... .. ..... ..... ........ .. ... ..

................................ ... -------

.......................... ............. .... .
.... .............. .. .. ... .

........... ... .. ... .......... ... ......... ------

............. .. ... ...... .. I ............. - -
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COMPTE PARTICULIER
'mls tormunau.

C 20bis (recto)

Adr,trahon d.btr'cen DIe d, c-mp1e

I. DPICHES DE SURFACE

,-ra' Bureau deD ace cul ed n op~oed tS~e Observatsans

expediteur destination Nombre de sacs do paids moen de _ Pods totoux

3 kg 12kg 26 kg
2 3 4 6 7

Total
D-prche, -!d.-i pnd-nI 1,i P e ode lstitii.gue

Bureau Bureau de
erpedireur destinohon Nombre de sacs do poids moyen de Pods totau.

3 kg 12 kg 26 kg kg

I 2 3 4 6

. . . .. .. . . . .. .. . ..-. . .. . . . . . ... .... . .... . . . .

Total

Dfference de poid, entre les depeches de surface recues et espediees

Poids totoux des depeches de surface'recues ............................... .........
kg

Poids totaux des depeches de surface expediees ........ .............. ........... ....
Ikg

Difference. . . . . . . . . . .
Miffepence par... (a/ .......................................................... l .

/
Mulruphee par 26 (oa13)

C- - -to Lu nei94 r 171. 1r 1.el b. - mn 1 .D) - 191 -1m. ..... lu

Nbl. 1004. 1-14723

.......... ...........

... .......... ... .

........... .. ...........

.................. ........

..............

... ................
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II. OtPCHES-AVION 
C 20bis (versa)

Poids totaux r6els des
Bureau expediteur Bureau de destination d6piches-avon recues pendant Observations

Iann6e

I2 3

Bureau de destination

kg 9

............................. .....

Poids totauX reels des
dtp6ches-ovion expedijes
pendant l'onn6ce

3 [
kg g

. . ..... ..... ... .- ....... ....................... .......

Total

Difference de poids entre les dtp6ches-ovon re;ues et exp~di6es

Poids totou, des dtpilches-ovion recues ................................

Pods totoux des depeches-won expedsees ............. ...................

Difference

I kg

kg

III TOTAL A REPORTER AU RELEV C 21bi.

ikg

Difference de poids totale des depches de surface ..................... Fros terminaux Avoer
kg par kg brut

D,fference de poids totale des depeches-avion

Difference totole des ddptches-ovion et des dephches I r 0

do surface

L Administration cr~toncire

t ii, dn i iiitir de I gent

Vu et acceptC par rAdministration debitrice

Lieu. dt. .sign.ue d. I agent

Vol. 1004, 1-14723

Bureau expediteur

3

.........................................

. ..................................

... .. ................... ......

.. ....................... .............

............................... ...... ..

................................ ........

.........................................

..................................... --

............ - .................. .......

...................................

------- 1-1 .............. ---- 1-

................... -- ................

.................. -1.1 .................

....................... ... ..........

----- 11-1 ..........................

...................................

................. ......................

- --- ..................... ............

............................. I ...........

..........................................

...................................... - .

..........................................

- ......................................
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FAdml"I1-ratln dI pottt

RELEVI
R.I. do tramnit

fosta d. ,.-

Indicohions. Reler6 indicquont le- montants tolou. d.. -opt.. p.,icfir kiproq-e -0tr Admin.WIsions.

Soomos dues oO' IflnnO

Report des comptirs Varflculioe C 20

AdministOtion cvi 6*bII 1. r.I-A Admini.srtiocn.¢ooodo..

A-cde Id 1 t, uirfia- do boe

j Nom~- ------- I-dl lsr t . ...... . .. ...... ... ... .... ..........................

foam d, I'Adainnfio

Montoon d, polement proA-
lonfl.l ff.1ou po,

Totoux

Diduttion
[Noa do I'Admn.otIon

Sold, o cr6dit do d-

Ob-ar1oion, 4-n-Ii..

L Ad-,ns toIofl - tablit I. l-
Sanat, d. 1aOlnt

Ce-liteta L o... 1974, .d 1*3. -r 2 - Wm 5-.Ia 210X297 ..

Vol. 1004, 1-14723
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rnr-..,.troton do, post., C 21bis

RELEVI
Ftals terminaux

r ote du relev#

Indications. Relevd indliquont le solcle du compte particulier C 20bis.

Sommes dues pour I onnee

Report du compte particulier C 20bis

Administration qui eteblt le releve Adminstrotion correspondonte

Annee de lo stotlst.que de bose du courrier de surface

fr fr

Rom de I Admstroton

Montont du poiement provi-
sionnel effectu4 par

INom do I Admrnlstrotton

Solde ou credit de I -

Obserotons evenluelles

I Adin,strotinn gui erebhit le relene

Signeture de I egent

Convention. Lausenne 1974. Or? 173. per 2 - Dimensions 210v 297 rm, unuleur laure

Nbl. I004, 1-14723



208 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recuel des Traitis 1976

f UNION POSTALE
UNIVERSELLE

COUPON-RPONSE
INTERNATIONAL

Ce coupon est dchangeable dons tous les pays de I'Union postale
universelle contre un ou plusieurs timbres-poste repr6sentant I'affran-
chissement minimal d'une lettre ordinaire, exp6di6e 6 'l6tronger par
voie de surface.,
Emprente de controle P ,x de vente Timbre du bureau quo
du pays d origine (indication focultoline) effectue I echonge
(date facultaive)

- \

Convention. Lausanne 1974, art 180, par I-Dimensions 105v74 mr

I Cette ephcaiton est repetee au versa dons les longues allemande. ongloise, arobe, chinoise.
espagnole et russe

Vo. 1004, 1-14723



1976 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des ThaItis 209
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Adrn,n,gn, d,, pot.. d

Photogrophie

z
0
4A

........t.. i

| : 4

(recto)

C25
CARTE D'IDENTITI POSTALE

Nr Visisbl. suoqu its

Nora

Ps .,so,,,qll

PSssIm,. du husssDr,? ,,sis.i

ond,~.,

Co-n-on Lausanne 1974, art 106. par 2 - Dnersion, 105 - 74 m

(versa)

IBs,. d - - -,, 1, , S,s ,t- d" I _t

1 Cette carte, dehvree exclusivemen par le service des postes, est reconnue
comme piece justificative d'identste pour les operations postoles.

2 Les Administrations postoles ne sont pas responsabtes des consequences que
peuvent entroiner la perte, o soustractron ou 'emploi frouduleux de la
presente carte

Vbl. 1004. 1-14723
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i -8 d, ,n t, o to n r c, . 4(, . C 2 6

COMPME PARTICULIER MENSUEL
Frai. d. d.on., .ft.

Dntro o de Noroo d. b.11- Mantent de choqo
reo Daede h d offo. Brroq. ot ooc bullein Observotions

CO ou- I .va nce ,osseent oloc~~mn
r 1nt ] _ _ _ _ _ __ __

. . ... ...... . ... I . . .

k dt. 4 1-1472

Nbl. 1004, 1-14723

C-..lo. L.n.4n or. 1 i4i. , I - 0l.. icl$. 210X297 ..

.......................... ------------- ----------- --.. .. ...... .... I

......................... ... ...... .. .... -- -- -- ----------------- ----

..................................... .. ---- ----- --- -- ---------- -

............................................. ..... ........................
-............. ........................................ ... .. .............
.... ....................................... ............................
........ ............................................ .............. I
I ................. ........ ................... .......... .... .....
............. ......................... ............ I ...... ........ ... .....
......................................................................
---- --------- -------------------------------------------------- --- .......
.............. .................................................. --- -- --- I

...........................................................

.... ............................ ... ....
----- --- -------------------------------- ......
............ ................................. -- -----
.................................... ............ .........
---------------------------- I ...........
............... ............. ......... - ----

----- -- -- ---- ------- ------------------------------- -
.. ......... .................... . .. ...........

-------- --- ---- -- --- -- -- -- ... .... .............

................ ...... ........ ............ ..............
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I"Adsm-.t,-,,s .lp Wa,

BULLETIN DESSAI
D4dtminatlon du pocours Is plus favorable d'une dhpche

de lotres o. de call.
Ad.Il.Ot -Jn - dutIontO gt. bruletin

Indications. A renoyer dement conjpI6l6. pa, lo oie la plus ropid..

A .r.pill par 1. b.r.a .pddif.

--j d.h.-arloco Wt- ... [ Dphe.ovon do .....

Ddpkh.-rfochil. 8. coli. D iphch..-ovo do cali.
Ddpd.he--evra 

Imouv a €oii

Dot. d'-6derlon 11,-, 8. d utiotlon

~I Cc-dre

f' Par l lign. odriernn

Mae"I Par Is I o de pancubon

Mod.d'ootontnemet Po I.poqaebot

Signature

A rempllr par N. bureou do destlnlaon

Arriodo 
- 1, 1 - 1,

" I Headr.

1 Par Ia ligne o6rienne

I Hor. pcqeett

M Par t. paquebot
Mod. d'orerind

L.cro.spodanoc adr,ss.e 6 des de.tinetairec habfitnt Io ticolild i*g. de bureau oa dIN, "rn.

(concern. cleuentt leOar

d4dpdorc do lettec)3Nved em~n el ltlu

douco och.. d.. Will-b)l~

Signalur

A r o . ... r 
d.

Couol,;. leocases 1974. al. 156. -. 3 - Dl..eI-a, 210X297 us

Vol. 1004, 1-14723



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

Convention, Lausanne 1974, art. 155, par. 1 - Dimensions: 125x6O mm, couleur rouge vermillon, blanche, bleu clair
ou verte respectivement.

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrationsont Ia latitude
de modifier legerement le texte et les dimensions de la formule, toutefois sans trop s'ecarter
des directives que le modele comporte.

Vol. 1004, 1-14723
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Ad~ihsfrI~o,.pdl~k.C 29
CORRESPONDANCE COURANTE
Date INmr

DDo. ID

Ad 1n.1trllo.e d. c.tI,,li.n

Un. lltre,. 6crit r cel. formul. feige p. do prornbul., do olu.
talions of do compliments. Ladresso du deslnotaire sil sltantent n6-
cossoire quand un. enveloppe 6 ponneou tronsporent oil employ&e.

Obn

C.n-H..e, Lo...n0- 197A, a 177 - 0 ......... 210X297 m

Vol. 1004, 1-14723
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C 30

LC
Admn,, ,,ii on eped 'ie

Portugal
Bu-eou-eed,ei,

Lisboa

ANKARA
En cos d erreur, priere de ioindre cette etiquette ou bulletin de verificoton

Conienho noon, 1974 ot 149 o, D-,,on 105 74 .,, ,o-i- bulonhe

C 30

AO
Ad~n ttrio,,n eaed tlce

Portugal

Lisboa
Agen eed~t

B.-.. dd

ANKARA
En cos d erreur, pnere de joindre cette etiquette ou bulletin de verificoton

-------. -. --. --. ---. ----. ---------. -------. ----. ---. ---.I... .. ............................ ...
Co-e.,,o Louie 1974 nl 149 oo I O-nen$in,, 105 74, -, uileu bleu ct,

ANobie dc ......... dec C 30

R i]LC
FIAO

Ad,,, orion [ le~to c

Portugal
Bureou e.pedite,

Lisboa
Age eped~ieu,

Buie- de deshnoto

ANKARA
En cos d'erreur, priere de toindre cette etiquette ou bulletin de vdrificotion

. ................................................................................................

Conenho- tousonne 97., -r 149, po, I - Dimension, 105 o 74 - -. l- -e

Remorque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrotions
ont lo lotilude de modifier Igerement le lexte, les dimensions et lo couleur de
ces formules, toutefois sons trop s'ecorter des directives que le modhle com-
porte

Vol. 1004, 1-14723



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuefl des Tlrait~s

LISTE GENERALE DES SERVICES A:ROPOSTAUX

LISTE AV 1

Note. - La Liste AV 1 est 61abor~e et distribute aux Administrations par le Bureau internatonal

(Convention, Lausanne 1974, art. 206, par. 1, lettre a)

Convention, Lausanne 1974, art 206, par. 1, lettre a) - Dimensions- 210x297 mm

Vol. 1004, 1-14723

1976
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d ..............,...... BORDEREAU AV 2
Polds des toreSpondanc.$.ovjon 6 d6couvert

Bu.-u deange .. ped-t Ot. d. btd.t.au I N'

Corrl~ondnceso 6eo" Non recommondiee

'ucou d'echlangede d.thno,ov

Recommandles
Adm, r Ioon d. d--notn d. 1a dipche 0rch, i N

o

Surface -"Ai.
atoe d.enpdltlon i heure

Indications. Le poids'de choque botegorie de correspondonces a decouvert et, le cc$ dchont, 6 destination d'une zone dbterminee est
orrond, ou d6cogromme superieur ou nfirteur selon que la fraction du dkcogramme encbde ou non S gromnet.
Pendant la pbriode de stotistique, porter en tWte de cette formule lo lettre -S. en un coractere de grondes dimensions

Poids net
Groupes de pays pour lesquels lIs toux de remuneration Observations
sont les memes

LC AO

2 3 4

,hn u eau d'ech.oge 1.-ed,iou, Tlb,. du burau d'ehange de des.rio

, 1

, I
S -i

Conntian Lausinner 1974 air 198 pa. I - Ovmens,ons 2100297 0mm

55 i~

Vol. 1004, 1-14723
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AV 3

RELEVI DE POIDS
Dpichs-vion

de

Indcoons A epedier en double exemplotre.

Poods par cotegorte d envois
Date N- de

du o Bureou de N,- de la Ignetrn- de Bureau expedteur -e-eObero
expedider destinoton onrienne

port peche ut,bsee

LC AO CP

C--... W.....r 1974. -1t 202. e-nI' .......ns,o 210 -297 .e.

Vol 1004, 1-14723

...... ....... .- ---

....................

---------- - ---

... .... .... . ..

.. .... .. ... .. ..

.... .. . ........

.... .... .. I... .

.... ............. I

........... . ....

... . ....... . .I

..... .... ...... .

. ......... ...

.. ..... ...

.................

...... .. ..... .

. . ....... .....

.... ......

... ........ . .

------ . ......

. . ....... .....

....... ... . ...

Conenon Lut nn ]74 ar. ----pr -" .......... I] ---------
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'Ad.....or, ns dest.,nton RELEVI DE POIDS AV 4
Co.r ondoncem-cvion 6 d6couvert

i.,ro.u d cong. 8 d.'sno'.. 8. dceptch..
B.- ii~ics. de d--I.-it-d~p4h.,Indications. A expildier en double exemploire.

Ad-d-Itroton eedtc des deq,6h.

N Dpilches-surface N1D/p~ches-ovion

8-oa d~chonge iszpidlt-u des deptchid

Nbl. 1004, 1-14723

t O-. 1. to, des AV A eobh, po-r le corepondncis, troele pndone We, ponod, d. stolstqu

Con.nt,o. Lousonne 1974. at. 202. po,. 2 - ONisson 210-297 mt
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F~i~rntt adool~.AV 5

COMPTE. PARTICULIER
Coo~lot.-Ion

AdmWtr,of, dblftko Cmt do Compt,

- poriadantce,-o-io 6 d44--et

I Tlat.., I AMo.e

PO -,. tana.4 a. oar do aa dr. molI da

Par
0
couo Calg°.".r u. Total do. trois

Pays do destiation ri.' Paid. total d transport
0u grospat do Pays 4.0.. part po 6 I payor

____ IkI c h .d S a ' j .......ha a ka * *ht 0 ha a e , or .tr o

LC

AC

IC

AO

IC
A O ................... ........ ................... ................ ....... ... .......... . ... ....... .. .....

LC ....A.....O. .... ............................... .........

CP
LC ..... ......... ...... -..... ........... ................ ......... ....... .............. ..... . .. .................
AO

Cp
LC .... ......... ..... ..... ... ........... ..... .. .. ......... .... ............. .... ............. ......... ..... .........

A O .................. .... .... .. ... .. . ............ .... ........ ..... . ...... ---...... ..... .. --- - . ............ ...... ........CP

IC

AC

IC

LC ... .... ... .... .......... ...... . ..... ....... ..... - --... ...... ... ..

AO ........... ........ ...... .... ............. .... ... ..... ..... . ......... ..... .............

CP

Majoration do 5 % sur to montot total do transit 6 dkouvert

Total g94l.6l 1-
L'Ad-nisttation Odancldea
lie. do 

0
t l.0.nate

LIr amept par I'Adra lnlraflo dabItrice

LVie, date *1sen~

Caaala. to-a 19 ,. -. 203. m. I - 0lf-aa s. 210X l fly..

Vol. 1004, 1-14723
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h.br d. b-e O -e peer

Sgr.ture d, I age.t

/ S
I 5
I I
5 I

*0. %

ConoenLon. Lausanne 1974. 0- 188, pal 1 - Dnenos, 210.297 nm

"bl. 1004, 1-14723

I-d,-',talon des P.ose

AV 7
r-Bu-eP d echong ePedlfeu

BORDEREAU DE UVRAISON
Dpkies-avlon

Bu-eo. d .,honge d. desto,-on Do-e d. dtpor I he.e

Ae-oort de ra,,nbordemel d.reot al 191. Pal 21 Aropo,, de dechorgeen- n

Nombre des Poids brut des sacs, etc.

N* det
o de- Bureau d'ortgine Bureau de destinator Observoatonspechesacs

peche sacs phs sacs de

LC LC AO cols LC AO Cp

2 5 6 7 8 9 10 11
kq a kg a 'a g

......... ...................... .... -. .... ............ ..I.. ... ........ ... .. ... .. ... ....... ..... .... ---.-. ----... ..... ...I. ---.. -----.. -----. ---. -................-----... -- ------------ ------------- ........ .................... .......... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ............................................

--- --- --- --- --- --- -- - - - - -- - - - - - -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ..........................--- - --..........-- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -

------ ----- -- - -- - -- - -- -- - - -- - - -.-- -- - --- - - -- - - -- - - -.-- -- - - -- - - -.-- -- - - --.---..-- - - -- - - -- - -

-- - - - - - - - - -- ---o- - - - - - - - - - - - -- - - - - - .. . . . . . . . . . . .. ..u- . . . . - - - - - - - - - - - - -

L .9-n d. i. I ..rTO d. 1. copogqe .- re

T bmf b du~tu e~n~od~nl, e I.-- a
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F--dmlntstrtcon c4t. poster

AV 7 S
-r,.o d'Ichang ep~d4*u'

BORDEREAU DE UVRAISON
Dpkches-avion d. sacs vkhd

Bureau d 4chang. d. de'ohoon Date. depart hour.

Adopo rl d, ionsbond e-ent drecf (art 191, pa, 2) JAI,*-,, do d ichorg, n.

Num~rode laNombre de
Num6ro do Ilo Bureau d'origne Bureau de destinaton pochdes do Poids brut Observotons
ddp6che sacs vrdes

2 3 4 S
kg 9

Totouo ________

Smb.r 4., bud.ou I pagdt.
Signoture 8. I 0gent

booS d. Iowoporl o.. d. lo copogro -breno d,,. do 0,!..0 000,00000
Signalor d. I gen

Connton. Lau.ne 1974, ar. 199, par 2 - D.mnooon$ 210297 mm

, *

00 -

W1. 1004, 1-14723
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-'

de

Usboa - EPA
D6che n'

Dote doepddtfon

kg 

Lgne n

AO
kg

Total 

kg

Convention, Lausanne 1974, art. 185, poe

P de

Lisboa -EPA

Dote d .p6dt.on

©

4 A 0 I

Par avion

pour

MONROVIA
(Liberia)

A6roport de tronsbordement

3- Omensions, 125x60 mm, couleur rouge vermillon ou blanche

Convention, Lausanne 1974, oft 185. par 3 - Dimensions. 125x60 am. couleur bleu clo..

de

Usboa - EPA
'Dkptche n

Dote d ewpedo.on

0

SV 1g

AV 8
SPar avian

pour

MONROVIA
(Liberia)
Ligne n

Airoport de tronsbordement Aroport de
dechorgement

MLW
Convention, Lausanne 1974, art 185. par 3 - Dimenstons 125x60 mm. couleur erte

Remrqu. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les'Administrotions ant o latitude de
modifier Igglrement le texte. et los dimensions de Io formule, toutefois sons trap s'6corter des
directives que le module comporte.

Vol, 10134, 1-14723

AV 8

Adroport do
dechorgement

MLW

AV 8
Para€vion
pour

MONROVIA
(Liberia)
Ugne n

Aeroport de tronsbordement Aeroporn de
dechorgement

MLW
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. i.. .
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AV 10

AO
Par avion

Administrotion expeditrie

Suede
Bureau expediteur

Stockholm Flyg
Agent espediteur

Bureau de destinoton

MADRID AP
En cos d'erreur, cette etiquette doit etre Iointe ou bulletin de verification

Conventon, Lausanne 1974, art 185, pot 1 - Dimensions 105x74 mm, couleur bleu clair

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations
ant Io latitude de modifier legerement le texte, les dimensions et Io couleur des
formules AV 10, toutefois sans trap s'6corter des directives que le modele comporte

Vol. 1004, 1-14723

AV 10

LC
Par avion

Adminst ration esed..rce

Suede
Bureau espediteur

Stockholm Flyg
Agent eiediteur

Bureau de destinaion

MADRID AP
En cos d'erreur, Cette etquette doit etre jointe ou bulletin de verification

Convention, Lausanne 1974. art 185, pa I - Dimensions 105o74 mm, couleur blanche
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LC Correspondances 6 dicouvert Par avion AV 10

Administrotion expeditrice

Su6de
Bureau .epkditeur

Stockholm Flyg
Agent eep~dteur

Bureau de destination de lo ddpdche

MADRID AP
No du groupe de pays de destination

En cas d'erreur, cette dtiquette doit 6tre jointe ou bulletin de v6rificotion

Convention, Lausanne 1974, art 195 - Dimensions 105x74 rm. couleur blanche

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations
ant lo latitude de modifier legerement le texte, les dimensions et la couleur des
formules AV 10, toutefois sons trap s'dcorter des directives que le modc61 comporte.

Vol. 1004, 1-14723

NaImbr des recommondes AV 10

R DLC .
F1IAO Par avion

Administraton espiditrice

Suede
Bureau espedteur

Stockholm Flyg
Agent etxpdteur

Bureau de destnotion

MADRID AP
En cos d'erreur, cette 6tiquette doit 6tre iointe ou bulletin de verificotion

Convention, Lausanne 1974, art. 185, par I - Dimensions. 105x74 im, couleur rose
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i Nombre AV 10

R LC Nombre Recommands 6 ddcouvert

AO Par avion
Administration e-pedtrce

Suede
Bureau epedileur

Stockholm Flyg
Agent enpiditeur

Bureau de destination de Io depeche

MADRID AP
No du groupe de pays de destination

En cas d'erreur, cette etiquette dot 6tre ointe ou bulletin de verification

Convention. Lausanne 1974, art 195 - Dimensions 105x74 mm. couleur rose

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations
ant la latitude de modifier Igbrement le texte, les dimensions et lo couleur des
formules AV 10, toutefois sans trap s'4carter des directives que le modiele comporte.

Vol. 1ON, 1-14723

A O Carrespondances 6 d6couvert Par avion AV 10

Administration espedtrce

Suede
Bureau exptdteur

Stockholm Flyg
Agent expediteur

Bureau de destinaton de I. depeche

MADRID AP
No 4u groupe de pays de destinoion

En cas d'erreur, cette 6tiquette doit 6tre jointe au bulletin de verification

Convention, Lausanne 1974, art. 195 - Dimensions. 105-74 mm, couleur bleu colr
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r-Adm,,*toton qu,. toblat 1, compt. AV 11

COMPTE GINgRAL COURRIER-AVION
Ajmmnntrohon €o~rnsondonte Doft du conpt

Tons.r, I Ann..

Solde des comptes AV 5 en
foveur de I'Administrotion

Echonge Priode Observations
q., 6tablit correspan-
le compte dante

2 3 4

R~c ph n arI' dmm slah n .. ................................ ... ............................... .............. ....................................

Re ep inep t A mi itr ton -.n.....por.... ....I........d.....n. ............ .......... .... ...n. .

qu, etoblt le compte

qu e ab ! e om te.......................................... .............. ...... ..................... ..........................................

Totou.

A d~dutre

Salde crbchteur

LAdtnmnstroton qut ktoblit le canmpte AV 11 V. et accept6 par IlAdmttistratton qui r.qoit I. cotmpte AV ]]

Conntntlon. Lousonn 1974. ott 203. cot 4 - Dimnnons 210n 297 nnt

.ol. 1004, 1-14723
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LiSTE DES ETATS ET TERRITOmES QUI ONT RATIFII OU APPROUV9 LA CONVENTION OU QUI Y
ONT ADHI RI, AVEC CINDICATION DE LA DATE DU DtP6T DE 1'INSTRUMENT DE
RATIFICATION OU D'APROBATION, AUPRtS DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE
LA NOTIFICATION D'ADH.SION EFFECTUI!E PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 5, DE LA CONSTITUTION DE 12UNION POSTALE UNIVERSELLE

Date de la signature difinitive (s)
ou du d4p6t de l'instrument de
ratification, d'approbation
(AA) ou d'adhision (a) ou date
de 10 notification d'adhision

Etat ou territoire (a*)

AFRIQUE DU SUD ..................................... 2 f~vrie
ALLEMAGNE, RIPUBLIQUE FIDIRALE D' . ................... 29 d6cer

(Avec une ddclaration aux termes de laquelle les Actes de
l'Union postale universelle valent dgalement pour Berlin-
Ouest.)

BELGIQUE ........................................... 23 octob
CANADA ............................................ 8 septe
DANEMARK .......................................... 5 juille
FID i ............................................... 14 octob
FRANCE ............................................. 22 octob
Ensemble des territoires reprdsentds par l'Office franais des

postes et des t616communications d'outre-mer. ......... 22 octob
ISLANDE ............................................ 6 octob
JAPON .............................................. 1 er aofii
LIECHTENSTEIN ....................................... 20 aofit
LUXEMBOURG ........................................ 11 mars
M AtA Si ........................... ............... 30 janvi
PAYS-BAS ............ ............................... 21 novel

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles nder-
landaises.)

R PUBLIQUE DE CORPSE .................................. 23 d6cer
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD.. 23 f6vrie

(Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, les ies Anglo-Normandes et 1lile de Man.)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD.. 11 mars
(Pour: Antigua, Dominique, Saint-Christophe-et-Ni~ves
et Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Brun6i, Belize,
Bermudes, Terre antarctique britannique, Territoire britan-
nique de l'ocdan Indien, fles Vierges britanniques, iles
Caimanes, ies Falkland et d6pendances, Gibraltar, iles
Gilbert, Hong-kong, Montserrat, Nouvelles-Hdbrides
(Condominium franco-britannique), Pitcairn, Sainte-H616ne
et d6pendances, Seychelles, iles Salomon, Rhoddsie du
Sud, iles Turques et Caiques et Tuvalu.)

SUISSE .......... : ................................... 9 septe
SURINAM ............................................ 20 avril
THAiLANDE .......................................... 5 mars
TUNISIE ............................................. 30 octob
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES LETTRES AVEC VALEUR DtCLAREE'

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 & Vienne le 10 juillet 1964', ont, d'un commun accord et

sous r6serve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdtd I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions generales

Article premier

Objet de l'Arrangement

Le present Arrangement rigit '6change des lettres avec valeur declaree entre les pays contractants.

Article 2

Lettres avec valeur d6clar~e

Les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur et ddnommdes "lettres evec valeur
ddclarde" peuvent 6tre dchangees avec assurance du contenu pour Ia valeur d~clarde par I'expediteur.

Article 3

Ddqlaration de valeur

1. Le montant de la declaration de valeur est en principe illimit.

2. Chaque Administration a, toutefois, la facultd de limiter la declaration de valeur, en ce qui la concerne, 6 un
montant qui ne peut 6tre inferieur A 5000 francs ou au montant adopte dans son service intdrieur s'il est infrieur
a 5000 francs

3. Dans les relations entre pays qui ont adopt6 des maximums diffirents, Ia limite Ia plus basse dolt tre
observee de part et d'autre.

4 La doclaration de valeur ne peut dpasser la valeur relle du contenu de 'envoi, mais i1 est permis de ne
declarer qu'une partie do cette valeur; le montant de Ia ddclaration des papiers representant une valeur A raison de
leurs frais d'6tablissement ne pout depasser les frais de remplacement 6ventuels de ces documents en cas de perte.

5. Toute declaration frauduleuse d'une valeur superieure A la valeur reelle du contenu d'un envoi eat passible
des poursuites judicaires pr~vues par la Ilgislation du pays d'origine.

I Mis A ex6cutlon le 1" janvier 1976, conform~ment h I'artIcle 18.
On trouvera A Ia page 259 du present volume Ia liste des Etata at territoires qui ont ratfiA ou approuvA I'Arrangement ou qui

y ont adhdr6.
2 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
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Chapitre II

Conditions d'admission

Article 4

Conditions de poids et de dimensions

Les lettres avec valeur d6clar6e sent soumises aux conditions de poids et de dimensions applicables aux lettres
ordinaires. Celles dont les dimensions sont inf6rieures aux minimums fixes pour les lettres 4 I'article 19, para-
graphe 6, do Ia Convention1 no sont pas admises.

Article 5

Interdictions

L'insertion des objets vis6s ci-dessous est interdite dans les lettres avec valeur d6clarde:
a) les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent presenter du danger pour les agents, salir ou

dtdriorer les envois de Ia poste aux lettres ou I'dquipement postal;
b) I'opium, ]a morphine, la cocaine et autres stup~fiants; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux

expeditions effectu6es dans un but m~dical ou scientifique pour les pays qui les admettent 4 cette
condition;

c) les animaux vivants;
d) les matitres explosibles, inflammables ou autres matieres dangereuses;
e) les objets obscnes ou immoraux;
f) les objets dont l'importation ou Ia circulation est interdite dans le pays de destination.

Article 6

Traitement des envois admis i tort

1. Toute lettre avec valeur d~clar~e qui ne rdpond pas aux dispositions de I'article 4 et qui a 6t0 admise 6 tort
doit Otre renvoy~e A I'Administration d'origine; toutefois, I'Administration de destination est autorisde A la
remettre au destinataire en lui appliquant les taxes prdvues A I'article 19, paragraphe 20, de la Convention.

2. Toute lettre avec valeur ddclarde qui contient les objets citds A I'article 5 et qui a 6t0 admise S tort 5
I'expddition doit Otre trait(e selon Ia lgislation du pays de I'Administration qui constate la presence de ces objets;
toutefois, celles qui contiennent les objets vis~s aux lettres b), d) et e) dudit article ne sont en aucun cas
achemindes A destination, livrdes aux destinataires ou renvoyees A I'origine.

3. Lorsqu'une lettre avec valeur d6clarde admise A tort n'est ni renvoy~e A I'origine ni remise au destinataire,
I'Administration d'origine dolt Otre informde d'une manire prdcise du traitement appliqu6 A cette lettre.

Chapitre III

Taxes et droits

Article 7

Taxes

1. Les lettres avec valeur ddclarde donnent lieu A la perception sur I'expdditeur et S I'avance des taxes ci-apr~s:
a) taxe d'affranchissement;
b) taxe fixe de recommandation;
c) taxe d'assurance.

Voir p. 80 du prdsent volume.
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2. Le tarif de ces taxes est le suivant:

Taxe d'affranchissement Taxe fixe de recommandation Taxe d'assurance

1 2 3

Taxe calculee selon rarticle 19 de la Taxe fixde a 'article 21. lettre n). tie Au maximum 1 franc par 200 francs
Convention, respectivement selon la Convention ou taxe corres- ou fraction de 200 francs dclards, ou
'article III tie son Protocole final pontiante du service ntdrieur si celle- 1/2 pour cent de 'echelon tie valeur

ci est plus elevee ou, exception- d6clarde, quel que soil le pays de
nellement, taxe tie 3 francs au destination, meme dans les pays quo
maximum se chargent des risques pouvant

resulter d'un cas de force maleure, ou
au maximum la taxe du service
interleur si cette taxe est plus elevde

3. Outre les taxes visees au paragraphe 1, les lettres avec valeur declaree peuvent donner lieu a la perception

des taxes speciales visdes A I'article 21 de la Convention, dans les cas ob elles leur sont applicables

4. Les Administrations peuvent en outre percevoir sur les exp6diteurs ou les destinataires les taxes spociales

prevues par leur 16gislation intdrieure pour les mesures exceptionnelles de sdcurit6 prises A l'6gard des lettres avec

valeur ddclare.

Article 8

Franchise postale

Les lettres avec valeur declarde relatives au service postal 6changdes soit entre les Administrations, soit entre les

Administrations et le Bureau international sont exemptes de toutes taxes postales.

Article 9

Conditions d'exportation et d'importation et droits

1. Les lettres avec valeur d~clarde sont soumises ' la 16gislation du pays d'origine en ce qui concerne les

conditions et les droits d'exportation; elles sont soumises 6 la I6gislation du pays de destination en ce qui

concerne les conditions et les droits d'importation et de la douane.

2. Les droits fiscaux et les frais d'essayage exigibles i I'importation sont perius sur le destinataire lors de la

remise; si, pour une cause quelconque, une lettre avec valeur ddclarde est riexp6dide dans un autre pays parti-

cipant au service ou renvoyde au bureau d'origine, les droits ou frais non remboursables lors de la rdexportation

sont recouvr6s sur le destinataire ou sur 1'expditeur.

Chapitre IV

Responsabilit6

Article 10

Principe et 6tendue de la responsabilitd des Administrations postales

1. Les Administrations postales rdpondent de la perte, de la spoliation ou de I'avarie des lettres avec valeur

ddclar~e, sauf dans les cas prdvus Il'article 11. Leur responsabilitd est engagee tant pour les lettres transportdes a

ddcouvert que pour celles qui sont achemin~es en ddlpches closes.

Vol. 1004, 1-14724
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2. L'expdditeur a droit A une indemnit6 correspondant, en principe, au montant r6el de la per.te, de la
spoliation ou de I'avarie; les dommages indirects ou les bdn~f ices non rdalisds ne sont pas pris en consid6ration.
Cependant, cette indemnitO ne peut en aucun cas ddpasser le montant, en francs-or, de la valeur dclarde. En cas
de r6exp6dition ou de renvoi A I'origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur d6clar6e, la respon-
sabilit6 est limitde, pour le second parcours, A celle qui est appliqu~e aux envois achemin6s par cette vole.

3. Par ddrogation au paragraphe 2, le destinataire a droit A I'indemnit6 apr~s avoir pris livraison d'une lettre
avec valeur ddclar6e spolide ou avaride.

4. L'indemnit6 est calcul6e d'apr~s le prix courant, converti en francs-or, des objets de valeur de m~me nature,
au lieu et A 1'6poque ob ils ont 6t0 accepts au transport; A d6faut de prix courant, 'indemnit6 est calcul6e d'aprs
la valeur ordinaire des objets dvalude sur les mdmes bases.

5. Lorsqu'une indemnit6 est due pour la perte, la spoliation totale ou I'avarie totale d'une lettre avec valeur
ddclar6e, I'exp~diteur ou, par application du paragraphe 3, le destinataire, a droit, en outre, A la restitution des
taxes et droits acquitt6s, , I'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, A I'Adminis-
tration d'origine.

6. L'expdditeur a la facult6 de se ddsister de ses droits pr6vus au paragraphe 2 en faveur du destinataire.
Inversement, le destinataire a la facultd de se d6sister de ses droits pr6vus au paragraphe 3 en faveur de I'exp6-
diteur. L'exp6diteur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne A recevoir l'indemnit6 si la Idgislation
int~rieure le permet.

Article 11

Non-responsabilite des Administrations postales

1. Les Administrations postales cessent d'6tre responsables des lettres avec valeur d6clarde dont elles ont
effectu6 la remise soit dans les conditions prescrites par leur rdglementation intdrieure pour les envois de mime
nature, soit dans les conditions prevues A I'article 11, paragraphe 3, de la Convention; la responsabilit6 est
toutefois maintenue:
a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatde soit avant la livraison, soit lors de la livraison de I'envoi ou

lorsque, la rdglementation int6rieure le permettant, le destinataire, le cas dch~ant I'exp6diteur s'il y a renvoi
A 'origine, formule des rdserves en prenant livraison d'un envoi spoli6 ou avari6;

b) Iorsque le destinataire ou, en cas de renvoi A I'origine, 1'expdditeur, nonobstant d6charge donnde r~guli6-
rement, d clare sans ddlai A I'Administration qui lui a livr6 I'envoi avoir constat 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:
1* de la perte, de la spoliation ou de I'avarie des lettres avec valeur d6clare:

a) en cas de force majeure; I'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou I'avarie a
eu lieu doit d6cider, suivant la l6gislation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie
est due A des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portdes A la connais-
sance de I'Administration du pays d'origine si cette derni~re le demande. Toutefois, la responsabilit6
subsiste A I'6gard de I'Administration du pays exp6diteur qui a accept6 de couvrir les risques de force
majeare;

b) Iorsque, la preuve de leur responsabilit6 n'ayant pas WtA administrde autrement, elles ne peuvent
rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service rsultant d'un cas de
force majeure;

c) lorsque le dommage a tA caus6 par la faute ou la negligence de 1'expditeur ou provient de la nature
du contenu de I'envoi;

d) Iorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prdvues A I'article 5 et
pour autant que ces envois aient 6t6 confisqu6s ou d6truits par I'autorit6 comptente en raison de leur
contenu;

e) lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait I'objet d'une d~claration frauduleuse de valeur supdrieure A la
valeur rdelle du contenu;

f) Iorsque I'exp~iteur n'a formul6 aucune rdclamation dans le d~lai d'un an A compter du lendemain du
jour de d6lbt de l'envoi;

20 des lettres avec valeur d~clarde saisies en vertu de la I6gislation du pays de destination;
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30 en matitre 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 d6clarde en d~p~ches closes, la responsabila qui est
prdvue pour les envois recommand~s.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilit du chef des ddclarations en douane, sous
quelque forme que celles-ci soient faites, et des d~cisions prises par les services de la douane lors de la vriftication
des envois soumis au contrble douanier.

Article 12

Respo.isabiht de I'expdditeur

1. L'exp~diteur d'une lettre avec valeur ddclarde est responsable, dans les m~mes limites que les Adminis-
trations elles-mdmes, de tous les dommages causds aux autres envois postaux par suite de I'expddition d'obets
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 transpcrteurs.

2 L'acceptation par le bureau de ddp6t d'une telle lettre avec valeur dtclarde ne d~gage pas I'exp~diteur de sa
responsabilitd.

3. L'Administration qui constate un dommage dCj A la faute de 1'exp~diteur en informe I'Administration
d'origine A laquelle di appartient d'intenter, le cas 6chdant, I'action contre l'expditeur.

Article 13

Determination de la responsabilit6 entre les Administrations postales

1 Jusqu' preuve du contraire, la responsabilit incombe A I'Administration postale qui, ayant recu l'envoi
sans faire d'observation et 6tant mise en possession de tous les moyens rglementaires d'investigation, ne peut
6tablir ni la remise au destinataire ni. sil y a lieu, la transmission rdguli~re a une autre Administration.

2. Une Administration interm liaire ou de destination eat, jusqu'A preuve du contraire et sous rdserve des
paragraphes 5, 8 et 9, d~gag6e de toute responsabilit6:
a) lorsqu'elle a observ6 les dispositions de I'article 108 du Rglement', relatives A la vdrification individuelle des

lettres avec valeur ddclarde;
b) lorsqu'elle peut dtablir qu'elle n'a 6t6 saisie de la rtclamation qu'aprs la destruction des documents de

service relatifs A l'envoi recherch6. le ddlai de conservation pr6vu A I'article 108 du Rbglement d'exdcution
de la Convention 6tant expir6; cette rdserve ne porte pas atteinte aux droits du rdclamant.

3 Lorsque la perte, Ia spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport adrien,
I'Administration du pays qui per(oit les frais de transport selon I'article 74, paragraphe 1, de la Convention est
tenue, sous rdserve de I'article premier, paragraphe 3, de la Convention et du paragraphe 6 du prtsent article, de
rembourser A I'Administration d'origine l'indemnitd payte A I'expdditeur. II lui appartient de recouvrer ce
montant auprds de I'entreprise de transport aerien responsable. Si, en vertu de I'article 74, paragraphe 2, de Ia
Convention. I'Administration d'origine r~gle les frais de transport directement A la compagnie adrienne, elle dolt
demander elle-mdme le remboursement de I'indemnitt A cette compagnie.

4. Jusqu' preuve du contraire, I'Administration qui a transmis une lettre avec valeur d~clarde A une autre
Administration est ddgag6e de toute responsabilit, si le bureau d'dchange auquel l'envoi a dt6 livr6 n'a pas fait
parvenir, par le premier courrier utilisable apris la vdrification, I'Administration expdditrice, un proc&s-verbal
constatant I'absence ou raltdration, soit du paquet entier des valeurs d~clardes, soit de l'envoi lui-m6me.

5. Si la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'6tablir sur
le territoire ou dans le service de quel pays le fait test accompli, les Administrations en cause supportent le
dommage par parts 6gales; toutefois, si la spoliation ou I'avarie a 6t0 constat6e dans le pays de destination ou, en
cas de renvoi A I'exp~diteur, dans le pays d'origine, il incombe A I'Administration de ce pays de prouver:
a) que ni le paquet. 1'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni I'emballage et la fermeture de 'envoi ne portaient

des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
b) que le poids constat6 lors du ddpbt n'a pas vari6

Voir p. 245 du present volume.
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Lorsque pareille preuve a 6t0 faite par I'Administration de destination ou, le cas 6ch~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 livr6 1'envoi sans que I'Administration suivante ait formuld d'objections.

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

7. Lorsqu'une lettre avec valeur ddclarde a 6t0 perdue, spoli6e ou avarice dans des circonstances de force
majeure, I'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, [a spoliation ou
I'avarie a eu lieu nen est responsable envers I'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent
des risques r6sultant du cas de force majeure.

B. Si la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration
intermddiaire dont le pays n'est pas partie au prdsent Arrangement ou qui a adopt6 un maximum infrieur au
montant de la perte, I'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par I'Administration inter-
mddiaire en vertu du paragraphe 6 du prdsent article et de I'article premier, paragraphe 3, de la Convention.

9. La r~gle prdvue au paragraphe 8 est 6galement appliqu~e en cas de transport maritime ou adrien si la perte,
la spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant qui
n'accepte pas la responsabilit6 (article 11, paragraphe 2, chiffre 30).

10. 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.

11. L'Administration qui a effectu6 le paiement de l'indemnit6 est subrogde, jusqu'A concurrence du montant
de cette indemnitd, dans les droits de la personne qui l'a rei;ue pour tout recours 6ventuel soit contre le
destinataire, soit contre I'expditeur ou contre des tiers.

Article 14

R~cupdration 6ventuelle de l'indemnit6 sur I'exp~diteur ou sur le destinataire

1. L'article 50 de la Convention est applicable aux lettres avec valeur dclarde.

2. En cas de ddcouverte ultdrieure d'un envoi dont le contenu est reconnu comme dtant de valeur infdrieure au
montant de l'indemnitd pay6e, I'expdditeur dolt rembourser le montant de cette indemnitd contre remise de
I'envoi, sans pr6judice des consdquences d~coulant de la d{claration frauduleuse de valeur visde A I'article 3,
paragraphe 5.

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

Article 15
Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas 6chdant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressdment rdgl6 par le
prdsent Arrangement. Toutefois, par d6rogation A I'article 29 de la Convention prdcitde, I'Administration de
destination a la facultd, lorsque sa r6glementation le prdvoit, de faire remettre par expr~s un avis d'arrivde de
I'envoi et non I'envoi lui-mdme.

Article 16

Bureaux participant au service

Les Administrations prennent les mesures n~cessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres avec
valeur ddclar6e dans tous les bureaux de leur pays.
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Article 17

Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son RFglement d'exdcution

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au prdsent Arrangement et A son
Rglement doivent tre approuv~es par la majoritd des Pays-membres prdsents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moiti6 au moins de ces Pays-membres reprdsentds au Congrs doivent Otre presents au moment
du vote.

2. Pour devenir excutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au present Arran-
gement et A son Rbglement doivent r~unir:
a) l'unanimitd des suffrages, s'il s'agit de dispositions nouvelles ou de la modification des dispositions des

articles 1 A 8, 10 A 15, 17 et 18 du present Arrangement et de I'article 113 de son Rglement;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de fond soit des dispositions du present Arran-

gement autres que celles des articles qui sont mentionnds sous lettre a), soit des dispositions des
articles 101, paragraphe 2, 102 A 105, 106, paragraphes 2 A 5, 107 A 109 et 112, lettres f) et g), de son
Rglement;

c) la majorit6 des suffrages, s'il s'agit de la modification des autres articles du Rglement ou de I'interprdtation
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 18

Mise A execution et durde de I'Arrangement

Le prdsent Arrangement sera mis A exdcution le ler janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'i la mise A
execution des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Pltnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le prdsent Arrangement
en un exemplaire qui restera ddpos6 aux Archives du Gouvernement du pays-siege de I'Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays-si~ge du Congr~s.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

Vol 1004, 1-14724



United Nations - Tireaty Series - Nations Unies - Recuell des "lraitds

Cet Arrangement a Jt9 signi au nom des Etats et entitds territoriales ci-apres par un
ou plusieurs des pl~nipotentiaires qui ont signs le deuxidme Protocole additionnel d la
Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures appos~es par des pldnipotentiaires au bas du deuxidme Protocole
additionnel d la page 11 du prisent volume.)

Rdpublique algdrienne d6mocratique et populaire
R6publique f6drale d'Allemagne
Royaume d'Arabie saoudite
Rdpublique argentine
Rdpublique d'Autriche
R6publique populaire du Bangladesh
Barbade
Belgique
Rdpublique socialiste sovidtique de Bi6lorussie
R6publique socialiste de l'Union de Birmanie
Rdpublique f~ddrative du Brdsil
Rdpublique populaire de Bulgarie
R6publique du Burundi
Rdpublique-Unie du Cameroun
Rdpublique centrafricaine
Chili
Rdpublique populaire de Chine
Rdpublique de Chypre
Rdpublique de Colombie
Rdpublique populaire du Congo
Rdpublique de Costa Rica
Rdpublique de C6te d'Ivoire
Rdpublique du Dahomey
Royaume du Danemark
R6publique arabe d'Egypte
Rdpublique d'El Salvador
Emirats arabes unis
Rdpublique de l'Equateur
Espagne
Fidji
Rdpublique de Finlande
Rdpublique franqaise
Ensemble des territoires reprdsentds par l'Office franqais des postes et t~l~communica-

tions d'outre-mer
R~publique gabonaise
Ghana
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, lies de la Manche et lie de Man
Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assur~es par le Gouverne-

ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Grace
Rdpublique de Guinde
Rdpublique de Haute-Volta
Rdpublique populaire hongroise
Inde
Rdpublique d'Indondsie
Iran
Rdpublique d'Iraq
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Irlande
Republique d'Islande
Jamaique
Japon
Rdpublique du Kenya
Kowelt
Republique libanaise
Republique arabe libyenne
Principaute de Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Malawi
Republique malgache
Republique du Mali
Royaume du Maroc
Maurice
Republique islamique de Mauritanie
Principaut6 de Monaco
Rdpublique du Nicaragua
Republique du Niger
Republique federale du Nigeria
Norvge
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Republique du Paraguay
Pays-Bas
Antilles n6erlandaises et Surinam
Republique populaire de Pologne
Portugal
Etat du Qatar
Republique democratique allemande
Republique populaire d6mocratique de Cor6e
Republique socialiste de Roumanie
Republique de Saint-Main
Republique du Senegal
Republique de Sierra Leone
Singapour
Republique democratique de Somalie
Rdpublique de Sri Lanka (Ceylan)
Suede
Confederation suisse
Royaume du Swaziland
Republique arabe syrienne
Republique-Unie de Tanzanie
Republique du Tchad
Republique socialiste tch6coslovaque
Thailande
Republique togolaise
Royaume des Tonga
TUnisie
Turquie
Republique socialiste sovidtique d'Ukraine
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Union des Rdpubliques socialistes sovi6tiques
R6publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
R6publique du Viet-Nam
R6publique arabe du Y6men
R6publique d6mocratique populaire du Ydmen
Rdpublique socialiste f6ddrative de Yougoslavie
Rdpublique du Zaire
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PROTOCOLE FINAL
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES LETTRES AVEC VALEUR DECLAREE

Au moment de proc~der A Ia signature de I'Arrangement concernant les lettres avec valeur declar6e conclu A Ia
date de ce lour, les PInipotentiaires soussign~s sont convenus de ce qui suit:

Article unique

Objets passibles de droits de douane

Par refdrence A I'article 5, les Administrations postales de Ia Rdpublique populaire du Bangladesh, de Ia
Republique populaire de Chine, de Ia Republique de El Salvador et de Ia Rdpublique socialiste f~d~rative de
Yougoslavie n'acceptent pas les lettres avec valeur d~clarde contenant des objets passibles de droits de douane.

En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires ci-dessous ont dress6 le present Protocole, qui aura Ia mgme force et Ia m~me
valeur que si ses dispositions itaient insdrees dans le texte m6me de ['Arrangement auquel il se rapporte, et ils
lont 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-siege du Congr~s.

Fait 6 Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les mdmes que pour I'Arrangement; voir p. 241 du pr6sent volume.)
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REIGLEMENT D'EXFECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES LETTRES AVEC VALEUR DECLARtE

TABLE DES MATIERES

Chapitre I

Dispositions g~n~rales

Art.

101. Renseignements b fournir par les Administrations

Chapitre II

Conditions d'admission. D~pbt

102. Conditionnement
103. Declaration de valeur
104. Contr6le douanier
105. R6Ie du bureau d'orngine

Chapitre III
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106. Voies et modes de transmission
107. Opdrations au bureau d'dchange expdditeur
108. Opkrations au bureau d'6change rceptionnaire ou au bureau de destination
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Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

Modification d'adresse
Application du Rbglement d'ex~cution de la Convention
Mise A exdcution et durde du R glement

ANNEXES

Formules: voir la "Liste des formules"
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES LETTRES AVEC VALEUR DECLAR E

Les soussignes, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue 6 Vienne ie
10 juillet 1964', ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arr~td, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer I'exdcution de I'Arrangement concernant lea lettres avec valour d6clar6e2.

Chapitre I

Dispositions g~n~rales

Article 101
Renseignements a fournir par les Administrations

1 Les Administrations des pays contractants qui entretiennent des echanges directs se notifient mutuellement,
au moyen de tableaux conformes au module VD 1 ci-annex6, les renseignements concernant I'6change des lettres
avec valeur declar~e

2 Trois mois au moins avant de mettre I'Arrangement A execution, les Administrations doivent communiquer
aux autres Administrations par I'interm~diaire du Bureau international:
a) le tarif des taxes d'assurance applicable, dans leur service, aux lettres avec valeur declaree, en conformit6 de

I'article 7 de I'Arrangement,
b) le maximum jusqu'i concurrence duquel elles admettent la declaration de valeur par les voles de surface et

a6rienne;
c) le cas echeant, la liste de leurs bureaux qui participent au service;
d) le cas dchdant, ceux de leurs services maritimes ou adriens r~guliers, utilisds pour le transport des envois

ordinaires de [a poste aux lettres, qui peuvent dtre affectes, avec garantie de responsabilit6, au transport des
lettres avec valeur ddclarde.

3. Toute modification ultdrieure doit 6tre notifide sans retard.

Chapitre I I

Conditions d'admission. D~pet

Article 102

Conditionnement

1. Les lettres avec valeur ddclaree doivent remplir les conditions suivantes pour 6tre admises A I'expedition:
a) elles doivent tre scell~es soit par des cachets identiques A la cire, soit par des plombs, soit par un autre

moyen efficace, avec empreinte ou marque speciale uniforme de 1'exp~iteur;
b) les enveloppes ou las emballages doivent tre solides et permettre la parfaite adherence des scellds; les

enveloppes doivent 6tre confectionnees d'une seule pi ce; il est interdit d'employer des enveloppes ou des
emballages enti6rement transparents ou A panneau transparent;

'Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 231 du prtsent volume.
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c) le conditionnement doi tre tel qu'il ne puisse tre port6 atteinte au contenu sans endommager d'une
mani~re apparente I'enveloppe, I'emballage ou les scell1s;

d) les scellds, les timbres-poste reprsentant I'affranchissement et les 6tiquettes se rapportant au service postal
et autres services officiels doivent tre espac~s afin qu'ils ne puissent servir A masquer des l6sions de
l'enveloppe ou de l'emballage; les timbres-poste at les dtiquettes ne doivent pas Atre replids sur les deux
faces de I'enveloppe ou de I'emballage de mani~re A couvrir une bordure. II est interdit d'apposer sur les
lettres avec valeur d~clarde des 6tiquettes autres que celles qui se rapportent soit au service postal, soit A des
services officiels dont l'intervention pourrait tre requise en vertu de la l6gislation nationale du pays
d'origine;

e) si elles sont entourdes d'un croish de ficelle et scelldes de la mani~re indiqude sous lettre a), il n'est pas
n~cessaire de sceller la ficelle elle-m~me.

2. Les lettres avec valeur d~clarde qui se prsentent extrieurement sous forme de boftes doivent remplir les
conditions suppldmentaires suivantes:
a) tre en bois, en mdtal ou en matiire plastique et suffisamment rdsistantes;
b) les parois des boftes en bois doivent avoir une 6paisseur minimale de 8 millimttres;
c) les faces supdrieure et nfdrieure doivent tre recouvertes de papier blanc pour recevoir I'adresse du desti-

nataire, [a ddclaration de la valeur et I'empreinte des timbres de service; ces boftes doivent Otre scell~es sur
les quatre faces latdrales, de la manire indiqu~e au paragraphe 1, lettre a); si cela est n~cessaire pour en
assurer l'inviolabilitd, las boftes doivent tre entourdes d'un croisA de ficelle solide, sans noeuds, les deux
bouts tant rdunis sous un cachet en cire portant une empreinte particulire de 1'expmditeur.

3. En outre, les dispositions ci-aprs sont applicables:
a) I'affranchissement peut tre repr~sent par la mention en chiffres, de la somme pervue, exprim6e en

monnaie du pays d'origine, sous la forme par exemple: "Taxe percue: fr ... c ..."; cette mention doit tre
portie A I'angle supdrieur droit de la suscription es Atre appuy~e d'une empreinte du timbre A date du
bureau d'origine;

b) les envois adress~s sous des initiales ou dont I'adresse est indiqu~e au crayon ainsi qus ceux qui portent des
ratures ou surcharges dams leur suscription ne sont pas admis; les envois de l'espce qui auraient t admis A
tort sont obligatoirement renvoyts au bureau d'origine.

Article 103

Dclaration de valeur

1. La valeur ddclarde doit tre exprimie dans la monnaie du pays d'origine et tre inscrite, par I'expditeur ou
son mandataire, au-dessus de I'adresse de l'envoi, en caract~res latins, en toutes lettres et en chiffres arabes, sans
rature ni surcharge, mme approuvde; 'indication relative au montant de la valeur ddclarde ne peut Atre faite ni au
crayon, ni au crayon-encre.

2. Le montant de la valeur ddclare doit Otre converti en francs-or par I'exp~diteur ou par le bureau d'origine;
le rdsultat de la conversion arrondi, le cas dchdant, au franc supdrieur dolt tre indiqud en chiffres A c6td ou
au-dessous de ceux qui reprdsentent la valeur en monnaie du pays d'origine; le montant en francs-or dolt Atre
soulignd d'un fort trait au crayon de couleur; la conversion n'est pas op~rde dans les relations directes entre pays
ayant une monnaie commune.

3. Lorsque des circonstances quelconques ou lorsque les d~clarations des intressds permettent de constater
1'existence d'une ddclaration frauduleuse de valeur supdrieure A la valeur rdelle insdr6e dans une lettre, avis en est
donnd A I'Administration d'origine dans le plus bref ddlai et, le cas Achdant, avec les pices de 1'enqudte A I'appui.

Article 104

Contrble douanier

Les lettres avec valeur d~clare A soumettre au contr6le douanier doivent Atre trait~es selon I'article 116, para-
graphes 1 et 2, du Rglement d'exdcution' de la Convention.

I Voir p. 112 du present volume.
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Article 105

Rble du bureau d'origine

1. Dbs que le bureau d'origine a reconnu acceptable une lettre avec valeur ddclarde, il proc~de aux opdrations
ci-aprbs:
a) il inscrit le poids exact en grammes sur l'envoi A I'angle supdrieur gauche de la suscription;
b) il appose du c6t6 de la suscription une empreinte du timbre indiquant le bureau et la date de d6p6t;
c) il le revdt d'une dtiquette rose conforme au modile VD 2 ci-annex6 et portant, en caract~res latins, la

lettre "V', le nom du bureau d'origine et le numdro d'ordre de I'envoi; toutefois, les Administrations ont la
facultd de remplacer cette 6tiquette par l'6tiquette C 4 prdvue A I'article 130, paragraphe 4, du R~glement
d'ex6cution de la Convention, et une dtiquette rose, de petites dimensions, portant en caract~res tr~s
apparents la mention "Valeur d6clarde".

2. Aucun numdro d'ordre ne dolt 6tre port6 au recto des lettres avec valeur d~clarde par les Administrations
intermddiaires.

Chapitre Ill

Echange des lettres avec valeur d~clar~e

Article 106

Voies et modes de transmission

1. Au moyen des tableaux VD 1 rei;us de ses correspondants, chaque Administration d6termine les voies A
employer pour la transmission de ses lettres avec valeur d~clarde.

2. La transmission des lettres avec valeur d~clarde 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 int6ress~es
ddsignent d'un commun accord.

3. Dans les rapports entre pays sdpards par un ou plusieurs services intermdliaires, les lettres avec valeur
ddclarde doivent suivre la voie la plus directe, Toutefois, les Administrations intdressdes peuvent 6galement
s'entendre pour assurer [a transmission A d6couvert par des voies d6tourndes, au cas ou la transmission par la voie
la plus directe ne comporterait pas la garantie de responsabilit sur tout le parcours.

4. Suivant le convenances du service, les envois peuvent tre expdids dans des d6p~ches closes ou 6tre livrds A
ddcouvert A la premiere Administration intermddiaire, si celle-ci est A m~me d'assurer la transmission dans les
conditions prdvues par les tableaux VD 1; toutefois, chaque Administration intermddiaire a le droit, lorsqu'elle
constate que le nombre des envois A dicouvert est de nature A entraver se op6rations, d'exiger que les lettres avec
valeur ddclarde lui soient livrdes dans des ddpche closes formies par 'Administration d'origine pour les bureaux
d'dchange du pays de destination.

5. Est rdservde aux Administrations d'origine et de destination la facult6 de s'entendre entre elles, pour
6changer les lettres avec valeur d6clarde en ddpdches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs pays
intermddiaires participant ou non A I'Arrangement. Les Administrations intermddiaires doivent tre prdvenues en
temps utile.

Article 107

Opdrations au bureau d'dchange expditeur

1. Le bureau d'6change expditeur inscrit les lettres avec valeur d6clarde sur des feuille d'envoi spdciales
conformes au modble VD 3 ci-annex6 avec tous les ddtails que comportent ces formules; la mention "Expr6s" ou
"Par avion" est portde dans la colonne "Observations" en regard de l'inscription des envois A remettre par expres
ou des envois-avion.
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2. Les lettres avec valeur ddclar~e forment avec Ia ou les feuilles d'envoi un ou plusieurs paquets spdciaux qui
sont ficelds entre eux, enveloppds de papier solide, ficel~s extdrieurement et cachetds AI a cire fine sur tous les plis,
au moyen du cachet du bureau d'echange exp(diteur; ces paquets portent Ia mention "Valeurs d~clares".

3. Au lieu d'6tre rdunies en un paquet, les lettres avec valeur ddclarde peuvent tre insdr6es dans une enveloppe
de papier fort, fermde au moyen de cachets de cire.

4. Les paquets ou enveloppes de valeurs ddclaries peuvent aussi 6tre fermds au moyen de cachets gomm s
portent I'indication imprimde de I'Administration d'origine de Ia ddldche, A moins que I'Administration de
destination de Ia ddpdche n'exige qu'ils soient cachets A Ia cire ou plombis. Une empreinte du timbre A date du
bureau expditeur doit 6tre appos6e sur le cachet gommd de maniire qu'elle figure A Ia fois sur celui-ci et sur
I'emballage.

5. Si le nombre ou le volume des lettres avec valeur d~clarde le ncessite, elles peuvent tre ins~r6es dans un sac
convenablement clos et cachet6 A Ia cire ou plomb.

6. La prdsence des enveloppes, paquets ou sacs contenant les lettres avec valeur d~clar~e est signal~e au
tableau III de Ia feuille d'avis du module C 12 (annexd au Rglement d'ex cution de Ia Convention); lorsque I
ddpdche ne contient pas d'enveloppes, de paquets ou de sacs avec valeur ddclarde, Ia mention "Ndant" est portde A
ce tableau.

7. Les feuilles d'avis C 12 relatives A des d6pdches contenant des lettres avec valeur d~clarde sont plac es dans
une enveloppe de couleur rose.

8. Le paquet, I'enveloppe ou le sac contenant les lettres avec valeur d~clarde est insdrd dans le paquet ou le sac
contenant les envois recommand~s ou, A ddfaut de ceux-ci, dans le pequet ou le sac renfermant normalement
lesdits envois; Iorsque les envois recommand~s sont renfermds dans plusieurs sacs, Ie paquet, I'enveloppe ou le sac
contenant les lettres avec valeur d~clarde doit tre placi dans le sac au col duquel est fixe I'enveloppe sp~ciale
renfermant Ia feuille d'avis.

9. Le sac ext~rieur contenant des lettres avec valeur d~clarde doit 6tre en parfait tat et pourvu, si possible, A
son bord supdrieur, d'un bourrelet empdchant l'ouverture illicite sans que cela laisse des traces visibles.

Article 108

Oprations au bureau d'dchange rceptionnaire ou au bureau de destination

1. A I'arrivde d'une ddpfche contenant des lettres avec valeur ddclarde, le bureau d'6change procle aux
opdrations ci-apr~s:
a) il s'assure qua le sac extdrieur et Ie paquet, I'enveloppe ou Ia sac intdrieur contenant des lettres avec valeur

ddclarde ne prsentent aucune anomalie quant A leur 6tat ext~rieur et qua leur confection a eu lieu selon
I'article 107;

b) il proc~de au pointage du nombre des lettres avec valeur d~clare at A Ia vdrification individuelle de celles-ci;
c) il procde A Ia rectification ou A Ia rexpddition des feuilles d'envoi en sa conformant A I'article 158,

paragraphes 3, 5 A 7 et 9 A 13, du Riglement d'exdcution de Ia Convention relatif aux envois recommand~s;
d) il v~rifie si Ia d~pche est arriv~e dans l'ordre de son exp6dition.

2. Les irregularitds font immddiatement I'objet de rdsarves envers I service cdant.

3. La constatation d'un manquant, d'une altdration ou de toutes autres irr~gularitds de nature A engager Ia
responsabilit6 des Administrations est immdiatement signalde par t~lex ou tdldgramme au bureau d'dchange
expdditeur ou au service intermddiaire. En outre, un proc~s-verbal conforme au module VD 4 ci-annex6 est tabli.
L'dtat dans lequel I'emballage de Ia d~pche a tA trouv6 doit y 6tre indiqu6. A moins d'impossibilit motiv~e, le
sac, 1'enveloppe, Ia ficelle et les cachets ou plombs ainsi que tous les paquets ou sacs int~rieurs et extdrieurs dans
lequels les lettres avec valeur dclare dtaient insdrdes sont gard~s intacts pendant six semaines A compter de Ia
date de Ia vrification et sont transmis A I'Administration d'origine si celle-ci le demande. Le procbs-verbal est
envoyd, sous recommandation, A I'Administration centrale du pays auquel appartient I bureau d'dchange expd-
diteur, inddpendamment du bulletin de vdrification A transmettre immddiatement A ce bureau. Un double du
proc6s-verbal est en mdme temps adressd soit A I'Administration centrale A laquelle ressortit le bureau d'dchange
rceptionnaire, soit A tout autre organe de direction d~signd par elle.
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4. Sans pr6judice de I'application des dispositions du paragraphe 3, le bureau d'6change qui reioit d'un bureau
correspondant un envoi avarI6 ou insuffisamment emballd doit y donner cours en observant les r(gles suivantes:
a) s'il s'agit d'un dommage Idger ou d'une destruction partielle des cachets, il suffit de cacheter I'envoi de

nouveau pour assurer Ia contenu, 6 Ia condition toutefois que, de toute dvidence, Ia contenu ne soit ni
endommagd, ni, d'apr~s Ia constatation du poids, amoindri. Les cachets existants doivent tre respectds; s'il
y a lieu, les envois doivent tre remballds en maintenant autant que possible l'emballage primitif;

b) si l'6tat de I'envo est tel que I contenu ait pu en Otre soustrait, Ie bureau doit procider A l'ouverture
d'office de I'envoi at 6 Ia vdrification du contenu; I rdsultat de cette vrification doit faire robjet d'un
proc~s-verbal VD 4 dont une copie est joints 6 I'envoi; celui-ci est remballd;

c) dans tous les cas, Ie poids de I'envoi 6 I'arrive et Ie poids apr~s rdfection doivent 6tre constat(s et indiquds
sur I'enveloppe; cette indication est suivie de Ia mention "Cachet6 d'office A ..." ou "Remball6 i ...". d'une
empreinte du timbre 6 date et de Ia signature des agents ayant appos6 les cachets ou effectud I remballage.

5. Touta lettre avec valeur ddclarie non ou insuffisamment affranchie est remise sans taxe au destinataire, sauf
Ie cas vis6 6 I'article 31, paragraphe 5, de la Convention; I'irrdgularit6 est toutefois signalde, par bulletin de
v~rification, au bureau d'origine de I'envoi.

6. Le bureau de destination applique, au verso de chaque lettre avec valeur d6clarde, une empreinte de son
timbre indiquant Ia date de rception.

Article 109

Livraison d'une lettre avec valeur ddclaree spolide ou avaride

1. Dans les cas prdvus 6 I'article 11, paragraphs 1, lettres a) et b), de I'Arrangement, I bureau effectuant Ia
livraison 6tablit un proc~s-verbal VD 4 de vrification contradictoire et le fait contresigner, autant qua possible,
par I destinataire. Une copie du proc6s-verbal est remiss au destinataire ou, en cas de refus de I'envol ou de
rdexpdition, annexe A celui-ci. Une copie est conservde par I'Administration qui a dtabli I proc~s-verbal.

2. La copie du proc(s-verbal VD 4 6tabli conform{ment 6 l'article 108, paragraphe 4, lettre b), est annexde 6
I'envoi et traitde, en cas de livraison, selon Ia rglementation du pays de destination; en cas de refus de I'envoi, elle
reste annexe 6 celui-ci.

3. Lorsque la rdglementation intdrieure 1'exige, un envoi traitd conformdment au paragraphe 1 est renvoy6 6
I'expdditeur si le destinataire refuse de contresigner Ie proc~s-verbal VD 4.

Article 110
Rdexp6dition. Envois non distribuables

1. Toute lettre avec valeur ddclar(e, dont Ia destinataire est parti pour un autre pays, peut tre rdexpdide si ce
pays exdcute I service dans ses relations avec celui de Ia premi.re destination. Si tel n'est pas I cas, I'envoi est
renvoyd immddiatement A I'Administration d'origine pour tre randu 1 'exp6diteur.

2. Les lettres avec valeur d~clarde non distribu6es doivent Otre renvoydes d t qua possible et au plus tard dans
les ddlais fixds 6 I'article 32 de Ia Convention; ces envois sont inscrits sur Ia feuille VD 3 et compris dans I
paquet, I'enveloppe ou I sac dtiquet6 "Valeurs d~clardes".

3. Les droits de douane et autres droits dont I'annulation n'a pu Otre obtenue lors de la rdexpdition ou du
renvoi 6l 'origine sont recouvrds sur I'Administration de Ia nouvelle destination dans les conditions pr(vues A
I'article 137, paragraphs 8, du Rglement d'ex~cution de Ia Convention.
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Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

Article 111

Modification d'adresse

1. Toute demande de modification d'adresse formulae par la vole tl=graphique doit Otre confirm6e posta-
lement, par le premier courrier, dans la forme pr~vue A I'article 140, paragraphe 1, lettre a), du Rglement
d'exdcution de la Convention; la formule C 7 visde audit article doit alors porter en t6te, en caract6res trks
apparents, la mention "Confirmation de [a demande tdl~raphique du ..."; en attendant cette confirmation, le
bureau de destination se borne h retenir I'envoi.
2. Toutefois, I'Administration de destination peut, sous sa propre responsabilitd, donner suite A la demande
tlgraphique sans attendre la confirmation postale.

Article 112
Application du R~glement d'ex~cution de la Convention

Sont applicables aux lettres avec valeur d6clarde, pour tout ce qui n'est pas expressdment pr6vu par le present
Rglement, les dispositions du Rglement d'ex6cution de la Convention et, plus particuli~rement, les articles
suivants:
a) articles 117 et 136: Envois francs de taxes et de droits;
b) article 131: Avis de rdception;
c article 132: Remise en main propre;
d) articles 134 et 153: Envois expr~s;
e) articles 140 et 141: Retrait. Modification d'adresse, completes par I'article 111 du present Rglement;
f) articles 143 et 144: Rclamations;
9) articles 163 A 176: Frais de transit et frais terminaux;
h) article 181: Liquidation des comptes affdrents aux envois francs de taxes et de droits; toutefois, les

Administrations qui d6clarent ne pouvoir adhdrer au mode de r~glement pr~vu par ledit article doivent
indiquer les dispositions qu'elles d~tirent adopter.

Article 113
Mise A excution et dur6e du Rbglement

1. Le prsent Rbglement sera exdcutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant les
lettres avec valeur d~clarde.
2. II aura la mdme durde que cat Arrangement, A moins qu'il ne soit renouveld d'un commun accord entre les
Parties intdressdes.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les mdmes que pour I'Arrangement; voir p. 241 du present volume.)
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LISTE DES FORMULES

No Dinomination ou nature de la formula Rdfdrence$

1 2 3

Vo 1 Tableau VD 1 ............. ........................................ art. 101. par. 1

VD 2 Etiquette "V" combine avec le nom du bureau d'origine at le numdro de l'envoi art. 105, par. I, lettra c)

VD 3 Feuille d'envoi des lettras avec valeur d6clare ........ ....................... art. 107, par. 1

VD 4 Procds-varbal concernant Ia perte, Ia spoliatlon, I'avarie ou des irrdgularitil d'une
lettre avec valeur ddclar6e ........... .................................. art. 108, par. 3

ANNEXES

Formulas VD 1 6 VD 4

Nol. 1004, 1-14724



254 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recuell des 'lraitos 1976

F-Aeo;nitrotbor des poises

TABLEAU VD 1

Pays pour lesquels I*Admonistrotian susmenhount6e accepte en transit les lettres ovec voleur diclorie oux conditions mdlqu6es ci-dessous

Lmite de
Numero Voes de Disignotion des pays lo d6clo-
couront, Poys do dessnotion transmssion interm6diaires at des services ration de Observot;ons

moritinmes 6 employer voleur

21 5 6

V Ie.t-. Loesone 197, o, 101. 7 I - Drenioos 210- 297 m
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VD 2

oV9N. 732

Valeur$. Lcu-nme 1974, art. 105, Oot 1, Ietfre el- Dmension, 37X13--, . - .lu .....
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rFd,,,n,.,ot..n .pid,,

FMUILLE D'ENVOI
Le.res avc aleur d6clarde

B.~o,8nt~ng d dototonDot.i dn..pd.oni ~ 4.a

N'do I. ,,li d..n..

Num6ro Montant de Io

O Bureau d'origne Lieu do destination oleur Observoons
,an- Ido Inoi dclorile

1 2 3 4 S6

S- Sgnnu degnts '-o

I I /

VI-Sn dt . s - 9/

Vat.., i Lo,,onnn 1974. 107tO. noI - D~.an..- 210 -797
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....... ~d, o .. PROCtS-VERBAL
Li&. av voleur ddcla.v~ VD 4 (recto)

A tansimtry so,us recommcndolonBuieoc os. dreno l. p.oc. erbol 0oeRiep~

Motif du procs-.erbol " Pert. F Spol.otion Ao ... M rreul...es

D6p6t de I'envo Din. I Nu-

Expedteur

Desthnotoire

Mentions specsoles

Poids

Embolloge

Depeche de tronsmission de
I envo,

Mode d'ocheminement

Bure.- di -iniin

Sin. -1-1-in d-n -h-tnu

L embolloge dot etre considere comme

f- reglementoire FInon reglementotre
N.u,-i, OI D d. d. ,- , ri.

0
. I

Do-. d o.,

L envo, etot renferme dons un soc

"]ntereur
Lo fermeture (plomboge) du soc eto
-'n toeto

I H..,,.

Fle eterteur

Fnon ntoct,

Lj.Ambulont

Fourgon

jPoquebot

ULigne oeenne

VoleuI., Leouonne 1971. o. 108 e, 3- D;menon. 210 t7 m
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VD 4 (versa)

I D'opros les indications D'apres ta declaration EDSuivant le deshnotaire
de to faocture EII en douane I ou *expedsteur

Contenu

Estimation du dommoge

Cause

Traitement ulterieur de
I envoi

Annexes au proces-verbal

Signature du destinotoire
ou de I expediteur

Le contenu a ete examine en presence

" du destinototre Fide I expediteur
Cuntenuicnoni eoe

Coiixnoiionnio

- Sutvcnt le destsnotaire Jf Suvant I expediteur
t d,onoy, .usee$1eme o -- in.non d.

l, do-...,e e$ obuobie .

I Apres remballoge et pesage Veni a ete rachemine sur so destination
Noueau p-d

L be contenu a ete detruit par les soins du bureau soussigne

L emballage est conserve ic,

Z Le destinotoine refuse I envo

Le destinatlre a accentA l'envo

D L'expediteur refuse 1'envoi

F[1 Vexdcliteur a occeptr lenvoi

LII Recipient

fl Plombs de fermeture

D: Ficelle

f-lj Etiquette

___ Mxoixen deIimndie demniidee

Z Embolloge

"lCochets

Attestation En foi de quoi nous avons dresse le present procts-verbal dont un double a et tronsmis a Iorgone indique ci-dessous.

Orgone ouuel lei. -exboldoii ede- . ohinmx

imbe du buieau Ql itabIt 1. po.- erb.1 el dote
Signature d. ageni pl, ux
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LiSTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFI OU APPROUVII L'ARRANGEMENT OU QUI Y
ONT ADHgRI, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU D9P6T DE L'INSTRUMENT DE
RATIFICATION OU D'APPROBATION AUPRIS DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE
LA NOTIFICATION D'ADHFISION EFFECrUgE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 5, DE LA CONSTITUTION DE CUNION POSTALE UNIVERSELLE

Date de la signauOe diflnitive (s)
ou du dipdt de l'instrument de
ratification ou d'approbation
(AA), ou date de Ia notification
d'adhtsion (a*)

Etat ou territoire

ALLEMAGNE, RIPUBLIQUE FIDIRALE D' . ................... 29 d~cembre 1975
(Avec une d6claration aux termes de laquelle les Actes de
l'Union postale universelle valent dgalement pour Berlin-
Ouest.)

BELGIQUE ........................................... 23 octobre 1975 AA
DANEMARK .......................................... 5 juillet 1974 s
Fn ji ............................................... 14 octobre 1975
FRANCE ............................................. 22 octobre 1975 AA
Ensemble des territoires reprdsent~s par l'Office franais des

postes et des t lcommunications d'outre-mer. ........ 22 octobre 1975 AA
ISLANDE ............................................ 6 octobre 1975
JAPON ............................................... 1cr aofit 1975 AA
LIECHTENSTEIN ........................................ 20 'aodt 1975
LUXEMBOURG ........................................ 11 mars 1976 AA
M ALAISIE ........................................... 30 janvier 1976 AA
PAYS-BAS ........................................ 21 novembre 1975

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles ner-
landaises.)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE Du NORD.. 23 f6vrier 1976 AA
(Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, les fles Anglo-Normandes et File de Man.)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE Du NORD.. 11 mars 1976 AA
(Pourd : Antigua, Dominique, Saint-Christophe-et-Ni~ves
et Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Brun~i, Belize,
Bermudes, Terre antarctique britannique, lies Falkland et
d6pendances, Gibraltar, Hong-kong, Montserrat, Sainte-
H616ne et d6pendances, et Seychelles.)

SUISSE .............................................. 9 septembre 1975
SURINAM ............................................ 20 avril 1976 a*
THAILANDE .......................................... 5 mars 1976 AA
TUNISIE ............................................. 30 octobre 1975
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
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DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX'

Les soussign6s, Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de 'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de la Constitution de I'Union postale universelle conclue 6 Vienne le 10 juillet 1964', ont, d'un commun accord at
sous r6serve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdt6 I'Arrangement suivant:

Dispositions preliminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le prsent Arrangement r~git 'change des colis postaux entre les pays contractants.

Article 2

Colis postaux

1. Des envols ddnommds "colis postaux" dont le poids unitaire ne peut depasser 20 kilogrammes peuvent tre'
echanges sot directement, soit par l'interm diaire d'un ou de plusieurs pays.

2. Lchange des cois postaux exc~dant 10 kilogrammes est facultatif.

3. Par ddrogation aux paragraphes 1 at 2, les colis postaux relatifs au service postal et visds A I'article 16
peuvent atteindre le poids maximal de 30 kilogrammes.

4. Dans ]a present Arrangement, dans son Protocole final' at dans son Rbglement d'ex~cution', I'abr6viation
"colis" s'applique A tous les colis postaux.

Article 3

Exploitation du service par les entreprises de transport

1. Tout pays dont I'Administration postale ne se charge pas du transport des cols et qui adhere A I'Arrange-
ment a ]a facult d'en faire executer les clauses par les entreprises de transport. II peut. an m~me temps, limiter ce
service aux cois 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
complte execution, par ces derni~res, de toutes les clauses de I'Arrangement, spcialement pour organiser le
service d'echange. Elle leur sert d'intermediaire pour toutes leurs relations avec les Administrations des autres
pays contractants et avec le Bureau international.

Article 4

Categores de colis

1'. Le "colis ordinaire" est celui qui n'est soumis A aucune des formaltas sp~ciales prescrites pour les cat6gories
qui sont d~finies aux paragraphes 2 et 3.

1 Mis A execution le 1
er 

janvier 1976, conform~ment A I'article 60.

On trouvera A la page 368 du pr6sent volume la liste des Etats at territoires qui ont ratifi6 ['Arrangement ou qui y ont adh6rd.
2 Nations LOnies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
3 

Voir p. 295 du pr6sent volume.
4 Voir p. 308 du prsaent volume.

Vol. 1014, 1-14725



268 United Nations - Ireaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitts

2. Est dnommd:
a) "colis avec valeur ddclar(e", tout colis qui comporte une d~claration de valeur;
b) "colis franc de taxes et de droits", tout colis pour lequel I'exp~diteur demande A prendre en charge la

totalit des taxes postales et des droits dont le colis peut 6tre grevd A la livraison; cette demande peut 6tre
faite ors du ddpbt; elle peut 6galement 6tre faite postrieurement au dtpbt jusqu'au moment de la livraison
au destinataire, sauf dans les pays qui ne peuvent accepter cette procddure;

c) "colis remboursement", tout colis grev6 de remboursement et vits par I'Arrangement concernant les envois
contre remboursement;

d) "coils fragile", tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit 6tre
effectu6e 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;
2 tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prdte pas facilement au chargement avec d'autres

colis ou qui exige des pr.cautions sp~ciales;
30 A titre facultatif, tout colis conforme aux conditions prdvues A I'article 20, paragraphe 4;

f) "colis de service", tout colis relatif au servicp postal et dchangd dans les conditions prdvues A I'article 16;
g) "colis de prisonniers de guerre et internes", tout colis destin6 aux prisonniers et aux organismes vis~s h

I'article 16 de la Convention' ou exp(did par eux.

3. Est appeld, selon le mode d'acheminement ou de livraison:
a) "colis-avion", tout colis admis au transport adrien entre deux pays;
b) "colis exprts", tout colis qui, d~s I'arrivde au bureau de destination, doit Atre livrO A domicile par porteur

spcial ou qui, dans les pays dont les Administrations n'assurent pas la livraison A domicile, donne lieu A la
remise, par porteur special, d'un avis d'arrivde; toutefois, si le domicile du destinataire est situ6 en dehors du
rayon de distribution locale du bureau d'arriv~e, la livraison par porteur spcial n'est pas obligatoire.

4. L'Echange des colis "avec valeur doclarke", "francs de taxes et de droits", "remboursement", "fragiles".
"encombrants", "avion" et "expr~s" exige I'accord pr~alable des Administrations d'origine et de destination.

5. Pour I'dchange des colis "avec valeur dclarde" (transports A dcouvert), des colis "fragiles" et "encom-
brants", les Administrations intermddiaires 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:

,usqu' 1 kilogramme
au-dessus de 1 jusqu' 3 kilogrammes
au-dessus de 3 lusqu'A 5 kilogrammes
au-dessus de 5 ,usqu'A 10 kilogrammes
au-dessus de 10 jusqu'h 15 kilogrammes
au-dessus de 15 iusqu', 20 kilogrammes.

2 Les pays qui, A cause de leur r gime int~rieur, ne peuvent adopter le type de poids mtrique d~cimal, ont la
facult6 de substituer aux coupures de poids pr~vues au paragraphe 1 les Equivalents suivants (en livres avoir-
dupois):

jusqu'A 1 kg jusqu' 2 lb
au-dessus de 1 jusqu' 3 kg 2- 7 lb
au-dessus de 3 jusqu' 5 kg 7- 11 lb
au-dessus de 5 jusqu', 10 kg 11 - 22 lb
au-dessus de 10 jusqu'h 15 kg 22- 33 lb
au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg 33 - 44 lb.

Voir p. 71 du prisent 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 exp~diteurs et les desti-
nataires de colis postaux sont constituds par les taxes principales ddfinies A I'article 7 et, le cas 6chdant, par:
a) les surtaxes adriennes visies A I'article 8;
b) les taxes suppidmentaires visdes aux articles 9 A 14;
c) les taxes et droits visds aux articles 29, paragraphe 3, et 31, paragraphe 6;
d) les droits viss A I'article 15.

2. Sauf les cas prdvus par le prdsent Arrangement, les taxes sont conservees par I'Administration qu' les a
perv:ues.

Chapitre I

Taxes principales et surtaxes a~riennes

Article 7

Taxes principales

1. Les Administrations dtablissent les taxes principales A percevoir sur les expditeurs.

2. Les taxes principales doivent 6tre en troite relation avec les quotes-parts et, en r~gle gdnrale, leur produit
ne doit pas ddpasser dans l'ensemble les quotes-parts que les Administrations sont autoris~es A rdclamer et qui
sont prdvues aux articles 46 A 51 et 54.

Article 8

Surtaxes adriennes

1. Les Administrations tablissent les surtaxes adriennes A percevoir pour I'acheminement des colis par la voie
adrienne. Elles ont la facultA d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des dchelons de poids inf~rieurs A la
premiire coupure de poids.

2. Les surtaxes doivent Wtre en troite relation avec les frais de transport et, en r~gle gdnrale, leur produit ne
doit pas ddpasser, dans l'ensemble, les frais A payer pour ce transport.

3. Les surtaxes doivent tre uniformes pour tout le territoire d'un mdme pays de destination, quel que soit
l'acheminement utilisA.

Chapitre II

Taxes supplbmentaires et droits

Section I

Taxes visant certaines catgories de colis
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Article 9

Colis exprts

1. Les colis expris sont passibles d'une taxe suppldmentaire appelie "taxe d'exprs" et dont le montant fix6iA
1,60 franc au maximum est acquittd compltement et A I'avance au moment du dip6t, mdme si le coils ne peut
itre distribud par expris, mais seulement I'avis d'arrivde.

2. Lorsque la remise par expris entrafne pour I'Administration de destination des sujdtions spiciales en ce qui
concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou Iheure d'arrivie au bureau de destination, la
remise du colis et la perception dventuelle d'une taxe complimentaire sont r6gldes par les dispositions relatives
aux coils de mime nature du rigime intirieur. Cette taxe complidmentaire reste exigible mime si le colts est
renvoyi A l'origine ou riexpidii.

3. Si Ia riglementation de I'Administration de destination le permet, les destinataires oeuvent demander au
bureau de distribution, sous riserve de ce qui est privu au paragraphe 1, que les colis qui leur sont destinds soient
livris par expris dis leur arrivie. Dans ce cas, I'Administration de destination est autorisie A percevoir, au
moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intirieur.

Article 10

Coils francs de taxes et de droits

1. Les cois francs de taxes et de droits sont passibles d'une taxe dite "taxe pour franchise A la livraison" dont
le montant est fixi A2 francs par coils au maximum. Cette taxe s'ajoute A la taxe de prisentation A la douane
visde A I'article 14, lettre b); elle est perpue A titre de commission sur 'expiditeur au profit de I'Administration de
destination. En outre, I'Administration d'origine a la faculti de percevoir sur 1'exp6diteur une taxe supplimen-
taire de 2 francs au maximum, qu'elle garde comme rimundration pour les services fournis dans le pays d'ortgine.

2. Lorsque la franchise A la livraison est demandie postirieurement au dip6t du colis, une taxe pour demande
de franchise A la livraison est perpue sur I'expditeur au moment de la prisentation de la demande. Cette taxe
dont le montant est fixi A 3 francs au maximum est pertue au profit de I'Administration d'origine; elle s'ajoute A
la surtaxe airienne ou A la taxe du tildgramme si I'expdditeur a exprimi le disir que sa demande soit transmise par
la vote airienne ou tiligraphique

Article 11

Coils avec valeur diclarde

1. Les coils svec valeur diclarde donnent lieu A la perception sur I'expiditeur et A I'avance des taxes ci-apris.
a) taxes autorises dans le prisent titre;
b) A titre facultatif, taxe d'expddition ne dipassant pas la taxe de recommandation fixie A I'article 21,

lettre n), de la Convention ou taxe correspondante du service intirieur si celle-ci est plus dlevde ou,
exceptionnellement, taxe de 3 francs au maximum;

c) taxe ordinaire d'assurance: au maximum 1 franc par 200 francs ou fraction de 200 francs d6clards, ou
1/2 pour cent de l'6chelon de valeur diclarie.

2. En outre, est autorisie la perception, par les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant
dicouler du cas de force majeure, d'une "taxe pour risques de force majeure" A fixer de maniure que la somme
totale formde par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dipasse pas le maximum privu au paragraphe 1,
lettre c).

3. Les Administrations peuvent en outre percevoir sur les expiditeurs ou les destinataires les taxes spiciales
prdvues par leur I6gislation intirieure pour le mesures exceptionnelles de sicuriti prises A 1'6gard des colis avec
valeur diclarie.
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Article 12

Colis fragiles. Colis encombrants

1. Les coils fragiles et les coils encombrants sont passibles d'une taxe supplimentaire 6gale A 50 pour cent de la
taxe principale. Si le coils est fragile et encombrant, la taxe suppl~mentaire susvise West per;ue qu'une seule fois.
Toutefois, les surtaxes a6riennes relatives A ces coils ne subissent aucune majoration.

2. La taxe totale est arrondie au demi-ddcime sup~rieur s'il ya lieu.

Section II

Taxes at droits visant toutes les categories de colis

Article 13

Taxes suppldmentaires

Les Administrations sont autoris6es A percevoir les taxes suppldmentaires suivantes:
a) taxe de prdsentation A la douane, per~ue par I'Administration d'origine; en r~gle g~n~rale la perception

sopire au moment du ddpbt du colis;
b) taxe de prdsentation A la douane, perrue par I'Administration de destination soit pour la remise A la douane

et le dddouanement, soit pour la remise A la douane seulement; sauf entente sp~ciale, la perception s'opbre
au moment de la livraison du coIls au destinataire; toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de
droits, la taxe de prdsentation 6 la douane est perq;ue par I'Administration d'origine au profit de I'Adminis-

tration de destination;
c) taxe de livraison; cette taxe peut dtre pervue par I'Administration de destination autant de fois qua le coils

est prdsentd A domicile; n6anmoins, pour les colis expr6s, elle ne peut Otre percue que pour les presentations
A domicile postdrieures A la premibre;

d) taxe de rdponse A un avis de non-livraison, pertue dans les conditions fix6es A I'article 28, paragraphe 3;
e) taxe d'avis d'arrivie, per;ue par I'Administration de destination, quand sa lgislation lui en fait obligation et

quand cette Administration nassure pas la livraison A domicile, pour tout avis (premier avis ou avis
ultdrieurs) dventuellement remis au domicile du destinataire, sauf pour le premier avis des coils expr~s;

f) taxe de remballage, due A I'Administration du premier des pays sur le territoire duquel un coils a dO itre
remballd afin d'en protdger le contenu; elle est rdcupdrde sur le destinataire ou, le cas dchdant, sur I'expddi-
teur;

g) taxe de poste restante, perque par I'Administration de destination au moment de la livraison, sur tout coils
adress6 poste restante;

h) taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas tA retir dans les ddlais prescrits, qua ce coils soit adressh
poste restante ou A domicile; cette taxe est perq:ue, par I'Administration qui effectue la livraison, au profit
des Administrations dans les services desquelles le coils a 6t0 gardd au-del des d~lais admis;

i) taxe d'avis de rdception, lorsque I'exptditeur demande un avis de r ception conform6ment A I'article 27;
I) taxe d'avis d'embarquement, peri:ue, dans les relations entre les pays dont le Administrations acceptent

d'assurer ce service, lorsque 1'expdditeur demande qu'un avis d'embarquement lui soit adress6;
k) taxe de rclamation vise A I'article 38, paragraphe 3;
I) taxe de demande deretrait ou de modification d'adresse;
m) taxe pour risques de force majeure, percue par les Administrations acceptant de couvrir les risques suscep-

tibles de dcouler d'un cas de force majeure.

Article 14

Tarif

Le tarif des taxes supplmentaires d~finies A I'article 13 est fix6 conform~ment aux indications du tableau
ci-apr~s:
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Designation de Ia taxe Montant Observations

1 2 3

a) taxe do prlsentation 6 [a douane.
perque par I'Administration d'ori-
gino

b) taxe do pr6sentation 6 Ia douane,
perquo par I'Administration de
destination

c) taxe do livraison

d) taxe de r6ponse A un avis de non-
ivraison

o) taxe d'avis d'arrivee

f) taxe de remballage

g) taxe de posts restante

h) taxe de magasinage

i0 taxe d'avis de reception
i) taxe d'avis d'embarquement
k) taxe de rclamation

I) taxe de demande, de retrait ou de
modification d'adresse

mi taxe pour risques de force ma

leure

I franc par colis au maximum

6 francs par colis au maximum

m~me taxe quo dans le regime int-
rieur
60 centimes au maximum

au maximum, taxi ogale a calls d'une
lettre ordinaire du premier 6chelon
de poids du r6gime interieur
I franc par colis au maximum

m~me taxe quo dans Ie r6gime inte-
rieur
mime taxe quo darns le rogime inte-
rieur

80 centimes au maximum
1,10 franc par colis au maximum
90 centimes au maximum

3 francs au maximum

a) montant prevu A I'article 11, para-
graphs 2. on ce qui conceme les
colis avec valour declar~e

b) 60 centimes par colis au maxi-
mum, en ce qui concerns ls cols
sans valeur dieclarde

Si, A Ia suite do Ia remise de I'avis
de non-ivraison, de nouvelles ins-
tructions doivent fitre transmises
par voie tllegraphique, Iexpdi-
tour ou I tiers dolt payer, en
outre. Ia taxe t16fgraphique.

Cette taxe ne paut Atre appliqu~e
qu'une lois seulement au cours du
transport de bout on bout.

Avec maximum de 20 francs ou Ie
maximum fix par Ia legislation
intsrieure s'i est plus 6levA.

A cotta taxe s'aloute Ia taxe tle-
graphique si 1'exp-diteur a ex-
prime Ie ddsir quo sa demands soit
transmise par voe telegraphique.
A cet taxe s'ajoute.
a) ta surtaxe aerienne correspon-

dants. Si [a demands doit tre
transmise par vote aerienne,

b) Ia taxe t~lfgraphique corres-
pondante, si Ia demands doit
itre transmise par voie tel-
graphique.

Article 15

Droits

1. Les Administrations de destination sont autorisles A percevoir, sur les destinataires, tous droits, notamment
les droits de douane, dont les envois sont grevis dans le pays de destination.

2. Les Administrations s'engagent A intervenir aupris des autoritds comp6tentes de leur pays pour que les
droits (parmi lesquels les droits de douane) soient annulus quand ils concernent un colis:
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a) renvoy6 A I'origine;
b) rdexpddi6 sur un tiers pays;
c) abandonn6 par I'expdditeur;
d) perdu clans leur service ou dtruit pour cause d'avarie totale du contenu;
e) spolid ou avari6 dans leur service. Dans ces cas, I'annulation des droits n'est demandde que pour la valeur du

contenu manquant ou pour la d6prdciation subie par le contenu.

Section III

Franchise postale

Article 16

Coils de service

1. Sont exondrs de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal et 6changbs 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 'exception de ceux qui 6manent du Bureau international, nacquittent pas les surtaxes
adriennes.

Article 17

Colis de prisonniers de guerre et internas

Les colis de prisonniers de guerre et internas 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 I I

Ex6cution du service

Chapitre I

Conditions d'admission

Section I

Conditions gn6rales d'admission
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Article 18

Conditions d'acceptation

Sous rdserve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions dnumdrdes A I'article 19 ou sous celui des
interdictions ou des restrictions applicables dans le territoire d'une ou de plusieurs Administrations appeldes A
participer au transport, tout colis, pour 6tre admis A I'expddition, doit:
a) appartenir A une catdgorie de colis admise en application de I'article 4;
b) avoir un emballage adapt6 A [a nature du contenu et aux conditions du transport;
c) porter les noms et adresses du destinataire et de I'expdditeur;
d) rdpondre aux conditions de poids et de dimensions fix6es par les articles 2 et 20;
e) 6tre affranchi de toutes taxes exigibles par le bureau d'origine au moyen de timbres-poste ou de tout autre

procddE autoris6 par la r~glementation de I'Administration d'origine.

Article 19

Interdictions

L'insertion des objets ci-dessous est interdite:
a) dans toutes les catEgories de colis:

10 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent prdsenter du danger pour les agents, salir ou
ddtdriorer les autres colis ou I'Equipement postal;

20 l'opium, la morphine, la cocaine et autres stupdfiants; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas
aux exp6ditions effectudes dans un but mddical ou scientifique pour les pays qui les admettent A cette
condition;

30 les documents ayant le caractire de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les
correspondances de toute nature Echangdes entre des personnes autres que I'exp~diteur et le
destinataire ou les personnes habitant avec eux, A I'exception:
- d'un des documents ci-apris, non ferm6, rtduit A ses 6nonciations constitutives et se rapportant

exclusivement aux marchandises transportdes: facture, bordereau ou avis d'exphdition, bon de
livraison;

- des disques phonographiques, des bandes et des fils soumis ou non A un enregistrement sonore
ou visuel, des cartes mdcanographiques, des bandes magndtiques ou d'autres moyens semblables
et des cartes OSL lorsque I'Administration d'origine estime qu'ils ne prdsentent pas le caract~re
de correspondance actuelle et personnelle et lorsqu'ils sont 6chang s entre I'exp~diteur et le
destinataire du coils ou des personnes habitant avec eux;

- des correspondances et des documents de toute nature ayant le caract~re de correspondance
actuelle et personnelle, autres que les prdcdents, dchang~s entre 1'expdditeur et le destinataire
du colis ou des personnes habitant avoc eux, si la r6glementation intdrieure des Administrations
intdresses le permet;

40 les animaux vivants, A moins que leur transport par la poste ne soit autoritsd par la rdglementation
postale des pays intdress~s;

50 les mati~res explosibles, inflammables ou autres matiures dangereuses. Toutefois, les Administrations
peuvent s'entendre pour le transport des capsules et des cartouches mtalliques chargdes pour les
armes A feu portatives, des El6ments de fuses d'artillerie inexplosibles et des allumettes, des films
inflammables, du celluloid brut ou des objets fabriqus en celluloi'd;

68 les mati~res radioactives. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour accepter les coils
contenant ces matiures soit dans leurs relations rdciproques, sois dans un seul sens. En ce cas, les
mati~res radioactives sont conditionn~es et emball~es selon les dispositions du Rdglement et sont
achemin~es par la voie la plus rapide, normalement par la vole a6rienne, sous rdserve de I'acquittement
des surtaxes adriennes correspondantes. Elles ne peuvent tre d~pos6es que par des exp6diteurs
dOment 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 colls sans. valeur dclarte, 6changts entre deux pays qui admettent la d~claration de valeur: les
pices dle monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur, le
platine, ['or ou I'argent, manufacturts ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets prdcieux. Cette
disposition n'est pas applicable lorsque I'Achange des colis entre deux Administrations admettant les colis
avec valeur diclarde ne peut s'effectuer qu'en transit A dtcouvert par l'interm~diaire d'une Administration
qui ne les admet pas. Chaque Administration a la facult6 d'interdire I'insertion de 'or an lingots dans les
envois avec ou sans valeur dclarte en provenance ou A destination de son territoire ou transmis en transit A
ddcouvert A travers son territoire, ou de limiter la valeur rdelle de ces envois.

Article 20

Limites de dimensions

1. Sauf A dtre considtrts comme colis encombrants par application de I'article 4, paragraphe 2, lettre e), les
colis transportds par voie de surface ou par voie adrienne ne doivent pas d~passer 1,50 mitre pour l'une
quelconque des dimensions ni 3 m6tres 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 las colis-avion
seulement, les dimensions pr~vues au paragraphe 1 peuvent adopter en lieu at place les dimensions suivantes:
1,05 m~tre pour lune quelconque des dimensions, 2 mttres pour la somme de la longueur et du plus grand
pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.

3. Quel que sort leur mode de transport, les colis ne doivent pas comporter de dimensions infdrieures aux
dimensions minimales prdvues pour les lettres A I'article 19, paragraphe 6, de la Convention.

4. Les Administrations qui admettent les dimensions fixdes au paragraphe 1 ont ]a facult de percevoir, pour
les colis dont les dimensions ddpassent les limites indlqudes au paragraphe 2 mais dont le poids est infdrieur A
10 kg, une taxe suppltmentaire dgale A celle qui est prdvue A I'article 12.

Article 21

Traitement des colis acceptds A tort

1. Lorsque les colis qui contiennent les objets cits A i'article 19, lettre a), ont Wst acceptis A tort A
l'exp dition, tls doivent Acre traitds selon la i6gislation du pays de I'Administration qui en constate la prdsonce;
toutefois, les colis contenant les oblets visds au m~me article, lettre a), chiffres 20, 50a 70 ne sont en aucun cas ni
acheminis destination, ni livris aux destinataires, ni renvoys b I'origine.

2. S'il s'agit de 'insertion d'une seule correspondance non autorise au sens de i'article 19, lettre a), chiffre 30,

cette correspondance est traitie de Ia maniure prescrite A I'article 27 de la Convention et, pour ce motif, le colis
ne peut Atre renvoy6 A l'origine.

3. Lorsque les colis sans valeur diclare 6changds entre deux pays qui admettent la diclaration de valeur
contiennent les objets citis A I'article 19, lettre b), Is doivent Atre renvoyds A 'origine par I'Administration de
transit qui constate l'erreur. Si l'erreur n'est constate qu'apris riception dans I'Administration de destination,
calle-ci est autoriste A livrer le colis au destinataire, aux conditions fix6es par sa riglementation. Si celle-ci
nadmet pas la livraison, le colis doit tre renvoyi A 'origine en faisant application dle i'article 33.

4. Le paragraphe 3 est applicable aux colis dont le poids ou les dimensions ddpassent sensiblement les limites
admises; toutefois, ces colis peuvent Atre livirds, le cas Achdant, au destinataire si celui-ci a prdalablement acquitti
les taxes ventuelles.

5. Lorsqu'un dolis admis A tort nest ni livri au destinataire, ni renvoy6i 'origine, I'Administration d'origine
doit tre informde, d'une mani~re precise, du traitement appliqui A ce cols.

Vol. 1004, 1-14725



276 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des "1raitts 1976

Article 22

Instructions de l'expiditeur au moment du d~p6t

1. Au moment du d~pbt d'un colis, l'exp~diteur est tenu d'ndiquer 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-mdme;
b) envoi d'un avis de non-livraison A un tiers domicilid dans le pays de destination;
c) renvoi immddiat A l'exp~diteur, par voie de surface ou par voie adrienne;
d) renvoi A l'expdditeur, par voie de surface ou par voie adrienne, A 1'expiration d'un certain d~lai qui ne peut

d6passer le d&lai de garde rglementaire dans le pays de destination;
e) livraison A un autre destinataire, au besoin aprds rdexp6dition, par voie de surface ou par voie a6rienne (et

sous rdserve des particularas prdvues A l'article 28, paragraphe 1, lettre c), chiffre 2);
f) rdexp6dition, par voie de surface ou par voie a6rienne, du colis aux fins de remise au destinataire primitif;
g) abandon du colis par 1'expkditeur.

3. Les colis peuvent tre renvoy~s sans avis bi 1'exp~diteur na pas donnd d'instructions ou si celles-ci sont
contradictoires.

4. Les Administrations ont la facult de ne pas admettre les instructions vises au paragraphe 2, lettres a) et b),
lorsque leur Idgislation ou leur rglementation ne le permet pas.

Section II

Conditions particuli~res d'admission

Article 23

Colis avec valeur d~clarde

1. Les r~gles suivantes r~gissent la d~claration de valeur des colis avec valeur d~clarde:
a) en ce qui concerne les Administrations postales:

10 facultd pour chaque Administration de limiter la ddclaration de valeur, en ce qui ]a concerne, A un
montant qui ne peut tre inf~rieur A 1000 francs ou au montant adoptd dans son service int6rieur s'il
est infirieur A 1000 francs;

2' obligation, dans les relations entre pays dont les Administrations ont adoptd des limites diffdrentes,
d'observer, de part et d'autre, la limite la plus basse;

b) en ce qui concerne les expdditeurs:
10 interdiction de d~clarer une valeur d~passant la valeur rdelle du contenu du colis;
20 facult6 de ne ddclarer qu'une partie de a valeur rdelle du contenu du colis.

2. Toute ddclaration frauduleuse de valeur supdrieure A la valeur rdelle du coils est passible des poursuites
judiciaires prdvues par la Idgislation du pays d'origine.

3. Un rdc~pissd doit 6tre d~livrA gratuitement, au moment du dlp6t, A tout expdditeur d'un colis avec valeur
d~clar~e.

Article 24

Colis francs de taxes ot de droits

1. Un colis franc de taxes et de droits ne peut dtre acceptd que si l'expsditeur s'engage A payer soute somme
que le bureau d'arrivde serait en droit de reclamer au destinataire ainsi que la taxe pour franchise A la livraison
prdvue A I'article 10.

2. Le bureau d'origine peut exiger le versement d'arrhes suffisantes.
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Chapitre I I

Conditions de livraison et de r6exp6dition

Section I

Livraison

Article 25

R~gles gn6rales de livraison. Ddlais de garde

1. D'une facon gdndrale, les colis sont livrds aux destinataires dans le plus bref ddlai et conformdment aux
dispositions en vigueur dans le pays de destination.

2. Tout coils dont I'arriv6e a dtd notifihe au destinataire est gard6 A sa disposition quinze jours ou, au plus, un
mois A compter du lendemain de I'expdition de I'avis; ce d~lai peutt itre exceptionnellement prolongd si la
rglementation de I'Administration de destination le permet.

3. Lorsque I'avis d'arrivie n'a pu Atre envoy6, le d~lai de garde est celui que prescrit la rdglementation du pays
de destination; ce ddlai, applicable aussi aux colis adress6s poste restante, ne peut, en rtgle gndrale, dtpasser cinq
mois pour les pays 6loign~s (au sens de I'article 107 du Rtglement de la Convention) et trois mois pour les autres;
le renvoi du colis au bureau d'origine doit avoir lieu dans un d~lai plus court si I'exp~diteur I'a demand6 dans une
langue connue dans le pays de destination.

4. Les dilais de garde pr~vus aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en cas de r~exp6dition, aux colis A
distribuer par le nouveau bureau de destination.

Article 26

Livraison des colis expr~s

1. La livraison, par porteur special, d'un colis expr6s ou de l'avis d'arriv~e, n'est essayde qu'une fois.

2. Si l'essai est infructueux, le colis cesse d'Gtre considdrd comme expr~s.

Article 27

Avis de rdception

L'exp~diteur d'un coils peut demander un avis de rception dam le conditions fixdes A I'article 42 de la Conven-
tion. Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur d6clarde si cette limitation est
prdvue dans leur rdgime intdrieur.

Article 28

Non-livraison au destinataire

1. Aprks rdception de I'avis de non-livraison vis6 A I'article 22, paragraphe 2, lettres a) et b), il incombe A
I'exp6diteur ou au tiers y mentionnA de donner ses instructions qui pauvent uniquement Wtre celles qu'autorise
ledit article, paragraphe 2, letres c) A g), et, en outre, I'une des suivantes:
a) aviser une nouvelle fois le destinataire;
b) rectifier ou complEter I'adresse;
c) s'il s'agit d'un colis contre remboursement:

10 le remettre A une personne autre que le destinataire contre remboursement de la somme indiqute;
20 le remettre au destinataire primitif ou A un autre destinataire, sans remboursement ou contre rem-

boursement d'une somme inf~rieure A la somme primitive;
d) remettre le colis franc de taxes et de droits soit au destinataire primitif, soit A un autre destinataire.
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2. Tant qu'elle n'a pas revu d'instructions de I'expiditeur ou du tiers, I'Administration de destination est.
autorisie A livrer le colis au destinataire primitivement disigni, soit, le cas dchdant, A un autre destinataire
ultdrieurement ddsigni, soit A rdexp6dier le colis i une nouvelle adresse. Aprs riception des nouvelles instruc-
tions, celles-ci seules sont valables et exicutoires. Elles sont transmises par la voie la plus rapide (adrienne ou die
surface) ou par la voie tiligraphique si I'expiditeur ou le tiers paie la taxe tilgraphique correspondante.

3. L'envoi des instructions visies au paragraphe 1 donne lieu A [a perception soit sur I'expiditeur, soit sur le
tiers, de la taxe visie I 'article 13, lettre d); quand I'avis concerne plusieurs coils diposis simultaniment au mime
bureau par le mime expiditeur A I'adresse du mime destinataire, cette taxe n'est perque qu'une fois.

Article 29

Renvoi Al 'origine des coils non livris

1. Tout colis qui n'a pu ditre livri est renvoyi au bureau d'origine:
a) immidiatement si:

10 1'expditeur I'a demandd par application de I'article 22, paragraphe 2, lettre c);
20 I'expiditeur (ou le tiers visi A I'article 22, paragraphe 2, lettre b) a formuli une demande non auto-

risie;
30 I'expiditeur ou le tiers refuse d'acquitter la taxe autorisde par 'article 28, paragraphe 3;
40 les instructions de 1'expiditeur ou du tiers nont pas atteint le risultat voulu, que ces instructions

aient 6t6 donnies au moment du dipbt ou apris riception de I'avis de non-livraison;
b) imm6diatement apris 1'expiration:

10 du dulai dventuellement fixi par I'expiditeur par application de I'article 22, paragraphe 2, lettre d);
2? des dulais de garde prdvus A I'article 25, si 1'expdditeur ne s'est pas conformi A 'article 22. Toutefois,

dans ce cas, des instructions peuvent lui ditre demandies;
3' d'un dilai de deux mois A compter de t'expddition de I'avis de non-livraison, si le bureau qui a itabli

cet avis n'a pas re4u d'instructions suffisantes de I'expiditeur ou du tiers, ou si ces instructions ne
sont pas parvenues A ce bureau.

2. Dans [a mesure du possible, un coils est renvoyi par la mime voie que celle qu'il a suivie S I'aller. II ne peut
dtre renvoyi par avion que si 1'expiditeur a garanti le paiement des surtaxes airiennes.

3. Tout colis renvoyi A I'origine par application du prdsent article est soumis:
a) aux quotes-parts que comporte la nouvelle transmission jusqu'au bureau d'origine;
b) aux taxes et droits non annulis dont I'Administration de destination se trouve A dicouvert au moment du

renvoi A I'origine.

4. Ces quotes-parts, taxes et droits sont percus sur I'expiditeur.

Article 30

Abandon par I'expiditeur d'un coils non livrd

Si I'expiditeur a fait abandon d'un coils qui n'a pu dtre livr au destinataire, ce coIls est traiti par 'Adminis-
tration de destination selon sa propre ligislation.

Section II

R6expidition

Article 31

Riexpidition par suite de changement de risidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse

1. La riexpidition par suite de changement de risidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse
effectuie en application de I'article 37 peut avoir lieu soit A l'intirieur du pays de destination, soit hors de ce
pays.
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2. La rkexp6dition A I'int6rieur du pays de destination peut 6tre faite soit A la demande de I'expiditeur, soit 6
la demande du destinataire ou d'off ice si la r6glementation de ce pays le permet.

3. La rdexp6dition hors du pays de destination ne peut tre faite qu'A la demande de I'exphditeur ou du
destinataire; dans ce cas, le colis doit rdpondre aux conditions requises pour la nouvelle transmission.

4. La rdexp6dition dans les conditions ci-dessus dnoncdes peut aussi avoir lieu par la voie adrienne si elle est
demandde par 'expditeur ou par le destinataire, A condition que le paiement des surtaxes a6riennes aff6rentes A
la nouvelle transmission soit garanti.

5 L'expdditeur peut interdire toute rdexpddition.

6. Pour la premiere r6exp6dition ou pour toute r6exp6dition ventuelle ultdrieure de chaque colis peuvent tre
pertus:
a) les taxes autorisdes pour cette rdexpddition par la r6glementation de I'Administration int6ress6e, dans le cas

de r6exp6ditibn A l'intdrieur du pays de destination;
b) les quotes-parts et surtaxes ariennes que comporte la nouvelle transmission, dans le cas de r6expddition

hors du pays de destination;
c) les taxes et droits dont les Administrations de destination antdrieures n'acceptent pas I'annulation.

7 Les quotes-parts, taxes et droits mentionn6s au paragraphe 6 sont perius sur le destinataire.

Article 32

Cohs parvenus en fausse direction et A rdexp6dier

1. Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable A I'expbditeur ou A I'Administration
exp6ditrice est r6exp6di6 sur sa v6ritable destination par la voie Ia plus directe utilis6e par 'Administration A
laquelle le colis est parvenu.

2. Tout colis-avion parvenu en fausse direction doit obligatoirement tre rdexpbdiA par la vote a6rienne.

3. Tout colis r6exp6dit par application du present article est assujetti aux quotes-parts que comporte la
transmission sur sa v6ritable destination et aux taxes et droits mentionn6s A I'article 31, paragraphe 6, lettre c).

4. Ces quotes-parts, taxes et droits sont repris sur I'Administration dont d6pend le bureau d'Achange qui a
transmis le colis en fausse direction. Cette Administration les perqoit, le cas 6ch6ant, sur 1'exp~diteur.

Article 33

Renvoi A I'origine des colis accept6s A tort

1. Tout colis accept A tort et renvoyd A I'origine est soumis aux quotes-parts, taxes et droits prdvus A
I'article 29, paragraphe 3.

2. Ces quotes-parts, taxes et droits sont A la charge:
a) de I'exp6diteur, si le colis a dtd admis A tort par suite d'une erreur de ce dernier ou s'il tombe sous le coup

d'une des interdictions de I'article 19;
b) de I'Administration responsable de 'erreur, si le colis a tA admis A tort par suite d'une erreur imputable au

service postal. Dans ce cas, I'exp6diteur a droit 6 la restitution des taxes acquitt6es.

3. Si les quotes-parts qui ont At6 attributes A I'Administration qui renvoie le coils sont insuffisantes pour
couvrir les quotes-parts, taxes et droits vis~s au paragraphe 1, les frais retant dus sont repris sur I'Administration
d'origine.

4 S'il y a exc6dent, I'Administration qui renvoie le colis restitue A I'Administration d'origine le solde des
quotes-parts pour remboursement A l'expdditeur.

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 percues pour le
trajet de I'aller et non attribudes sont rembourstes A 1'expdditeur.
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Chapitre I I I

Dispositions particulires

Article 35

Inobservation par une Administration des instructions donn~es

Lorsque I'Administration de destination ou une Administration intermddiaire n'a pas observd les instructions
donn~es soit au moment du ddp6t, soit postdrieurement, elle est tenue de prendre A sa charge les parts de
transport (aller et retour) et les autres taxes ou droits 6ventuels dont I'annulation n'a pas eu lieu; toutefois, les
frais pay6s i I'aller restent A la charge de I'expiditeur si celui-ci, lors du dipbt ou postdrieurement, a diclari que,
en cas de non-livraison, il faisait abandon du colis.

Article 36

Colis contenant des objets dont la ddtirioration ou la corruption prochaines sont -craindre

Les objets contenus dans un colis et dont la ditirioration ou la corruption prochaines sont S craindre peuvent
seuls itre vendus immidiatement, mime en route, S I'aller ou au retour, sans avis prialable et sans formalhti
judiciaire, au profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, ]a vente est impossible, les objets ditriors ou
corrompus sont ditruits.

Article 37

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1. L'expiditeur d'un colis peut, dans les conditions fixies A I'article 30 de la Convention, en demander le
retour A I'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 facultd de ne pas admettre les demandes vises au paragraphe 1
Iorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur rigime intdrieur.

Article 38

Riclamations

1. Chaque Administration est tenue d'accepter les r6clamations concernant tout colis diposd dans les services
des autres Administrations.

2. Les riclamations ne sont admises que dans le dilai d'un an A compter du lendemain du jour de dipbt du
colis.

3. Sauf si 1'expdditeur a entirement acquitti Ia taxe d'avis de riception privue A I'article 13, lettre i), chaque
riclamation donne lieu A la perception d'une "taxe de riclamation" au taux fixi A I'article 14, lettre k).

4. Les colis ordinaires et les colis avec valeur diclarie doivent faire I'objet de riclamations distinctes. Si la
riclamation concerne plusieurs colis de la mime catigorie diposds simultaniment au mime bureau par le mime
expiditeur A I'adresse du mime destinataire et expidiis par la mime voie, la taxe n'est percue qu'une fois.

5. La taxe pour riclamation est restituie si la riclamation est motivie par une faute de service.
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Titre III

Responsabilitd

Article 39

Principe et 6tendue de la responsabilith des Administrations postales

1. Les Administrations postales rpondent de la perte, de la spoliation ou de I'avarie des colis, sauf dans les cas
pr~vus A 'article 4Q. Leur responsabilitd est engagde tant pour les colis transports A d~couvert que pour ceux qui
sont achemin~s en dtp-lches closes.

2. L'exp~diteur a droit A une indemnit6 correspondant, en principe, au montant r~el de la perte, de la
spoliation ou de I'avarie; les dommages indirects ou les b~n~fices non rdaliss ne sont pas pris en considtration.
Cependant. cette indemniti ne peut en aucun cas d~passer:
a) pour les colis avec valeur d~clar~e, le montant en francs-or de la valeur d~clar~e; en cas de rtexptdition ou

de renvoi A l'origine par voie de surface d'un colis-avion avec valeur d~clar~e, la responsabilit est limitee,
pour le second parcours, A celle qui est appliqu6e aux colis acheminbs par cette voie;

b) pour les autres colis, les montants ci-aprs.
40 francs par colis jusqu'S 5 kilogrammes;
60 francs par colis au-dessus de 5 jusqu' 10 kilogrammes;
80 francs par colis au-dessus de 10 iusqu', 15 kilogrammes,

100 francs par colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kilogrammes.
Les Administrations peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations r6ciproques le montant maximal de
100 francs par colis sans gard A son poids.

3. L'indemnit est calcul~e d'apris le prix courant, converti en francs-or, des marchandises de m~me nature, au
lieu et 'Apoque ob le colis a AtA accept au transport; A d6faut de prix courant, l'indemnit est calcul~e d'aprts
la valeur ordinaire de la merchandise 6valu~e sur les m~mes bases.

4. Lorsqu'une indemnit est due pour la perte, la spoliation totale ou 'avarie totale d'un colis, 1'exp~diteur ou,
par application du paragraphe 6, le destinataire, a droit, en outre, A la restitution des taxes acquittdes, A 'excep-
tion de la taxe d'assurance; il en est de m~me des envois refuss par les destinataires A cause de leur mauvais tat,
si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilit6.

5. Lorsque la perte, la spoliation totale ou I'avarie totale rsulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu A
indemnisation, 1'exp~iteur a droit A la restitution, non seulement des quotes-parts territoriales et maritimes
ainsi que des surtaxes ariennes correspondant A un parcours non effectu6 par le colis, mais aussi des taxes de
quelque nature que ce soit affhrentes A un service pay6 d'avance et non rendu.

6. Par drogation au paragraphe 2, le'destinataire a droit A I'indemnitd apr~s avoir pris livraison d'un colis
spoliA ou avarih.

7. L'exp~diteur a la facult de se d~sister de ses droits pr~vus au paragraphe 2 en faveur du destinataire
Inversement, le destinataire a la facultA de se d~sister de ses droits pr~vus au paragraphe 6 en faveur de I'expdi-
teur. L'expditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne A recevoir I'indemnit si Ia lgislation
int~rieure le permet.

Article 40

Non-responsabilit6 des Administrations postales

1. Les Administrations postales cessent d'dtre responsables des colis dont elles ont effectu la livraison soit
dans les conditions prescrites par leur rglementation intrieure pour les envois de m~me nature, soit dans les
conditions pr~vues A I'article 11, paragraphe 3, de la Convention; la responsablit est toutefois maintenue:
a) Iorsqu'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 ch~ant I'exp~diteur s'il y a renvoi
A 'origine, formule des rdserves en prenant livraison d'un coils spoliA ou avariA;
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b) lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi A l'origine, l'exp diteur, nonobstant d6charge donn~e r~guli~re-
ment, ddclare sans d~lai 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 aprbs la livraison.

2. Leb Administrations postales ne sont pas responsables:
10 de la perte, de [a spoliation ou de I'avarie des colts:

a) en cat de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou I'avarie
a eu lieu doit d6cider, suivant la Idgislation de ton pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie
est due A des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portdes A la connais-
sance de I'Administration du pays d'origine si cette derni6re le demande. Toutefois, la respontabilit
subsiste A 1'6gard de I'Administration du pays exp~diteur qui a accept6 de couvrir les risques de force
majeure (article 11, paragraphe 2);

b) lorsque, la preuve de leur responsabilit6 n'ayant pas Wst administrhe autrement, elles ne peuvent
rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service rsultant d'un cas de
force majeure;

c) lorsque le dommage a 6td caus par la faute ou la n~gligence de !'exp~diteur ou provient de la nature
du contenu du colis;

d) lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait I'objet d'une ddclaration frauduleuse de valeur supdrieure A la
valeur r~elle du contenu;

e) lorsque I'exp~diteur n'a formul6 aucune rclamation dans le dtla pr(vu A I'article 38, paragraphe 2;
f) lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et intern(s;

2 des colis saisis en vertu de la Igislation du pays de destination;
3" des coils confisqu~s ou ddtruits par I'autorit6 comptente, lorsqu'il s'agt de colis dont le contenu tombe

sout le coup des interdictions prdvues A I'article 19, lettre a), chiffres 2, 40A 8"
, et lettre b);

40 en mati~re de transport maritime ou adrien, iorsqu'elles ont fait connaftre qu'elles n'Ataient pas en mesure
d'accepter la responsabilit6 des colts avec valeur d6clar(e A bord des navires ou des avions qu'elles utilisent;
ellet assument n6anmoins, pour le transit de coils avec valeur d~clar~e en d~ptches closes, la responsabilit6
qut est prdvue pour les colis de m~me poids sans valeur dlclarle.

3. Les Administrations postales nassument aucune responsabilit6 du chef des dlclarations en douane, sous
quelque forme que celles-ci soient faites, et des dlcisions prises par les services de la douane lors de la vlrification
des cols soumis au contr6le douanier.

Article 41

Responsabiltd de 1'expdditeur

1. L'expdditeur d'un colis est responsable dans le mimes limites que les Administrations elles-mdmes de tous
les dommages causs aux autres envois postaux par suite de I'expldition 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 n6gligence des Administrations ou
des transporteurs.

2. L'acceptation par le bureau de dlpbt d'un tel colis ne dlgage pas 1'expdditeur de sa responsabilit.

3. L'Administration qui constate un dommage dO A la faute de 1'expiditeur en informe I'Administration
d'origine A laquelle il appartient d'intenter, le cas 6chdant, I'action contre I'explditeur.

Article 42

Dtermination de la responsabilit6 entre let Administrations postales

1. Jusqu' preuve du contratre, la responsabilit incombe A I'Administrasion postale qui, ayant reu le cois
sans faire d'observation et 6tant mise en possession de tout let moyens rdglementaires d'investigation, ne peut
6tablir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission rlgulire A une autre Administration.
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2. Une Administration intermddiaire ou de destination est, jusqu' preuve du contraire et sous rdserve du
paragraphe 4, ddgagde de toute responsabilitd:
a) Iorsqu'elle a observ les dispositions relatives A la vdrification des d~ptches et des colis et A la constatation

des irrdgularitds;
b) lorsqu'elle peut 6tablir qu'elle n'a 6td saisie de la rdclamation qu'apr~s la destruction des documents de

service relatifs au colis recherchA, le d6lai de conservation rdglementaire dtant expird; cette rdserve ne porte
pas atteinte aux droits du rdclamant.

3. Lorsque la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport atrien,
I'Administration du pays qui peri:oit les frais de transport selon I'article 74, paragraphe 1, de la Convention est
tenue, sous rdserve de I'article premier, paragraphe 6, de la Convention et du paragraphe 7 du present article, de
rembourser A I'Adrpinistration d'origine I'indemnit6 payte A I'exp6diteur. II lui appartient de recouvrer ce mon-
tant auprhs de I'entreprise de transport adrien responsable. Si, en vertu de I'article 74, paragraphe 2, de la
Convention, I'Administration d'origine r6gle les frais de transport directement A la compagnie abrienne, elle doit
demander elle-mdme le remboursement de I'indemnit6 A 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 colis ordinaire avarid et que le montant de 'indemnit6 ne
dtpasse pas 25 francs, cette somme est supportde, A parts 6gales, par les Administrations d'origine et de desti-
nation, A 1'exclusion des Administrations intermddiaires. Si ]a spoliation ou I'avarie a tA constat6e dans le pays de
destination ou, en cas de renvoi A I'expdditeur, dans le pays d'origine, il incombe A I'Administration de ce pays de
prouver:
a) que ni 1'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 d6clar6e, le poids constatd lors du ddpbt 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 6chdant, par I'Administration
d'origine, aucune des autres.Administrations en cause ne peut d~cliner sa part de responsabilitd en invoquant le
fait qu'elle a livrd le colis sans que I'Administration suivante ait formul d'objections.

5. Dans le cas d'envois transmis en nombre, en application de I'article 55, paragraphes 2 et 3, aucune des
Administrations en cause ne peut, dans le dessein de d6cliner sa part de responsabilit, arguer du fait que le
nombre des colis trouv~s dans la d~pfche diff~re de celui qui est annonc6 sur la feuille de route.

6. Toujours dans le cas de transmission globale, les Administrations intdressdes peuvent s'entendre pour qua la
responsabilitd soit partag6e en cas de perte, de spoliation ou d'avarie de certaines catdgories de coils d~termin~es
d'un commun accord

7. En ce qui concerne les coils avec valeur d6clarde, la responsabilit d'une Administration A I'Agard des autres
Administrations n'est en aucun cas engag6e au-delA du maximum de d claration de valeur qu'elle a adopt.

8. Lorsqu'un colis a tE perdu, spolid ou avarid dans des circonstances de force majeure, I'Administration dans
le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou I'avarie a eu lieu n'en est responsable
envers I'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques r~sultant du cas de force
maleure.

9. Si la perte, la spoliation ou I'avarie d'un colis avec valeur dtclar~e s'est produite sur le territoire ou dans le
service d'une Administration interm6diaire qui n'admet pas les coils avec valeur dhclare ou qui a adopt6 un
maximum de d~claration de valeur inf~rieur au montant de la perte, I'Administration d'origine supporte le
dommage non couvert par I'Administration intermddiaire en vertu du paragraphe 7 du prEsent article et de
I'article prdmier, paragraphe 6, de la Convention.

10. La rigle pr~vue au paragraphe 9 est galement appliqude 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 responsabilit prdvue pour les colis avec valeur d6clarde (article 40, paragraphe 2, chiffre 4).

11. Les droits de douane et autres dont I'annulation na 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 'indemnit6 est subrog~e, jusqu'A concurrence du montant
de cette indemnitE, dans les droits de la personne qui I'a revue, pour tout recours Eventuel soit contre le
destinataire, soit contre I'expdditeur ou contre des tiers.
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Article 43

Paiement de l'indemnitd

1. Sous reserve du droit de recours contre I'Administration responsable l'obligation de payer l'indemnit6 et de
restituer les taxes et droits incombe soit i I'Administration d'origine, soit h I'Administration de destination dans le
cas vis6 A I'article 39. paragraphe 6.

2. Ce paiement doit avoir lieu le plus t6t possible et, au plus tard, dans le d6lai de six mois i 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, b 1'expiration du d6lai pr~vu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte, la
spoliation ou I'avarie est due S un cas de l'esp~ce West pas encore tranch6e, elle peut, exceptionnellem'nt, diff6rer
le rglement de I'indemnit6 au-delh de ce d~lai.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autoris~e A d~sint6resser I'ayant droit pour le
compte de celle des autres Administrations ayant particip6 au transport qui, rdgulirement saisie, a laiss6 s'6couler
cinq mois sans donner de solution d6finitive A I'affaire ou sans avoir port6 h la connaissance de I'Administration
d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte, la spoliation ou I'avarie paraissait due i un cas de force
majeure.

Article 44

Remboursement de I'indemniti 6 I'Administration ayant effectu6 le paiement

1, L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectud en conformit6 de
I'article 42 est tenue de rembourser A I'Administration ayant effectu6 le paiement en vertu de I'article 43, et qui
est d~nommde "Administration payeuse", le montant de l'indemnit6 effectivement pay6e i I'ayant droit; ce
versement doit avoir lieu dans un d~lai de quatre mois A compter de I'envoi de la notification du paiement.

2. Si V'indemnatt doit itre supporte par plusieurs Administrations en conformit6 de I'article 42, la totalit6 de
l'indemnit6 due doit 6tre vershe A I'Administration payeuse, dans le dilai mentionni au paragraphe 1, par la
premiere Administration qui, ayant diment rei;u le colis r~clamd, ne peut en 6tablir la transmission r~gulire au
service correspondant. II appartient i cette Administration de rLcup4rer sur les autres Administrations respon-
sables la part dventuelle de chacune d'elles dans le d~dommagement de I'ayant droit.

3. Le remboursement A I'Administration cr~ditrice est effectu6 d'aprls les r~gles de paiement pr~vues i
I'article 12 de la Convention.

4. Lorsque la responsabilit6 a W reconnue, de mdme que dans le cas prdvu A I'article 43, paragraphe 4, le
montant de l'indemnit6 peut dgalement 8tre repris d'office sur I'Administration responsable par voie de dcompte
soit directement, soit par l'intermddiaire de la premiere Administration de transit qui se cr6dite A son tour sur
I'Administration suivante, l'op6ration 6tant rdp6t~e jusqu'A ce que la somme paVe ait t4 port6e au ddbit de
I'Administration responsable; le cas dch~ant, il y a lieu d'observer les dispositions r glementaires relatives 6
1'6tablissement des comptes.

5. Immdiatement aprs avoir pay6 I'indemnit6, I'Administration payeuse doit communiquer A I'Adminis-
tration responsable la date et le montant du paiement effectu6. Elle ne peut rkclamer le remboursement de cette
indemnitd que dans le d~lai d'un an 6 compter soit du jour de I'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.

6. L'Administration dont la responsabilit6 est dCment dtablie et qui a tout d'abord ddclin6 le paiement de
l'indemnit4 doit prendre A sa charge tous les frais accessoires r6sultant du retard non justifi6 apport6 au paiement.

Article 45

R6cup6ration 6ventuelle de l'indemnitd sur 1'exp6diteur ou sur le destinataire

1. Si, apr~s le paiement de I'indemnit6, un colis ou une partie de colis, ant6rieurement consid~ri comme
perdu, est retrouv6, le destinataire et I'exp~diteur en sont informds; le premier ou le second, selon le cas, est en
outre informel qu'il peut en prendre livraison pendant une plriode de trois mois, contre remboursement du
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montant de I'indemnitd reipue. Si, dons ce d6lai, I'expdditeur ou, le cBs 6chdant, le destinataire ne r~clame pas le
colis, Ia mme d6marche et effectu6e aupr s de I'autre intdress6.

2. Si I'explditeur ou le deatinataire prend livraison du colis ou de Ia partie retrouvde de ce colis moyennant
remboursement du montant de l'indemnit6, ce montant est restitu6 A I'Administration ou, s'il y a lieu, aux
Administrations qui ont supportd le dommage, dons un ddlai d'un an A compter de Ia date du remboursement.

3. Si I'expditeur et le destinataire renoncent A prendre livraison du colis, celui-ci devient Ia propridtd de
I'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supportd le dommage.

4. Lorsque [a preuve de Ia livraison et apportde aDr~s le ddlai de cinq mois prdvu A I'article 43, paragraphe 4,
l'indemnit6 vers6e rests A Ia charge de I'Administration intermddiaire ou de destination si Ia somme payde ne pout,
pour une raison quelconque, Otre r6cup6rde sur I'expdditeur.

5. En cas de d6couverte ult~rieure d'un colis avec valeur d6clar6e dont le contenu est reconnu comme dtant de
valeur infdrieure au montant de I'indemnit6 pay6e, I'expdditeur ou, en cas d'application de I'article 39, para-
graphe 6, le destinataire doit rembourser le montant de cette indemnitd contre remise du colis avec valeur
ddclarde, sans prdjudice des consquences ddcoulant de Ia d6claration frauduleuse de valeur visde A 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 ddpart et d'arrivde

1. Lea colis Echangds entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales de ddpart et
d'arriv6e fix6e comme suit, pour chaque pays et pour chaque colis:

Coupures do poids Quote-part territoriale
de d~part et d'arrivde

1 2

fr

Jusqu'b 1 kg ............................................................. 2.00
Au-dessu$ de 1 jusqu'A 3 kg ...................................... 2,50
Au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ...................................... 3,00
Au-dessus do 5 jusqu'A 10 kg ...................................... 4,00
Au-dessu do 10 jusqu'A 15 kg ...................................... 5.00
Au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ...................................... 6.50

Toutefois, en ce qui concerne lea deux dernibrea coupures de poids, les Administrations d'origine et de destination
ont Ia facultd de fixer A leur gr6 lea quotes-parts territoriale de ddpart et d'arriv6e qui leur reviennent.
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2. Les quotes-parts visdes au paragraphe I sont A la charge de ['Administration du pays d'origine, A moins que
le present Arrangement ne pr6voie des d6rogations A ce principe.

3. Les quotes-parts territoriales de d6part et d'arriv6e doivent Otre uniformes pour I'ensemble du territoire de
chaque pays.

Article 47

Quote-part territoriale de transit

1. Les colis 6changds entre deux Administrations ou entre deux bureaux du m~ine pays au moyen des services
terrestres d'une ou de plusieurs autres Adminiftrations sont soumis, au profit des pays dont les services parti-
cipent A 'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit ci-apris:

Echelons de distance Quote-part territoriale de transit

iusquAb au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus
1 kg de l de 3 de 5 de 10 de 16

jusqu'l iusqu'b jusqu'l jusqu'b jusqu'A
3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

1 2 3 4 5 6 7

fr fr ft ft fr fr

Jusqu'A 600 km ................. 0,30 0,60 1.00 1,80 2,90 4,00
Au-delb de 600 jusqu'b 1000 km ...... 0,40 1,00 1,80 3,30 5,30 7,40
Au-delh de 1000 jusquA' 2000 krn ...... 0,70 1.70 3.00 5,30 8,60 11.90
Au-elh de 2000 par 1000 km en sus ..... 0,30 0,80 1,40 2.60 4,20 5,80

2. Chacun des pays visds au paragraphe 1 est autorisd A r6clamer pour chaque colis les quotes-parts territoriales
de transit aff~rentes A I'6chelon de distance correspondant A la distance moyenne pond~r6e de transport des colis
dont il assure le transit. Cette distance est calcul~e par le Bureau international.

3. Le racheminement, le cas 6chant apr s entreposage, par le services d'un pays interm~diaire des ddp~ches
et des colis A dcouvert arrivant et repartant par un mnme port (transit sans parcours territorial) est assujetti aux
paragraphes 1 et 2,

4. S'agissant de colis-avion, la quote-part territoriale des Administrations intermdiaires n'est applicable que
dans le cas ob le colis emprunte un transport territorial intermdiaire.

5. Lorsqu'un pays admet que son territoire soit travers par un service de transport 6tranger sans participation
de ses services selon I'article 3 de la Convention, les colis ainsi achemin~s ne donnent pas lieu A I'attribution de
la quote-part territoriale de transit A 'Administration postale en cause.

6. Les quotes-parts vis~es au paragraphe 1 sont A la charge de I'Administration du pays d'origine, A moins que
le present Arrangement ne prdvoie des ddrogations A ce principe.

Article 48

R6duction ou majoration de la quote-part territoriale de dpart et d'arrivie

1. Par ddrogation A I'article 46, paragraphe 1, les Administrations ont la facult6:
a) de majorer A leur gr6 leurs quotes-parts territoriales de ddpart pour que celles-ci soient en relation avec les

frais de leur service. Elles peuvent galement les rcluire A leur gr6 sous reserve qu'elles ne soient pas
infdrieures A leurs quotes-parts territoriales d'arrivie;

b) de r~duire ou de majorer leurs quotes-parts territoriales d'arrivle. La majoration, le cas 6chdant, ne peut
depasser, pour les coupures de poids jusqu'a 10 kg, la moiti6 de la quote-part territoriale d'arriv~e fix~e A
I'article 46; paragraphe 1. La r~uction peut 6tre fixie au gr6 des Administrations intdressies.
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2. Pour Otre applicables, de telles modifications ou les modifications ultdrieures des quotes-parts territoriales
d'arriv~e doivent:
a) entrer en vigueur Ie ler janvier ou le ler juillet seulement, i Ia convenance de chaque Administration;
b) Otre notifi6es au moins trois mois A I'avance au Bureau international; les modifications dventuelles pour

lesquelles ces ddlais n'auront pas tA observ s ne seront prises en considdration qua le ler janvier ou le
ler juillet suivant;

c) 6tre communiqudes aux Administrations intdressdes au moins deux mois avant les dates fixkes A Ia lettre a);
d) demeurer en vigueur pendant un an au minimum.

Article 49

Quote-part maritime

1. Chacun des pays dont les services participant au transport maritime de colis est autoris6 A r~clamer les
quotes-parts maritimes visdes dans le tableau qui figure au paragraphe 2. Ces quotes-parts sont A Ia charge de
I'Administration du pays d'origine, A moins que le prdsent Arrangement ne prdvoie des ddrogations A ce principe.

2. Pour chaque service maritime emprunt6, Ia quote-part maritime est calculde conform~ment aux indications
du tableau ci-apris:

Echelons de distance Coupures de polds

a) exprimids en milles marins b) exprimds en kilom6tres jusqu'i au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus
aprs conversion sur la 1 kg de 1 de 3 de 5 de 10 de 15
base de 1 mille marn jusqu'i jusu'i jusqu'i jusctu'i jusqu'i
= 1,852 km 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

1 2 3 4 5 6 7 8

fr fr fr fr fr fr

Jusqu'li 500 milles marins Jusqu'i 926 km 0,20 0,60 1,00 1,80 3.00 4,10
Au-deli de 500 lusqu'i 1000 Au-delib de 926 1usqtu'A 1852 0,30 0,70 1,30 2,30 3,70 5.10
Au-deli de 1000 jusqu'A 2000 Au-deli do 1852 jusqu'i 3704 0.30 0,80 1,50 2.60 4,30 5.90
Au-deli de 2000 jusqu'i 3000 Au-delb de 3704 jusqu'i 5556 0,40 0,90 1,70 2,90 4,80 6,60
Au-deli de 3000jusqu'i 4000 Au-leli do 5556 jusqu'A 7408 0,40 1,00 1,60 3,10 5,10 7,10
Au-deli de 4000 jusqu'i 5000 Au-deli de 7408 jusqu'i 9260 0,40 1,00 1.90 3,30 5,40 7,50
Au-deli de 5000 jusqu'i 6000 Au-deli de 9260 jusqu'i 11112 0,40 1,10 2.00 3,50 5,70 7,90
Au-deli de 6000 jusqu'i 7000 Au-deli de 11112 jutqu'i 12964 0.50 1,10 2,10 3,60 5,90 8,20
Au-deli de 7000 jusqu'i 8000 Au-deli de 12964 jusqu'i 14816 0,50 1.20 2,10 3,70 6,10 8.50
Au-delibde 8000par 1000en sus Au-deli de 14816Par 1852ensus 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0,25

3. Le cas dchdant, les 6chelons de distance servant A ddterminer Ie montant de Ia quote-part maritime A
appliquer entre deux pays sont calculds sur Ia base d'une distance moyenne pond6rde, ddterminde en fonction du
tonnage des d~pches transoortes entre les ports respectifs des deux pays.

4. Le transport maritime entre deux ports d'un m~me pays ne peut donner lieu A perception de Ia quote-part
prdvue au paragraphe 2 lorsque I'Administration de ce pays reoit d~jA, pour les m~mes colis. Ia rdmunration
affrente au transport territorial.

5. S'agissant de colis-avion, Ia quote-part maritime des Administrations ou services intermddiaires n'est appli-
cable qua dans le cas o j le colis emprunte un transport maritime interm diaire; tout service maritime assurd par I
pays d'origine ou de destination est considdrd A cet effet comme service intermddiaire.
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Article 50

Rduction ou majoration de la quote-part maritime

1. Les Administrations ont la facultd de majorer de 50 pour cent au maximum la quote-part maritime fixde A
'article 49, paragraphe 2. Par contre, elles peuvent la r~duire h leur grd.

2. Cette facultd est subordonn6e aux conditions fix6es i I'article 48, paragraphe 2.

3. En cas de majoration, celle-ci doit aussi s'appliquer aux colis originaires du pays dont dependent 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.

Article 51

Application de nouvelles quotes-parts i la suite de modifications impr~visibles d'acheminement

Lorsque, pour des raisons de force majeure ou A cause d'un autre 6vnement impr~visible, une Administration est
contrainte d'utiliser, pour le transport de ses propres colis, une nouvelle voie d'acheminement qui occasionne des
frais suppl~mentaires de transport territorial ou maritime, elle est tenue d'en informer imm~diatement, par la voie
tilgraphique, toutes les Administrations dont les ddplches de colis ou les colis A d6couvert sont achemin~s en
transit par son pays. A partir du cinquidme jour suivant le jour de I'exp~dition de cette information, I'Adminis-
tration interm~diaire 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 a6rien

1. Le taux de base S appliquer au r6glement des comptes entre Administrations au titre des transports adriens
est fixA i 1 millieme de franc, au maximum, par kilogramme de poids brut et par kilomitre; ce taux est appliqu6
proportionnellement aux fractions de kilogramme.

2. Les frais de transport adrien relatifs aux ddpches de colis-avion sont calculus d'apr~s le taux de base effectif
vis6 au paragraphe 1 et les distances kilomdtriques mentionn6es dans la "Liste des distances a6ropostales" prdvue
A I'article 206, paragraphe 1, lettre b), du Rglement d'exdcution de la Convention, d'une part, et, d'autre part,
d'apr~s le poids brut des depdches.
3. Les frais dus A I'Administration intermdiaire au titre du transport a6rien des colis-avion A ddcouvert sont
fix6s 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 colis 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
ponddr6, dtermin6 en fonction du poids des colis d6barqu6s S chaque escale. Les frais i payer sont calcul6s colis
par colis, le poids de chacun 6tant arrondi au demi-kilogramme immddiatement sup~rieur.

4. Chaque Administration de destination qui assure le transport a6rien des colis-avion A l'intdrieur de son pays
a droit au remboursement des frais correspondant A ce transport. Ces frais doivent tre uniformes pour toutes les
ddptches provenant de 'tranger, que les colis-avion soient rdachemin6s ou non par voie adrienne.

5. Les frais vis6s au paragraphe 4 sont fixes sous forme d'un prix unitaire, calculi, pour tous les colis-avion A
destination du pays, sur la base du taux prdvu au paragraphe 1 et d'apr~s la distance moyenne ponddrde des
parcours effectu6s par les colis-avion du service international sur le rdseau adrien intdrieur. La distance moyenne
ponddrde est ddterminde en fonction du poids brut de toutes les depdches de colis-avion arrivant au pays de
destination, y compris les colis-avion qui ne sont pas rdachemin~s par voie adrienne A l'intdrieur de ce pays.

6. Le droit au remboursement des frais vis6s au paragraphe 4 est subordonn aux conditions fix6es A
['article 48, paragraphe 2.
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7. Le transbordement en cours de route, dans un mdme adroport, des colis-avion qui empruntent succes-
sivement plusieurs services adriens distincts se fait sans r6mun6ration.

8. Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:
a) le transbordement des d6pches-avion entre deux adroports desservant une m~me ville;
b) le transport de ces d~pdches entre un adroport desservant une ville et un entrepbt situ6 dans cette m6me

ville et le retour de ces mimes ddpgches en vue de leur rdacheminement.

Article 53

Frais de transport a6rien des colis-avion perdus ou ddtruits

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 l'entreprise de transport adrien, I'Administration d'origine est exoneree de
tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntde, au titre du transport aerien des
colis-avion perdus ou d~truits.

Article 54

Quote-part d'arriv~e exceptionnelle

Sous r~serve de I'article 48, paragraphe 2, chaque Administration a la facult6 d'applhquer i tout colis i destination
de ses bureaux une quote-part d'arrivde exceptionnelle de 50 centimes au maximum.

Chapitre II

Attribution des quotes-parts

Article 55
Principe gdndral

1. L'attribution des quotes-parts aux Administrations intdressdes est effectu6e, en principe, par colis.

2. Toutefois, dans le cas de transmission par ddpdches directes, I'Administration d'origine paut s'entendre avec
I'Administration de destination et, 6ventuellement, avec les Administrations intermddiaires en vue de 'attribution
des quotes-parts territoriales et maritimes globalement par coupure de poids.
3. Toujours dans le cas de transmission par ddpdches directes, I'Administration d'origine peut convenir avec
I'Administration de destination et, dventuellement, avec les Administrations interm6diaires de les cr6diter de
sommes calculies par colis ou par kilogramme de poids brut des d6pches sur la base des quotes-parts territoriales
et maritimes.

Article 56

Colis de service. Colis de prisonniers de guerre et internes

Les colis de service at les colis de prisonniers de guerre et-intern6s ne donnent lieu a I'attribution d'aucune
quote-part, exception faite des frais de transport arien applicables aux colis-avion.
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Titre V

Dispositions diverses

Article 57

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas dch~ant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expresstment r~gl6 par le
prdsent Arrangement.

Article 58
Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son R~glement d'ex6cution

1. Pour devenir excutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au prdsent Arrangement et i son
Rbglement doivent Otre approuv6es par la majorit6 des Pays-membres prdsents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moiti6 au moins de ces Pays-membres repr~sent~s au Congr~s doivent 6tre presents au moment
du vote.

2. Pour devenir exdcutoires, les propositions introduites entre deux Congris et relatives au prksent Arrange-
ment et A son RCglement doivent rdunir:
a) l'unanimitd 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
Rglement;

b) les deux tiers des suffrages, si elles ont pour objet la modification de fond du Rglement, A l'exception de
I'article 151;

c) la majoritd des suffrages, si elles ont pour objet:
10 I'interprdtation des dispositions du prdsent Arrangement, de son Protocole final et de son Rglement,

hors le cas de diff~rend A soumettre A I'arbitrage prdvu A I'article 32 de la Constitution;
20 des modifications d'ordre rdactionnel i apporter aux Actes Anumdris au chiffre 10.

3. Lorsqu'un Pays-membre de l'Union exprime, en dehors des Congr&, le d6sir d'adh6rer au present Arrange-
ment en rdclamant la facult6 de percevoir des quotes-parts d'arrivde exceptionnelles A un taux supdrieur A celui
qu'autorise I'article 54, le Bureau international soumet la demande A 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 considdrde 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 prdsent Arrangement, qui entretiennent un 6change de colis
avec les Administrations de pays non participants, admettent, sauf opposition de ces derniires, les Adminis-
trations de tous les pays participants A profiter de ces relations.

2. Pour le transit par les services terrestres, maritimes et adriens des pays participant A I'Arrangement, les colis
A destination ou en provenance d'un pays non participant sont assimilds, quant au montant des quotes-parts
territoriales et maritimes et des frais de transport adrien, aux colis 6changds entre les pays participants. II en est de
m(ime, en ce qui concerne la responsabilitd, chaque fois qu'il est dtabli que le dommage est survenu dons le service
d'un des pays participants et lorsque I'indemnit6 doit Atre versde dans un pays participant soit A 'exp6diteur, soit,
en cas d'application de I'article 39, paragraphe 6, au destinataire.
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Titre VI

Dispositions finales

Article 60

Mise A execution et dur6e de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis 6 ex6cution le ler janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise A
execution des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signd le prtsent Arrangement
en un exemplaire qul restera d~posd aux Archives du Gouvernement du pays-si6ge de I'Union. Une copie en sera
remise a chaque Partie par le Gouvernement du pays-sige du Congrbs.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.
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Cet Arrangement a oto signe au nom des Etats et entites territoriales ci-apres par un
ou plusieurs des pl6nipotentiaires qui ont signi le deuxieme Protocole additionnel d la
Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures appos4es par des pldnipotentiaires au bas du deuxieme Protocole
additionnel d la page 11 du prdsent volume.)

Rdpublique d'Afghanistan
R6publique alg6rienne d6mocratique et populaire
Rdpublique f6d6rale d'Allemagne
Royaume d'Arabie saoudite
Rdpublique argentine
Australie
R6publique d'Autriche
Commonwealth des Bahamas
Bahrein
R6publique populaire du Bangladesh
Barbade
Belgique
Royaume du Bhoutan
R6publique socialiste sovi6tique de Bi6lorussie
R6publique socialiste de 'Union de Birmanie
Rdpublique de Bolivie
R6publique du Botswana
R6publique f6d6rative du Br6sil
R6publique populaire de Bulgarie
R~publique du Burundi
R6publique-Unie du Cameroun
R~publique centrafricaine
Chili
R6publique populaire de Chine
R6publique de Chypre
R6publique de Colombie
R6publique populaire du Congo
R6publique de Corde
R6publique du Costa Rica
R6publique de C6te d'lvoire
R6publique de Cuba
R6publique du Dahomey
Royaume du Danemark
R6publique arabe d'Egypte
R6publique d'EI Salvador
Emirats arabes unis
R6publique de l'Equateur
Espagne
Ethiopie
Fidji
R6publique de Finlande
R6publique franqaise
Ensemble des territoires reprsent6s par l'Office frangais des postes et t616communica-

tions d'outre-mer
R6publique gabonaise
Ghana
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, iles de la Manche et le de Man
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Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurdes par le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Grace
Rdpublique de Guatemala
Rdpublique de Guinde
Rdpublique de Haute-Volta
Rdpublique du Honduras
Rdpublique populaire hongroise
Inde
Rdpublique d'Indondsie
Iran
R~publique d'Iraq
Irlande
R~publique d'Islande
Israel
JamaIque
Japon
Royaume hachdmite de Jordanie
Rdpublique du Kenya
Rdpublique khmre
Koweit
Royaume du Laos
Royaume du Lesotho
Rdpublique libanaise
Rdpublique du Libdria
Rdpublique arabe libyenne
Principautd de Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Malawi
Rdpublique malgache
Rdpublique du Mali
Royaume du Maroc
Maurice
Rdpublique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
Principautd de Monaco
R~publique populaire de Mongolie
N6pal
Rdpublique du Nicaragua
Rdpublique du Niger
R~publique f6ddrale du Nigdria
Norv~ge
Nouvelle-Zlande
Ouganda
Pakistan
Rdpublique du Panama
Rdpublique du Paraguay
Pays-Bas
Antilles n6erlandaises et Surinam
Rdpublique du P~rou
R~publique populaire de Pologne
Portugal
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Etat du Qatar
Rdpublique d~mocratique allemande
Rdpublique populaire d6mocratique de Cor6e
R6publique socialiste de Roumanie
R6publique de Saint-Marin
R~publique du Sdn6gal
R6publique de Sierra Leone
Singapour
R6publique d6mocratique de Somalie
R6publique d6mocratique du Soudan
R~publique de Sri Lanka (Ceylan)
Su~de
Conf~dration suisse
Royaume du Swaziland
R6publique arabe syrienne
R6publique-Unie de Tanzanie
R6publique du Tchad
Rdpublique socialiste tch6coslovaque
Thailande
Rgpublique togolaise
Royaume des Tonga
Thnisie
Turquie
R~publique socialiste sovi~tique d'Ukraine
Union des Rdpubliques socialistes sovidtiques
Rpublique orientale de l'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
Rdpublique du Venezuela
R~publique du Vit-Nam
R6publique arabe du YWmen
Rdpublique d6mocratique populaire du YWmen
R~publique socialiste f~d~rative de Yougoslavie
Republique du Zaire
Rdpublique de Zambie
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PROTOCOLE FINAL
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Au moment de proc6der A Ia signature de I'Arrangement concernant lea colis postaux conclu A Ia date de ce jourl,
les Pldnipotentiaires soussign6s sont convenus de ce qui suit:

Article I

Transit

Par ddrogation A I'article premier de la Convention2, Ia facult6 de ne pas assurer le transport des colis en transit par
leur territoire est accord6e provisoirement aux Provinces portugaises de I'Afrique.

Article II

Quotes-parts territoriales exceptionnelles

A titre provisoire, les Administrations figurant aux tableaux 1 et 2 ci-apres sont autorisees i percevoir:

a) les quotes-parts d'arrivde exceptionnelles indiqu6es au tableau 1, qui se substituent 6 la quote-part d'arrivde

exceptionnelle autorisee A I'article 54;
b) les quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles indiquees au tableau 2, qui s'ajoutent aux quotes-

parts de transit visdes b I'article 47, paragraphe 1.

1. Quotes-parts d'arrivee exceptionnelles

No Administrations Montant Observations

d'ordre autoris~es par coils

1 2 3 4

fr

1 Afghanistan I La quote-part peut attendre les montants ci-aprds* fr
Cois jusqu'6 1 kg . ........ ..... ............. 2.00
Coirs au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .................. 250
Coi:s au-dessus de 3 susqu'b 5 kg .. .............. 325
Cois au-dessus de 5 |usqu't 10 kg 5..........5.00

2 Albanre 1,00

3 Algdre 2 2 La quote-part peut atteindre les montants cl-aprds: fr
Colis jusqu'b 3 kg ...... ...................... 1,50
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 5kg..... 2,00
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg .... 2,50
Cols au-dessus de 10 iusqu'b 15 kg . ..... .. 350
Cois au-dessus de 15 iusqu'A 20 kg 5.00

4 Allemagne. Rdp. 5.00

fdd. d'

5 Argentine .150

I Volr p. 261 du pr6sent volume.2
Voir p. 71 du pr6sent volume.
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1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant Observations
d'ordre autorties par colis

1 2 3 4

fr

6 Australie

7 Bahamas

8 Bahrain

9 Bangladesh

10 Barbade

3 La quote-part pout atteindre les montants ci-apris
Colis lusqu'6 1 kg .....................................
Coils au-dessus de 1 jusqu'6 3 kg .......................
Colis au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg ................. ........
Colis au-dassus de 5 jusqu' 10kg .......................

4 La quote-part pout atteindre les montants ci-apres.
Colis Iusqu' 1 kg. .....................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'd 3 kg ........................
Colis au-dessus de 3 jusqu i 5kg ..... ...................
Colis au-dessus de 5 jusqu'd 10 kg ........................

$ La quote-part peut attendre les montants ci-aprds:
Colis gusqu'A 1 kg ....... ..............................
Colis au-dessus de 1 susqu'i 3 kg ........................
Colis au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg ........................
Colts au-dessus de 5 jusqu'd 10 kg ........................

6 La quote-part peut atteindre les montants ci-apr~s.

Colis jusqu'b 1 kg ....... ..............................
Colis au-dessus de I jusqu'i 5 kg .......................
Coles au-dessus de 5 jusqu'h 10kg .......................

7 La quote-part paut atteindre lse montants ci-aprds:
Colis jusqu'b 1 kg ...................................
Colts au-dessus de 1 jusqu'i 3 kg ........................
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 5kg ........................
Colisau-dessusde 5 jusqu' 10kg ........................

a La quote-part pout atteindre les montants ci-aprds:

Coli$|usqu'A 1 kg ....... ..............................
Colis au-lessus do 1 jusqu'i 3kg .....................
Coles au-dessus de 3 jusqu'i 5 kg ....................
Colis au-dessus do 5 lusqu'A 10 kg ........................
Colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg ........................
Colis au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg ........................

9 La quote-part paut attendre les montants ci-apr~s:
Partie P
europ6enne a
de I'URSS d
fr I

Colis jusqu'A 1 kg ....................... 0,90
Colts au-dessus de 1 jusqu'

° 
3kg .......... 1.65

Coltsau-dessusde 3jusqu'A 5kg .......... 2,40
Col is au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg ......... 4,80 1
Coils au-dessus de 10 jusqu', 15 kg .......... 7.,20 2
Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg .......... 9,60 2

10 Pour les colts en provenance ou 6 destination des localit6s autres

qua Cochabamba, La Paz. Oruro, Potosi, Santa-Cruz. Sucre et Tarija,
Ia quote-part peut atteindre les montants ci-aprds:
Colts jusqu'A 1 kg ....... ..............................
Colts au-dessus de 1 iusqu'b 5 kg ........................
CoIls au-dessus de 5 jusqu'i 10 kg ........................

11 Balgique

12 Bitlorusste

Birmanie

Bolivia

15 Botswana 1I La quote-part pout atteindre les montants ci-aprs:
Colis jusqu'h 1 kg ....... ..............................
Colts au-dessus de 1 jusqu' 3 kg .......................
Colisau-dessusde 3jusqu'b 5kg ........................
Colis au-dessus de 5 jusqu'i 10 kg ........................
Colis au-dassus de 10 jusqu'b 15 kg ........................
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 20 kg ........................

fr
3,00
3,75
4,50
6,00
7,50
9,50

artie
siatique
a VURSS
r

3,30
5.25
7,20
4,40
'1,60
8,80

fr
3,00
7,00

14,00

fr
3.00
4,00
5.50
6,50
8.00

10.00
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1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant Observations
d'ordre autoris6es par colis

1 2 3 4

fr

16 Brdsil

17 Bulgaria

18 Cameroun

3,001
2 12 La quote-part pout s'ilever 6 4 francs pour lescolis Adestination decertains

bureaux dloignds.

1,50

19 Centrafricaine (Rdp.) 14

20 Chili

21 China (Rdp. pop.)

22 Cypre

23 Colombia

24 Congo (Rip. pop.)

25 Costa-Rica

26 C6te d'lvoire (Rip.) 3

13 La quota-part peut atteindra les montants ci-aprds:

Cotis ,usqu' 3 kg .....................................
Colisau-dassusde 3jusqu'b 5kg ......................

Coiisau-dessusde 5jusqu'b 10 kg ......................
Coils au-dessus de 10 jusqu'd 15 kg ........................
Coils au-dessus de 15 jusqu'h 20 kg ... ..............

14 La quote-part paut attaindre les montants ci-apris:

Colis jusqu'h 3 kg ...... .............................

Colis au-dessus de 3 usqu'A 5kg .......................
Colis au-clessus de .5 jusqu'A 10 kg .......................
Colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg ..... .................

Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg .......................

's La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds:

Colis jusqu'b 1 kg ........ ..........................
Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ......................
Colis au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg .......................
Colis audlessus de 5 jusqu'A 10 kg ..... ..................

Colisau-dessusde 10 jusqu'b 15 kg ........................

Colis au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg .....................

16 La quote-part paut atteindre les montants ci-aprds:

Coils jusqu'A 1 kg .....................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .... ...................

Colisau-dessusde3jusqu'b 5kg .......................
Colis au-dessus deS jusqu'6 10kg .......................

17 La quote-part put attaindre les montants ci-apris:

Coils jusqu'A 3 kg ...................................
Coils au-dessus de 3 jusqu'A 5kg .......................
Coilsau-dessusde 5jusqu' 10kg .......................

Colis audessus de 10 jusqu' 20kg .......................

fr
2.25
4,50
6,00
9,75

13,50

fr
2.00
3.50
5.00
7,00

10,00
13,50

fr
3,00
4,00
5.50
6.50

fr
3,00
5,00

10,00
11,00

18 Pour le parcours des colis au-delb des bureaux d*6change, i1 est prqu une
taxe de transport int#rieur variable selon Ia destination at qui ne peut dipasser
le tarif applicable aux coils postaux du service intdrieur.

19 La quote-part peut atteindre les montants ci-eprds: fr

Colis jusqu'b I kg ..................................... 1,00
Colis au-desus de 1 jusqu'A 3 kg ......................... 1,50
Colis au-dessus de 3 jusqu

A 
5 kg ....... .................. 2,00

Colis au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg ......................... 2.50
Colis au-dessus de 10 jusqui 15 kg ......................... 5,00
Coils au-lessus de 15 jusqu'A 20 kg ......................... 6,50

20 La quote-part paut atteindre les montants co-apris: fr

Coils jusqu'b 1 kg ......... ............................ 1,25
Colisau-dessusde 1 jusqu'i 3kg ....................... 1.75
Colis au-:lessus de 3 jusqu'd 5kg ........................ 2,25
Colils au-dessus de 5 jusqu'A 10kg ......................... 2.75
Colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg ....... ............... 3,50
Cois au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg ........ ................ 4,25
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1. Quotes-parts d'arriv~e exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant Observations
d'ordre autorls es par colis

1 2 3 4

fr

27 Dahomey 21 La quote-part peut atteindre let montants ci-aprds:
Colislusqu'il 1 kg ....... ..............................
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 5 kg .......................
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg ........................
Colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg .......................
Colis au-dessul de 15 jusqu'b 20 kg .......................

28 Dominicaine (Rdp.)

29 Egypte

30 El Salvador

31 Emirats arabes unis

32 Equateur

Espagne

Ethiopie

1,50

35 Fidji

36 Finlande 3,00

37 France 5.50

38 Territoires reprdsent6s 5.50
par IOffice frangais
des postes et t6l6com-
munications d'outre-
rner

39 Gabon 26

22 La quote-part peut atteindre les montants ci-apr's

Cohslusqu'A 1 kg .....................................
Colisau-dessusde 1 jusqu'A 3kg ......................
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ..... .................
Colisau-dessusde 5jusqu'A 10kg .......................
Colis au-dessus de 10 jusqu°b 15kg .......................
Colis au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg ....................

23 La quote-part peut atteindre lea montants ci-aprds:

Colis jusqu°* 1 kg ..... ............................
Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ........................
Col is au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg ........................
Cols au-dessus de 5 jusqu'd 10 kg .......................
Colis au-dessus de 10 jusqu'b 15 kg ..... .................
Colis au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg ........................

24 La quote-part peut atteindre les montants co-aprds:

Colis jusqu'd 1 kg .....................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3kg ......................
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg .......................
Colisau-dessusde 5jusqu'A 10kg .......................
Colis au-dessus de 10 jusqu'b 15 kg .......................
Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ........................

25 La quote-part paut atteindre les montants co-apris:

Colisjusqu'h 1 kg ....... ..............................
Colls au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ........................
Colh au-dessus de 3 jusqu' 5 kg ..... ...................
Colis au-dessus de 5 jusqu'° 10 kg ..... ...................

26 La quote-part peut atteindre lea montants ci-aprds:

Colis jusqu'i 1 kg ....... ..............................
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3kg ........................
Coils au-dessus de 3 lusqu'b 5 kg ........................
Coils au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg ........................
Colis au-dessus de 10 jusqu'h 15 kg ........................
CoIls au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg ........................
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1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant Observations
d'ordre autorisdes par colis

1 2 3 4

fr

40 Ghana

41 Giande-Bretagne
et Territoires d'outre-
mer

42 Grace

43 Guatemala

44 Guyane

45 Haiti

46 Haute-Volta

27 La quote-part paut atteindre les montants ci-aprds:
Colis Jusqu'b 1 kg ...................................
Colis au-dessus de 1 juSqu'b 3 kg .......................
Colis au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg .......................
Colis au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg ..... ...................

21 La quote-part pout atteindre les montants ci-aprs:

Colisjusqu' 1 kg ..................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'h 3 kg .......................
CoIls iu-dessus de 3 luSqu' 5 kg .......................
Colts au-dessus de 5 Iusqu'6 10 kg ..... ...................

29 La quote-part paut atteindre les montants ci-aprds:

Colis jusqu'A 1 kg. ...... ...........................

Colis au-dessus de 1 jusqu*A 3 kg ..... ...................
Colis au-dessus de 3 iusqu

' 
5 kg ........................

Colis au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg ........................

30 La quote-part piut atteindre las montants ci-apr~s'

Colisjusqu'A 1 kg .....................................
Colts au-dessusde 1 jusqu' 3 kg .......................
Cols au-dessus de 3 jusqu'b 5kg .......................
Cols au-dessusde 5jusqu'b 10kg .......................
Cols au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg .......................
Colts au-dessus de 15 jusqu'A 20kg .......................

47 Honduras Modp.) 2,50

48 Inde 4,00

49 Indon(sie 2.50

50 Iran

51 Iraq

52 Irlande

53 Islande

54 Israel

5,00

31 La quote-part paut atteindre les montants ci-aprls

Cols jusqu'b 5 kg .....................................
Coils au-dessus de 5jusqu' 10kg .......................
Colis au-dessus de 10 jusqu'6 15kg .......................
Colis iu-dessus de 15 jusqu', 20 kg ........................

32 La quote-part peut atteindre les montants ci-apr~s:

Co liil usqu'b I kg ................. ..........
Colis au-dessus di 1 lusqu' 5 kg ..... ..................
Colis au-dessus de 5jusqu'6 10kg ........................

33 La quote-part pout atteindre les montants ci-ap-s:
Colis jusquA' 3 kg .....................................
Colis au-dessusde 3 jusqu'A 5 kg ........................
Colis au-dessus de 5 jusqu'i 10 k9 ........................

34 La quote-part put atteindre les montants ci-apirs:
ColisjusquiA 1 kg .....................................
Colis au-dessusde 1 jusqu'i 3 kg ........................
Colis au-dessus de 3 Iusqu'A 5kg ........................
Colis au-dessus de 5 jusqu'i 10 kg ........................
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1. Quotes-parts d'arrivee exceptionnelles (suite)

No Administrations

d'ordre autoristies

1 2

55 Jamaique

56 Japon

57 Kenya

58 Laos

59 Lesotho

60 Madagascar

61 Malaisie

62 Malawi

63 Malt

64 Malte

65 Maroc

66 Maurice

67 Mauritante

Montant
par colis

3

fr

35

5.00

36

4.00

5,00

5.00

37

34

39

40

41

42

43

Observations

4

35 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds: fr
Colts jusqu'S 1 kg ....... ............................. 2.50
Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ..... .................... 3,00
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ...... .................... 3,50
Colis au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg ...... ................... 5,00

36 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds fr
Colis jusqu'A 1 kg ....... .............................. 2.50
Colis au-dessus de 1 jusqu'i 3 kg ..... .................... 3,00
Colts au-dessus de 3 jusqu'h 5 kg ..... .................... 3,50
Colis au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg ..... ................... .4.50

37 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds. fr
Colis jusqu' 1 kg ....... .............................. 1,80
Colts au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg ....... .................... 2,30
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ..... .................... 2.80
Colts au-dessus de 5 jusqu'b 10kg ....... .................... 3.80

38 La quote-part peut atteindre les montants ct-aprds: fr
Colisjusqu'b 1 kg ......................-.-.- ...... 1,80
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .................... 2,00
Colts au-dessus de 3 jusqu' 5 kg .................... 2,70
Colts au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg .................... 3,10

39 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds: fr
Colisjusqu'A 1 kg ......................-.-.- ...... 1,40
Colis au-dessus de 1 jusqu' 3 kg .................... 2,00
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ................... 3.20
Colisau-dessusde 5jusqu'b 10kg .................... 6,40
Cols au-dessus de 10 jusqu'A 15kg ............ ... .. 10,20
Colis au-dessus de 15jusqu'A 20kg ............ ...... 13.20

40 La quote-part peut atteindre les montants ci-apr6s: fr
Colisjusclu'A 1 kg .....................-.- ..... . 1.80
Colts au-dessus de 1 tusqu'A 3 kg .................... 2,00
Cols au-clessus de 3 jusqul& 5 kg .................... 2,70
Colis au-clessus de 5 jusqu'b 10 kg .................... 3,10

41 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprdt: fr

Colis jusqu'i 3 kg ....................... . ..... 1,50
Colisau-dessusde 3jusqu'A 5kg ............ ...... 2.00
Coltsau-dessusde 5jusqu'b 10kg ................... 2.50
Colis au-dessus de 10 jusqu'd 15kg ................... 3.50
Colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kg .................. 5,00

42 La quote-part peut atteindre les montants co-apr~s: fr

Colisjussqu'A 1 kg ..................-.-.-.-.- ..... . 2.10
Colts au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ............. . ... 2.35
Colbsau-dessusde3jusqu'A 5kg ................... 3,15
Colts au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg ................... 2.25

43 La quote-part peut atteindre les montants c-aprds: fr
Colis lusqu'A 1 kg ...-.-..-.... *-----... ....-... . 1.50
Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ............ ...... 2.25
Coltsau-dessusde 3jusqu'b 5kg ............ ....... 3.00
Colis au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg ............. . . .. 6,00
Colts au-dessus de 10 jusqu'b 15 kg .................... 10.50
Colis au-dessus de 15 jusqu'h 20 kg . .................. 14.00
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1. Quotes-parts d'arriv6e exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant Observations
d'ordre autorlsbas par coles

1 2 3 4

68 Nipal

69 Nicaragua

70 Niger

71 Ngeiria

fr

1,50

3,00

44

45

72 Norvdge 5.00

73 Nouvelle-Z61ande 4h

74 Oman

75 Ouganda

76 Pakistan

77 Panama (R(p.) 1,50

78 Paraguay 2,50

79 P4rou 4,50

80 Pologne (Rdp. pop.) 3,00

81 Provinces portugaises 50
de I'Angole
at du Mozambique

82 Qatar 51

83 Rlp d6m. allemande 2,50

44 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprees:
Colis jusqu'b 1 kg ......... ........................

Coles au-dessus de 1 jusqu'h 3 kg ..... .................
Colis au-dessus de 3jusqu'b 5kg ......................
Colisau-dessusde Sjusqu'b 10 kg .... .................
Colis au-dessus de 10 jusqU' 15 kg .....................
Coles au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg .. .... .... ... .

45 La quote-part pout atteindre les montants ci-apr6s.
Colts jusqu'b 1 kg ..... .................. ...
Coles au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg. .............
Cols au-dessus de 3 jusquih 5 kg ......
Colis au-dessus de 5 jusqu* 10kg ... . .. .....

4" La quote-part peut atteindre les montants ct-aprbs:

Colis lusqu'A 1 kg ........ ..........................
Coles au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg . .. . . .. . ..
Cols au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ...................
Coles au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg .......................

47 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds:

Colts jusqu'A 1 kg ....... ...........................

Colts au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ..... ..................
Cols au-dessus de 3 jusqu4h 5kg .......................
Colis au-dessus de 5 lusqu'A 10 kg ...... . .........

48 La quote-part paut atteindre les montants ci-aprds-

Cols jusqu'b 1 kg ....................................
Colis au-dessus de I jusqu'h 3 kg .......................
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ......................
Colts au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg ....... .....

49 La quote-part paut atteindre les montants ci-aprds:
Colts jusqu'b 5 kg ........ .........................
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg ........ ... . ..

sO Pour le parcours des colis au-del des bureaux d'6change, une quote-part
qut ne pout dipasser le tartf applicable aux colts du service intdrieur est
admise.

51 La quote-part paut attemdre les montants ci-apris: fr

Cols jusqu°b 1 kg ......... ........................... 1,8
Coles au-dessus de I jusqu'A 3kg ...... ... ............. 2,0
Cols au-dessus de 3 jusqu'b 5kg ..... .. .................. 2,7
Colis au-dessus da 5 jusqu'A 10 kg ..... ................... 3,1
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1. Quotes-parts d'arrivde exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant Observations
d'ordre autoristes par coIls

1 2 3 4

84 Sdn6gal

85 Sierra Leone

86 Singapour

87 Soudan

fr

52

Sri Lanka (Ceylan)

Sudde

Swaziland

91 Tanzanie (Rdp. unie) 57

92 Tchad

Tchdcosfovaquie 2,50

Thatlande 3,00

Togo 9

52 La quote-part peut atteindre les montants ct-apris:

Colis jusqu'b 1 kg ....... ..............................
Colts au-dessus de 1 tusqu'i 3 kg .......................
Colis au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg .......................
Colts au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg ........................
Colts au-dessus de 10jusqu'A 15 kg ........................
Colts au-dessus de 15 jusqu', 20 kg .......................

53 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds.
Colis jusqu'b 1 kg ...................................
Colts au-dessusde 1 jusqu'A 3 kg ........................
Cols au-dessus de 3 jusqu'b 5kg ..... ...................
Cots au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg .......................

54 La quote-part peut attendre les montants ci-apr~s:
Coils jusqu'b 1 kg .....................................
Colts au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ........................
Cols au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg ........................
Colts au-dessus de 5 jusqu'd 10 kg ..... ...................

55 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds:
Colts iusqu'b 1 kg .................................
Colts au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ........................
Colhsau-dessusde 3jusqu' 5 kg ........................
Coiis au-dessus de 5 jusqu'i 10 kg ........................

56 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds:

Colis jusqu'd 1 kg ....... ..............................

Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3kg ........................
Colisau-dessusde 3jusqu'h 5 kg ........................
Coils au-dessus de 5 jusqu' 10kg ........................

57 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds:

Colts usqu'b 1 kg ...................................
Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3 kg ........................
Colis au-dessus de 3 jusqu'd 5 kg ........................
Colts au-dessus de 5 iusqu'h 10 kg ........................

So La quote-part peut atteindre les montants co-aprds:

Colis jusqu'A 3 kg ....... ..............................

Colisau-dessusde 3lusqu'h 5kg ........................
Colisau-dessusde 5jusqu' 10kg ........................
Colis au-dessus de 10 jusqu'6 15 kg ........................
Colis au-dessus de 15 jusqu'6 20kg .......................

59 La quote-part peut attendre let montants ci-aprts:
Coils jusqu'b 1 kg ..................................
Colisau-dessusde 1 jusqu'd 3 kg ........................
Coils au-dessus de 3 jusqu'b 5 kg ........................
Colis au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg ........................
Coils au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg ........................
Colis au-dessus do 15 jusqu'i 20 kg ........................
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1. Quotes-parts d'arrivee exceptionnelles (suite)

No Administrations Montant Observations
d'ordre autorisLes par colis

1 2 3 4

96 Trinitd et Tobago

Turquie

Ukraine

99 Union des
rdpubliques
socialistes
sovidtiques

100 Uruguay

fr

o

2,00

i

La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds-

Colisiusqu' 1 kg ........... ........ .. ....... .
Colis au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg .......................

Colis au-dessus de 3 iusqu'b 5kg .... ...................
Coils au-dessus de 5 iusqu'b 10 kg .......................

61 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds

Partie

europ~enne
de I'URSS d
fr

Cohisjusqu'6 1 kg ..... ................. 0,90
Coils au-dessusde 1 jusqu'A 3 k9 .......... 1,65
Coils au-dessus de 3 jusqu' 5 k9 .......... 2,40
Colis au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg, ...... .. 4,80
Coils au-dessus de 10 jusqu', 15 kg ......... 7.20
Colts au-dessus de 15 jusqu'6 20 kg .......... 9,60

62 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprs.

Partie
europienne
de IURSS
fr

Colis jusqu'A 1 kg ...................... 0.90
Coltsau-dessusde 1 jusqu'b 3kg ........... 1,65
Colis au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ........... 2,40
Colis au-dessus de 5 jusqu'h 10 kg .......... 4,80
Colis au-dessus de 10 jusqu'h 15 kg ........... 7,20
Colis au-dessus de 15 jusqu'h 20 kg .......... 9.60

63 La quote-part peut atteindre let montents ci-eprds-

Colts jusqu'6 3 kg ....... ..............................

Colis au-dessus de 3 jusqu'b 5kg ........................
Colisau-desausde 5jusqu' 10kg ........................
Colts au-dessus de 10 jusqu'h 15 kg .......................
Coils au-dessus de 15 jusqu'6 20 kg ........................

fr

1,25
1,50
1,75
1,10

Partie
statique
e I'URSS
fr

3,30
5.25
7,20

1440
21,60
28,80

Partie
asiatique
it I'URSS
fr

3,30
5.25
7,20

14,40
21,60
28,80

fir
1,50
2.00
2.50
5.00
6,50

Vdndzula

Ydmen (Rep arabe)

103 Ydmen (Rdp. ddm.
pop )

104 Zaire

105 Zambie

64 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprs, fir
Colts jusqu A 5 kg ........ ............................. 3,00
Colts au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg ..... .................... 5.00

65 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds: fir

Colis jusqu'A 1 kg ...................... ... ... 1.80
Colis au-dessus de 1 jusqu'b 3kg ...... ................... 2,00
Coils au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg ....... .................... 2.70
Colis au-dessus de 5 jusqu'b 10 kg ....... .................... 3.10

66 La quote-part peut atteindre let montants ci-apr6s: fr

Colis jusqu'i 1 kg .................................... 0.30
Colis au-desus de 1 jusqu'b 3kg ...... ................... 0.90
Colis au-dessus de 3 jusqu' 5kg ......................... 1.50
Colis au-dessusde 5jusqu'd 10kg ......................... 3.00
Colis au-dessus de 10 jusqu'd 15 kg .......................... 4.50
Colis au-dessus de 15 jusqu

'
b 20 kg .......................... 6.00

67 La quote-part peut atteindre les montants ci-aprds: fr

Coils jusqu'A 1 kg ..................................... 3,00
Coils au-dessus de 1 jusqu'h 3 kg ...... ................... 4.00
Coils au-dessus de 3 jusqu'A 5kg ....... ................. 5.50
Colis au-dessus de 5 iusqu'd 10kg ..... ............... 6,50
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2. Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles

No Administrations autoris6es Montant de la quote-part territoriale pour les coils
d'ordre des coupures de poids ci-aprds

jusqu'b au-dessus au-dessus ai-<dessus au-dessus au-dessus
1 kg de I de 3 de 5 de 10 de 15

jusqu'b jusqu'b jusqu'A jusqu'b jusqu'A
3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

1 2 3

fr

1 Afghanistan ..... ....... 1,50
2 Argentinel 

. . . . . . . . . . . . . .  
1,00

3 Australie 
. . . . . . . . . .. . . . . .  

0,45

4 Bahamas ........ ....... 1.70

5 Bahrain ............... 1.70
6 Bangladesh ..... ......... 2.00

7 Barbadel................ 1,70
8 Birmanie ............... 0,70
9 Bolivia ... ......... ..... 1.00

10 Botswana' ......... ..... 2,00

11 Brdsil ... .. .... ........ 1,00

12 Centrafricaine (RMp.) ........... 0,60

13 Chili
2  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3,00

14 Chypre ................ 3,00

15 Congo (Rdp. pop.) ......... 0,60

16 Cbte d'lvoire (R6p..) ........ 0,60

17 Dahomey ....... .......... 0,60

18 Egypte ................ 0,50

19 El Salvador .. ............ 2,00

20 Emirats arabes unis ............ 1,70

21 Equateur ............... 1,50

22 Grande-Bretagne at Territoires

d'outre-mer. . . .. .......... 5,50

23 Guyana 
.  . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

1,00

24 Inde ................. 1,20

25 Iran .................. 1,00

26 Iraq . ................. . 0.70
27 Jamaique .............. 1,80

28 Kenya' ................ . 3.00

29 Malaisie .... ..... .... 1,00
30 Malawi' 

.. . . . . . . . . . . . . . .  
1,00

31 Malte 
. . . . . . . . . . . . . . .  

1,00

32 Maurice ............... 1,70
33 Nigdria ................ 1,00
34 Oman ................. 1,70

35 Ouganda 
. . . . . . . . . . . . . .. . . .  

3,00

36 Pakistan .. ................ 2.00

37 Panama (Rdp.. .............. 1,00

38 Pdrou ................. 1,00

39 Qatar ................. 1,00
40 Sierra Leone ..... ........... 1,40
41 Singapoui ...... ............ 1,00

42 Soudan ................ 2.00
43 Sri Lanka ICeylan) .......... 1.50

44 Tanzania (Rdp. unie)' ........... 3,00

4 5 6 7 8

ft fr fir ft fr

2,00

1,00

0.75

1.80

1,80

3.00

1,80

0,60

1,20

2,40

2,00

1,50

3.00

4,00

1,50

1,00

1,00

0,50

2,00

1,90

2.00

2.50

2.00

0,95

1,75

1,75

4.00

1,75

0,60

1.40

3,00

3,00

2,00

3,00

5.50

2,00

1.50

1,50

0,50

2,00

2.00

2,50

6,35

1,20

1.20

1,20

0,50

2.50

4,00

1,20

1.20

1,20

1,75

1,20

1.75

4,00

4,00

2,00

1,40

1,20

2,50

1,20

4,00

3.00

4,00

3,00

2.00

1,65

1.60

1,60

5,00

1.60

0,90

2,00

4,00

5.00

4.00

3.00

6.50

4,00

3,00

3,00

1,00

2.00

1,70

3,00

2,00 2,40

3,00 4,00

5,00 6,00

10,00 12.00

6.00 8,00

6.00 8.00

5.00 7,00

4,50 6,00

1.00 1.00

2,00 2,00

1,10 1,00

4.00 5,00

11.45 13.80

4,00 5.00

3.00 4,00
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2. Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles (suite)

No Administrations autoris~es Montant de la quote-part territoriale pour les cois
d'ordre des coupures de poids ci-apr~s

lusqu'A au-dessus au-dessus au-dessus au-dessirs au-dessus
1kg de l de 3 de 5 de 10 de 15

jusqu'b jusqu'b jusqu'b jusqu'A 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 Thailande ..... ............ 1,50 1,75 2,00 3,00 4,00 5,00

46 Trint et Tobago ......... 1,00 1.10 1,20 1,40
47 Turquie . ............. 2,00 2,00 2,00 2,00 2.00 2.00

48 Vdndzudla ............ ...... 0,70 0,60 0,50 1,40 3.00 4,00

49 Ydmen (R6p dam. pop.)' . 1,00 1,10 1,20 1,40

50 Zaire ..... ............ 0,30 0,90 1,50 3,00 4,50 6.00

51 Zambie' ............. ... 2,00 2,40 3,00 4,00

Observations
i Les montants qui figurent dans le tableau sont A considdrer comme des maximums.
2 Seulement pour les colis transport6s par le chemin de fer transandin.

Article Ill

Distance moyenne ponddrde de transport des colis en transit

L'article 47, paragraphe 2, derni~re phrase, ne s'applique aux pays suivants qu*A leur demande: Republique
socialiste sovidtique de Bi6lorussie, Rdpublique populaire de Bulgarie, Rdpublique de Cuba, Rpublique populaire
hongroise, Rdpublique populaire de Mongolie, Rdpublique populaire de Pologne, R(publique socialiste de
Roumanie, Rdpublique socialiste tchdcoslovaque, Ri publique socialiste sovidtique d'Ukraine et Union des repu-
bliques socialistes sovitiques.

Article IV

Quotes-parts maritimes

L'Australie, le Commonwealth des Bahamas, I'Etat de Bahrain, la Barbade, les Emirats arabes unis, la France,
rEnsemble des territoires reprdsent~s par I'Office franiais des postes et tl6communications d'outre-mer, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Territoires d'outre-mer dont les relations inter-
nationales sont assur~es par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la
Guyane, I'lnde. I'Italie, la Jamafque, la Rdpublique de Kenya, la Malaisie. la Rdpublique malgache, Malte,
Maurice, la R~publique f~ddrale de Nigeria, le Sultanat d'Oman, I'Ouganda, le Pakistan, I'Etat de Qatar, la
Ripublique de Sierra Leone, Singapour. la Ri publique unie de Tanzanie, Trinit et Tobago, la Ripublique
ddmocratique populaire du Ydmen et [a Rdpublique de Zambie sont autorisds i majorer de 50 pour cent au
maximum les quotes-parts maritimes prdvues aux articles 49 et 50.

Article V

Quotes-parts suppldmentaires

1. Tout colis achemind par vole de surface ou par vole adrienne A destination de la Corse et des Ddpartements
frantais d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Rdunion) est assujetti A une quote-part territoriale
d'arrivde 6gale, au maximum, A la quote-part franraise correspondante. Lorsqu'un tel colis est achemin6 en transit
par la France continentale, il est soumis en plus:
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a) colis "vole de surface"
10 A la quote-part territoriale de transit franqaise;
20 A la quote-part maritime franvaise correspondant A I'chelon de distance sdparant la France conti-

nentale et chacun des Dipartements en cause;
b) colis-avion

- des frais de transport adrien correspondant A la distance a~ropostae s~parant la France continentale
et chacun des Ddpartements en cause.

2. L'Administration portugaise a la facultd de percevoir une quote-part suppl6mentaire de 3,50 francs au
maximum par colis pour le transport entre le Portugal continental et ls fles Mad~re et Avores.

3. Tout colis empruntant les services automobiles transd6sertiques Iraq-Syrie donne lieu A la perception d'une
quote-part suppldmentaire spdciale ainsi fix~e:

Coupures de poids Quotes-parts Coupures de poids Quotes-parts

supplmentaires supplmentaires

1 2 1 2

kg fr kg fr

Jusqu' 1 ...... ............ 0,50 au-dessus de 5jusqu'A 10 ..... 5,00
au-dessus de 1 jusqu'A 3 ...... 1.50 au-dessus de 10 jusqu'A 15 ..... 7,50
au-dessus de 3 jusqu'A 5 ...... 2,50 au-dessus de 15 jusqu' 20 ..... 10,00

4. Les Administrations postales dela Rdpublique arabe d'Egypte et de la Rpublique d6mocratique du Soudan
sont autorisdes A percevoir une quote-part supplmentaire de 20 centimes en sus des quotes-parts territoriales de
transit prdvues A I'article 47, paragraphe 1, pour tout coils en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et
Wadi Haifa (Soudan).

Article VI

Tarifs spdciaux

1. Les Administrations de la Rdpublique populaire du Bangladesh, du Pakistan et de la Rdpublique de
V~ndzudla sont autorisdes A percevoir pour les coils au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg la taxe applicable aux colis
au-dessus de 3 jusqu'A 5 kg.

2. Les Administrations beige et francaise ont la facultd de percevoir pour les colis-avion le double des quotes-
parts territoriales et des majorations prdvues aux articles 46 A 48 de I'Arrangement et A I'article II, tableau 1,
numdros d'ordre 11 (Belgique) et 37 (France), du prdsent Protocole final.

Article VII

Taxes suppldmentaires

Les pays signataires dont les Administrations pervoivent dans leur r6gime intdrieur des taxes suppilmentaires
sup6rieures A celles qui sont fix6es dons I'Arrangement sont autorisds, lorsqu'ils conservent intdgralement ces
derni~res, A appliquer, dans le service international, les taux du rdgime intdrieur.

Article VIII

Retrait. Modification ou correction d'adresse

Par ddrogation A I'article 37, la Rdpubfique de El Salvador, la Rdpublique de I'Equateur, la Ripublique de Panama
et la R6publique do Vindzudla sont autorisdes A ne pas renvoyer ls colis postaux apr&s quo le destinataire en a
demandE le ddouanement, tant donnd quo leur l6gislation douanilre s'y oppose.
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Article I X

Exceptions au principe de la responsabilit

Par ddrogation A 'article 39, la Rpublique d'Iraq, la Rdpublique dimocratique du Soudan, la Rpublique d~mo-
cratique populaire du Ydmen at la Rpublique du Zaire sont autoris6es A ne payer aucune indemnitd pour I'avarie
des colis originaires de tous les pays A destination de I'Iraq, du Soudan, du Ydmen (R~p. d~m. pop.) ou du Zaire,
et contenant des liquides et des corps facilement liqu6fiables, des objets en verre et des articles de m~me nature
fragile.

Article X

Didommagement

Par drogation A I'article 39, I'Australie, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, la Rpublique de Bolivie, la
Rpublique du Botswana, les Emirats arabes unis, les Fidji, ceux des Territoires d'outre-mer dont les relations
internationales sont assur~es par le Gouvernement 4u Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
dont la rglementation intdrieure s'y oppose, la Guyane, la Rpublique de Kenya, le Royaume du Lesotho, le
Malawi, Malte, Maurice, la Rpublique de Nauru, la Rdpublique f~d~rale de Nig6ria, le Sultanat d'Oman,
'Ouganda, I'Etat de Qatar, la Rpublique socialiste de Roumanie, la Rpublique de Sierra Leone, le Royaume du

Swaziland, la Rpublique unie de Tanzanie, Trinit at Tobago, la Rpublique d~mocratique populaire du Y~men
et la Rpublique de Zambie ont la facult de ne pas payer une ndemnit de ddommagement pour les colis sans
valeur ddclarde perdus, spolids ou avarids dana leur service.

Article XI

Non-responsabilit de I'Administration postale

L'Administration postale du N~pal est autoris6e A ne pas appliquer I'article 40, paragraphe 1, lettre b).

En foi de quoi, leas Plnipotentiaires ci-dessous ont dress le prdsent Protocole, qui aura la mfime force et la mime
valeur que si seas dispositions taient insdrdes dans le texte m~me de I'Arrangement auquel il se rapporte, et ils 'ont
signA en un exemplaire qui restera ddposA aux Archives du Gouvernement du pays-silge de 'Union. Une copie an
sera remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays-si~ge du Congr~s.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les mdmes que pour I'Arrangement; voir p. 292 du prdsent volume.)
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119. Feuilles de route somplifiees
120. Transmission en ddp~ches closes
121. Remise des d~pdches
122. Traitement des colis avec avis d'embarquement

Section III

VWrification des ddpdches et des colis. Renvoi des r6cipients vides

123. VWrification des ddpfches par les bureaux d'6change
124. Divergences relatives au poids ou aux dimensions des colis
125. Constatation des irr~gularitds engageant la responsabilitt des Administrations
126. Rdception par un bureau d'6change d'un colis avari6 ou insuffisamment emballd
127. Vrification des ddpches de colis transmis en nombre
128. Rdexp~dition d'un colis parvenu en fausse direction
129. Renvoi des recipients vides

Chapitre IV

Traitement des coils par le bureau de destination

Section I

Livraison des colis

130. R~serves A la livraison de colis spolids ou avarids
131. Traitement des bulletins d'affranchissement aprbs livraison du colis franc de taxes et de droits
132. Traitement des avis de r~ception apres livraison du colis avec avis de r6ception
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Section II

Traitement des colis non livr6s

Art.

133. Avis de non-livraison
134. Non-livraison. Nouvelles instructions de l'intdressh
135. Renvoi des colis A I'origine
136. R6expddition d'un colis par suite du changement d'adresse du destinataire
137. Colis expr6s A r~expddier
138. Traitement des demandes de retrait ou de modification d'adresse
139. Vente. Destruction

Chapitre V

R~clamations

140. Traitement des r6clamations
141. Rdclamations concernant un avis de rception ou un avis d'embarquement non parvenu

Chapitre VI

Comptabilit6

Section I

Attribution des quotes-parts et des frais

142. Quotes-parts et frais ports au crddit des autres Administrations par I'Administration d'origine
143. Attribution et reprise de quotes-parts, de taxes et de droits en cas de renvoi A I'origine ou de r~expddition
144. Cas particulier de reprise de frais
145. Dktermination des rdmundrations moyennes par colis ou par kilogramme

Section II

Etablissement et rglement des comptes

146. Etablissement des comptes
147. Ddcompte concernant les dtpdches de colis-avion
148. Rglement des comptes

Chapitre VII

Dispositions diverses

149. For.mules A 'usage du public
150. D6lai de conservation des documents
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Colis, R glemenr

Chapitre V III

Dispositions finales

Art.
151. Mise 6 exdcution et dur6e du RLglement

ANNEXES

Formules: voir la "Liste des formules"
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Les soussignls, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de 'Union postale universelle conclue h Vienne le
10 juillet 1964', ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrAt6, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer I'ex6cution de I'Arrangement concernant les colis postaux 2 :

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article 101

Renseignements 6 fournir par les Administrations

1. Trois mois au moins avant de mettre I'Arrangement A ex(cution, chaque Administration doit notifier aux
autres Administrations, par l'interm~diaire du Bureau international:
a) les dispositions qu'elle a prises en ce qui concerne:

10 la limite de poids maximale des colis;
2°  la d6claration de valeur;
30 les colis sp6ciaux ci-apr~s: expr(s, francs de taxes et de droits, remboursement, fragiles, encombrants;
40 I'admission ou Ia non-admission des bulletins d'exp~ition collectifs, par application de I'article 106,

paragraphe 3;
50 les dimensions des colis transportds par les voies terrestre et maritime;

60 le nombre de ddclarations en douane exig6 pour les colis en transit et pour ceux A destination de son
propre pays, ainsi que les langues dans lasquelles ces d6clarations peuvent Otre rdigdes;

70 les instructions des exp6diteurs qu'elle n'admet pas au moment du dlp6t conformiment A I'article 22,
paragraphe 4, de I'Arrangement;

80 Ia non-admission des demandes de retrait et de modification d'adresse visdes A I'article 37, para-
graphe 2, de I'Arrangement;

90 I'admission ou la non-admission de I'avis de r(ception pour les colis ordinaires conformdment A
['article 27 de I'Arrangement;

b) les renseignements concernant le service des colis-avion, notamment les dimensions admises par elle aprbs
entente avec les entreprises de transport adrien ainsi que, s'il y a lieu, le montant des frais perVus, selon
I'article 52, paragraphes 4 et 5, de I'Arrangement, pour le transport A l'intdrieur du pays;

c) Ia liste des animaux vivants dont le transport par la posta est autoris par sa propre rJglementation postale;
d) I'avis qu'elle admet les colis pour toutes les localit6s ou, dans I cas contraire, la liste des localitis qu'elle

dessert;
e) les taxes applicables dans son service;
f) les renseignements utiles concernant les r~glements douaniers. ou-sutres, ainsi que les interdictions ou

restrictions s'appliquant A I'importation et au transit des coIls sur le territoire de son pays;
g) un extrait, en langue anglaise, arabe, chinoise, espagnole, franqaise ou russe, des dispositions de ses lois ou

r6glements applicables au transport des colis.

2. Toute modification aux renseignements visds au paragraphe 1 doit Atre notifide sans retard par Ia mfme
vole.

1 Nations Unies, Recuoil des Traitds, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 261 du pr6sent volume.
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Article 102

Vojes d'acheminement et quotes-parts

1. Au moyen de tableaux conformes aux modAles CP 1 et CP 21 ci-annex~s, chaque Administration indique les
conditions et les quotes-parts auxquelles elle accepte en transit les colis A destination des pays pour lesquels elle
est A mdme de servir d'intermediaire.

2. Sur la base des renseignements contenus dans les tableaux CP 1 et CP 21 des Administrations intermA-
diaires, chaque Administration determine les voies 6 employer pour 'acheminement de ses colis et les taxes A
percevoir sur les expdditeurs.

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 ulterieures A ces tableaux; elles adressent au Bureau interna-
tional des copies de leurs tableaux CP 1 et CP 21.

4. Le dalai de notification pravu au paragraphe 3 ne s'applique pas aux cas visas A I'article 51 de 'Arrange-
ment.

5. Afin de dterminer le parcours le plus favorable des depAches de colis, le bureau d'Achange de depart peut
adresser au bureau d'echange de destination un bulletin d'essai conforme au mod~le C 27 vis6 A I'article 156,
paragraphe 3, du Rglement d'ex6cution de la Convention1 . Ce bulletin doit Otre joint A la feuille de route; il doit

tre renvoy6, dOment rempli, sous forme de lettre, au 'bureau d'dchange de d~part par le premier courrier.

Chapitre II

Traiternent des colis par le bureau d'origine

Section I

Conditions gAnerales d'admission et de dApst

Article 103

Adresses de 'expediteur et du destinataire

1. Pour Atre admis au ddp6t, tout colis doit porter, en caractAres latins et en chiffres arabes, sur le colis
lui-mdme ou sur une Atiquette attachAe solidement A ce dernier, les adresses exactes du destinataire et de
l'expAditeur. Si d'autres caractbres et chiffres sont utilisks dana le pays de destination, il est recommandA de
libeller I'adresse Agalement en ces caract~res et chiffres. Les adresses Acrites au crayon ne sont pas admises;
toutefois, sont acceptds les colis dont I'adresse est Acrite au crayon-encre, sur un fond prAalablement mouillA.

2. II ne peut tre dAsignA qu'une seule personne physique ou morale comme destinataire. Toutefois, les
adresses telles que "M. A A ... pour M. Z A ..." ou "Banque de A A ... pour M. Z A ..." peuvent Atre admises, tant
entendu que seule la personne dAsignAe sous A est considAr~e comme destinataire par les Administrations. De
plus, les adresses de A et de Z doivent se trouver dans le mAne pays.

3. Le bureau d'origine doit, en outre, recommander A 1'expdditeur d'insArer dans le colis une copie de son
adresse et de celle du destinataire.

Article 104

Conditions gAnArales d'emballage

1. Tout colis dolt Atre emballA et fermA d'une maniire qui rAponde au poids, A la forme et A la nature du
contenu ainsi qu'au mode de transport et A sa durAe. L'emballage et la fermeture doivent prAserver le contenu de
facon que celui-ci ne puisse Atre dotAriorA ni par la pression, ni par les manipulations successives; ils doivent aussi
tre tels qu'il soih impossible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de violation.

1Voir p. 71 du pr6sent volume.
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2. Tout colis doit Otre conditionn d'une favon particuli~rement solide s'il doit:
a) tre transportd sur de longues distances;
b) supporter de nombreux transbordements ou de multiples manipulations;
c) 6tre prot6gO contre des changements importants de climat, de tempdrature ou, en cas de transport par voie

a6rienne, contre les variations de la pression atmosph~rique.

3. II dolt tre emballO et ferm de faqon A ne pas menacer la sant6 des agents ainsi qu' viter tout danger s'il
convent des objets de nature A blesser les agents chargds de le manipuler, A salir ou A d~tdriorer les autres colis ou
I'quipement postal.

4. II dolt prdsenter, sur I'emballage ou I'enveloppe, des espaces suffisants pour I'inscription des indications de
service et I'apposition des timbres et tiquettes.

5. Sont acceptds sans emballage:
a) les objets qui peuvent tre emboft~s ou rdunis et maintenus par un lien solide muni de plombs ou de cachets

de maniire A former un seul et m~me colis ne pouvant se d~sagrdger;
b) les colis d'une seule pice, tels que pi~ces de bois, pices mtalliques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du

commerce d'emballer.

Article 105

Emballages sp~ciaux. Signalisation des colis contenant des films, du celluloid, des animaux vivants, des matlres
radioactives

1. Tout colis qui contient I'une ou I'autre des matibres ci-apris doit tre conditionn comme iI est indiqu6
ci-dessous:
a) mdtaux prdcieux: I'emballage dolt tre constitu soit par une bofte en mdtal r~sistant, soit par une caisse en

bois d'une Opaisseur minimale de 1 centim~tre pour les coils jusqu'A 10 kilogrammes et de 1 1/2 centim~tre
pour les coils de plus de 10 kilogrammes, soit enfin par deux sacs sans couture formant un double embal-
lage; toutefois, lorsqu'il est fait usage de caisses en bois contre-plaqu., leur 6paisseur peut Otre limitde A
5 millimtres, A condition que les ardtes de ces caisses soient renforcdes au moyen de corni~res;

b) objets en verre ou autres objets fragiles: ils doivent 6tre emball~s dans une bofte en mdtal, en bois, en
mati~re plastique rsistante ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou toute autre matiere
protectrice appropride de nature A emp6cher tout frottement ou heurt en cours de transport soit entre les
objets eux-mdmes, soit entre les objets et les parois de la borte;

c) liquides et corps facilement liqu~fiables: ils doivent Wtre enfermds dans des r6cipients parfaitement Otan-
ches. Chaque rcipient dolt tre plac6 dans une bofte spdciale en m~tal, en bois, en matire plastique
rdsistante ou en carton onduld de qualit6 solide garnie de sciure, de coton ou de toute autre matiare
protectrice appropride en quantit suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du rdcipient. Le
couvercle de la bofte dolt tre fix6 de mani~re qu'il ne puisse se d~tacher facilement;

d) corps gras difficilement liqu~fiables, tels que les onguents, le savon mou, les r~sines, etc., ainsi que les
graines de vers A soie, dont le transport offre moins d'inconvdnients: ils doivent tre enfermds dans un
premier emballage (bofte, sac en toile, mati~re plastique, etc.) placd lui-mdme dans une bofte en mdtal, en
bois ou toute autre mati~re suffisamment r6sistante pour empdcher 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 dtanches, placdes A leur tour dans des bortes en bois, en matire plastique r~sistante
ou en carton onduld de qualitd solide avec de la sciure ou toute autre mati~re absorbante et protectrice
appropri~e entre les deux emballages;

f) poudres s~ches non colorantes: ces produits doivent Otre placds dans des r6cipients (bofte, sac) en mdtal, en
bois, en matire plastique rsistante ou en carton; ces rcipients doivent 6tre eux-m~mes enfermds dans une
bofte consistent en une des matires prdcites;

g) mati~res vises A l'article 19, lettre a), chiffre 5°, 2e phrase, de I'Arrangement: I'emballage doit We constitu
par une caisse ou un baril solidement emballO A I'int~rieur et A I'extdrieur et comporter une mention relative
A la nature du contenu;

h) films inflammables, celluloid brut ou manufactur: I'emballage dolt Otre muni, du cbt de la suscription,
d'une tiquette blanche tr~s apparente portant, en gros caract~res noirs, la mention "Celluloid A tenir loin
du feu et de la lumi~re";

i) animaux vivants: I'emballage du colis ainsi que son bulletin d'exp~dition doivent tre revdtus d'une Ati-
quette portant en caractores tris apparents la mention "Animaux vivants";
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j) matihres radioactives: les coils contenant des matibres radioactives doivent atre munis par I'explditeur d'une
tiquette sp~ciale de couleur blanche portant la mention "Matilres radioactives", dtiquette qut est barr~e

d'office en cas de renvoi de I'emballage A l'origine. De plus, ils doivent porter, outre le nom et I'adresse de
I'exphditeur, une mention bien apparente demandant le retour des coils en cas de non-livraison. L'expldi-
teur doit indiquer sur l'emballage intkrieur son nom et son adresse ainsi que le contenu du coils.

2. Les coils contenant des matibres visdes au paragraphe 1, lettres g), h) et j), ne peuvent 6tre acceptls au d6pbt
que si ces matibres sont admises par toutes les Administrations appel~es A participer au transport du coils.

Article 106

Formalitds A remplir par I'exp6diteur

1. Chaque coils dolt tre accompagn6:
a) d'un bulletin d'exp6dition en carton rlsistant de couleur blanche, conforme au module CP 2 ci-annexh;
b) d'une ddclaration en douane conforme au module C 2/CP 3 ci-annexl. La dlclaration en douane dolt tre

6tablie dans le nombre requis d'exemplaires, ceux-ci dtant solidement attachls au bulletin d'expdition.
2. L'adresse de I'expdditeur et celle du destinataire ainsi que toutes les autres indications A fournir par
I'exp~diteur 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 d~clarde, de coils francs de taxes et de droits et de coils contre
remboursement, un m~me bulletin d'expddition, accompagn6 du nombre de dlclarations en douane requis pour
un coils isoh6, peut servir pour trois coils au maximum, A condition qu'ils soient ddposls simultanlment au mime
bureau par le mdme expdditeur, achemin6s par la mdme vole, soumis A la m~me taxe et destinds A la m~me
personne; chaque Administration peut, toutefois, exiger un bulletin d'expldition et le nombre rlglementaire de
dlclarations en douane pour chaque coils.

4. L'explditeur peut joindre au bulletin d'expldition CP 2, en plus de la dlclaration en douane dtablie dans le
nombre requis d'exemplaires conformlment au paragraphe 1, lettre b), tout document (facture, licence d'exporta-
tion, licence d'importation, certificat d'origine, etc.) n6cessaire au traitement douanier dans le pays de dlpart et
dans le pays de destination.

5. Le contenu du coils doit ltre indiqul en dMtail dans la diclaration en douane; des mentions de caractlre
glnlral ne sont pas admises.

6. Bien que n'assumant aucune responsabilitd du chef des d6clarations en douane, les Administrations font
tout leur possible pour renseigner les expdditeurs sur la manilre correcte de remplir ces dclarations.
7. L'explditeur dolt indiquer la manire dont le coils dolt Itre trait6 en cas de non-livraison. A cet effet, il
trace au verso du bulletin d'expldition ob figurent les instructions 6numdrdes A l'article 22, paragraphe 2, de
I'Arrangement une croix dans la case afflrente A I'une de ces instructions; cette croix peut Otre faite A la main ou A
la machine ou tre imprimle. De plus, il est loisible A I'explditeur de ne reproduire ou de ne faire imprimer au
verso du bulletin d'expldition qu'une seule des instructions autorisdes. L'instruction indiqule par la croix sur le
bulletin d'expldition dolt 6tre reproduite sur le colis lui-mlme. Elle dolt Otre rldigde en franqais ou dans une
langue connue dans le pays de destination. La formule conforme au module CP 2bis ci-annex6 peut ltre utilishe A
cet effet; une fois remplie, elle est solidement fixle au coils.

Article 107

Formalitds A remplir par le bureau d'origine

1. Le bureau d'origine ou le bureau d'6change expiditeur est tenu d'apposer ou d'indiquer:
a) sur le colis, A cbt6 de la suscription, et sur le bulletin d'expldition, aux emplacements ad hoc, une dtiquette

conforme au module CP 8 ci-annex6, indiquant, de manire apparente, le num6ro d'ordre du coils et le nom
du bureau d'origine. Si I'Administration d'origine le permet, la partie de I'6tiquette CP 8 A apposer sur le
bulletin d'exp6dition peut ltre remplace par une indication prdimprimle ayant la m6me pr6sentation que
la partie correspondante de 1'6tiquette;
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b) sur le bulletin d'expdition 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 la centaine supdrieure.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour ne pas accomplir les formalit s mentionn6es au paragraphe 1.

3. Un mime bureau d'origine ou un mdime bureau d'6change expditeur ne peut employer en mime temps
deux ou plusieurs sdries d'dtiquettes, sauf si les sides sont diffdrenciies par un signe distinctif.

Section II

Conditions d'admission et de dip6t particuliires A certaines catdgories de coils

Article 108

Colis avec valeur diclarde

Tout colis avec valeur ddclaree est assujetti aux riglesparticuliires ci-apris de conditionnement:
a) il doit 6tre scelld par un ou plusieurs plombs ou cachetsen cire identiques ou par un autre moyen efficace,

avec empreinte ou marque spiciale de 'exp6diteur; sur un seul et mime coils, seule une empreinte ou
marque uniforme peut itre utilisde; s'il s'agit d'un colis dont la fermeture est constitu6e par une ficelle, il
peut Otre scellI au moyen d'un seul plomb ou cachet de cire, appliqui de telle sorte que la ficlle ne puisse
tre ni ddnou~e ni enlevde sans qu'une trace de violation n'apparaisse;

b) les cachets ou scellis, de mime qua les 6tiquettes de toute nature et, le cas ich6ant, les timbres-poste
apposds sur ces coils doivent itre espacis, de faoon A ne pouvoir cacher les Idsions iventuelles de I'embal-
lage; les dtiquettes et les timbres-poste ne doivent pas itre replids sur deux des faces de l'emballage de
maniure A couvrir une bordure; les itiquettes sur lesquelles, le cas dchdant, figure I'adresse peuvent ,tre
collies sur I'emballage mime, A condition qua la valeur diclar6e n'excde pas 1000 francs et que les
dimensions de l'itiquette ne depassent pas 15 x 10,7 cm;

c) il doit itre revdtu, de mime qua le bulletin d'expddition, d'une 6tiquette rose conforme au modile CP 7
ci-annexd et portant, en caractires latins, la lettre "V', le nom du bureau d'origine et le num6ro d'ordre du
colis; I'itiquette doit itre collde, sur le coils, du c6td de I'adresse et A proximit6 de celle-ci; toutefois, les
Administrations ont la facultd d'utiliser simultan6ment I'itiquette CP 8 privue A I'article 107, paragraphe 1,
lettre a), et une 6tiquette rose, de petites dimensions, portent en caractbres tris apparents la mention
"Valeur diclarie";

d) la valeur doit fitre diclarde en monnaie du pays d'origlne at inscrite par l'exp6diteur sur le coils et sur le
bulletin d'expiddition, en caractires latins, en toutes lettres et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge,
mime approuvde; le montant de la d6claration de valeur ne peut fitre indiqu6 ni au crayon, ni au crayon-
encre;

e) le montant de la valeur diclarde doit itre converti en francs-or par I'expditeur ou par le bureau d'origine; le
rdsultat de la conversion arrondi, le cas ,chiant, au franc supdrieur doit itre indiqul en chiffres A c6t6 ou
au-dessous de ceux qui reprisentent la valeur en monnaie du pays d'origine; le montant en francs-or doit
tre souligni d'un fort trait au crayon de couleur; la conversion n'est pas op6re dans les relations directes

entre pays ayant une monnaie commune;
f) le bureau d'origine est tenu d'indiquer le poids en kilogrammes et en dizaines de grammes d'une part, sur le

coils A c6t6 de la suscription et, d'autre part, sur le bulletin d'exp6dition A l'emplacement rservi, en
arrondissant A la dizaine supirieure toute fraction de dizaine de grammes;

g) aucun numdro d'ordre ne doit 6tre port6 au recto du coils avec valeur d6clar6e per les Administrations
intermddiaires.
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Article 109

Diclaration frauduleuse de valeur

Lorsque des circonstances quelconques et, notamment, une riclamation rdvilent une diclaration frauduleuse de
valeur supdrieure A la valeur rdelle du contenu du colls, avis en est donn6 A I'Administration d'origine, dans le plus
bref dilai; le cas 6chiant, les pices de I'enqudte sont communiquies A celle-ci.

Article 110

Autres catigories de coils

1. Colis-avion. Tout colis-avion ainsi que le bulletin d'expidition y affirent doivent Otre revdtus, au dipart,
d'une 6tiquette spiciale de couleur bleue comportant les mots "Par avion", avec traduction facultative dans la
langue du pays d'origine.

2. Colis expr6s. Tout colis expris et son bulletin d'expidition doivent Wtre revdtus d'une dtiquette rouge clair,
portant la mention imprimde tris apparente "Expris"; cette 6tiquette est apposie, autant que possible, A c6t6 de
l'indication du lieu de destination.

3. Coils francs de taxes et de droits.
a) Tout colis franc de taxes et de droits et son bulletin d'expidition doivent btre revotus:

10 de la mention trbs apparente "Franc de taxes et de droits" (ou de toute autre quivalente dans la
langue du pays d'origine);

20 d'une 6tiquette laune portant, 6galement tris apparente, la mention "Franc de taxes et de droits";
b) le coils est accompagn6 des diclarations en douane rglementaires et d'un bulletin d'affranchissement

conforme au modile C 3/CP 4 ci-annexi, confectionn6 en papier de couleur jaune. L'expditeur du cois et,
en tant qu'il s'agit d'indications affirentes au service postal, le bureau expiditeur, complitent le texte, au
recto cbt6 droit, des parties A et B. Les inscriptions de I'expiditeur peuvent Otre effectuies A I'aide de
papier carbone. Le texte dolt comporter I'engagement prdvu A I'article 24, paragraphe 1, de I'Arrangement;

c) le bulletin d'expdition, les diclarations en douane at le bulletin d'affranchissement doivent Otre solidement
attachis entre eux.

4. Coils fragiles.
a) Dans les relations entre les pays qui admettent les coils fragiles et sous riserve de ripondre aux rgles

gindrales de conditionnement et d'emballage, tout coils fragile dolt Otre revdtu soit par 1'expditeur, soit par
le bureau d'origine, d'une 6tiquette A image reprdsentant un verre imprim6 en rouge sur fond blanc. Tout
coils dont la fragilitd du contenu est signalie par un signe extirieur quelconque, appos6 par l'expiditeur, est
revdtu obligatoirement par le bureau d'origine de la mime dtiquette, et Ia taxe suppl6mentaire correspon-
dante est percue. Si I'expiditeur ne disire pas que le coils soit trait6 comme fragile, le bureau d'origine biffe
le signe appos6 par I'expiditeur;

b) le bulletin d'expidition correspondant dolt Otre revitu, au recto, de la mention tris apparente "Coils
fragile", manuscrite ou imprimie sur une 6tiquette.

5. Coils encombrants. Tout colis encombrant de mdme qua le recto du bulletin d'expdition correspondent
doivent dtre revitus d'une 6tiquette portent, en caractbres trbs apparents, Ia mention "Encombrant". Cette
mention dolt Otre complitie, sur le bulletin d'expidition seulement, par les mots "en vertu de I'article 20,
paragraphe 4, de I'Arrangement" Iorsqu'il s'agit de colis taxis comme encombrants par application de I'article 20,
paragraphe 4, de I'Arrangement.

6. Coils de service. Tout colis de service at son bulletin d'expidition doivent porter, le premier A c6td de la
suscription, le second au recto de la formula, la mention "Service des postes" ou une mention analogue; cette
mention peut itre suivie d'une traduction dans une autre langue.

7. Coils de prisonniers de guerre at internis. Tout coils de prisonnier de guerre ou interni at son bulletin
d'expidition doivent porter, le premier A c6td de la suscription, le second au recto de la formule, l'une des
mentions "Service des prisonniers de guerre" ou "Service des internis"; ces mentions peuvent Otre suivies d'une
traduction dans une autre langue.

8. Coils contenant certaines matibres ou des animaux vivants. Les coils ainsi qua les bulletins d'expidition
doivent comporter les mentions visies A I'article 105, paragraphe 1, lettres g), h) at i).
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9. Colis contenant des mati~res radloactives. Les colls contenant des mati~res radioactives dont le contenu et
le conditionnement sont conformes aux recommandations de I'Agence internationale de l'6nergie atomique
prdvoyant des exemptions sp~ciales pour certaines catdgories d'envois sont admis au transport par la poste
moyennant autorisation prdalable des organismes comp6tents du pays d'origine. Les Administrations peuvent
designer des bureaux de poste spicialement appells i accepter le d~pbt des colis contenant des matires radio-
actives.

10. CoIls faisant I'objet d'une demande d'avis de r~ception.
a) Tout colis pour lequel, au moment du ddp6t, l'expdditeur demande un avis de r~ception doit porter de

fagon trks apparente soit la mention "Avis de r~ception", soit I'empreinte d'un timbre "A.R."; il doit en
tre de mame du bulletin d'expadltion;

b) le colis doit 8tre accompagn6 d'un exemplaire, dOment rempli, de la formule C 5 vise a I'article 131,
paragraphe 2, du R~glement d'ex6cution de la Convention. Cette formule est atablie par le bureau d'origine
(ou par tout autre bureau d6sign6 par I'Administration d'origine) et doit Wtre jointe au bulletin d'expdi*-
tion.

11. Colis faisant I'objet d'une demande d'avis d'embarquement.
a) Tout colis pour lequel 'exp~diteur demande un avis d'embarquement doit 6tre design6 au moyen d'une

dtiquette "Avis d'embarquement" apposde sur le colis et sur le bulletin d'exp~dition;
b) ce colis est accompagn6 d'une formule conforme au modile CP 6 ci-annex6 qui doit indiquer trbs clairement

le port (ou le pays) d'ob I'avis d'embarquement doit 6tre renvoy6. Chaque formule ne peut se rapporter
qu'A un colis, mdme s'il s'agit de colis mentionns sur un seul bulletin d'expddition.

Section III

Formalitds demanddes apris le ddpbt

Article 111

Livraison en franchise de taxes et de droits demandde postdrieutement au d6pbt

1. Si, postdrieurement ats d~p6t, I'exp~iteur d'un coils en demande la livraison en franchise de taxes et de
droits, le bureau d'origine en avertit le bureau de destination par une note explicative. Celle-ci, revdtue d'un
timbre-poste reprdsentant la taxe due, est transmise sous recommandation au bureau de destination, accompagnde
d'un bulletin d'affranchissement dOment rempli. En cas de transmission par vole a6rienne, la surtaxe arienne est
6galement reprdsent6e en timbres-poste appliques sur la note explicative. Le bureau de destination appose sur le
colis, pros de la suscription, ainsi que sur le bulletin d'exp~dition I'6tiquette prdvue 6 I'article 110, paragraphe 3,
lettre a), chiffre 20.

2. Lorsque cette demande est destinee i Otre transmise par voie tlgraphique, le bureau d'origine en avertit
par t~lgramme le bureau de destination et lui communique en mdme temps les indications relatives au dlpbt de
I'envoi. Ce dernier bureau 6tablit d'office un bulletin d'affranchissement.

Article 112

Retrait. Modification d'adresse

1. En rigle gln~rale, les demandes de modification d'adresse ou de retrait d'un colis sont traitdes selon les
articles 140 et 141 du Riglement d'excution de la Convention.

2. Toute demande t6ldgraphique de modification d'adresse concernant un colis avec valeur d6clar~e doit tre
confirm6e postalement par le premier courrier; la demande confirmative 6tablie sur formule C 7 utilisle pour [a
poste aux lettres doit porter, au crayon de couleur et soulignle, l'annotation "Confirmation de la demande
t6igrapbique du ..."; elle doit itre accompagn~e du fac-simil6 pr6vu i I'article 140, paragraphe 1, lettre a), du
Rbglement d'exlcution de la Convention.
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Chapitre I II

Traitement des colis par les bureaux d'dchange

Section I

Acheminement

Article 113

Principe g~ndral d'dchange des coils

1. Chaque Administration est tenue d'acheminer, par les voies et moyens qu'elle emploie pour ses propres
coils, ceux qui lui sont remis par une autre Administration pour 6tre expdi6s en transit par son territoire.

2. En cas d'interruption d'une vole, les colis en transit qui devraient suivre cette voie sont achemin6s par la
vole disponible la plus utile.

3. Si I'utilisation de la nouvelle voie d'acheminement occasionne des frais plus 6lev~s (quotes-parts suppl~men-
taires territoriales ou maritimes), I'Administration de transit proc~de selon I'article 51 de I'Arrangement.

4. Le transit doit 6tre effectu6 aux conditions fixees par I'Arrangement concernant les colis postaux et par son
Reglement d'execution mdme lorsque I'Administration d'origine ou de destination des colis n'a pas adhere 6
I'Arrangement.

5. Dans les rapports entre pays s~pards par un ou plusieurs territoires interm~diaires, les colis doivent suivre les
voies dont les Administrations intdress6es 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 I'espice, les colis-avion qui lui sont remis par une autre Administration;
si, pour une raison quelconque, I'acheminement des colis-avion par une autre voie offre, dans un cas spdcial, des
avantages sur la voie adrienne existante, les colis-avion doivent Ctre achemin6s par cette voie.
2. Les Administrations qui ne participant pas au service des colis-avion acheminent ces derniers par les voies de
surface ordinairement utilisdes pour les autres colis.

3. Les ddpdches de colis-avion doivent Otre achemin~es par la voie demand6e par I'Administration du pays
d'origine, sous rdserve que cette voie soit utilisde par I'Administration du pays de transit pour la transmission de
ses propres d6peches. Si cela n'est pas possible ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant,
I'Administration du pays d'origine doit en dtre avertie.

4. Les articles 192 et 193 du R~glement d'ex~cution de la Convention s'appliquent respectivement en cas
d'interruption de vol ou de deviation des d6pdches de colis-avion et en cas d'accident. En cas de r6acheminement
par la vole de surface, le bureau d',change de d~part dtablit, pour chacune des Administrations intermdiaires,
une feuille de route spciale CP 12.

5. Les Administrations prennent toutes mesures pour accdl6rer autant que possible le d6douanement des
colis-avion.

Article 115

Transbordement des colis-avion

1. Sauf entente spciale entre les Administrations, le transbordementdes colis-avion dans les conditions pr~vues
i 'article 52, paragraphe 7, de I'Arrangement se fait par I'intermfdiaire de I'Administration postale du pays oOi a
lieu le transbordement.
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2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transbordement s'effectue entre les appareils de deux lignes
successives de la mdme entreprise de transport. D'autre part, I'Administration du pays de transit peut autoriser le
transborderpent direct davion A avion entre deux entreprises de transport diffdrentes; le cas 6chdant, lentreprise
de transport qui I'effectue est tenue d'envoyer au bureau d'change du pays oi a lieu ce transbordement un
exemplaire du bordereau AV 7 visk A l'article 188 du RLglement d'execution de la Convention ou tout document
en tenant lieu et comportant les d~tails de I'opdration.

Article 116

D6douanement des colis expres

Les Administrations qui participent A I'dchange des colis exprs prennent toutes mesures pour en acc~lrer autant
que possible le ddouanement.

Section I I

Formation et expedition des ddlpches

Article 117

Divers modes de transmission

1. L'change des depdches de colis postaux est effectud par des bureaux dits "bureaux d'6change".

2. Cet 6change s'op&re, en rigle gdndrale, au moyen de rcipients (sacs, paniers, cadres, etc.). Les Administra-
tions limitrophes peuvent, toutefois, s'entendre pour la remise de certaines cat gories de colis hors rcipients.

3. Dans les relations entre pays non limitrophes, I'dchange s'opire, en regle gdnrale, au moyen de depches
directes.

4. Les Administrations peuvent s'entendre pour 6tablir des dchanges en transit j dcouvert; toutefois, il est
obligatoire de former des ddpdches directes si, d'aprbs la ddclaration d'une Administration intermddiaire, les colis
en transit A dcouvert sont de nature A entraver ses oprations.

Article 118

Feuilles de route

1. Avant l'expddition, tous les colis A acheminer par voie de surface sont inscrits, par le bureau d',change de
depart, sur une feuille de route conforme au module CP 11 ci-annex6. Pour les colis-avion, dans les relations
directes ou dans les relations en transit A decouvert, les bureaux d'6change font usage d'une feuille de route
spdciale, dite "feuille de route-avion", conforme au modble CP 20 ci-annexi.

2. En ce qui concerne leas colis de service at les colis de prisonniers de guerre et intern~s, les colis-avion
donnent lieu A I'inscription des frais de transport adrien A porter au credit des Administrations intdress6es.

3. A la feuille de route sont joints les documents ci-apris: bulletins d'expidition, formuleas de mandats de
remboursement, ddclarations en douane, bulletins d'affranchissement, avis de rdception et, le cas dchdant, tous
autres documents exiges (factures, certificats d'origine, de santd, etc.). Dans les relations entre les pays dont les
Administrations se sont declardes d'accord A cat 6gard, la feuille de route ainsi que ses documents sont transmis
par avion au pays de destination.

4. Sil s'agit de colis 6changes en depkches directes, les Administrations d'origine et de destination peuvent se
mettre prdalablement d'accord pour qua les documents vis s au paragraphe 3 soient joints aux colis correspon-
dants.
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5. Sauf entente spciale, les feuilles de route doivent Otre numdrotdes d'apr~s une sdrie annuelle pour chaque
bureau d'6change de d~part et pour chaque bureau d'6change d'arriv6e ainsi que pour chaque voie si plus d'une
voie est utilisde; le dernier numdro de I'annde doit tre mentionnd sur la premibre feuille de route de I'annde
suivante. Si une dl6pche est supprimde, le bureau exp~diteur porte sur la feuille de route, , c6t6 du numdro de la
ddlpche, la mention "derni~re d~plche". Dans les relations par mer et dans les relations adriennes, le nom du
navire transporteur ou, selon le cas, le service adrien empruntd est, autant quo possible, mentionn6 sur les feuilles
de route.

6. Si les colis-avion sont transmis d'un pays A un autre par let voies de surface en m~me temps quo les autres
colis, la presence des colis-avion avec feuille de route-avion doit Otre indiqu6e, par une annotation appropri6e, sur
la feuille de route CP 11.

7. En cas d'6change de ddpdches directes entre pays non limitrophes, le bureau d'6change de ddpart 6tablit,
pour chacune des Administrations intermddiaires, une feuille de route sp6ciale conforme au module 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 la d~pdche. La feuille de route CP 12 est num6rotde dans une s6rie annuelle pour chaque bureau
d'6change de ddpart et pour chacune des Administrations interm6dliaires; en outre, elle porte le num(ro d'ordre de
la ddpdche correspondante; le dernier num6ro de I'annde dolt tre mentionn6 sur la premiere feuille de route de
I'ann.e suivante. Dans les relations par met, la feuille de route CP 12 dolt, autant quo possible, tre compldtde par
le nom du naviie transporteur.

Article 119

Feuilles de route simptifi~es

1. Des feuilles de route simplifihes sont 6tablies dans les cas prevus A I'article 55. paragraphes 2 et 3, de
I'Arrangement.

2. Lorsque I'attribution des quotes-parts territoriales ot maritimes est effectu~e globalement par coupure de
poids, le nombre de coils pour chaque coupure de poids est port6 sur ls feuilles de route. Les coils r6exp6dis
sont inscrits individuellement avec indication en regard de chaque colis du montant des frais grevant le colis lorts
de sa remise A I'Administration cessionnaire. Let colis avec valeur d~clare ot les colis achemin~s on transit A
dcouvert sont aussi inscrits individuellement avec mention de la quote-part correspondante.

3. Lorsque I'Administration de destination et, dventuellement, les Administrations interm~diaires doivent Otre
crdditles de sommes calcul6es par coils, le nombre de ces derniers est portd sur les feuilles de route. Toutefois, les
colis r6exp6dids ou acheminds en transit A ddcouvert ainsi quo les colis avec valour d6clar~e doivent faire l'objet
d'une inscription individuelle.

4. Si I'Administration de destination et, ventuellement, let Administrations intermcliaires doivent tre cr~di-
tdes de sormes par kilogramme, le nombre des sacs composant la dplche ainsi quo le poids brut de cette
dernibre doivent tre indiqu~s. Pour le reste, il est procd6 comme au paragraphe 3.

Article 120

Transmission en ddpdches closes

1. Dans le cas g6ndral de transmission on d~p~ches closes, les rcipients (sacs, paniers, cadres, etc.) doivent tre
marqu6s, fermis et dtiquet6s de la mani~re prdvue pour les sacs de lettres aux articles 149, paragraphes 3 et 4, et
155, paragraphes 1, 6 et 7, du Riglement d'exdcution de la Convention, sous rdserve des particularit6s suivantes:
a) les 6tiquettes sont de couleur jaune ocre. Leur conditionnement et leur texte doivent tre conformes aux

modules CP 23 et CP 24 ci-annex~s;
b) pour let rcipients autres quo let sacs, un autre mode de fermeture sp~ciale pout tre adopte, i condition

quo le contenu soit suffisamment prot*gA;
c) let dtiquettes ou suscriptions des rcipients clos contenant des colis-avion doivent porter la mention ou

I'6tiquette "Par avion";
d) le sac extdrieur contenant des colis avec valeur dclar~e doit tre on bon dtat et pourvu, si possible, A son

bord sup~rieur, d'un bourrelet empfchant l'ouverture illicite sans quo cola laisse des traces visibles.
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2. Le nombre des rcipients dont se compose la d~p~che doit figurer sur la feuille de route. Sauf entente
spciale, les Administrations numrotent les r~cipients composant une mime d~p~che; le num~ro d'ordre de
chaque rcipient doit Otre port sur I'6tiquette CP 23 ou CP 24.

3. Sont expdids en rcipients distincts:
a) les colis avec valeur d6clarde: en cas d'exp~dition dans un m~me sac de coils sans et avec valeur d~clar~e, les

colis avec valeur d~clarde sont compris dans un rkipient intdrieur cachetd ou plombd. Les rcipients qui, en
tout ou en partie, contiennent de tels colis doivent dtre munis de la lettre "V";

b) les colis fragiles: les r6cipients correspondants sont alors revtus de I'dtiquette pr~vue A I'article 110,
paragraphe 4;

c) les colis renfermant les matiires mentionn~es i I'article 105, paragraphe 1, lettres g) et h): les r~cipients
correspondants sont revdtus d'une 6tiquette sp~ciale portant en caracteres tres apparents une mention
appropride, par exemple "Celluloid";

d) les colis expris, si leur nombre le justifie: les recipients qui, en tout ou en partie, contiennent de tels colis
doivent porter I'dtiquette ou la mention "Expr~s".

4. Les colis encombrants, fragiles ou ceux dont la nature I'exige peuvent tre transportds hors recipients; afin
de determiner la ddpdche dont ils font partie, de tels colis doivent 6tre revdtus d'une 6tiquette CP 23. Les
dtiquettes des colis avec valeur d6clar6e expidiis hors rcipients doivent 6tre munies de la lettre "V". Toutefois,
les colis empruntant la voie maritime doivent tre expddi~s dans des r~cipients.

5. En rigle gdndrale, les sacs et les autres recipients contenant les colis ne doivent pas peser plus de 30 kilo-
grammes.

6. La feuille de route, accompagn~e des documents mentionnes A I'article 118, paragraphe 3, doit 6tre ins~rde
par le bureau d'6change de d~part dans I'un des rdcipients composant la ddp~che, le cas 6chant, dans I'un de ceux
lui contiennent des colis avec valeur d~clarde ou des colis expris; si le nombre des documents d'accompagnement

le justifie, la feuille de route peus tre insdrde dans un sac special; dans tous les cas, I'dtiquette du recipient
contenant la feuille de route doit porter la mention "F". Aprks entente sp~ciale entre les Administrations
ntdresses, I'dtiquette peut aussi comporter I'indication du nombre de sacs composant la d~ptche et, le cas
6chant, le nombre des colis transmis A d6couvert. Les Administrations d'origine et de destination peuvent
s'entendre pour que les documents d'accompagnement soient insdr~s dans le rcipient contenant les colis corres-
pondants. Les documents d'accompagnement concernant les colis expr~s doivent tre places dans la liasse avant
les autres documents.

7. Les feuilles de route relatives A des ddpches contenant des colis avec valeur d~clarde doivent 6tre ins~rdes
dans une enveloppe de couleur rose. Si les colis avec valeur d~clarde sont placas dans un recipient intdrieur cachet6
ou plomb6, conformdment au paragraphe 3, lettre a), I'enveloppe rose contenant la feuille de route doit dtre
attach~e ext6rieurement A ce rdcipient.

8. La feuille de route sp6ciale CP 12 visde A I'article 118, paragraphe 7, est transmise A d6couvert ou de toute
autre facon convenue entre les Administrations intdress~es, accompagnde, le cas 6ch~ant, des pibces demanddes
par les pays intermddiaires.

9. En vue de leur transport, les sacs de colis postaux et les colis hors rcipients peuvent tre insdr~s dans des
containers sous rserve d'un accord spdcial entre les Administrations int~ressdes sur les modalitds de l'utilisation
de ces derniers.

Article 121

Remise des ddpches

1. Sauf entente spciale entre les Administrations int~ress~es, la remise des ddpdches des colis de surface
s'effectue au moyen d'un bordereau de livraison C 18 visA A I'article 157, paragraphe 1, du R~glement d'ex~cution
de la Convention.

2. Les dldpches doivent tre livrdes en bon tat. Cependant, une d6pdche ne peut pas tre refusde pour cause
d'avarie ou de spoliation. Lorsqu'une ddpdche est revue en mauvais dtat par un bureau intermdiaire, elle doit tre
mise telle quelle sous nouvel emballage. Le bureau lui effectue le remballage doit porter les indications de
I'6tiquette originale sur la nouvelle dtiquette et appaser sur celle-ci une empreinte de son timbre A date, prdc~de
de la mehtion "Remballd i ...A .
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3. Les ddpfches de colis-avion A remettre A I'adroport sont accompagnikes de bordereaux AV 7 dans les
conditions prdvues A I'article 188 du Rbglement d'ex6cution de la Convention.

Article 122

Traitement des colis avec avis d'embarquement

1. Si un colis accompagn6 d'un avis d'embarquement est compris dans une ddp~che close expddide en transit
par le port d'embarquement int~ressb, le bureau d'dchange de d~part de la ddpdche retire I'avis d'embarquement
joint aux documents d'accompagnement du colis et I'annexe A la feuille de route sp~ciale CP 12 correspondante,
mentionnde A I'article 118, paragraphe 7, aprks y avoir port6 les annotations n~cessaires.
2. Tout bureau d'6change qui assure I'embarquement soit d'un colis avec avis d'embarquement et recu A
decouvert, soit de la d~prche close en transit le contenant remplit convenablement la formule CP 6 et la transmet
directement A I'expditeur.

Section III

Vrification des d6pches et des colis. Renvoi des rdcipients vides

Article 123

Verification des ddpches par les bureaux d'6change

1. Tout bureau qui reqoit une d6p~che proc~de d~s rception A la v6rification des r6cipients et de leur
fermeture. II vdrifie dgalement I'origine et la destination des sacs composant la depiche inscrits sur le bordereau
de livraison, puis les colis et les divers documents qui les accompagnent. Ces contrbles sont contradictoires chaque
fois que cela est possible. Le bureau de destination tient en outre un contr6le efficace quant A I'arriv6e des
ddp~ches dans l'ordre de leur expdition, particuli~rement pour les d~pfches contenant des colis avec valeur
diclarde.

2. A l'ouverture des rcipients, les 61lments constitutifs de la fermeture (ficelle, plomb, dtiquette) doivent
rester unis; pour atteindre ce but, la ficelle est coupde A un seul endroit.

3. Lorsqu'un bureau intermddiaire doit proc~der au remballage d'une d~pkche, il en vdrifie le contenu s'il
presume que celui-ci n'est pas rest6 intact. II 6tablit un bulletin de v(rification conforme au modile CP 13
ci-annex6. Ce bulletin est envoy6 au bureau d'6change d'o6 la d6pche a tA recue; une copie en est adressee au
bureau d'origine et une autre est iarde dans la ddpkche remballde. Le bulletin de v6rification CP 13 est aussi
utilise lorsque les bureaux d'6change interm~diaires constatent le manque d'une d~p~che, d'un ou de plusieurs
sacs en faisant partie ou toute autre irregularit6. Toutefois, les bureaux d'6change interm~diaires ne sont pas tenus
de verifier les documents accompagnant la feuille de route.

4. Si le bureau d'6change de destination constate des erreurs ou des omissions sur la feuille de route, il op~re
immdiatement les rectifications n6cessaires en ayant soin de rayer les indications erron6es, de manire A laisser
lisibles les inscriptions primitives. Ces rectifications s'effectuent en presence de deux agents; A moins d'une erreur
dvidente, elles prdvalent sur la d6claration originale. Le bureau d'6change proc~de, de mdme, aux constatations
rdglementaires lorsque le rdcipient ou sa fermeture laissent presumer qua le contenu n'est pas restd intact ou que
toute autre irrigularitd a tA commise. Les irrdgularitds constatdes ainsi que le manque d'une d~pdche ou d'un ou
de plusieurs sacs en faisant partie, ou de la feuille de route, sont signalds sans ddlai au bureau d'6change de ddpart
au moyen d'un bulletin de vdrification CP 13 dtabli en double exemplaire et transmis dans I'enveloppe spiciale
d~crite A I'article 158, paragraphe 15, du Roglement d'ex6cution de [a Convention; le cas dch6ant, une copie dudit
bulletin est aussi transmis au bureau d'6change intermddiaire d'oOj la d~piche a 6t0 reivue. En cas de manque de la
feuille de route, le bureau d'arrivie doit 6tablir, en outre, une feuille de route suppldmentaire ou prendre
exactement note des colis recus (numdros des colis, bureaux d'origine et de destination, poids, valeurs d~clardes,
etc.).
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5. Les bulletins de v6rification et les duplicata sont transmis sous pli recommand6 par la vole la plus rapide
(Warienne ou de surface). Les irrigularitis concernant les coils avec valeur diclarie qui engagent ta responsabilitd
des Administrations sont en outre immidiatement signaldes par tilex ou tiligramme. Lorsque le bureau d'dchange
d'arrivie n'a pas fait parvenir de bulletin CP 13 par le premier courrier utilisable, il est considir6, jusqu'i preuve
du-contraire, comme ayant requ les sacs ou le coils en bon dtat.

6. Par ddrogation au paragraphe 4, le bureau d'dchange de destination a la facultd de renoncer A opdrer des
rectifications et A dtablir un bulletin CP 13, si les erreurs ou le omissions concernant le quotes-parts dues ne
ddpassent pas 2 francs par feuille de route.

7. Les bureaux auxquels sont adressis les bulletins de vdrification CP 13 leas renvoient le plus promptement
possible aprbs les avoir examinis et y avoir mentionnd leurs observations, s'il y a lieu; ils conservent les copies. Les
bulletins renvoyds sont annexis aux feuilles de route qu'ils concernent. Les corrections faites sur une feuille de
route et non appuyies des pilces justificatives sont considiries comme nulles; toutefois, si ces bulletins ne sont
pas renvoyds au bureau d'6change d'oij ils dmanent dans le dilai de deux mois A compter de la date de leur
expidition, ils sont considdrds, jusqu'A preuve du contraire, comme dOment acceptes par les bureaux auxquels ils
ont dtd adressds; ce ddlai est portd b quatre mois dans le relations avec les pays 6loignis.

8. Lorsque les constatations faites par un bureau d'6change sont susceptibles de mettre en cause la reponsabi-
lit6 d'une entreprise de transport, elles doivent autant que possible Atre contresignies par le reprisentant de ladite
entreprise. Ce visa pout figurer soit sur le bulletin de vdrification CP 13 dont un exemplaire est remis A l'entre-
prise, soit, selon le cas, sur le bordereaux C 18 ou AV 7 qui accompagnent la ddpcOhe.

9. La constatation, lors de la virification, d'irr6gularit6s quelconques ne peut en aucun cas motiver le retour
d'un coils A I'origine, sauf application de I'article 21, paragraphes 3 et 4, de I'Arrangement.

Article 124

Divergences relatives au poids ou aux dimensions des coils

1. La maniure de voir du bureau d'origine en ce qui concerne la d6termination du poids ou des dimensions des
coils doit Otre considdrie comme prdvalant, sauf erreur 6vidente. Toutefois, si lea diffdrences de poids constat6es
entralnent une modification des quotes-parts, c'est le nouveau poids constati qui est valable.

2. En ce qui concerne les coils ordinaires, les diffdrences de poids, pour une mime coupure, ne peuvent faire
l'objet de bulletins de vdrification ou permettre le renvoi des coils; on ne peut dtablir des bulletins de virification
que dans le cas oba la diffirence aurait pour consiquence la modification des quotes-parts.

3. Quant aux coils avec valeur diclarie, le diffirences de poids jusqu'A 10 grammes en sus ou au-dessous du
poids indiqu6 ne peuvent faire l'objet d'objections par I'Administration intermddiaire ou de destination, A moins
que I'dtat extirieur du coils ne 'exige.

Article 125

Constatation des irrigularitis engageant la reponsabilitd des Administrations

1. Tout bureau d'ichange qui, A I'arrivie d'une dipiche, constate I'absence, la spoliation ou I'avarie d'un ou de
plusieurs coils procide comme il suit:
a) il indique sur le bulletin de vdrification CP 13 dtabli selon I'article 123 ou dans le proods-verbal CP 14 privu

A I'article 126, paragraphe 2, d'une maniure aussi ditaillie que possible, I'6tat dans lequel il a trouvG l'embal-
lage extirieur de ta dipiche. A moins d'impossibiliti motiv6e, le ricipient, la ficelle, le cachet ou plomb de
fermeture et 1'6tiquette sont gard6s intacts pendant six semaines A compter de la date de la virification et
sont transmis A I'Administration d'origine si celle-ci le demande;

b) il adresse au dernier bureau d'dchange intermidiaire, s'il y a lieu par le nme courrier qu'au bureau
d'6change de d6part, un duplicate du bulletin de virification.

2. S'il le juge utile, le bureau d'change d'arrivie peut, aux frais de son Administration, informer tdilgraphi-
quement le bureau d'ichange de dipart de ses constatations.

3. S'il s'agit de bureaux d'6change en contact immddiat, le Administrations respectives de ces bureaux
peuvent s'entendre sur la mani6re de prod~der en cas d'irrigularitis engageant leur responsabiliti.
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Article 126

R6ception par un bureau d'6change d'un colis avarid ou insuffisamment emballd

1. Tout bureau d'dchange qui recoit, d'un bureau correspondent, un colis avari6 ou insuffisamment emballI

dolt i'expidier apres I'avoir remballd, s'il y a lieu, et en respectant autent que possible 'emballage primitif, la

suscription et les dtiquettes. Le poids du coils, avant et apris remballage, dolt Otre indiqu6 sur l'emballage mime

du colis; cette indication est suivie de la mention "Remballd A ..." frappie d'une empreinte du timbre A date et de
la signature des agents ayant effectu6 le rembaliage.

2. Si 'dtat du colis et tel qua le contenu a pu 6tre soustrait ou avarid, ou si le colis a accus6 une diffirenca de

poids telle que l'on puisse presumer la soustraction de tout ou partie du contenu, le bureau d'6change, sans

prdjudice de I'application de I'article 125, paragraphe 1, et du paragraphe 1 ci-dessus, doit procider A l'ouverture
d'office du colis et A la virification de son contenu. Le r6sultat de cette virification doit faire I'objet d'un

procis-verbal conforme au modile CP 14 ci-annax,; une copie du procis-verbal et jointe A I'envoi.

3. Si le coils vis6 au paragraphe 2 et un coIls avec valeur diclarde, on procide, en outre, comme suit:
a) le procks-verbal original est transmis, sous pli recommandi, A I'Administration centrale du pays dont relive

[a bureau d'rchange de ddpart ou A un service ddsignd par ladite Administration;
b) un duplicata du procbs-verbal est, en mame temps, adressi soit A I'Administration centrale dont relive le

bureau d'ichange d'arrivde, soit i tout autre organe de direction disignd par cette derniere.

Article 127

Vrification des dpiches de coils transmis en nombre

1. Les articles 123 A 126 ne sont applicables qu'aux colis spolis at avarids ainsi qu'aux colis inscrits individual-
lament sur les feuilles de route. Les autres envois sont simplement reconnus an nombre.

2. L'Administration d'origina peut s'entendre avec I'Administration de destination at, 6ventuellement, avec les
Administrations intermddiaires pour limiter A certaines cat6gories de colis la reconnaissance ditaillie ainsi qua
I'dtablissement des bulletins de vrification CP 13 et des procis-verbaux CP 14 pr6vus aux articles 123 A 126.

3. Lorsqu'un bureau d'6change constate une diffirence entre le nombre des colis annoncis sur la feuille de
route et le nombre des coils trouvds dans la d p che, le bulletin de virification CP 13 et 6tabli saulement pour
rectifier [a nombre total des coils at le montant des quotes-parts.

Article 128

Rdexp6dition d'un colis parvenu an fausse direction

1. Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable A l'expiditeur ou A I'Administration
expiditrice doit itre traitd selon I'article 32 de I'Arrangement.

2. L'Administration de riexpidition signale le fait A celle dont elle a reyj le coils par un bulletin de vdrifica-
tion CP 13.

3. Elle traite le coils parvenu en faussa direction comme s'il itait arrivi an transit A dicouvert. Si les quotes-
parts qui lui ont iti attribuies sont insuffisantes pour couvrir les frais de riexpbdition qui lui incombent, elle
attribue A I'Administration de la viritable destination at, le ceas chdant, aux Administrations intermddiaires qui
prennent part A [a rdexp dition du colis les quotes-parts de transport respectives. Elle sa cridite ensuite, par une
reprise sur I'Administration dont dipand [a bureau d'ichange qui a transmis le colis an fausse direction, de la
somme dont elle et A dicouvert. La reprise at son motif sont notifiis i ce bureau au moyen d'un bulletin de
vdrification.
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Article 129

Renvoi des r6cipients vides

1. Les rdcipients doivent, en principe, Otre renvoyds vides, par le prochain courrier, d I'Administration i
laquelle ils appartiennent et, sauf impossibilitd, par Ia voie suivie A I'aller.

2.' Les Administrations peuvent s'entendre pour que I'Administration de destination renvoie les sacs i I'ongine
en les utilisant pour 1'exphdition des coils.

3. Le renvoi des sacs vides a toujours lieu sans frais.

4. L'Administration qui procdde au renvoi doit mentionner sur les feuilles de route Ia nombre des r6cipients
retournks, sauf si les Administrations intdressies se sont mises d'accord pour renoncer A cette mention.

5. La formation de ddpches spciales de sacs-avion vides est obligatoire dis que le nombre des sacs de I'espdce
atteint dix.

6. Les sacs-avion vides renvoy6s par Ia vole adrienne font I'objet de d6pdches spdciales ddcrites sur des
bordereaux AV 7 S mentionnds i I'article 199, paragraphe 2, du Rdglement d'exdcution de Ia Convention.

7. Pour le surplus, I'article 161, paragraphes 2 A 5, du Rdglement d'exdcution de Ia Convention est applicable.

Chapitre IV

Traitement des colis par le bureau de destination

Section I

Livraison des colis

Article 130

R~serves A Ia livraison de coils spolids ou avarids

1. Dans les cas prdvus A I'article 40, paragraphe 1, lettres a) et b), de I'Arrangement, Is bureau effectuant Ia
livraison dtablit un procis-verbal CP 14 de vdrification contradictoire et le fait contresigner, autant qua possible,
par le destinataire. Une copie du procs-verbal est remise au destinataire ou, en cas de refus de I'envoi ou de
rbexpidition, annexie au coils. Une copie est conserv6e par I'Administration qui a dtabli le proc6s-verbal.

2. La copie du procxs-verbal CP 14 dtabli conformdment A 'article 126, paragraphe 2, est annexde au colis at
traitde, en cs de livraison, selon Ia rdglementation du pays de destination; en cs de refus de I'envoi, elle reste
annexde au colis.

3. Lorsque Ia rdglementation intdrieure l'exige, un colis trait6 conform6ment au paragraphe 1 est renvoyd A
I'expdditeur si Ia destinataire refuse de contresigner le procbs-verbal CP 14.

Article 131

Traitement des bulletins d'affranchissement apris livraison du coils franc de taxes et de droits

1. Aprbs Ia livraison au destinataire d'un colis franc de taxes at de droits, le bureau qui a fait I'avance des frais
de tous ordres pour Ia compte de I'expditeur complete, 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 et 6tabli d'office par le
bureau de destination Iorsque Ia demande de livraison en franchise de taxes at de droits a tE formulAe postd-
rieurement au ddp6t du colis. Ce bureau transmet Ia partie A, accompagn6e des pi-es justificatives, au bureau
d'origine; carte transmission a lieu sous enveloppe fermde, sans indication du contenu. La partie B est conservwe
par I'Administration de destination en vue du d6compte avec I'Administration dibitrice.
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2. Chaque Administration peut ddsigner certains bureaux spdcialement chargds de renvoyer la partie A des
bulletins d'affranchissement grevds de frais ou de recevoir la partie A renvoyee apres livraison du colis; le nom du
bureau auquel la partie A doit Otre renvoyde est inscrit, dans tous les cs, au recto de cette partie, par le bureau
d'origine du coils.

3. Lorsqu'un coils portant la mention "Franc de taxes et de droits" parvient sans bulletin d'affranchissement,
le bureau charg6 du dddouanement 6tablit un duplicata de ce bulletin. Sur les parties A at B de ce bulletin, i1
mentionne le nom du pays d'origine at, autant qua possible, la date de ddp6t du coils. Lorsque le bulletin
d'affranchissement est perdu apr~s livraison du coils, un duplicata est etabli dans les m~mes conditions.

4. Les parties A at B des bulletins d'affranchissement aff~rents aux envois qui, pour un motif quelconque, sont
renvoyes A I'origine doivent Otre annulies par les soins de I'Administration de destination at attachdes au bulletin
d'expddition.

5. A la reception de la partie A d'un bulletin d'affranchissement indiquant les frais deboursds 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 dtre sup~rieur au taux fixe pour I'dmission des mandats de poste A destination du pays correspondant. Le
resultat de la conversion est indiqud dans le corps de la formule at sur le coupon latdral. Apres avoir recouvr6 le
montant des frais, le bureau d~signd A cet effet remet A 1'expdditeur le coupon du bulletin et, le cas dchdant, les
pices justificatives.

6. Lorsque I'exp~diteur conteste le montant des frais ports sur la partie A du bulletin d'affranchissement,
I'Administration de destination vdrifie le montant des sommes ddbourses, intervient le cas 6chdant aupr~s des
services douaniers de son pays at, aprbs avoir procdde dventuellement aux rectifications utiles, renvoie la partie A
du bulletin en cause A ['Administration d'origine. De m~me, si I'Administration de destination constate une erreur
ou une omission concernant les frais relatifs A un coils franc de taxes et de droits dont la partie A du bulletin
d'affranchissement a ete renvoyde A I'Administration d'origine, elle dmet un duplicate rectificatif dont elle
transmet la partie A A I'Administration d'origine aux fins de rdgularisation.

Article 132
Traitement des avis de rdception apres livraison du coils avec avis de r6ception

1. Ds livraison du coils, le bureau de destination renvoie la formule C 5, dOment complete, A I'adresse
indiqude par I'expdditeur, i ddcouvert at en franchise de port, par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface).
Une 6tiquette ou una empreinte de couleur bleue "Par avion" est apposde sur les avis de reception renvoyds par
avion.

2. Si la formula C 5 ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci en dtablit d'office un nouvel exemplaire.

Section II

Traitement des coils non livres

Article 133

Avis de non-livraison

1. Un avis de non-livraison conforme au mod6le CP 9 ci-annexe est adressi, sous pli recommand6 et par la vole
la plus rapide (adrienne ou de surface), A I'Administration d'origine aprbs avoir dt6 dzment compldtd:
a) par I'Administration de destination:

10 en cas de non-liwaison, pour tout colis dont I'ex iteur a demand A tre avisd de la non-livraison ou
en application de I'article 29, paragraphe 1, lettre b), chiffre 2', derniere phrase, de I'Arrangement;

2* pour tout coils retenu d'office ou en souffrance pour cause de spoliation ou d'avarie ou pour toute
autre cause de mfme nature; toutefois, cette meure n'est pas obligatoire dana lea cas de force majeure
ou lorsque le nombre des colis retenus d'office est tel qua l'envoi d'un avis est matdriellement
impossible;
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b) par I'Administration interm6diaire 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 douani6re), avec Ia riserve
privue sous lettre a), chiffre 20.

2. L'avis de non-livraison est accompagn6 du bulletin d'exphdition, sauf si cet avis est envoy6 A un tiers,
conformiment A I'article 22, paragraphe 2, lettre b), de I'Arrangement; dans les cas visds au paragraphe 1, let-
tres a), chiffre 2', et b), du prisent article, I'avis doit porter, en caractires trs apparents, Is mention "Colis retenu
d'office". Si le colis est en souffrance pour cause de spoliation ou d'avarie, une copie du procbs-verbal CP 14
renseignant sur I'6tendue du dommage doit itre jointe A I'avis de non-livraison.

3. Lorsqu'il s'agit de plusieurs colis ddpos6s simultandment par le mime expdditeur A I'adresse du mime
destinataire, il est permis de n'envoyer qu'un avis de non-livraison, mdme si ces coils 6taient accompagn6s de
plusieurs bulletins d'expidition; dans ce cas, tous ces bulletins sont annexia A I'avis de non-livraison.

4. En rigle gindrale, lea avis de non-livraison sont 6changis 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 spcialement disign6; le nom de ce bureau doit itre indiqu6 aux
Administrations par l'intermidiaire du Bureau international. II appartient A I'Administration d'origine d'aviser
I'exp6diteur. L'dchange des avis de non-livraison doit Atre accdlir6 autant que possible par tous lea bureaux
intdressds.

Article 134

Non-livraison. Nouvelles instructions de I'intiressd

1. L'avis de non-livraison doit 6tre renvoyd sous pli recommand6 et par Ia voie Ia plus rapide (airienne ou de
surface) au bureau qui I'a dtabli, complIdt par les instructions nouvelles de I'expditeur ou du tiers et accompagn6
le cas 6chdant du bulletin d'expidition; les instructions nouvelles sont transmises par voie t6ligraphique lorsque Ia
taxe tdldgraphitiue est acquittie.

2. Les seules instructions nouvelles que l'expditeur ou le tiers vis6 A I'article 22, paragraphe 2, lettre b), de
I'Arrangement est autorisd A donner dtant dnumdries A I'article 28, paragraphe 1, de I'Arrangement, il convient,
dans les cas particuliers ci-apris, d'appliquer les rigles suivantes:
a) si I'expditeur ou le tiers demande qu'un colis contre remboursement soit remis contre remboursement

d'une somme infirieure A Ia somme primitive, une nouvelle formule R 4, R 7 ou R 9 doit itre dtablie
conformiment A I'article 107, paragraphs 3, du Rbglement d'exicution de I'Arrangement concernant les
envois contre remboursement';

b) si I'expiditeur ou le tiers donne comme instructions que le colis soit remis franc de taxes et de droits soit au
destinataire primitif, soit A un autre destinataire, le bureau intiressi fait application de I'article 111.

3. Lorsqu'un colis ayant donn6 lieu A un avis de non-livraison est livr6 ou riexp did avant riception des
nouvelles instructions, I'expiditeur doit en itre privenu par l'intermidiaire du bureau d'origine. Si I'avis a th
envoy6 A un tiers disign6 par I'expiditeur, cette information doit 6tre adressde A ce tiers. S'il s'agit d'un coils
contre remboursement et si le mandat R 4, R 7 ou R 9 mentionn6 A I'article 105, paragraphe 1, du Rglement
d'exicution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement a dijA th transmis A I'expiditeur, il
n'est pas nicessaire d'aviser ce dernier.

Article 135

Renvoi des colis A I'origine

1. Le bureau qui effectue le renvoi d'un colis pour une raison quelconque mentionne soit i Ia main, soit au
moyen d'un cachet ou d'une itiquette sur le colis et sur le bulletin d'exphdition qui dolt I'accompagner Ia cause
de Ia non-livraison. En cas de manque du bulletin d'expdition, le motif du renvoi et inscrit sur Ia feuille de route.
La mention doit fitre libellie en langue francaise, chaque Administration ayant Ia faculti d'ajouter Ia traduction
dana sa propre langue et toute autre indication qui lui convient; cette mention dolt revdtir une forme claire et
concise telle que: inconnu, refusd, en voyage, parti, non riclami, diclidd, etc.

I Voir p. 497 du priesns volume.
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2. Le bureau de destination dolt barrer les indications de lieu qui le concernent et porter au recto du coils at
sur le bulletin d'exp:dition Ia mention "Retour"; il dolt an outre appliquer son timbre A date A c6t6 de Ia mention
"Retour".

3. A moins que l'exp6diteur ne demande le renvoi par Ia vole arienne d'un colls h l'origine, ce renvoi se felt,
sauf imposibilitd, par Ia vole suivie A I'aller en ce qui concern les coils de surface, et par Ia vole de surface Ia plus
rapide en ca qui concerne les colis-avion.

4. Les coils sont renvoy~s A l'origine dens leur emballge primitif; ils sont accompagn6s du bulletin d'expddi-
tion 6tabli par l'exp~diteur. Si, pour un motif quelconque, un coils dolt Otre rembailI6 ou le bulletin d'expidition
primitif remplacil per un autre bulletin, il est indispensable qua lo nom du bureau d'origine du coils, le num ro
d'ordre primitif et, utant qua possible, Ia date de d6pbt figurent sur Ie nouvel emballage at sur I bulletin
d'exp6dition.

5. Si I renvoi d'un colis-avion A l'origine a lieu par vole de surface, I'dtiquette "Par avion" at toutes annota-
tions se rapportent A Ia transmission par Ia vole adrienne doivent tre barrdes d'office au moyen de deux forts
traits transversaux.

6. Tout coils renvoy6 A I'origine est inscrit sur Ia feuille de route avc Ia mention "Retour A l'origine" dens Ia
colonne "Observations".

7. L'ettribution at Ia reprise des quotes-parts, taxes at droits dont Ie coils est grev6, en application des
articles 29, paregraphe 3, 33, paragraphe 1, at 37, paragraphs 1, de I'Arrangement, sont effectu~es comme il est
mentionnd A I'article 143. Elias doivent Otre indiqudes an ddteil sur un bordereau de taxes, conforme au mod~le
CP 25 ci-annexd, qui est colld par un bord sur Ie bulletin d'exp6dition.

Article 136

Rdexpidition d'un coils par suite du changement d'adresse du destinataire

1. Lorsque les quotes-parts, taxes at droits mentionnds A I'article 31, paragraphe 6, de I'Arrangement sont
acquitts au moment de Ia rdexp6dition, Ie coils est traitd comme s'il 6tait originaire du pays de r6expidition at
destind au pays de Ia nouvelle destination; aucune taxe de transport n'est perque per I'Administration de ce pays
lors de In livraison.

2. L'article 135, paragraphes 4 A 7, est applicable aux coils r6exp6di6s. En particulier, [a mention "Rexpftdi"
dolt figurer sur Ia feuille de route dens Is colonne "Observations" en regard de l'inscription du coils.

Article 137

Coils exprbs A rdexp6dier

Si un coils exprbs A r6expdier a donni lieu A un essai infructueux de livraison A domicile par porteur spdcial, I
bureau de rdexpddition dolt barrer I'dtiquette ou [a mention "Exprbs" par deux forts traits transverseux.

Article 138

Traitement des demandes de retrait ou de modification d'adresse

1. A Is r ception de Ia demands de retrait ou de modification d'adresse effectue conform~ment A I'ar-
ticle 112, Ie bureau destinataire recherche lo coils signald at donne suite A [a demande.

2. Quand il recoit Is demande t616graphique vis6e A I'article 112, paragraphs 2, Ie bureau de destination retient
Ie coils et ne fait droit h Ia demands qu'i Ia rdception de Ia confirmation postale; toutafois, sous sa propre
responsabilit,. 'Administration de destination put, sans attndre cette confirmation, donner suite A Ia demande
tldgraphique.
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Article 139

Vente. Destruction

1. Lorsqu'un colis est vendu ou d6truit conformiment A I'article 36 de I'Arrangement, il est dress6 procks-
verbal de la vente ou de la destruction. Une copie du proc~s-verbal, accompagn6e du bulletin d'exp6dition, est
transmise au bureau d'origine.

2. Le produit de la vente sert, en premier lieu, i couvrir les frais qui gr~vent le colis; le cas 6chdant, 1'exc~dent
est transmis au bureau d'origine pour tre remis A l'expdditeur; celui-ci supporte les frais d'envoi.

Chapitre V

R6clamations

Article 140

Traitement des rclamations

1. Toute rdclamation relative A un colis et trait~e selon I'article 143, paragraphes 1 A 14, du Rbglement
d'exdcution de la Convention, sous rdserve de remplacer la formule R 3, R 6 ou R 8, utilis~e pour la poste aux
lettres, par la formule R 4, R 7 ou R 9 vis6e A I'article 105, paragraphe 1, du R6lement d'ex~cution de I'Arrange-
ment concernant les envois contre remboursement.

2. Toute formule C 9 concernant une r(clamation relative A un colls revue par une Administration autre que
'Administration d'origine et transmise A celle-ci accompagn6e, 6ventuellement, du rdcipiss6 de d~pbt; elle doit
lui parvenir dans le dlai pr6vu A I'article 150, paragraphe 1.

Article 141

Rclamations concernant un avis de rdception ou un avis d'embarquement non parvenu

1. Lorsque 1'expfditeur rclame un avis de rdception qui ne lui est pas parvenu dans un dtlai normal, il est

procd6 conformdment A I'article 131, paragraphe 5, du Rglement d'exicution de la Convention.

2. Toute rclamation de I'expditeur concernant un avis d'embarquement non parvenu dans un d6lai normal
donne lieu A 1'6tablissement d'une formule de riclamation C 9, mentionn6e A I'article 140, paragraphe 2, et
exempte de taxe. Cette formule, accompagn e d'un duplicata d'avis d'embarquement CP 6 sur lequel le bureau
d'origine porte la mention "Duplicata", est trait6e selon I'article 140; la taxe d'avis d'embarquement n'est pas
per ue une deuxi~me fois.

Chapitre V I

Comptabilit6

Section I

Attribution des quotes-parts et des frais
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Article 142

Quotes-parts et frais portds au crddit des autres Administrations par I'Administration d'origine

1. En cas d'lchange en d~pChes closes, I'Administration d'origine crddite I'Administration de destination et
chaque Administration intermddiaire de ses quotes-parts territoriales et maritimes y compris les quotes-parts
exceptionnelles autorisres par I'Arrangement ou par le Protocole final y annexA.

2. En cas d'dchange en transit A ddcouvert, I'Administration d'origine cr~ite:
a) I'Administration de destination de la ddpdche, de ses quotes-parts 6num6r6es 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 d~p~che, des sommes correspondant aux frais de transport a~rien

auxquels elle a droit, selon ['article 52, paragraphes 3 et 4, de I'Arrangement, du chef du r6acheminement
des colis-avion;.

c) les Administrations intermddiaires prdc6dant I'Administration de destination de la d6p~che, des quotes-parts
6numdrdes au paragraphe 1.

3. Lorsqu'il est fait application de I'article 55, paragraphe 3, de I'Arrangement, I'Administration d'origine
cr6dite I'Administration de destination et, 6ventuellement, 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
ddpfches.

Article 143

Attribution et reprise de quotes-parts, de taxes et de droits en cas de renvoi A l'origine ou de rdexpddition

1. Lorsque les quotes-parts, les taxes et les droits n'ont pas tA acquitt~s lors du renvoi A l'origine ou de la
rdexpdition, I'Administration de renvoi ou de rdexp6dition procde 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 diipche directe entre le pays de renvoi ou de r6exp~dition 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 destinie la dipche:

10 les quotes-parts qui lui reviennent ainsi qu'aux Administrations interm~diaires;
20 les taxes ci-apr~s visres A I'article 13 de I'Arrangement:

- taxe de prdsentation A la douane,
- taxe de livraison,
- taxe d'avis d'arrivde,
- taxe de remballage,
- taxe de poste restante,
- taxe de magasinage,
- taxe compldmentaire d'expres (article 9, paragraphe 2, de I'Arrangement), due A I'Administra-

tion qui a tent la livraison, si cette taxe n'a pas dt6 perpue lors de la prdsentation au domicile
du destinataire;

30 la taxe de rdexp~dition visde A I'article 31, paragraphe 6, lettre a), de I'Arrangement;
40 les droits dont elle se trouve i d6couvert (article 15 de I'Arrangement);

b) crddite les Administrations interm~diaires des quotes-parts qui leur reviennent.

3. En cas d'echange en transit A dcouvert, I'Administration intermddiaire, apr~s avoir tA d6bitde par I'Admi-
nistration qui renvoie ou qui rdexp die le colis des sommes revenant 6 cette dernire Administration, au titre des
quotes-parts et taxes lnum6ries au paragraphe 2, lettre a), se crldite par d6bit de I'Administration A laquelle elle
livre le colis de la somme qui lui est due et de celle qui revient A I'Administration de renvoi ou de rexp~dition.
Cette opdration est r~pitde, s'il y a lieu, par chaque Administration intermddiaire.

4. S'agissant des colis renvoyds A l'origine ou rdexpbdiks par la voie a6rienne, les frais de transport a~rien sont
repris dventuellement sur I'Administration des pays d'ou Omane la demande de renvoi ou de r6exp6dition.

5. L'attribution et la reprise des quotes-parts, des taxes et des droits en cas de r6exp~dition des colis parvenus
en fausse direction sont effectu6es conform6ment A I'article 128, paragraphe 3.
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Article 144

Cas particulier de reprise de frais

Les frais de transport a6rien des dpihes de colis-avion d6vides en cours de route sont riglis salon I'article 75 de
la Convention.

Article 145

Dtermination des rdmunirations moyennes par colis ou par kilogramme

1. La rdmuniration moyenne par colis, prdvue b I'article 55, paragraphe 3, do I'Arrangement, s'obtient en
divisant le montant des quotes-parts territoriales et maritimes dO par I'Administration d'origine A I'Administration
de destination et, dventuellement, aux Administrations intermidiaires pour les colas expidifs pendant une piriode
de trois mois au mons, par le nombre de ces colis.

2. La r6muniration moyenne par kilogramme vishe au mime article de I'Arrangement s'obtient en divisant le
produit des quotes-parts territoriales et maritime par Ia poids brut des d6piches expidides A I'Administration de
destination pendant Ia mdme pdriode.

3. Ces rdmunirations moyennes sont revisables:
a) d'office, en cas de modification des taxes en appliquant les nouvelles taxes aux 6liments statistiques de

base;
b) A [a demande de I'une des Administrations intdressdes formul6e au moans un an apris Ia dernire revision, en

utilisant de nouveaux 6l6ments statistiques.

Section I I

Etablissement et riglement des comptes

Article 146

Etablissement des comptes

1. Chaque Administration fait 6tablir mensuellement ou trimestriellement par se bureaux d',change et pour
tous les envois requs d'une seule et mfime Administration,
a) pour le colis transportis par Ia vole de surface, un dtat conforme au modile CP 15 ci-annexd at mention-

nant, par bureau expiditeur at par d6piche,
10 les sommes totales inscrites A son cridit at i son dbit sur les feuilles do route CP 11;
20 selon le ces, I nombre de colis par coupure de poids ou le nombre total des colas ou Is poids brut,

inscrit sur les feuille de route CP 11 at CP 12, avec l'indication du taux correspondent et du produit
mensuel ou trimestriel de la rimuniration;

b) pour les colis-avion, un itat conforme au modile CP 15bis ci-annex6 at mentlonnent, par bureau expiditeur
et par ddpiche,
10 les sommes totales inscrites i son cridit at I son d6bit sur ls feullis do route CP 20;
20 selon le cas, Ie nombre de colas par coupure do poids ou I nombra total des coils ou Is polds brut,

inscrit sur les feuilles de route CP 20, avic I'indiceation du taux correspondent at du prodult mensuel
ou trimestriel de Is rimunrration.

2. En cas de rectification des feuilles de route CP 11, CP 12 ou CP 20, Is numiro at Ia date du bulletin de
virification CP 13 dtabli par Is bureau d'cchange cdent ou cessionneire sont indiquis dens Is colonne "Observa-
tions" des ktats CP 15 ou CP 15bis.

3. Les Mtats CP 15 at CP ISbis sont ricapitulis dans un compta conforms au modila CP 16 ci-annaxd itabli en
double exp6dition.
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4. Le compte CP 16, accompagnd des dtats CP 15 at CP 15bis mais sans les feuilles de route, est envoy6 par la
vole la plus rapide (adrienne ou de surface) h I'Administration int6ressde pour examen, dans las deux mois suivant
celui auquel il se rapporte; en ce qui concerne les pays 6loign6s, I'envoi a lieu aussit6t que la dernire feuille de
route du mois envisag6 est parvenue. II n'est pas dtabli de compte n6gatif. Dans le montant du solde CP 16, il est
fait abandon des centimes. Les totaux ne doivent jamais tre rectifids; les diff6rences qui pourraient Itre relev6es
doivent faire l'objet d'dtats conformes au modble CP 17 ci-annex6. Ces 6tats sont adress~s, en double exemplaire,
6 I'Administration int6ressde qui dolt en incorporer le montant dans son prochain compte CP 16; aucun 6tat'
CP 17 n'est 6tabli lorsque le montant d~finitif des diffdrences ne d6passe pas 10 francs par compta.

5. Apr~s vrification at acceptation, les comptes CP 16 at les 6tats CP 15 at CP 15bis sont renvoy6s A I'Admi-
nistration qui les a 6tablis, au plus tard A I'expiration du deuxibme mois A partir du jour de I'envoi; ce d6lai est
port6 A quatre mois dans les relations avec les pays 6loign6s. Si I'Administration qui a envoy6 le compte n'a reCu
aucune notification rectificative pendant ces d6lais, le compte est consid6r6 comme acceptd de plain droit.

6. Les comptes CP 16 sont r6sumds dana un compte g6n6ral trimestriel conforme au modble CP 18 ci-annex6
6tabli par I'Administration cr6anci~re; ce compte peut toutefois dtre 6tabli par semestre, aprs entente entre les
Administrations int6resses.

7. Lorsque le solde d'un compte gdniral CP 18 6tabli trimestriellement ou samestriellement n'exc~de pas
25 francs, il est repris dans le compte g~nral CP 18 suivant. Si, en proc6dant ainsi pendant I'ann~e entibre, le
compte g~n~ral CP 18 6tabli en fin d'ann~e prdsente un solde ne d~passant pas 25 francs, I'Administration
ddbitrice est exonrde de tout paiement.

8. Le ddcompte des sommes ddbours6es par chaque Administration pour le compte d'une autre an ce qui
concerne les colis livrs francs de taxes at 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 formula conforme au modble CP 19 ci-annex6; les parties B des bulletins d'affranchisse-
ment qu'elle a conserv6es sont inscrites dans l'ordre alphab~tique des bureaux qui ont fait I'avance des frais
at suivant l'ordre numdrique qui leur a dt6 donnA;

b) le compte particulier, accompagn6 des parties B des bulletins d'affranchissement, est transmis a I'Adminis-
tration d~bitrice au plus tard A la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte; il n'est peas tabli de
compta ngatif;

c) la vrification des comptes a lieu dans les conditions fixdes par le R~glement de I'Arrangement concernant
leas mandats de poste at lea bons postaux de voyage1 ;

d) ls ddcomptes donnent lieu A une liquidation sp~ciale; chaque Administration peut, toutefois, demander
qua ces comptes soient liquidds avec les comptes des mandats de poste, les comptes CP 16 des colis ou les
comptes R 5 concernant les envois contre remboursement, sans y tre incorpor~s.

9. Lorsqu'il y a lieu d'imputer des paiements aux Administrations responsables, conform~ment A I'article 44
de I'Arrangement, at qu'il s'agit de plusieurs montants, ceux-ci sont rcapitul~s sur une formula conforme au
modble CP 22 ci-annex6 at le montant total est report6 sur le compte CP 16.

Article 147

Decompte concernant les d~pfchs de colis-avion

Le decompte des frais de transport arien pour le d(pches de colis-avion est effectu6 selon les articles 200 A 204
du Rglement d'exdcution de la Convention.

Article 148

Rhglement des comptes

1. Le solde de la balance des comptes g~nraux est pay6 par I'Administration d~bitrice A I'Administration
crdancibre selon l'article 12 de la Convention.
2. L'6tablissement at 'envoi en double exemplaire d'un compte g~n~ral peuvent intervenir, sans attendre qua
les comptes CP 16 soient renvoy~s at accept6s, dbs qu'une Administration, en possession de tous les comptes
relatifs A la priode considdre, se trouve 6tre crancibre. La vOrification du compte CP 18 par I'Administration
ddbitrice, le renvoi d'un des deux exemplairs A I'Administration cr~ancibre at le paiement du solde doivent Otre
effectu~s dans le d6lai de trois mois apres [a rception du compte gdn~ral.

IVoir p. 369 du present volume.
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3. Toute Administration qui, chaque mois at de fa~on continue, se trouve 6 dlcouvert, vis-h-vis d'une autre
Administration, d'une somme suplrieure 1 30 000 francs a le droit de rclamer un acompte mensuel juslu'b
concurrence des trois quarts du montant de sa crlance; sa demande doit tre satisfaite dans un dllai de deux mois.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 149

Formules A I'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de la Convention', sont consid6rdes comme formules A I'usage
du public les formules ci-aprls:
CP 2 (Bulletin d'expldition),
CP 2bis (Instructions de I'exp6lditeur),
C 2/CP 3 (Dclaration en douane),
C 3/CP 4 (Bulletin d'affranchissement),
CP 6 (Avis d'embarquement).

Article 150

Ddlai de conservation des documents

1. Les documents du service des colis, y compris les bulletins d'exp6dition, doivent Otre conserv6s pendant une
pdriode minimale de dix-huit mois A partir du lendemain de la date i laquelle ces documents se r6flrent.

2. Les documents concernant un litige ou une rlclamation doivent tre conserv6s jusqu'b liquidation de
I'affaire. Si I'Administration r6clamante, r6gulibrement informdedes conclusions de l'enquate, a laiss6 s'6couler six
mois A partir de la date de la communication sans formuler d'objections, I'affaire est consid6rle comme liquid6e.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 151
Mise A exlcution et durle du Riglement

1. Le pr6sent Riglement sera exdcutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant les
coils postaux.

2. II aura la mime dur6e qua cet Arrangement, A moins qu'il ne soit renouveld d'un commun accord entre les
Parties int6ress6es.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les mdmes que pour 'Arrangement; voir p. 292 du prEsent volume.)

1 Voir p. 71 du pr6sent volume.
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LISTE DES FORMULES

No O6nomination ou nature de le formule R6f6rences

1 2 3

CP 1 Tableau CP 1 .......... ..........................................

CP 2 Bulletin d'axpdition ........ ......................................

CP 2bis Instructions de l'expditeur ........ ..................................

C 2/CP 3 D6claration en douune ........ .....................................

C 3/CP 4 Bulletin d'effranchissement ........ ..................................

CP 6 Avis d'embarquement ........ .....................................

CP 7 Etiquette "V" pour colis avec valeur d6clar6e combinte evec le numdro du colis at
le nom du bureau d'origine ........ ..................................

CPS Etiquette pour colis, evec le numiro du colis et le nom du bureau d'origine ......

CP 9 Avis de non-livraison ..... ................................

CP 11 Feuille de route des colis postaux ....................................

CP 12 Feuille de route sptciale ........ ....................................

CP 13 Bulletin de vtrification ......... ...................................

CP 14 Procds-verbal concernant la spoliation. I'avarie ou la diminution de poids d'un colis
postal ........... ...............................................

mensuel

CP 15 Etat .----- , des sommes dues pour les colis exp6dids par is voie de surface .....
trimestriel

CP 15bis Etat m des sommes dues pour les colbs expddids par vole atrienne .......

tri mestriel

CP 16 Compte rtcapitulatif ......... ......................................

CP 17 Etat des diff6rences constat.es dans le compte r6capitulatif ..................

CP 18 Compte gn6ral ......... .........................................

CP 19 Compte particulier mensuel des frets de douane, etc ........................

CP 20 Feuille de route-evion des colis-avion ...................................

CP 21 Tableau CP 21 ......... ..........................................

CP 22 Relevt des sommes, dues au titre d'indemnit6 pour colis postaux ................

CP 23 Etiquette de dtpdche do colis postaux ..................................

CP 24 Etiquette do ddpdche de colis-avion ...... .............................

CP 25 Bordereau do taxes ......... .......................................

art. 102, par. 1

art. 106, par. 1. lettre a)

art. 106, par. 7

art. 106, par. 1, lettre b)

art. 110, par. 3, lettre b)

art. 110, par 11, lettre b)

art. 108, lettre c)

art. 107, par. 1, lettre a)

art. 133, par. 1

art. 118, par. 1

art. 118, par. 7

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. 1

art. 102, par. 1

art. 146, par. 9

art. 120, par. 1, lettre a)

art. 120, par. 1, lettre a)

art. 135, par. 7

ANNEXES Formulas CP 1 C 3/CP 4, CP 6 6 CP 9, CP I IA CP 25
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CP 2 (versa)

INSTRUCTIONS A DONNER PAR L'EXPtDITEUR
Si rexpdditeur desire que son colis ne soit pas r~exp~di6, il est tenu de lindliquer en apposont une croix dons Io
case prevue 6 cet effet au recto de cette formule et par une annotation sur le colis.

L'expditeur doit indiquer, dons le cadre ci-dessous et sur le colis, lo manii&re dont ce dernier doit 6tre trait% en
cas de non-ivroison.

Les colis peuvent etre renvoyes sons avis si rexp~drteur n'o pos donn6 d'instructions ou si celles-ci sont contra-
drctoires. Dons ce cas oinsi que dons les cos des instructions indiqudes oux lettres c, d, e et f ci-opr4s, lex-
pediteur est oblige de payer les frois exigrbles pour toute nouvelle transmission ainsi que les autres frors mis en
compte par les Administrations interessies

Si lo hivroison du cobis d~crit au recto du present bulletin ne peut ovoir lieu, je demonde.

a 7 qu'un avis de non-ivrorson me sot envoye
I Nor et o dresse d une fierce personne dons le pays de

b .que Iavs de non-livrorson sart adresse a

C " que le colis a.t renvaye lorgrne . mmddiotement par voie F-de surface -errenne

d " que le cols soit renvoye 6 I'ongine 6 I'exprration du d6lai d6crt cr-dessous par vote
rNombre de jouts de delo,

F-]d .... suface F-Iaoerienne

e"7 que le colis soit livr6 ou rdexpedi6 par voie de surface Q oerienne
(Mentsonner 6ventuellement si le cohs dolt etre hvre sons perception du montont du remboursement ou contre polement
dune somme inferteure o Io somme pr-mnive)

Nom et odresse du nouveau destinoafore

...........................................................................................................................

que le colis sait rLenpedri par .ie Fa1 de surface orrenne

aux fins de livroison ou dlestinaoire primitif

9 ]que le colrs sort trart& comme obandonnd
Signature de l'exped~teu-

RICPISSI DU DESTINATAIRE
Le soussigne declore ovoir reu le(s) cois designd (s) ou recto de ce bulletin
Date et signature
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INSTRUCTIONS DE L'EXP9DITEUR CP 2bis

a Envoyer avis de non-livraison 6
0'expediteur

b 0 Envoyer avis de non-livraison 6

I'adresse indiquee ci-dessous

c Renvoyer immediatement 6 l'origine
par vole F de surfaceF--1 aerienne

I Jours

d F j Renvoyer 6 l'origine apres . . . ....

par voie de surface LIZ oerietne

Livrer ou r6expedier 6 l'adresse

e D indiquee ci-dessous
par voie F- de surface aerienne

f _]Reexpedier pour livraison au
destinatoire primitif
par vole F-1 de surfaceF ] aerienne

9 F-Traiter le coils comme abandonne
Nom et adresse (cos b ou e)

Signature de 1'expediteur

Colts, Lausanne 1974, art. 106, par 7 - Dimensions 74 105 mn
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(recto)
nM

COUPON A REMETTRE A L'EXPEDITEU

DITAIL DES FRAIS DUS
en monnoie du pays de destination

de I'envoi

Toxe pour franchise
Sla livroison

2

Droits de douone

Toxe de prdsentaton 6
i1 A . . .

JR C 3/CP 4
I _ _Portia A

Portie 6 remplhr par I'Administrotion
de destination

* TQTAL DES FRAIS
IDEBOURS9S

Montont en chiffres et en nonnaieI ,t.inrvusdreiset~nrntrnn eAI',nuu,

timbre du bureau qu 0 tot
lavanco des trot

// \

S /

lu uuul - sw .........................I Bureau qu a tt l.avance I Date

Autres frols I

I N* du registre Signature de I'agent

Total

Total aprbs conversion

Timbre du bureau qut a recouvretrais

- - -

Montant en chiffres apres la conver-I Sion c
-1I Registre d'orrivee no Timbre du bureau qut a ,ecoure

let trats
Ia

1 Signature do 'ogent qui a onverti le mantont - 'mm.

- - -- - - - - - - - -a

Administration des pastes C 3/CP 4

BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT
Portie B

Nature do '.coi t N I Poids

I Voleur decoree dureu d epot

I Noam e adresse complete de 1'espedteur

I

r --------et ------d ---e -----e-----o-----le----e---d-----------t----------------
I
I Nqom et adresse complete 9u destinatalre

I
r ------------------.*.---------------------------------------------------------

I L'envoi dait etre remis franc de taxes
I at droits quo Ie m'engage 6 payer

I Signature do 'expedteur

timbre du bureau d'origne

/ I 5

! I
S t

5. -I

Portia A
(verso)

Portia B
(recto)
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DITAIL DES FRAIS DUS
en monnoie du pays de destination

de I'envoi

Taxe pour franchiseo lo hivraesonl?

Dro,ts de douane

Taxe de presentation 6
I doune

Partie 6 remplir par IAdministrotion
de destination

I TQ.TAL ME FRAISSDEBOURSES

Montant en chiffres at en monnoedo novs de destination de l'eno

(versa)

C 3/CP 4
Partie B

Tmbre do boreau q.. 0 tot,
l'ovance des Iras

I 5I I
%% /

du.. pays do.........on..e......I ueuq., o frT oo c I Dote'

Autres frais I

I NWdurrtg~ttr 5.9-gnt-r do VIa.e

Total I d

0

AdC.... e rotr des post.s C 3/CP 4
COUPON

Nature do I'..o, Pod, BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT
Portie A

NI Voleur decloee I Not. u de Ieno, I N, I Pods

bureau do depot I Vole-, declor orea e depot

Noom ot odroese complete du dettrotore I Nora at odresse complete do I'epedoetr

-------------------------------------. . .---------- .............................................................................

I Notmet odress complete do detlnotovro

L'expediteur a poye les taxes et
droits -ndsquts ou versa

lmbe du bureou d orne

- *
/ *0

Lenvo dot etre rems franc de taxes
I et droots qua le m'engoge 6 payer

Signature do l's peditour

J A ,oevoyor 0- bureaou d

Imbre du bureau d'or,gne

I *

I I
... d

Con-ton. Lousane 1974, ott 117. por 2. Col.s, Lousonne 1974. art. 110 por 3. lettre b) - Doanson 148 105t m,. couleur louna

Vol 1004, 1-14725

Partie B
(verso)

Bord supitirn do I
formula lorsque let
portes A et B tor
rop Ilo . re.

Partie A(recto)

.................... ........................................................
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frosts)......... ............................ . . .. .... ...... ......... ............... .............................. .. .......................... .......... .. . . r o__ )

Fa.l.ireravv deo Da.ts. d'.IO. :CP 6
AVIS D'EMBARQUEMENT

Tlimbre do
' emplIr par le buau d'aslltn. Service des postes I'avis

Bura ddpt

Dot. N duoils |

Valvur du€larda "S '
/

No .t ad,.... du d.slinotulr.

......................................................................................... vexl~ dieur du colis Indiquero son adresse pour Ie
ronvol do l'avis.

Nomr ou rion social.

a"e of n
e

LVxp6ditvur d6sire savoir quand ot sur
quat paquebot ce colls a t6 mbarqu6. Loavlltd

Port ou Pays d'embafcmuemr-t Poys

Cels., Lavsanne 1974, vr. 110, mr. I1, lettr b) - DI-.nslees, 1l4XIO5 ..

(veno)

ol. 1004, 1-14725

A reusplir par Is bureau d'changs oxpdditur do Ia d6pche

Ddp&he d'exp6ditlon du coiii postal ddsign6 d'autre part.

De Ni - - S

I /

I I

Pour

A romplir par Is bureau d'6change du part clombarqcvament

Embarqument folt du cotis postal disign6 au recto, soilt do to d6pkche
mentionn6e ci-dessus.

Port dmbarqcuesnt I

PuibtI

Dete d. ddpart
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CP7

V 475
V AMSTERDAM 1

V 475 AMSTERDAM 1

Colis, Lausanne 1974, art. 108, lettra c) - Dimensions: 52X37 mm, couleur rouge

CP8

Coils, Lausanne 1974, art. 107, par. 1. lettre a) - Dimensions; 52X37 mm

Vol. 1004, 1-14725

475
GENEVE 1

475 GENAVE 1
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f-Adm strotion des poste doigin. 
CP 9 (recto)

AVIS DE NON-LIVRAISON
B.-on -46i1-~ do Ioo- CP 9

Indications. A tronsrnettre wsou reconinondoation.
B.r, ... c. - dostnto

Une seule formule suffit pour plusieurs coris dilposds srmuhtantment par
le mde expediteur 6 la mime adresse

Dole 
d

. I o
-

Colis non live. Le bulletin d'expdition est ci-joint

Btoeou d orlne N.-eo du co

Nonibte do cd, Nombe do buletin de~oedton

Le calls e trouve en souffronce 6 mon burtau pour le motif suivont

Le colis a 6t6 refuse par le destintaoire

Le colts na pas ere reclame

Le destinotaire est inconnu ]Le destinotaire est absent

Le destinotaire est decede F Le destinataire est porti sans laisser d'odresse
I N-11e11 adresw I

Le destinotaire est ports

L adresse est insuffisonte

odresse du colhs n est pas conforme 6 celle du bulletin d'expkdition

Le destinotoire refuse de payer les droits de douone F] Le destinataire refuse de payer le remboursement

Le destinotailre refuse de payer les outres taxes et droits dont le colts est greve

Le cobs est greve de droits de douane et autres taxes et droits
So-m -1-1es, {monno., d. pay, qu, drese I o-~) I Pour prolo-gotson de -ogas-nge -eIt, somme wero mojo- do

Le desfinotaire n a pas d'oufortsotion d',mportathon

; e o h e s t s p o hse F ]- L e c o his e s f v a r i i e

Priere de demander des instructions a I expediteur ou I na personne ddsignie ci-opres et de lur faire connaitre que. si ces instructions ne me

porviennent pas dons un delot de deux mois, fe colis sera renvoy6 6 Ilorigine sous suite des frogs Tont que les instructions ne sont pos par-
venues, le bureau est outoris6 soit a ivrer le colis ou destinotoire primitif ou o un outre destinotaire indlque eventuellement ou versa du
bulletin d'expeditton, soit 6 le reexpedier 6 une nouvelle odresse.

Prsonne designen

T,nbre du bureau esintre

telon ao ieuslotton du pay, do preiere destonuta, ndique, I adsoe conplete 0u 1, noa d, pay de nouile tdesatoon

Coh.s. Lousann, 1974. ar 133. par I - O-esons 210- 297 i,

Vol. 1004, 1-14725
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i-Bueo q.. donn. o rpon. CP 9 (verso)

RIPONSE

Le €olis doit Atre

-prd4sentt encore une lois ou destinotalre primltlf

hvr6 nu destinototre primitti ou 6 la personne sousmentonn6e

rel. p~dt no des.inotoire pr,m,t,f ou 6 la personne sousmentionnde par vote 7 de surface F odrienne
Nora etc tdse comple.r d, de-t,ntotoe I cti t od ne o.tr petonne

7 sons perception du montont do remboursement

contre potement d un montont de remboursement reduti
No-e. nt-n1 de tenboursement

CI Iotnt un nouveau mondot de remboursement

sons percepion des drosts de doone ou des autres frots dont le colts est greve

Ci iotnt un bulletin dalfronchlssement

renvoye ou bureau d'orsgtne pr vote 7 d. surface nrtenne

mmdaeetLi~ a I'eoptroton doun delbt dle 
:o e o.

imm d~ te ent [] a 'e ptr tt n 'undeatde.......................................................... 
.............. ------

I eopdlteur s engage 6 payer les frols de transport et outres

trotte comme abondonne

L tnteressd n'ayont pas rdpondu oux demnndes d'instructons qui lui ant 6t* adressdes, le colts dott 6tre renvoy6 ou bureau d'origne
a lexptroton du d6lot r6glementotre

Ihbe d. boteno dole et Sgtnoue

Vol. 1004, 1-14725
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rAd.,tt-oh , oxpedoc CP 11 (recto)

FEUILLE DE ROUTE
Cols psotau

iorcou d'ochco. d. der DO,. d. d.e" 'o"* I. .

Buau d'chong. Weo..- Noacbr d. ocaoert

N' d. 1. fu1. dero.0-( pluco.rc}

Nov,,,.

Inscriptos dtoili6e

Numero Qk eos-perts dues
ipr 'Admistrotion

No.- Po'ds' Volour
b. Bureau d'orgne Lieu de destinatlonl de chaque do- Observations
de clas -ec 1cou* du coils colW colour diclori. clarie ospditrce correspon-

rant 8' Adoa.s- danto l'Ad-
troton car- mflnstrobon
respondent. expidorace

I 2 3 4 S 0 7 9 9 to
ig g lr I, c 5

.............. ..... s....... . . ............. ......... ......................... .......... ...- ........... ....... .. - - ------- -- -- ...... I -. .. . .... . ...

3 ............. ...... ............. .......... ...• ........................... ........... ....... ........... •........ 4..-.... ........ ...... -- ---....... .........

5 .. .... ... ... ....... .... ... ................. .. ......................... .................. ....... ...... ...... .. ............. .. ...... ....... . .......

6 .:. ........ .. ..... .............................. ......................... ......... . .... .. ........ ........ ...... .. ...... ........ . ..... .

7 . .. .. . ....... ..................... . ... ... .. ................... ......................... .................... ............... ...... ... ... . .........

B . ........... .. ..... ...... .......... ... ... .. .............................. .............. .......... ........ ...... ......... ...... ... .................

9 ......... .. ...... ..... ........... .......... ............................................. ......... . ........ ............... .... . ........ ...... .....

.. .................

Report du versa ................

Totou

Inscipton lob lte Inscrime les colts soumis oux quotes-ports d'arrv6s.
Utihser to rubrique a. b ou c scion to c.s

o Nombre des colts par coupure do pids b Nombre c Poids brul
9 .kg It 0 20 kg t

Sgoedro... .. .. orr 8. 0,o

, tat mattoh. 1s colas ont odrs. ou -. m. bure quc Io 1eelod. rouse

. c- .c b.,, cn. cobon. peu' -,-' 0 Indcehoc d. ods d. c.i ..- qc., W. .0oh -a.., dsldoru

Cols. L1osocc 9974. or'. Ile. per I - 0Daone 210.797 ..

Vol. 10D4, 1-14725

(" "i
I /
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CP 11 (erseo)

Numhro
Quote-ports due
pVr lAdtistraton

Nor Poid,'
br Bureau d'origine Lieu de destinotionl dchave dd- Obsenrvaton

Co-- do cI' do o.,- clor#6o e
rnu du cols voleurdeclaroe a pdtrce correspon.
root 6 'Admn..,- dent.6 I'Ad-

trotron car- mnfatraton
reapondonte expiditrice

1 2 3 6 5 6 7 9 9 10

bl. I 004, 1-14725

[A repo~rter ________ ________ ___________

I E.c-d. b..... -a,,clor.. p-o .a,- . l',c~oi-o d, paid, d,. claur aowq lisa cola -eca, da-icloca

................... ; ........

............................

............................

- ... .............

.... .......................

............................

............................

...................

............................

............................

............................

...... I ... I .................

.......... .................

- .... I .....................

............................

............................

..... ....... ..............

................ ..........

.......................

- ....................

..................... - ....

.......... 1-1 ...... .......

- ..........................

........................

A reporter
au recto

i He pot remphr, s, let €olt nt odresses au mime bureau que Io feulle de route

; En cat de be ,n, cette colon.e peut sQrvlr 0 I'rod€cohort du Dodr des €obs outrel que let €ohl o c leur decloree

... .........

.............

.............

.............

.............

.............

.............

........... 1.

.............

.............

...........

...........

..............

.............

..............

............................

............................

............................

............. - ...... ......

............................

..................

...................

............................

.......... ... .............

............................

............................

.................... .... -

............................

....... I ....................

............. ..............

- .........................

............... I ............

.... ....... ...............

............................

............................

............................

...........................

I --------------- I ..........

----------------------------

....................

.....................

....... I -------------

.....................

....................

............

.....................

.....................

....................

....................

.....................

...................

...................

....................

....................

................... -

....................

....................

....................

....................

...................

....................
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TJ

S

<Z o

.5 o , ,iL z%n

= _ 9o 0'

_o o_ 0 ,~ -

o~ o
141 O 0 9 ~F
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CP 13 (recto)

[-Adn,.ltI~o'hon ds rot'es doorora' BULLETIN DE VIRIFICATION
A tm.n.n sos rcomcndat

Bureau d .or. d. bul.ie Dal. d. b.lle.. IN' Dapch.

F...1. drou. *

6-- de . d .ttno,,on du bu.1., Dol d' .ed,t,or ishur

Bureau d echong. d, depot

Bureud .hong. d

1. dr.g,9lorit-s........ ............ ..I. ...I- -................................................................ ........... ...........................

2. Colts manquants

Numero
:ou d co sAd resse

Bureau d origne (Auss complete que possble) onificotion Rectification Observations

ran,,

1 2 3 5 5 6 7
f, C 1, C

. . . . .. ..... ................... . ............................ ........................................... _............. .. ... ._ I. . . . .. . . . .....................

3. cohs en trop

Numero Adresse Complette

Voleor Notprendo
Bureau d origine Poads declore rce rn

roou' do cobs del coepediteur do destinotoire .a.pne

6 7 8
.. 0 r

- CO I d. o 1*-11 d. .ro..
Colt. Lo..o... 1974. o:t 123. por 3- O,-0...o.. 210-297 ..

Vbl. 1004, 1-14725
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CP 13 (verso)

Num ro Poids

Nature
Voleour du ril-

Bureau dorigine Adresse do Adresse du Contenu di- cipient
Iou-rtlidaeur dlestinatoi red

Con- du colts indiqud consto- clarne (soc,
ronti ponler.

etc)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
kg g kg g ft

.... ........ ........................... ............................................. . ...... ..... . ..... ...... ..... .. ... ..........

...... ........ .... ... .......... . ........ ... .................... ... .................... . ....... ....... ..... ...... -.. ..... ........ ..... ..

Description et cause opporente de I ovorio ou outres observoltons

...... ............. .............. ... +.. ... ....... .. ........ ................ ............. .......... ................................. .............

S. Enemirs

Numero Poids

Nu- Inscrtp- Recthifco-
mero lion du bion du

Bureou d'origine Nom et odresse du destinatoore de lo bureau bureau
coo. du colis indtque :nst- colon- d'tchange d #chonge
rontt no de deport d orrivee

1 2 3 4 5 6 7 8
kg g kg g F, c Ir

"" -. .... ........t .. ... ... ......... t ..... ................. ............. ... 1- + +' - ." .......... -... . .. .. ........ . ... . .. . ....

iTotoux

Tigntore d i agonts

Ccl. I d. to 1-tl. di, tocie

Vol. 1004. 1-14725

Vo el Occeptik
%b ti tdocbr*.o d ecithohg d. d.ti.

% ' Signal-i do chef

• S

S / \

4. Calls ovals
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CP 14 (roco)
8d.......... .. "o., PROCIS-VERBAL

Calls prtal

A truainsettrn sous roconmonndatlon
Pine&r patle
Burea. q. ,*,pht la P"..,r par.6 I Dota I a.for.

Motif du proc6s-vebol SF-ohotio I Avori. [Diminution depoids

ODpot du cois

Na at adae- c-mp
1
..

Expedtlieur ................................ .................. .............................................. ...............................

DOttnoltro

Vot.., daa.o.-

Montan, b. rabo, ii.. at .ona.

Mentions speciaies Ta.O suPplemnntar. ou cal,, ragl.s pay.e

Non

Pod , Idau Pod, coao.,.
Pods

Ecballag .t...r,

Emboloallago~eu
Emsbolloge .. .........................................................................................................................

Lomballogo doil btre consdrd t comm

7 r6glementore P no rd lementolre
Do.a d .toodI

Depeche do transmission du cols

Burau d. dastroaoa

Nor.. o"

A.nb.lant

mode du ln .................... ................. .............................................ae n.

Paquebat

Colic arrive nsro osw..... ........................o.. .................................... ..................................... .............

. .P....................... ...... ......................... ...................................................

T-b,. d. burea Qu, itobht 1. proc4s-,arbol
Si9natuta,- *

Ca,,. Lausana. 1974. on 126. pa 2 - Drmtnto., 210. 297 an ' .

Vol. 1004, 1-14725
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Dounibn potrie CP 14 (eso}
Bureau qu. reph 1o deu,-m poae I Oot. I R.1rene

D opres les indicotons D opres Io decloroton Suivont le destinotore
de la facture ] en douone D] ou I expediteur

Contenu

EstnatIon du dommnoqe

Cotuse

Ttt.,irent ulterueur du -oki

Aiiriexes u proces-nerbal

Snunoture du destinoture
.u do I epediteur

Lecn ,n ete. examie en presence

" du destnot.e I de Ilexpediteur

C. .. o. - -- - - -- - -- --. - - - - - - -- - - .. . . .

Suvant le destinoto,re F-i Suiant I expediteur
L .dur,,ti~iq..roirr ritr?$h nun ...... n t di

L.. dn,, ',uiri., -rott, lbuobi-(

Apres remballoge et pesoge I env o ete recheremine sur so destnotion

]Le contenu a ete detrut par les soins du bureau soussgne

L E enibolloge est conserve c,

Le deostintoire refuse I envoi

I Le destinataire a occepte Ieno;
M , I i ,n,,d,,e d,d-e

] Emballge

Cachets

D L espeduteur refuse I envo,

F1 Lexpediteur u occepte I enno,

D Recipien

[I Plombs de fermeture

E Ficelle

F1 Etiquette

Attostotion En Io, de quo- nous aons dresse le present proces-verbol dons un double o ee tronsms, ovec un bulletin de vericaton.
o I orgone ,ndique c-dessous

- -., I, uuirt 10 p... . . t do.? i ,, ,

S.ii, do-ioiruio Syuinir d, I Iiii d", dunons

Vol. 1004, 1-14725
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r--dnmmrstraon do dest~na~on dos solos ITAT DES SOMMES DUES
Calls-surface

CP 15

rud choge de d.s,-,o- Do d. I1 ra.

Ad0,.trhon e.-od,,t.c d., cos Mo,, I A-.

B.,-u d Oh-,...p.d,,s. Itns, At,.-

II. Avoir de
Avoir de I Admn;strotion deshnotoire des feuilles de route CP I I et CP 12 l'Admnistrohson
(Ulthser to rubr;que o, b ao selon le cos) expkditrice des

CP 11 et CP 12__________________________________________Observorions

N* des o Nombre des colis par coupure de pords b Nombre c Pods Colonne 8 Colonne 9
feues 1 totol des brut de Io for- de lo formule
do route-1kg 1-3kg 3-kg 5-10kg 10-15 kg 15-20 kg colbs en kg muet CP 1 CP 1

1 2 3 5 1 6 1 8 9 iQt Ii 2

Tool

To

f~~~ ~, c ---- -- --- -- ---- .........

Montont

;>orolon e I I.............. ....

Total goenrol de chogue ovoir ft
S,gotors d. chs d. bureo doch9ng d. dosl,not,on

Cot, ta tro- 1974 or, 146 wr 1, olefa- OW ,so 210" 297 mm

Vol. 1004, 1-14725

... .........

- ------- --

.............

...... ......

.............

.............

---------- --

.. ....... ..

.. ..........

... .. ... ..

.. ... ......

.. ........ .

.............

. ...........

- -----------

1. 1

.....................

............ .......

........... ........

....... .............

.... ................

---------- I ........

............... .....

.....................

. . . .... ... ...

...... .. ... . ...

...........
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r-Am-Or,, d. de.,,o,,o, de, .el, ITAT DES SOMMES DUES
Coils.-vian

CP 15b,t

Iureau d echo.g, 8. desotn Doted. . e,a

Ad-lstr.ton .. pedrce d., .I., Mo,, I Annee

B.-eo d .6-9~. .. pd.d,~ ~~ A....

II. Avoir de
I. Avor de I Admnistrotion destinotoire des feuilles do route CP 20 lAdministrotion

(Utiliser la rubrique a. b ou c salon le cos) expidtrice des
CP 20 Ober-

oonne olnne Coanne C oonne
N* des o Nombre des colis par coupure do poids b Nombro c Pods 8 de lo 10 de lo 9 de Io 11 de Io
Feulles - total des brut formule formula formule formula
de route -1 kg 1-3 Is 3-5 k 1 5-10 k, 10-Sk

9  -20 k9 cs en k9 CP 20 CP 20 CP20 CP 20 
1 2 3 4 1 S 1 6 1 7 8 9 10 It 1 1 13 1

............
-----------
----------

............

............

............

............

...........

...........

............

...........

............

...........
Total
par .. .......

colonne

Tou,.
1, • , t f, i, c 4, 1 11,

Montant ---.-.....
par

colonne .......

Total gkndral de chogue avoir
S.g.ture d. cWef d. b.re,- d. cog. de d. ctcao.

Col,. tocn.e 1974. on 146. Pa I l.O" b) - O ,eoc 210 - 297 .

.............

............

.............

.............

.............

.............

.............

.......... -

.............

.............

.............

1, 1
............

.............

.............

............

..............

.............
..........
..........................
.................
..............
...........
.............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............
I ............

.............

..............

..............

.............

...........

...........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

...........

...........

...........
............
...........
...........
...........

V01. 1OD4, 1-14725
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f"Adm-Wsra do. d.,,anolon d., .ohW

COMPTE RtCAPITULATIF
SEats (For.wlet CP 15 ot CP 15bis)
A abilr on double elxpidilon

Adm.,.,.trohon ..p-dIro d., oI. Do,. d. .o.pl.

Mo.' I Ann..

Ann..

Sommes dues d opris chaque
tat Formules CP 15 of CP 15bis

Numnro courant Bureau d'echonge do destinotion Observotons

6 IAdministrotion 6 I Admn.nstroton
de destinotion exp6dltrice

2 3

Totovo x

Solde critieor
N.. d. Icet por .... 1-~~trto -- c.-c o.co,

W Ad,,ttnO.oO d. dos,,ohoo d.s col,
too dote et ssgnotur

CP 16

Vue ~cpepar I Administration expitdlirice des coIls
LU. do.e .tgnotc,

Cot,,. Lomonno 1
9 7

4, oat 146 pr 3 - ,.ns..oo.1 210-297

'ol. 1004, 1-14725

...... .. .. . . ... ... .. .. ..... ..
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I -Ad WloiflWo l 1 h le o61 t.

COMPTE GNORAL
WI** d of,

Soid. do, opt.. CP 16 .n f.,..r
do I'Adm.Wirol.On

Echonge 4,d Obsernoions

cg alt le €orrepondonlo

-pte

. I I

1*eplon pa, I'AdmInstra~on
qui 4tabht1 l0 compto

Eop~d~lhon p0r I'Admoiotrothon
qu, 6toblit le coopte ..~a .. ..dlr . . .. ... .... ......
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CP 19
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tidminitrot.on opOdilion FUILLE DE ROUTE-AVION
Conp~olon

CP 20 {recto)

S1reou d .cog. d. der 0o, d. d.port Ir..r. OWhoctir

ur..... d ocheng d. dethnOton Nombr. . rcpr.pm

bn. J.1 .. 6.P ...

Imcription ditaflM.s
Quotes-ports Froii dus

Numlro territorioles pour It transport
Polds2' et mnritintes odrien par

do do e par Adminstraton
Nor- chque Administration

co is Vale.,
de Bureau d'origine Lieu do destintionI'c do- e'pidi- cores- expidi- corres- Obser-

co" du cl oc tri.ce 6 pondant trice 6 pondante vasons

rant 'o. olour c IAdmi- 6 I'Ad- rAdmi- 6 rAd-
di- nistra- minis- nistra- minis.
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cortes- epid- corrtes- expidi-
pendonto trice pendonte trice

1 2 3 4 7 9 9 I0 II ]2
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2 .............................. ..... ..................... .... ...... ................ ..... ..... .............. .............. ........

2 ........ .... ... ... ....... ...... ....... ... ...... . .. ................. ..... ....... .............. .... ...... ..... ...... .. ... ... . .... . . . .

4 3 ................... .. ................... ... ...... ........... ... ..... ... . ..... ........ . .. . ... ... .... . .... .. .... .. . .. . .
4 ..... ... .... .... ... ... ............. .... .............. . ...... .. .. - -. - -- . . . 1 . .r - - r. ... -- - .... .

5 . . . ... ......... .................. . . .. . ....... ... .. . ..... ... ...... .. ............ . . ... . . . . . . . ... .

7 ..... ... . .. .. ... . ... ..... .... ..... ....................... .. .. .. .. .

8 ....... ... ..... . . ..... .... . ....... .. .. . . ....... .. ....... . ..... ... ... . .. . .. . . . . . . . . . . . .
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CP 20 (versa)
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rAeeo,sior -~ P.o-, TABLEAU CP 21
Colis-ovion
I[ni. du Irbteu

CP 21 (recto

L Administrotion susmentonnee occepte, ous conditions indiquees o-oprs, les colis-ovion pour son propre lerrtolre et les colts en transit 6 destinoton
des poys pour lesquels elle est o meme de servir d ,ntermdiore

Codre A Renseignements sur It service intrieur

Demandes Reponses

I L Administrotion qu esoblit le present tobleou se
chorge-t-elle ou nU, du reochemnement oerqen des
cohs-auon a I nterieur de son pays, sur tout ou porte
du p.rcours? louto ' Non

2 S out, o destnaton de quelles locoltes?
tlndlquer cvlles-co dons I ordre olphobetique}

3 rs cultvon o destinoton d outres endrots pe-uent-
Is, o Io demande de I enpediteur tre ochemnes sur
ces locolites2 [j su, 7Nn

Cadre B Conditions du service intiineur

Quotes-podts d orrlvee

Coupur s de ponds o ottr.buer o OAdsnls Observotions
trotion de destination

Cus ts e 1974 wt 102, w I - Oe~-so0s 2t0×297mn
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CP21 '-,o)

Cadre C Service 6 desination d'outos poys

Les monfanh indiquet dons Io colonne 5 ne repremntont nl prin¢ipe quo to quole-port dorr- dont I Admnstrohion de dostinohu do ilre creodte .
Lorsqu d y o ,eu d oltribuer auss des quotes-porrs rroriolnt de trons ou des quoles-ports rorntt. let montonts doient en dtre indiquet dons to
meme coonne. oveC un renoi correspondont Soul indcoton contr oe, let frost indique dons Io colone 7 doven Oire otr.bues oblgutuoferntn
pOur tout let Coh,

Ouo'icpo' rt Tot.l det froi uu poid, d., pour
d ariu a In tonsporf unrin o onrib,,,
oth ibuni itul ouI tirvu,(o
serwCes

Poy d dstno Votes do Porcor orons Coupuins d, Obstrvc.ions
lon ?rntnttion unmeot Poids

d d

Oguos piii pusqu uu poys a I nterieur
u podi do dsioution du poyt de

destnoton
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RELEV9
Sommees dues ou sit e. indemnit pow colis pofaux

Indications Dbdommagement pour cols postaux egares, avr66s,
vendus. etc

COlS postaux

Lettres autortsont les reprises

No (N de rTtat, rrno du bureau, date, no Mortont

cou. No du cols et bureau d orgne Destination du dossier de I Adminstrat,on debitrice)

nr

2 3 •5

Vol. I04, 1-14725
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COLIS POSTAUX Pour CP 23
00. de

Id Liverpool M N RA,Wvo, oo, MONTREAL
Depeche

©) _(Canada)

Dote d epediton vi.

, c- Reipient n
0  

Poque&cotC C
00a Nonibre des colbs Port de deboiquement

Colts, Lousane 1974, art 120, par 1, letfre o) - Dimenstons 125 '60 mm ou l48 - 52 mm, couleur ioune oce

Remarque. - Pour tenir compte des besoms de leur service, les Administrationasont Io latitude
de modifier legerement le texte et les dimensions de a formule, toutefois sans trap s ecorter
des directives que le modele comporte.

. .,, COLIS POSTAUX CP 24

Stockholm Ban pour
Dec i,,,

RIO DE JANEIRO
DoicA ..e..dion(Brh$il)

OuR-pin Lou,.

d-,Noei dni ,ol., Aiocori d,, rincbrdement Aeroport de
04 dlechrargement

-RIO.. .. .. .. .. .................... . ... ... .... ... .... .. ..... ............ ......................-

Cols, Lousone 1974. ai 120 po I, ettre o - Dmensts 125 1 60 mm u 148 52 -e couleio poune sre

Remarque. - Pour tenir compte des besoms de leur service, let Administrations ant lo latitude de modifier
lgegrement le texte et les dimensions de Io formule, toutefois sons trap s'ecorter desdirectives que le modle
comporte.
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CP 25

BORDEREAU DE TAXES Timbredu b.e..
d6part

rdministration d
- '

r-Bureau d'lchange d 'I

Coh n

Roison du renvo,

Inconnu Refus6

Parti Non r6clom6

Toxe de pr6sentotion 6 la douane ..................................

Toxe de m agosinage ---------------------------------

Taxe de renvoi ---------------------------------

Toxe de r6exp6dition ----------------------------------

Droits non postaux .................................

D ivers -------------------------------

Total

Cobs, Lousonne 1974. ert 135, par. 
7

- Dimensions. 105x548 mm
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LiSTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIP OU APPROUVg L'ARRANGEMENT OU QUI Y
ONT ADH9RI, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DtP6T DE L'INSTRUMENT DE
RATIFICATION OU D'APPROBATION AUPRtS DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE
LA NOTIFICATION D'ADH]ISION EFFECTU9E PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 5, DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Date de la signature difinitive (s)
ou du dp6t de l'instrument de
ratification ou d'approbation
(AA), ou date de la notification

Etat ou territoire d'adhLsion (a*)

ALLEMAGNE, RIPUBLIQUE FI DIRALE D' . ................. 29 d6cembre 1975
(Avec une d6claration aux termes de laquelle les Actes de
l'Union postale universelle valent dgalement pour Berlin-
Ouest.)

BELGIQUE ........................................... 23 octobre 1975 AA
DANEMARK .......................................... 5 juillet 1974 s
FiDJI ............................................... 14 octobre 1975
FRANCE......................................... 22 octobre 1975 AA
Ensemble des territoires reprsent s par l'Office franqais des

postes et des t6l communications d'outre-mer ........ 22 octobre 1975 AA
ISLANDE ............................................ 6 octobre 1975
JAPON ............................................... e " aoilt 1975 AA
LIECHTENSTEIN ....................................... 20 aofit
LuXEMBOuRG ........................................ 11 mars
M ALAisiE ........................................... 30 janvi
PAYS-BAS ........................................... 21 nove

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles n~er-
landaises.)

R-PUBLIQUE DE CoR ............................... 23 d6cer
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD.. 23 f6vri

(Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, les ies Anglo-Normandes et l'ile de Man.)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD.. I 1 mars
(Pour: Antigua, Dominique, Saint-Christophe-et-Ni~ves
(Condominium franco-britannique), Pitcairn, Sainte-H616ne
Bermudes, Terre antarctique britannique, Territoire britan-
nique de l'oc6an Indien, iles Vierges britanniques, les
Caimanes, iles Falkdand et d6pendances, Gibraltar, lies
Gilbert, Hong-kong, Montserrat, Nouvelles-H6brides
(Condominium franco-britannique), Pitcairn, Sainte-H61ne
et ddpendances, Seychelles, iles Salomon, Rhod~sie du
Sud, fles Thrques et Caiques et Tuvalu.)

SUISSE .............................................. 9 septe
SURINAM ............................................ 20 avril
THAI LANDE .......................................... 5 mars
TuNisiE ............................................. 30 octob

er

mbre

nbre
gr

mbre

re

1975
1976 AA
1976AA
1975

1975
1976AA

1976 AA

1975
1976 a*
1976 AA
1975
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UNION POSTALE UNIVERSELLE

Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage (avec R~glement d'excution).
Conclu & Lausanne le 5 juillet 1974

Texte authentique : frangais.

Enregistri par la Suisse le 26 avril 1976.
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

TABLE DES MATIERES
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Chapitre III

Particularites relatives i certaines facult~s accordees au public

Art.

9. Avis de paiement. Remise par expris. Paiement en main propre. Acheminement par voie adrienne. Commu-
nication destinee au beneficiaire

10. Retrait. Modification d'adresse
11. R~expedition
12. Endossement

Chapitre IV

Paiement des mandats

13 Duree de validit6. Visa pour date
14. Montant maximal au paiement
15. Rgles gdn~rales de paiement des mandats
16. Remise par exprbs
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Chapitre V

Mandats irnpay~s. Autorisations de paiement

19. Mandats impay~s
20. Autorisation de paiement
21. Mandats prescrits
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Responsabilit6

22. Principe et 6tendue de la responsabilitd
23. Exceptions au principe de [a responsabilit6
24. D6termination de la responsabilit6
25. Paiement des sommes dues. Recours
26. O61ai de paiement
27. Remboursement i I'Administration intervenante
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Chapitre VII

Comptabilit6

Art.

28. Attribution des taxes
29. Etablissement des comptes
30. Rbglement des comptes

Chapitre VIII

Dispositions diverses

31. Bureaux participant S I'dchange
32. Participation d'organismes non postaux
33. Interdiction de droits fiscaux ou autres
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Mandats de versement
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36. Montant maximal a I'dmission
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Bons postaux de voyage
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42. Taxe
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Chapitre II

Paiement des bons

Art.

44. Validitd des ttres. Remise des fonds
45. Opposition au paiement

Chapitre I I I

Rclamations. Responsabilit6. Comptabilit6

46 Reclamations et responsabilitd
47. Attribution des taxes. Etablissement des comptes
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Vol. 1004, 1-14726



374 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recuel des laitjs 1976

ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE'
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

Les soussign~s, Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de 'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de la Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne Is 10 juillet 19641, ont, d'un commun accord et
sous r6serve de 'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrbtd I'Arrangement suivant:

Titre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement r~git I'dchange des mandats de poste, ddnomm6s ci-apr~s "mandats" et le service des
bons postaux de voyage que tes pays contractants convienn~nt d'instituer dars leurs relations riciproques.

Titre II

Mandats

Chapitre I

Dispositions g~n~rales

Article 2

Modes d'6change

1. Les mandats peuvent dtre dchangds soit par Is voie postale, solt, si les ti16grammes-mandats sont admis dans
les relations entre les pays int~resss, par la voie tdlgraphique.

2. L'change par Is voie postale peut, au choix des Administrations, s'opdrer au moyen de cartes ou de listes.
Dens le premier cas, lea titres sont d6nommds "mandats-cartes" et, dans le second, 'mandats-listes".
3. Lchange par la voie tdlgraphique peut avoir lieu par mandat-carte t61dgraphique ou par mandat-liste

t1digraphique, lea deux catdgories 6tant d6nommdes "mandat t6l6graphique".

1 Mis 6 extcution le 1o janvier 1976, conformdment A I'article 52.
On trouvera h Ia page 436 du prdsent volume la lists des Etats at territoires qui ont ratifi6 ou approuv6 I'Arrangement ou qui

y ont adhdr6.
2 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
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Chapitre II

Emission des mandats

Article 3

Monnaie. Conversion

1. Sauf entente spdciale, le montant du mandat est exprimd en monnaie du pays de paiement.

2. L'Administration d'emission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

Article 4

Montant maximal A l'6mission

1. Le montant d'un mandat ne peut excdder I'6quivalent de 3000 francs. Chaque Administration a cependant
la facult6 de fixer un maximum plus faible.

2. Par exception, aucun maximum nest fix6 pour les mandats visds A I'article 7.

Article 5

Versement des fonds. Rec~pissd

1. Chaque Administration d6termine la forme dans laquelle 'expdditeur d'un mandat verse les fonds A trans-
fdrer.

2. Un r~cepissd 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 ddtermine librement [a taxe A percevoir au moment de I'dmission. Le montant
de cette taxe ne peut excdder 20 francs.

2. A cette taxe principale, elle ajoute, 6ventuellement, les taxes affdrentes A des services sp~ciaux (demande
d'avis de palement, de paiement par exprbs, etc.).

3. Les mandats 6changds, par l'intermddiaire d'un pays partie au prdsent Arrangement, entre un pays contrac-
tant et un pays non contractant, peuvent 8tre soumis, par I'Administration du pays intermddiaire, A une taxe
suppldmentaire et proportionnelle de 1/4 pour cent, mais au minimum de 1 franc et au maximum de 2 francs,
prdlevde sur le montant du titre; cette taxe peut toutefois dtre perque sur I'exp~diteur et attribute A I'Administra-
tion du pays intermddiaire si les Administrations intdressdes se sont mises d'accord A 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 [a Convention'.

I Voir p. 71 du prdsent volume.
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Article 8

Dispositions particuli&res A I'drmission des mandats tdl~graphiques

1. Les mandats tdl6graphiques sont soumis aux dispositions du Rglement tdldgraphique annexi i la Conven-
tion internationale des t6l6communications'.

2. En sus de la taxe postale, I'expditeur d'un mandat tdlgraphique paie la taxe du t6lsgramme, y compris
6ventuellement celle d'une communication particulibre destin~e au bdndficiaire.

Chapitre III

Particularit6s relatives A certaines facult s accord~es au public

Article 9

Avis de paiement. Remise par exprbs. Paiement en main propre. Acheminement par voie adrienne. Communica-
tion destinde au b~nficiaire

1. L'expediteur d'un mandat peut demander A tre avisd du paiement. L'article 42, paragraphe 1, de la Conven-
tion est applicable aux avis de paiement.

2. Lorsque le premier avis de paiement ne lui est pas parvenu dans les ddlais normaux, 'expditeur peut en
ddposer 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 perque est remboursde A1 'expdditeur.

3. Sous rdserve de I'article 16, I'exp~diteur d'un mandat peut demander que la remise des fonds soit effectude
A domicile par expris dis I'arrivde du mandat; dans ce cas, I'article 29 de la Convention est applicable.

4. Dans les relations avec les pays qui admettent le paiement en main propre, 'exp~iteur d'un mandat peut
demander, par une mention portde sur la formule, que le paiement ait lieu exclusivement entre les mains et sur
acquit personnel du bdndficiaire. Dans ce cas, 1'exp diteur paie une taxe sp6ciale 6gale A celle qui est prevue A
I'article 21, lettre q), de la Convention.

5. L'expditeur d'un mandat-carte ou d'un mandat-liste peut en demander la transmission par avion contre
paiement de la surtaxe adrienne.

6. L'expdditeur peut inscrire, au verso du coupon, une communication particuliire destin~e au b~ndficiaire du
mandat. En ce qui concerne les mandats-listes, seules des rfdrences sont admises.

Article 10

Retrait. Modification d'adresse

L'exp4diteur d'un mandat peut, aux conditions fixdes A I'article 30 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 dt6 remis au b6nficiaire.

Article 11

Rdexpddition

1. En cas de changement de r6sidence du bdndficiaire et dans les limites oQi fonctionne un service de mandats
entre le pays rexpdditeur et le pays de nouvelle destination, tout mandat peut tre rdexp6did par voie postale ou
tdldgraphique soit A la demande de l'exp~iteur, soit A celle du b6nificiaire. Dans ce cas, I'article 31, paragraphes 1
A 3, de la Convention est applicable par analogie.

2. La r~expddition, par voie postale, des mandats-cartes postaux ou tdldgraphiques s'effectue sans perception
de taxe et sans dmission de nouveaux titres lorsque le pays de nouvelle destination entretient avec le pays
d'6mission un dchange de mandats-cartes sur la base du prdsent Arrangement.

1 United Kingdom, Treaty Series, No. 74 (1961), Cmnd. 1484.
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3. Dans tous les autres ces, Ia rdexpddition est faite au moyen d'un nouveau mandat dont les taxes, y compris,
le cas ch6ant, les taxes tdlgraphiques, sont prdlevdes sur le montant du mandat r~expddi.

4. En cas de rdexp6dition, I'article 31, paragraphe 6, de Ia Convention est applicable en co qui concerns Ia taxe
de poste restante ot Is taxe complimentaire d'expres.

Article 12

Endossement

Tout pays a Ie droit de d6clarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, Ia propridtd des mandats
provenant d'un autre pays.

Chapitre IV

Paiement des mandats

Article 13

Durde de validitd. Visa pour date

1. La validitd des mandate s'dtend:
a) en rbgle gdndrale, jusqu'b l'expiration du premier mois qui suit celui de 1'dmission;
b) aprbs accord entre Administrations intdress6es, jusqu'h I'expiration du troisi(me mois qui suit celui de

I'Amission;
c) dans les relations entre pays dloign~s, jusqu'A 'expiration du septibme mois qui suit celui de 'dmission.

2. Aprs ces dlais, lea mandats-cartes ne sont payds quo s'ils sont revdtus d'un "visa pour date" donn6, par Ie
service d6sign6 par I'Administration crEmission, A Ia requtte du bureau de poste de paiement. Lea mandats-listes
ne peuvent bdndf icier du visa pour date.

3. Le visa pour date conf6re au mandat-cart, A partir du jour oij il est donnd, une nouvelle validitd dont Ia
durde est calls qu'aurait un mandat dmis Ie m6me jour.

4. Si le non-paiement avant expiration du ddlai de validitd ne rdsulte pas d'une faute de service, il pout 6tre
percu une taxe dite "de visa pour date" 6gale A cello qui est pr6vue A I'article 21, lettre m), de Ia Convention.

Article 14

Montant maximal au piement

1. Sauf entente spdciale, le montant maximal des mandats payables dons un pays est Ie mdme quo celui qui a
dAd adoptd par I'Administration de ce pays pour I'Amission.

2. Lorsqu'un mfime expditeur a fait dmettre, Ie mAime jour, au profit du m~me bdnficiaire, plusieurs mandats
dont Ie montant total exc6de le maximum adopt par 'Administration de paiement, celle-ci est autorisde &

chelonner Is paiement des titres de faeon quo Ia somme payde au b6n6ficiaire, dans une mdme journde, n'exckde
pas ce maximum.

Article 15

Rbgles gdndrales de piement des mandate

1. Le paiement des mandats est effectu6 selon [a rglementation du pays de paiement.

2. Lq montant des mandats est payd au b~ndficiaire en monnale l6gale du pays do paiement; il pout Otre pay6
en toute autre monnaie suivant accord particulier entre lea Administrations correspondentes.
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3. Le paiement peut Otre valablement effectu6 par versement A un compte courant postal, selon les r~gles en
vigueur dans I'Administration de paiement.

4. Apr~s en avoir avisd les Administrations int6ressdes, I'Administration de paiement a la facultd, si sa I6gisla-
tion 'exige, soit de n~gliger les fractions d'unitd mon6taire, soit d'arrondir la somme A I'unitd mondtaire la plus
voisine ou au dixi&me d'unit6 le plus voisin.

Article 16

Remise par expr~s

Si I'exp~diteur a demandd le paiement par expr~s, V'Administration de paiement a la facult6 de faire remettre par
ce moyen soit les fonds, soit le titre lui-mdme, soit un avis d'arrivbe du mandat, pour autant que sa rglementation
le prevoit.

Article 17

Taxes dventuellement percues sur le bdn6ficiaire

Peuvent 6tre percues sur le bdn~ficiaire:
a) une taxe de remise, torsque le paiement est effectu6 A domicile;
b) la taxe d'autorisation de paiement vis6e i l'article 20, paragraphe 5;
c dventuellement, la taxe de visa pour date prdvue A I'article 13, paragraphe 4;
d) la surtaxe adrienne correspondante, lorsque les demandes de visa pour date ou d'autorisation de paiement

ainsi que les visas ou autorisations qui en rdsultent doivent 6tre transmis par voje adrienne A la demande du
bindficiaire;

e) la taxe visde A I'article 21, lettre c, de la Convention, lorsque le mandat est adress6 poste restante.

Article 18

Dispositions particuli&res au paiement des mandats tdldgraphiques

1. La remise des mandats tlgraphiques a toujours lieu dans les formes prdvues A l'article 16.

2. Lorsque les fonds sont remis A domicile par expr~s, I'Administration de paiement peut percevoir de ce chef
une taxe sp~ciale, en tenant compte, si le tdlgramme-mandat porte l'indication de service tax~e XP, de la taxe
d'expr~s acquitte par 1'expditeur.

3. La remise d'un avis d'arriv~e ou du titre lui-m~me s'effectue sans frais pour le b~n~ficiaire; toutefois, si le
domicile de ce dernier se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de paiement et si le
tdlgramme-mandat ne porte pas l'indication de service tax6e XP, la taxe de remise par expres peut Otre pervue sur
le bendficiaire.

Chapitre V

Mandats impay~s. Autorisations de paiement

Article 19

Mandats impays

1. Est immddiatement renvoy6 A I'Administration d'6mission tout mandat refus6, tout mandat dont le b~n6-
ficiaire est inconnu, parti sans laisser d'adresse ou parti pour un pays sur lequel la rdexp6dition ne peut Atre
effectu6e.
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2. Est renvoy6 immddiatement apr~s I'expiration du d6lai de validitd tout mandat dont le paiement n'a pas 6td
rdclamd durant ce d6lai.

3. Tout mandat impayd pour une cause quelconque est rembours6 A 1'exp~lteur.

4. L'article 31, paragraphe 6, de la Convention est applicable A la taxe de poste restante et A la taxe compl6-
mentaire d'expres.

Article 20

Autorisation de paiement

1. Tout mandat-carte dgar6, perdu ou dtruit avant paiement peut, A la demande de I'exp~iteur ou du
b6n6ficiaire, dtre remplac6 par une autorisation de paiement d~livrde par 'Administration d'dmission.

2. Lorsque l'exp~diteur et le bdn6flciaire demandent simultandment, l'un le remboursement, I'autre le paie-
ment du mandat, I'autorisation e!t dtablie:
a) au profit de I'expditeur iorsque la demande est formulde avant Ia remise du mandat ou de I'avis d'arriv&e

au bdn6ficiaire;
b) au profit du b6n6ficiaire lorsque Ia demande est formulde apr~s la remise du mandat ou de I'avis d'arriv6e.

3. Une autorisation de paiement est egalement ddlivr~e lorsqu'une erreur de conversion imputable au bureau
d'6mission ncessite un versement complimentaire au profit du bn6ficiaire.

4. La durde de validitd d'une autorisation de paiement est la mAme que celle d'un mandat 6mis le m~me jour.

5. Si aucune faute de service n'a tA commise, it peut 6tre perpu, sur I'expditeur ou sur le b~ndficiaire, une
taxe dite "d'autorisation de paiement" Agale A celle que prdvoit I'article 21, lettre m), de la Convention, sauf si
cette taxe a dAIA te perpue pour la r6clamation ou I'avis de paiement.

Article 21

Mandats prescrits

Let sommes converties en mandats dont le montent n'a pas tE r~clam6 avant prescription sont ddfinitivement
acquises A I'Administration du pays d'dmission. Le ddlai de prescription est fix6 par la lEgislation dudit pays.

Chapitre VI

Responsabilit6

Article 22

Principe at 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations postales sont responsables des sommes vers~es jusqu'au moment oO les mandats ont tA
regulirement payds.

2. La responsabilit6 s'6tend aux erreurs de conversion at aux erreurs de transmission tdldJraphique.

3. Les Administrations nassument aucune responsabilit6 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 d6gagdes de toute responsabilitd:
a) Iorsque. par suite de la destruction des documents de service rdsultant d'un cas de force majeure, elles ne

peuvent rendre compte du paiement d'un mandat A moins que la preuve de leur responsabilit6 n'ait 6t6
autrement administrde;

b) A I'expiration du ddlai de prescription vis6 A I'article 21;
c) s'il s'agit d'une contestation de [a rdgularit6 du paiement, A lexpiration du d~lai prdvu A I'article 39,

paragraphe 1, de la Convention.

Article 24

Dtermination de la responsabilit6

1. Sous rdserve des paragraphes 2 A 5 ci-apr6s, la responsabilitd incombe i I'Administration d'6mission.

2. La responsabilit6 incombe A I'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'6tablir que le
palement a eu lieu dans les conditions prescrites par sa rglementation.

3. La responsabilitd incombe A ['Administration postale du pays ou '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 l'int6rieur du pays d'dmission ou du pays de

paiement.

4. La responsabilit6 incombe A I'Administration d'6mission et A I'Administration de paiement par parts 6gales:
a) si I'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'6tablir dans quel pays 1'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'dtablir le pays o6 cette erreur de transmission s'est produite.

5. Sous reserve 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 tA

introduit dans le service;
b) en cas de paiement d'un mandat dont le montant a dt6 frauduleusement majord, A I'Administration du pays

dans lequel le mandat a 6td falsifi6; toutefois, le dommage est supportk par parts gales par les Administra-
tions d'6mission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de d6terminer le pays o6 la falsification est
intervenue ou lorsqu'il ne peut tre obtenu rparation d'une falsification commise dans un pays intermd-
diaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du pr6sent Arrangement.

Article 25

Paiement des sommes dues. Recours

1. L'obligation de d~sintdresser le rclamant incombe A I'Administration de paiement si les fonds sont A
remettre au b~nficiaire; elle incombe A I°Administration d'6mission si leur restitution dolt 6tre faite A I'exp6di-
teur.

2. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme A rembourser ne peut d6passer celle qui a dtd versfe.

3. L'Administration qui a dlsintdressd le rdclamant a le droit d'exercer le recours contre I'Administration
responsable du paiement irr~gulier.

4. L'Administration qui a supportd en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'A concurrence de la
somme paybe, contre I'expditeur, contre le b~ndficiaire ou contre des tiers.
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Article 26

Ddlai de paiement

1. Le versement des sommes dues aux rdclamants doit avoir lieu le plus t6t possible, dans un ddlai limite de six
mois b compter du lendemain du jour de Ia rdclamation.

2. L'Administration qui, selon I'article 25, paragraphe 1, doit ddsintdresser le rclamant peut exceptionnelle-
ment diff~rer le versement au-deli de ce d6lat si, malgr6 Ia diligence apportde A 'instruction de I'affaire, ledit ddlai
n'a pas tA suffisant pour permettre de dterminer Ia responsabilit6.

3. L'Administration aupris de laquelle Ia rclamation a dtd introduite est autorisde A d~sintdresser le r6clamant
pour le compte de I'Administration responsable lorsque celle-ci, rdgulibrement saisie, a laissd s'kouler cinq mois
sans donner de solution ddfinitive A Ia rdclamation.

Article 27

Remboursement A I'Administration intervenante

1. L'Administration pour le compte de laquelle le r6clamant a 6t0 d(sintdress6 est tenue de rembourser A
I'Administration intervenante le montant de ses ddbours dans un ddlai de quatre mois A compter de l'envoi de Ia
notification du paiement.

2. Ce remboursement s'effectue sans frais pour I'Administration cr6anci(re:
a) par 'un des procds de paiement prdvus A I'article 103, paragraphe 8, du Rbglement d'ex6cution de Ia

Convention';
b) sous rserve d'accord, par inscription au crddit de I'Administration de ce pays dans le compte des mandats.
3. Passe le ddlai de quatre mois, Ia somme due A I'Administration crdancibre est productive d'intdrdt, A raison
de 6 pour cent par an, A compter du jour d'expiration dudit ddlai.

Chapitre VII

Comptabilit6

Article 28

Attribution des taxes

1. L'Administration d'6mission attribue A I'Administration de paiement une quote-part unitaire sur le montant
des taxes qu'elle a periues en application de I'article 6.
2. Le taux de Ia quote-part est fixd, en fonction du montant moyen des mandats-cartes compris dans un mime
compte mensuel, A:
- 0,80 franc jusqu'A 100 francs;
- 1,00 franc au-del, de 100 francs et jusqu'A 200 francs;
- 1,20 franc au-delb de 200 francs et jusqu'A 300 francs;
- 1,50 franc au-delh de 300 francs et jusqu'i 400 francs;
- 1,80 franc au-delb de 400 francs et jusqu'A 500 francs;
- 2,10 francs au-delA de 500 francs.
3. Toutefois, les Administrations concerndes peuvent, A Ia demande de I'Administration de paiement, convenir
d'une quote-part supdrieure A celle qui est fix~e au paragraphe 2 lorsque Ia taxe per;ue A I'dmission est sup~rieure
au montant de Ia taxe combin~e ci-apr~s:
a) taxe fixe de:

- 0,80 franc pour les mandats-cartes;
- 1,60 franc pour les mandats-listes;

b) taxe prol~ortionnelle de 3/4 pour cent de Ia somme versSe.

VoIr p. 71 du pr6sent volume.
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4. Les mandats de versement et les mandats dmis en franchise ne donnent lieu A aucune r6tribution.

5. Pour les mandats-listes, en sus de la quote-part unitaire prdvue au paragraphe 2 du pr6sent article, une
quote-part suppl6mentaire de 50 centimes est attribude A I'Administration de paiement.

6. En cas de r6exp6dition, I'Administration du pays de la nouvelle destination reoit, quelles que soient le's
taxes effectivement per;ues par I'Administration d'dmission, les quotes-parts qui lui auraient dt6 dues si elle avait
t 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 payies pour le mandats-cartes ou un compte mensuel du montant des listes req:ues pendant le mois
pour les mandats-listes; les comptes mensuels sont incorpords, pbriodiquement, dans un compte gen~ral qui donne
lieu b la ddtermination d'un solde.

2. Lorsque les mandats ont Mt6 pay6s dans des monnaies diff6rentes, la crdance la plus faible est convertie en la
monnaie de la crdance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans
le pays de I'Administration d~bitrice pendant la p~riode A laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit
dtre calcul6 uniformdment a quatre d~cimales.

3. Le riglement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation.

Article 30

R6glement des comptes

1. Sauf entente sp6ciale, [a paiement du solde du compte gdn6ral ou du montant des comptes mensuels a lieu
dans la monnaie qua I'Administration cr~anci~re applique au paiement des mandats.

2. Toute Administration peut entretenir auprbs de I'Administration du pays correspondant un avoir sur lequel
sont prelev~es les sommes dues.

3 Toute Administration qui se trouve A ddcouvert vis-a-vis d'une autre Administration d'une somme d~passant
les limites fixdes par le Rbglement' est en droit de r6clamer le versement d'un acompte.

4. En cas de non-paiement dans les delais fix6s par le R~glement, les sommes dues sont productives d'un
intdr~t de 6 pour cent par an, i dater du jour d'expiration desdits ddlais jusqu'au jour du paiement.

5. li ne peut Otre portd atteinte par aucune mesure unilatdrale, telle qua moratoire, interdiction de transfert,
etc., aux dispositions du pr~sent Arrangement et de son R~glement d'ex6cution relatives 5 rNtablissement et au
r~glement des comptes.

Chapitre VIII

Dispositions diverses

Article 31

Bureaux participant A I'6change

Les Administrations postales prennent toutes mesures n cessaires pour assurer, autant qua possible, le paiement
des mandats dans toutes le Iocalits de leur pays.

I Volr p. 390 du prdsent volume.
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Article 32

Participation d'organismes non postaux

1. Les pays dans lesquels le service des mandats est assur par des organismes non postaux peuvent participer A
l'icharge rdgi par les dispositions du prdsent Arrangement.

2. II appartient 6 ces organismes de s'entendre avec I'Administration postale de leur pays pour assurer'la
complete exdcution de toutes les clauses de I'Arrangement; I'Administration postale leur sert d'intermidiaire dans
leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec l Bureau international.

Article 33

Interdiction de droits fiscaux ou autres

Les mandats ainsi que les acquits donnds sur les mandats ne peuvent 6tre soumis A aucune taxe ou A aucun droit
autres que ceux qut sont autorisds par le prdsent Arrangement.

Titre III

Mandats de versement

Article 34

Nature des mandats de versement

L'expdditeur d'un mandat peut demander, en lieu et place du paiement en numdraire, I'inscription du montant
au credit du compte courant postal du b6ndficiaire si la rglementation du pays de destination le permet.

Article 35

Dispositions g~nrales

Sous rdserve des articles 36 A 39, les mandats de versement sont soumis aux dispositions fix6es pour les mandats
de poste dans le prdsent Arrangement.

Article 36
Montant maximal A I'emission

Le montant des mandats de versement est illimitA. Toutefois, chaque Administration a la facult de limiter le
montant des mandats de versement que tout ddposant peut ordonner soit dans une journ~e, soit au cours d'une
priode ddterminee.

Article 37

Taxes

1. L'Administration d'6mission ddtermine librement la taxe A percevoir au moment de I'dmission. Cette taxe
doit dtre inftrieure i la taxe d'un mandat de m~me montant.

2. A cette taxe principale, elle ajoute, dventuellement, les taxes aff6rentes aux services spdciaux (demande d'avis
d'inscription au crddit du compte courant postal du bdnificiaire, etc.).
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Article 38

Avis d'inscription

Dans les relations entre pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le d6posant peut demander A
recevoir avis de l'inscription au crddit du compte du b6ndficiaire. L'article 42 de la Convention est applicable aux
avis d'inscription.

Article 39

Interdictions

La rdexpddition d'un mandat de versement A un autre pays de destination n'est pas admise.

Par ddrogation A I'article 12, l'endossement n'est pas admis pour les mandats de versement.

Titre IV

Bons postaux de voyage

Chapitre I

Gn6ralit~s et 6mission

Article 40

DWfinition. Carnets

1. Les bons postaux de voyage sont des titres qui peuvent Otre dmis et pay~s, par les Administrations postales
des pays contractants, sur la base des principes du present Arrangement.

2. [Is sont r6unis en carnets.

Article 41

Monnaie. Montant maximal. Conversion

1. Chaque bon est libellA, en monnaie du pays de paiement, pour une somme fixe 6quivalant A environ 25,50
ou 100 francs et d6termin6e par accord entre les Administrations postales intresses.

2. Dans des cas sp6ciaux, les bons peuvent tre libellbs en une autre monnalie que celle du pays de paiement,
ou 6tablis pour une somme s'dcartant sensiblement de I'une ou I'autre des 6quivalences indiqu6es au paragraphe 1.

3. L'Administration d'6mission fixe le taux de conversion de sa monnale en celle du pays de paiement.

4. Le nombre de bons constituant un carnet est au maximum de 10; chaque carnet pout contenir des bons de
diff~rents montants.

Article 42

Taxe

La taxe applicable A chaque bon est fixte par I'Administration d'dmission; elle ne peut d6passer 3/4 pour cent de
la somme verse, ni tre infdrieure A 10 centimes.
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Article 43

Prix de vente

L'Administration d'dmission a la facultd de percevoir, en sus de la valeur des bons at en sus des taxes, une somme
correspondant au coCit des bons, de leurs couvertures et des travaux divers ndcessit6s par la confection des carnets.

Chapitre II

Paiement des bons

Article 44

Validit6 des titres. Remise des fonds

1. Les bons sont valables pendant quatre mois A partir du jour de leur dmission; les mois se comptent de quan-
tipme A quanti~me, sans 6gard au nombre de jours dont ils se composent.
2. Lorsque le service payeur ne dispose pas de fonds suffisants, il peut suspendre le paiement des bons jusqu'au
moment oij il aura pu se procurer les moyens de paiement.

3. La proprikt6 des carnets et des bons n'est transmissible ni par voie d'endossement, ni par vole de cession; ces
carnets et ces bons ne peuvent 6tre mis en gage.

Article 45

Opposition au paiement

Sous r6serve de I'application de la Idgislation de leur pays, les Administrations ne peuvent donner suite aux
demandes d'opposition au paiement de bons r guli~rement 6mis.

Chapitre III

R6clamations. Responsabilit6. Comptabilit6

Article 46

R clamations et responsabilit6

1. Aucune rclamation ne peut tre introduite contre I'Administration d'6mission si le carnet n'est pas
produit.
2. En cas de perte d'un camet ou de bons, le rdclamant, pour obtenir le remboursement des sommes corres-
pondantes, doit faire la preuve auprds de I'Administration d'dmission qu'il a demand6 la ddlivrance d'un carnet de
bons at versd la somme totale y aff6rente.
3. Cette Administration peut procider au remboursement dans un d6lai qui ne put exc6ler de trois mois le
d6lai de validit6 at aprbs s'Otre assurie que les titres ddclar s perdus n'ont pas t4 pay6s; le d~lai de trois mois est
portd A six mois dans les relations avec les pays 6loignds.
4. Les Administrations ne sont pas responsables des consequences que peuvent entrarner la perte, la sous-
traction ou I'emploi frauduleux de carnets ou de bons.
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Article 47

Attribution des taxes. Etablissement des comptes

1. L'Administration d'6mission. attribue A I'Administration de paiiment 3/8 pour cent du montant des bons
pay',.
2. Le compte des sommes payds au titre des bons est 6tabli mensuellement en m6me temps que celui des
sommes payles au titre des mandats.

Titre V

Dispositions finales

Article 48

Application du prdsent Arrangement aux bons postaux de voyage

Le titre II du prlsent Arrangement est applicable aux bons postaux de voyage en tout ce qui n'est pas expres-
slment rigle par le titre IV.

Article 49

Application de Ia Convention

La Convention est applicable, le cas 6chdant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expresslment rgid par le
prdsent Arrangement.

Article 50

Exception i I'application de Ia Constitution

L'article 4 de Ia Constitution n'est pas applicable au prdsent Arrangement.

Article 51
Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son Riglement d'exicution

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions sournises au Congrbs et relatives au prisent Arrangement et & son
Rglement doivent Otre approuvles par Ia majoritd des Pays-membres prlsents et votant qui sont parties i
I'Arrangement. La moiti6 au moins de ces Pays-membres reprdsentds au Congrks doivent Otre prdsents au moment
du vote.

2. Pour devenir exlcutoires, les propositions introduites entre deux Congris et relatives au prdsent Arrange-
ment et A son Rlglement doivent r6unir:
a) l'unanimitd des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispo-

sitions des articles 1 1 10, 11, paragraphe 4, 12 A 14, 15, paragraphes 1, 2 et 4, 16 1 18, 19, paragraphe 4,
20, paragraphe 5, 22 A 30, 33 et 48 1 52 du prlsent Arrangement et 102 A 106, 109, 116, 119 A 121, 124,
129 h 133, 136, paragraphe 1, et 157 de son Riglement;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du prdsent Arrangement autres que
celles qui sont mentionnes sous lettres a) et c), des articles 107 et 108. 110,112, 115, 117, 118,122, 123,
125. 127, 134, 137 at 138 A 144 de son Rglement;

c) Ia majoritd des suffrages, s'il s'agit de Is modification de I'article 20, paragraphe 3, de I'Arrangement et des
autres articles du Riglement ou de l'interpr6tation des dispositions du prlsent Arrangement et de son
Reglement, hors le cas de diff6rend a soumettre i I'arbitrage prlvu i I'article 32 de Ia Constitution.
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Article 52

Mise A exdcution et duree de I'Arrangement

Le prtsent Arrangement sera mis b excution le ler janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'b la mise A
exdcution des Actes du prochain Congrbs.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le prdsent Arrangement
en un exemplaire qui restera dtpos6 aux Archives du Gouvernement du pays-silge de I'Union. Une copie en sera
remise h chaque Partie par le Gouvernement du pays-si~ge du Congris.

Fait a Lausanne, le 5 juillet 1974.
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Cet Arrangement a dt signe au nom des Etats et entit~s territoriales ci-aprds par un
ou plusieurs des pl4nipotentiaires qui ont signi le deuxieme Protocole additionnel a la
Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures apposges par des plnipotentiaires au bas du deuxieme Protocole
additionnel d la page 11 du present volume.)

R~publique algdrienne d6mocratique et populaire
R6publique f6d6rale d'Allemagne
Etats-Unis d'Am6rique
Ensemble des Territoires des Etats-Unis d'Amdique, y compris le Territoire sous tutelle

des iles du Pacifique
Rdpublique argentine
Rdpublique d'Autriche
Belgique
Rdpublique populaire de Bulgarie
R6publique du Burundi
Rdpublique-Unie du-Cameroun
Rdpublique centrafricaine
Chili
Rdpublique de Chypre
Rdpublique de Colombie
R~publique populaire du Congo
R6publique de Cor6e :
Rdpublique du Costa Rica
Rdpublique de C6te d'Ivoire
Rdpublique du Dahomey
Royaume du Danemark
Rdpublique arabe d'Egypte
R6publique d'EI Salvador
R6publique de l'Equateur
Espagne
Rdpublique de Finlande
Rdpublique franqaise
Ensemble des territoires repr6sentds par l'Office franqais des postes et tdl6communica-

tions d'outre-mer
Rdpublique gabonaise
Grce
Rdpublique de Guin6e
R6publique de Haute-Volta
R6publique populaire hongroise
Rdpublique d'Indon6sie
R6publique d'Islande
Japon
R6publique khmre
Rdpublique libanaise
Rdpublique arabe libyenne
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
Rdpublique malgache
R6publique du Mali
Royaume du Maroc
Rdpublique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
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Principautd de Monaco .
R~publique du Nicaragua
Rdpublique du Niger
Norv~ge
R6publique du Paraguay
Pays-Bas
Antilles n6erlandaises et Surinam
R6publique populaire de Pologne
Portugal
Etat du Qatar
Rdpublique socialiste de Roumanie
R~publique de Saint-Marin
R6publique du S~n~gal
Rdpublique d~mocratique du Soudan
R~publique de Sri Lanka (Ceylan)
Suede
Conf&16ration suisse
Rdpublique arabe syrienne
Rdpublique du Tchad
Rdpublique socialiste tchdcoslovaque
Thallande
Rdpublique togolaise
Tunisie
Turquie
R~publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
Rdpublique du Vift-Nam
Rdpublique arabe du Yemen
Rgpublique d~mocratique populaire du Ydmen
Rgpublique socialiste f~d6rative de Yougoslavie
R~publique du Zaire
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RILGLEMENT D'EXtCUTION c:
DE LARRANGEMENT CONCERNANT
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

LES MANDATS DE POSTE

TABLE DES MATItRES

Premire partie

Dispositions prdliminaires

Art.

101. Renseignements h fournir par les Administrations
102. Application du Rbglement d'exdcution de la Convention
103. Formules A l'usage du public

Deuxiime partie

Mandats

Titre I

Mandats-cartes

Chapitre I

Emission. Transmission

Formules de mandats-cartes
Etablissement des mandats-cartes
Mentions interdites ou autorisdes
Recommandation d'office
Transmission des mandats-cartes

Chapitre II

Particularit~s relatives 6 certaines facult~s accord6es au public

109. Retrait. Modification d'adresse
110. Rkexptdition des mandats-cartes
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Chapitre III

Traitements particuliers. Reclamations

Art.

111. Mandats-cartes irrdguliers
112. Etablissement de I'avis de paiement
113. Visa pour date
114. Rclamations

Chapitre IV

Mandats-cartes impay~s

115. Renvoi des mandats-cartes impayds
116. Autorisations de paiement
117. Mandats-cartes 6gares, perdus ou ddtruits avant paiement
118. Mandats-cartes dgares, perdus ou ddtruits apr~s paiement

Titre II

Mandats-listes

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

119. Dispositions communes aux mandats-listes et aux mandats-cartes

Chapitre II

Emission. Transmission

120. Bureaux d'6change
121. Transmission des mandats-listes
122. Listes sp~ciales
123. Services sp~ciaux. Mentions i porter sur les listes

Chapitre III

Particularit~s relatives A certaines facult~s accord~es au public

124. Retrait. Modification d'adresse
125. R6expddition des mandats-listes
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Chapitre IV

Op6rations dans le pays de paiement

Art.

126. Traitement des listes manquantes ou irrdgulibres
127. Envoi de I'avis de paiement
128. Renvoi des mandats-listes impay6s

Titre III

Mandats t61dgraphiques

Chapitre I

Dispositions pr6liminaires

129. Dispositions communes

Chapitre II

Emission. Transmission

130. Etablissement des mandats tM61graphiques
131. Avis d'dmission
132. Transmission des mandats-listes t6ldgraphiques

Chapitre III

Particularit6s relatives 6 certaines facult6s accord6es au public

133. Modification d'adresse
134. Rdexpddition des mandats t6l6graphiques

Chapitre IV

Opdrations dans le pays de paiement

135. Traitement des mandats tdl6graphiques irrdguliers
136. Paiement des mandats tdl6graphiques
137. Etablissement de I'avis de paiement
138. Renvoi des mandats-cartes t6l6graphiques impayds
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Titre IV

Mandats de versement
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139. Dispositions gdnhrales
140. Etablissement des mandats de versement
141. Liste de mandats de versement
142. Mandats de versement t4l~graphiques
143. Mandats de versement dgards, perdus ou ddtruits apris inscription
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Titre V
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Troisibme partie
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151. Formules de bons et de couvertures de carnets. Approvisionnement
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Quatri~me partie

Dispositions finales

Art.

157. Mise A execution et durde du R6glement

ANNEXES

Formules: voit la "Liste des formules"
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

Les soussigns, 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 I'ex~cution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux
de voyage:

Premibre partie

Dispositions pr~liminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit, trois mois au moins avant de mettre a ex6cution I'Arrangement, communiquer
aux autres Administrations, par l'intermddiaire du Bureau international, les renseignements ci-aprs:
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 Ia base de I'Arrangement;

20 soit Ia liste des bureaux qu'elle autorise A 6mettre et A payer des mandats, soit I'avis que tous ses
bureaux participant A ce service;

30 le cas dchdant, I'avis de so participation A I'dchange des mandats tdldgraphiques;
40 le montant maximal adoptd A I'dmission et au paiement;
5 Ia monnaie dans laquelle doit Otre exprim6 le montant des mandats A destination de son pays;

60 Ia taxe appliqu6e aux mandats dmis;
70 soit le mode d'indication de cette taxe, soit I'avis que cette taxe n'est pas indiqude;

80 le cas 6chdant, les taxes perques respectivement pour le paiement A domicile, Ia poste restante, le visa
pour date, Ia rdclamation et I'autorisation de paiement;

90 Ia dur6e des ddlais apr~s lesquels sa Idgislation attribue dfinitivement A I'Etat le montant des mandats
dont I paiement n'a pas dt6 rdclam6;

100 Ia taxe spdciale de remise des fonds par exprbs (mandats tdlgraphiques);
110 sa d~cision en ce qui concerne Ia possibilit6, dans son pays, de transmettre ou non Ia propridtd des

mandats par voie d'endossement;
120 un exemplaire des formulas de mandat qu'elle emploie, sauf si I'dchange des mandats a lieu au moyen

de listes;
130 I'orthographe, dans Ia langue officielle de son pays, des nombres de I A 3000, A utiliser pour exprimer

les sommes A inscrire sur les mandats;
140 Ia liste des pays ne participant pas A I'Arrangement pour lesquels elle peut servir d'interm6dialre pour

I'6change des mandats;
150 le service auquel les r6clamations, les demandes de retrait et de modification d'adresse ainsi que

les de.mandes de "visa pour date" doivent tre transmises (Administration centrals, bureau d'6change
ou autre bureau spcialement d6signi);

1 Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 611, p. 7.
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b) Service des bons postaux de voyage
10 Ia liste des pays avec lesquels elle dchange des bons postaux de voyage sur Is base de I'Arrangement;
20 soit Ia liste des bureaux qu'elle autorise A dmettre et A payer des bons, soit I'avis quo tous ses bureaux

participant au service;
30 le montant, en monnaie des pays sur lesquels les bons sont tires, de chaque bon postal de voyage;
4* les taxes appliqu6es aux bons dmis.

2. Toute modification aux renseignements viss ci-dessus doit Otre notifide sans retard.

3. Les Administrations doivent se communiquer directement les taux de conversion qu'elles appliquent dans
leurs relations rciproques et toutes les modifications apportdes A ces taux.

Article 102

Application du Rglement d'ex6cution de la Convention

Sont applicables aux mandats, pour tout ce qui n'est pas express6ment prdvu par le pr6sent Rbglement, les
dispositions du R6glement d'ex6cution de la Convention' et, plus particuli6rement, cellos qui font 'objet des
articles ci-aprbs:
a) article 131 "Avis de rdception";
b) article 134 "Envois exprs";
c articles 140 et 141 "Retrait. Modification d'adresse", complit6s par les articles 109 et 124 du present

R~glement.

Article 103

Formules A I'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de Ia Convention, sont consid~r~es comme dtant A I'usage du
public les formules ci-apr~s:
MP 1 (Mandat de poste international),
MP 4 (Rclamation 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 libellA mcanographique),
MP 16 (Mandat de versement international).

Deuxi~me partie

Mandats

Titre I

Mandats-cartes

Chapitre I

Emission. Transmission

IVoir p. 71 du pr6sent volume.
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Article 104

Formules de mandats-cartes

1. Les mandats-cartes sont 6tablis sur une formule en carton risistant de couleur rose, conforme au modile
MP 1 ci-annexd.

2. Les Administrations qui conviennent d'accorder certaines facilitis aux expiditeurs d'un nombre important
de mandats peuvent les autoriser A faire usage de la formule conforme au modile MP 12 ci-annexd.

Article 105

Etablissement des mandats-cartes

1. Les mandats-cartes sont libellis en caractbres latins et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, mime
approuvies. Les inscriptions sont faites A la main, si possible en caracthre d'imprimerie, ou A la machine. Les
inscriptions au crayon ne sont peas admises; toutefois, les indications de service peuvent 6tre portnies au crayon-
encre. La formule MP 12 dolt, A 'exception des indications de service, itre remplie intigralement A la machine.

2. Le montant des mandats et le nom de l'unit6 monitaire doivent itre indiquis en toutes lettres. Le montant
est aussi indiqui en chiffres et, si cela et nicessaire, avec I'abrdviation du nom de I'unitd pour autant qu'elle soit
usuelle et ne prite pas A confusion. Lorsque la monnaie utilisie est fondde sur le systime dicimal, le fractions
d'unitd mon6taire peuvent Itre exprimdes en chiffres seulement, mais obligatoirement en centiimes (ou
milliimes) au moyen d'un nombre de deux (ou trois) chiffres dont, au besoin un zdro (ou deux zdros). Lorsque Ia
monnaie utilisie n'est pas fondie sur le systime dicimal, le nombre des unitis monitaires ou fractions d'uniti
mondtaire et toujours icrit en toutes lettres tandis que leur nom peut itre abrigi dans les conditions privues
pour le systime ddcimal; dans l'indication du montant en chiffres, les unit6s ou fractions d'uniti monitaire 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 itre remplacie par une indi-
cation chiffrie fournie par une machine dite "A protdger les ch6ques" et pricidie d'un signe autre qu'un chiffre
ou une lettre dans les relations avec le Administrations qui acceptent le paiement de tels mandats. Dans ce cas, le
montant A payer n'est indiqui qu'une seule fois dans le corps du titre. Les caractires utilisis doivent avoir des
dimensions telles que ces caractires ne pritent pas A confusion.

4. L'adresce des mandats doit itre libellie de fagon A diterminer nettement le binificiaire; le adresses
abrigies et le adresses tdligraphiques ne sont pas admises.

5. Les mandats de service doivent porter au recto la mention "Service des postes" ou une mention analogue.

6. Les mandats A remettre en main propre doivent porter au recto et au verso, en caractbres tris apparents, la
mention "Ne payer qu'en main propre".

7. Les mandats avec avis de paiement doivent porter en tfite du recto, en caractbres tris apparents, la mention
"Avis de paiement".

8. L'indication, sur le mandat, de la taxe per~ue sur I'expiditeur n'est pas obligatoire. Le cas 6chdant, cette
indication se fait soit par I'application de timbres-poste, soit par 'inscription de la taxe perue A 'emplacement
privu sur les formules MP 1, MP 12 et MP 16.

Article 106

Mentions interdites ou autorises

II et interdit de consigner sur le 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 exprbs"; toutefois, I'expiditeur a le droit d'inscrire au verso du coupon une
communication particulibre ainsi qu'il est privu A I'article 9, paragraphe 6, de I'Arrangement.
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Article 107

Recommandation d'off ice

Les Administrations peuvent s'entendre sur le montant A partir duquel les mandats qu'elles dmettent sont soumis
A [a recommandation d'office, A condition que ce montant ne soit pas inf~rieur A 200 francs.

Article 108

Transmission des mandats-cartes

1. Sauf entente spciale, les mandats ne sont pas transmis sous enveloppe.

2. Les mandats sont insdrds dans les d~pches de Ia manibre prescrite A I'article 151, paragraphes 2 A 6, ou A
I'article 152 du Rbglement d'ex(cution de Ia Convention suivant qu'ils sont ou ne sont pas recommand~s d'off ice.

Chapitre II

Particularit~s relatives A certaines facult~s accord6es 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-annex6.

2. Toute demande de retrait ou de modification d'adresse par voie tdlgraphique doit Otre confirmde, par le
premier courrier, au moyen d'une demande postale. La formule MP 4 est revdtue en t~te de Ia mention "Confir-
mation de Ia demande tdlgraphique du ..." soulign~e au crayon rouge; I bureau de paiement retient I mandat
jusqu'S Ia rception de cette confirmation.

3. L'Administration de paiement peut toutefois, sous sa propre responsabilit6, donner suite A une demande
tdltgraphique de retrait ou de modification d'adresse sans attendre [a confirmation postale.

Article 110

Rdexp6dition des mandats-cartes

1. Le bureau qui rdexp~die 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; l'indication se trouvant
sous Ia rubrique "Somme versde" doit rester intacte. Le montant du mandat est converti en Ia monnaie du pays
de nouvelle destination d'apris le taux fixd pour les mandats dmanant du pays de rexp dition; le rdsultat de Ia
conversion est inscrit sur le mandat, en chiffres et en toutes lettres, autant que possible au-dessus de l'indication
du montant primitif. L'indication du nouveau montant est sign~e par I'agent de service. Le mdme procdd6 doit
dtre suivi en cas de rdexp6ditions ultrieures.

2. En cas de rdexp6dition sur le pays de prem ire destination, le bureau rdexp6diteur rtablit le montant
primitif; si Ia rexp6dition a lieu sur le pays d'dmission, le bureau rdexp6diteur substitue, au montant indiqu6,
celui qui est inscrit aux indications de service sous Ia rubrique "Somme verse".

3. En cas de rdexp6dition par vole tdldgraphique, le bureau rdexp~diteur 6tablit un mandat tdlgraphique pour
Ia somme restant apr~s ddduction des taxes postale et tdldgraphiques. La taxe postale est calculde sur Ia somme
obtenue apr~s ddduction, du montant primitif, de Ia taxe tdligraphique. La conversion en monnaie du pays de
nouvelle destination est effectude dans les conditions prdvues aux paragraphes 1 at 2 ci-dessus. Le mandat primitif
est quittanc6 par le bureau rdexpditeur; il est revdtu de Ia mention "Rdexpdi6 le montant de ... A ... sous
ddduction des taxes de ..." et comptabilisd comme mandat pay6. Le coupon du mandat primitif est annex6, pour
Atre remis au bdndficiaire, A I'avis d'dmission vis6 A I'article 131.
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4. Le paragraphe 3 est applicable:
a) aux mandats-cartes originaires d'un pays contractant, rexp6dis sur un autre pays contractant avec lequel

le pays d'6mission n'entretient pas d'6change de mandats, ou lorsque I'dchange est effectu6 au moyen de
listes;

b) aux mandats-cartes rdexpddi6s sur un pays qui n'est pas partie A ['Arrangement;
c) aux mandats-cartes originaires d'un pays non contractant rdexp6dids sur un pays contractant.

5. Les demandes de r6expddition sont enregistrdes, pour mdmoire, par le bureau de premidre destination et, le
cas 6chdant, par les bureaux destinataires ultdrieurs. Le bureau qui oplre la rdexpddition en donne avis au bureau
d'6mission.

Chapitre III

Traitements particuliers. Rclamations

Article 111

Mandats-cartes irrdguliers

1. Est renvoyd au bureau d'6mission par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) et sous enveloppe,
accompagn6 d'une formule conforme au modle MP 14 ci-annex6 pour Otre rdgularis6, tout mandat-carte qui
prsente I'une des irrgularitds 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, dO A une erreur 6vidente

dans le taux de conversion;
d) rature ou surcharges dans les inscriptions;
e) omission de timbres, de signatures ou d'autres indications de service;
f) indication du montant A payer dans une monnaie autre qua celle qui et admise ou omission de la dsi-

gnation de I'uniti mondtaire;
g) erreur 6vidente dans le rapport entre la monnaie du pays d'dmission et celle du pays de paiement, rapport

que le bureau de paiement n'est cependant pas tenu de vrifier;
h) emploi de formules non rglementaires.

2. Ndanmoins, en ce qui concerne les irrgularit a qui sont ou paraissent imputablea A 'expditeur, I'Adminis-
tration de paiement peut, le cas dchdant, aprk avoir avisd le bdndficiaire, lui permettre de formuler une demande
de rdgularisation. Celle-ci peut tre transmise par la vole adrienne ou tdligraphique, aux frais du bdndficiaire; ces
frais lui sont remboursa s'il est dtabli que I'erreur rdsulte d'une faute de service.

3. Toutefois, dans ses rapports avec les pays kloignds, I'Administration de paiement peut, sous sa responsa-
bilitd, rectifier d'office des erreurs sans gravitd. Ces rectifications sont inscrites A I'encre rouge et signdes par le
prdposd.

4. Lorsque la rectification de I'irrdgularitd est demandde par tdlgramme, le mandat irr6gulier est conservd par
le bureau de paiement qui procdde A la rdgularisation d~s riception du tdldgramme rectificatif et qui joint ce
tdldgramme au mandat.

5. A la rdception d'une demande de rdgularisation par avion ou par tdldgramme, le bureau d'dmiasion vdrifie si
'irrdgularitd provient d'une erreur imputable au service; dans I'affirmative, il la rectifie sur-le-champ par la voie

adrienne ou tdldgraphique. Dans le cas contraire, il prdvient l'expdditeur qui est alors autoris6 A redresser l'irr6gula-
rit6, par la voie adrienne ou tdldgraphique at A ses frais.

6. Si A l'issue d'un ddlai de trente jours, 1'expdditeur n'a pas donn6 suite I une demande de rigularisation d'un
mandat transmis A I'appui d'une formule MP 14, le titre est considdrd comme impayd. Ladite formula, revOtue de
l'information addquate, et renvoyde 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 [a r~glementation ne permet pas I'emploi de la formule jointe par I'Administration
d'6mission sont autorisdes A dtablir l'avis de paiement sur une formule de leur propre service.

Article 113

Visa pour date

Le visa pour date doit 6tre inscrit sur le mandat mdme.

Article 114

R~clamations

1. Toute rdclamation concernant un mandat-carte est 6tablie sur une formule MP4 et transmise, en rigle
gdndrale, par le bureau d'6mission, directement au bureau de paiement. Une seule formule peut 6tre utilisde pour
plusieurs mandats dmis simultanement A la demande d'un mdme expdditeur et au profit du m~me bdndficiaire. Les
reclamations sont transmises d'office et toujours par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) dans les
conditions prdvues A I'article 39 de la Convention.

2. Lorsque le bureau de paiement est en 6tat de fournir des renseignements ddfinitits sur le sort du titre, il
renvoie la formule, compldtde suivant le rdsultat des recherches, au bureau qui a recu la rkclamation. 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 d~claration du bdndficiaire attestant
qu'il n'a pas reiu le montant du mandat.

3. Lorsqu'une rclamation est ddposde dans un pays autre que le pays d'6mission ou le pays de paiement, la
formule MP 4 est transmise A I'Administration d'6mission accompagn~e du rec6pissh de d~pbt. Si, pour des raisons
particuli~res, le rdcdpiss6 produit ne peut 6tre joint A la formule MP 4, celle-ci doit Otre revdtue de la mention "Vu
rdcdpiss6 de ddpbt No ... ddlivrd le ... par le bureau de ... pour un montant de ...". Le ddlai prescrit A I'article 39,
paragraphe 1, de la Convention est applicable.

Chapitre IV

Mandats-cartes impayds

Article 115

Renvoi des mandats-cartes impay~s

1. Les mandats qui n'ont pu 6tre payes aux bdndficiaires pour une cause quelconque sont renvoy s direc-
tement au bureau d'dmission; prdalablement, le bureau de paiement les enregistre, les frappe du timbre ou les
munit de l'6tiquette dont I'usage est prescrit par I'article 139, paragraphes 1 A 3, du R66glement d'exdcution de la
Convention.

2. Toutefois, les mandats crbs dans les conditions pr~vues i I'article 110, paragraphes 3 et 4, doivent Otre
transmis A I'Administration qui les a 6tablis. Celle-ci en met le montant A la disposition de I'Administration dont
emane le titre original soit au moyen d'un nouveau mandat en franchise de taxe, soit par voie de ddduction au
compte mensuel des mandats pay~s.
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Article 116
Autorisations de paiement

Les autorisations de paiement sont dtablies sur une formule de couleur rose conforme au module MP 13
ci-annex6.

Article 117

Mandats-cartes dgards, perdus ou dtruits avant paiement

1. Avant de d6livrer une autorisation de paiement concernant un mandat 6gard, perdu ou dtruit avant
paiement, I'Administration d'dmission doit s'assurer en accord avec I'Administration de paiement que le mandat
n'a tA ni payd, ni remboursd, ni r6exp~di6; toutes precautions doivent dgalement 6tre prises pour qu'il ne soit pas
payd ultrieurement.

2. A I'appui de sa demande de remboursement, 1'exp~diteur doit produire le rAcdpiss6 de d~pbt du titre dgard,
perdu ou dtruit.

3. Lorsque I'Administration de paiement ddclare qu'un mandat ne lui est pas parvenu, I'Administration
d'dmission peut d6livrer une autorisation de paiement, A condition que le mandat litigieux ne figure dans aucun
des comptes mensuels se rapportant A la p~riode de validitd du mandat; toutefois, si aucune rdponse n'a 6t6
obtenue de I'Administration de paiement dans le d~lai prdvu A I'article 26, paragraphes 1 et 2, de I'Arrangement,
pour le ddsintdressement du rclamant et si le titre ne figure sur aucun des comptes mensuels reius A I'expiration
de ce d~lai, I'Administration d'6mission est autoris~e A proc~der au remboursement des fonds; notification en est
adressde, sous pli recommandd, A I'Administration de paiement et le mandat, r~put6 dsormais comme ddfiniti-
vement perdu, ne peut Otre ultdrieurement port en compte.

Article 118

Mandats-cartes 6gards, perdus ou ddtruits apris paiement

1. Tout mandat dgar6, perdu ou ddtruit apr~s paiement peut ftre remplacd par I'Administration de paiement
par un nouveau titre dtabli sur une formule MP 1. Cette formule doit porter toutes les indications utiles du titre
original et Otre revdtue de la mention "Titre dtabli en remplacement d'un mandat 6gar6 (perdu ou d6truit) apr~s
paiement" ainsi que d'une empreinte du timbre A date.
2. Une d~claration du b~n6ficiaire attestant qu'il a reiu les fonds doit itre donn6e de prdf6rence directement
au verso du titre de remplacement. Exceptionnellement, cette declaration peut Otre recueillie sur une'fiche
annexde A ce titre comme piece A I'appui; cette diclaration tient lieu d'acquit primitif.
3. S'il n'est pas possible de demander cette d~claration au bdn6ficiaire, une annotation est faite d'office au
verso du titre de remplacement ou sur une pice A I'appui particuli~re, prcisant que le montant du mandat de
poste a tA effectivement payd.

Titre II

Mandats-listes

Chapitre I

Dispositions Or6liminaires
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Article 119
Dispositions communes aux mandats-listes et aux mandats-cartes

Sont applicables aux mandats-listes les articles ci-apr s du prdsent Riglement:
a) article 106 "Mentions interdites ou autorisdes";
b) article 109 "Retrait. Modification d'adresse", complt6 par I'article 124;
c) article 114 "Rclamations".

Chapitre II

Emission. Transmission

Article 120

Bureaux d'6change

L'6change des mandats-listes a lieu exclusivement par I'intermddiaire de bureaux dits "bureaux d'dchange" ddsi-
gnes par I'Administration de chacun des pays contractants.

Article 121

Transmission des mandats-listes

1. La transmission des mandats-listes entre le bureau d'6mission St 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 intdressees ddtermine selon ses propres convenances.
2. Entre bureaux d'dchange de pays diffdrents, la transmission s'effectue selon les rdgles ci-aprs:
a) chaque bureau d'dchange tablit, journellement ou h des dates convenues, des listes conformes au moddle

MP 2 ci-annex, rcapitulant les mandats d(posds dans son pays pour 6tre payds dans un autre;
b) tout mandat inscrit sur une liste porte un numdro d'ordre appel6 numdro international; ce numdro est

attribu6 d'aprs une sdrie annuelle commenant, selon accord entre les Administrations intdressdes, le
ler janvier ou le ler juillet; lorsque le numdrotage change, la premidre liste qui suit doit porter, outre le
numdro de la sdrie, le dernier numdro de la srie prdc6dente;

c) les listes sont elles-m~mesnumdrotdes, 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'6change correspondant par la voie la plus rapide
(arienne ou de surface) et, sauf entente spdciale, sans 6tre accompagndes des mandats 6tablis par les bureaux
d'dmission;

e) le bureau d'dchange correspondant accuse r6ception de chaque liste par une mention appropride portde sur
la premidre liste A expddier dans le sens opposd.

3. Les Administrations intdress~es peuvent convenir de limiter la description des mandats sur la liste MP 2 A
I'indication dans la colonne 7 du montant des mandats transmis. Dans ce cas, le pays d'6mission annexe A la liste
les formules utilisdes pour la transmission des mandats entre le bureau d'dmission et son propre bureau d'6change
ou toute autre formule que les Administrations conviennent d'adopter.

Article 122

Listes spdciales

Une liste MP 2 spdciale doit 6tre 6tablie pour chacune des catdgories suivantes de mandats:
a) mandats en franchise visds tant A I'article 16 de la Convention qu'A I'article 7 de I'Arrangement; la liste doit

porter, en t~te, les mots "Mandats exempts de taxe";
b) mandats dont 1'exp~diteur a demand6 l'acheminement par voie adrienne; la liste doit porter la mention

"Mandats par avion" et doit tre acheminde par le premier courrier adrien.
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Article 123

Services spciaux. Mentions i porter sur les listes

1. Lorsque I'expditeur du mandat demande la remise par expris, la mention "Exprds" est portde sur la liste
MP 2 dans la colonne "Observations", en regard de I'inscription correspondante.

2. Lorsque I'expditeur d'un mandat demande un avis de paiement, la mention "AP" est portia sur la liste
MP 2, dans la colonne "Observations", en regard de I'inscription relative au mandat.

3. Lorsque l'expditeur d'un mandat demande le paiement en main propre, la mention "Ne payer qu'en main
propre" est portde sur la liste MP 2 dans la colonne "Observations", en regard de I'inscription relative au mandat.

Chapitre III

Particularitds relatives A certaines facult~s accorddes au public

Article 124

Retrait. Modification d'adresse

Par ddrogation A I'article 140 du Rglement d'exdcution de la Convention, les demandes de retrait ou de
modification d'adresse MP 4 relatives aux mandats-istes sont envoy~es au bureau d'dchange du pays de paiement
par l'intermddiaire du bureau d'6change du pays d'dmission.

Article 125

Rexp6dition des mandats-listes

Tout mandat-liste rdexp6did sur un autre pays est quittanc par le bureau rdexpditeur. Le cas dch6ant, la somme
est convertie, apris dduction des taxes, en monnaie du pays de nouvelle destination et un nouveau mandat est
6tabli.

Chapitre IV

Operations dans le pays de paiement

Article 126

Traitement des listes manquantes ou irrdgulidres

1. Si une liste manque, elle est rdclamde imm~diatement par le bureau d'6change qui en constate I'absence. Le
bureau d'6change du pays d'dmission envoie sans ddlai, par la voie la plus rapide (Warienne ou de surface), au
bureau d'dchange qui 'a rdclamde, un duplicata de la liste manquante.

2. Les listes sont vdrifides soigneusement par le bureau d'6change du pays de paiement qui les rectifie d'office
si elles contiennent des erreurs de peu d'importance. Le bureau d'6change du pays d'dmission est informd de ces
corrections au moment obj le bureau d'6change du pays de paiement lui accuse reception de la liste.
3. Lorsque les listes contiennent des irr~guharitds dignes d'@tre signaldes, le bureau d'dchange 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 I'objet de la demande est suspendu. Les demandes d'explica-
tions et les rdponses y relatives sont dchang6es par la voie ha 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 formula C 5, prdvue A I'article 131, paragraphe 2, du
Rglement d'ex(cution de la Convention, est envoyd directement A I'expdditeur du mandat.

Article 128

Renvoi des mandats-listes impayds

1. Sont renvoyds, au bureau d'6change, par Ia voie d'une inscription dans Ia prochaine liste MP 2, comme s'il
s'agissait d'un mandat expdid du pays de paiement vers le pays d'dmission:
a) les mandats vis~s A I'article 19 de I'Arrangement;
b) les mandats ayant fait I'objet d'une demande de retrait.

2. Une mention appropride, suivie du numdro international et de ta description sommaire du mandat primitif,
est portde dans la colonne "Observations", en regard de I'inscription.

Titre III

Mandats t~lgraphiques

Chapitre I

Dispositions pr61iminaires

Article 129

Dispositions communes

Sont applicables aux mandats tdldgraphiques, pour tout ce qui n'est pas expressdment pr6vu par le titre III du
prdsent Rglement, les dispositions relatives aux mandats-cartes et aux mandats-listes.

Chapitre II

Emission. Transmission

Article 130

Etablissement des mandats t6l graphiques

1. Les mandats tdldgraphiques sont 6tablis par le bureau de poste d'dmission et donnent lieu i I'envoi de
tl6grammes-mandats adress s directement au bureau de poste de paiement. Les t6lgrammes-mandats sont r6di-
g~s en francais sauf entente sp~ciale et libells invariablement dans l'ordre indiqu6 ci-apris:
- Indications de service tax6es (s'il y a lieu);
- Avis paiement (s'il y a lieu);
- Paiement main propre (s'il y a lieu);
- Mandat ... (numdro postal d'6mission);
- Nor du bureau de poste de paiement;
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- Nom du bureau de poste d'6mission et (s'il y a lieu) son numdro; caractdristique et nom du pays d'origine;
- Noam de 1'expdditeur;
- Montant de la somme S payer;
- Dsignation exacte du bdn~ficiaire, de sa rdsidence et, si possible, de son domicile, de faion que I'ayant

droit soit nettement ddtermin6;
- Communication particulidre (le cas dchdant).

2. Lorsque plusieurs mandats tldgraphiques sont 6mis simultandment par le m~me expdditeur au nom d'un
m~me bdndficiaire, un seul tdldgramme-mandat peut 6tre envoy6 si I'Administration de destination 'admet; dans
ce cas, le numdro d'6mission est indiquA de la manibre suivante: "Mandats 201-203" et la somme globale A payer
comporte le dtail du montant de chaque mandat.

3. Lorsque la localitd obj se trouve le bureau de poste de paiement n'est pas pourvue d'un bureau tdldgra-
phique, le tdldgramme-mandat doit porter I'indication du bureau de poste de paiement et celle du bureau
tdlgraphique qui le dessert. Lorsqu'il y a doute quant A I'existence d'un bureau t6ldgraphique dans la localit de
paiement ou lorsque le bureau tdldgraphique qui la dessert ne peut tre indiqu6, le tdldgramme-mandat doit porter
soit le nom de la subdivision territoriale, soit celui du pays de paiement, soit ces deux indications ou toute autre
prdcision jugde suffisante pour I'acheminement du t6ldgramme-mandat.

4. La somme est exprimde de la faion suivante: nombre entier d'unitds mondtaires en chiffres puis en toutes
lettres, nom de I'unit6 mondtaire et, le cas dchdant, fraction d'unitd en chiffres.
5. Le nom patronymique d'un b~ndficiaire fdminin, m me s'il est accompagn6 d'un pronom, doit Atre prdcdd6
de lun des mots "Madame" ou "Mademoiselle", A moins que cette indication ne fasse double emploi avec celle
d'une qualit6, d'un ttre, d'une fonction ou d'une profession permettant de ddterminer nettement I'ayant droit; ni
1'expdditeur ni le bdndficiaire ne peuvent Atre ddsignds par une abriviation ou un mot conventionnels.

6. Le noam de la rdsidence du b6ndficiaire peut tre omis s'il est le mgme que celui du bureau de paiement.
Quand les mandats t~ldgraphiques sont adressds "poste restante" ou "t~ldgraphe restant", les tdlgrammes-
mandats divent porter I'indication de service taxde correspondante, A I'exclusion de toute autre mention dquiva-
lente.

Article 131

Avis d'dmission

1. Tout mandat tdldgraphique donne lieu A l'dtablissement, par le bureau d'6mission, d'un avis d'6mission
confirmatif conforme au modble MP 3 ci-annexe.

2. II est interdit d'apposer des timbres-poste ou des empreintes d'affranchissement sur cet avis.
3. L'avis d'6mission est adressd sous enveloppe, par le premier courrier et par la voie la plus rapide (adrienne ou
de surface):
a) directement au bureau de paiement, s'il s'agit d'un mandat-carte tdldgraphique;
b) au bureau d'6change du pays d'6mission, s'il s'agit d'un mandat-liste t6ldgraphique.

Article 132

Transmission des mandats-listes t69lgraphiques

1. Les mandats-listes tdlgraphiques sont transmis directement par le bureau de poste d'imission au bureau de
poste de paiement sans passer par l'intermddiaire des bureaux d'change.
2. Les mandats-listes tl6graphiques donnent lieu A I'dtablissement d'une liste MP 2 spdciale qui porte en t~te
la mention "Mandats tdldgraphiques".

3. Les bureaux d'6change peuvent attribuer aux mandats-listes tdlgraphiques ddcrits sur les listes spdciales de
V'esp~ce un numdro international d'une srie propre aux mandats tdl6graphiques.
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Chapitre I II

Particularites relatives A certaines facult~s accord~es au public

Article 133

Modification d'adresse

1. Sauf lorsqu'il s'aglt d'une simple correction d'adresse prdvue A I'article 30, paragraphe 6, de la Convention,
le bureau de paiement d'un mandat tdldgraphique doit 6tre en possession de I'avis d'dmission 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
tel~graphique de modification d'adresse sans attendre ni la confirmation postale ni I'avis d'6mission.

Article 134

Reexpdlition des mandats telegraphiques

1. La reexpedition (par voie postale ou par voie tdlegraphique) d'un mandat tdlegraphique est effectuee sans
qu'il y alt lieu d'attendre I'avis d'6mission.
2. En cas de reexpedition postale sur le pays d'6mission avant I'arrivie de I'avis d'dmission, le bureau r~exp6di-
teur se borne 6 modifier I'adresse du b~ndficiaire et barre, d'un trait de plume, les indications du montant. Le
mandat est transmis sous enveloppe au bureau de la nouvelle destination; il en est de mtme de I'avis d'6mission
des son arrivee au bureau r6expdditeur.

Chapitre IV

Operations dans le pays de paiement

Article 135

Traitement des mandats t~ldgraphiques irr~guliers

1. Tout mandat tdlegraphique dont la remise ne peut tre effectu~e par suite d'adresse insuffisante ou
inexacte, ou pour une autre cause non attribuable au bdn6ficiaire, donne lieu i l'envoi au bureau d'6mission d'un
avis de service tdldgraphique indiquant la cause de la non-remise.
2. A la r6ception d'une demande de r6gularisation par avis de service tdldgraphique, le bureau d'dmission
procede comme iI est indiqu6 A I'article 111, paragraphes 5 et 6.
3. Tout mandat tdldgraphique dont V'irrigulariti n'a pas t6 redresse dans un d~lai normal par la voie adrienne
ou telgraphique est rdgularis6 dans la forme prescrite pour les mandats de poste.

Article 136

Paiement des mandats t~ldgraphiques

1. Les mandats telgraphiques sont mis en paiement d~s rdception et sans attendre I'avis d'dmission; celui-ci est
rattachi ult6rieurement, si possible, au mandat acquittd par le bdndficiaire.

2. Les mandats tdldgraphiques dont I'avis d'6mission parvient au bureau de paiement avant le t~l~gramme-
mandat ne doivent pas ttre pay~s au vu du saul avis d'6mission; dans ce cas, il y a lieu de r~clamer le tdl~gramme-
mandat au moyen d'un avis de service tdldgraphique. Les avis d'dmission qui ne seraient pas parvenus au bureau de
paiement par le premier courrier apr~s la date du mandat sont rdclamds au moyen d'une demande de r6gularisa-
tion conforme au module MP 14.
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3. Les mandats-listes tdl6graphiques pour lesquels le bureau de paiement n'a pas reiu de t6l6gramme-mandat
ne peuvent tre payds qu'apris r~ception d'une ampliation de ce tdldgramme-mandat, rdclamde par avis de service
t616graphique.

4. Les mandats-listes tdl raphiques pour lesquels Ie bureau d'6change du pays de paiement n'a pas requ, dens
un ddlai normal, une liste MP 2 font I'objet de demandes d'explication adressdes au bureau d'6change du pays
d'dmission qui doit rdpondre dens le plus bref ddlai. En cas de non-rdponse dens un d~lai raisonnable, les
mandats-listes tdlgraphiques effectivement pay6s peuvent 6tre ajout~s d'office 6 Is premilre liste MP 2 reue de
I'Administration d'dmission; si I liste MP 2 manquante parvient aprbs cette inscription d'office, elle est annul6e
ou rectifide par le bureau d'6change qui Ia regoit.

Article 137

Etablissement de I'avis de paiement

Le soin d'dtablir un avis de paiement pour un mandat tdldgraphique incombe au bureau de paiement qui Ia fait
parvenir au bureau d'dmission immidiatement aprds le paiement et sans attendre I'avis d'Amission.

Article 138

Renvoi des mandats-cartes tdldgraphiques impayds

1. Les mandats-cartes tdlgraphiques qui n'ont pu tre payds aux b6n6ficieires pour une cause quelconque sont
soumis aux dispositions de I'article 115.
2. Is doivent Otre renvoy6s sous enveloppe, sans attendre I'arrivde des avis d'dmission y relatifs. Les avis
d'dmission arrivant ultdrieurement sont 6galement renvoyls sous enveloppe.

Titre IV

Mandats de versement

Article 139

Dispositions gdnlrales

Sous r~serve de ce qui est expressdment prdvu dens ce titre, les mandats de versement sont soumis aux disposi-
tions r6gissant les mandats, quel qua soit le mode de transmission, par Ia voie postale ou par Ia voie t~llgraphique,
qu'il s'agisse du syst6me-carte ou du systlme-liste.

Article 140

Etablissement des mandats de versement

1. Les mandats de versement sont 6tablis sur une formula en carton r6sistant de couleur jaune conforme au
modile MP 16 ci-annex6.

2. L'adresse des mandats de versement comports I nom patronymique ou Ia raison sociale du bInficiaire, Ie
numdro de son compte courant postal prc16d des mots "compte courant postal" ou de I'abrdviation "CCP" at de
Ia dsignation du bureau de chlques postaux ditenteur du compte courant postal du bdndficiaire.
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Article 141

Liste de mandats de versement

1. Les mandats de versement, dans le systbme-liste, sont transmis au moyen d'une liste sp6ciale MP 2 qui doit
6tre intitul6e "Mandats de versement".

2. Lorsque l'exp6diteur d'un mandat de versement demande un avis d'inscription au crLdit du compte courant
postal du bdndficiaire, la mention "Al" est portde sur la liste MP 2 dans la colonne "Observations" en regard de
l'inscription relative au mandat.

Article 142

Mandats de versement tlgraphiques

Les mandats de versement tdlgraphiques sont dtablis conformdment A I'article 130. 1Is donnent lieu A l'envoi de
tdlgrammes-mandats adressds directement au bureau de chiques postaux qui tient le compte courant postal du
b~n~ficiaire. Les tdlgrammes-mandats sont r~igds enfrancaissauf ententespciale et libellds invariablement dans
I'ordre ci-aprs:
- Indications de service taxdes (s'il y a lieu);
- Avis inscription (s'il y a lieu);
- Mandat ... (num~ro postal d'6mission);
- Nom du bureau de cheques postaux de destination;
- Nom de I'exp6diteur;
- Montant de la somme A porter au crddit du compte courant postal du bdnficiaire;
- Ddsignation exacte du bdndficiaire et du numdro de son compte courant postal prcdd des initiales CCP;
- Communication particulire (le cas dchdant).

Article 143

Mandats de versement 6gards, perdus ou dtruits aprk inscription

Tout mandat de versement 6gar6, perdu ou dtruit aprbs inscription du montant au crddit d'un compte courant
postal peut tre remplacd par I'Administration de destination par un nouveau titre dtabli sur une formula MP 16
portant les indications prescrites A I'article 118, paragraphe 1, et pr~cisant au verso la date d'inscription au crddit
du compte courant postal du bdnficiaire.

Article 144

Dispositions comptables concernant les mandats de versement

Sauf entente speciale, les mandats de versement sont d(crits sur une liste MP 6 spciale et incorporns dans le
compte mensuel des mandats.

Titre V

Dispositions comptables

Chapitre I

R~gles communes
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Article 145

Etablissement des comptes mensuels

1. Chaque Administration de paiement dtablit mensuellement, pour chacune des Administrations dont elle a
recu des mandats, un compte mensuel conforme au module MP 5 ci-annexi s'il s'agit de mandats-cartes ou un
compte mensuel conforme au modble MP 15 ci-annexd s'il s'agit de mandats-listes. Elle rdcapitule sur ce compte
tous les mandats pay6s par ses propres bureaux, pour le compte de I'Administration correspondante, pendant le
mois prdc6dent. Elle r6capitule de mdme les mandats dfiment visds pour date qui ont tA ddj, pay6s pendant un
autre mois, mais qui, pour une raison quelconque, nont pu Atre mis en compte que pendant le mois auquel se
rapporte le compte. La rcapitulation est faite en respectant:
a) l'ordre chronologique des mois d'6mission;
b) l'ordre alphabdtique ou nurndrique des bureaux d'dmission selon ce qui a tA convenu;
c) pour chaque bureau d'6mission, l'ordre num(rique des mandats.

2. En cas de besoin, les mandats paves sont rdcapitul s sur une liste sp~ciale conforme au module MP 6
ci-annexe qui est jointe au compte mensuel 6tabli, dans ce cas, sur une formule conforme au module MP 7 ci-annexe.

3. L'Administration de paiement inscrit 6galement sur ce compte:
a) le montant des quotes-parts qui lui reviennent en vertu de I'article 28 de I'Arrangement;
b) le cas 6chant, le montant des remboursements visds 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 traites comme des mandats et ddcrites sur le compte MP 5
ou, ventuellement, sur la liste MP 6 dans les m6mes conditions que s'il s'agissait des titres eux-mdmes.

5. Le compte mensuel est transmis A I'Administration ddbitrice, au plus tard avant la fin du mois qui suit celui
auquel il se rapporte, accompagn6 des pibces A I'appui (mandats et autorisations de paiement quittancds).
Lorsque, pour un motif quelconque, le compte mensuel ne peut tre transmis en temps opportun, i'Administra-
tion d~bitrice doit 8tre informde, dans les huit jours qui suivent I'expiration du d~lai prdcit6, de la date d'envoi
prdsumde du compte dont il s'agit. L'information doit tre donne par la voie tlgraphique.

6. A dfaut de titres payds (mandats, autorisations de paiement), un compte mensuel n~gatif est adress6 6
I'Administration correspondante.

7. Les differences constatdes par I'Administration d6bitrice dans les comptes mensuels sont reprises dans le
premier compte mensuel A tablir; elles sont ndglig~es si le montant n'en exccde pas 50 centimes par compte.

Article 146

Etablissement du compte g~n~ral

1. Le compte gdn~ral est 6tabli sur une formule conforme au module MP 8 ci-annex6 par I'Administration
crdanci~re immdiatement apr0s la rception des comptes mensuels avant m6me d'avoir proc6dl A la vdrification
de ddtail de ce comptes.

2. II dolt 6tre arrdt6 dans un d~lai de deux mois aprk l'expiration du mois auquel il se rapporte; ce d6lai est de
quatre mois dans les relations avec les pays dloigns.

3. Les Administrations peuvent s'entendre en vue d'dtablir le compte g~n6ral par trimestre, par semetre ou
par annie.

Article 147

Modes et d6lais de paiement

1. Sauf entente sp~ciale et sous r6serve du paragraphe 2, le solde du compte gon~ral ou les totaux des comptes
mensuels sont r~gl6s en monnaie du pays crdancier, sans aucune perte pour ce dernier:
a) soit au moyen de ch6ques ou de traites payables A vue sur l capitale ou sur une place commerciale du pays

cr6ancier ou au moyen de virements postaux;
b) soil par prdlbvement sur des provisions 6ventuelles constitutes en vertu de I'article 30, paragraphe 2, de

I'Arrangement.
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2. Les frais de paiement (droits, frais de clearing, provisions, commissions, etc.) per4;us dans le pays ddbiteur
ainsi que les frais pr~lev~s par les banques intermddiaires dans les pays tiers sont A la charge de I'Administration
debitrice. Les frais percus dans le pays crlancier sont A la charge de I'Administration crdancibre.
3. Le paiement dolt 6tre effectu6 au plus tard quinze jours aprbs rdception du compte gdndral ou apres
rception du compte mensuel, si les rglements s'op~rent sur la base de ce compte; ce d6lai est d'un mois pour les
pays 6loignds.

4. En cas de ddsaccord entre les deux Administrations sur le montant de la somme A payer, seul le paiement de
la partie contest6e peut 6tre diffr6; I'Administration ddbitrice dolt notifier A I'Administration cr6anci6re, dans les
ddlais prdvus au paragraphe 3, les raisons de la contestation.

Article 148

Acomptes

1. Toute Administration qui se trouve a decouvert, vis-a-vis d'une autre Administration, d'une somme d~pas-
sant 30 000 francs par mois a le droit de rdclamer pendant le mois oii les mandats sont 6mis le versement
automatique d'un acompte mensuel. Le montant de cet acompte est calculA sur la base du montant moyen des
trois derniers comptes mensuels acceptds. L'Administration ddbitrice doit payer mensuellement I'acompte une
fois rdclam6, au plus tard le quinzieme jour de chaque mois, S moins qu'elle ne puisse invoquer que la moyenne
des trois derniers mois rdvolus ne correspond plus A I'importance r6elle du trafic des mandats, auquel cas le
montant de I'acompte est r66valu6 en consdquence. En cas de non-paiement dans le d~lai pr*cit6, I'article 30,
paragraphe 4, de I'Arrangement est applicable sauf si I'Administration d~bitrice est en mesure de prouver que
I'Administration crdanci*re ne transmet pas rgulirement ses comptes dans le ddlai fixd par I'article 145, para-
graphe 5.
2. L'Administration d6bitrice qui d6sire bdndficier de la facult6 prdvue A I'article 30, paragraphe 2, de I'Arran-
gement, sans avoir te prealablement saisie d'une demande d'acompte de I'Administration crdancibre, determine A
sa convenance, le montant et la frdquence des versements qu'elle estime devoir op~rer pour assurer la couverture
de ses dmissions.
3. Lorsque la somme versde A titre d'acompte est sup6reure au solde rdel de la p~riode considdrde, la diff6-
rence est reprise dans le compte suivant ou, le cas dchdant, portde A I'avoir pr6vu A ['article 30, paragraphe 2, de
]'Arrangement.

Chapitre II

R~gles comptables particulires aux mandats-listes et aux mandats t6l~graphiques

Article 149

Etablissement des comptes mensuels

Les mandats-listes et les mandats tlgraphiques sont soumis aux dispositions comptables speciales ci-apr~s:
a) Mandats-listes

10 les Administrations rdcapitulent, sur le compte mensuel, le totaux des listes revues au cours du mois;
20 le compte mensuel est transmis A I'Administration d~bitrice d s r6ception de la derni~re llste du mois

auquel il se rapporte;
30 les Administrations peuvent, d'un commun accord, renoncer A I'etablissement de comptes mensuels et

regler le montant de chaque liste au moyen d'un ch~que ou d'une traite, A joindre A cette liste;
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b) Mandats t6l graphiques
10 les mandats tdl6graphiques sont ricapitulds, selon le cas, avec les mandats-cartes ou avec les mandats-

listes;
20 les mandats t61dgraphiques accompagnds, autant que possible, par les avis d'dmission correspondants,

sont joints au compte mensuel; les avis d'dmission qui parviennent A I'Administration de paiement
apris I'envoi du compte sur lequel sont dicrits les mandats til6grphiques auxquels ils se rapportent
sont renvoy6s, A 'Administration d'dmission, annex6s A l'un des comptes suivants;

30 les dispositions de la lettre b), chiffre 2* ne s'appliquent pas aux mandats-listes tdligraphiques.

Troisibme partie

Bons postaux de voyage

Article 150

R6gles gindrales d'6mission

Sous riserve des particularitds ci-aprbs, les dispositions gdnirales relatives , I'dmission des mandats sont appli-
cables A I'6tablissement des bons et des couvertures de carnets.

Article 151
Formules de bons et de couvertures de carnets. Approvisionnement

1. Les bons postaux de voyage sont dtablis sur des formule conformes au modble MP 10 ci-annex6; confec-
tionnds sur papier blanc, ils comportent un filigrane ombr6 repr6sentant une tite alldgorique de deux centimitres
de hauteur environ. Une bande blanche de trois centimitres et demi de large et mdnagde sur le cbtd gauche de la
formule. Dans le haut de cette bande est situ6 le filigrane; au centre est appliqud un timbre sec en relief, le mime
pour tous les pays, et qui reprdsente une tite de Mercure; la partie infirieure de cette bande est riservde A
I'empreinte du timbre sec que le service qui dlivre les bons doit appliquer conformiment A I'article 152. A
I'exception de la bande blanche, la formule est revfitue d'un fond de s curitd constitud par l'impression tria nette,
en trois couleurs, d'une alligorie composde de quelques larges motifs comportant des modelds. L'indication "Bon
postal de voyage" est imprimde on mime temps que le fond de scuritd et dens les mmes couleurs. II est fait
usage de teintes nettement diffdrentes pour leas bons de chacune des trois velours pr6vues A ['article 41, para-
graphe 1, de I'Arrangement.

2. Chaque bon porte les mentions suivantes, imprimdes au recto:
a) le numiro d'une s6rie allant de 1 A 100 000;
b) le nom du pays d'dmission;
c) la valeur du bon suivie du nor de la monnaie dens laquelle il est dtabli;
d) le nom du pays dens lequel il est payable exclusivement.
3. Les bons vendus au public sont riunis et brochis en carnet sous couverture de couleur bleu clair, conforme
au modile MP 11 ci-annex6. Le nom du pays d'dmission et le nora du pays de paiement sont imprimis au recto.
4. Les Administrations sont approvisionn6es en born ot en couvertures de cernets par le Bureau international
qui en assure I'impresion.
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Article 152

Etablissement des bons

1. Lors de I'6mission, les bons sont revdtus, dans la bande blanche mdnagde au recto et S 1'emplacement pr~vu
A cet effet, de I'empreinte d'un timbre sec en relief, spdcial au service qui les 6met. Le premier et le dernier jour de
validit6 doivent de plus 6tre indiquds 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'dmission des mandats de poste.

2. Les Administrations peuvent convenir d'indiquer, au moyen d'un gaufrage special, le nom du service
6metteur.

Article 153

Confection et etablissement 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 rdservd A cet effet, le premier et le
dernier jour de validitd 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 manire
apparente sur le carnet et sur les bons aux emplacements prdvus.

3. Les inscriptions doivent tre faites A la main, A la machine A 6crire ou au moyen d'un proc~d6 m~canique
d'impression.

4. L'empreinte du timbre sec en relief ou du timbre humide mentionn~s A I'article 152, paragraphe 1, doit tre
apposde sur la couverture St A I'endroit prdvu A cet effet, lors de I'tablissement du carnet.

Article 154

Paiement A titre exceptionnel de bons libellds en une monnaie autre que celle du pays o le paiement est
demand6

1. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles St dans les relations avec les pays qui en ont prdalable-
ment convenu, le bdndficiaire est conduit A demander le paiement de ses bons dans un pays autre que le pays de
paiement primitivement indiqu6 sur les bons, le montant A payer pour chaque bon en monnaie du pays oO le
paiement est sollicitd est demand6 au bureau d'6mission, aux frais du b~n6ficiaire, par tdlgramme ou par avion.

2. Le bureau qui effectue le paiement indique au recto du bon la somme versde en sa monnaie et annexe le
tdlgramme ou I'avis-rdponse aux bons payes dans les conditions vises au paragraphe 1.

Article 155

Bons 6gar~s, perdus ou ddtruits apr~s paiement

L'article 118 est applicable, par analogie, clans le cas de bons postaux de voyage 6gar6s, perdus ou d~truits apr~s
paiement. Le titre de remplacement est 6tabli sur une formule MP 10. L'Administration de paiement se procure,
par I'intermddiaire de I'Administration d'origine, la d~claration du b~n6ficiaire destin6e i tenir lieu d'acquit.

Article 156

Etablissement des comptes

1. Le compte mensuel des bons payis est dtabli sur une formule conforme au modble MP 9 ci-annex6.

2. Ce compte est joint au compte mensuel MP 5 relatif aux mandats payds pendant la mme piriode et le total
en est ajout6 A celui du compte MP 5.
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3. Les bons postaux de voyage pay6s i titre exceptionnel par un pays ne participant pas eu service, dens les
conditions prdvues 6 larticle 154, sont d6crilts sur un compte mensuel MP 5 special qui est annexd au compte des
mandats de poste.

Quatri~me partie

Dispositions finales

Article 157

Mise 6 exlcution at dur6e du Rtglement

1. Le pr6sent Rbglement sera ex6cutoire A partir du jour de la mise an vigueur de I'Arrangement concernant las
mandats de poste at les bons postaux de voyage.

2. II aura la mdme durde qua cat Arrangement, I moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre las
Parties intdress6es.

Falt i Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les mdmes que pour I'Arrangement; voir p. 388 du prdsent volume.)

Val. 1004. 1-14726



414 United Nations - 11reaty Series * Nations Unles - Recuefl des Traitks 1976

LISTE DES FORMULES

No Ddnomination ou nature de la formule Rdfdrences

1 2 3

MP 1 Mandat de poste international ......... ... ............................ art. 104, par. 1

MP 2 Liste des mandats de poste ....... ................................ .... art. 121. par. 2. lettre a)

MP 3 Avis d'dmission d'un mandat t6igraphique ......... ...................... art. 131, par. 1

MP 4 Rclamation ou demande de retrait, de modification d'adresse concernant un mancdat
de poste international ............ . ................................ art. 109, par. I

MP 5 Compte mensuel des mandats-cartesat des autorisations de palement ... ... art 145. par. 1

MP 6 Liste r6capitulative des mandats de poste at des autorrsations de paiement . . . art. 145. par. 2

MP 7 Compte mensuel des mandats de poste, des autorssatons de paiement et des mandats
de remboursement . ... ..... ................. . . ... art. 145, par. 2

MP 8 Compte gen6ral des mandats de poste . . . ......... art. 146, par. 1

MP 9 Compte mensuel des bons postaux de voyage . ........... . art. 156, par 1

MP 10 Bon postal de voyage . ..... . art 151. par. 1

MP 11 Carnet de bons Dastaux de voyage ...... art. 151. par 3

MP 12 Mandat de poste international pour ibelI6 m canographique . .. art. 104, par. 2

MP 13 Autorisation de paiement ....... .... art. 116

MP 14 Demande de r6gularisation d'un mandat de poste, d'un mandat de versement ou
demande d'autorsation de parement . . ............. art. 111. par. 1

MP 15 Compte mensuel des mandats-listes ....... ......... .... art. 145, par. 1

MP 16 Mandat de versement international .............. art. 140, par, 1

ANNEXES

Formules MP 1 6 MP 16

Vol. 1004, 1-14726



1976 United Nations - Treaty Series * Nations Unles - Recuell des braltis 415

(recto)

COUPON I Administrtlion des pastes MP 1
(Peni stre ddotoh pa r MANDAT o POSTE INTERNATIONAL
le bdndlioialro) Co,, do thnge.'

Montant an hiffres Probes Montonft.n hfrf orobes .. Somm. oynd.' 5'i y a lieu
application des
timbres-poste ou

Date d'd~sk. o MIontent n toutis lettre$ of on Caractes Ioins indication de lo

to.. percue

Nom ot od,,,. do l'e.pxditr I Non, du bdneticoire

Rue rn
°

Lieu do destination

Pay, do destination A Porte Par I'A dinistro-
tion do poloment lorsqu'ell
pe,. to ..o..ion

Timbre du bureau Timbre do bureau Indications du bureau d'emission
d omIlsoen dondisslon ,dotdtSmmerd

x I Bureau I Dota
I I

1I 1I I

\I \I

I / Signature de Vagent

Mondor. Lausanne 1974. art. 104, par. I - D-Oiensionu14SXl0S nmm. €ouleur rose

(verSo)

Codre rdser, auo endossomenls, oil y a lieu

Quittance du binificlaire

Reju la somme inliqude d'autro part

L.eu .l date

Signature du bdndficiai,

Registre d'arrivie Timbre du b.r.e. eayer

N..

*1 I

V / 1
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I--*dmOI~tS. ao6 l ftoblil Is llt.. MP 2 is. i)LISTE
Momdot do poef

Indicathon.. P.I~r. d'occ,., rdcopton do ,pe t l i st.

Lists* r'eg- ot 1 6@s confere, oxcopt|em fcflle cds moclifilisgi cl-oprits

Nssm., .... I9 t$0$.ld. WHO~t . H-6-clo 9 oh. do'. d" It~o M-o ti..td1.4.

Nstr do lo ot. d. Io ot Nu c-ro .intsrnoIionoo ds.lte oandat, €ompri. do,. to. litt MntOntS de o 11,1

Modlfloatlooo

Mo.4ots. LaoOe 1974. -l. 121. -i 2. le.Or. .1 - Oiloeaolioo 210X27 00
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MP 2 lpoge 2)
LISTE DES MANDATS DE POSTE

'a

00

-0 0 OEz.3.

_______________ ______ _______________ ______ , ,____ ___'__ ______ ,_____
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MP2 (PO"3)
5ISTE DES MANDATS DE POSTI

o0-E

.
2z

.2

0*E
;i .OZ -L I'
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MP 2 (pog.
4
)

LISTE DES MANDATS DE POSTE
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IAdminlltration des Pastes d'orlvine

I-Sur-o do destination

MP 3

AVIS DIMISSION
Mandat t6ldgraphlqua

Indications. A *nvoyer sous enveloppe0 par to prothain courtier ot autant quo possible par avion.

I Sureu I N d. oandal I Det.

Dip6t
Motont on -a-I. du Pay. do Polomant Montot *n mon.l. d. Pay, ddai.,ion

No. do 1'..plditr

Undficlolro. No. qualIM at adress. complbte

Timbre ot dato.Sgnotum do I'aent qui itoblit I'ovis Timbro d. bur - pyur

I 1 /
* I

te montant no pout pas Ore pay6 Sur I@ vu de cot
I% • avi. d'dmission, mais soulemant sur colui du tAI&- •

- - gramme auquol cot avis so rapport*.

Mondot.L, te.nn 1974, art. 131, par. I - Dienan.n, 143(XIt05o.
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MP 4 (redo)

-JEtCLAMATION

--IDEMANDE d. rteit

nd-]DEMANDE de modifcotn codmi.e

Descrption du ondot " Mondat-..... Mondot-liste f-J Mondat de versernent

Mode d ........... ']Voie de surface ......nne Vote r1qrophi.ue

Emotson 
low.

Montont En nornaie du pays de paiment En monna, du pays denisso-

E ped~teur ....... ......... ... ........ .. . ... ... ....................... ... ........................... ..........................

Benefiooire

Reclorront ou demondeur ........ ... ... ... ...................... ........ ...........................................................................

Rensegnements complementares

D onres Io decloroton del epedddeur, le benefiaen o pas recu It iontont
Vesolez effectuer urte enqIute a ce sulet et nos en camunqoer le rkultot

Priere de me rencoyer le mandat susmentionne pour remise 6 1 expeddeur

Motf de Io eomoron 00 Prere de modifier comme sto

" L eedoteur d sao-r s. ler 0n ete pose oube r-
deir Ie denerander

S, I, mondot a ete egore le 00 benf airn piiif
monon dot etre poye

Mode d, i...s... deIa 1. Voi de surfoce F' Vain . er.enne El Vote ,elegroph,que

Lo presente formole dot 6tre rno ot bureau donme de lo denade

tI --ot KUioi -7 1t00 an1 - D -tno 210.- 7no -
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MP 4 (,erso)

REPONSE A LA RICLAMATION
OU A LA DEMANDE

Tmit-n du mandat en question

-l o ete dument aye u benefioire

-- 11 o ete incrd ou credit du compte du beieficir,

lest encore en instance Cu bt.reu de poste

71l est encore en nstonce ou bureau de cheques

a11 ete remis ou beneficaire. qu. no pa encore pris 1liroison du montont

oJl efe renvoye ou pays d enmsslon

I D-t
"711 a ete reepedw,

.............. ......... .........................................-............................................................... ....... ................ . .

-11 n ,I Pa, po'venu umud poste

711 nest pas porvenu ou burou do cheques

Diclarotion du bn6ficirie (si possibel.

...... . I .. . -i --
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. -- -- -- -- -- - -- -- -
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Numero couront Emsson
des mondats et
outorssosons
de pasement
payes

Annee Moas Bureau

2

4

6

7 .... - ------ . .

8

9

10

11

12

13

14

is

16 lbl
17

19

20 I I ,

M ldo,s , .tasOtOs,, di- pt-n-I - -t colOinne 61

Osot,- post unto,-

Mond155,5(t uuto0555ho00 d pon--o -n -nh d.- 7ose salonn7

so(l dl d-s oms-s du- Po, I Admnnst, co d m-sson

COMPTE MENSUEL
Mandat,-coarte et oatoristion, de paierient

Mondots et Mondots et Debt de I Ad-
Cutorsotblons outorsohons ministrosa on
de posement de potemet 6mettrce des
toe, en franchise mondss

de ioie

Numeso

rn; 8

Nbl. 1004, 1-14726

Lc present compte mensuel est cert,fie conform, ou total des mandats et outorssohtons de poiemtent o-Cnne.es

,,-d- 't1-- 7 , 145 -a 1 Dan--a 210.-79
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17- - - .i o~i t

LISTE RICAPITULAIVE
Mandats de post* o5 oustortsatioris do palement

Indcotns Releer seporement le rondts et outoristtons de poiement en franchise de toxe. soito Iao fm de cette iste ovec i mention y relative
dons 1. colonne. Observatons - so0t oux islt conplenentores o en utihsont des Istes specroles Inscrwe les outorsotons de polenent ou rang
o Occuperoient les mondots ouxquels elles Se ropportent et les signaler dons o colonne . Observat,ois .

Emission

Mondots et
Nuevo Toutorsitotios Observations
vonront Annee Mo Bureou Nunrero de plenent

P .I i5 6

Vol. 1004, 1-14726

MP6

Total (6 reapituler str to derriee bste o 6 reporter wn €omte vensue MP 7) 1

t-50. 19tt i 145 o 2 - D -svi 210 - 297vr

. . .. ..................

.................... - -

........... ..............

--------- ----- -- ----- -

--------- .. ... ... ..

... ... .. ...............

.. . ... .. ... ......

-- --- ------ -----
------ --- ---------

-------- ------ -----

............. I ------

-- -------------

..............

------- ----------- -

....... ... ....... .

..... ... ... ... .

... ...... ... ..
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COMPTE MENSUEL
Mandat. do poste, outorisations do paiement of mandats de
remboursement
O rI o ^r....

Indcotons Dons ce ompe peuvent ouss, Otre comprts les sommes a rPmbourser et let intertts prevus ous ortictes 77 et 30 de I Arrangement

Nobre des
mondats e, des Montants des mandots et des Montont des

T~tre outorsafions outorsaonts de paement quotes ports
de Po-ement panes
poyes

Mondats t nutorstoons de poOeent roses
(Total etab su, ormules MP 6 c onne.ee'

Montnt moyn

Ouote port untaore

Mondotnse d Oornent en frartse de tcs.
(Total etabh su, formuls MP 6 o anne,-s

Tloau.

Mandats de , embour sernt selon IC comp Oart-6, le mule R 5

A deduc q uots orts su, les mandols d, ermboursment

Tatto. gene ru.
Tmot ds quoteS pIrt,

-7 .,I.., F-in dedue

Totapl qneol des somn-s dues po, I Admnrstataon d ernsso,

Le present nonspte mtensuel est cerf,e Contorme au total des moandats et autorlsat~ans de paement Cranneses

M-1,t -- I Q74,, -~t 1'45 on,
2

D--reo 710 - 797,.o,

Vol. 1004, 1-14726
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i *d,,-,*,tOj* O, #Mb 1.*,. MP8

COMPTE GINfRAL
Mondot. d. pOst.

A-,~~~ ~ ~ d.* I*dW*rf* qI11,i .11

Aso,, do lAdmn1strotion qol 6tabl~t Ie smpt. Avor do IlAdms ttoahon 5orespsndonte

lgooMooldot. To.es Mondots To.es

Totax 1

D6docion opr6s conserion

Totacslso __________

Bolance .

Acomptes

04M1.. d.s ocomptos

Dotes Notr. r~fdrence Montonts

V" et accept par i'Adm*,nirho €orepondante
1,974.. doe .t., ott1O

Maodtt. Loot..n. t974. ost 145, p0r I - D, o,,os Z10Xflm

Vol. 1004, 1-14726
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FAd-0..,o.. -, .b,l , .. o.n,. COMPTE MENSUEL
Ba p9t0u do vov7g.

MP9

*dO.I.,,htoI,O d *..fel OO~O 8, co.W~. A.,....
Mo,. I A-.1.

Enmi,.ion Nmr

eNumirbontCurOntpoy- -An~ Molt_____ -ea NoyrM~nanten monnoi du PaT,

do. b.n. poy6, P0

AnniC Mo, ar~3

TOMo de. ban. poy&.

0oaaM-patt do 3/6

Total genmrol des .o-,s d-e. pr I'Adm-itrahon d'*mds,.on

L. p,&'.., ompl: .... t onforme 00 t.-otl d. bon. -annod,
T-mb-e d-l ,l -oo-

Mndot.. Lo-on, 1974. o1. 156. Wa, I - O,,.omao 21OX297 ..

Vol. 1004, 1-14726
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Talon
i to disposition du fitulalre

BON POSTAL DE
VOYAGE

Montant

(an monoa! du Pay
d. palement)

Bureau payour

Date do palennt

ADMINISTRATION DES POSTES

d

recto)

MPIO

No

Bureau dmettur

Votoble du

au

BON POSTAL DE VOYAGE

do ts somme do
(an .lW r" Indit. d. m -- k)

(on O la)

payable acluslvernant
(Nor- d. Pa" d. P.W.,)

antre ls mains do I personno ddslgndo sur IS couvrturs du aornt

Tinre,. - do
ho,.. dnim,-LoI

Moenett toceamo. t974. a t 1t1 per- t - Oimnmsln,,tO 12Xt1 tOm

Io|rm)I

cd'idanlu prodwilm

Revu contre ce bon postal do voyage I somme ci-apris

Mm,

bor- . N. dnw

No du ponfewt

Sgnd . d. mrnu'

'o1i. n. -o -06 edl. qi.
1

fl.0 Io

Vol. 1004. 1-14726
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(Ir page do lo couverture)

IAdofll.ttOIiOO do.,,i.,l0n CARNET DE BONS POSTAUX DE VOYAGE MP 11
iVot page 4 do Io cos0erture)

V Idi-t6 - ) ......

Notable Num~nrol-p m,.,ot do,,.l --- V ol.r---

Description
desb ns . ..... . .
(en chiffres-"

arobos .. . . . .. - -- --- -

Pays do
': ,dmet

Titulaire

N.o .1 dn.t

Adre.o

LiU do do..c.l.

Tisbre so- en IeleotI
d. burea rict.oOr

Mandae, Lu... - 1974. o-1. 151, . 3 - Dimenio. 162X115 ..

(40 page do la couverture)
....... ..... ............. . .... . ... . .... ...... .... ................................... I........... ... ................

1. Las bons postaux do voyage sent libell/s en man-
nale du Pays oO its doivent tre payds; ce Pays
est d6signd i Is 1" page do [a couverture du
pr6sent carnel.

2. Danz les bureaux participant au service, Ie pale.
ment a lieu contre remise du bon signi, I Iencre.
L'ayant droll dolt justifier do son Identtilt salt
par I& production do son pastseport ou d'une
carte d'identitdi postale, soil au moyen d'une
autre preuve admise dans Ie Pays payeur.

3. Lorsque to service payeur no dispose pas des
fonds ndcessaires au paiement du ou des bons
qul lul sont prdaentes, te paiement peut ltre
suspendu jusqu'au moment o4 ce service s'est
procurd let fonds.

4. Les sommes versies pour Itre converties 0n

bons sont. dons [e denai de prescription fix6 par
Ia Iigislation du Pays d'imission. garantles aux
ayants droll jusqu'au moment oiu let bons ant
itd riguliroment payis. La riclamatlon do
rayant droll concernant le palement d'un bon
i une personne non autorise 'est admise quo
dans to dulal d'un an i partir du lendemain de
I'timission de ce bon. Les Administrations pos.
tales ne sont pas responsables des consequences

quo peuvent entralner Ia pert.. I& soustraction
ou I'emplol frauduleux de carnets ou do 'un
ou I'autre des bons quils contiennent.

5. Aucune rdclamation n peaul Ire Introdulte
contro I'Administratlon du Pays d'imission st e
carnet qut fait I'objet de I& rd6clamation n'est pas
produit. Toutefolis, n cas do perle d'un carnet
ou d'un ou do pluslours bons. I'Intdreatd dolt
prouver , I'Administration ilmettrice qu'il a
demandd Ia ddlivrance d'un carnet de bons et
qu'il a versi., k cot effet, Ia somme totale cor-
respondante. Le remboursement no peaut tre
effectdu quo torsque ladite Administration sitd
assuro quo let bons d6claras perdus nont pas
ltd pays.

6. Les carnels ou I'un ou I'wtre des bons qu'ils
contlennent ne sont trnsmissibles I des tiers at
par endossement ni par cession; its ne peuvent
ltre mis on gage.

Sous rlserve de ce qul est pr6vu par Is Iifs.
latton interne do chaque Pays. i nest pas donnd
suite sux demandes qul sont prisentles on vue
de faire opposition au palement do bons r&gu-
I|drement dmis.

Vol. 1004, 1-14726
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(reoto)
............ .. ..... . ... . . . .. . . ..... . . .. ........................ ........... .

COUPON Ad.,..rtotioo d.,rortoo MANDAT DE POSTE INTERNATIONAL MP 12
I(P.t It.& ditludi r pour ibol m nooogrophiqu.

i Coon doochooge'

Monuotutt chffreo obo I uottteohlff.,t ob,. so.- soly
: - - pphcotlo, de,

S- F - tmbr.-pd.t ou

* ot - - 'OtorM ttotu utor Istt,., .t;roo oorore lot,,. ,ndicooonderIo

A d. ot to dotro

Timr, do bodubu Ib.-. doi oons do b.oror domlrston

NW do.mutdor I So-md...troo
, ~ I

d. I . .I
.. . . . . . . . .....i. ..I....

\\ / I . , - I . tt,. d 1 0 o 4nt

Mndot.. Loosooro IO7d, ott 100. 000 2 - ueooooort. Idux|u5 r. olr s

(ro)

I Codoodo o6- odo6 oo 0 1 ylt , 91

Quiltanoe du bniciato

I R; r oom. ind.qodo d'uto put

U. ot dot

I S.,eot, do bdrdliuooo

t,mbtodo b.o, uoorr'

/ 00
I S
I I
\ I

!
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(rocto I

COUPON Ad
m
'l't

f
OtI do. tof. MP 13

AUTOIMSATION DE PAIEMENT

* I ]uRoo tocnnon

Motioni on mitt,, o,obos oaos, chiff .orib..

*.j Coop pnt

diun mandot 8. post.

d*o 

Il 

ll~ll*ll o ,

Nis. .1o dd, asl '-"d0-tn

* to..*n C.-, d. t0.-

L,.- d, dloo1- So. ay

I aO d-li1o1lo. So..l. r.

T,.b. d. -d.rvioe

ldni 

...

On 

.I... 

lln

$1 .. I. \ B dI~,sqo dandnt
aI I I

I I I slmnots,, d. roO.tO,+i +toht*i o.toiotIo,

\ iI * /

MOndt-, Los.onn. 1971
,

- 116 - DI- -on, 148XI15 r, o

(no.)

I Co. 4-4 - -on.,.....t. . 1 nO. 11-

[r] Rempaotmn! doun

.mndot do poste

Coniplinm.n d'on
ondot d. post.

d.ittonce du b6do.i.

R.. Ioso... indiqo.4 d'dutn. podr

L,.. .t dt.

$S-notu, di, bdndtncl.

Reg -str -d -on- - - - Tlm0,.r4 Sn 'urou noyeur

I

Vol. 1004, 1-14726
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MP 14 (recto)

rd.do,os ..- .. ,. I. DEMANDE DE R:GULARISATION

R dun mandat d. posto [ d'un isondat d. v...m..

II. DEMANDE D'AUTORISATION

B.-d. -d.m..d...o)

Descrptlon du mondat Mandot-corte M t
M n~etMondo t d .o phoqo

E-st.Ndonodo D'Emission

Montant En monnoie du pays de potement ] En monnose du pays demsston
MO, , n.d.

N-onot -- -0-ctExpediteuw ..................................................................................................... ...........................

Bonefiao-re

Rensegnements oornplernentoires

1. Demand. do r6gularisation dun mondat

Le mandat decr? ri-dessus. que 0us noudrez bien trouver o-o.nt, ne peut &fre paye. pour le rnotf suvont:

I1ndoton tne-octe, nsuffisonte ou douteuse du non om du dorrode du benefh-oaro

]te numero du compte couront postal indeque est errone

-]Dsfferences ou omisson des nons ou de sommes

Ratures ou surcharges dons les nscrptons

-]Omsson de thbres, de sugnature ou d outres ,nd,catons de sernKe

I-ndcation de In somme a payer dons une monnoie outr, que celle qu, est adm,se

"Depossement du montont maoomol outonse

Erreur ewdente dons le rapport entre to mneoe du pays d'ensscon ot celle du pays de poiement

-Onss,on du nona del on,?e monetolre

"ossmploo de normule non 
oeglemenfo 0e

-- ]Dela, de voadde ezpire A vlser pcv, date

L[ ovs d'emassion Ple mondot telegraphique) n est pas -6vd Pnere d'envyer u duplscoo de et arns

Pnere de renvoyer It mada, sous envelop, Imnvdwitennent apres so fruosc o, accomrnpgn de lo prksente formul

Vol. 1004, 1-14726
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MP 14(veso)
1I. D.o mde d'avutoreat do polkm w

Le rnondat dcnt a-€wtre

" a 4 6gor annt poienment

o &e detrun vont powenent

7 c *t* perdu vont poienent

necessde. par sude d'une erreur de conversion, un poenent comp mentoire cu bn*fo re

Prere de detvrer une outorrsatton de poement et de troomenfre celle-c, occonpognbe de lo p 6sente Im ule

Vol. 1004, 1-14726
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,,,,, oI.- oot,

COMPTE MENSUEL
Mandat-lIst.e

Mondots toxes Mondots en fronchmse de tote

Debt de Ad.
Dote des Numeros d ordre internotonou. Totoux des Numeros d ordre ntermotonou, Totou. des mnstrotion
lstes des tstres figuront $ur les hstes tile des tares figuront sur es Jtstes Istes emetrce des

mandots

2 2

Mondos toes (Col 31

uote pod UntO-te

ote-podrt f-,t t0 I po, ondotl)

Mondots en fronchse de tote (colonn5, 

Totol 9enerol des iommes dues pot I Adetnmstrohon d eetssion

M-&x t. - 1974 o 145 pot I - Jsttnus - - 10. i797m

Vol. 1004, 1-14726
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(rcto)

COUPON dp hndo.u.l6 l o ~oJ Ad,.amnl,.. de.. P -Mtel.. P 16
d CCP n' MANDAT DE VERSMIENT INTERNATIONAL

I I

__tt _____rs res_ _nn e ___re aapbs "ncalin d8..

t 
_ _ _ _ lmbr.. ol u

SIOt 
pIru..

I-
6-1 1 .. .1 .. p~. , b. , hfi s w~la . . ,

c- 

,c"'

d.1

M-r 0t dres d -4--~~lr a d d~for

Il d byrd

d . .......... ...

I P-u d, d.,111h1.
:,.oA orI"Ad

hnde eii I ue.

Tb* " bd , . Indlcot.on$ 8u b.,... dm.,u,,n

I S.,..,ie

% 
I

• I x' / SnI.

... . .. .. . . ..... . . . . . . . ............................... .. . . . .. . . . ....... .. . .. .

tedrs o.-n 1974. -r 140, Imr - Di-sT0- 14SXID5 .. , -t- I.-'s

(ven,)

.ad . ... .,. a. . 8... ..... .............. ..... .

I.... do b.-. Ik.

--st1 d. b.fl-i-,e
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIg OU APPROUVt L'ARRANGEMENT OU QUI Y
ONT ADH9R9, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DtP6T DE L'INSTRUMENT DE
RATIFICATION OU D'APPROBATION AUPRIS DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE
LA NOTIFICATION D'ADHtSION EFFECTUE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 5, DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Date de ta signature difinitive (s)
ou du dip6t de l'instrument de
ratification ou d'approbation
(AA), ou date de la notification

Etat ou territoire d'adhision (a*)

ALLEMAGNE, RPUBLIQUE FiDtRALE D' . ................... 29 d6cembre 1975
(Avec une d~claration aux termes de laquelle les Actes de
l'Union postale universelle valent dgalement pour Berlin-
Ouest.)

BELGIQUE ........................................... 23 octobre 1975 AA
DANEMARK .......................................... 5 juillet 1974 s
FRANCE .............................................. 22 octobre 1975 AA
Ensemble des territoires reprdsent~s par l'Office frangais des

postes et des t6lcommunications d'outre-mer ......... 22 octobre 1975 AA
ISLANDE ............................................. 6 octobre 1975
JAPON .............................................. 1er ao It 1975 AA
LIECHTENSTEIN ....................................... 20 aoet 1975
LUXEMBOURG t........................................ 11 mars 1976 AA
PAYS-BAS ........................................... 21 novembre 1975

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles n~er-
landaises.)

RMPUBLIQUE DE CORPE ................................. 23 d6cembre 1975
SUISSE .............................................. 9 septembre 1975
SuRINAM ............................................ 20 avril 1976 a*
THAILANDE .......................................... 5 mars 1976 AA
TUNISIE ............................................. 30 octobre 1975
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UNION POSTALE UNIVERSELLE

Arrangement concernant le service des cheques postaux
(avec Reglement d'excution). Conclu i Lausanne le
5 juillet 1974

Texte authentique : franfais.

Enregistri par /a Suisse le 26 avril 1976.
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ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHEQUES POSTAUX

TABLE DES MATIERES

Titre I

Dispositions pr~liminaires

Art.

1. Objet de I'Arrangement
2. Relations financi~res entre les Administrations participantes
3. Alimentation des comptes courants postaux de liaison. Intdrats moratoires
4. Bureaux d'dchange
5. Application de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son

Reglement d'ex(cution

Titre II

Virements postaux

Chapitre I

Conditions d'admission et d'ex~cution des ordres de virement

6. Modes d'6change
7. Monnaie. Conversion
8. Montant maximal
9. Taxes

10. Franchise de taxe
11. Avis de virement
12. Dispositions particulires aux virements tdl6graphiques
13. Inscription au compte du bdn~ficiaire. Avis d'inscription
14. Notification des virements

Chapitre I I

Annulation. Riclamations

15. Annulation des virements
16. Reclamations
17. Virements non ports au crdit du compte du bdn~ficiaire
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Chapitre I II

Responsabilitd

Art.

18. Principe et dtendue de la responsabilit6
19. Exceptions au principe de la responsabilit6
20. Dktermination de la responsabilit6
21. Paiement des sommes dues. Recours
22. Ddlai de paiement
23. Remboursement S I'Administration intervenante

Titre I I I

Versements aux comptes courants postaux

24. Dispositions gdnrales
25. Modes d'dchange des versements

Titre IV

Paiements effectu s par ch~ques d'assignation ou mandats de poste

Chapitre I

Dispositions gdn~rales

26. Modalitds d'excution des paiements

Chapitre II

Emission des ch~ques d'assignation

27. Monnaie. Conversion
28. Montant maximal 6 I'dmission
29. Taxe A percevoir sur le tireur
30. Utilisation de la voie des t6lcommunications pour la transmission des chbques d'assignation
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Chapitre III

Particularit~s relatives A certaines facult(s accord6es au public

Art.

31. Avis de paiement. Remise par exprbs. Paiement en main propre. Acheminement par la voie adrienne.
Communication destin6e au b6ndficiaire. Retrait. Modification d'adresse. Endossement

32. Rdexpddition

Chapitre IV

Paiement des ch~ques d'assignation

33. Dispositions diverses

Chapitre V

Chques d'assignation impay~s. Autorisation de paiement

34. Chtques d'assignation impay s
35. Autorisation de paiement
36. Chtques d'assignation prescrits

Chapitre V I

Responsabilit6

37. Principe et 6tendue de la responsabilit6

Chapitre VII

R~mun~ration de I'Administration de paiement

38. Attribution des quotes-parts

Titre V

D6Iivrance de devises aux voyageurs
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Chapitre I

Cartes de paiement garanti

Art.

39. Ddlivrance de cartes de paiement garanti
40. Monnaie. Taux de conversion
41. Montant maximal
42. Dure de validit6
43. Rbgles g6ntrales de paiement
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ARRANGEMENT' CONCERNANT LE SERVICE DES CHEQUES 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 19642, ont, d'un commun accord et
sous rdserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdt6 I'Arrangement suivant:

Titre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement rdgit I'ensemble des prestations que le service des ch&ques postaux est en mesure d'offrir
aux usagers des comptes courants postaux et que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations
r ciproques.

Article 2

Relations financibres entre les Administrations participantes

1. Lorsque le Administrations disposent d'une institution de cheques postaux, chacune d'elles se fait ouvrir, 6
son nom aupr~s de 'Administration correspondante, un compte courant postal de liaison au moyen duquel sont
liquiddes les dettes et les crdances rdciproques rsultant des 6changes effectu~s au titre du service des chques
postaux et, 6ventuellement; toutes les autres optrations que les Administrations conviendraient de r gler par ce
moyen.

2. Lorsque ['Administration de paiement ne dispose pas d'une institution de cheques postaux, I'Adminis-
tration d'dmission des cheques d'assignation correspond avec celle-ci conform~ment aux articles 29 et 30 de
I'Arrangement concernant le mandats de poste.

Article 3

Alimentation des comptes courants postaux de liaison. Intdr~ts moratoires

1. Chaque Administration entretient aupr s de I'Administration du pays correspondant un avoir en monnaie
de ce pays sur lequel sont prdlev~es les sommes dues. Le cas 6chant, les sommes transferees pour constituer ou
alimenter cet avoir sont inscrites au crddit 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 le consentement de I'Administration qui
I'a constitud.

3. Si cet avoir est insuffisant pour couvrir les ordres donnds, les virements, les versements et les paiements sont
ndanmoins exdcutds, sous rdserve des paragraphes 5 et 6 suivants.

4. L'Administration crdanciire a le droit d'exiger en tout temps le paiement des sommes dues; 6ventuellement,
elle fixe Is date A laquelle le paiement devra 6tre effectu6, en tenant compte des d~lais de transfert.

1 Mis A ex6cution le 1" janvier 1976, conform6ment 6 I'article 56.
On trouvera A Ia page 495 du pr6sent volume Ia liste des Etats et territoires qui ont ratifit ou approuvd I'Arrangement ou qui

y ont adh6r6.
2 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
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5. Lorsque le dcouvert et sup~rieur A 100 000 francs, le sommes 6 r6gler deviennent productives d'intdret A
l'expiratlon d'un ddlal de quinze jours A compter de Ia notification par vole tdl6graphique de I'absence de
couverture. Le taux de cet intdrdt ne peut excder 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, I'Administration crdancibre peut suspendre le service huit jours aprs l'envoi d'un pr6avis
t6ldgraphique.

7. II ne peut Otre port6 atteinte au prdsent article par aucune meaure unilat6rale telle que moratoire, inter-
diction de transfert, etc.

Article 4

Bureaux d'dchange

L'6change des listes de virements, de versements ou de chiques dassignation, les r6gularsations 6ventuelles de
toutes natures ont lieu exclusivement par I'interm6diaire des bureaux de cheques dits "bureaux d'dchange" d6-
signts par I'Administration de chacun des pays contractants.

Article 5
Application de I'Arrangement concernant let mandata de posts et lea bons postaux de voyage et de son Rglement
d'exdcution

Sous rserve des dispositions dnonc~es dans Is pr6sent Arrangement, les 6changes de versements et de paiements
sont soumis aux dispositions de I'Arrangement concernant lea mandats de poste et lea bons postaux de voyage et
de son Rglement d'ex6cutlon.

Titre II

Virements postaux

Chapitre I

Conditions d'admission et d'exdcution des ordres de virement

Article 6

Modes d'6change

Les virements postaux peuvent Otre 6chang~s solt par voie postale, soit, si lea virements tdlgraphiques sont admis
dans les relations entre pays intdressds, par tous moyens de t61dcommunications.

Article 7
Monneie. Conversion

1. Sauf entente sp~ciale, le montant des virements est exprimd en monneie du pays de destination.

2. Toutefois, chaque Administration peut admettre que ledit montant soit indiqud en monnaie du pays
d'origine par le titulaire du compte A ddbiter.

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 facultd de limiter le montant des virements que tout titulaire de compte peut
ordonner soit dans une journde, soit au cours d'une priode dtermin6e.

Article 9

Taxes

1. L'Administration d'6mission dtermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un virement postal et qu'elle garde
en entier.

2. L'inscription d'un virement au crddit d'un compte courant postal ne peut dtre soumise i une taxe sup6-
rieure A celle qui est dventuellement per~ue pour une mfime op6ration dans le service intdrieur.

Article 10

Franchise de taxe

Sont exoniris de toutes taxes le virements relatifs au service postal 6chang~s dans les conditions prdvues A
I'article 15 de la Convention'.

Article 11

Avis de virement

1. Tout virement transmis par la voie postale fait I'objet d'un avis de virement 6tabli soit par le tireur, soit par
le bureau de cheques postaux dtenteur de son compte.

2. Le verso de cet avis peut dtre utilils pour une communication particulire destin~e au b6n6ficiaire.

3. Les avis de virement sont envoy~s sans frais aux b6ntficiaires aprbs inscription des sommes virdes au cridit
de leurs comptes.

Article 12

Dispositions particuli~res aux virements tlgraphiques

1. Les virements tdl=graphiques sont soumis aux dispositions du Rbglement tdlgraphique annex A la
Convention internationale des tdldcommunications'.

2. En sus de la taxe prevue A I'article 9, le tireur d'un virement tldgraphique pale la taxe prevue pour la
transmission par la voie des tdldcommunications, y compris fiventuellement celle d'une communication parti-
culibre destin6e au bdndficiaire et, en outre, une taxe fixe qui ne peut d6passer 1 franc.

3. Pour chaque virement tdldgraphique, le bureau de cheques postaux destinataire dtablit un avis d'arriv e et
I'adresse sans frais au bin~ficiaire.

Article 13

Inscription au compte du bdn~ficiaire. Avis d'inscription

1. Apres en avoir avisd let Administrations intiressdes, I'Administration de destination a la facult6, ors de
I'inscription au crdit du compte du bndficiaire et si sa Idgislation 'exige, soit de n~gliger les fractions d'unitd
monktaire, soit d'arrondir la somme A I'unitd mon~taire la plus voisine ou au dixi~me d'unitd le plus voisin.

I Voir p. 71 du present volume.
2United Kingdom, Treaty Series, No. 74 (1961), Cmnd. 1484.
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2. Dans les relations entre pays dont les Administrations so sont mises d'accord, le tireur peut demander A
recevoir avis de I'inscription au cr~it du compte du bdn6ficiaire. L'article 42 de Ia Convention est applicable aux
avis d'inscription.

3. Les taxes A percavoir conform6ment au paragraphe 2 sont prdlev6es 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, lea sommes A virer sont exprimdes, sur Ia liste, en monnaie du pays de destination.

Chapitre I I

Annulation. Reclamations

Article 15

Annulation des virements

Le tireur d'un virement paut, aux conditions fix6es A I'article 30 de Ia Convention, faire annuler ce virement aussi
longtemps que 'inscription au crLdit du oompte du b6ndficiaire n'a pas t effectu~e. Toute demande
d'annulation doit fitre formulde par 6crit et adressie A I'Administration A laquelle Is tireur a donnA I'ordre de
virement.

Article 16
Rlclamations

1. Toute r(clamation concernant I'exdcution d'un virement est adressie par le tireur A I'Administration A
laquelle il a donnA l'ordre de virement, sauf s'il a autoris6 Is bnsficiaire A s'entendre avec I'Admlnistration qui
tient le compte de calui-ci.

2. L'article 39 de Is Convention est applicable aux rkclamations.

Article 17
Virements non portds au crddit du compte du bdn6ficiaire

Le montant de tout virement qui, pour une cause quelconque, n'a pas ptu kre port6 au cr6dit du compte du
bdnficiaire est report au crddit du compte du tireur.

%ol. 1004, 1-14727
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Chapitre III

Responsabilitd

Article 18

Principe et 6tendue de Ia responsabilitd

1. Les Administrations sont responsables des sommes port6es au d~bit du compte du tireur jusqu'au moment
ob le virement a tA r gulibrement execut6.

2. Les Administrations sont responsables des indications errondes fournies par leur service sur les listes de
virements ou sur les virements t;ligraphiques. La responsabilit6 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'execution des virements.

Article 19

Exceptions au principe de Ia responsabilit6

Les Administrations sont ddgagies de toute responsabilitd:
a) lorsque, par suite de Ia destruction des documents de service rsultant d'un cas de force majeure, elles ne

peuvent rendre compte de I'ex6cution d'un virement, i moins que Ia preuve de leur responsabilit6 n'ait tA
autrement administr6e;

b) lorsque Ia tireur n'a formuld aucune rclamation dans Ia d~lai pr6vu 6 I'article 39, paragraphe 1, de Ia
Convention.

Article 20

D1termination de Ia responsabilit6

Sous rherve de I'article 24, paragraphes 2 1 5, de I'Arrangement concernant let mandats de poste et le bons
postaux de voyage', Ia responsabilitd incombe A 'Administration du pays dans lequel I'erreur s'est produite.

Article 21

Paiement des somme dues. Recours

1. L'obligation de ddsintdresser le rclamant incombe S I'Administration saisie de Ia rclamation.

2. Quelle qua soit Is cause du remboursement, Ia somme A rembourser au tireur d'un virement ne peut
d~passer celle qui a 6t portde au d~bit de son compte.

3. L'Administration qui a ddsintdressd le riclamant a le droit d'exercer le recours contre I'Administration
responsable.

4. L'Administration qui a support6 en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'i concurrence de Ia
somme payee, contre Ia personne b6ndficiaire de cette erreur.

Article 22

Dlai de paiement

1. Le versement des sommet dues au r6clamant dolt avoir lieu des qua I responsabilit6 du service a tA dtablie,
dans un d6lai limite de six mois A compter du lendemain du jour de Ia rclamation.

2. Si I'Administration prdsumde respontable, rgulibrement saisie, a laissd s'dcouler cinq mois sans donner de
solution d~finitive A une r6clamation, I'Administration auprbs de laquelle Ia r~clamation a 6t0 introduite est
autorisde A desintdresser Ie rdclamant pour I cornpte de I'autre Administration.

I Voir p. 369 du prdsent volume.
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Article 23

Remboursement A I'Administration intervenante

1. L'Administration responsable est tenue de ddsintdresser I'Administration qui a remboursi le r clamant, dans
un ddlai de quatre mois A compter du jour de I'envoi de la notification du remboursement.

2. A I'expiration de ce d6lai, la somme due A I'Administration qui a rembours6 le rkclamant devient productive
d'intdrdts moratoires A raison de 6 pour cent par an.

Titre II I

Versements aux comptes courants postaux

Article 24

Dispositions g~nrales

1. Toute personne rsidant 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 rserve des dispositions particuli~res ci-aprbs, tout ce qui est express.ment pr6vu pour les virements
postaux s'applique 6galement aux versements.
3. L'Administration d'6mission d6termine la taxe qu'elle exige de I'expditeur d'un versement postal et qu'elle
garde en entier. Cette taxe ne peut pas Otre sup~rieure A celle qui est pergue pour I'6mission d'un mandat de poste.
4. Un recipiss est d6livr6 gratuitement au d~posant au moment du versement des fonds.
5. Sauf entente sp~ciale les versements sont notifies par I'Administration d'origine A I'Administration de
destination au moyen de listes.

Article 25
Modes d'6change des versements

1. Les 6changes de versements aux comptes courants postaux peuvent Otre opr6s dans le conditions pr6vues A
I'article 6. Ius sont effectu6s au moyen d'avis de versement, de mandata-cartes de versements ou mandats de liste
de versements.

2. Les Administrations conviennent d'adopter pour I'dchange des versements par voie 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 r6ciproques I'avis de versement de leur service int6rieur.
3. L'6change par la voie des tdldcommunications s'opbre d'aprbs les dispositions dventuellement pr6vues pour
les mandats tdlgraphiques.

4. Une Administration qui n'a pas encore cr66 le service des cheques postaux peut participer A 1'6mission des
mandats de versement.

Titre IV

Paiements effectu6s par chbques d'assignation ou mandats de poste
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Chapitre I

Dispositions g~nmrales

Article 26

Modalites d'ex~cution des paiements

1. Les paiements internationaux effectu{s par dtbit des comptes courants postaux peuvent Otre effectu6s au
moyen de cheques d'assignation, de mandats-cartes ou de mandats-listes.

2. Les Administrations conviennent d'adopter pour le service des paiements la rglementation qui s'adapte le
mieux 6 I'organisation de leur service.

3. Les mandats-cartes et les mandats-listes 6mis en reprdsentation des sommes d~bitdes 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 Rbglement d'ex6cution'.

Chapitre II

Emission des cheques d'assignation

Article 27

Monnaie. Conversion

L'article 7 s'applique aux chbques d'assignation.

Article 28

Montant maximal A 1'emission

L'Administration d'origine a la facultd de limiter le montant des paiements que tout tireur peut ordonner sait
dans une journ6e, soit au cours d'une priode dtermin6e.

Article 29

Taxe A percevoir sur le tireur

L'Administration d'origine dtermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un cheque d'assignation.

Article 30

Utilisation de la voie des tdl6communications pour la transmission des choques d'assignation

1. Les chbques d'assignation pauvent Otre transmis par la voie des t61lcommunications, soit entre le bureau
d'dchange de rAdministration d'origine at 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 chargA du paiement, lorsque les Adminis-
trations conviennent d'utiliser ce mode de transmission.

2. Les articles 4 at 8 de I'Arrangement concernant les mandats de poste at les bons postaux de voyage
s'appliquent aux choues d'assignation tdl6graphiques.

I Voir p. 369 du prdsent volume.
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Chapitre III

Particularit~s relatives 6 certaines facult~s accord~es au public

Article 31

Avis de paiement. Remise par exprbs. Paiement en main propre. Acheminement par la voie adrienne. Communi-
cation destinde au bdndficiaire. Retrait. Modification d'adresse. Endossement

Les articles 9, 10 et 12 de 'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont
applicables aux cheques d'assignation.

Article 32

Rdexp~dition

1. Le chique d'assignation ne peut Otre r~exp~did en dehors des limites du pays de destination.

2. Lorsque le bendficiaire a fixA sa rsidence hors du pays de premidre destination, le chique d'assignation est
trait6 comme chdque impay6. Si la rdglementation intdrieure du pays d'origine le permet, le tireur est avisd de la
nouvelle adresse du bdn6ficiaire.

Chapitre IV

Paiement des cheques d'assignation

Article 33

Dispositions diverses

1. L'Administration de paiement nest pas tenue d'assurer le paiement A domicile des chbques d'assignation
dont le montant exc~de celui des mandats de poste habituellement pay6s i domicile.

2. En ce qui concerne la dur6e de validit6, le visa pour date, les r~gles gdn6rales de paiement, la remise par
expr~s, les taxes 6ventuellement per4ues sur le bIn6ficiaire, les dispositions particulires au paiement tl61-
graphique, les articles 13 A 18 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
sont applicables aux cheques d'assignation pour autant que las rgles du service intdrieur ne s'y opposent pas.

Chapitre V

Cheques d'assignation impayds. Autorisation de paiement

Article 34

Chdques d'assignation impayds

1. Le montant de tout chque d'assignation qui n' pu Otre payd pour I'un des motifs indiqu~s i I'article 19 de
I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est remis A la disposition du service
des ch6ques postaux de 'Administration d'origine par l'intermidiaire du bureau d'6change des chques postaux
de I'Administration de paiement pour Otre rdinscrit au crddit du compte du tireur.

2. L'article 31, paragraphe 6, de la Convention est applicable en ce qui concerne I'annulation de [a taxe de
poste restante et A la'taxe compldmentaire d'exprs.

Vol. 14, 1-14727



450 United Nations - Treaty Series * Nations Unles - RecueU des 'rait s 1976

Article 35

Autorisation de paiement

1. Tout ch&lue d'assignation 6gard, perdu ou ditruit avant paiement peut A la demande du tireur ou du
blnificiaire Otre remplac6 par une autorisation de paiement dllivrde par I'Administration de paiement.

2. A rexception 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 dtablies en remplacement d'un chlque d'assignation.

Article 36

Chlques d'assignation prescrits

L'article 21 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable aux
cheques d'assignation prescrits.

Chapitre VI

Responsabilit6

Article 37
Principe et 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations sont responsables des sommes portdes au dlbit du compte du tireur jusqu'au moment
ou le chlque d'assignation a tc rigulibrement payd.

2. Les Administrations sont responsables des indications erronles fournies par leur service sur les listes de
chlques d'assignation ou sur les documents remis au service t~llgraphique pour la transmission des chlques
d'assignation til6graphique. La responsabilitd s'ltend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilitd pour les retards qui peuvent se produire dans la
transmission ou le paiement des chiques d'assignation.

4. 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 chlques d'assignation.

Chapitre VII

R~mun~ration de I'Administration de paiement

Article 38

Attribution des quotes-parts

1. L'Administration d'dmission attribue A 'Administration de paiement une quote-part unitaire.

2. La quote-part est fix6e en fonction du montant moyen des chiques d'assignation compris dans une mime
lettre d'envoi 6:
- 0,80 franc jusqu'A 100 francs;
- 1,00 franc au-dell de 100 francs St jusqu'A 200 francs;
- 1,20 franc au-dell de 200 francs et jusqu'A 300 francs;
- 1,50 franc au-deli de 300 francs et jusqu'i 400 francs;
- 1,80 franc au-dell de 400 francs et jusqu'A 500 francs;
- 2,10 francs au-delb de 500 francs.
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3. Au lieu des taux pr6vus au paragraphe 2, ls Administrations peuvent toutefois convenir d'attribuer une
quote-part uniforme indipendante du montant des chiques d'assignation.

Titre V

D6livrance de devises aux voyageurs

Chapitre I

Cartes de paiement garanti

Article 39

Ddlivrance de cartes de paiement garanti

1. Chaque Administration peut dilivrer aux titulaires de comptes courants postaux des cartes de paiement
garanti payables A vue aux guichets des bureaux de poste des pays contractants qui conviennent d'instituer ce
service dans leurs relations riciproques.

2. Les dispositions du present Arrangement et de son Riglement d'exhcution relatives A Ia carte de paiement
garanti s'appliquent par analogie au chique garanti.

Article 40

Monnaie. Taux de conversion

1. La somme garantie est imprimde au verso de chaque carte ou sur une annexe an monnaie des divers pays

contractants.

2. L'Administration d'6mission fixe le taux de conversion de sa monnaie en calle du pays de paiement.

Article 41

Montant maximal

Le montant maximal qui peut itre pay6 au moyen d'une carte de paiement est fix6 d'un commun accord par les
pays contractants.

Article 42

Durne de validit6

1. La durne de validitd des cartes de paiement est fixte 6ventuellement par I'Administration d'6mission.

2. Elle est indiqude sur Ia carte par impression de Is date ultime de validit6.

3. En I'absence d'une telle indication, Ia validit6 des cartes de palement est illimit6e.
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Article 43

Rgles gdnrales de paiement

I. Le montant des cartes de paiement garanti est versk au bdneficiaire en monnaie l gale du pays de paiement.
Toutefois, si les Administrations sont d'accord, le paiement peut tre effectu6 i un tiers porteur du titre.

2. Les cartes de paiement ne sont pas transmissibles par endossement.

Article 44

Rdmundration de I'Administration de paiement

Les Administrations qui conviennent de participer au service des cartes de paiement fixent d'un commun accord
le montant de la rdmunration qui est attribude A I'Administration de paiement.

Article 45

Responsabilit6

L'Administration de paiement est d~chargde de toute responsabilit6 lorsqu'elle peut dtablir que le paiement a W
effectu6 dans les conditions rglementaires.

Chapitre II

Ch6ques postaux de voyage

Article 46

Ch.ques postaux de voyage

1. A tout titulaire d'un compte courant postal tenu dan l'un des pays qui conviennent d'6changer des ch&ques
postaux de voyage, iI peut Otre dAlivr6, sur sa demande, des chiques postaux de voyage payables dans un autre de
ces pays.

2. Les conditions d'admission et I'exicution des paiements au moyen de ch6ques postaux de voyage sont
reglees par les pays qui conviennent de les dchanger.

Titre VI

Rglement par virement des valeurs domicili~es dans les bureaux de cheques postaux

Article 47

Valeurs domicili~es dans lerbureaux de chques postaux

1. Sous reserve d'accord avec I'Administration du pays domiciliataire, les bureaux de ch6ques postaux qui
recoivent A I'encaissement des ch~ques bancaires ou effets de commerce domicilifs dans un bureau de choques
postaux dtranger les transmettent au bureau domiciliataire qui procbde au r~glement par virement postal.

2. Les valeurs doivent satisfaire aux conditions de forme prdvues pour les valeurs A recouvrer.

3. Les Administrations arrOtent d'un commun accord les dispositions n6cessaires 6 I'exdcution des formalits
de protdt ainsi que les conditions clans lesquelles peuvent 6tre accept6s le paiements partiels.
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Article 48

Taxe

Toute valeur prise A I'encaissement par un bureau de ch6lues postaux peut donner lieu, au profit de I'Adminis-
tration qui la rei:oit, A la perception d'une taxe de 20 centimes au maximum.

Article 49

Responsabilit6

1. Les Administrations sont responsables du montant des valeurs portd 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 1'6tablissement des protdts ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient charg6es

par application de I'article 47, paragraphe 3.

Titre VII

Dispositions diverses

Article 50

Demande d'ouverture d'un compte courant postal A l'6tranger

1. En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un pays avec lequel le pays de residence
du requ~rant 6change des virements postaux, ['Administration de ce pays est tenue, pour la vOrification de la
demande, de prtter son concours A I'Administration chargie de tenir le compte.

2. Les Administrations s'engagent A effectuer cette vdrification avec tout [c soin et toute la diligence d~si-
rabies, sans toutefois qu'elles aient A assumer de responsabilit de ce chef.

3. Sur demande de I'Administration qui tient le compte, I'Administration du pays de rsidence intervient
aussi, autant quo possible, pour la vrification des renseignements concernant toute modification de la capacit6
juridique de I'affili.

Article 51

Franchise postale

1. Les plis contenant des extraits de comptes adress6s par les bureaux de chdques postaux aux titulaires de

comptes sont envoy6s par la voie la plus rapide (arienne ou de surface) et remis en franchise dans tout pays de
I'Union.

2. La r6exp6dition de ce plis dans tout pays de I'Union ne leur enlve, en aucun cas, le bIn6fice de la
franchise.

Article 52

Liste des titulaires de comptes

1. Les titulaires de comptes peuvent obtenir, par l'intermdiaire de I'Administration qui tient leurs comptes,
les listes de titulaires publi6es par let autres Administrations, aux prix d~termin s par celles-ci dans leur service
intdrieur.
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2. Chaque Administration fournit aux Administrations des autres pays contractants, A titre gratuit, les listes
n6cessaires A I'ex6cution du service.

3. La responsabiliti des Administrations ne peut pas tre engagde du fait d'erreurs figurant dans la 'liste des
titulaires de comptes.

Titre VIII

Dispositions finales

Article 53

Application de la Convention

La Convention eat applicable, le cas dch~ant, par analogie, en tout ce qui n'est pas express~ment r6gl par le
present Arrangement.

Article 54,

Exception i I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au present Arrangement.

Article 55

Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son Rglement d'ex~cution

1. Pour devenir ex.cutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au present Arrangement et i son
R~glement doivent 6tre approuvies par, la majorit6 des Pays-membres pr6sents et votant qui sont parties ,
I'Arrangement. La moitid au moins de ces Pays-membres reprdsent s au Congres doivent 6tre presents au moment
du vote.

2. Pour devenir ex6cutoires, les propositions introduites entre deux Congris et relatives au present Arran-
gement et 6 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

dispositions du prdsent Arrangement et de son RL=glement;
b) la majoritd des suffrages, s'il s'agit de l'interpr6tation du present Arrangement et de son Rglement, hors le

cas de diff~rend A soumettre A I'arbitrage pr~vu i I'article 32 de la Constitution.

Article 56

Mise i ex6cution et dur6e de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis A ex~cution le ler janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'i la mise A
execution des Actes du prochain Congris.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le pr6sent Arrangement
en un exemplaire qui restera d~pos6 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 Congr~s.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

Vol. 1004, 1-14727



1976 United Nations- Treaty Series * Nations Unies - Recueil des lailtis 455

Cet Arrangement a Jti signg au nom des Etats et entitis territoriales ci-apres par un
ou plusieurs des plinipotentiaires qui ont signs le deuxieme Protocole additionnel d la
Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures apposies par des plnipotentiaires au bas du deuxidme Protocole
additionnel d la page 11 du present volume.)

Rdpublique algdrienne d6mocratique et populaire
R6publique f6d6rale d'Allemagne
R~publique argentine
R6publique d'Autriche
Belgique
R~publique du Burundi
Rdpublique-Unie du Cameroun
Chili
Rdpublique de Colombie
R~publique populaire du Congo
R~publique de C6te d'Ivoire
R~publique du Dahomey
Royaume du Danemark
R~publique arabe d'Egypte
R~publique- de l'Equateur
Espagne
R6publique de Finlande
jRpublique franqaise
Ensemble des territoires represent6s par l'Office frangais des postes et t616communica-

tions, d'outre-mer
Rdpublique gabonaise
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande dq Nord, iles de la Manche et fie de Man
Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assur~es par le Gouverne-

ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Grace
Rdpublique de Guin6e
R6publique de Haute-Volta
Rdpublique d'Indon6sie
R6publiqqe d'Islande
Japon
R6publique arabe libyenne
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
R6publique malgache
R6publique du Mali
Royaume du Maroc
Rdpublique islamique de Mauritanie
'Principaut6 de Monaco
Rdpublique du Nicaragua
Rdpublique du Niger
Norv~ge
Rdpublique du Paraguay
Pays-Bas
Antilles n~erlandaises et Surinam
R~publique du Sdndgal
Sule
Confederation suisse
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Rdpublique du Tchad
Rdpublique togolaise
Tunisie
lrquie
R~publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
R~publique arabe du Ydmen
R6publique socialiste f&lrative de Yougoslavie
Rdpublique du Zaire
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RIGLEMENT D'EXtCUTION
DE L'ARRAL4GEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHtQUES POSTAUX
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Chapitre II

Particularit6s relatives 6 certaines facultds accord6es au public
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109. Demande d'avis d'inscription
110. Demande d'annulation d'un virement
111. Rdclamations
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113. Vrification des envois et traitement des irr~gularitds
114. Annulation d'un virement
115. Non-exdcution d'un virement

Chapitre IV

Rbglements financiers entre Administrations

116. Paiement des sommes dues

Chapitre V

Virements t~l~graphiques

117. Dispositions communes
118. Etablissement des virements tdlgraphiques
119. Listes de virements t6graphiques
120. Etablissement des lettres d'envoi
121. Demande d'avis d'inscription
122. Inscription des virements t61egraphiques
123. Avis d'inscription
124. Vrification des envois et traitement des irrdgularitds

Titre IV

Versements postaux

Vol. 1004, 1-14727



1976 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recuefl des Traltks 459

Chapitre I

Avis de versement

Art.

125. Dispositions gdn~rales

Chapitre II

Mandats de versement. Traitement des versements reus par mandats de versement MP 16 A
destination d'une Administration dont I'organisation des ch~ques postaux est basde sur I'utili-
sation de I'avis de versement VP 1

126. Dispositions g6n6rales
127. Acheminement des mandats de versement
128. Etablissement et riglement des comptes de mandats de versement MP 16 parvenant directement & un

bureau de cheques postaux de destination qui n'utilise pas les mandats pour crditer ses comptes de chLques
postaux

Titre V

Paiements effectu~s par d6bit des comptes courants postaux

Chapitre I

Emission des chques d'assignation

129. Formule de cheques d'assignation
130. Etablissement des cheques d'assignation
131. Mentions interdites ou autoris6es. Recommandations d'off ice
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Notification des cheques d'assignation
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cheques postaux
136. Notification des cheques d'assignation A destination d'Administrations ne disposant pas d'un service de

ch(ques postaux
137. Retrait. Modification d'adresse
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Chapitre III

Operations auprks de I'Administration de paiement

Art.

138. Listes manquantes ou irr~gulibres
139. Traitement des listes et des lettres d'envoi par le service de chbques postaux de destination
140. Traitement des listes et des lettres d'envoi par I'Administration de destination qui ne dispose pas d'un

service de chbques postaux
141. Cheques d'assignation irrdguliers
142. Etablissement de I'avis de paiement
143. Cheques d'assignation impay(s
144. Rklamations
145. Autorisations de paiement. Chques d'assignation perdus ou dtruits apris paiement
146. Etablissement des cheques d'assignation t4lgraphiques
147. Avis d'6mission
148. Transmission des choques d'assignation tl6graphiques

Titre VI

D61ivrance de devises aux voyageurs

Chapitre I

Paiement des cartes de paiement garanti

149. Formules
150. Prdsentation des cartes de paiement
151. Conditions de paiement
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153. Remplacement des cartes de paiement garanti perdues apr6s paiement

Titre VII

Valeurs domicili6es dans les bureaux de chbques postaux

154. Application du Rbglement d'ex~cution'de I'Arrangement concernant les recouvrements
155. Conditions particulires A remplir par les valeurs
156. Etablissement et transmission des bordereaux d'envoi des valeurs
157. Envoi des fonds
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Titre VIII

Dispositions diverses

Art.

158. Plis en franchise contenant des extraits de comptes
159. Demande d'ouverture d'un compte courant postal 6 I'dtranger

Titre IX

Dispositions finales

160. Mise i ex cution et durde du Rbglement

ANNEXES

Formules: voir la "Liste des formules"
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REGLEMENT D'EXtCUTION

DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHEQUES POSTAUX

Les soussignds, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de 'Union postale universelle conclue & Vienne le
10 juillet 1964', ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrt6, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer I'ex6cution de I'Arrangement concernant le service des chbques postaux2 :

Titre I

Dispositions communes A tous les services de cheques postaux

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Les Administrations doivent se communiquer directement:
a) les noms des bureaux d'dchange vis~s i I'article 4 de I'Arrangement;
b) les specimens des empreintes des timbres d'authentification en usage dans les bureaux d'6change;
c) la liste - revdtue des specimens de leur signature - des fonctionnaires qui ont qualit6 dans ces bureaux pour

signer les lettres d'envoi; cette liste doit Wtre fournie en un nombre suffisant d'exemplaires pour les besoins
du service. En cas de modification, une nouvelle liste complite est transmise A I'Administration corres-
pondante; toutefois, s'il s'agit seulement d'annuler I'une des signatures communiqu~es, il suffit de Ia faire
biffer sur Ia liste existante qui continue A tre utilis~e;

d) le taux de conversion fix6 pour les ordres de virement, de versement, ou les cheques d'assignation, si la
demande en est faite expressdment.

2. En outre, elles doivent communiquer au Bureau international:
a) la liste des pays avec lesquels elleas changent des virements, des versements postaux, des chLques d'assi-

gnation ou des cartes de paiement et, 6ventuellement, des virements, des versements ou des chques
d'assignation tdlgraphiques;

b) les noms des bureaux d'6change vis~s A I'article 4 de I'Arrangement.

3. Toute modification aux renseignements vis~s ci-dessus doit tre notifi~e sans retard.

Article 102

Formules A l'usage du public

1. En vue de l'application de I'article 10, paragraphe 3, de Ia Convention, sont consid~r~es comme 6tant A
l'usage du public les formules ci-apr~s:
VP 1 (Avis de virement ou de versement),
VP 7 (Rclamation concernant un ordre de virement ou de versement),
VP 10 (Avis d'inscription),
VP 13 t VP 13bis (Cheque d'assignation),
VP 14 et VP 14bis (Carte de paiement).

Nations Unies, Recueji des Trait6s, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 438 du pr6sent volume.
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2. Les formules du service intdrieur utilisdes comme avis ae virement ou eventuellement comme avis de
versement dans les conditions indiqu6es aux articles 105, paragraphe 1, et 125, paragraphe 2, ne sont pas soumises
6 ces dispositions.

Titre II

Dispositions gdn~rales

Article 103

Fonctionnement du compte courant postal de liaison

1. Sont portes notamment au cr(dit du compte courant postal de liaison:
a) les sommes transferdes pour constituer ou alimenter un avoir. Les transferts correspondants sont opdras soit

au moyen de ch~ques bancaires ou de traites payables h vue sur la capitale ou sur une place commerciale du
pays crdancier, soit par virement sur un dtablissement bancaire de cette capitale ou de cette place;

b) les virements, versements et paiements qui n'ont pu Otre ex6cut6s.

2. Sont portds 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 doit assurer I'inscription au crddit des comptes courants postaux des b~ndficiaires;
b) le montant des listes de cheques d'assignation visdes A I'article 132 et dont elle doit effectuer la mise en

paiement;
c) le montant des listes des cartes de paiement effectivement paydes visdes A I'article 151;
d) le montant des quotes-parts et de la rdmundration visdes aux articles 38 et 44 de I'Arrangement et qui lui

sont bonifides par 'Administration d'origine des chques d'assignation et des cartes de paiement;
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 ch~ques postaux. Elles ddterminent, le
cas 6chdant, la procddure applicable.

4. Les frais dventuels sont support6s par I'Administration d'origine, A l'exception des frais extraordinaires tels
que les frais de clearing imposds par le pays crdancier.

Titre III

Virements

Chapitre I

Emission. Notification

Article 104

Inscriptions sur les formules

1. Les inscriptions sur les formules du service des virements sont faites en caractbres latins et en chiffres
arabes, d'une mani~re tris claire, de pr6fdrence A la machine.

2. Les inscriptions au crayon-encre ou au crayon ordinaire ne sont pas admises; toutefois, les signatures
peuvent Otre donn~es au crayon-encre.
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Article 105

Etablissement des avis de virement

1. Les avis de virement sont dtablis, sur des formules conformes au modile VP 1 ci-annexd, soit par le titulaire
du compte a d6biter, soit par le bureau de chbques qui tient le compte; toutefois, chaque Administration peut, A
titre exceptionnel, autoriser l'usage des formules de son service intdrieur.

2. Lorsque le tireur a indiqu6 le montant du virement en monnaie du pays d'origine, le bureau qui rel:oit
l'ordre de virement - ou le bureau d'dchange dont il relive - op~re la conversion et inscrit A I'encre rouge, sur
I'avis, le montant du virement en monnaie du pays de destination.

3. Les avis de virement sont revdtus de I'empreinte du timbre A date du bureau de cheques d'origine.

Article 106

Listes de virements

1. Les listes de virements sont 6tablies par les bureaux d'6change sur des formules conformes au module VP 2
ci-annex. Les Administrations peuvent convenir que la colonne 3 de la formule ne soit pas remplie. Chaque liste
est frappe d'une empreinte du timbre du bureau qui I'a tablie.

2. Les listes de virements auxquelles sont annexds les avis de virement transmis par voie postale sont adressdes,
une fois par jour ouvrable, aux bureaux d'6change correspondants; toutefois, les Administrations int~ressdes
peuvent s'entendre pour grouper, sur une mdme liste, les virements de plusieurs journ6es.

Article 107

Etablissement des lettres d'envoi

1. Le total de chacune des listes destindes A un mgme bureau d'dchange est reportd sur une lettre d'envoi
6tablie en double exemplaire conforme au modile VP 3 ci-annexd dont le total g~n~ral est arrdt6 en toutes lettres
ou imprim6 en chiffres au moyen d'une machine i protdger les cheques.

2. Le numdro d'inscription sur la lettre d'envoi est report6 sur chaque liste de virements.

3. Les lettres d'envoi sont frappies d'une empreinte du timbre du bureau qui les a dtablies et sign6es par le ou
les fonctionnaires accrdditk A cet effet. Chacune de ces lettres reqoit un numdro d'ordre dont la srie se
renouvelle chaque mois pour chacun des bureaux d'Achange.

4. La lettre d'envoi est expedite en double exemplaire. La dernire lettre d'envoi exp dide A la fin de chaque
mois dolt porter la mention "Dernire lettre d'envoi No ...". Lorsqu'un bureau d'dchange n'a aucun virement A
transmettre au bureau correspondant le dernier jour ouvrable d'un mois, il lui adresse n6anmoins une lettre
d'envoi ngative d~sign6e 6galement comme "Derniere lettre d'envoi No ....

Article 108

Notification des virements

Les lettres d'envoi, les listes et les avis de virement sont rdunis en paquets clos et expdids en franchise de port au
bureau d'Achange destinataire par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface); ces envois peuvent Atre soumis A
la recommandation.
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Chapitre II

Particularit~s relatives 6 certaines facult~s accord6es au public

Article 109

Demande d'avis d'inscription

1. Lorsque, au moment o0i 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 port6e sur la liste VP 2 en regard de l'inscription
correspondante; s'il s'agit d'un virement transmis par voie postale, I'avis de virement est rev6tu de la mention tr~s
apparente "Avis d'inscription".

2. Une formule conforme au modble VP 10 ci-annex ou une formule C 5 pr(vue A I'article 131, paragraphe 2,
du Rbglement d'ex~cution de la Convention, dOment complMtte en ce qui concerne I'adresse du tireur (recto) et la
description du virement (verso), et jointe A 'avis de virement correspondant.

Article 110

Demande d'annulation d'un virement

1. Pour toute demande d'annulation A transmettre par vole postale, le bureau d'origine dtablit une formule
conforme au mod;le VP 5 ci-annexd et la transmet au bureau d'6change de son pays; ce bureau compl;te la
formule par les donnLes de la transmission du virement au bureau d'6change du pays de destination et la lui
adresse sous pli recommand6.

2. Si la demande est A transmettre par la voie des tldcommunications, une formule conforme au modble VP 6
ci-annex6 est remplie par le bureau d'origine ou le bureau d'dchange du pays d'origine et les indications en sont
transmises sous forme d'avis de service taxd tl6graphique au bureau teneur du compte A cr6diter. L'avis de service
est confirmd imm~diatement par poste au moyen d'une formule VP 5 qui doit transiter par les bureaux d'6change
des deux pays.

Article 111

Rclamations

Toute rtclamation concernant 1'execution d'un ordre de virement eat 6tablie sur une formula conforme au modble
VP 7 ci-annexd par le bureau de chbques teneur du compte d~bitd at transmise, le cas 6ch6ant, par l'intermddiaire
des bureaux d'6change de chacun des pays, au bureau de chiques teneur du compte A crfditer; elle est trait e
conform(ment A I'article 142, paragraphe 2, du Rglement d'ex6cution de la Convention'.

Chapitre III

Operations au bureau de chcques destinataire

Article 112

Renvoi de I'avis d'inscription

L'avis d'inscription visd A I'article 109, dOment compldtd par le bureau de chiques teneur du compte criditd, est
transmis directement au tireur.

IVoir p. 71 du pr6sent volume.
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Article 113

Vrification des envois et traitement des irrigularitds

1. Dhs rhception des paquets contenant les lettres d'envoi, les listes et les avis de virement, le bureau d'dchange
destinataire procde A la vdrification de I'envoi. S'ih constate une irr6gularit6 quelconque ou une omission, il en
informe immdiatement par lettre conforme au modble VP 4 ci-annexd le bureau d'change expditeur qui doit
rdpondre par la voie la plus rapide (airienne ou de surface) et, le cas dchhant, faire parvenir un duplicata des
pices manquantes. Les duplicata des pices manquantes sont galement 6changhs par la voie la plus rapide
(arienne ou de surface).

2. Si I'irrdgularitd porte sur une diffdrence de sommes entre I'avis de virement et la liste de virement, le bureau
d'dchange destinataire est autorisd A donner suite au virement pour Ia somme la plus faible; selon le cas, I'avis de
virement ou la liste de virement et la lettre d'envoi sont rectifids en consequence, A '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 op6rde d'apris les r~gles prescrites par I'article 115; si I'annulation a dt6
demandhe par la voie des tdldcommunications, le bureau de chiclues destinataire retient I'avis de virement jusqu'A
la rdception de la confirmation postale.

2. La suite que le bureau de chhques destinataire a donnde A la demande d'annulation est communiquhe au
bureau de chklues d'origine par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface); en cas de demande d'annulation
par la voie des tldcommunications, I'arrivde de la formule VP 5 ne doit pas Otre attendue pour donner cette
information.

3. II n'est pas tenu compte des demandes d'annulation formuldes et transmises dans des conditions autres que
celles qui sont prescrites par I'article 110.

Article 115

Non-execution d'un virement

1. Lorsque, pour une cause quelconque, un virement ne peut 6tre portd au crklit du compte du bdnhficiaire, il
est d6crit sur une formule VP 4 A laquelle est joint, le cas dchhant, I'avis de virement correspondant. La formule
VP 4 peut 6ventuellement recevoir la description de plusieurs virements inexkcuths.

2. Les virements rejetds sont inscrits sur la formule VP 4 pour leur montant exprimi dans la monnaie du pays
de premihre destination, tel qu'il a dtd calcul6 par I'Administration d'origine du virement.

3. Le montant total de la formula VP 4 est port6 au crklit du compte courant postal ouvert au nonm de
I'Administration d'origine des virements rejetds.

4. La formule VP 4 et les avis de virement qui y sont annexes sont joints A 'extrait de compte visd A
I'article 116, paragraphe 2.

Chapitre IV

Rglements financiers entre Administrations

Article 116

Paiement des sommes dues

1. Aprhs vdrification des listes VP 2 et de la lettre d'envoi VP 3, le montant total des virements revus est portd
au dhbit du compte courant postal de liaison ouvert au nom de I'Administration d'origine des virements.
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2. Un exemplaire de la lettre d'envoi VP 3, rev~tu d'une empreinte du timbre A date du service des cheques
postaux destinataire, est joint i l'extrait de compte journalier qui est adressd le jour m~me de I'opdration A
I'Administration titulaire du compte courant de liaison ddbitd.

Chapitre V

Virements t l6graphiques

Article 117

Dispositions communes

Sont applicables aux virements t6legraphiques, pour tout ce qui n'est pas expresshment prdvu par le pr6sent
chapitre V, les dispositions relatives aux virements 6changes par voje postale.

Article 118
Etablissement des virements tdldgraphiques

1. Les virements t61dgraphiques donnent lieu A 'envoi de tlgrammes-virements adresss directement par le
bureau de cheques d'origine au bureau de cheques qui tient le compte du bin~ficiaire.

2. Le t61lgramme-virement est r~digd en franiais, sauf entente spdciale, et libellA invariablement dans I'ordre
ci-apr~s:
- Indications de service taxdes (s'il y a lieu);
- Avis inscription (s'il y a lieu);
- Virement ... (num~ro d'6mission);
- Nom du bureau de cheques destinataire;
- Nom ou d6signation du tireur;
- Numdro du compte d~bit6;
- Nom du bureau de cheques qui tient le compte du tireur;
- Montant de la somme A crdditer;
- Nom ou ddsignation du bdndficiaire;
- Numro du compte A cr6diter;
- Communication particuli~re (le cas dch6ant).

3. Les Administrations peuvent convenir d'une clef secrete pour I'indication totale ou partielle du num6ro
d'6mission et du montant de chaque virement t6lgraphique.

4. La somme A cr~diter est exprimde de la fapon suivante: nombre entier d'unitds mondtaires en chiffres puis
en toutes lettres, nom de I'unit6 mon~taire et, le cas dch6ant, fraction d'unit6 en chiffres.

5. Ni le tireur nile b~nficiaire ne peuvent tre d6sign~s par une abr~viation ou un mot conventionnels.

6. Lorsque les Administrations conviennent d'utiliser un moyen de tl61communications autre que le t61I-
graphe pour la transmission entre leurs bureaux d'6change, elles d6terminent les modalits d'exdcution.

Article 119

Listes de virements tlgraphiques

Les virements tlgraphiques font l'objet de listes VP 2 distinctes. Aucun avis de virement n'est joint A ces listes.
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Article 120

Etablissement des lettres d'envoi

Lorsque les listes de virements tkl6graphiques font I'objet de lettres d'envoi VP 3 distinctes, celles-ci re oivent un
numdro d'ordre de la mime sdrie que les lettres d'envoi des listes de virements par voie postale.

Article 121

Demande d'avis d'inscription

L'avis d'nscription d'un virement tklgraphique est tabli par le bureau destinataire dds que le compte du
bkndficiaire a 6t0 crkditd.

Article 122

Inscription des virements tdldgraphiques

Le bureau de chdques destinataire inscrit les virements tdldgraphiques au crddit du compte du bdndficiaire sans
attendre la liste correspondante.

Article 123

Avis d'inscription

L'avis d'inscription d'un virement tdldgraphique, dhiment dtabli 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 irrdgularitds

1. Les virements tdldgraphiques qui, pour une cause quelconque non attribuable au b~ndficiaire, ne peuvent
Atre ex~cutds donnent lieu A I'envoi, au bureau de chdques postaux d'origine, d'un avis de service tdldgraphique
indiquant le motif de la non-exdcution. Si, apr~s vdrification, le bureau d'origine constate que l'irrdgularitd est
imputable A une faute de service, il la 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 d~sire et offre de
payer les frais, la rectification peut tre faite par la voie adrienne ou par le moyen d'un avis de service t616-
graphique tax6.

2. Les virements tdldgraphiques dont I'irrdgularit6 n'a pas tA 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

Dispositions gdnrales

1. Sous r6serve 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 formulas VP 1 ou, si les Administrations conviennent de les
utiliser, sur les formules d'avis de versement du service int6rieur, soit par le d~posant, soit par le bureau de poste
de ddp(t, soit encore par le bureau d'dchange du pays d'origine. Ils sont revitus de I'empreinte du timbre A date
de I'un de ces bureaux.
3. Les listes de versement auxquelles sont annexds 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 destindes A un mgme bureau
d'dchange est reportd sur une lettre d'envoi VP 3.

5. Sauf entente spiciale, I'article 116 s'applique aux listes et lettres d'envoi des versements.
6. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux versements dmis sur formule VP 1 A destination d'une Adminis-
tration dont I'organisation des ch~ques postaux est baske sur I'utilisation du mandat de versement.

Chapitre II

Mandats de versement. Traitement des versements revus par mandats de versement MP 16 h desti-
nation d'une Administration dont I'organisation des cheques postaux est basde sur l'utilisation de
I'avis de versement VP 1

Article 126

Dispositions gdn6rales

Sous r(serve de ce qui est expressdment pr(vu dans ce chapitre, les mandats de versement sont soumis aux
dispositions du titre IV du R6glement d'exdcution 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 acheminds directement par I'Administration d'dmission sur le bureau
de cheques postaux d(tenteur du compte courant postal du bdn(ficiaire.

2. Les listes sp~ciales MP 2, sur lesquelles sont d~crits les mandats-listes de versement, sont transmises:
- solt par l'intermddiaire des bureaux d'6change du service des chques postaux lorsque les deux Adminis-

trations disposent d'une institution de cheques postaux;
- soit par l'intermddiaire du bureau d'6change des mandats-listes et du bureau d'6change du service des

ch ques postaux lorsque I'Administration d'imission ne dispose pas d'un tel service.
Le cas 6chdant, les listes MP 2 sont annex6es 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 rgement des comptes de mandats de versement MP 16 parvenant directement i un bureau de
cheques postaux de destination qui n'utilise pas les mandats pour crdditer ses comptes de chdques postaux

1. Les mandats de versement MP 16 en provenance d'un pays d~termind, aprds leur inscription au crddit du
compte du bdn~ficiaire, sont enregistr(s par le bureau de cheques de destination ddtenteur du compte courant de
liaison de I'Administration d'6mission sur une liste VP 2 dont I'intitulA est modifi6 en cons~quence. Cette liste est
dtablie en double exemplaire.

2. Le montant total de la liste VP 2 est port6 au ddbit 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 S I'extrait
de compte transmis A I'Administration d'dmission des titres. Le mandat est revdtu au verso d'une annotation
prdcisant la date d'inscription du montant au cr~dit du compte du b6n~ficiaire et d'une empreinte du timbre A
date du bureau de ch ques de destination. Le coupon du mandat MP 16 peut tre d(tachd par le centre de
ch ques 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 cr6, une institution
de chbques postaux, le compte relatif aux mandats de versement est dtabli sur formule MP 8; il est adress6,
accompagn6 de la liste VP 2 et des mandats, au service de I'Administration d'6mission charg6 de proc~der A
I'6change des comptes de mandats. Le rglement du compte MP 8 est effectua directement par I'Administration
d'6mission au profit du service des ch~ques postaux de destination des mandats.

Titre V

Paiements effectu~s par d6bit des comptes courants postaux

Chapitre I

Emission des cheques d'assignation

Article 129

Formule de cheques d'assignation

1. Les cheques d'assignation sont 6tablis sur formule en papier rdsistant de fond blanc imprim6 en bleu azur
clair conforme aux modules VP 13 ou VP 13bis ci-annexds.

2. Le papier utilis6 pour la confection des formules doit rdpondre aux exigences techniques de la lecture
optique.

3. La partie inf~rieure de la formula doit prdsenter une zone de lecture blanche de dimensions conformes aux
modules annexes au prdsent Arrangement.

4. A I'exclusion de la zone de lecture visde au paragraphe 3, la formule VP 13 ou VP 13bis est revitue d'un
fond de s~curit6 constitu6 par I'impression rdpdtde en bleu azur des lettres "CCP" entrelaces, suffisamment
attnude pour ne pas g~ner la lecture de 'indication de la somme A payer et de la d6signation du tireur et du
bdndficiaire.

Article 130

Etablissement des chbques d'assignation

1. L'article 105 du Rglement d'excution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage est applicable aux cheques d'assignation sous rdserve des paragraphes 2, 3 et 4 suivants.
Toutefois, les timbres-poste ne sont pas admis.

Vol, 1004, 1-14727



1976 United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Traltis 471

2. Les indications de service pr~vues au recto de la formule sont portdes exclusivement par le bureau d'6change
de I'Administration de destination.

3. Au verso de la formule le bureau d'6change de I'Administration d'origine de l'ordre de paiement porte dans
les emplacements prdvus A cet effet I'empreinte de son timbre A date et les diverses indications de service qu'il juge
indispensables.

4. Lorsque le tireur demande I'6mission simultan6e de plusieurs chLques d'assignation, 'Administration
d'orngine peut le dispenser d'apposer sa signature au recto des formules VP 13 et VP 13bis.

Article 131

Mentions interdites ou autorisdes. Recommandations d'off ice

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 chAques d'assignation.

Chapitre II

Notification des cheques d'assignation

Article 132

Liste de chiques d'assignation

1. Les ch ques d'assignation sont d6crits sur une lisle VP 2 6lablie en double exemplaire par le bureau
d'6change du service des chdques postaux.

2. L'article 106 s'applique aux listes de chiques d'assignation.

Article 133

Etablissement des lettres d'envoi

1. Le total de chaque liste de cheques d'assignation destine A un m6me 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 spdciaux. Mentions A porter sur les listes

L'article 123 du R6glement d'exdcution de 'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de
voyage s'applique aux listes de cheques d'assignation VP 2 chaque fois que 1'exp6diteur a demandd A bdn6ficier de
services spciaux.

Article 135

Notification des chkques d'assignation A destination d'Administrations disposant d'une institution de chques
postaux

Les lettres d'envoi VP 3 et les listes VP 2, accompagndes des chdques d'assignation correspondants, sont adress6es
par le bureau d'6change du service des chques postaux d'origine au bureau d'6change du service des chbques
postaux de destination.
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Article 136

Notification des ch~ques d'assignation 6 destination d'Administrations ne disposant pas d'un service de cheques
postaux

Les listes VP 2 et les lettres d'envoi VP 3 qui se substituent aux listes MP 2 visdes A I'article 121, paragraphe 2, du
Rglement d'ex~cution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont
transmises accompagndes des chdques d'assignation correspondants au bureau d'change du service des mandats
vistAi I'article 120 dudit R~glement.

Article 137

Retrait. Modification d'adresse

L'article 124 du R~glement d'ex6cution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de
voyage est applicable aux chdques postaux d'assignation. Pour les retraits et modifications d'adrese, le Adminis-
trations peuvent convenir d'utiliser les formules VP 5 ou VP 6.

Chapitre I II

Operations aupr~s de I'Administration de paiement

Article 138

Listes manquantes ou irrdguli~res

Sont applicables, suivant le cas:
- I'article 113 du prdsent Rbglement;
- I'article 126 du R.glement d'excution de I'Arrangement concernant leas mandats de poste et les bons

postaux de voyage.

Article 139

Traitement des listes et des lettres d'envoi par le service de chiques postaux de destination

1. Aprbs vdrification de la liste at de la lettre d'envoi, le service de cheques de destination porte au debit du
compte courant postal de liaison ouvert clans son service au nora de I'Administration d'origine le montant total de
[a lettre d'envoi VP 3 et le montant des quotes-parts ou des taxes accessoires qui lui reviennent pour cheque
chdque d'assignation joint A la liste. Ce montant est reportd sur la lettre d'envoi VP 3 au-desous du total des
chiques d'assignation.

2. Le service des chdques de destination proc~de A la mise en paiement des chiques d'assignation en faisant
application de la r6glementation en vigueur darn son r6gime intdrieur.

3. Le numdro d'dmission qui est attribud A cheque chique d'assignation est reportd sur le deux exemplaires de
la liste VP 2.

4. Un extrait de compte est transmis A I'Administration d'origine accompagnA d'un exemplaire de la liste VP 2
et de la lettre d'envoi VP 3. La liste at la lettre d'envoi sont revitues d'une empreinte du timbre A date du service
des ch6ques 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
chtques postaux

1. Apris vdrification des listes et des lettres d'envoi revues, I'Administration de destination procide A la mise
en paiement des chdques d'assignation revus selon la proc~dure qui s'adapte le mieux aux exigences de son service
int6rieur.

2. A 1'expiration de la pdriode comptable, i'Administration de destination rdcapitule les lettres d'envoi re ues
de chacun de ses correspondants sur un compte MP 15 sur lequel elle indique 6galement le montant des quotes-
parts qui lui reviennent en application de I'article 38 de I'Arrangement. Ce compte, accompagn6 d'un exemplaire
de chaque lettre d'envoi, est transmis pour approbation au service des chques postaux de I'Administration
d'origine des ordres de paiement.

3. D~s rception du compte MP 15, I'Administration d'origine proc~de au r6glement de sa dette confor-
mtment aux articles 147 et 148 du Rglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et
les bons postaux de voyage.

Article 141

Cheques d'assignation irr6guliers

1. Sous rserve des paragraphes suivants, I'article 111 du R~glement d'exdcution de I'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable aux chtques d'assignation irr~guliers.

2. La rdgularisation des chdques d'assignation irrdguliers est ophrde exclusivement par I'intermddiaire 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 l3bis ne peut en aucun cas Otre considtrde
comme une irrdgularit6 s'opposant au paiement.

4. En cas de non-rdponse du tireur, la formule MP 14 est renvoyde AI 'Administration de destination par
l'intermddiaire des bureaux d'Achange.

Article 142

Etablissement de l'avis de paiement

Les Administrations dont la r6glementation ne permet pas l'emploi de la formule jointe par I'Administration
d'origine sont autorisdes A 6tablir I'avis de paiement sur une formule de leur propre service.

Article 143

Cheques d'assignation impayds

1. Lorsque, pour une cause quelconque, un cheque d'assignation transmis dans les conditions pr6vues A
I'article 135 n'a pu tre payA au bdn~ficiaire, I'article 115 est applicable. Le coupon destinA au b~ndficiaire est
annexA A la formule VP 4.
2. Lorsque le cheque d'assignation impayA a dtA transmis dans les conditions prdvues A I'article 136, le
montant du chique d'assignation est pris en diminution du total du plus prochain compte MP 15 A tablir. Le
coupon destin au bdndficiaire est annex6 A une formule MP 15 descriptive jointe au compte MP 15.

Article 144

R~clamations

1. L'article 111 ou, suivant le cas, I'article 114 du RLglement d'excution 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, la formule MP4 convenablement adaptde est toujours exp~dide par
l'intermddiaire des bureaux d'dchange.

Article 145

Autorisations de paiement. Chdques d'assignation perdus ou ddtruits apris paiement

1. Les articles 116 et 117 du Riglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les
bons postaux de voyage sont applicables aux chiques d'assignation.

2. En ce qui concerne les chiques d'assignation perdus ou ddtruits apr~s paiement, I'article 118 du R~glement
d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable mais
la formule VP 13 est substitude A la formule MP 1.

Article 146

Etablissement des cheques d'assignation tdldgraphiques

L'article 130 du Rglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de
voyage est applicable aux chdques d'assignation tdldgraphiques. Toutefois, les expressions "nom du bureau de
poste d'6mission" et "mandat ... (num~ro postal d'dmission)" sont respectivement remplacdes par "noa du
bureau d'6change d'6mission" et "chdque d'assignation ... (numdro d'dmission)".

Article 147

Avis d'dmission

1. Tout cheque d'assignation tdldgraphique donne lieu I I'6tablissement, par le bureau d'dchange de I'Adminis-

tration d'dmission, d'un avis d'6mission confirmatif MP 3.

2. II est interdit d'apposer des timbres-poste ou des empreintes d'affranchissement sur cet avis.

3. L'avis d'6mission est adressd sous enveloppe, par le premier courrier et par la voie la plus rapide (adrienne ou
de surface), au bureau d'dchange de destination.

Article 148

Transmission des chques d'assignation tldgraphiques

1. Les cheques d'assignation tdldgraph;ques donnent lieu i 1'6tablissement d'une liste VP 2 spdciale qui porte
en tte la mention "Cheque d'assignation tdldgraphique". Cette liste est adressde par le plus prochain courrer au
bureau d'6change de I'Administration de destination.

2. Le total de chaque liste de chiques d'assignation tdldgraphiques destinde i un mgme bureau d'dchange est
report6 sur une lettre d'envoi VP 3 spciale.

3. Les lettres d'envoi VP 3 des listes de ch&ques d'assignation tldgraphiques revoivent un numdro d'ordre de la
mdme srie que les lettres d'envoi des listes de ch&ques d'assignation ordinaires.

4. Le bureau d'6change d'origine peut attribuer aux chiques d'assignation tdlgraphiques, ddcrits sur la liste
spdciale de I'esp~ce, un numdro international d'une sdrie propre aux cheques d'assignation tdlgraphiques.

5. Les articles 139 ou 140 sont applicables suivant le cas aux listes spdciales des chiques d'assignation
tldgraphiques.

6. Lorsque des Administrations conviennent d'utiliser le tdlex pour la transmission entre leurs bureaux
d'6change, elles ddterminent les modalitds d'exdcution.
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Titre VI

D&Iivrance de devises aux voyageurs

Chapitre I

Paiement des cartes de paiement garanti

Article 149

Formules

1. Les cartes de paiement sont 6tablies sur une formule en papier r6sistant de couleur bleu azur clair conforme
aux modules VP 14 ou VP 14bis ci-annexds.
2. Suivant qu'elle utilise la carte perfor6e ou la lecture optique ou bien magnetique, I'Administration
d'6mission adopte le modile de formule, ses dimensions, limities par les maximums et minimums convenus, et la
qualitd de papier qui rdpondent aux exigences de son iquipement technique.

3. Le recto de la formule est revftu d'un fond de s6curit6 compose de trois bandes verticales et de motifs en
guillochd se pr6sentant comme suit:
a) sur toute sa largeur la formule est rev~tue de I'impression r6p6tde en bleu azur des trois lettres "CCP"

entrelacdes, suffisamment att6nude pour ne pas g6ner la lecture des indications que reioit la formule avant
et au moment du paiement;

b) 6 57 mm du bord gauche de la formule est prdvue une bande verticale de 52 mm de large teint6e dans sa
moitid sup(rieure en bleu turquoise et dans sa moiti6 inf6rieure en mauve. Ces deux teintes, dont l'intensit6
va en s'att6nuant respectivement de haut en bas et de bas en haut, se fondent I'une dans I'autre sur la ligne
m6diane;

c) au centre de la bande bleue et mauve est imprimd en guillochd un motif de 34 mm de long et de 13 mm de
hauteur, reprdsentant un 8 couch6 constitud par 13 filets d'dpaisseur variable. II est suivi d'un second motif
de 19 mm de long et de 13 mm de hauteur constitu6 par 15 lignes horizontales parall6les, sur lesquelles sont
disposdes 9 lignes d'dpaisseur variable en forme de S inclin6es A 45 degrds. Sous ce second motif est pr6vu
un cadre de 19 mm de long et de 10 mm de hauteur qui contient le monogramme sp6cial du service des
cheques postaux dmetteur.

4. A I'exception de la ddsignation du titulaire du compte, les diverses mentions figurant sur la carte de
paiement sont imprimdes en bleu.

5. Les Administrations peuvent convenir d'utiliser dventuellement une formule adapt~e aux exigences de leur
service int6rieur.

Article 150

Pr6sentation des cartes de paiement

1. Lors de la presentation de la carte au guichet de paiement, le porteur mentionne, dans 'emplacement
r6serv6 6 cet effet, en chiffres arabes, la somme 6 payer, exprimde en monnaie du pays de paiement.

2. Le montant est prcidil des initiales r6glementaires repr6sentant I'abr6viation du nom de la monnaie de
paiement.

3. L'indication de la somme est port6e A I'encre et ne doit comporter ni ratures, ni grattages, ni surcharges,
mdme approuvds.

Article 151

Conditions de paiement

1. La carte est rev~tue de la signature du bdn6ficiaire appos6e en presence de I'agent payeur.
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2. Le titulaire est tenu de justifier de son identitd par la production:
- soit de son passeport;
- soit de la carte'd'identitd admise pour le passage des frontibres;
- soit de la carte d'identitd postale.
Toutes les autres pieces d'identit6 doivent avoir recueilli ['approbation des Administrations concernes.

3. La pibce produite est d~crite sommairement dans I'angle inf6rieur gauche du recto de la carte.

4. L'agent payeur appose sur la carte une empreinte du timbre S date du bureau payeur appuy~e de sa
signature.

Chapitre II

Rglements financiers entre Administrations

Article 152

Renvoi des cartes paydes au service des cheques postaux d'origine

1. Les cartes paydes sont centralisdes par le bureau d'6change de I'Administration de paiement.

2. Elles sont ddcrites sur une liste VP 2 ou sur un compte MP 5 faisant apparaftre le montant total des
paiements ex~cutds, exprimd en monnaie du pays de paiement. Au montant total de la liste VP 2 ou du compte
MP 5 est ajoutd le montant des quotes-parts dues par I'Administration d'dmission A I'Administration de paiement.

3. 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'dmission. La liste VP 2 et les cartes paydes sont jointes A I'extrait de compte correspondant qui
est envoy6 A I'Administration d'6mission.

4. L'article 147 du Rglement d'execution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage s'applique dventuellement au paiement du compte MP 5.

Article 153

Remplacement des cartes de paiement garanti perdues apr~s paiement

1. Les cartes de paiement perdues ou d6truites aprbs paiement sont remplacdes par I'Administration de
paiement par un duplicata dtabli sur une formule vierge. Cette formule doit porter toutes les indications utiles du
titre original et 6tre revftue de [a mention "Duplicata dtabli en remplacement d'une carte perdue apr6s paiement"
ainsi que d'une empreinte du timbre A date du bureau d'6change de 'Administration de paiement.

2. L'Administration dmettrice des cartes fournit A I'Administration de paiement les formules de cartes n6ces-
saires pour I'dtablissement des duplicata susvisds.

Titre VII

Valeurs domiciliies dans les bureaux de ch~ques postaux

Article 154

Application du R6glement d'exrcution de I'Arrangement concernant les recouvrements

Sous rserve des particularits visdes ci-apris, les valeurs domicili es dan le bureaux de chques postaux sont,
dans la mesure ob elles leur sont applicables, soumises aux dispositions du Rbglement d'ex6cution 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, le d~lais de
paiement et l'indication de la cause du non-recouvrement.
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Article 155

Conditions particulibres b remplir par les valeurs

Les valeurs domicilides dans les bureaux de ch~ques postaux doivent porter le numdro du compte courant postal A
ddbiter at le nom du bureau de chiques postaux qui tient ce compte.

Article 156

Etablissement et transmission des bordereaux d'envoi des valeurs

1. Les valeurs domicilides dans les bureaux de chiques postaux sont d~crites sur des bordereaux conforme au
module VP 12 ci-annexd dtablis en triple exemplaire.

2. Le bureau de cheques d'origine conserve I'original et adresse directement au bureau de ch ques domici-
liataire les deux autres exemplaires des bordereaux VP 12 auxquels il annexe les valeurs A encaisser.

3. Apr~s encaissement, le bureau domiciliataire renvoie l'un des exemplaire du bordereau, dans les conditions
prdvues A I'article 108, A I'Administration d'origine des valeurs; il y joint, le cas dchdant, les valeurs impayies.

Article 157

Envoi des fonds

Au bureau de chiques postaux domiciliataire, le montant des valeurs encaissdes, d6duction faite de la taxe de
virement, donne lieu A I'6mission d'un ordre de virement au profit du compte courant postal ddsignA par le bureau
de chbques d'origine.

Titre VIII

Dispositions diverses

Article 158

Plis en franchise contenant des extraits de comptes

Les plis contenant des extraits de comptes at adressds en franchise par les bureaux de cheques postaux aux
titulaires de comptes portent [a d~ignation du bureau de ch ques exp6diteur at la mention "Service des postes".

Article 159

Demande d'ouverture d'un compte courant postal A I'dtranger

1. Toute demande d'ouverture d'un compte courant postal A l'tranger est libellde par le requdrant A I'adresse
de I'Administration appel~e A tenir le compte. Elle est transmise A ladite Administration soit directement par [a
demandeur, soit par l'intermddiaire du bureau de chques dans le ressort duquel se trouve sa rdsidence. Lorsque [a
demandeur dispose ddjA d'un compte courant postal national, il peut passer par l'interm~diaire du bureau de
chiques qui gre le compte.

2. Ce bureau, en se conformant aux rigles tablies pour l'ouverture d'un compte dans son propre pays,
proc~de A la vrification tant des demandes faites par son interm6diaire qua de celles qui lui sont communiqudes
par I'Administration dtrangbre directement saisie.
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3. En cas de besoin, le bureau pr(cit6 rectifie, apris avoir consults le requ~rant, les indications errondes 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 l'intermdiaire du
bureau d',change de son propre pays. Les attestations sont frappes d'une empreinte du timbre en relief du
bureau d'6change du pays intervenant et sign~es par le ou les fonctionnaires accr6dit6s pour la certification des
lettres d'envoi.

Titre IX

Dispositions finales

Article 160

Mise A excution et durde du Rbglement

1. Le prdsent R1glement sera excutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant le
service des cheques postaux.

2. II aura la mdme durde que cet Arrangement, A moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre les
Parties int~ressdes.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les mdmes que pour I'Arrangement; voir p. 455 du prdsent volume.)
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LISTE DES FORMULES

No Ddnomination ou nature de la formula Rdfdrences

1 2 3

VP 1 Avis de virement ou de versement .......... ........................... art 105. par. 1

VP 2 Liste de virements. de versements ou de chdques d'assignation ................... art. 106, par. 1

VP 3 Lettre d'envoi ........ ....................................... ..... art. 107. par. 1

VP4 Liste de rdgularisation ....... ................................... .... art. 113, par. 1

VP 5 Demande d'annulation d'un ordre de virement, de versement ou d'assignation par
vote postale .............. ........................................ art. 110. par 1

VP 6 Demande tdldgraphique d'annulation d'un ordre de virement, de versement ou d'assi-
gnation ........... ....................................... ... art. 110. par. 2

VP 7 Rdclamation concernant un ordre de virement, de versement ou d'assignation . . . art. 111

VP 9 Attestation (ouverture d'un compte courant postal A l'dtranger) .................. art. 159. par. 3

VP 10 Avis d-inscription ............. ..................................... art. 109. par. 2

VP 12 Bordereau des veleurs bancaires A encaisser ........................... ..... art. 156, par. 1

VP 13 Ordre de virement ou de cheque d'assignation ........ ..................... art. 129, par. 1

VP 13bis Ordre de virement ou de ch~que d'assignation (grand moddle) ...... ............ art. 129, par. 1

VP 14 Carte de palement en forme de carte perforde ......... ...................... art. 149, par. 1

VP 14bis Carte de paiement permettant I'appication de lecture optique ou magn~tique ..... art. 149. par 1

ANNEXES

VP 1 A VP 7. VP 9.-VP 10, VP 12 6 VP 14bs
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d., -n.- d n,r

LISTE

Li do vi.ement

Fl d'aslnations

Li de v.rsement

Co1oCIriOtion dune frosmrswn toIegrop~oque

Beneoaue

Treur ou deposont
Compte (numero de lo foruole Comite debt ou dep6t
de cheque en cos d ossigno- Montant
tons) Nom et heu de domcle

Numero Boreo. Numero Bureu

Tolol

C ,n L.- 1974 - 1
0
6 w I -O,n- 210. 291

.............................. .............. I ....

..................................................

.................................................
I ...........................................
...... ............... ..................

..............................................

.............. .. ................................
------------- .............. ...................
.............. ................ ..................
.. ..... ---- ------ I ............................
...........................................
...... ... ..................... -----------------
........ ....................................
------------- ------------------------------------

.....................

....................

....................

....................
---------------------
--------------------
....................

----------
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VP 3

LETTRE DENVOI

D Lists de virenents

F7 Listes d'assianations

E- Listes de versements

Prikre d'effactuer les ondres figurant sur les listes VP 2 e-jointes, dont le montonts sont le. iants

Numero Montonl Numero Montant Numno &A-1
couront couront courant

1 .. . . . . . .. . . . . . . . nport .. . . . . .. . . . . . Ropot

2 13 24

3 . . .. .. . ....... .. .. ... .. 14 25

4 - ..------ .- . ..-.-- ....- 5 -. . . . . 2 6

5 ..... .. ... . ............. .... .......- 16 ------.. . . . .. . .. .. . . . 2 7

6 1 7 -- - - 28

7 - -B .. ... ... ..... .... .... . ... . ... 29

8 ----- .- .-- - . .. ..-.-.--.. .. 19 .. ...... .... ............ ........ .. ...- 3 0

9 20 -- .. .. . .. .... ....... . . ... 31

10 21 12

1 1 - .- .- ----- -- --- . .-- ..-- -- ----- - . 2 2 ------- -- - .... ... ... ... ..... .. ....... 3 3

12 23 34

A eportne A -poto Totacl

Arrete lo somme de

Ch o- t-- 197 tn4 - 107no I D .. ... 710 297-~,
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l d~i~f .o.O, -1-. doir.'

LISTE DE RtGULARISATION

D Viremn.e. non oxhnutkh Vereme.nt non exscutls

D As"netion, non oxqcctes

[] RECTIFICATION r] NOTIFICATION
6 une le.ne denvol d'ignhularit

B. d D- W.

Tlre-r ou deposoen
Lisle No Montont
nO couront CCP el norm et I-eu de domicile CCP et norm et heu de domicle

Too[if

mot,f

.. . . . ... .. . . . . . .. . . ... . .. ... ...... .. .... .. . ... ... . ..... .. .... . .. . . .... , .....

Motif

Motifh de lo rectficloon ou de lo notificohon

S d. .I ..li . ... . . . . . . . .. . . .... d ---i-o- -.. c- ------- --- - -. : ......

Total d, lo 1r d Vld-sgn.. c, dessus opr- ~tlcto

C--u ---in~i i974 - 113 w- I D--ino 7 i0 -2.7 c-
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d.*,nan. d .0. VP 5
DEMANDE DANNULATION

ED vl e []I v-,. .
[- Assignation

d...,...~D. .. *~ . -9 d"

Iridatons. A fronsmtre Ions pit recommond6

Co rmotoo d ne dennde te4tgrophNque

Confirmwin de lo denode O4 oD- ,n.itniO~.
te grophque

Pri.re d'annuler rowdre dhsign& ci. p rs et de ,nov benvoywr rovis cormspondant

Tlreu, ou deposont

Montont

No do .. i.

D., I-pI. d.8 ^

Anis e 1pedle N" €, n , I NO, 2 -9

Ct..9u.., Loauonn. 1974, ar, 110., 1 Dlmnon 210 2 ;97 m
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Li
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L! <1I I I

Vol. 1004, 1-14727



486 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des hlats 1976

curiil i , , - it x .q,

RECLAMATION

[1 Virement "

W- Assicnaion

.~. , .. .. . .. . . . .. . .. .. .. - -- -- - - -

Treur ou deposont

Montant

i,,i . , , , , '',,i,

Expedition por le bureau d _
cheques ou de dep6t d ongtne I.rt ... I D,.

i ...... . .

Expedion pr I, bureau d, i,... ..
cheques d echong, de I Adoinira
Ion d or-gi

Erpieditin aur Ir- burr-o d-
cheques d ch ne'9 d I A d-nrrtr .- - -- - ---------------- To -
?on d, Jsrnotlon *i* ID,,.

RIpon.. du burr- u d. . h.qu .
d, dr-rrnnt~un

Cequres Lcn-cnn, 1974 r1 III -D-re--*onr 210 • 297 rr
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VP 9 o

ATTESTATION
O-erture d'.n copt. -urant postal 6 1'6t.ng.r

B.-. 0£ 0000e, .. 0. 001 , .I0000O

0oOoo d. 0t4qu., d. -.,tpotoe '

Ind-ati.ons N. pa. fo- .ooge d .br ..joton, tof i 1. .qo&onl

.. ;go.

06ignot6on do compto -ont demond6

R...ign-rentf our . rqu6rnt

Ddoigno 1, o les roqo6ronts d'one mno0. pl.. d6lolll6 I. lolgn.e on pe~ntl;6, Par .o.epl.. porlork.. cnlot; 6tobhs1emnt. comm.rcal
o ,ndo h,0le non inscrI 0, regihtro d, coomerce, 0t,to non commerlo non -srlft 0u r.giotm do. so a0ia olon sociol. n0.-gisi. (on
*ndfquont IZ not.,. do oroion. par ... mpl.. -oW16t6 conoorrlo on nom collehf, soc,06 on commndit l smpleoc,06 on commnondif. por
actio. .001606 ononym. par athens, -0.,66 6 responsab.,t6 60kt6o) - 0c,te ou regaotre du commerce so I& n- X -; soct6 coop6ro.

nrogi'lrde - " 0.0,0t ou r.gisor. coop
6

,0. o... .. no -; 0-6 non €ommoroole .nrog..tr6e - inscr,0, o, regotre des -00,616, non
€ommrnciolt onrogistres .ous le n X - odnitrhon

Dnril .1 a 9 3

"I nt dn * instoller 000s .ooo-loooooir.

Chmooeo. Ito.0n0. 194 arO 009 oo, 3-0,.Oo,mon 10x297 mn
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VP 9 e

OulSnslan de. pers-ne. .eprsnlot.1n 1 .qr6nt

Nor et dsicgnation ddtciIlld de. personn-, qul sent fanddes 6 reprsenter 16galemen Is reqedront d'eprs t cegstre de -o-tode.

1. .aglstre ds oprlics, It reg.ttr dis $oe,&tds non commrcioloe, I. controt do s-ciit4, Is% stotels' eic

... . . ..e ~tdI-I o -)
S Do D n
0 0; LNen

........ . .. . . ..... . ...... fEo N .

.. . .. .......... .... . . . .D ou Li .en

.. .. . ... .. .. . . I °e, Li -en

olW No.n

Dons ta procuratlon des personnes dinmcsrdres cf-dusss, figucnt ls restrictions stivant

Mdcelat de Beernocst

La demande d'o-tucen d'e compse ceeract postal ci-jointe a &t #itifinv per noc conferm-mtnt oa riglemntts rlgssont don,
notre Pay. 'aerccre d'ur td l tempt..

I r lestart d 6 rsuttlal do cot eaomen que nos itdrterions pas, to ces clcient. 6 fir* ovrt dons nontr sticce tompte cornt
" .ennfet de reqednant, cees io ddsmgnaton indiqee ci-d.s

Un compt. est ddi6 tae thez nou soes colot dsignetion. Le raqeirant e I. drol de signer; so signeture est cenferng 6 celle

qe flee p sdons IW

Timbre (on e0. , ceccbl.l dd c rea. dc .he e dot
Sicte detse
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., ,0 r, VP 10

AVIS D'INSCRIPTION

--B do .. 8 db duo 8.

Vine-ont t614grmphlque I

V-Mqfpost.
1

[1 Vem.se. t61l1mphlqw

Cet o - do t & re r" voy6 p a lo U- do l 8. .v 8.8.u ouu

l000 Io plus rapde, y cohprs b
voo, oerenne, sons surtax. Une

thquefte 0 une emlreonte de
ouleubleun.PARAVION-netop- 1000000

05 les 0 qu emprootont
oofe aerleff pour leu retour.

Ton L -14 W - - 1 ,0

7-00d5, 00-0. d-&,d..oy,

.................................................................................... I NO o

B-f-o., N0-. byW. & -4,J

I00-0 8l, - .. _. I ..

" Execute

I I
S I
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i Adt-thflfolfl d*s t0i-* d',101..

5B.*. 4. 4'66., 0*0..

VP 12

BORDEREAU
V.l-, bonc-lse. 6 .-. al...r

Nre a d, Oat. Vl.,,eV ol .

cooptrO urntd Nn- u ro son taciale d, d6biftr d'6ch6n..e pr66n.. arpoy~es Obervolhon

p0,1.
1 

6 464.-

1 2 _ i _ 3 1 0

Totau_

Report d, Io colanne 5 (valours .,poydesl-)

Par d;ff6,cr.en, on d. vl.us, poyses

A dn,,dv-re me ,f.n.

Monroor d. tire-Ie
T-1.r duueo d U. .ue .11g.1.
1 a, d. Ia, dd bordeaO

t !

4 /

1.10., 1-1 .d. I t ,e .e. , 4-1m.1*d. b-r.Od .e d.. Z.7,..1:
dt S.otNn d. 0hef

' I

S 0

I. d. a . a O P. ceq d. or....
rsgl6 is dot.

Chsss.. L-v-o-n 197, - 15, s-, I - 01.tn,-0 21OX297 ..
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37 .. Ill .. (recto)

p4,n.P,,frp',PPPpPWPdp',gP.
COUPON
destine o. b*nM.ore

CC~PP CCd .Fnopnppl phlIfr*, opt.,
Np,,, p., pop. OP r.p..pp..

CCPdo mpn.fp.

/ N

Commu~nipations in . o

Bp p, .'O ORDRE VP13
Fl Vintmnt Fl Asignotion

Ch -p. tw -.. 1974, p1 9 p I - D- - 1pp, 48 lO105 ,

(verso)

I ________

Attton~pp ne~ r ten p ns p0Prlre O 105 -o

25,4 m
(1 pouce
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VP 14/GIRO vAR! O

erCARTE DE PAIEMENT GARANTI
Servce des cheques postaux

IN* d. cheqe) - INo- et niCCP d ,re.,)

MDieir hi e

j- --- D. Sgnod Se

S, /

123,24 mrrs

Cheqe, Louiare 1974 or1 49 po - D-er, 123.24.8255 

Not.. - En. qu, oncerne --verso.rer pr,.e seion les disp,,on de I ocle 40 de I A-rrogem en..con.ernn

leerce . cheq-es po.

82,55 mn

VP l4b,s

G I RO CARTE DE PAIEMENT GARANTI
Service des chbques postou,
IN' d. cheue- INor ii,'CCP dureiri

Monionten chlffre,

Doe

dc SCP

ATTENTION - NE RIEN INSCRIRE . Tsp

25,4 m
( pouce)

Ch-ees Lovorne 1974 .r, 149, po, I - Den-ronr,ti male 123,24 82,55 in -1rro,mole, 148. 180 5 m

Note. c - -1e q loocer e .I er ipirme.sion led-,po,--,ond 0o-rle 4dd, d I -d A. rrng nt conccrn ile ser - dei chques posou
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFII OU APPROUVI L'ARRANGEMENT, AVEC
L'INDICATION DE LA DATE DU D9P6T DE L'INSTRuMENT DE RATIFICATION OU D'APPROBA-

TION AUPRPS DU GOUVERNEMENT SUISSE

Date de la signature difinitive (s) ou
du dp6t de l'instrument de ratifi-

Etat ou territoire cation ou dapprobation (AA)

ALLEMAGNE, RIPUBLIQUE F9DtRALE D' . ................... 29 d6cembre 1975
(Avec une d6claration aux termes de laquelle les Actes de
l'Union postale universelle valent 6galement pour Berlin-
Ouest.)

BELGIQUE ........................................... 23 octobre 1975 AA
DANEmARK .......................................... 5 juillet 1974 s
FRANCE ............................................. 22 octobre 1975 AA
Ensemble des territoires repr6sent6s par l'Office frangais des

postes et des tdl~communications d'outre-mer ......... 22 octobre 1975 AA
ISLANDE ............................................ 6 octobre 1975
JAPON .............................................. ier ao0 t 1975 AA
LIECHTENSTEIN. ....................................... 20 aoft 1975
LUXEMBOURG ........................................ 11 mars 1976 AA
PAYS-BAS ........................................ 21 novembre 1975

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles n6er-
landaises.)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD.. 23 f6vrier 1976 AA
(Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, les lies Anglo-Normandes et lile de Man.)

SUISSE .............................................. 9 septembre 1975
TuNism ............................................. 30 octobre 1975
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ARRANGEMENT' CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Les soussignds, Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de 'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de Ia Constitution de l'Union postale universelle conclue h Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous reserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdt6 'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le prdsent Arrangement r~git 1'6chnge des envois contre remboursement que les pays contractants conviennent
d'instituer dans leurs relations rdciproques.

Chapitre I I

Conditions g6n6rales. Taxes. Transfert des fonds

Article 2

Envois admis

1. Peuvent Otre exp6di6s contre remboursement les envois de Ia poste aux lettres non recommands dont le
montant du remboursement ne d~passe pas 50 francs, les envois recommand6s, les lettres avec valeur d~clarde
ainsi que les coils postaux qui satisfont respectivement aux conditions pr6vues par la Convention', I'Arrangement
concernant les lettres avec valeur ddclar6e' ou I'Arrangement concernant les colis postaux.

2. Les Administrations ont Ia facult6 de n'admettre au service des envois contre remboursement que certaines
des categories d'envois mentionnies ci-dessus.

Article 3

Montant maximal

Ouel que soit le mode de liquidation, le montant du remboursement ne peut exc~der le maximum adoptd dans I
pays d'encaissement pour I'dmission des mandats A destination du pays d'origine de I'envoi, A moins que d'un
commun accord un maximum plus 6lev6 n'ait 6t0 convenu.

Mis , ex~cution le 10' janvier 1976, conform6ment A I'article 20.
On trouvere A Ia page 526 du pr6sent volume Ia liste des Etats at territoires qut ont ratifi6 ou approuv6 I'Arrangement ou qui

y ont adhdr6.
2 Nations Unies, Recuedl des Traitds, vol. 611, p. 7.
3 Voir p. 71 du prdsent volume.
4 Voir p. 261 du pr6sent volume.5Voir p. 231 du prtsent volume.
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Article 4

Monnaie

Sauf entente spkiale, le montant du remboursement est exprimd 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 la monnaie de ce pays.

Article 5

Modes de r~glement avec 1'expdditeur

Les fonds destinds A 1'exp diteur des envois lui sont envoyds:
a) par "mandat de remboursement" dont le montant peut tre port6 au cr~it d'un compte courant postal

tenu dans le pays d'origine de I'envoi lorsque la r glementation de I'Administration de ce pays le permet;
b) dans le cas o6 les Administrations inttresa6es admettent ces proctd~s: par virement ou versement A un

compte courant postal tenu soit dans le pays d'encaissement, soit dans le pays d'origine de I'envoi.

Article 6

Modes d'6change des mandats de remboursement

L'6change des mandats de remboursement peut, au choix des Administrations, s'opkrer au moyen de cartes ou de
listes. Dans le premier cas, les titres sont d~nomms "mandats-cartes de remboursement" et dans le second cas
"mandats-listes de remboursement".

Article 7

Taxes

1. L'Administration d'origine de I'envoi dttermine librement la taxe A verser par 1'expdditeur, en sus des taxes
postales applicables A la catdgorie A laquelle appartient l'envoi, lorsque le r lement est ex~cut6 au moyen d'un
mandat de remboursement ou d'un mandat de versement-remboursement.

2. La taxe appliqu~e A un envoi contre remboursement liquid6 au moyen d'un mandat de versement-
rembourserrent doit 6tre infdrieure A celle qui serait appliqute A un envoi de m~me montant liquidd au moyen
d'un mandat de remboursement.

3. Les mandats de remboursement sont envoy~s d'office au bureau payeur par la vole la plus rapide (arienne
ou de surface).

4. Si le montant du remboursement doit Atre vir6 ou vers A un compte courant postal soit dans le pays
d'encaissement, soit dans le pays d'origine de I'envoi, il est perqu sur I'expdditeur une taxe fixe de 30 centimes au
maximum.

5. En outre, pour les virements ou versements vis~s sous paragraphe 4, I'Administration du pays d'encaisse-
ment prdl~ve sur le montant du remboursement le taxes ci-aprs:
a) une taxe fixe de 2 francs au maximum;
b) s'il y a lieu, la taxe intdrieure applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectuts au

profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'encaissement;
c) la taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectu~s au profit

d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de I'envoi.

Article 8

Annulation ou modification du montant du remboursement

1, L'exp~diteur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fix~es A l'article 30 de la Convention,
demander soit le d grtvement total ou partiel, soit I'augmentation du montant du remboursement.
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2. En cas d'augmentation du montant Ou remboursement, I'exp6diteur dolt payer, pour Ia majoration, la taxe
vis~e A I'article 7, paragraphe 1; cette take n'est pas percue lorsque la liquidation se fait par versement ou par
virement A un compte courant postal.

Article 9
Mandats de remboursement

1. Les mandats de remboursement sont admis jusqu'au montant maximal adoptd en vertu de I'article 3.
2. Sous les rdserves pr6vues au Rbglement', les mandats de remboursement sont soumis aux dispositions
fxdes par I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage,.

Article 10
Paiement des mandats de remboursement affdrents A des colis

Les mandats de remboursement aff rents A des colis contre remboursement sont pays aux exp~diteurs dans les
conditions dterminees par I'Administration d'origine de 'envoi.

Article 11

Non-paiement au bdndficiaire

1. Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas tA pay6 au b~ndfi-
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 i I'expiration du ddlai lgal de prescription en vigueur dans ledit pays.
2. Lorsque, pour une cause quelconque, le versement ou le virement A un compte courant postal demand en
conformitd de I'article 5, lettre b), ne peut tre effectud, I'Administration qui a encaiss6 les fonds les convertit en
un mandat de remboursement au bdndf ice de I'exp~diteur de I'envoi.

Chapitre III

Responsabilit6

Article 12

Principe et 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations sont responsables des fonds encaiss~s jusqu'i ce que le mandat de remboursement soit
r~gulirement payd ou jusqu'A inscription r(guli~re au credit d'un compte courant postal.
2. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'A concurrence du montant du remboursement, de la
livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme infdrieure au montant du
remboursement.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilitd du chef des retards qui peuvent se produire dans
I'encaissement et I'envoi des fonds.

'Voir p. 507 du pr6sent volume.2 Voir p. 369 du pr6sent volume.
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Article 13

Exceptions

Aucune indemnitd n'est due au titre du montant du remboursement:
a) si le ddfaut d'encaissement rdsulte d'une faute ou d'une n~gligence de I'exp6diteur;
b) si I'envoi n'a pas 6t0 livrd parce qu'il tombe sous le coup des interdictions vis6es soit par la Convention -

articles 19, paragraphes 16 et 18, lettre b), et 33, paragraphe 1 -, soit par I'Arrangement concernant les
lettres avec valeur d6clarde - article 3, paragraphes 4 et 5, et article 5 -, soit par I'Arrangement concernant
les colis postaux - article 19, lettres a), chiffres 2*, 4, 5, 60, 70, 80, et b), et article 23;

c) si aucune r6clamation n'a 6t0 ddposde dans le ddlai d~fini A I'article 39, paragraphe 1, de la Convention.

Article 14

Paiement de I'indemnit6. Recours. Ddlais

1. L'obligation de payer I'indemnitd 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 c6nditions fix~es
par I'article 49 de la Convention, les sommes qui ont dtd avancdes pour son compte.

2. L'Administration qui a supportA en dernier lieu le paiement de I'indemnit6 a un droit de recours, jusqu'6
concurrence du montant de cette indemnitd, contre le destinataire, contre l'exp~diteur ou contre des tiers.

3. L'article 48 de la Convention relatif aux ddlais de paiement de I'indemnitd pour la perte d'un envoi
recommand6 s'applique, pour toutes les catdgories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes
encaiss~es ou de l'indemnit6.

Article 15

Dktermination de la responsabilit6 en mati~re d'encaissement

1. L'Administration d'encaissement n'est pas responsable des irr~gularitds commises lorsqu'elle peut:
a) prouver que la faute est due A la non-observation d'une disposition rglementaire par I'Administration du

pays d'origine;
b) dtablir que, lors de la transmission A son service, l'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'exp6-

dition y afferent ne portaient pas les d~signations rdglementaires.

2. Lorsque la responsabilit ne peut Atre nettement impute A l'une des deux Administrations, celles-ci sup-
portent le dommage par parts gales.

Article 16

Restitution A 'exp~iteur d'un envoi livr6 au destinataire sans perception du montant du remboursement

1. Lorsque le destinataire a restitu6 un envoi qui lui a tA livr6 sans perception du montant du remboursement,
I'expdditeur est avisd qu'il peut en prendre possession dans un d~lai de trois mois, A condition de renoncer au
paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant requ en vertu de l'article 12, paragraphe 2.

2. Si I'expditeur prend livraison de I'envoi, le montant rembours est restitu A I'Administration ou aux
Administrations qui ont support6 le dommage.

3. Si 1'exp~diteur renonce A prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propri6t de I'Administration ou
des Administrations qui ont support6 le dommage.
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Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

Article 17
Attribution des taxes en cas de liquidation du montant du remboursement par mandat

1. L'Administration d'origine de l'envoi attribue A I'Administration d'encaissement, sur le montant des taxes
qu'elle a percues en application de I'article 7, une quote-part unitaire dont le montant est fix6 A 2 francs.

2. Les envois contre remboursement liquidis au moyen du mandat de versement-remboursement donnent lieu
AI'attribution de Ia mime quote-part que celle qui est attribuie lorsque Ia liquidation est effectuie au moyen du
mandat de rerfiboursement.

Article 18

Application de Ia Convention et de certains Arrangements

La Convention, I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et I'Arrangement
concernant le service des chiques postaux' ainsi que I'Arrangement concernant lee lettres avec valeur d6clar6e et
I'Arrangement concernant les colis postaux sont applicables, le cas dchiant, en tout ce qui n'est pas contraire au
prisent Arrangement.

Article 19

Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son Rbglement d'exicution

1. Pour devenir exicutoires, les propositions soumises au Congris et relatives au prdsent Arrangement et A son
Riglement doivent 6tre approuvies par Ia majorit6 des Pays-membres prisents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moitid au moins de ces Pays-membres reprisentis au Congris doivent Etre prdsents au moment
du vote.

2. Pour devenir exicutoires, les propositions introduites entre deux Congrbs et relatives au prisent Arrange-
ment et A son Rbglement doivent riunir:
a) l'unanimitd 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 prisent Arrangement et de I'article 122 de son Riglement;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions autres que celles qui sont

mentionnies A Ia lettre a);
c) la majoritd des suffrages, eil s'agit de I'interprdtation des dispositions du prisent Arrangement et de son

Riglement, hors le cas de diffdrend A soumettre A I'arbitrage privu A I'article 32 de Ia Constitution.

Article 20

Mise A exicution et dure de ['Arrangement

Le prisent Arrangement sera mis A exicution le ler janvier 1976 et demeurera on vigueur jusqu' Ia mise A
exicution des Actes du prochain Congris.

En foi de quoi, les Plidnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le prdsent Arrangement
en un exemplaire qui restera dipos6 aux Archives du Gouvernement du pays-si6ge de 'Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays-siige du Congris.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

Voir p. 437 du prisent volume.
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Cet Arrangement a Jt6 signs au nom des Etats et entitis territoriales ci-apres par un
ou plusieurs des pl~nipotentiaires qui ont signd le deuxieme Protocole additionnel d la
Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures apposdes par des plinipotentiaires au bas du deuxieme Protocole
additionnel d la page 11 du prdsent volume.)

R6publique alg6rienne d6mocratique et populaire
R6publique f6drale d'Allemagne
R6publique argentine
Rdpublique d'Autriche
Belgique
Rdpublique populaire de Bulgarie
R6publique du Burundi
R6publique-Unie du Cameroun
R6publique centrafricaine
Chili
R6publique de Colombie
R6publique populaire du Congo
R6publique de C6te d'Ivoire
R6publique du Dahomey
Royaume du Danemark
R6publique arabe d'Egypte
Rdpublique de l'Equateur
Espagne
Rdpublique de Finlande
R6publique frangaise
Ensemble des territoires represent6s par l'Office franqais des postes et t6ldcommunica-

tions d'outre-mer
R6publique gabonaise
Grace
Rdpublique de Haute-Volta
R6publique du Honduras
R6publique populaire hongroise
R6publique d'Indondsie
R6publique d'Iraq
R6publique d'Islande
R6publique khmre
R6publique libanaise
R6publique arabe libyenne
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
R~publique malgache
R~publique du Mali
Royaume du Maroc
R~publique islamique de Mauritanie
Principaut6 de Monaco
R~publique du Nicaragua
R~publique du Niger
Norv~ge
Republique du Paraguay
Pays-Bas
Antilles nerlandaises et Surinam
Rdpublique populaire de Pologne
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Portugal
R6publique de Saint-Marin
R6publique du S6ngal
Sude
Conf6d6ration suisse
R~publique du Tchad
R6publique socialiste tch~coslovaque
Thallande
Rdpublique togolaise
Tunisie
Thrquie
R6publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Citd du Vatican
R~publique arabe du Ymen
Rdpublique socialiste f~d6rative de Yougoslavie
R~publique du Zaire
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RtGLEMENT D'EXIECUTION

DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Les soussign6s, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 1964', ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrAt, d'un commun accord, los
mesures suivantes pour assurer I'exdcution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement':

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit, trois mois au moins avant de mettre I'Arrangement b excution, communiquer
aux autres Administrations, par l'intermddiaire du Bureau international, tous renseignements utiles concernant le
service des envois contre remboursement.

2. Toute modification doit etra notifide sans retard.

Article 102

Formules A l'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de la Convention, sont considdr~es comme 6tant A I'usage du
public les formules ci-apr~s:
R 3 (Mandat de remboursement international, service des envois de la poste aux lettres at des valeurs diclar6es),
R 4 (Mandat de remboursement international, service des colis postaux),
R 6 (Mandat de versement-remboursement international, service des envois de la poste aux lettres et des valeurs

d~clardes),

R 7 (Mandat de versement-remboursement international, service des colis postaux),
R 8 (Mandat de remboursement international pour libellA m anographique, service des envois de Is poste aux

lettres et des valeurs d~clar~es),
R 9 (Mandat de remboursement international pour libellA m6canographique, service des colis postaux).

Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
2Voir p. 498 du pr6sent volume.
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Chapitre II

D~pbt

Article 103

Indications A porter sur les envois et sur les bulletins d'expdition

1. Les envois recommand6s ou non, les lettres avec valeur d~clar6e, les colis postaux grev~s de remboursement
et les bulletins d'expdition correspondants doivent porter, d'une manire tr~s apparente, du c6td de la sus-
cription, en ce qui concerne les envois, I'en-tdte "Remboursement" suivi de l'indication du montant du rembour-
sement en caractbres latins et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, mtme approuv~es. L'indication relative
au montant du remboursement ne peut Otre faite ni au crayon ni au crayon-encre; toutefois, les indications de
service peuvent Otre inscrites au crayon-encre.
2. Dans I'indication en lettres du montant du remboursement, le nom des unites mon~taires est dcrit sans abr6-
viation; lorsque cette indication se r6f~re 6 une monnaie qui est fond~e sur le syst~me ddcimal, les fractions d'unit6
mon~taire peuvent 6tre exprimdes en chiffres seulement, mais obligatoirement en centibmes (ou milliemes) au
moyen d'un nombre de deux (ou trois) chiffres dont, au besoin, un z~ro (ou deux z6ros). Lorsque la monnaie
utilis~e n'est pas fondie sur le systime d6cimal, le nombre et le nor des unitds mon~taires ou fractions d'unit6
mondtaire sont int~gralement 6crits en toutes lettres; dans V'indication du montant en chiffres, les unit~s ou
fractions d'unit6 mon6taire non mentionn6es dans la somme en lettres sont remplac~es par des zdros.

3. Si I'exp~diteur demande le renvoi par avion du mandat de remboursement vis6 A I'article 105, la mention
tr~s apparente "Renvoi du mandat de remboursement par avion" est portie sur l'envoi ainsi que sur le bulletin
d'expddition ail s'agit d'un coils.

4. L'exp6diteur dolt indiquer du c6t6 de la suscription de I'envoi et, ail s'agit d'un colhs, au recto du bulletin
d'expddition son nom et son adresse en caract~res latins. Lorsque la somme encaissde est 6 porter au credit d'un
compte courant postal, I'envoi et, le cas 6chant, le bulletin d'exp~dition portent, en outre, du cbt6 de la
suscription, la mention suivante libellde en franais ou dans une autre langue connue dans le pays de destination:
"A porter au crddit du compte courant postal No ... de M.... A ... tenu par le bureau de cheques de ....

Article 104

Etiquettes

1. Lorsqu'ils sont grev6s de remboursement, les envois recommand6s ou non ainsi que les lettres avec valeur
ddclarde sont revdtus, au recto, d'une dtiquette de couleur orange conforme au modile R 1 ci-annex6. L'6tiquette
du modble C 4 pr6vue A I'article 130, paragraphe 4, du Rglement d'ex6cution de la Convention' (ou empreinte du
timbre special en tenant lieu) est appliqu~e autant que possible A I'angle sup~rieur de I'6tiquette R 1; toutefois, il
est loisible aux Administrations de faire usage, au lieu des deux 6tiquettes prdvues ci-dessus, d'une seule 6tiquette
conforme au modble R 2 ci-annex portant en caract~res latins le nom du bureau d'origine, Ia lettre R, le num(ro
d'ordre de I'envoi et un triangle de couleur orange ou figure le mot "Remboursement".
2. Les colis postaux contre remboursement ainsi que leurs bulletins d'exp~dition sont revttus, du cbtd de la
suscription, de I'6tiquette R 1.

Article 105

Formules A joindre aux envois

1. Sauf les cas pr6vus aux paragraphes 5 et 7, tout envoi contre remboursement est accompagn d'une formule
de mandat de remboursement en carton r~istant, conforme aux modiles R 3, R 6 ou R 8 ci-annex6s, de couleur
vert clair s'l s'agit d'un envoi de la poste aux lettres, d'une lettre avec valeur d~clarde et conforme aux modules
R 4, R 7 ou R 9 ci-annex s, de couleur blanche s'il s'agit d'un colis. La formule de mandat doit porter ['indication
du montant du remboursement dana la monnaie du pays d'origine de I'envoi et, en r~gle g6n6rale, indiquer
I'exp6diteur de cet envoi comme b6n6ficiaire du mandat.

1 Voir p. 71 du prdsent volume.
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2. Lorsque le montant du mandat de remboursement peut fitre port6 au crddit d'un compte courant postal
tenu dans le pays d'origine de 'envoi, I'exp6diteur ddsireux de b~ndficier de cette facult6 doit mentionner sur le
titre, au lieu et place de son adresse, le titulaire et le numdro du compte courant postal ainsi que le bureau qui
tient ce compte.

3. Lorsque I'expdditeur demande le renvoi par avion du mandat de remboursement, il porte au recto de Ia
formule R 3, R 4, R 6, R 7, R 8 ou R 9, selon le cas, Ia mention "Renvoi par avion"; en outre, le bureau d'origine
de I'envoi appose sur cette formule une dtiquette ou une empreinte de couleur bleue "Par avion".

4. Chaque Administration a Ia facult6 de faire adresser au bureau d'origine de I'envoi ou A tout autre de ses
bureaux les mandats relatifs aux envois originaires de son pays. Dans ce cas, le nom du bureau est indiqud sur Ia
formule R 3, R 4, R 6, R 7, R 8 ou R 9.

5. Si I'expdditeur demande que le montant du remboursement soit versd A un compte courant postal tenu dans
le pays d'encaissement, I'envoi est, sauf entente sp~ciale, accompagn6 d'un bulletin de versement du module
prescrit par Ia rdglementation de ce pays. Ce bulletin doit d~signer le titulaire du compte A cr6diter et contenir
toutes autres indications exig6es par Ia formule, A I'exception du montant A porter au cr6dit, lequel, apres
encaissement, sera inscrit par I'Administration de destination de I'envoi. Si le bulletin de versement est pourvu
d'un coupon, 1'exp6diteur y inscrit son nom et son adresse ainsi que toutes autres indications qu'il juge n~ces-
saires.

6. Le mandat est solidement attach A I'envoi ou, s'il concerne un colis, au bulletin d'exp6dition; il en est de
m~me, ventuellement, du bulletin de versement.

7. Aucune formule n'est A joindre ni A 1'envoi, ni au bulletin d'expddition, si I'exp~diteur, par application de
I'article 5, lettre b), de I'Arrangement, demande que le montant du remboursement soit vers A un compte courant
postal tenu dens le pays d'origine de I'envoi ou virA A un compte courant postal.

Article 106
Transmission des envois de Ia poste aux lettres non recommand~s, grev~s de remboursement

Les envois ordinaires de Ia poste aux lettres non recommand6s, grevs de remboursement, sont insdrds dans les
d~pfches conformdment A I'article 152 du R~glement d'ex cution de Ia Convention.

Chapitre III

Particularitbs relatives A certaines facult6s accord6es 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 140
du Rglement d'ex6cution de Ia Convention.

2. S'il s'agit d'une demande tdl(graphique, celle-ci est confirmde, par le premier courrier, par une demande
postale accompagnde du fac-similA dont il est question A I'article 140, paragraphe 1, susvisA. Le bureau d'encais-
sement retient I'envoi jusqu'b Ia rception de cette confirmation; I'Administration d'encaissement peut, toutefois,
sous sa propre responsabilit, donner suite A une demande tdldgraphique sans attendre Ia confirmation postale.

3. Si le montant du remboursement est A liquider par mandat, Ia demande de modification par voie postale est
accompagnde d'une nouvelle formule R 3, R 4, R 6, R 7, R 8 ou R 9, selon le cas, indiquant le montant rectifi6.
Lorsqu'il s'agit d'une demande par vole t6ldgraphique, le mandat de remboursement est remplac6 par I bureau
d'encaissement dans les conditions d6termin6es A I'article 112, paragraphe 3.

4. Si, au moment du ddp6t de I'envoi, I'exp diteur a demand le renvoi par avion du mandat de rem-
boursement, Ia nouvelle formule de mandat porte au recto Ia mention "Renvoi par avion" de mgme qua I'Ati-
quette ou 1'empreinte de couleur bleue "Par avion".
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Article 108

Rdexp6dition

1. Tout envoi grevd de remboursement peut Otre rdexp6di6 si le pays de nouvelle destination assure, dans ses
relations avec le pays d'origine, le service des envois de I'espce; dans ce cas, [a formule de mandat de
remboursement reste annex6e A I'envoi.

2. Si I'expdditeur a demand6 le rglement par inscription au cr~dit d'un compte courant postal et si le pays de
nouvelle destination n'admet pas ce mode de rglement, I'article 11, paragraphe 2, de I'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

Op6rations au bureau d'encaissement

Article 109

Conversion. Traitement des titres de paiement

1. Sauf entente spdciale, le montant du remboursement exprimd 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 A destination du pays d'origine de I'envoi,

2. I mmddiatement aprbs avoir encaiss6 le montant du remboursement, le bureau d'encaissement ou tout autre
bureau d6sign6 par I'Administration d'encaissement remplit la partie "Indications de service" du mandat de
remboursement et, aprds 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 rdexpdition et sous rdserve de I'article 108, paragraphe 2, I'Adrhinistration de nouvelle desti-
nation procdde de la mdme fapon, comme si les envois lui avaient tA transmis directement.

4. Les mandats de remboursement sont envoyds d'office au bureau payeur par la voie la plus rapide (adrienne
ou de surface).

5. En cas de virement ou de versement des fonds encaissds A un compte courant postal, I'avis de virement ou
de versement destinA au titulaire du compte dolt porter, au recto, la mention "Remboursement" et, au verso, la
catdgorie, le numdro de l'envoi contre remboursement et, le cas 6cheant, le nom du destinataire de l'envoi.

6. Les bulletins de versement des envois contre remboursement dQnt le montant dolt tre port6 au crddit d'un
compte courant postal dans le pays d'encaissement sont tralt~s d'aprls la rdglementation de ce pays.

Article 110

Traitement des irrdgularitds

1. En cas de diffdrence entre les indications du montant du remboursement figurant sur I'envoi, d'une part, et
sur le mandat ou le bulletin d'exptdition, d'autre part, la somme la plus dlevie doit Otre encaissde sur le
destinataire.

2. Si le destinataire refuse de verser cette somme, l'envoi peut, sauf I'exception prdvue au paragraphe 5, 6tre
remis contre paiement de la somme la moins 61evie, sous r~serve qu'il s'engage A effectuer, 's'il y a lieu, un
versement complimentaire dbs rdception des renseignements qui seront fournis par I'Administration d'origine; s'il
n'accepte pas cette condition, il eit sursis A la livraison de 'envoi.

3. Dans tous les cas, une demande de renselgnements est adreade immddiatement, par la voie la plus rapide
(Warienne ou de surface), au service indiqu, par I'Administration d'origine, lequel doit y rdpondre dane le plus bref
ddlai et par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface), en pr~clsant le montant exact du remboursement et en
appliquant, le cas Achdant, I'article 107, paragraphe 3.
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4. II est sursis A l'envoi du mandat de remboursement, du bulletin de versement ou de l'ordre de virement
jusqu'b r6ception de la rdponse A la demande de renseignements.

5. Lorsque le destinataire est de passage ou dolt s'absenter, le paiement de la somme [a plus dlev6e est toujours
exigd; en cas de ref us, 1'envoi n'est livr6 qu'A la rdception de la rdponse A la demande de renseignements.

Article 111

D6lail de paiement

1. Le montant du remboursement dolt tre pay6 dans un ddlai de sept jours A compter du lendemain de
I'arriv~e de renvoi au bureau d'encaissement; ce d~lai peut Otre port6 A un moisau maximum lorsque la lgislation
du pays d'encaissement le permet.

2. S'il s'agit d'un envoi recommand6 ou avec valeur d6clarde, il est renvoy6 au bureau d'origine A I'expiration
du d~lai de paiement; I'exp(diteur peut, toutefois, demander par une annotation le retour imm6diat de I'objet au
cas oO le destinataire ne paierait pas le montant du remboursement lors de la premiere pr6sentation. Le renvoi
immddiat a 6galement lieu si le destinataire, lors de la pr6sentation, refuse formellement tout paiement.
3. S'il s'agit d'un coils, celui-ci est traitd A I'expiration du d6lai de paiement conformdment aux articles 22, 25,
paragraphes 2 et 3, 28 et 29 de I'Arrangement concernant les coils postaux; 1'expditeur peut, toutefois, deman-
der que les dispositions prescrites par lui en vertu de I'article 106, paragraphe 7, du Rbglement d'ex~cution de
I'Arrangement concernant les coils postaux' soient ex6cut6es imm6diatement au cas oO le destinataire ne paierait
pas le montant du remboursement lors de la premiere pr6sentation. L'ex6cution imm diate de ces dispositions a
6galement lieu si le destinataire, lors de la prdsentation, a formellement refus6 tout paiement. Si, en r~ponse A un
avis de non-livraison, I'exp(diteur a donn6 des instructions au bureau d'encaissement, les d~lais susmentionn~s
sont comptds du lendemain de I'arriv~e de ces instructions.

Article 112

Destruction, annulation ou remplacement de formules de titres de paiement

1. Sont ddtruites par les soins de '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) toute 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 renvoyd A
I'origine pour un motif quelconque.
3. Lorsque les formules affdrentes aux envois grevds de remboursement sont 6gardes, perdues ou d~truites
avant encaissement, le bureau d'encaissement en dtablit des duplicata sur formules r6glementaires.

Article 113
Mandats-cartes non remis ou non encaiss~s

1. Les mandats de remboursement qui n'ont pu Otre remis aux bdnficiaires sont, aprbs avoir tA dventuel-
lement soumis A la formalitd du visa pour date, quittances par 'Administration d'origine des envois que ces titres
concernent et port~s en compte A I'Administration qui le a dmis.
2. II en est de mdme des mandats de remboursement qui ont dtd remis aux ayants droit, mais dont le montant
n'a pas tA encaiss6. Ces titres doivent prdalablement dtre remplac s par des autorisations de paiement tablies par
I'Administration d'origine des mandats.

'Voir p. 261 du pr6sent volume.
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Chapitre V

Comptabilit6

Article 114

Etablissement et rglement des comptes relatifs aux mandats-cartes

1. Sauf entente spiciale, les comptes relatifs aux mandats de remboursement payis sont 6tablis sur une
formule conforme au modle R 5 ci-annex6.

2. Le cas dchiant, le montant de la taxe affirente au renvoi par avion des mandats de remboursement et A
attribuer au pays d'encaissement est portd sur la formule R 5 dans une colonne spiciale en regard de chaque
mandat de remboursement payd.

3. Sauf entente spiciale, les formules R 5 peuvent tre utilisies pour les mandats de remboursement affirents
A des envois de la poste aux lettres, A des envois avec valeur diclar6e ou A des colis.
4. Les mandats de remboursement payis et quittancds accompagnent le compte particulier R 5. Ils sont
inscrits dant l'ordre alphabdtique ou numdrique des bureaux d'imission, selon entente, et suivant l'ordre num6-
rique de 'inscription aux regisires de ces bureaux, autant que possible dans l'ordre chronologique. L'Adminis
tration qui a 6tabli le compte diluit du total de sa criance le montant des taxes revenant A I'Administration
correspondante, conformiment A I'article 17 de I'Arrangement.

5. Le solde du compte R 5 est ajout6, autant que possible, A celui du compte mensuel des mandats de poste
itabli pour la mdme pIriode. La virification et le riglement du compte R 5 sont effectuis selon I'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et son Riglement d'exicution'.

Chapitre VI

Dispositions particuliires aux mandats-listes de remboursement

Article 115

Bureaux d'6change des mandats-listes de remboursement

L'6change des "mandats-listes de remboursement" a lieu exclusivement par l'interm6diaire de bureaux dits
"bureaux d'change" disignis par I'Administration de chacun des pays contractants.

Article 116
Etablissement et transmission des listes de remboursement

1. Chaque bureau d'dchange tablit, journellement ou A des dates convenues, des listes MP 2 portant
l'empreinte "Remboursement" et ricapitulant les mandats-listes de remboursement qui lui sont adressis par les
bureaux d'encaissement. Si les mandats ne sont pas annexis, il est fait mention sur la liste MP 2, dans la colonne
"Observations", de la catgorie et du numdro de l'envoi contre remboursement.

2. Tout mandat de remboursement inscrit sur une liste porte un num6ro d'ordre appelI numiro d'ordre
international; ce numdro est attribu6 d'apris une s~rie annuelle commen;ant, selon accord entre les Administra-
tions intiressies, le ler janvier ou le Ier juillet.

3. Lorsque le numdrotage change, la premiire liste qui suit doit porter, outre le numiro de la s~rie, le dernier
numiro de Ia sdrie pricidente.

4. Les listes sont elles-mimes numdroties selon la suite naturelle des nombres, A partir du ler janvier ou du
ler juillet de chaque annie.

' Vbir p. 369 du prisent volume.
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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 sp6ciale, sans dtreaccompagnkes des mandats-listes de remboursement y
relatifs.

6. Le bureau d'dchange correspondant accuse r6ception de chaque liste par une mention appropri6e port6e sur
la premiere liste A expdier dans le sens oppos6.

7. Sauf entente spdciale, une mdme liste peut Otre utilis6e pour les remboursements relatifs aux envois de [a
poste aux lettres, aux lettres avec valeur ddclarde et aux colis.

Article 117

Listes spdciales de remboursement

Une liste MP 2 sp~ciale doit Otre dtablie pour chacune des cat gories suivantes de mandats:
a) mandats en franchise vis~s tant A I'article 16 de la Convention qu'A I'article 7 de I'Arrangement concernant

les mandats de poste et les bons postaux de voyage; la liste doit porter, en t6te, les mots "Mandats exempts
de taxe";

b) mandats dont l'expdditeur de I'envoi a demand I'acheminement par voie adrienne; la liste doit porter la
mention "Mandats par avion" et doit 6tre achemin~e par le premier courrier adrien.

Article 118

Vrification et rectification des listes de remboursement

Les opdrations de vrification, de rectification des montants et des indications apportdes dans les listes de
remboursement ainsi que le traitement des autres irrdgularitds sont soumis A I'article 126 du Rdglement d'excu-
tion de 'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 119
Paiement des mandats-listes de remboursement

Lors de la rdception d'une liste MP 2, le bureau d'Achange du pays d'origine de I'envoi effectue, au moyen d'une
formule que son Administration ddtermine selon ses convenances, le paiement aux bdndficiaires des mandats-listes
de remboursement.

Article 120

Mandats non remis ou non encaissds

1. Les mandats de remboursement portes sur les listes mais dont les titres de paiement n'ont pu tre remis aux
b~nficiaires sont attribu~s A 'Administration d'origine des envois.

2. II en est de mdme Iorsqu'il s'agit de titres de paiement remis aux ayants droit mais dont les montants n'ont
pas tA encaisss.

Article 121

Etablissement et rglement des comptes

1. Sous rdserve des dispositions particulibres ci-dessous, les mandats-listes de remboursement sont sounis, en
ce qui concerne I'6tablissement et le rLglement 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 tablit A la fin de chaque mois, pour
chacune des Administrations de destination, un compte mensuel R 5. Les totaux des listes revues au cours du
mois sont rdcapitul~s sur ce compte.
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3. L'Administration qui a 6tabli le compte d6duit du total le montant des taxes qui reviennent A I'Adminis-

tration correspondante en application de l'article 17 de I'Arrangement.

4. Le cas dchdant, le montant de la taxe aff6rente 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 ajout6 autant que possible 6 celui du compte mensuel des mandats dtabli pour

la mdme piriode. La virification et le rglement du compte R 5 sont effectuds selon les dispositions de I'Arrange-

ment concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son Roglement d'ex~cution.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 122

Mise A execution et dur~e du Rglement

1. Le prdsent Rglement sera ex6cutoire i 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, i moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre les
Parties intdressles.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les mimes que pour I'Arrangement; voir p. 505 du pr6sent volume.)
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LISTE DES FORMULES

No Diinomination ou nature de la formule Rdfirences

1 2 3

R 1 Etiquette "Remboursement"........... . ............................... art. 104, par. 1

R 2 Etiquette "R'" combin~e avec le noma du bureau d'origine, le num~ro de renvo, et le
triangle portent la mention "Remboursement"........ . ...................... art. 104, par. 1

R 3 Mandat de remboursement international (Envois de la poste aux lettres at valeurs
ddclar6es) .......... ....................................... ..... art. 105, par. I

R 4 Mandat de remboursement international (Colis postaux) .... .............. .... art. 105, par. 1

R 5 Compte particulier des mandats de remboursement .... ................. .... art. 114, par. 1

R 6 Mandat de versement-remboursement international (Envois de la poste aux lettres
at valeurs dclardes) ....... .................................... ..... art. 105, par. 1

R 7 Mandat de versement-remboursement international (Colis postaux) ................ art., 105, par. 1

R 8 Mandat de remboursement international pour libelld mdcanographique (Envois da la
poste aux lettres at valours dcklardes) ........... ........................ art. 105, par. 1

R 9 Mandat de remboursement international pour libell mdcanographique (Colis pos-
taux) ....... ...... ............................................. art. 105, par. 1

ANNEXES

Formulas R 1 A R 9
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R1

/REMSOHI8EMENT

Rembousements, Lausanne 1974, at 104, par I - Dimensions bate 37 mm, houteur 18 m , coulou orange

R2

LALUSAN0E 
1 1I~R ]'j~l oIMT

Rbosoet.tournno 1974 a1 104 pa, - Dimnsions 37XI3 mm, I@ nrianal. do -ouloornge0
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(recto)

COUPON MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 3
-EoP d .dtour Envois do la post oux leftres 0f velours d6 lr o s.

Bureou do dep~t do torso,

Moanton n chffre orobo. Munfantnstift ..ro or.be,

*FErso, n' Montont er tout, ettro. o t --orotirt laWin, Pay, do dest1nah do I elne,

Bureau

Data du dapht H oa . s snum. do b. no fi €ro Ero r

O sttinotoiro do I voi Ru. t n Data du de 6t

L ie u d o d s n, iot jr S o m e r e c o rse e

Pays do destination

T rmbr du br*u Tirrbr d. buro u N' du rondot Dota
d imsbln dtrml~slon

% B. ureau ddrh,sionI t I I

/ I / Signatut do I'o gent 'a

• -- -" "- -

Ro boursoments. Lausanne 1974. art 105, par. I - Di ension : 14 X 105 ,ra. out ur s trt o lr

(,erso)

Cadre rdsorvo ou. andoss-emnts, sI y o liou

Quiltance du bdncficiaire

Requ Ia somme r nrdlqude doutre part

Lieu ft date

Sgnature d. bdrdficliro

I Reg istre d' arrivie T, be du bureau pay ur

5. /II %
......... ...... ............................. .... .... . .. ... ..
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(recto)

COUPON MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 4
lEO pddlteut Colis postoux

Bureau do ddp6t dv coh.,

Monent on hilf- lrabe Manion on chlffr., rabe.

Colic n Maontant en Sou
t
es letres et en coractrt~o 01t0n

Dole d, dep6t No. .1 profloan, d. benefcir.

Destnotolre d, col., Rue et

.
L-eu do destnoton

Pay, do dest,nohon

Pay, do desshnoan d, ohs

Cosl n

Date du depbt

Timbre d. bureau I Timbro du bureau N' du ondt tDote
dd'l son d'dnl,,.on

/ I / ~ ' Bureau d'in~lon
I I I

I I I I
I / Signalre do I'glont/ 0 /

.............. .......... ...... .................................. ...................................................................................................................................

Rembourseonts, Lausanne 1974, art 105, par I - Dimensions. 14SX105 ram, €ovour blanche

(versa)

I Cadre risme aux endo

I urittance du bdndfic

Re;u It samme indiqu
Lieu et dote

Signotre dv ben.f6clinsi

Registre d'arrivie

N.

.... ... ... .. .... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... .. ...

sseont, oil 00 liey

Wire

64e d'autre part

Timbre dv bureau paer

. .

S /
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F-ao'r -r,.. COMPTE PARTICULIER R 5
Mondat de remhisment

I A....

Numtro

Date Bureau d'6mission Montant des mondats Observatonsrant sor damssion

I. 2 3 5 6

2 ................................................................................................................................ . ......

5 .............................................................................................. .... .......................... . .................

3 ... ................... ........ .. .................. . ........................... ............. .......... ... ............... ... ... ... ......................

4 ... ............................... ... ._......... ................................... ........... ...... ....... ... ........ .. ....... ... ......................

5 ................................................... .................................................................................... "

6 ................................... ... .. ................... ... .............. .................. ..... ....... ........... .. ......... . ......................

7 ......................... ......... ................................. . .................. ......... ...... ....... .. .... ....... ........... ......................

8 .............. ............... ... ......................... .............. ... .................. .... ... ................. ... ........... ............. ........

9 ............ ...................... ........................... .................................... ..................................... ... ............... ......

10 -. ......... ...................... ...................... .. . .................. ... ........ .... .. .... ............ .... .... .... .. ... . ................. .- -

1I ........... .. .... .... ...... ... ... ................... ....... ......... ........... ........ .. ... ... .. ... .......... ........... ....... .............

13 . . . . . . . . . . . ..................................... ......... ............... ....................... - - - - -- - -- - - - - -..... ... ... .. .... ... ........ ..... ... .

13 .......... ....................... ......... ..... ..... ................... ... . ..... ........... ....... .......... .. ... ... ... ..... .. .. .. ...... . -... .. ..

14 ...................... .......I... ......................... ................. ............. ...... .............................. ........ .. ........ ...........-

16 ................ .................. ......-........ ......... ...................................... ....... ........... ......... .... ... ... .......... ........-

16 ................................... ............... ....................... .....................-. ...... ................. ..... ....... ... ... ....... ....... .

17 ........... ... ......... ... ....---.---.-----. ----. ---. ------. ------------. --. -----.. -.. ----- --.. -. ----------. ------------. - -. -------. ---.. -.... .... . . . .. ..

19 -- - - - - - - - --.- - -- - - -- - -- - - .............. ......... ................... ...... ............ ... . .. .... ... ... .... ... ... .... ... ... ... . .. . ... .... .. . . . . .... ... ...

20

Tolau.

Quot, wo undta~e 12 f, pa, mandot)

Rest, ou profot de I Admlnmstraiton crean-ere

1--.¢ ~ t ~sn 1171, -t 114 W I - D- -~s 210 - 297
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(recto)
.................................................................... ..................................................... .................................. ........ ............

COUPON dttinli 0. litulpte I MANDAT DE VERSEMENT REMBOUISEMENT INTIRNATIONAL R 6
duo CCP n Envois de Io poste aus lets 0 voleurs ddclardes-

Bureau do d~allt do 1 envoi ."

Montaft n chiffr, probes Montont on chiffre. probes

- .. ...I"

Envoi n- Montont n aute. lefttm.t. on ata st. telln. *oy, de dnln-tian do I eno

Bureau" " '

I -______________-___-___-

Dal do ddp6t Non ot pinon. d. bndficioitW En., n

D..tinata-t do IVono CCP n* Date du dho6t

.................................. ............. 7 *".
Broay. bhtuo . Soinme tncoa.s-o

P ay de doltpalOion

Timebre do bure. I IMbre du bureau N- do uender Doa"

d ,.., ." IBureau d' n.

i I..... I I I ___ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _

... I j Signaler. d. Ilogont

..... . . . . . .............. ...... ............. .............. ....... . . ................................................................. ...

Romboursoment.. tausanne 1974. art. 10., star I - Dimensions, 148X10.5 mm, ¢oulou, "r lair -v bettrent aurna

(vers)

I Cadr. n..v6 a.. .ndoss..nt, lil a lie

Timbre du bureau d. chcluet.
aostao Qu a por6 It, mendot

0u cr64dt du compte courant
postal du bdn6flcial.
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(recto)

COUPON destin6 ou tilulair. I MANDAT DE VERSIEMENT REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 7:
du CCP n .- cali postoua

Calls poartr

Bureau do ddapt d, cuIl

arntant tIC ahiff.. araba$ Montaflt ncifrat arab..,. *

Cullt n
°  

Manoant err rout lrttr nraarthrtt lat-no in, 4 Payt do d.,tina d. Ca,

Dote d, ddp6t Noa. .t ardnrmr d. binifirvol " Cal. no

Dotnarir du toil. CCP D oat. d. ddapt

rrb du brtaa Itrbrt du bartau NI do. crnd. Data
arrr,.t~a"d dmrittla

.. /" Sgal. drrlt a

.. ...... I I 0b"'/ I Slttaar -ataan

Rerrbaartermantt, Larsane 174. art t05, par 1 - Dirtansioar- 148I05 r. coalear abae avec batrrman lan

(verso)

I Cadraditra' au ardastament.. 'lt y a lea

Timbre du bara da hdd-aa
potaa qui a partd I mandat
au rdit du aomt courant
postal da bdndficle,
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(reto)

COUPON MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 8
pour lib116 m4canographtque

rEspedfeon Envois de la poste aux lItts et valeurs d6clar6es
Buweou de lepal de I env-

Montn n hAlfr ar ob.- Montant en chlffret po bes

Eno, n' Meonn en 1.1e, lerres et en corocteres Iot. Poys de deshnohon de I env-

.~JBureauDate du depn Benefdne En- n'

I0DenCodnenne I nen Date d, depot.......................-...... .J

Sonms 

.)a dee

T.e"". du b.- Tbr d. br e N d. nnondos pe ..
d e-1-n d emrsn-

ii % t
I  

X Bureau d mlo

5// \ /

0
Remboursemen, Lausanne 1974, ort. 105, par I - Domenslons- 148x105 mm, couleur vert €lo-r

(verso)

ICadre rese... m. endosse-nts, 4 y a hie,

Quittance du b6nisficiaire

Recu la somme trdiquee d'outre part

beu t dot,

T-mb, d, b-rtou poy-u
Registre d'or-tve
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(redo)

COUPON

FEiped.0 r

MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 9
pour liill m6canographiquse
Colis postaux[aiSre. c dep6 

d
u col

Mcniant en chrfres oobes

Colh, n

Doe d. dep6t

Dest~nntawue du cobsd. C.1h

... .... . ........ ...... .. .... ..-

---- --- ---- --- --- --- --- -- I

Tnbe d. b.rea. T.mbr d b.,ueou N d. -ond. D.,
d e ssBon ud noon

SiSgnwu, d.1.9n1

Remboursements. Lousanne 1974, art. 105, par 1 - Dimensions 148l105 mm, couleur blanche

(verso)
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIF19 OU APPROUVt L'ARRANGEMENT OU QUI Y
ONT ADI-ItRt, AVEC L'INDICATION DE LA DATE DU DtP6T DE L'INSTRUMENT DE
RATIFICATION OU D'APPROBATION, AUPRP-S DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE
LA NOTIFICATION D'ADHISION EFFECTUtE PAR CE GOUVERNEMENT EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 5, DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Date de la signature difinitive (s)
ou du ddp6t de l'instrument de
ratification ou d'approbation
(AA), ou date de la notification

Etat ou territoire d'ad~sion (a*)

ALLEMAGNE, RIPUBLIQUE F9DI1RALE D' . ................... 29
(Avec une d6claration aux termes de laquelle les Actes de
rUnion postale universelle vplent 6galement pour Berlin-
Ouest.)

B ELGIQUE ........................................... 23
DANEM ARK .......................................... 5
FRANCE ............................................. 22
Ensemble des territoires repr6sent6s par l'Office frangais des

postes et des t6lcommunications d'outre-mer ......... 22
ISLANDE ............................................ . 6
LIECHTENSTEIN ....................................... 20
LUXEMBOURG ........................................ 11
PAYS-BAS ........................................... 21

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles n6er-
landaises.)

SUISSE .............................................. 9
SuRINAm ............................................ 20
THATLANDE .......................................... 5
T uNism ............................................. 30

d6cembre 1975

octobre
juillet
octobre

octobre
octobre
aoat
mars
novembre

septembre
avril
mars
octobre

1975 AA
1974 s
1975 AA

1975 AA
1975
1975
1976 AA
1975

1975
1976 a*
1976 AA
1975
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ARRANGEMENT' CONCERNANT LES RECOUVREMENTS

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 A Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous rserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrtA I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr6liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le prisent Arrangement r~git I'6change des valeurs h recouvrer que les pays contractants conviennent d'instituer
dans leurs relations rdciproques.

Article 2

Valeurs admises A l'encaissement

1. Sont admis A l'encaissement les quittances, factures, billets A ordre, traites, coupons d'intdrdt et de divi-
dende, titres amortis et, gdndralement, toutes valeurs commerciales ou autres, payables sans frais.
2. Les Administrations ont la facultd de n'admettre A I'encaissement que certaines des categories de valeurs
mentionndes au paragraphe 1.

Article 3

Prot~ts. Poursuites

Les Administrations peuvent se charger de faire protester les effets de commerce et de faire exercer des poursuites
judiciaires au sujet de crdances. Elles arrftent, d'un commun accord, le dispositions ncessaires A cet effet.

Article 4

Monnaie

Sauf entente sp~ciale, le montant des valeurs A recouvrer et exprimd dans la monnaie du pays de recouvrement.

Mis A ex6cution le 1 r 
janvier 1976, conform6ment 6 I'article 25.

On trouvera A la page 550 du pr6sent volume Ia liste des Etats at territoires qui ont ratifi6 ou approuv6 I'Arrangement ou qui
y ont adh6r6.

2 Nations Unies, Recueil des Trajt6s, vol. 611, p. 7.
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Chapitre II

Ddpbt des envois de valeurs A recouvrer

Article 5

Forme et taxe de 'envoi

Le dipbt des valeurs A recouvrer est fait sous forme d'une lettre recommandie driment affranchie, adresse
directement par 'expiditeur au bureau de poste chargi d'encaisser les fonds.

Article 6

Nombre de valeurs par envoi

Le nombre des valeurs susceptibles d'itre insiries dans un m*me envoi nest pas limitd. Les valeurs peuvent itre
recouvrables sur des dibiteurs diffirents, sous riserve qu'ils soient desservis par un mime bureau de poste et que
les recouvrements soient effectuis au profit ou pour le compte d'une mime personne. En outre, les valeurs
insries dans le mime envoi doivent itre encaissables A vue ou A la mime ichiance.

Article 7

Montant maximal

Le montant total A encaisser ne doit pas exc6der par envoi le maximum admis par I'Administration de recouvre-
ment pour imission des mandats de poste destinis au pays d'origine de I'envoi, A moins que, d'un commun
accord, un maximum plus ilevi nait ti convenu.

Article 8

Interdictions

II est interdit:
a) de porter, sur les valeurs, des notes ne concernant pas I'objet du recouvrement;
b) de joindre aux valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le crdancier et le

dibiteur;
c) de contresigner, sur le bordereau d'expidition, des annotations autres que celles que comporte sa contex-

ture.

Chapitre III

Particularitis relatives A certaines facults accordhes au public

Article 9

Retrait des valeurs. Rectification du bordereau

L'expdditeur peut, aux conditions fix~es 6 I'article 30 de la Convention', soit retirer I'envoi, soit retirer les valeurs; en
totalit6 ou en partie, soit, en cas d'erreur, faire rectifier le bordereau d'exp6dition.

1 Voir p. 71 du pr6sent volume.
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Article 10

Rdexpddition

1. La rdexp6dition des valeurs n'a lieu qu'A I'int6rieur du pays d'encaissement et dans les cas suivants:
a) le ddbiteur a changd de r6sidence;
b) les valeurs sont adressdes A des personnes habitant un point de la r~sidenca 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 encaissds 6 I'exp~diteur. Renvoi

Article 11

Interdiction des paiements partiels

Chaque valeur doit dtre payde int6gralement et en une seule fois, sinon elle est consid6r6e comme refus6e.

Article 12

Modes de rglement avec I'exp6diteur

Les fonds se rapportant A un mfime envoi et destinds A I'exp~diteur des valeurs lui sont envoy~s:
a) soit par mandat de recouvrement;
b) soit, dans le cas o6j les Administrations int6ressdes admettent ces proco6ds, par versement ou virement A un

compte courant postal tenu soit dans le pays de recouvrement, soit dans le pays d'origine des valeurs.

Article 13

Mandats de recouvrement

1. Les mandats de recouvrement sont admis jusqu'au montant maximal adopt6 en vertu de I'article 7.

2. Sous les r6serves prdvues au R6glement, les mandat de recouvrement sont soumis A I'Arrangement concer-
nant les mandats de poste et le bons postaux de voyage.I

Article 14

Modes d'6change des mandats de recouvrement

L'dchange des mandats de recouvrement peut, au choix des Administrations, s'opdrer au moyen de cartes ou de
listes. Dans le premier cas, les titres sont d6nommds "mandats-cartes de recouvrement" et dans le second cas
"mandats-listes de recouvrement".

Article 15

Non-paiement au bdndficiaire

L'article 11, paragraphe 2, de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement' est applicable aux
mandats de recouvrement et aux versements ou virements A des comptes courants postaux du montant des
valeurs recouvr6es.

I Voir p. 497 du pr6sent volume.
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Article 16

Taxes et droits

1. Sauf application du paragraphe 3, les taxes ci-apr~s sont prdlev6es 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 prsentation";
c) taxes affdrentes A I'envoi des fonds, savoir:

1°  taxe affdrente aux mandats, si l'envoi a lieu par mandat de recouvrement;
20 taxe interne applicable, le cas dchdant, aux virements et aux versements lorsque ceux-ci sont effectu6s

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 effectu6s au

profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine des valeurs;
d) sauf entente sp ciale et si 1'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 Otre mises en recouvrement par suite d'une irr6gularitd quelconque ou d'un vice
d'adresse ne sont soumises ni i la taxe d'encaissement, ni A la taxe de prtsentation.

3. Si aucune des valeurs d'un envoi n'a pu etre recouvrde ou si les sommes encaissdes sont insuffisantes pour
permettre le prdlbvement integral des taxes de prdsentation, celles-ci sont rdclamdes & 1'exptditeur de l'envoi.

Article 17

Calcul de certaines taxes et ddtermination des sommes A envoyer

1. Les taxes visdes A I'article 16, paragraphe 1, lettre c), sont calcul6es sur la base des sommes restant apr~s
ddduction des taxes d'encaissement et de prdsentation, de la surtaxe adrienne vis6e A 'article 16, paragraphe 1,
lettre d), et des droits fiscaux.

2. Le montant des fonds A envoyer A l'exp6diteur des valeurs rsulte de la diffdrence entre les sommes
encaisses et les taxes et droits prdlevds.

Article 18
Renvoi des valeurs impay~es, irr6couvrables ou mal dirig~es

1. A moins qu'elles ne puissent Otre rdexp~dides en vertu de l'article 10 et qu'elles ne doivent 8tre remises A un
tiers d~signA, les valeurs non recouvrdes pour un motif quelconque sont renvoytes A I'exp diteur par l'intermd-
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 i aucun acte 6tablissant le
non-paiement des valeurs.

Chapitre V

Responsabilit

Article 19

Principe et 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations postales sont responsables de la perte des valeurs, aprbs 'ouverture des plis qui les
contiennent soit dans le pays d'encaissement, soit, lors de la restitution A I'expditeur des valeurs non recouvr~es,
dans le pays d'origine des valeurs.

IVoir p. 537 du prosent volume.
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2. L'Administration du pays ou la perte a eu lieu est tenue de rembourser A I'exp6diteur le montant effectif du
dommage caus6, sans que ce montant puisse exc~der celui de I'indemnit6 prdvue i I'article 44 de Ia Convention.

3. Les Administrations ne sont tenues A aucune responsabilitd du chef des retards:
a) dans Ia transmission ou Ia pr6sentation des valeurs A recouvrer;
b) dans I'Atablissement des protdts ou dans 'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargdes

par application de I'article 3.
4. Sous rserve des dispositions qui pr~c~ent, les articles 12 A 16 de I'Arrangement concernant les envois
contre remboursement relatifs A la responsabilit6 des Administrations sont applicables au service des recouvre-
ments, Ia notion de recouvrement 6tant substitude A celle de remboursement.

Chapitre VI

Dispositions diverses et finales

Article 20

Attribution des taxes

Uarticle 28 de I'Arrangement concernant lea mandats de poste et les bons postaux de voyage' est applicable dans
le cas des taxes A attribuer A certaines Administrations lors de 1'dmission des mandats de recouvrement.

Article 21

Bureaux participant au service

Le service des valeurs A recouvrer doit 6tre assur6 par tous les bureaux de poste participant au service des mandats
internationaux.

Article 22

Application de Ia Convention et de certains Arrangements

La Convention ainsi que I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et
\ I'Arrangement concernant le service des cheques postauxI sont applicables, le cas dch6ant, par analogie, en tout ce

qui n'est pas expressiment r~gl6 par le pr6sent Arrangement.

Article 23

Exception A I'application de la Constitution

L'article 4 de Ia Constitution n'est pas applicable au prdsent Arrangement.

Article 24

Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son Rglement d'ex6cution

1. Pour devenir excutoires, les propositions soumises au Congrbs et relatives au present Arrangement et A son
Rglement doivent Otre approuvies par Ia majoritd des Pays-membres pr6sents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moiti6 au moins de ces Pays-membres repr~sent~s au Congr~s doivent dtre prdsents au moment
du vote.

I Voir p. 369 du pr6sent volume.2 Voir p. 437 du pr6sent volume.
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2. Pour devenir ex6cutoires, les propositions introduites entre deux Congrs et relatives au prdsent Arrange-
ment et 6 son Rglement doivent riunir:
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 pr6sent Arrangement et 103 A 107, 110, 111, 113, paragraphes 1 A
6, 114, 115, paragraphes 1, 2 et 4, et 123 de son Rglement;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du pr6sent Arrangement autres que
celles qui sont mentionn6es A I'alin6a prdcdent et des articles 108, 112, 113, paragraphe 7, et 115, para-
graphe 3, de son Rbglement;

c la majorit6 des suffrages, s'il s'agit de modifications aux autres articles du Rbglement ou de I'interpr6tation
des dispositions du pr6sent Arrangement et'de son Rblement, hors le cas de diffdrend A soumettre A
I'arbitrage pr6vu A I'article 32 de la Constitution.

Article 25

Mise A ex6cution et dur6e de 'Arrangement

Le pr6sent Arrangement sera mis A exdcution le ler janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise A
ex6cution des Actes du prochain Congris.

En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le pr6sent Arrangement
en un exemplaire qui restera ddpos6 aux Archives du Gouvernement du pays-si~ge de I'Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays-si6ge du Congr6s.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.
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Cet Arrangement a tJ signg au nom des Etats et entitis territoriales ci-aprds par un
ou plusieurs des plnipotentiaires qui ont signg le deuxieme Protocole additionnel d la
Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures apposdes par des plinipotentiaires au bas du deuxieme Protocole
additionnel d la page 11 du pr6sent volume.)

R6publique alg~rienne d6mocratique et populaire
R6publique f6d~rale d'Allemagne
R~publique argentine
Rdpublique d'Autriche
Belgique
Rdpublique-Unie du Cameroun
R6publique centrafricaine
Chili
Rdpublique de Colombie
Rdpublique populaire du Congo
R6publique de C6te d'Ivoire
R~publique du Dahomey
R~publique arabe d'Egypte
Rdpublique de l'Equateur
Espagne
R~publique frangaise
Ensemble des territoires repr6sent6s par l'Office franqais des postes et t616communica-

tions d'outre-mer
Rnpublique gabonaise
Grace
R6publique de Haute-Volta
R~publique du Honduras
R6publique populaire hongroise
R6publique d'Indon6sie
R~publique khm~re
Rdpublique arabe libyenne
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
R6publique malgache
R~publique du Mali
Royaume du Maroc
R6publique islamique de Mauritanie
Principaut6 de Monaco
R6publique du Nicaragua
R~publique du Niger
R6publique du Paraguay
Antilles nderlandaises et Surinam
Portugal
R6publique de Saint-Marin
R6publique du Sdn~gal
Conf~d6ration suisse
R~publique du Tchad
Thailande
Rdpublique togolaise
Tunisie
Turquie
R publique orientale de l'Uruguav
Etat de la Citd du Vatican
R6publique arabe du Ymen
R6publique socialiste f6d6rative de Yougoslavie
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES RECOUVREMENTS

Les soussign6s, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue h Vienne le
10 juillet 1964', ont, au nor de leurs Administrations postales respectives, arrdt, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer I'ex~cution de I'Arrangement concernant les recouvrements':

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Les Administrations doivent, trois mois au moins avant de mettre I'Arrangement A execution, communiquer
aux autres Administrations, par I'intermddiaire du Bureau international, un extrait de leurs lois ou de leur
rdglementation applicables au service des recouvrements, notamment en ce qui concerne 1'encaissement des
coupons d'int~rdt ou de dividende et des titres amortis; elles doivent aussi indiquer si elles se chargent de
l'encaissement de ces coupons et de ces titres.

2. Toute modification dolt dtre notifi6e sans retard.

Article 102

Formules A I'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de la Convention', sont considdrdes comme 6tant A I'usage du
public les formulas:
RP 1 (Bordereau des valeurs A recouvrer),
RP 2 (Enveloppe "Valeurs" A recouvrer").

Chapitre II

D~pbt 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 caract~res latins si elle est exprimde en lettres, et en chiffres arabes si elle

est exprimde en chiffres;
b) indiquer le nom et I'adresse du ddbiteur;
c) porter I'indication de la date et du lieu de crdation de la valeur;

I Nations Unies, Recueil des Trait6s, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 528 du pr6sent volume.
3Voir p. 78 du pr6sent volume.
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d) s'il s'agit d'une lettre de change, d'un ch~que ou d'un billet A ordre, porter la signature du tireur ou du
souscripteur;

e) avoir t4 soumise au droit de timbre danis le pays d'origine, si elle est sujette A ce droit;
f) avoir au moins les dimensions minimales prdvues pour les lettres A I'article 19, paragraphe 6, de la Conven-

tion.

Article 104

Constitution des envois de valeurs

1. Les valeurs A recouvrer composant un mime envoi sont ddcrites sur un bordereau conforme au moddle RP 1
ci-annex6.
2. Les coupons d'intdrt ou de dividende se rapportant i des titres d'une m6me cat6gorie et 5 recouvrer a la
mime adresse doivent tre relev~s au pr6alable sur un bulletin spcial; ils sont consid6r~s d~s lors comme ne
formant qu'une seule valeur.
3. Si I'expditeur demande le renvoi par avion des documents de liquidation du recouvrement, il dolt I'indi-
quer sur le bordereau RP 1, A I'emplacement pr6vu.

4. Les valeurs accompagn6es, le cas dchdant, de leurs pices justificatives (factures, connaissements, comptes de
retour, actes de prot6t, etc.) sont insdr6es, avec le bordereau d'envoi, dans une enveloppe conforme au module RP 2
ci-annex6. Cette enveloppe doit porter, outre le nom et I'adresse exacte de I'exp6diteur, 'indication du bureau de
recouvrement; les annexes doivent tre attachdes ii 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
accompagn6, sauf entente sp6ciale, d'un bulletin de versement du module prescrit dans le service int6rieur de ce
pays. Le bulletin doit indiquer le titulaire du compte A cr6diter et contenir les autres indications que comporte le
texte de la formule, A l'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'expditeur y mentionne son nom et son adresse, ainsi que
les autres indications qu'il juge n6cessaires. Le bulletin de versement est insdr6 dans I'enveloppe RP 2.

6. Lorsque le montant du mandat de recouvrement peut tre port6 au crddit d'un compte courant postal tenu
dans le pays d'origine de I'envoi, 1'exp~diteur d6sireux de b6n6ficier de cette facult doit mentionner, sur le
bordereau RP 1, le titulaire et le numdro du compte courant postal ainsi que le bureau qui tient ce compte.

7. Les indications prescrites au paragraphe 6 sont galement port6es sur le bordereau RP 1 lorsque doit
intervenir le service des chiques postaux pour les opdrations effectues au moyen de virements ou de versements
dans le cas obi les Administrations intdressdes admettent ces proc~dls.

Article 105

Dipt

1. L'enveloppe RP 2 contenant les documents vis6s A I'article 104, paragraphe 4, est close par I'expditeur et
ddpos6e au guichet.

2. Si I'envoi a 6th trouv6 A la boite, dOment affranchi, il est trait6 comme s'il avait tA d6posb au guichet. II
n'est pas donn6 cours aux envois non ou insuffisamment aff ranchis.

Chapitre I II

Particularit~s relatives 6 certaines facult~s accord6es au public

Article 106

Retrait des valeurs. Rectification du bordereau

1. Sous rdsarve des paragraphes 2 A 4, I'article 140 du Rglement d'ex6cution de la Convention' est applicable
aux demandes de retrait de valeurs et aux demandes de rectification du bordereau d'envoi.

Voir p. 138 du pr6sent volume.
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2. Toute demande de rectification d'un bordereau dolt Otre aCcompagn6e d'un duplicata de celui-ci.

3. Si cette demande eat transmise par vole tdldgraphique, elle dolt Otre confirmde, par le premier courrier, par
une demande postale; le duplicate visd au paragraphe 2 eat joint i cette demande. Ds rception du t6l6gramme, le
bureau de recouvrement retient I'envoi et attend la confirmation postale pour faire droit A la demande.

4. Toutefois, I'Administration de recouvrement peut, sous sa propre responsabilitd, donner suite 6 une
demande tldgraphique sans attendre cette confirmation.

Article 107

Rexpddition

1. Si la totalit6 d'un envoi de valeurs A recouvrer eat r6expddi~e, le bordereau est revdtu de la mention
"Rexpdi6 par le bureau de ..... Le bureau appeld A mettre lea valeurs en recouvrement procbde comma si ellas
lui avaient 6tA adress6es directement par I'expditeur.

2. Si la rexpddition porte sur une partie des valeurs d'un envoi, le bureau de recouvrement de ces valeurs doit,
sans opdrer aucun prdlbvement de taxes, envoyer la somme encaiss6e au bureau auquel le bordereau a 6t0 adressd
par 1'exp6diteur; il lui retourne les valeurs impaydes, s'il y a lieu. Ce dernier bureau reste saul charg6 du rglement
des comptes avec I'expdditeur.

Article 108

Rdclamations

Les rclamations sont soumises aux articles 143 at 144 du R6glement d'ex6cution de la Convention. Un duplicata
du bordereau qui accompagnait lea valeurs dolt Otre fourni par 1'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 v~rifie lea valeurs composant I'envoi, rapproche chacune d'elles des inscriptions
correspondantes portdes sur le bordereau et consigne sur celul-ci le r6sultat de la v~rification.

2. Lea valeurs r~guli~res dont la presence eat 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 imm~diatement le
bureau d'origine qui avise I'expditeur.

4. Si des valeurs sont inscrites sur le bordereau pour un montant inexact ou si elIas sont irr(guli~res, elles sont
renvoydes immddiatement A I'exp diteur par l'intermddiaire du bureau d'origine, accompagn6es d'une fiche indi-
quant le motif de la non-prdsentation at faisant connartre, en outre, qua le rolement de compte des valeurs
conservdes sera effectu6 ult~rieurement; une fiche rappelant le renvoi antdrieur des valeurs non prdsent6es east
jointe au bordereau RP 1 (2e partial.

5. Les valeurs autres qua celles qui sont vises aux paragraphes 3 at 4 sont miss normalement en recou-
vrement.

6. Si toutes les" valeurs d'un envoi sont irrdcouvrables, elles sont renvoy~es accompagn6es 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 mod~le
RP 3 ci-annexd; le pli est soumis A la recommendation d'office.
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Article 110

Traitement des envois comportant des annotations ou communications interdites

1. II n'est pas tenu compte des annotations ou notes interdites port6es sur le bordereau. Les notes s6par6es ou
les lettres sont trait~es 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 consid6r6es 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 livrdes 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 Otre remises, mais la taxe exigible est
pr~levde sur les sommes recouvrdes, une note explicative est annex~e au bordereau RP 1 (2e partie).

Article 111

Presentation. Ddlai de paiement

1. Les valeurs sont prdsentdes aux d6biteurs le jour de 1'6ch~ance, s'il y a lieu, ou le plus t6t possible.

2. Les valeurs impaydes A presentation et dont le paiement n'a pas tA formellement refusd par les d~biteurs en
personne sont laiss~es A la disposition des int~ressds pendant un ddlai de sept jours A compter du lendemain du
jour de la pr6sentation; ce ddlai peut Otre portd A un mois au maximum par les Administrations auxquelles leur
Igislation en fait une obligation. Les d~biteurs sont prdvenus qu'ils peuvent venir se lib~rer au bureau pendant ces
d~lais; I'exp~diteur peut toutefois demander, par une annotation sur le bordereau, qu'aprbs une presentation
infructueuse les titres lui soient renvoyds immddiatement ou soient remis A des personnes nomm~ment d~sign~es 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

Operations post6rieures , la presentation

Article 112

Rglement de compte

Le bureau de recouvrement dtablit le rglement de compte sur le bordereau RP 1 (2e partie), en ayant soin de
mentionner les indications que le ddposant aurait omises et de biffer celles qui seraient inutiles.

Article 113

Envoi des fonds par mandat

1. Le mandat-carte, revttu au recto de la mention "Recouvrement", est transmis, sous enveloppe RP 3, au
bureau de d6p6t des valeurs, accompagnd du bordereau RP 1 (2e partie) St des valeurs non recouwves.

2. Lorsque le montant du mandat de recouvrement peut tre versA A un compte courant postal tenu dans le
pays d'origine de I'envoi et que I'exp~diteur a demand6 A b~ndficier de cette facult6, I'dtablissement du mandat, le
renvoi des valeurs non recouvrhes St le renvoi de la formule RP 1 (2e partie) ont lieu conformment A
I'article 114, paragraphes 2 et 3.

3. Dans les relations qui, pour le service des mandats, comportent l'intervention de bureaux d'Achange, le pli
est adressd au bureau d'dchange comptent.
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4. Si I'expdditeur a demsndA le renvoi des documents de liquidation du recouvrement par voie adrienne, le pli,
revdtu d'une dtiquette "Par avion" et, s'il y a lieu, de I'affranchtissement reprsentant la surtaxe arienne autorisee
par I'article 16, paragraphe 1, lettre d), de I'Arrsngement, est expldi6 par le premier courrier adrien.

5. Les plis visds aux paregraphes 1 A 4 sont soumis A la recommandation s'ils contiennent des valeurs non
recouvrdes. Les indications imprimdes sur I'enveloppe RP 3 sont compldtdes en cons6quence.

6. Lorsque les taxes sont A percevoir sur I'exp6diteur soit par application de I'article 16, paragraphe 3, de
I'Arrangement, soit en vertu de I'article 110 du prdsent Rglement, I'enveloppe RP 3 est frappde du timbre T et le
montant des taxes A percevoir est indiqud en chiffres apparents au recto de 'enveloppe.

7. Lorsque le nom et I'adresse de I'expditeur ne figurent ni sur I'enveloppe, ni sur le bordereau, ni sur les
valeurs elles-mdmes, le bureau de destination, s'il n'a pu recueillir ces renseignements auprds du ou des d(biteurs,
pr~vient du fait le bureau d'origine, opera dans les conditions prdvues ci-dessus et mentionne ce dernier bureau
comme bdn6ficiaire sur le mandat de recouvrement.

Article 114

R~glement par versement ou virement A un compte courant postal

1. En cas de versement ou de virement des fonds b un compte courant postal, I'avis de credit ou de virement
destind au titulaire du compte doit porter la mention "Recouvrement".

2. Lorsque l'organisation intdrieure du bureau de recouvrement ne permet pas de virer les sommes recouvr~es A
un compte courant postal 6tranger, I'envoi des fonds est effectu6 par mandat de recouvrement; mais, au lieu de
I'adresse complete de 1'expdditeur, 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 operations vis~es aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le bordereau RP 1 (2e partie)
accompagn6, le cas 6ch6ant, des valeurs non recouvrdes est renvoy6 aU bureau d'origine de la faion indiqude A
I'article 113, paragraphes 1 A 6.

Article 115

Op6rations diverses

1. Les valeurs non recouvrdes, jointes 6ventuellement au mandat 6mis en liquidation des valeurs recouvrdes,
sont renvoydes sous enveloppe RP 3 recommandie d'office dans lea conditions fixdes par I'article 113, para-
graphes 1 A 6.

2. La cause du non-recouvrement est consigne, sans autre constatation, dans la forme prescrite par
l'article 139, paragraphes 1 A 3, du Rdglement d'ex6cution 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 irrdguliers sont r.clam6s ou renvoyds directement de bureau
A bureau.

4. L'article 113 du R6glement d'exdcution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement' est
applicable aux mandats de recouvrement.

Chapitre VI

Dispositions particulibres aux mandats-listes de recouvrement

Article 116

Bureaux d'6change des mandats-listes de recouvrement

L'6change des "mandats-listes de recouvrement" a lieu exclusivement par I'interm~diaire de bureaux dits "bu-
reaux d'6change" d6signds par I'Administration de chacun des pays contractants.

1 Voir p. 497 du pr6sent volume.
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Article 117

Etablissement et transmission des listes de recouvrement

I. Chaque bureau d'dchange dtablit, journellement ou i des dates convenues, des listes MP 2 portant 1'em-
preinte "Recouvrements" et r6capitulant les valeurs recouvr6es par les bureaux d'encaissement.

2. Tout mandat de recouvrement inscrit sur une liste porte un num6ro d'ordre appeI numdro d'ordre interna-
tional; ce numdro est attribu6 d'apr6s une srie annuelle commengant, selon accord entre les Administrations
int6ress6es, le ler janvier ou le ler juillet.

3. Lorsque le num~rotage change, la premi(re liste qui suit doit porter, outre le num~ro de la srie, le dernier
numdro de la s~re prdcddente.

4. Les listes sont elles-mdmes numdrotdes selon la suite naturelle des nombres, A partir du ler janvier ou du
ler juillet de chaque ann e.

5. Les listes sont transmises au bureau d'6change correspondant par le premier courtier de ia voie la plus rapide
(adrienne ou de surface), accompagnies des bordereaux RP 1 (2e partie) auxquels sont jointes, le cas 6chant, les
valeurs non recouvrdes.

6. Le bureau d'6change correspondant accuse r6ception de chaque liste par une mention appropri6e portte sur
la premiere liste A expdier dans le sens oppos6.

Article 118

Listes sp6ciales de recouvrement

Une liste MP 2 sp~ciale, portant la mention "Recouvrements" doit tre 6tablie pour chacune des categories
suivantes de mandats:
a) mandats en franchise vis6s tant A l'article 16 de la Convention qu'A 'article 7 de l'Arrangement concernant

les mandats de poste et les bons postaux de voyage'; la lista doit porter, en t~te, les mots "Mandats exempts
de taxe';

b) mandats dont l'exp~diteur du recouvrement a demand6 l'acheminement par voie a.rienne; la liste doit
porter la mention "Mandats par avion" et doit tre achemin6e par le premier courrier a6rien.

Article 119

VWrification et rectification des listes de recouvrement

Les op4rations de virification, de rectification des montants at des indications apport6es dens les listes de
recouvrement ainsi qua le traitement des autres irr6gularit~s sont soumis A 'article 126 du R glement d'execution
de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 120

Paiement des mandats-listes de recouvrement

Lors de la r~ception d'une liste MP 2, le bureau d'6change du pays de d6p6t des valeurs effectue, au moyen d'une
formula qua son Administration d6termine selon ses convenances, le paiement aux b6ndficiaires des mandats-listes
de recouvrement.

Article 121

Mandats non remis ou non encaissds

I. Les mandats de recouvrement portds sur les listes mais dont les titres de paiement n'ont pu Otre remis aux
bdn~ficiaires sont attribus A l'Administration de ddp6t des envois.

2. II en est de m me lorsqu'il s'agit de titres de paiement remis aux ayants droit mais dont les mpntants n'ont
pas AtA encaissds.

1 Voir p. 369 du pr6sent volume.
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Article 122

Etablissement et rglement des comptes

1. Sous rdserve des dispositions particulibres ci-dessous, les mandats-listes de recouvrement sont soumis, en ce
qui concerne I'dtablissement et le rglement des comptes, aux dispositions relatives aux mandats-listes contenues
dans I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

2. Chaque Administration d'origine des envois de recouvrement dtablit A la fin de cheque mois, pour chacune
des Administrations de recouvrement, un compte mensuel MP 5 portant l'empreinte "Recouvrements". Les
totaux des listes recues au cours du mois sont rdcapitulds sur ce compte.

'3. L'Administration qui a dtabli le compte ajoute au total le montant des taxes qui lui reviennent en applica-
tion de I'article 20 de I'Arrangement.

4. Le solde du compte MP 5 est ajoutd, autant que possible, A celui du compte mensuel des mandats dtabli
pour la mime pdriode. La vrification at le roglement du compte MP 5 sont effectuds selon les dispositions de
I'Arrangement concernant les mandats de poste at les bons postaux de voyage at de son RIglement d'ex~cution.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 123

Mise A execution et dur~e du Rbglement

1. Le present Rbglement sera exdcutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant les
recouvrements.

2. . II aura la mime durde qua cat Arrangement, A moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre les
Parties intdressdes.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les mgmes que pour I'Arrangement; voir p. 536 du prdsent volume.)
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LISTE DES FORMULES

No Ddnommation ou nature de Ia formule Rdfdrences

1 2 3

RP 1 Bordereau des valeurs A recouvrer ......... ............................... art. 104, par. 1

RP 2 Enveloppe "Valeurs A recouvrer.......... . .............................. art. 104, par. 4

RP 3 nvelo pe . Valeurs non recouvrde," .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .I art. 109, par. 7

RP 3 EnveloppeL "Mandats de hquidation de valeurs recouvrdes". ..............

RP Evelpp {::~~~n::reour~e"..............................ar. 09.pa.

ANNEXES

Formules RP I A RP 3
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-]Par mandot de recouvrement a dadresse indiquee cs-dessus,

trnhs par ] vote de surface F] coe arene

Par mandat de recouvrement 6 inscrre au compte courant postal ndsque ci-dessous

Mode de Par virement a escrire ou compte courant postal indtque ci-dessus
reglement
cholsl

-Par versemert 6 nicrire au compte courant postal indique ci-dessaus
Cume uau aat rr'

N-rom d. b-eehcute

Nar du breau de aheque-

Tb re d. b.rea de desrtroro
Surrture .- Iget

Recau. e-et, La--arre 1974, ur 104 par I - Deon. 210.297 m

Vol. 1004, 1-14729

IAd-rasrroaIon des p.,ses d'urrg-n RP 1 (1'
-

part,e)

L... er dare

Tgrnarure de Ieepedreur
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rAdintogion d.s pot, RP 1 (2e partie)

Br..... de ............. BORDEREAU
A renvoyer 6 I'exp~diteur

(A r-phr por Ipedtour

Si les documents dosvent #tre renvoyes par avian. oppliquer une etiquette ou une emprente
-Par ovion- a droite

Numero Nom des d6biteurs Montont des voleurs Montont des voleurS
d'ordre (A remphr par 1'expediteur) non recouvrees recouvrees

1 34

3 .... .................................... . . ............. .. ............. ..................

Total des voleurs recouvrees

Toxe d'encoissement

Toxe de presentation des voleurs impoyees

A de-
duire Droit de timbre

Toxe du j0 mondot u.ers ment D irement -------------------- ..

Taxe do renvoi par avian des documents de liquidation

Total des deductions

Avoir de 'expediteur
IN d ndot = u b.re.u d.

" Par le mondaot €i-joint rcu~m

Por wirement snrt ou credit du compte courant postal incique ci-cdessous

Mode de Par versement inscrit au credit du compte courant postal indique ci-dessous
reglement Cunnle i.ui... n

Non du bi,.oI 4.oIoqoos

N..a d. bureau d. chequ.,

I Les voleurs non recouvrees sont lointes ou present bordereou

%,1. 1004, 1-14729
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J-dc rn 00 t do, Po11 d' oP. RP 2

Affronchmssenent

RECOMMAND9

I., 00. d..11-1..o

VALEURS A RECOUVRER

BUREAU DE POSTE

d
Por d d.etc 1lo

covolc. Loat. o 1974, -rt 104, Par 4 - OWen o.l s 114XI62 . o 12OX116 f

I-Adn tsilillo do., sels RP3

SERVICE DES POSTES

-] VALEURS NON RECOUVREES

FD MANDAT DE LIQUIDATION
de valeurs recouvries

Indicolions

Coler, Id'tiquett , Po oion dons I cos
cntro. lr.q . In conda do liqoidoti.o
dolt it-- ronhoi. par ovion of €oovrir I
surtax. oir*enno o-rspndonto.

S. lnvoi €onien! dosool nonrcoundes.
le commond-r d'ofl,.

B~.,.. d.,tlInsias

BUREAU DE POSTE

d
Pa. 4. dt,.o.

hco..-nt. t.n...- 1974. on 10s. v, 7 - D-ss l14Xt62 - so 125X76 ..
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIg OU APPROUVg L'ARRANGEMENT OU QUI Y
ONT ADHIR9, AVEC CINDICATION DE LA DATE DU DP6T DE L'INSTRUMENT DE
RATIFICATION OU D'APPROBATION AUPRkS DU GOUVERNEMENT SUISSE, OU DE LA DATE DE
LA NOTIFICATION D'ADH9SION EFFECTU9E PAR CE GOUVERNEMENT EN APPUCATION DE
L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 5, DE LA CONSTITUTION DE LUNION POSTALE UNIVERSELLE

Date de to signature dfinitive (s)
ou du d~p6t de l'instrument de
ratification ou d'approbation
(AA), ou date de la not(fication

Etat ou territoire d'adhfsion (a*)

ALLEmAGNE, RP-UBUIQUE FtD9RALE D' . ................... 29 decembre 1975
(Avec une declaration aux termes de laquelle les Acres de
l'Union postale universelle valent 6galement pour Berlin-
Ouest.)

BELGIQUE ........................................... 23 octobre 1975 AA
FRANCE ............................................. 22 octobre 1975 AA
Ensemble des territoires reprdsent6s par ]'Office franais des

postes et des telecommunications d'outre-mer ......... 22 octobre 1975 AA
LIECHTENSTEIN ....................................... 20 aorit 1975
LUXEMBOURG ........................................ 11 mars 1976 AA
PAYS-BAS ........................................... 21 novembre 1975

(Pour les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles nder-
landaises.)

SuISSE .............................................. 9 septembre 1975
SURINAM ............................................ 20 avril 1976 a*
THAILANDE .......................................... 5 mars 1976 AA
TuN sE ............................................. 30 octobre 1975
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UNION POSTALE UNIVERSELLE

Arrangement concernant le service international de I'epargne
(avec Reglement d'exe'cution). Conclu a Lausanne le
5 juillet 1974

Texte authentique : frangais.

Enregistrg par la Suisse le 26 avril 1976.

Vol. 1004, 1-14730



552 United Nations - Teaty Series e Nations Unies - Recuel des Trait~s 1976

ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE LIPARGNE

TABLE DES MATIERES

Chapitre I

Dispositions prdliminaires
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1. Objet de I'Arrangement
2. Fonctionnement du service et participation
3. Etendue du service
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5. Intdrits
6. Transmission des livrets et documents divers
7. Dispositions communes aux versements et aux transferts

Chapitre II I

Versements

8. Ddpbt des versements
9. Montant maximal

10. Arrondissement , I'unitd mon~taire
11. Renvoi du livret
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Remboursements

12. Demandes de remboursement
13. Autorisations de remboursement
14. Remboursements
15. Remboursements tdldgraphiques
16. Autres proc~dds de remboursement
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Transferts
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ARRANGEMENT' CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'tPARGNE

Les soussign6s, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de la Constitution de 'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et
sous r6serve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrft6 I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions prliminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement rdgit le service de I'dpargne que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs
relations rkciproques.

Article 2

Fonctionnement du service et participation

1. Les pays contractants ont la facultd de n'exdcuter le service que pour I'une ou plusieurs des categories
d'opdrations rdgies par le pr6sent Arrangement, A savoir les versements, les remboursements et les transferts.

2. Peut participer au service de 1'6pargne toute caisse d'dpargne nationale relevant de I'Administration postale
ou dont I'activit6 s'6tend sur I'ensemble du territoire national par I'intermddiaire des bureaux de poste.

3. L'Administration postale des pays oU Ia caiuse d'dpargne nationale participant au service international relive
d'une administration autre que celle des postes est tenue de s'entendre avec cette dernibre, pour assurer Ia
complite execution de toutes les clauses de I'Arrangement. La premiire de ces administrations sert d'interm-
diaire pour les relations de Ia caisse avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau
international.

Article 3

Etendue du service

Les caisses d'6pargne acceptant de servir d'intermddiaire pour l'ouverture des livrets d'6pargne, le remplacement
ou le renouvellement des livrets, l'inscription des intdrets sur les livrets et la transmission de tous les documents
gdnralement n~cessaires b Ia bonne marche du service international de I'epargne.

Mis h execution le or 
janvier 1976, conform6rnent 6 I'article 25.

On trouvera 6 Ia page 579 du present volume Ia liste des Etats et territoires qui ont ratifid ou approuv6 I'Arrangement.
2 Nations Unies, Recuej/ des Trait6s, vol. 611, p. 7.
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Chapitre II

Dispositions g~n6rales

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 A la charge de I'dpargnant.

Article 5

1ntrits

Sous rdserve de I'article 17 relatif aux transferts, la date de calcul des intdrits est 6tablie en fonction de la

rception ou de I'envoi des fonds par la caisse d'6pargne qui tient le compte crddit6 ou ddbit6.

Article 6

Transmission des livrets et documents divers

1. Les bureaux de poste des pays contractants se prftent rdciproquement concours pour le retrait des livrets A
r~gler ou A vrifier.

2. Sont admis en franchise de port, lorsqu'ils sont expdids 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 m~me que

les correspondances et les documents gdndralement ndcessaires A la bonne marche du service international de

I'dpargne. Sont en outre admis en franchise de port les plis contenant des livrets lorsqu'ils sont expdids 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. Let frais inhrents A toute transmission acc6l6rde (voie adrienne notamment) A la demande de I'6pargnant

peuvent Otre mis A la charge de celui-ci.

Article 7

Dispositions communes aux versements t aux transferts

Les fonds versis ou transfdrds sont, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des int~rfts ainsi que les

conditions de remboursement, soumis aux lois, ddcrets, arritds et rglements r6gissant le service de la caisse A
laquelle les fonds sont destinds.

Chapitre III

Versements

Article 8

Ddp6t des versements

1. Tout titulaire d'un compte courant d'dpargne peut effectuer des versements sur son compte en diposant les

fonds A la caisse d'dpargne ou au bureau de poste du lieu oij il se trouve.
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2. Sauf entente spciale, le livret doit-Itre produit.

3. Toute personne rlsidant dans un pays contractant pout effectuer un versement 6 la caisse d'dpargne de ce
pays ou dans un bureau de poste en vue de I'ouverture d'un livret d Ia caine d'dpergne d'un autre pays contrac-
tent.

Article 9

Montant maximal

1. Chaque Administration a Ia facultd de fixer un minimum et un maximum pour les versements pouvant Otre
constatls au livret.

2. La caisse d'dpargne qui tient Is compte se r6serve le droit de rejeter tout ou partie du versement qui aurait
pour effet de porter I'avoir du compte au-delA de Ia limits maximale fix6e par se rlglementation.

3. Dans le pays qui bnregistre le versement, le montant du ddpbt peut Atre limitd A Ia partie exportable des
capitaux.

Article 10

Arrondissement A I'unit6 mondtaire

Les versements, exprimds dans Ia monnaie du pays qui tient le compte, ne doivent pas comporter de fraction
d'unitd mondtaire.

Article 11

Renvoi du livret

1. Aprbs inscription du versement, Is livret, s'il a dtd produit, est renvoyd directement A 1'6pargnant par lettre,
sous recommendation d'office.

2. S'il s'agit d'un livret cr6d Ala suite d'un premier versement, il sere transmis au titulaire par I mOme vole.

Chapitre IV

Remboursements

Article 12

Demandes de remboursement

1. Tout titulaire de livret d'dpargne pout obtenir Is remboursement pertiel ou intigral de son avoir en adres-
sant, par l'intermddiaire de Ia caisse d'dpargne du pays contractant o6 il se trouve, une demands A Ia caisse qui
tient son compte.

2. La somme dont Is remboureement est demand6 est exprimle dans Ia monnaie du pays qui tient Is compte;
en cas de remboursement partial, elle ne doit pas comporter de fraction d'unit6 mon6taire.

3. Dans les relations entre les pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord A ce sujet, les
dpargnants peuvent adresser directement at A leurs frais, A Ia 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
r6side I'6pargnant et pour la somme nette A payer. Elles sont adressles, avec les fonds correspondants, 6 la caisse
chargde d'effectuer les remboursements.

2. La caisse qui 6tablit une autorisation de remboursement dttermine elle-mgme le taux de conversion de la
monnaie de son pays en monnaie du pays oti rlside I'dpargnant.

Article 14

Remboursements

1. Les remboursements ne sont soumis A d'autres limites de somme qua celles qui r6sultent de la Ilgislation des
pays contractants.

2. 1 Is sont effectuls entre les mains de la ou des personnes habilitles aux termes du contrat d'dpargne A donner
quittance et dlsigndes sur l'autorisation.

3. La somme A payer est celle qui est indiqule sur I'autorisation en monnaie du pays de paiement, sans aucun
prdlvement au profit de la caisse payeuse. Toutefois, lorsque la Ilgislation du pays auquel appartient le service
payeur I'exige, ce service a la facultd de ngliger les fractions d'unit6 mondtaire ou d'arrondir la somme A I'unit6
monltaire.

Article 15

Remboursements t~lgraphiques

Dans les relations entre les pays dont les Administrations postales se sont iaises d'accord A ce sujet, les dpargnants
peuvent, A leurs frais, demander et obtenir des remboursements par la voie t~llgraphique. Les Administrations
fixent elles-mdmes les rgles d'exlcution du service.

Article 16

Autres proclds de remboursement

Dans les relations entre le pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord A ce sujet, le rembourse-
ments peuvent Otre effectuls sans accomplissement des formalitls relatives aux demandes de remboursement et
aux autorisations de remboursement.

Chapitre V

Transferts

Article 17

Principes gOnlraux applicables aux transferts

1. Tout titulaire d'un compte d'dpargne peut faire transfirer tout ou partie de son avoir A une autre caisse
d'Apargne de son choix. La demande de transfert pout Otre dlposie dan n'importe quelle caisse ou bureau de
poste des pays contrectants.

2. Sauf entente spdciale, I'6pargnant doit dlposer 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
dpargnants peuvent adresser directement et A leurs frais, A la caisse qui tient leur compte, leurs demandes de
transfert dtablies d'aprbs la rdglementation intdrieure et accompagn~es 6ventuellement du livret.

4. Les sommes transf6rdes portent intdrft A charge de la caisse primitivement dtentrice des fonds (d6nommde
"caisse d'origine"), jusqu'd la fin du moil pendant lequel le compte est d~bitd et A charge de la caisse qui reioit le
transfert (d~nommke "caisse b6ndficiaire"), A partir du premier jour du mois suivant.

Chapitre VI

Responsabilitd

Article 18

Etendue de la responsabilitd

1. Les sommes converties en un mandat de poste international ou un virement postal pour I'exdcution d'une
opdration d'6pargne sont soumises aux garanties prdvues pour le mode de transmission des fonds choisi.

2. Les caisses d'dpargne sont responsables des erreurs de conversion, des erreurs d'inscription des operations
sur les comptes courants et, d'une fa~on gdndrale, de toutes les erreurs qu'elles pourraient commettre dans
I'dtablissement des pices relatives au service international de I'dpargne.

3. Les caisses d'dpargne par I'entremise desquelles les remboursements sont effectuds sont responsables des
fonds qu'elles ont rei;us et de la rgularitd des opdrations de paiement.

4. Les caisses d'6pargne 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 responsabilitd du chef des inexactitudes qui pourraient 6tre
relevdes dans les renseignements fournis par les usagers pour I'exdcution des opdrations prdvues A I'article 3.

Article 19

Ddtermination de la responsabilitd

1. La responsabilitk incombe A la caisse d'dpargne dans le service de laquelle l'erreur a tA commise.

2. Si I'erreur est imputable aux deux caisses ou si la responsabilit6 ne peut tre dtablie, les caisses interviennent
dans la rgularisation par parts gales.

Article 20

Reconstitution du compte d'6pargne

La reconstitution du compte d'dpargne est A la charge de la caisse d'dpargne qui le tient, sous reserve de son droit
de recours contre I'Administration responsable.

Article 21

Remboursement i la caisse d'6pargne crdanciire

1. La caisse d'6pargne responsable est tenue de desintdresser la caisse qui a procdd A la rdgularisation du
compte dans le ddlai de quatre mois qui suit la notification de la reconstitution du compte.

2. Le remboursement A la caisse d'Apargne cr~anciire s'effectue sans frais pour cette caisse. Pass6 le d~lai de
quatre mois, la somme due A la caisse crianci~re est productive d'intdr~t, A raison de 5 pour cent par an, A
compter du jour de I'expiration dudit d6lai.
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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 at les bons postaux de voyage2 at
'Arrangement concernant le service des cheques postaux' sont applicables, le cas 6chdant, par analogie, en tout ce

qui n'est pas express6ment rdgl6 par le prdsent Arrangement.

Article 23

Exception 6 I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au present Arrangement.

Article 24

Conditions d'approbation des propositions concernant le prdsent Arrangement at son Rglement d'ex6cution"

1. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumnises au Congres et relatives au present Arrangement et A son
Rglement doivent dtre approuvdes par la majoritA des Pays-membres prdsents et votant qui sont parties i
I'Arrangement. La moiti6 au moins de ces Pays-membres repr~sentds doivent 6tre presents au moment du vote.

2. Pour devenir exdcutoires, les propositions introduites entre deux Congrbs at relatives au prdsent Arrange-
ment et A son R6glement 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 present Arrangement et de son Rglement;
b) Ia majorit6 des suffrages, s'il s'agit de 'interprdtation des dispositions du present Arrangement et de son

Rglement, hors le cas de diffdrend A soumettre A I'arbitrage prdvu A I'article 32 de Is Constitution.

Article 25

Mise A exdcution et durde de 'Arrangement

Le prdsent Arrangement sera mis A ex cution le Jer janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'i la mise b
execution des 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 ddpos6 aux Archives du Gouvernement du pays-si~ge de 'Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays-sige du Congr~s.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

1 Voir p. 71 du prdsent volume.2Voir p. 369 du pr6sent volume.
3 Voir p. 437 du prdsent volume.
4 Voir p. 561 du pr6sent volume.
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Cet Arrangement a 6t signi au nom des Etats et entits territoriales ci-apres par un
ou plusieurs des pldnipotentiaires qui ont signi le deuxidme Protocole additionnel d la
Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures appos,6es par des pl6nipotentiaires au bas du deuxidme Protocole
additionnel el la page 11 du present volume.)

R6publique f6d6rale d'Allemagne
Belgique
R6publique-Unie du Cameroun
Chili
R6publique de Colombie
R6publique du Dahomey
R6publique arabe d'Egypte
R6publique de 'Equateur
Espagne
R6publique de Finlande
R6publique frangaise
R6publique de Haute-Volta
Rdpublique du Honduras
R6publique d'Indon6sie
R6publique arabe libyenne
R6publique malgache
Norv~ge
R6publique du Paraguay
Pays-Bas
R6publique de Saint-Main
R~publique du S~n6gal
Suede
R6publique du Tchad
R6publique togolaise
Tunisie
Turquie
R6publique orientale de l'Uruguay
R6publique arabe du Y6men
R6publique d6mocratique populaire du Ymen
Rdpublique socialiste f6drative de Yougoslavie
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'tPARGNE

TABLE DES MATItRES

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Art.

101. Renseignements h fournir par les Administrations
102. Formules A I'usage du public
103. Correspondances en franchise

Chapitre II

Versements

104. D~pbt des versements
105. Lettre d'envoi
106. Transmission des livrets et des documents de service
107. DWrogation en mati~re de prsentation du livret
108. Rejet partiel ou total d'un versement
109. Renvoi du livret

Chapitre II I

Remboursements

110. Rddaction et ddp6t des demandes de remboursement
111. Autorisations de remboursement
112. Traitement du livret
113. Paiement des remboursements
114. Validit6 des autorisations
115. Renvoi des autorisations quittancdes
116. Autorisations non suivies d'effet
117. Autres proc~des de remboursement
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Chapitre IV

Transferts

Art.

118. D6p6t des demandes
119. Traitement des demandes de transfert
120. Emission du nouveau livret
121. Transfert sur un compte ddjA ouvert
122. Traitement du livret primitif aprbs les oprations de transfert

Chapitre V

Op6rations diverses

123. Remplacement des livrets
124. Dtermination des intdrdts
125. D6p6t du livret pour inscription des intdrdts
126. Restitution du livret apr~s inscription des intirfits

Chapitre VI

Dispositions finales

127. Mise A ex6cution et durde du R glement

ANNEXES

Formules: voir la "Liste des formules"

Vol. 1004, 1-14730



1976 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuefl des "-aitds 563

REGLEMENT D'EXEICUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'tPARGNE

Les soussign6as, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue 6 Vienne le
10 juillet 1964', ont, au nor de leurs Administrations postales respectives, arret6, d'un commun accord, lea
mesures suivantes pour assurer 'ex6cution de 'Arrangement concernant Is service international de 1'6pargne2

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit fournir aux autres Administrations, par l'intermediaire du Bureau inter-
national, les renseignements ci-aprk:
a) lea operations qu'elle execute;
b) sa participation ou sa non-participation au service des remboursements t6l6graphiques;
c) le maximum et le minimum admis respectivement en mati~re de versement, de remboursement et de

transfert;
d) let operations pour lesquelles Ia production du livret et exigde.

2. Chaque Administration eat dgalement tenue de faire connaitre directement aux autres Administrations:
a) si elle admet Ia transmission directe, par I'Upargnant i Ia 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 viss ci-dessus doit Otre notifi6e sans retard.

4. Chaque Administration pout, en outre, demander directement aux autres Administrations de lui communi-
quer les modes d'authentification des documents dchangds et dventuellement les spdcimens des livrets et cachets
en usage dans les caisses, ainsi que Ia liste des spcimens de signature des fonctionnaires qui ont qualit6 dans ces
caisses pour signer les lettres d'envoi et les autorisations de remboursement respectivement vis6es aux articles 105,
111 et 114.

5. En cas de modification de Ia liste vis~e au paragraphe 4, une nouvelle liste complete est transmise A
I'Administration correspondante; toutefois, s'il s'agit seulement d'annuler l'une des signatures communiquees, il
suff it de la faire biffer sur Ia liste existante qui continue A dtre utilisde.

Article 102

Formules i l'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de la Convention3 , sont considdr6es comme formules b I'usage
du public les formules ci-apr~s:
CE 1 (Bulletin de versement d'dpargne),
CE 3 (Demande de remboursement),
CE 6 (Demande de transfert).

1 Nations Unies, Recueil des Trait6s, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 552 du pr(sent volume.
. Voir p. 71 du prdsent volume.
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Article 103

Correspondances en franchise

Les correspondances admises en franchise de port dans les conditions f ixes par I'article 6, paragraphe 2, de
I'Arrangement doivent porter la d6signation de la caisse ddtentrice des comptes d'dpargne ainsi que la mention
"Service des postes".

Chapitre II

Versements

Article 104

Ddpbt des versements

1. Le titulaire d'un livret de caisse d'6pargne qui d~sire effectuer un versement depose A [a caisse d'dpargne ou
dans un bureau de poste du pays de sa rdsidence, contre r~ckpissb ddlivr6 gratuitement, le livret, un bulletin de
versement d'6pargne libelld sur une formule conforme au modble 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 l'ouverture d'un nouveau livret, le bulletin de versement
d'6pargne dolt mentionner le lieu et la date de naissance de I'6pargnant ainsi que sa qualit6 civile. Ces renseigne-
ments sont vdrifids au moyen d'une piece d'identit6.

3. La caisse ou le bureau de poste qui reoit le versement complete le bulletin libellA par 1'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 revftu de l'empreinte du cachet de [a caisse ou du timbre A date du bureau de poste.

4. Le bulletin de versement d'6pargne, accompagn6 du livret, s'il existe d6ji, est adress6 A la caisse d'dpargne
destinataire.

Article 105

Lettre d'envoi

1. Les caisses d'6pargne ont la facultd de centraliser les bulletins de versement d'dpargne.

2. Dans ce cas, les bulletins sont d~crits dans la premiere partie de la lettre d'envoi conforme au module CE 2
ci-annexd transmise A la caisse d'dpargne destinataire. La deuxilme partie porte attestation de rexp6dition des
fonds A la caisse int6ressde par mandat de poste ou virement postal.

3. Le total gdn~ral de I'attestation doit tre arrdtd en toutes lettres et en chiffres; ce total peut toutefois Otre
arrdt6 en chiffre seulement, s'il est fait usage d'un protectographe pour son inscription. L'attestation est revitue
de l'empreinte du timbre du service d'origine et de la signature du reprdsentant de ce service.

4. Les livrets d'6pargne sont, [a cas dch6ant, joints i la lettre d'envoi.

Article 106

Transmission des livrets et des documents de service

Les livrets, les bulletins de versement d'dpargne qui restent annex s aux livrets auxquels ils se rapportent et les
lettres d'envoi sont exp~dids sous recommandation d'off ice J la caisse d'Apargne destinataire.
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Article 107

Ddrogation en matiure de prisentation du livret

Par dirogation aux articles 104 A 106, un pays contractant peut dicider de ne pas exiger la production du livret
au moment du versement des fonds, A condition qu'il en informe, au prdalable, les autres pays contractants par
l'interrhddiaire 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 rejetie est renvoyde A I'dpargnant soit par mandat
do poste, soit par virement postal, avec une note explicative, par l'intermidiaire de la caisse ou du bureau de poste
qui a revu le versement.

2. Si le rejet est consicutif 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 I'erreur a ti commise. Dans le cas contraire, ils sont A la charge de
I'6pargnant.

Article 109

Renvoi du livret

1. Apris inscription du versement sur le livret, celui-ci est, s'il y a lieu, renvoyd directement A I'dpargnant par
lettre, sous recommandation d'off ice.

2. II en est de mime s'il s'agit d'un nouveau livret.

Chapitre III

Remboursements

Article 110

Ridaction et ddp6l des demandes de remboursement

1. Les demandes de remboursement sont ridigdes sur des formules conformes au modile CE 3 ci-annex6.

2. Sous r6serve de I'article 12, paragraphe 3, de I'Arrangement, I'dpargnant dipose sa demande de rembourse-
ment A la caisse du pays oi il riside ou dans les bureaux de poste correspondants de cette caisse. Le service qui
re~oit la demande peut virifier la qualit6 et 'identitd du diposant de cette demande.

3. Les caisses peuvent convenir que les demandes soient centralistes par la caisse du pays obi riside '6pargnant,
A charge pour cette caisse de les faire parvenir A destination aprbs les avoir groupies. Elles peuvent alors s'entendre
pour qu'une virification soit effectuie avant I'envoi A la caisse ditentrice des fonds.

4. La caisse appelde A autoriser le remboursement peut exiger que le livret soit produit lors du ddpbt de la
demande de remboursement soit pour contrble seulement du solde du livret, soit pour tre joint A Ia demande de
remboursement. Dans ce cas, le pays contractant intiressd doit en informer au prialable les autres pays par
l'intermddiaire du Bureau international. Si la production du livret n'est exigie que pour contr6ler le solde, I'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 d6signation de son titulaire;
b) la dkignation precise 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 chiffre seulement, s'il est fait usage d'un protectographe pour son inscription;
d) la somme A inscrire sur le livret, exprimke en chiffre dans la monnaie dans laquelle le compte d'6pargne est

tenu et, dventuellement, I'avoir avant et apr~s remboursement;
e) I'indication du mandat ou du virement collectif ou individuel adress6 A la caisse du pays de paiement ou au

bureau de poste payeur.

2. Un document portant spcimen de la signature de la ou des personnes vis~es au paragraphe 1, lettre b),
peut 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 d~crites 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 I'expdition des fonds A la
caisse int~ressde par mandat de poste ou virement postal. Le total g~n~ral de I'attestation doit tre arrWtA en
toutes lettres et en chiffres; ce total peut, toutefois, tre arrdtd en chiffres seulement, s'il est fait usage d'un
protectographe pour son inscription. L'attestation est revdtue 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 prdlevds sur I'avoir de I'6pargnant.

Article 112

Traitement du livret

Dans I'hypoth~se ob la production du livret est exig~e au moment du d6p6t de la demande, la caisse qui autorise
le remboursement mentionne sur le livret la somme A rembourser plus les frais d'exp~dition. S'il s'agit d'un
remboursement integral 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 d~p6t.

Article 113

Paierpent des remboursements

1. Les remboursements sont effectuds entre le mains de la ou des personnes habilitikes i donner quittance
selon I'article 14, paragraphe 2, de I'Arrangement, sur production du livret, sauf s'il a 6t6 produit ant~rieurement
et suivant les garanties d'identit6 pr~vues par la rglementation de la caisse payeuse.

2. Sauf quand l'op4ration de remboursement a d~jA tA mentionn~e sur le livret par la caisse qui 6tablit
I'autorisation de remboursement, la somme rembourse, telle qu'elle figure sur I'autorisation en monnaie du pays
o6i est tenu le compte, augmentde des frais d'envoi, est port6e sur le livret et d~duite de I'avoir disponible. Dans
l'un ou I'autre cas, l'inscription est appuy6e du timbre ou cachet du service payeur. En cas de remboursement
partiel, le livret, s'il ne doit pas 6tre mis en d~p6t, est renvoy6 directement A I'6pargnant 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 specimen joint, le cas dch6ant, A la formule.
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4. Lorsque I'avoir disponible est infrieur au montant du remboursement ou lorsqu'une diff6rence apparart
entre le nouvel avoir qui ressort du livret apr~s remboursement et celui qui est port6 par la caisse d'origine sUr
I'autorisation de remboursement, I'op6ration est diff6r6e at des instructions sont demand6es A la caisse qui a dtabli
la formula CE 4.

5. Si la caisse payeuse le dsire, elle peut recueillir un second acquit sur un duplicata d'autorisation 6tabli par
ses solns.

6. Les caisses peuvent ne procdder aux remboursements qu'apr~s avoir encaiss6 leg mandats ou chbques de
virements postaux transmissifs des fonds correspondants.

Article 114

Validit6 des autorisations

1. Les caisses s'entendent sur les conditions de validit6 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 spcimen aura tA prdalablement communiqu6.

2. Sauf entente sp~ciale, le d~lai de validitd des autorisations de remboursement expire A la fin du mois qui suit
celui de leur dtablissement.

Article 115

Renvoi des autorisations quittanc6es

Les autorisations de remboursement CE 4, dCiment revtues de 'acquit des parties prenantes, sont renvoy~es,
dventuellement A I'appui des livrets sold~s, A la caisse qui les a tablies.

Article 116

Autorisations non suivies d'effet

1. Les autorisations de remboursement non suivies d'effet pour une cause quelconque sont renvoydes, conve-
nablement annot~es, A la caisse qui les a tablies. Le cas dch6ant, elles sont accompagn6es du livret correspondant.

2. Les fonds correspondants sont renvoyds A celle-ci, dduction faite des frais, par l'un ou I'autre des moyens
pr~vus A I'article 4, paragraphe 1, de I'Arrangement. Les caisses peuvent toutefois convenir qu'ils soient simple-
ment d~dults de la prochaine lettre d'envoi CE 5.

3. Ces frais sont A la charge de l'6pargnant, A moins qua le renvoi ne r6sulte d'une faute commise par l'une des
caisses. Dans ce cas, ils sont A la charge de la caisse qui a commis 1'erreur.

Article 117

Autres procdds de remboursement

Les mesures d'application concernant les remboursements effectu~s sans accomplissement des formalit6s relatives
aux demandes de remboursement at aux autorisations de remboursement sont arrOtdes d'un commun accord entre
les Administrations des pays qui sont convenues d'instituer ces proc 6ds simplifids.
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Chapitre IV

Transferts

Article 118

Ddpbt 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-annexd sont deposdes A la caisse d'dpargne ou au bureau
de poste du lieu ob se trouve le titulaire du compte. Le livret accompagne la demande de transfert, A moins qu'il
ne soit en d~p6t A la caisse qui I'a 6mis.

2. Un rdc~pissd des pices d6posdes est remis gratuitement au titulaire du livret.

3. Les livrets soumis A des conditions particulibres de remboursement peuvent faire I'objet d'un transfert, S
moins que des rserves expresses A ce sujet n'aient tA formuldes lors de I'6mission du livret ou que [a caisse
destinataire n'admette pas ces conditions.

4. Apr~s vrification de l'identit6 et, s'il y a lieu, des pouvoirs du ou des signataires, les deux exemplaires de la
demande, accompagnds 6ventuellement du livret, sont adressfs A la caisse d'dpargne d'origine.

Article 119

Traitement des demandes de transfert

1. Les demandes de transfert sont soumises aux regles observ~es par la caisse d'6pargne d'origine en ce qui
concerne les demandes de remboursement.
2. Dans le cas de transfert total, [a somme transfdrde comprend, outre le solde en capital du compte du
ddposant, les intdrdts calcul s comme il est dit A I'article 17, paragraphe 4, de I'Arrangement.

3. Dans le cas de transfert pariel, les intdrfts de la somme transfdr e courent au profit du ddposant, sur le
compte tenu par la caisse d'origine, jusqu'A la fin du mois pendant lequel le compte a tA ddbit6 et, sur le compte
tenu par la caisse destinataire, A compter du premier jour du mois suivant.

4. Aprbs avoir vdrifid le livret, la caisse d'dpargne d'origine y inscrit l'opdration et complte le verso de la
demande de transfert.

5. Les fonds correspondent au transfert demandA sont adress6s A la caisse b~n~ficiaire comme il est pr~vu A
I'article 4 de I'Arrangement.

6. L'un des exemplaires de la demande de transfert dOment compltA par la caisse d'origine est joint A la lettre
d'envoi CE 5; le deuxibme exemplaire est conserv par la caisse d'origine. Le cas 6chant, les conditions particu-
Iires de remboursement impos6es sont mentionndes par cette dernire caisse au verso de la demande de transfert
af in qu'elles soient reproduites sur le compte et sur le livret A dmettre par la caisse bin~ficiaire.

Article 120

Emission du nouveau livret

1. Aussitbt aprbs r~ception des fonds et des pices mentionn6es A I'article 119, la caisse b~n~ficiaire emet un
livret au noam du titulaire pour le montant de la somme revue de la caisse d'origine.

2. A moins qu'iI ne doive 6tre mis en ddp6t, le livret est envoyd directement A I'dpargnant par lettre, sous
recommandation d'office.
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Article 121

Transfert sur un compte d~jA ouvert

1. Si l'6pargnant qui demande le transfert poss~de d~jA un livret de la caisse sur laquelle ses fonds doivent 6tre
transferas, il le joint au dossier constitud ou dclare que ce livret est en d6pbt A la caisse qui I'a dmis.

2. La caisse d'origine joint le livret A la demande de transfert et fait parvenir celle-ci A la caisse b6n6ficiaire.
Apr~s exdcusion de l'op~ration de transfert et inscription sur le livret de la somme transfrde, la caisse bdn6ficiaire
envoie le livret directement au titulaire par lettre, sous recommandation d'office, sauf si celui-ci le remet en
d~pbt.

Article 122

Traitement du livret primitif apris les operations de transfert

1. En cas de transfert total soit sur un compte nouveau, soit sur un compte existant, le livret sur lequel la
somme transf6r6e a tA prdlevde est conserv par la caisse d'origine.

2. A moins qu'il ne doive dtre mis en d6pbt, le livret, s'il s'agit d'un transfert partiel, est renvoy6 directement A
I'6pargnant par lettre, sous recommandation d'office.

Chapitre V

Opdrations diverses

Article 123

Remplacement des livrets

1. La caisse ou le bureau de poste qui rei:oit un livret A remplacer remet un rdcpissi au d~posant.

2. Le livret est adressd par cette caisse ou ce bureau de poste A la caisse d'6pargne int~ress6e.

3. Le nouveau livret est envoy6 directement A I'dpargnant par lettre, sous recommandation d'office.

Article 124

Dktermination des int~rdts

Le montant des intdrits affdrents A chaque opdration est d~termind selon les r~gles en vigueur A la caisse qui tient
le compte.

Article 125

Ddpbt du livret pour inscription des intdrdts

Le livret est ddpos6, contre remise gratuite d'un r(c~pissd, A la caisse d'6pargne ou au bureau de poste du pays ob
r~side le titulaire; cette caisse ou ce bureau transmet le livret A la caisse d'6pargne intdress6e.

Article 126

Restitution du livret aprbs inscription des intdrtts

Apr~s inscription des int~rdts, la caisse qui tient le compte renvoie le livret par lettre, sous recommandation
d'office, directement A I'dpargnant.
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Chapitre VI

Dispositions finales

Article 127

Mise A execution et durde du Rbglement

1. Le prdsent Rbglement sera exdcutoire A partir du jour de [a mise en vigueur de 'Arrangement concernant le
service international de I'dpargne.

2. II aura la mdme dur~e que cet Arrangement, A moins qu'il ne solt renouveA d'un commun accord entre les
Parties int~ress~es.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les m~mes que pour 'Arrangement; voir p. 560 du pr6sent volume.)
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LISTE DES FORMULES

No D6nomination ou nature de Is formula R6f6rences

1 2 3

CE 1 Bulletin de versement d'dpargne .......... ............................... art. 104, par. 1

CE 2 Lettre d'envoi de bulletins da versement d'dpargne ............................ art. 105, par. 2

CE 3 Demande do remboursement ......... ........... ...................... art. 110, par. 1

CE 4 Autorisation de remboursement .......... ............................... art. 11, par. 1

CE 5 Lettre d'envoi d'autorleations de remboursement at de transfert d'4pargne ....... .... art. I11. par. 3, lettre b)

CE 6 Demand de trensfert ........... ..................................... art. 118, par. 1

ANNEXES

Formules CE 1 A CE 6
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BULLETIN DE VERSEMENT
D'IPARGNESERVICE INTERNATIONAL

DE LIPARGNE

CE I

C*¢,s* ' '"-. 1 00, d -. dlhn

A r.mplir par I'dpongnont
Con.. 0o,,,.tn, (o I,.drnI lno..Eto [N.duo~t ne,0 tan

d.t nto,,.,
A nplnr s'l *og.I doun nnompto A onnv ____

LO d.-inn. d.iy 0 . . 1 p.t...ffd. '.t
LEd ni n .

En movth~nojo tmadoe Pay, actneo t t~ltntno t. nompiee!sastrontions d'uniti .nnnitoir.

Montont 6 crdder Edo..I,,. t0n~nt~sIt.

U_____r____t____ --____L cl-joint 00e dip6t

.~+ , ...... ........'.. .................... ........ ........................... ...... ...... ......... ..................... ........... ...... ................ .
Adnn. 0001.tot t. ,eonAt

E .non d domn

A r..plir p-. to 1hs. no l. b.-eou d. po. q| r.ait I. ven..nt

Sommne. nrnl ~ Oi*8~m , .ot 1.

Co.t du change

Frois d'*naoi

" IdidulI N. I N*

Mnndnt do post. F Viremont poll

Tranissin do .ontfn Iinido D Coltif

Iot- d *olnnl.om
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d'orl.lne

QonI1tA d. I-W~~.

Eonr... 1o.-no. 1974. on. 104, Io-. I - Dl-onl.., 210X297 ..
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SERVICE INTERNATIONAL
DE LIPARGNE

LETTRE D'ENVOI
WWllatins de versement d'isanne

Co.,. d iva loss d'1,p1di4le

1,iai La, mo,fots , mo- oi, d, Poy, oa, -t I- Is compl.

Prnia pet.________________________________

I Intituli du conpl, 6 ,tIdilsr V*rseentsCe,... ou bureau d. poste ______________________ ______________

qu a r .u le, fends
N-00. e o Dataptit

Jo.~~~~ ~~ ..s~gd ..t.t .ap dte ......... . ...n ..cet r .p...t.n ............ ....t .. .. ma d.p...n d.t..s .d .u... .... ..... .......... .... ... . . ... .......... ....... . .. .. . .. ............ ... . . .. .. ..... .... .. . .. ..... .. . .. .. .. i .. ....... . ... ....--. . .. ......... ........................ .. .. . ......... . ... .... .. ... .......................... ............ .. .. . . . . ..... ........ .. ........ ..... ... .. ..... ,. ... . .. . ........

Totles o tontf

Neb,. d........

Deu..LA-me rsia

J., soua.-9n, attests I'o.p6difion do c a s e suivont, ,ep,6-fotaft Is -ot des -esamens d'*po~gne d~crits c-dessus

somE tet. latr,..

Z Mandot dn post*

Vrent postal

Toeoolss en d. .0.tant

C.. a. be~aea da se-as.. d-istlla

T....m du .......
darlalna

I I
, /

1n.... Loa 1974. at 105, ma. 2 - 01-t1s- 21X297 
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{retO9

SERVICE INTERNATIONAL CE3
DE tIPAIGNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Cot.,. 8 i4t tnc. d Cop. D 0o'.

TIt1le.111 Is.. .tI4-0ms

t,-u do l.c. I -0 

*d,.tsoou l. tl9ulol.. dioi. t..,h.,I. lo ud,

I -e Isol. orobos

Motant 6 r-mbour-r'

Eutoul.t tt99,. 09 tn c4,Z9.,o, -0I1

i nor l igrol (capntgral Jcapital 10a6Mt.)

0 on dipit
a tto lt. wis quo loovir indiqut t conlot LIt ooto

ai sold. ..int 0. li-rl -- -*

do I

............ .. ... - ........ .......... ........................................ . . . ................. ..... .......... .. .... ....... .. ..... ... .... .......... ... ........

Eogn.. Loonn. 1974, o 110. ot I - DiWn.. Io, I41X)105 m

* Indications

1. to tont 6 rembouotr doit Atre indiqu6 en
monnoai du Pays oi et tenu Io campte. Des frac.
tons d'nili monitaire no toni pa 0dmses.

2. L'Ind-cation 5 I'ottostotlon do I'aoir on comple
no tont do rguour quo quand I& fi-tt doll 6t,.
pradu~l pour ,outt61. du iold,
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CE4
SERVICE INTERNATIONAL
DE L'IPARONE

C-,.a d W*rne01 de 'u*tlto

Ca-1.g d 1... 1,y,*-| d, io o "0, I d, 11-1t

H.. .1 p1nge d. tlalol,.

Avoir event rmborsement - '

Somme6 A inscrire 0u lionet (on Remboremenl -I
nonna.e d. Pay. o0 .,l l.n 1.

temple).

A r..piO .e.lenme . . le l.t Fral,
no pas 6l6 re"' is A l" oa.. di.-

Total 6 didlre .. . .....

Noovel o-or.
En chilf ! I Coot, d, cla...

SOmmo 6 payen (en mono.,. du Ent- I-

Pays do paien.-nl) -

Personn., habilitioe 6 doner
uoiltance

Ob-eat'on, do to caoi.,
d'6 p rgn d'o gine . . . .............................................. . .. . . . . . . .. ... ..

I e I e

fl Maldol d. pae F Virement postal

T,onsmis,ion do montant ll. F7 n l-li"I lndtoiduel I Colleolil

Got. ddm .,,Ion

L.... dot. . netrel Tb,,re de oo,1-
d'4o,ne d'o-.e

.o... d........ II

QUITTANCE

L, sausgn a rreonnail o001 nlu ta mmo indiqude ci.de,,s

L,.. .1 do'.

S*rola,. do.Indllole

Sgnlor. do I,0nt pay-

E-Nt, L.,- 104, -r III, pa, I - 2,.1,,a, 2OX297 m
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SERVICE INTERNATIONAL
DE LIPARGNE

LETTRE D'ENVOI
Aursenati d. brooss-mtt 0d tcnttt dp-rgc.

C..6. d N -e d . 6 Oct. . ..d dditi

Pr..ti&t. patti. ______________________________________________

. .... . ......Numira Nom. dcc blnifaclaicac dcc autorlit,,Ia omlnacd a.8 aaal

. . ... .. . .. .. .... ... ... ... ... .... ... .... .. .... .... ... ...... .. ............. ........ . ... .. ... .. ... ........... . .. . 1 . . . . . . ... .. ... . .

Total dcc boamacI ___e_____________
.It. ... ...t. I Tr... . . .. .

Nombre d'autcrcsrtian.

Dauaibara pottIe

Ja. ousgnd. lla~t nt l aep dition d. Ia comme soivant. rcprdscntant Ia mactact d.t .oto.ic.t.on, d. r.mbo.rsm.ntt d tra....rt d.r.t..

o,.dessoc

In Chi,flm.

o Mado d pact.

"f VIramant posll

Transmscoia do matnDOt ... iinstdditoc

Cai urmo dmo dc-tintlan

Lt... dota . Timb I s dv i

Oc-ll do icnom

dariic

, '

I I' ,

Ecarsac. Lcaocca 1974, act Itt. "1 3. t11" 1I - 0icclcc1- 21OX297 a.

Vol. 1014, 1-14730



1976 United Nations - Treaty Series I Nations Unles - Recuefl des Traits 577

SERVICE INTERNATIONAL DEMANDE DE TRANSFERT CE 6 i-ti
DE LIPARONE A 61.blir - d..I. .. pd lltion

A rompli, pd, 1idporgnwnt

0... 

I

1aec o e 4o t oons t n DoteId co dolond

N. 1 Tro.,... I... ,.I j .... n .. ' d51. M.- .'I' ,_I-I

I . . .... .. .. ...... .- .. .. ... . .... ..

Co.pt d 66F ... , pot

t. I-l ddbI . , - .

1 r--nyd, -n thl k. dl .n

TttnOY6 0, Ilturire F-1 dt. o
" TntAd . 6 l t. .i1-o, (¢d It l i. .....4

Adt.-- .O i Mool~n tiio.... .. .. d..t t,..... .. .

Sig-,....

0-1,t160. d. . i~s

Ann.*tl.,. d. -..nc

MI-1h- d-,. ,. d. Wd

.......t. d.O . ... t . 8,~d I lve . I St s

-- o... L.-...- -. 11. 1n I -p- i OX"
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CE 6 o+,o(

Porti rsert6. € I. cails. q.l fio i. to-fopt. ddporgno

Mont.nt total do lt.oir an tompt. .

F.oi de... a, Ito htg.
d. I pong-ln

D tall du o ep.- - -
00 nono d. Pays

Soe 6 t oottdo

T o ta l 6 i n s c r" -.

En ttttO. Car, da tctoto*

Mont do tronsrt

lonmonn. duPays tt

de destinol;on) --

Intits ILet intdnits ant 6l1 botifi6 (cat da trontfrt int6gral) jesqu'a,
I Oat.

Les intdrin t 64 pnrtls a compt. d'origioe Ica. du ftofert portliel) ltsqaau

Canditons portiteld4res
da trenbaursttoent
o.cols ot ba... quelle, ao ls u n $.. - , - I-------....... .. . ......... .......... ............ ...... ....... -----....................................... ............................. ....... ......................... .....

les tends tronsftr*. (6
replir I. co. dchbnt)

Ot oodot de paste F'l Virent postcsI

da motot 1 odiidan FlCollea'hi

Ll, dot et litnotuto tiebte d. Ia to]is
d d otgnt d'oriloln

, '
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LisTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFIg OU APPROUV9 CARRANGEMENT, AVEC
L'INDICATION DE LA DATE DU D9PIT DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION OU D'APPROBA-

TION AUPRPS DU GOUVERNEMENT SUISSE

Date du dip6t de l'instrument de
ratification ou dapprobaton

Etat ou territoire (AA)

ALLEMAGNE, RPUBLIQUE FIgDIRALE D' . ................... 29 d6cembre 1975
(Avec une d6claratiorl aux termes de laquelle les Actes de
'Union postale universelle valent 6galement pour Berlin-

Ouest.)
BELGIQUE ........................................... 23 octobre 1975 AA
FRANCE ............................................. 22 octobre 1975 AA
PAYS-BAS ................... ; ....................... 21 novembre 1975
TUNiSIE ............................................. 30 octobre 1975
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ARRANGEMENT 9ONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX
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ARRANGEMENT' CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX
ET tCRITS PtRIODIQUES

Les soussign6s, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu 'article 22, paragraphe 4,
do Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue 6 Vienne le 10 juillet 1964:, ont, d'un commun accord et
sous rdserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdtd I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le prdsent Arrangement r6git le service des abonnements aux journaux at aux ,crits pdriodiques que les pays
contractants conviennent d'instituer dans leurs relations r6ciproques.

Chapitre II

Abonnements

Article 2

Souscriptions

1. Les bureaux de poste de chaque pays revoivent les souscriptions du public aux journaux publi dans les
divers pays contractants et dont les 6diteurs ont acceptd l'intervention de Ia poste dans le service international des
abonnements.

2. Ils peuvent accepter ilgalement les souscriptions A des journaux de tous autres pays que les Administrations
postales seraient en mesure de fournir.

3. Par application de I'article 33 de Ia Convention 3, chaque pays a Ie droit de ne pas admettre les abonnements
aux journaux qui seraient exclus, sur son territoire, du transport ou de Ia distribution.

Article 3

Periodes d'abonnement. Abonnements demandds tardivement

1. Les abonnements pauvent 6tre demandds pour les priodes de trois, six ou douze mois. Ils prennent effet Ie
premier jour du mois demandd par I'abonnd at pauvent, avec I'accord des 6diteurs, d(passer Ia fin de I'annbe en
cours.

Mis h exilcution Ie 16' janvier 1976, conformdment A I'article 20.
On trouvera A Ia page 606 du prdsent volume Is liste des Etats et territoires qui ont ratifi6 ou approuv6 I'Arrangement.
2 Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 611, p. 7.
3 Voir p. 71 du prdsent 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 publi6 au moins quatre fois par mois.

3. Les abonnds qui n'ont pas fait leur souscription en temps utile n'ont aucun droit aux numdros parus depuis
le commencement de la pIriode d'abonnement. Cependant, les Administrations peuvent prater leur concours aux
abonnds pour obtenir si possible ces numdros.

Article 4

Continuation des abonnements en cas de cessation du service

Lorsqu'un pays cesse sa participation i I'Arrangement, les abonnements courants doivent Otre servis, dans les
conditions prdvues, jusqu'i I'expiration de la pdriode pour laquelle ils ont 6ti demand~s.

Chapitre II I

Taxes et prix. Versement et transmission des fonds

Article 5

Taxes

1. Les Administrations fixent pour les journaux A destination des pays contractants et dont I'abonnement est
souscrit conformdment aux dispositions du pr6sent Arrangement ou recueilli par les ,diteurs d'une autre facon
une taxe sp~ciale comprise dans les limites de 40 pour cent 6 100 pour cent de la taxe ordinaire des imprim6s.

2. Dans lescas de souscription tardive vise h Iarticle 3, paragraphe 3, la taxe splciale indiqude au paragraphe 1
est applicable A l'envoi des num6ros parus depuis le commencement de la pdriode d'abonnement.
.3. Chaqu. Administration a la facult6 de fixer, en respectant les limites de la taxe prdvue au paragraphe 1, des
6chelons de poids sp~ciaux et d'effectuer des modifications du syst~me de tarification qui lui permettent d'adap-
ter la taxe internationale i son syst~me intdrieur de calcul de Ia taxe des journaux.

Article 6

Prix de livraison

1. Se basant sur les prix de livraison qui sont indiqu s par les dditeurs et qui comprennent la taxe pr~vue 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 tre publi6s de la mime manire.
3. Les prix de livraison doivent Otre indiqu~s dans la monnaie employde pour les mandats de poste A desti-
nation du pays de publication.

Article 7

Taux de conversion

L'Administration de destination convertit le prix de livraison en monnaie de son pays d'apris le taux 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) Ia taxe des mandats-abonnement qui est fix6e, suivant le mode de liquidation, d'apr~s les articles 6 ou 37 de

I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage;
b) Ia taxe de commission qu'elle juge utile, mais qui ne doit toutefois pas d~passer celle qui est 6ventuellement

perpue pour les abonnements du service intdrieur;
c) le droit de timbre qui est dventuellement exigible en vertu de Ia legislation de son pays.

2. Le prix d'abonnement est exigible au moment de Ia 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'A partir du ler janvier, du ler avril, du
ler juillet ou du ler octobre.

2. Pour pouvoir 6tre prises en considdration, les notifications de changement des prix de livraison doivent
parvenir A I'Administration centrale du pays de destination ou A un bureau sp6cialement d~sign6, au plus tard le
20 novembre, le 20 f~vrier, le 20 mai ou le 20 ao0t.

Article 10

Imprim~s encart~s

1. Les prix courants, prospectus, rclames, etc., encartds dans un journal, mais qui ne font pas partie int~grante
de celui-ci, sont soumis, en principe, A la taxe des imprimts du service international. Si les conditions d'admission
de ces encartages ne sont pas en contradiction avec Ia rdglementation correspondante du service intdrieur, its
peuvent 6tre soumis A une taxe plus b~sse qui ne dolt pas 6tre infdrieure A la taxe des imprim~s encartds du service
intdrieur; cette taxe peut, au gr6 de I'Administration d'origine, dtre comptabilis6e ou reprdsentde soit sur Ia bande
ou I'envelorpe, soit sur I'imprimd lui-mdme, au moyen de l'un des procdds d'affranchissement pr~vus par Ia
Convention.

2. Les formules, remplies ou non, de mandats-abonnement ins6r6es dans les journaux sont consild~res comme
en faisant partie int6grante.

Article 11

Modes de transmission des fonds A l'6diteur

Les fonds destines A l'6diteur lui sont envoy~s par mandat de poste-abonnement ou par mandat de versement-
abonnernent, les deux catdgories dtant ddnommdes "mandats-abonnement".

Article 12

Mandats-abonnement

Sous lea r6serves prdvues au Rbglement', les mandats-abonnement sont soumis aux dispositions fixdes par
I'Arrangement concernant lea mandats de poste et lea bons postaux de voyage,.

1 Voir p. 590 du pr6sent volume.
2VoIr p. 369 du prtsent volume.
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Chapitre IV

Dispositions diverses

Article -13

Changements d'adresse

1. Les abonn~s peuvent, en cas de changement de r6sidence et pour une dur6e ne depassant pas le terme de
I'abonnement, obtenir que le journal soit exp6did directement A leur nouvelle adresse, soit S l'intdrieur du pays de
la destination primitive, solt dans un autre pays contractant, y compris celui de publication, soit dans un pays non
contractant.

2. La demande de changement d'adresse dtablie sur la formule prdvue A cette fin est soumise A la taxe des
cartes postales. Cette taxe est A acquitter par I'expditeur. Si I'abonn d6sire que la demande de changement
d'adresse soit envoy6e par avion, il doit acquitter, en outre, la surtaxe adrienne afferente.

3. Le changement d'adresse dans lee conditions pr~vues au paragraphe 1 peut ftre effectu6 6galement pour lea
journaux dont I'abonnement est souscrit dans le pays de publication et qui doivent tre exp6di~s A une nouvelle
adresse dans un autre pays. La taxe A percevoir est fix6e au grk de I'Administration du pays de publication.

Article 14

R6clamations

Les Administrations sont tenues de donner suite, sans frais pour lea abonn~s, A toute rdclamation fond6e concer-
nant des retards ou des irrgularitds quelconques survenant dans le service des abonnements.

Article 15

Responsabilit6

Lea Administrations n'assument aucune responsabilit6 quant aux charges et obligations qui incombent aux 6di-
teurs. Elles ne sont tenuea 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 lea a pervus demeurent acquis les taxes et droits, A 1'exception de la taxe pour lea mandats
de poste-abonnement periue selon I'article 8, paragraphe 1, lettre a), at qui est r~partie conform~ment 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 lea mandats de poste et lea bons postaux de voyage sont applicables,
le cas 6ch~ant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressdment rgli par le pr&Aent Arrangement.
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Article 18

Exception A ['application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au present Arrangement.

Article 19

Conditions d'approbation des propositions concernant le prdsent Arrangement et son Riglement d'ex6cution

1. Pour devenir excutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au prdsent Arrangement et 6 son
Rglement doivent Otre approuvies par la majoriti des Pays-membres prdsents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moiti6 au moins de ces Pays-membres reprdsents au Congrs doivent tre prdsents au moment
du vote.

2. Pour devenir exLcutoires, les propositions introduites entre deux Congrbs et relatives au pr6sent Arrange-
ment et A son Rglement doivent rdunir:
a) l'unanimitd des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de modifications de fond aux

articles 1 A 10 et 14 i 20 du prdsent Arrangement, 101 i 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

Rbglement;
c) la majoritd des suffrages, s'il s'agit:

10 de modifications de fond aux autres articles du prsent Arrangement et de son Rglement ainsi que de
l'interpr~tation des dispositions du prdsent Arrangement at de son Rolement, hors le cas de diffdrend
A soumettre A I'arbitrage prdvu A I'article 32 de la Constitution;

r de modifications d'ordre rdactionnel A apporter A toutes les dispositions du pr6sent Arrangement at
de son Rbglement.

Article 20

Mise A exdcution et durde de I'Arrangement

Le pr6sent Arrangement sera mis A exdcution le ler janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise A
execution des Actes du prochain Congres.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signA le pr~sent Arrangement
en un exemplaire qui restera ddposd aux Archives du Gouvernement du pays-sige de I'Union. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays-si ge du Congres.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.
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Cet Arrangement a ete signs au nom des Etats et entitts territoriales ci-aprds par un
ou plusieurs des pl4nipotentiaires qui ont signs le deuxieme Protocole additionnel d la
Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures apposdes par des plnipotentiaires au bas du deuxieme Protocole
additionnel d la page 11 du prdsent volume.)

Rdpublique fdd6rale d'Allemagne
Rdpublique argentine
R6publique d'Autriche
Belgique
R6publique populaire de Bulgarie
R6publique-Unie du Cameroun
Chili
R6publique de Colombie
R6publique du Dahomey
Royaume du Danemark
R6publique arabe d'Egypte
R6publique de l'Equateur
Espagne
R6publique de Finlande
Grace
R6publique de Guinde-Bissau
R6publique de Haute-Volta
Rdpublique populaire hongroise
R6publique d'Indon6sie
R6publique khm~re
R6publique arabe libyenne
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
Royaume du Maroc
Rdpublique islamique de Mauritanie
Principaut6 de Monaco
R6publique du Nicaragua
Norv~ge
R6publique du Paraguay
R6publique populaire de Pologne
Portugal
R6publique populaire d6mocratique de Cor6e
R6publique de Saint-Matin
R~publique du S6ndgal
Suede
Conf6ddration suisse
Tha'lande
R6publique togolaise
Tunisie
Turquie
R6publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Cit6 du Vatican
R6publique arabe du Ymen
Rdpublique socialiste f6d6rative de Yougoslavie
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX

ET ECRITS PE:RIODIQUES

Les soussign6s, vu I'article 22, paragraphe 5, de la 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 I'execution de I'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et 6crits
pdriodiquesl:

Chapitre I

Dispositions g(ndrales

Article 101

Communications 6 adresser au Bureau international

1. Les Administrations doivent, trois mois au moins avant de mettre I'Arrangement A execution, communiquer
aux autres Administrations, par l'interm~diaire du Bureau international:
a) Ia liste des pays avec lesquels elles entretiennent un service d'abonnements aux journaux sur Ia base de

I'Arrangement;
b) la taxe des journaux applicable dans le service international;
c) la taxe de commission et le droit de timbre per~us, le cas dchdant, en vertu de I'article 8, paragraphe 1,

lettres b) et c, de I'Arrangement;
d) leur d~cision quant A la facult6 de placer les adresses sur les journaux eux-memes, conform~ment A

I'article 106, paragraphe 3;
e) un extrait des dispositions de leurs lois ou de leur rglementation applicables au service des abonnements;
f) les bureaux qui sont d~sign s, le cas 6chant, pour s'occuper des affaires qui autrement sont du ressort de

I'Administration centrale.

2. Toute modification ult~rieure doit tre 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' , sont considdrdes comme dtant 6 I'usage du
public les formules ci-aprbs:
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).

I Nations Unies, Recueil des Trait6s, vol. 611, p. 7.
2Voir p.-6 1 du pr6sent volume.
3 Voir p. 71 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 6tre servi confor-
m~ment A I'Arrangement. Cette liste doit Otre 6tablie sur une formula conforme au module AP 1 ci-annex6 et
parvenir aux Administrations intdressdes au plus tard le 20 novembre, le 20 f~vrier, le 20 mai ou le 20 ao0t. Les
Administrations veillent A ce qua la liste transmise pour le 20 ao~t au plus tard soit complktement mise 6 jour en
ce qui concerne let noms et adresses des journaux.
2. Toute modification ultdrieure concernant les conditions d'abonnement n'est valable que si la communi-
cation y relative a eu lieu dans le ddlai prdvu 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 frappds d'interdiction.

Article 104

Tarif gdndral des journaux

Chaque Administration dtablit, au moyen des listes fournies en ex6cution de I'article 103, un tarif g6ndral
indiquant, par pays, les journaux, les conditions de I'abonnement, les prix de livraison, ainsi que les taxes et droits
A percevoir.

Chapitre II

Exdcution des demandes d'abonnement

Article 105

Souscription A un journal

1. La souscription A un journal, qui figure dans [a tarif g~n~ral mentionn6 A I'article 104, dolt Otre 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 dolt Otre rempli A la machine ou A la main, en caractires d'imprimerie, et Otre vdrifi6 par le
bureau d'dmission. II est ensuite traitd comme un mandat de poste ou un mandat de versement ordinaire.
3. Si le mandats sont dchangis au moyen de listes, des listes MP 2 distinctes portant l'indication "Mandats-
abonnement" doivent fitre employ6es. Elles sont accompagn6es des coupons de mandats AP 5, AP 5bis, AP 6 ou
AP 6bis, selon le cas, aux fins de transmission au bIn6ficiaire.
4. La taxe et le droit mentionns A I'article 8, paragraphe 1, lettres b) at c), peuvent tre repr6sent6s sur le
mandat-abonnement au moyen de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement.

Article 106

Ddp6t et expdition des journaux

1. Lors du ddp6t, le journaux doivent fitre places, par ls soins de I'dditeur, sous bandes ou enveloppes
ouvertes portant I'adrsse de I'abonnd.

NWl. 1004, 1-14731
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2. L'Administration d'origine d~cide, selon sea exigences d'exploitation, si les journaux bous bendes ou enve-
loppes sont expddi s
a) individuellement A 'adresse des abonrids,

ou
b) rdunis dans des paquets portant I'adresse du bureau de destination. Les paquets doivent tre prepares par les

soins de I'diteur.

3. Les Administrations peuvent convenir que leas adresses des abonn~s soient placdes sur las journaux eux-
m~mes. Dans ce cas, les Journaux doivent itre rdunis dans des paquets portant I'adresse du bureau de destination
et prdpards par les soins de I'dditeur.

4. Les bandes, enveloppes et paquets doivent porter Ia mention "Abonnement-poste".

5. Ces envois doivent tre affranchis soit par linclication "Taxe per~ue" (T.P.) ou "Port pay" (P.P.), pr~vue A
I'article 25, paragraphe 3, de Ia Convention, soit par une des autres modahtds d'affranchissement pr~vues A
I'article 25, paragraphe 1, de Ia Convention. L'Administration d'origine d~cide de Ia modalit6 d'affranchissement
A appliquev.

Chapitre III

Cas speciaux

Article 107

Changements d'adresse

L'abonnd doit, dans chaque cas, adresser sa demande de changement d'adresse A U'diteur. La demande peut 6tre
faite sur une formule conforme au module AP 9 ci-annex6.

Article 108

Irrdgularitds

1. Les irr~gularit~s dans le service des abonnements sont signal6es soit au bureau d'origine, soit A I'Adminis-
tration centrale, lorsque celle-cl I'a demandii.

2. Lorsqu'un abonnO rdclame des numdros isolds d'un journal comme ne lui 6tant pas parvenus, le bureau de
destination notifie le fait i l'6diteur au moyen d'une formule conforme au module AP 4 ci'annexd.

Article 109

Publication interrompue ou supprimde

Lorsque Ia publication d'un journal eat interrompue ou supprimie, lea Administrations prtent leurs bons offices
A 'effet d'obtenir, autant que possible, I remboursement aux abonnes du prix de I'abonnement pour Ia p~riode
pendant laquella le journal n'a pas dtd servi. II en eat de mime an ce qui concerne leas journaux frapps d'inter-
diction.

Article 110
Abonnements aux journaux ne figurant pas dans Ia lists

Lorsqu'il est demandd un abonnement A un journal ne figurant pas dans Ia lists que leas Administrations doivent se
communiquer selon I'article 103, paragraphe 1, celles-ci pritent leur concours en vue d'obtenir de I'Adminis-
tration d'origine les renseignaments nLcessaires.
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Chapitre IV

Comptabilit6

Article 1 11

Etablissement des comptes

1. Les comptes relatifs aux mandats de poste-abonnement (cartes ou listes) et aux mandats de versement-
abonnement (cartes ou listes) pay~s sont dtablis selon les dispositions du RFglement d'ex6cution de I'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage'. Toutefois, des formulas distinctes, portant
I'indication "Mandats-abonnement", doivent tre employdes pour ces comptes.

2. Les Administrations peuvent convenir d'ajouter le total de ces comptes A celui du compte mensuel des
mandats, 6tabli pour la mdme p~riode.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 112

Mise A exdcution et duree du Rglement

1. Le pr~sent Rglement sera excutoire A partir du jour de la misa an vigueur de I'Arrangement concqrnant
les abonnements aux journaux et 6crits pOriodiques.

2. II aura la mfime dur6e que cet Arrangement, A moins qu'il ne soit renouvel d'un commun accord entre les
Parties intdress~es.

Fait A Lausanne, le 5 juillet 1974.

SIGNATURES

(Les mdmes que pour 'Arrangement; voir p. 589 du prdsent volume.)

1 Voir p. 369 du pr6sent volume.
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LISTE DES FORMULES

No Ddnomination ou nature de Ia formula R6fdrences

1 2 3

AP 1 Liste indiquant les prix at conditions de livraison des journaux ..... ............. art. 103, par. 1

AP 4 Reclamation concernant un journal .......... ............................ art. 108, par. 2

AP 5 Mandat de poste-abonnement international ........ ......................... art. 105, par. 1

AP 5bis Mandat de poste-abonnement international (grand moddle) ...................... art. 105. par. 1

AP 6 Mandat de versement-abonnement international ........ ...................... art. 105, par. 1

AP 6bis Mandat de versement-abonnement international (grand moddle) .................. art. 105, par. 1

AP 9 Changement d'adresse d'un journal ......... .............................. art. 107

ANNEXES

Formulas AP 1. AP 4 b AP 6tms, AP 9

%il. 1004, 1-14731
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8Ad n,,. ... , -1- LISTE
Prix at conditions do livraison des journaux

P .rode Observation
Titre du journol Adresse du iournol' Periodicito d'abonne- rd, Obsero

I _ment vroisoW

1 ?34 6

A,.- d--. &,, .,m, I -. ,,9, to ,o w0- &d, - - . 210f2

Abon~t .. - uoL-- 1974 -r 103 -o, I - 0m1- -on 210 , 297 m
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(recto)

Abonne-nts, lau-ann- 1974 rt 0 per x 2 Dmensons 148 • 105 -

(verso)

Vol 1004, 1-14731

RtCLAMATION
Journal

Bure u d dstbu,.on I Poy.

No. d. oIourn I NO

L e d e p o b i. aon. I D o t e

L abonne indrque cl-dessous declare n'ovoir pas recu ce numero II vous prie de le lu faire parvenir graturtement,
le plus tt possible, accompagne de la presente carte.

Nor. d -adreicompl-t, d. I obonn

ow .' , --,o, & 1,- d. h.u-.o d. dis,,buto

Ad ...... wn d,, pastes
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I Adm~ong 000. 0h. , ot.

COUPON
A remphr 6 Ia machine ou en MANDAi DE POSTE - ABONNEMENT INTERNATIO14AL
lettres capitales (voir versa) I

Pr i, de 6vronon en htfeMon -n ch,., orobo _ Soninme -, e e S'iI Y, a lieu
application des
timbres-poste ou

Nor- d. o bon M.1ot-1 -n 1-1 *-.,n,.t , i. lot,, ndication de Io

................................._J toxe percue

R- , Nora I

.. ..................... . .
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.oere lo conver-o-n.
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Nl d, ,,do

- B,9,ot, d I g,t

Abonnement, Louan-e 1974, art 105, par 1 - Oe-nuoni 148 105 nl

(versa)

LCoupon neulid, tche I Cod,o , ooooeono en, ,I y aip
po, I.. b-nfic.,ooI

IQuittance du b~ndficiaire

I Recu Ia samme ndiquee 00rctoI-I

ci - "
,I
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(recto)
SAdmsnlsitrsoi des postes

COUPON destine au tiulaire AP 6
duCCPn* 
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.
. . . . . . . . . . . . .  .  

MANDAT DE VERSEMENT - ABONNEMENT INTERNATIONAL
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pl. de I6nrasos en Olfs-es orobes : Mwoii en sh.lhes orabes Somme credee' S'il y a lieu
- application des

j timbres-poste ou
Noa de I obonne -ontont cn roies lettres let ln indioi0ere lois-i mdication de Io

................................ _ __ taxe percue

Ru-seio Non- d I edsiuo

CCP

tbeu tou. ou do ohoqo-i
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(reto)

Adnmini.,ntian de .ptio,. CHANGEMENT D'ADRESSE AP 9
D'UN JOURNAL

Non d. Io pal

Edition I Lieu do publication

Nombr. d'.mplais. I Epilraton do I'abonnement

Nom at prdnom do Iabonnd

Adre., actuelle tompite

do

Dur6e du changement d'adresse

Nu-lle adr.s.. tnpl6te

Oat.e etsgnature do I'oboond

Aboarament., Lusane. 1974. art. 107 - DimnsniXa. IOS 14 .0

(verso)

Administration des postes

Timbre-paste

CHANGEMENT D'ADRESSE
D'UN JOURNAL

Nam du journal

Rue ot numiro

Lieu d. destination

Pay. d. d.tination
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LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES QUI ONT RATIFII OU APPROUV9 L'ARRANGEMENT, AVEC
LINDICATION DE LA DATE DU DP6T DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION OU D'APPROBA-
TION AUPRPS DU GOUVERNEMENT SUISSE

Etat ou territoire

ALLEMAGNE, RIPUBLIQUE FtDtRALE D' . ..................
(Avec une d6claration aux termes de laquelle les Actes de
l'Union postale universelle valent 6galement pour Berlin-
Ouest.)

B ELGIQUE ...........................................
D ANEmARK ..........................................

LIECHME RS .. .......................................
LuxEMBOURG ........................................
SUISSE ..............................................
THAYLANDE ..........................................T uNISm .................... :.........................

23 octobre
5 juillet

20 ao~t
11 mars
9 septembre
5 mars

30 octobre

Nol. 1004, 1-14731

Date de la signature ddfinitive (s) ou
du dip6t de l'instrument de ratifi-
cation ou d'approbation (AA)

29 d6cembre 1975

1975 AA
1974 s
1975
1976 AA
1975
1976
1976 AA


