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NOTE DU SECRETARIAT

Aux termes de I'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait ou accord international conclu
par un Membre des Nations Unies aprs I'entr~e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistr6 au Secretariat et publi par lui. De plus, aucune partie A un traih6 ou accord international qui
aurait dO Etre enregistre mais ne ra pas 6t6 ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r~solution 97 (I), I'Assemblee generale a adopte un reglement destin A mettre en
application I'Article 102 de la Charte (voir texte du ri~glement, vol. 859, p. IX).

Le terme -trait6, et I'expression ((accord international, n'ont e6t definis ni dans la Charte ni dans le
r glcment, et le Secretariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adopte A cet 6gard par I'Etat
Membre qui a present6 I'instrument A I'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet Etat
comme partie contractante I'instrument constitue un trait& ou un accord international au sens de I'Article
102. II s'ensuit que 'enregistrement d'un instrument prescnt& par un Etat Membrc nimplique, de la part
du Secretariat, aucun jugement sur la nature de 'instrument, le statut d'unc partie ou toute autre question
similaire. Le Secretariat considere donc quc les actes qu'il pourrait Etre amcn A accomplir ne conf.rent
pas A un instrument la qualit& de "trait6,ou d'.accord international-si cet instrument na pas dejA cette
qualit6, et qu'ils ne conferent pas A une partie un statut que. par ailleurs, elle ne possederait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des traiies, etc., publis dans cc Recueil
ont k6 6tablies par le Secretariat de I'Organisation des Nations Unics.





ANNEXE A
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ANNEXE A

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

Congres de Rio de Janeiro :

ABROGATION du R~glement g6ndral de ]'Union postale universelle fait A Rio de Janeiro
ie 26 octobre 19792 (Note du Secretariat)

Le Rglement susmentionnd a cess6 d'avoir effet le P, janvier 1986, date de mise A
exdcution du Riglement g6n6ral de I'Union postale universelle conclu A Hambourg le
27juillet 19841, conform~ment au paragraphe 2 de I'article 31 de la Constitution de I'Union
postale universelle et 6 I'article 130 dudit R~glement g6n6ral du 27 juillet 1984.
(l'janvier 1986)

Nations Unies, Recueil des Trait~s, vol. 611, p. 7; pour les faits ultdrieurs, voir les rdfdrences donn~es dans les
Index cumulatifs n°' 9 A 14, ainsi que I'annexe A des volumes 904,907,917,920,926, 932,941, 952, 958, 959, 978, 987,
1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1018, 1019, 1025, 1031, 1038, 1039, 1040, 1046. 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088,
1092, 1110, 1127, 1135, 1138, 1144, 1147, 1151, 1156, 1158, 1162, 1196, 1207, 1216, 1224, 1238, 1239, 1247, 1254, 1258,
1261, 1271, 1276, 1289, 1292, 1297, 1312, 1326, 1331, 1346, 1355, 1356, 1365, 1390 et 1404.2

Ibid., vol. 1238, no A-8844, et annexe A des volumes 1247, 1254, 1258, 1261, 1271, 1276, 1289, 1292, 1297, 1312,
1326, 1331, 1346, 1356, 1365, 1390 et 1404.

1 Voir p. 67 du present volume.

Vol. 1414, A-8844
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N' 19985. CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE. CONCLUE A RIO DE
JANEIRO LE 26 OCTOBRE 1979'

ABROGATION (Note du Secretariat)

La Convention susmentionn6e a cessd d'avoir effet le Ic'janvier 1986, date de mise A
execution de la Convention postale universelle conclue t Hambourg le 27 juillet 19842,
conformtment au paragraphe 2 de l'article 31 de la Constitution de 'Union postale
universelle3 et A ['article 92 de ladite Convention du 27 juillet 1984.

(ljanvier 1986)

Nations Unies, Recuei des Traits, vol. 1238, n' 1-19985, et annexe A des volumes 1247, 1254, 1258, 1261, 1271,
1276, 1289, 1292. 1297, 1312, 1326, 1331, 1346, 1356, 1365. 1390 et 1404.

- Voir p. 95 du present volume.
3 Nations Unies, Recueji des Trailes, vol. 611, p. 7: pour les faits ultdrieurs, voir les r~fdrences donndes dans les

Index cumulatifs n" 9 A 14, ainsi que I'annexe A des volumes 904, 907. 917, 920, 926, 932, 941,952, 958, 959, 978, 987,
1003, 1004. 1005, 1006. 1008. 1018, 1019. 1025, 1031, 1038, 1039, 1040, 1046, 1052. 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088,
1092, I110. 1127, 1135, 1138, 1144, 1147. 1151, 1156, 1158. 1162, 1196, 1207, 1216, 1224, 1238. 1239, 1247, 1254, 1258,
1261. 1271. 1276. 1289, 1292. 1297. 1312, 1326. 1331, 1346. 1355, 1356. 1365. 1390 et 1404.

Vol. 1414. A-19985
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N, 19986. ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX. CONCLU A
RIO DE JANEIRO LE 26 OCTOBRE 1979'

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionnd a cess6 d'avoir effet le 1 janvier 1986, date de mise A
exdcution de I'Arrangement concernant les colis postaux conclu A Hambourg le 27 juillet
19842, conformdment au paragraphe 2 de I'article 31 de la Constitution de I'Union postale
universelle' et A I'article 58 dudit Arrangement du 27 juillet 1984.

(l' janvier 1986)

Nations Unies, Recueji des Trait~s. vol. 1238, no 1-19986, et annexe A des volumes 1247, 1254, 1258, 1261, 1271,
1276, 1289, 1292, 1297, 1312, 1326. 1331, 1346, 1356, 1365, 1390et 1404.

2 Voir p. 293 du prdsent volume.
I Nations Unies, Recuei des Traites, vol. 611, p. 7; pour les faits ult~rieurs, voir les r~ferences donndes dans les

Index cumulatifs n"' 9 14, ainsi que I'annexe A des volumes 904, 907, 917, 920, 926, 932, 941, 952, 958, 959, 978, 987,
1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1018, 1019, 1025, 1031, 1038, 1039, 1040, 1046, 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088,
1092, 1110, 1127, 1135, 1138, 1144, 1147, 1151, 1156, 1158, 1162, 1196, 1207, 1216, 1224, 1238, 1239, 1247, 1254, 1258,
1261, 1271, 1276, 1289, 1292, 1297, 1312, 1326, 1331, 1346, 1355, 1356, 1365, 1390 et 1404.

Vol. 1414. A-19986
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N" 19987. ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE ET LES
BONS POSTAUX DE VOYAGE. CONCLU A RIO DE JANEIRO LE 26 OCTOBRE
1979'

ABROGATION (Note du Secretariat)
L'Arrangement susmentionnd a cessd d'avoir effet le 1rjanvier 1986, date de mise

ex6cution de ['Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
conclu A Hambourg le 27juillet 19842, conformdment au paragraphe 2 de I'article 31 de la
Constitution de I'Union postale universelle - et A l'article 52 dudit Arrangement du 27juillet
1984.
("r janvier 1986)

Nations Unies, Recuei des Traites. vol. 1238, n
° 1-19987, etannexe Ades volumes 1247, 1254, 1258, 1261, 1271,

1276, 1289, 1292, 1297. 1312, 1326, 1331. 1346. 1356. 1365, 1390et 1404.
2 Voir p. 401 du present volume.
I Nations Unies, Recuei des Traitts. vol. 611, p. 7; pour les fails ultdrieurs, voir les r~fdrences donndes dans les

Index cumulatifs no' 9 ? 14, ainsi que l'annexe A des volumes 904, 907, 917, 920,926. 932, 941, 952, 958, 959, 978, 987,
1003, 1004. 1005, 1006, 1008, 1018. 1019. 1025, 1031, 1038, 1039, 1040, 1046, 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088,
1092. 1110. 1127. 1135, 1138. 1144, 1147, 1151. 1156, 1158. 1162, 1196,1207, 1216.1224, 1238, 1239, 1247, 1254. 1258,
1261. 1271, 1276. 1289, 1292. 1297. 1312, 1326, 1331. 1346, 1355, 1356, 1365, 1390 et 1404.

Vol. 1414. A-19987
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N' 19988. ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHEQUES POS-
TAUX. CONCLU A RIO DE JANEIRO LE 26 OCTOBRE 1979'

ABROGATION (Note du Secrtariat)

L'Arrangement susmentionnd a cessd d'avoir effet le 1- janvier 1986, date de mise A
execution de I'Arrangement concernant le service des ch~ques postaux conclu A Hambourg
le 27 juillet 19842, conform6ment au paragraphe 2 de I'article 31 de la Constitution de
I'Union postale universelle3 et A l'article 58 dudit Arrangement du 27 juillet 1984.

(I ejanvier 1986)

'Nations Unies. Recueides Traites, vol. 1238. no 1-19988, et annexe A des volumes 1247, 1254, 1258, 1261, 1271,
1276, 1289, 1292, 1297, 1312, 1326, 1331, 1346, 1356, 1365, 1390 et 1404.

2 Voir p. 475 du prdsent volume.
' Nations Unies, Recueji des Traitds, vol. 611. p. 7; pour les faits ultdrieurs, voir les rdfdrences donndes dans les

Index cumulatifs n-' 9 A 14, ainsi que I'annexe A des volumes 904, 907, 917, 920, 926, 932, 941,952,958,959, 978, 987,
1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1018, 1019, 1025, 1031, 1038, 1039. 1040, 1046, 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088,
1092, 1110, 1127, 1135, 1138, 1144, 1147, 1151, 1156, 1158, 1162, 1196, 1207, 1216, 1224, 1238, 1239, 1247, 1254, 1258,
1261, 1271, 1276, 1289, 1292, 1297, 1312, 1326, 1331, 1346, 1355, 1356, 1365, 1390 et 1404.

Vol. 1414. A-19988
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N, 19989. ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOUR-
SEMENT. CONCLU A RIO DE JANEIRO LE 26 OCTOBRE 1979'

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionnd a cessd d'avoir effet le P, janvier 1986, date de mise A
execution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement conclu A
Hambourg le 27 juillet 19842, conform6ment au paragraphe 2 de I'article 31 de la Consti-
tution de I'Union postale universelle' et A I'article 20 dudit Arrangement du 27juillet 1984.

(J-janvier 1986)

Nations Unies, Recueides Traits, vol. 1238, no 1-19989, et annexe Ades volumes 1247, 1254, 1258, 1261, 1271,
1276, 1289. 1292, 1297, 1312. 1326, 1331, 1346. 1365, 1390 et 1404.

2 Voir p. 535 du present volume.
3 Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 611, p. 7; pour les faits ult~rieurs, voir les rdfdrences donndes dans les

Index cumulatifs n0 ' 9 A 14. ainsi que I'annexe A des volumes 904, 907, 917, 920, 926, 932, 941,952,958,959, 978, 987,
1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1018. 1019, 1025, 1031. 1038. 1039, 1040, 1046, 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088,
1092. 1110. 1127. 1135, 1138. 1144. 1147. 1151, 1156. 1158, 1162, 1196, 1207, 1216, 1224, 1238, 1239. 1247, 1254, 1258,
1261, 1271, 1276, 1289, 1292, 1297. 1312, 1326, 1331. 1346. 1355. 1356, 1365, 1390 et 1404.

Vol. 1414. A-19989
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N' 19990. ARRANGEMENT CONCERNANT LES RECOUVREMENTS. CONCLU
A RIO DE JANEIRO LE 26 OCTOBRE 1979-

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionnd a cessd d'avoir effet le lerjanvier 1986, date de mise A
execution de l'Arrangement concernant les recouvrements conclu A Hambourg le 27 juillet
19842, conform6ment au paragraphe 2 de l'article 31 de la Constitution de l'Union postale
universelle3 et l'article 25 dudit Arrangement du 27 juillet 1984.
(1'janvier 1986)

Nations Unies, Recueji des Traits, vol. 1238, no 1-19990, et annexe A des volumes 1247, 1254, 1258, 1261, 1271,
1276, 1289, 1292, 1297, 1312, 1326. 1346. 1365, 1390 et 1404.

Voir p. 569 du present volume.

Nations Unies, Recuei des Trait~s, vol. 611, p. 7; pour les faits ultdrieurs, voir les rdfdrences donndes dans les
Index cumulatifs n° s 

9 A 14, ainsi que l'annexe A des volumes 904,907, 917, 920, 926,932,941,952,958,959, 978, 987,
1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1018, 1019, 1025, 1031, 1038, 1039, 1040, 1046, 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088,
1092, 1110, 1127, 1135, 1138, 1144, 1147. 1151, 1156, 1158, 1162, 1196, 1207, 1216, 1224, 1238, 1239, 1247, 1254, 1258,
1261, 1271, 1276, 1289, 1292, 1297, 1312, 1326, 1331, 1346, 1355, 1356, 1365, 1390 et 1404.

Vol. 1414. A-19990
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N' 19991. ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE
L'tPARGNE. CONCLU A RIO DE JANEIRO LE 26 OCTOBRE 1979'

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionnd a cessd d'avoir effet le Ie janvier 1986, date de mise A
execution de l'Arrangement concernant le service international de 1'dpargne conclu A
Hambourg le 27 juillet 1984', conformdment au paragraphe 2 de l'article 31 de la Consti-
tution de I'Union postale universelle et A I'article 25 dudit Arrangement du 27juillet 1984.

(1"janvier 1986)

Nations Unies, Recueildes Traites, vol. 1238, n' 1-19991, et annexe A des volumes 1247, 1254, 1258, 1261, 1271,
1276, 1289. 1292, 1297. 1312, 1326, 1346, 1365, 1390 et 1404.

2 Voir p. 593 du prdsent volume.
I Nations Unies, Recueji des Traites, vol. 611. p. 7; pour les faits ult~rieurs, voir les r~fdrences donn~es dans les

Index cumulatifs n°' 9 A 14, ainsi que l'annexe A des volumes 904,907,917,920,926,932, 941. 952,958,959,978,987,
1003, 1004. 1005, 1006, 1008, 1018. 1019, 1025. 1031, 1038, 1039, 1040, 1046, 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088,
1092, 1110, 1127, 1135, 1138, 1144.1147, 1151, 1156, 1158, 1162, 1196, 1207, 1216, 1224, 1238, 1239, 1247, 1254, 1258,
1261, 1271, 1276, 1289, 1292, 1297, 1312, 1326, 1331, 1346, 1355, 1356, 1365, 1390 et 1404.

Vol. 1414. A-19991
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N' 19992. ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOUR-
NAUX ET ItCRITS PtRIOD1QUES. CONCLU A RIO DE JANEIRO LE 26 OC-
TOBRE 1979'

ABROGATION (Note du Secretariat)

L'Arrangement susmentionn6 a cessd d'avoir effet le ljanvier 1986, date de mise A
execution de I'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et dcrits pdrio-
diques conclu A Hambourg le 27 juillet 1984 2, conform~ment au paragraphe 2 de I'article 31
de la Constitution de I'Union postale universelle3 et I'article 20 dudit Arrangement du
27 juillet 1984.

(I"janvier 1986)

Nations Unies, Recueji des Traits. vol. 1238, n0 
1-19992, et annexe A des volumes 1247, 1254, 1258, 1261, 1271,

1276, 1289, 1297, 1312, 1326, 1346, 1365. 1390 et 1404.
2 Voir p. 621 du present volume.

Nations Unies, Recuei des Trait2 s, vol. 611, p. 7: pour les faits ultdrieurs, voir les rffdrences donndes dans les
Index cumulatifs n0

' 9 A 14, ainsi que I'annexe A des volumes 904, 907, 917, 920, 926, 932, 941, 952, 958, 959, 978, 987,
1003, 1004. 1005, 1006, 1008, 1018, 1019, 1025, 1031, 1038, 1039, 1040, 1046, 1052, 1057, 1060, 1066, 1078, 1080, 1088,
1092. 1110, 1127, 1135, 1138, 1144, 1147, 1151, 1156, 1158, 1162, 1196,1207, 1216, 1224, 1238, 1239, 1247, 1254, 1258,
1261. 1271, 1276, 1289. 1292, 1297, 1312, 1326, 1331, 1346, 1355, 1356, 1365, 1390 et 1404.

Vol. 1414. A-19992
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N, 8844. CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE. SIGNtE A
VIENNE LE 10 JUILLET 1964

Congr~s de Hambourg

Troisi~me Protocole additionnel A ]a Constitution susmentionnde. Conclu A Hambourg le
27 juillet 1984

R~glement g6ndral de I'Union postale universelle (avec annexe). Conclu A Hambourg le
27 juillet 1984

Textes authentiques :fran§ais.

Enregistres par la Suisse le I,'janvier 1986.

Nations Unies. Recueji des Traites, vol. 611, p. 7; pour les faits ultdrieurs, voir les r~f6rences donndes dans Ic.
Index cumulatifs no' 9 A 14, ainsi que I'annexe A des volumes 904, 907.917.920. 926, 932. 941,952. 958. 959. 978, 987,
1003, 1004, 1005. 1006, 1008, 1018, 1019, 1025, 1031. 1038, 1039. 1040. 1046, 1052, 1057, 1060, 1066. 1078, 1080, 1088.
1092. 1110, 1127, 1135, 1138, 1144, 1147, 1151. 1156, 1158, 1162, 1196. 1207. 1216. 1224, 1238. 1239. 1247, 1254, 1258.
1261, 1271, 1276. 1289. 1292, 1297, 1312. 1326. 1331. 1346. 1355, 1356. 1365, 1390 et 1404.

Vol. 1414. A-8844
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TABLE DES ABRIVIATIONS (SIGLES, SYMBOLES, ETC.) ET SIGNES
EMPLOY:S DANS LES DtCISIONS DU CONGRtS DE HAMBURG 1984

A. Abr6viations, etc., courantes

Abonnements
Administration

Arr.
art.
C
CAI
CCEP
CE
cf.

Cheques
cm
col.
Colis
Constitution
Conv. ou Convention
d...

dm
Doc
DTS
Epargne
form.
fr

g
h
id.

kg
km
lb (16 onces)
M...

M.
MM.

Mlile
Mine
m
Mandats
Mandats, Bons
max.
mille marin
min.
mm
mn
No
ONU
OZ
p.
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= Arrangement concernant les abonnements aux journaux et dcrits p~riodiques
= Administration postale (cette abrdviation n'est toutefois pas utilisde quand il paralt

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

= Arrangement
= article
= centime
= courrier accdl~r6 international
= Conseil consultatif des 6tudes postales
= Conseil exdcutif
= conf~rer (dans le sens de comparer deux choses pour juger en quoi elles s'accordent

et en quoi elles different)
= Arrangement concernant le service des chdques postaux
= centimdtre
= colonne
= Arrangement concernant les colis postaux
= Constitution de I'Union postale universelle
= Convention postale universelle
= lettre A completer selon le cas, comme suit: d', de, des, du

(ce sigle est employ6 principalement dans les formules)
= d~cim~tre
= Documents (du Congr~s, des Commissions, etc.)
= Droit de tirage spdcial
= Arrangement concernant le service international de I'dpargne
= formule
= franc
= gramme
= heure
= idem
= kilogramme
= kilom~tre
= livre avoirdupois (453,59 grammes)
= 6 compldter selon le cas, comme suit: Monsieur, Madame, Mademoiselle ou I'adresse

Ice sigle est employ6 principalement dans les formules)
= Monsieur
= Messieurs
= Mademoiselle
= Madame
= mitre
= Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
= Mandats, Bons postaux de voyage
= maximum
= 1852 m~tres
= minimum
= millim~tre
= minute (de temps)
= numdro
= Organisation des Nations Unies
= once (28,3465 grammes) (16e partie de la livre avoirdupois)
= page
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p. ex.
Prot. ou Protocole
Recouvrements
R~gl.
R~gl. g~n. ou
Rglement g6ndral
Remboursements
s

t

t-km
UPU ou Union

par exemple
Protocole final (de I'Acte respectif)
Arrangement concernant les recouvrements
Rdglement d'ex~cution

Rdglement g~ndral de I'Union postale universelle
Arrangement concernant les envois contre remboursement

seconde (de temps)
tonne (1000 kilogrammes)
tonne-kilom~tre ou tonne kilom~trique (unit6 utilisde en mati~re de transport)
Union postale universelle

B. Abr6viations relatives aux formules
(Ces abr6viations sont toujours suivies du num ro d'ordre de la formule)

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

= Mandats
= Remboursements
= Recouvrements
= Valeurs
= Chdques

C. Autres abrdviations conventionnelles sp6cifi~es dans let Actes

Al = avis d'inscription
AO = autres objets ou

envois autres que les LC
AR = avis de reception
BT = bulletin de transit
F = feuille d'avis ou

feuille de route
LC = lettres et cartes postales ou

lettres, adrogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, valeurs A recouvrer,

lettres avec valeur d~clar6e, avis de paiement, avis d'inscription et avis de reception
M (sacs) = sac special contenant des imprim~s A I'adresse du m~me destinataire et pour la m~me destination

PP = port pay.
R = recommandd
SV = sac vide
T = taxe A payer
t.m. = transit maritime
TP = taxe perque
t.t. = transit territorial
V = valeur dIclarde
XP = par exprls (indication de service taxle tdldgraphique)
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TROISIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL
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TROISItME PROTOCOLE ADDITIONNEL 1

A LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE*

Les Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union postale universelle, rdunis en Congres
A Hamburg, vu I'article 30, paragraphe 2, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue b Vienne le
10 juillet 19642, ont adoptA, sous rdserve de ratification, les modifications suivantes h ladite Constitution.

Article I

(Article 13 rnodifi6)

Organes de I'Union

1. Les organes de I'Union sont le Congr~s, le Conseil exdcutif, le Conseil consultatif des 6tudes postales et le
Bureau international.

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

Article I

Article 16

Conflrences administratives

(Article 16 supprim6)

Article Ill

Article 19

Commissions speciales

(Article 19 supprim6)

* La Constitution de I'Union postale universelle a 6td conclue par le Congrbs de Vienne 1964 et figure dans Is tome III des
Documents de ce Congr6s. Le premier Protocole additionnel a tA adopt6 au Congr(s de Tokyo 1969 et le deuxibme au Congr~s
de Lausanne 1974.

Mis A execution* le lrjanvier 1986, conform~ment A son article VII et A l'article 30 de la Constitution. Les
instruments de ratification avaient td ddposds aupr~s du Gouvemement suisse comme suit :

Date du depdt
de l'instrument

Etat de ratification
Belgique ............................................................................. 20 d~cem bre 1985
Japon ................................................................................ 30 juillet 1985
Liechtenstein ......................................................................... 18 novem bre 1985
Suisse ............................................................................... 5 d~cem bre 1985

* Les Actes obligatoires et facultatifs de l'Union postale universelle ddploient leurs effets selon un rdgime
spdcial. Ils sont mis A execution A une date fixte par le Congr~s de lUnion postale universelle. Or la plupart des
Pays membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise A exdcution et pourtant ils les
appliquent. Pour rdsoudre les litiges qui rdsultent de ces circonstances, le principe de la - ratification tacite " ou
de I'. approbation tacite , fut admis. 11 se fonde sur I'exdcution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes dlabordes par le Congrs. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas la ratification
ou approbation effective. Elle n'est admise que pour assurer la continuitd de I'application des Actes de l'Union
postale universelle. (Information fournie par le Gouvernement suisse.)

Nations Unies, Recueji des Traitds, vol, 611, p. 7.
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Article IV

(Article 20 modifid)

Bureau international

Un office central, fonctionnant au siige de I'Union sous la d~nomination de Bureau international de I'Union
postale universelle, dirig6 par un Directeur g6n6ral et plac6 sous le contr6le du Conseil ex6cutif, sert d'organe
de liaison, d'information et de consultation aux Administrations postales.

Article V

(Article 31 modifi6)

Modification du R6glement gdndral, de ]a Convention et des Arrangements

1. Le Rglement g~ndral, [a Convention et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonn~e
I'approbation des propositions qui les concernent.

2. Les Actes vis~s au paragraphe 1 sont mis b execution simultan~ment et ils ont la mgme durde. Dds le jour
fixe par le Congres pour la mise A execution de ces Actes, les Actes correspondants du Congr~s pr6c~dent sont
abrogds.

Article VI

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

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

2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvels par le Congr&s mais qui ne les ont pas signds sont
tenus d'y adherer dans le plus bref ddlai possible.

3. Les instruments d'adh6sion relatifs aux cas vis6s aux paragraphes 1 et 2 sont adress~s par la voie diploma-
tique au Gouvernement de la Confedration suisse qui notifie ce d6p6t aux Pays-membres.

Article VII

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

Le present Protocole additionnel sera mis 6 ex6cution le ler janvier 1986 et demeurera en vigueur pendant un
temps inddtermin6.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dress6 le present Protocole addi-
tionnel qui aura la mdme force et la m~me valeur que si ses dispositions 6taient ins6rdes dans le texte mfme de la
Constitution et ils l'ont sign6 en un exemplaire qui restera d6pos6 aux archives du Gouvernement de Ia Conf6d6-
ration suisse. Une copie en sera remise i chaque Partie par le Gouvernement du pays si ge du Congr~s.

Fait a Hamburg, le 27 juillet 1984.
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Pour LA R PUB D MOCRATIQUE
' I

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
SOCIALISTE D'ALBANIE:

Pour LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQIIE ET POPULAIRE:

4~c
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Pour LA REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE:/ /-

4 1 44vfr *ta/~

Pour LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE:

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
D'ANGOLA:

Pour LE ROYAUME L'ARABIE
SAOUDITE >

.\

Pour LA RI ARGENTINE:

Vol. 1414, A-8844

/



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

Pour L'AUSTRALIE:

Pour LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE:

Pour LE COMMONWEALTH DES
BAHAMAS:

Pour L'tTAT DE BAHRAIN:

Pour LA RIEPUBLIQUE POPULAIRE -

DU BANGLADESH:

Vol. 1414, A-8844
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Pour BARBADE:

Pour LA BELGIQUE:

A Z

Pour BELIZE:

Pour LA REPUBLIQIIE POI., LAIRE
DU BENIN:

Pour LE ROYAUME DE BHOUTAN:
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Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE:

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE
L'UNION DE BIRMANIE:

Pour LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE:

Pour LA REPUBLIQUE
DU BRESIL:

SWANA:

FEDERATIVE
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Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE Pour LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN:
DE BULGARIE: .I -- A

Pour LA REPUBLIQUE BURUNDI:

Pour LE CANADA:

Vol. 1414, A-8844



1986 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait6s 27

Pour LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT: Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE:

Pour LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: )Lj

Pour LA REPUBLIQUE DE CHYPRE:

Pour LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE:-
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Pour LA REPUBLIQUE FIDERALE
IQUE DES COMORES:

Pour LA REPUBLIQU POPUL EDU CONGO:.

Vol. 1414, A-8844
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Pour LA REPUBLIQUE DE COR12E:

Pour LA REPUBLIQUE DE COSTA RICA:

Pour LA REPUBLIQUE DE CbTE D'IVOIRE:
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Pour LA REPUBLIQUE DE CUBA: Pour LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI:

Pour LE ROYAUME DE DANEMARK:

056)

Pour LA REPUBLIQUE DOMINICAINE:

Pour LE COMMONWEALTH DE LA
DOMINIQUE:

Pour LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE:
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Pour LA REPUBLIQUE DE EL SALVADOR: I Pour L'ESPAGNE:

Pour LES EMIRATS ARABES UNIS:
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Pour L'Ej.B4PIE SOCIALISTE: ' Pour LA FINLANDE:

OZ44

Pour LA RtPUBLIQUE FRANCAISE:

Vol. 1414, A-8844
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Pour LA REPLJBLIQUE GABONAISE:

Pour LA REPUBLIQUE DE GAMBLE:

Pour LA REPUBLIQUE DU GHANA:

Pour LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ILES DE LA MANCHE ET iLE DE MAN:

Pour LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
DONT LES RELATIONS INTER-
NATIONALES SONT ASSURtES
PAR LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD:
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Pour LA GRECE: Pour LA REPUBLIQUE DE GUINEE:

Pour GRENADE:

IBLIQUE DU GUATEMALA:

Pour LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU:

Pour LA REPUBLIQUE DE GUINtE
LQUATORIALE:
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GUYANE:

Pour LA REPUBLIQUE D'HA'TI:

&r LA RE:UBLIQUE DE HAU -VOLTA:

Pour LA REPUBLIQUE DU HONDURAS:

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE

HONGROISE:

I A LIZ.

Pour L'INDE:
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Pour LA REPUBLIQUE D'INDONESIE:

Pour LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN:

Pour LA REPUBLIQUE D'IRAQ:

Pour L'IRLANDE:

Pour LA REPUBLIQUE DISLANDE:
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Pour ISRAEL: Pour (AL) JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE
POPULAIRE SOCIALISTE:

7.7 /1
.2 ,t

Pour L'ITALIE:

Pour LA JAMAIQUE:

Vo. 1414, A-8844
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Pour LE JAPON: Pour KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE:

Pour LE ROYAUME HACHEMITE DE
JORDANIE:

Pour LA REPUBLIQUE DE KENYA:

Pour KUWAIT:
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Pour LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE Pour LA REPUBLIQUE DE LIBERIA:
POPULAIRE LAO:

Pour LE ROYAUME DU LESOTHO:

Pour LA REPUBLIQUE LIBANAISE:
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Pour LA PRINCIPAU I DE P

TN

Pour LE LUXEMBOURG:

Pour LA RtPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DE MADAGASCAR:
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Pour LA MALAISIE: Pour LA REPUBLIQUE DES MALDIVES:

Pour MALAWI:

Pour LA REPUBLIQUE DU MALI:

Pour MALTE:

Vol. 1414. A-8844
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Pour LE ROYAUME DU MAROC:

Pour MAURICE:
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Pour LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE
MAURITANIE:

Pour L S ITATS-UNIS DU MEXIQUE:
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P
Pour LA PRINCIPAUT IE DE MONACO: Pour LA RE PUBLIQUE DE NAURU:

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE
MONGOLIE:

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DU MOZAMBIQUE:

Pour LE NEPAL:

Pour LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA:

Pour LA REPUBLIQUE DU NIGER:

"tLL
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Pour LA RtPUBLIQUE FEDERALE DE Pour LA NOUVELLE-ZELANDE:
NIGtRIA:

Pour LA NORVEGE:

Pour LE SULTANAT D'OMAN:

Vol. 1414. A-8844
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Pour L'OUGANDA:

Pour LE PAKISTAN:

(A

Pour LA REPUBLIQUE DE PANAMA:

€. c.

Pour LA PAPOUASIE - NOUVELLE-
GUINEE:

Pour LA REPUBLIQUDE
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Pour LES PAYS-BAS: Pour LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES:

Pour LES ANTILLES NEERLANDAISES:

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DE POLOGNE:

Pour LA REPUBLIQUE DU PEROU:
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Pour LE PORTUGAL:

Pour L'ETAT DE QATAR:

Pour LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
ALLEMANDE:

Pour LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DEMOCRATIQUE DE COREE:

2:' '#4/

Pour LA RPUBLIQUE SOCIALISTE -

DROUMANIE:

Pour LA REPUBLIQUE RWANDAISE:'
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Pour SAINTE-LUCIE: Pour LES iLES SALOMON:&'

y5.
Pour LA RtPUBLIQUE DtMOCRATIQUE

DE SAO TOME-ET-PRINCIPE:

Pour LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN:

e- Pour LA REPUBLIQUE DU SENEGAL:

Pour SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES:
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Pour LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES: Pour LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU SOUDAN:

Pour LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE:

Pour SINGAPOUR:

Pour LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DE SOMALIE:

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
DEMOCRATIQUE DE SRI LANKA:

P - -

Pour L SUEDE-
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Pour LA CONFIDIRATION SUISSE: Pour LE ROYAUME DU SWAZILAND:

Pour LA RtPUBLIQUE ARABE SYRIENNE:

Pour LA RtPUBLIQUE DU SURINAME:

/
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Pour LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE: Pour LA THAfLANDE:

Pour LA REPUBLIQUE DU TCHAD:

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
TCHECOSLOVAQUE:

Pour LA REPUBLIQUE TOGOLAISE:

Pour LE ROYAUME DES TONGA:
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Pour LA REPUBLIQUE DE TRINITE-ET- Pour TUVALU:
TOBAGO:

Pour LA TUNISIE:

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVIETIQUE D'UKRAINE:

Pour LA TURQUIE: Pour L'UNION DES RE'PUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIETIQUES:
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Pour LA REPUBLIQUE ORIENTALE Pour LA REPUBLIQUE DE VENEZUELA:
DE L'URUGUAY:

Pour LA REPUBLIQUE DE VANUATU:

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
DU VIET NAM:

Pour LFTAT DE LA CITE DU VATICAN:

Pour LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN:
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Pour LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE Pour LA REPUBLIQUE DAMBIE:
POPULAIRE DU YEMEN:

Pour LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE:

Pour LA REPUBLIQUE DU ZAIRE:

Pour LE ZIMBABWE:

14AA-$
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DtCLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES

Au nom de la Rdpubiique argentine:

A

"1 est rditbrd Ia reserve formulee lors de Is ratification de la Constitution de I'Union postale universelle signde
A Vienne (Autriche) le 10 juillet 1964' par laquelle le Gouvernement argentin a expressbment fait remarquer que.
I'article 23 de cette charte organique ne vise ni ne comprend las iles Malouines, les les Georgia du Sud, les iles
Sandwich du Sud, ni I'Antarctide argentine, 6tant donn6 qu'elles font partie du Territoire argentin et qu'elles
rel~vent de son autorit6 et de sa souverainete.

B

"De mAme, Ia Rdpublique argentine reserve spdcialement ses titres et droits lbgitimes sur ces territoires et elle
signale que Ia disposition contenue dans I'article 28, paragraphe 1, de la Convention postale universelle2 sur Is
circulation de timbres-poste valables dans le pays d'origine ne sera pas considdree comme obligatoire pour la
Rpublique lorsque ceux-ci deforment la realit6 gdographique et juridique argentine, sans prejudice de I'appli-
cation du paragraphe 15 de la Declaration commune argentino-britannique du ler juillet 1971 sur les communi-
cations et sur le mouvement entre le territoire continental argentin et les Ties Malouines approuvde par 6change
de lettres entre les deux Gouvernements le 5 ao0t 19711."

(Congris - Doc 100)

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord, des ties de la Manche et de I'7e de Man:

"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne doute pas de la souverainet6
du Royaume-Uni sur les iles Falkland, les dependances des Ties Falkland et le Territoire britannique antarctique.
A ce propos, il appelle I'attention sur I'article IV du Trait6 de I'Antarctique4 auquel le Royaume-Uni at I'Argentine
sont parties et qui gele les revendications territoriales dans I'Antarctique.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte donc pas la d~claration de la Rdpublique argentine qui pr6tend
contester Is souverainet6 du Royaume-Uni sur les Territoires mentionnds ci-dessus, at il n'accepte pas non plus
la d~claration de la Rdpublique argentine relative A I'article 28, paragraphe 1,de la Convention postale universelle."

(Congr{s - Doc 100/Add 1)

Nations Unies, Recueil des Traitus, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 95 du prdsent volume.

Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 825, p. 143.
4 Ibid., vol. 402, p. 71.
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III

Au non de la Rdpublique fdddrale d'Allemagne:

"Se r fdiant 6 la r6solution C 7 du Congres du 22 juin 1984 concernant I'exclusion de la R~publique d'Afrique
du Sud de I'Union postale universelle, la d6l6gation de la Rdpublique f6d(rale d'Allemagne, tout en condamnant
la politique d'apartheid de ce pays, tient 6 faire des r~serves expresses au sujet de la constitutionnalit6 de cette
ddcision.
La Constitution de I'UPU ne contient aucune disposition permettant d'exclure un Etat membre de I'Union. Or,
la rdsolution C 7 du 22 juin 1984 a dt6 prise en violation de la Constitution de I'UPU qui est fondde sur le principe
de l'universalit6 et qui dispose express6ment que tout membre des Nations Unies peut adhdrer h I'Union.
Pour cette raison, [a Rpublique f(d~rale d'Allemagne ne reconnait pas la validit6 de la r~solution C 7 du Congr~s
du 22 juin 1984."

(Congris - Doc 100/Add 2)

IV

Au horn du Canada:

"Le Canada continue de condemner la politique detestable et inhumaine d'apartheid du Gouvernement d'Afrique
du Sud. Le Canada a pris, bilatdralement et collectivement, diverses mesures pour exprimer son opposition 6 cette
politique. Pourtant, le Canada consid~re avec regret et profonde preoccupation I'adoption de la resolution C 7
visant A confirmer I'exclusion de I'Afrique du Sud de ['Union postale universelle d~cidee par un Congr~s pr~cddent
et A priver ce pays du droit A la qualitd de membre conf~rd aux membres de I'Organisation des Nations Unies, en
vertu de I'article 11 de la Constitution de I'UPU. Cette rdsolution est inconstitutionnelle et il n'existe pas, dans
la Constitution de I'UPU, de disposition concernant I'exclusion. Elle est 6galement contraire au principe d'univer-
salit6 de participation sur lequel I'UPU et le syst~me de I'ONU sont fondus et elle a tA adopt(e d'une manidre
contraire aux r~gles convenues.
L'application de la risolution C 7 reprdsenterait pour le Canada un acte inconstitutionnel inacceptable. Une telle
mesure illicite prise par une institution spdcialisde.n'ayant ni le mandat, ni les moyens de traiter de questions
politiques ne peut que nuire A I'institution en cause, b I'ensemble du syst~me de I'ONU et A tous leurs membres."

(Congr~s - Doc 100/Add 3)

V

Au nom de la Rdpublique dAutriche:

"La ddlgation de I'Autriche d~sire apporter la r6serve suivante au sujet du vote sur la r~solution 024 concernant
I'expulsion de la Rdpublique d'Afrique du Sud de I'Union postale universelle:

10 Notre d(l(gation est d'avis que I'expulsion d'un Pays-membre de I'Union postale universelle n'est pas pr(vue
par les dispositions de la Constitution en vigueur. Par consdquent, I'expulsion d'un Pays-membre par une
rsolution, qui de surcrolt a 6t0 prise A la majoritd simple, est juridiquement impossible. La r6solution 024
du 22 juin 1984 est d~s lors en contradiction avec la Constitution de I'Union postale universelle.

2' L'Autriche est A I'origine de la rdsolution C37 du Congrbs de Lausanne 1974. Selon cette rsolution, les
6changes postaux doivent tre maintenus, dans la mesure du possible, aussi en temps de guerre. Mdme en
cas de conflit, l'interruption des 6changes postaux est la dernidre mesure que les bellig(rants prennent. Une
telle mesure est d'autant moins admissible en temps de paix et envers un Pays-membre de I'Union postale
universelle et de I'ONU.

Vol. 1414, A-8844



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

30 Des questions politiques ne doivent en aucun cas tre rsolues au dtriment de la population d'un pays.

L'expulsion de la F6publique d'Afrique du Sud de I'Union postale universelle aurait pour consquence
de priver I'ensemble de la population de ce pays d'6changes postaux et de tous les droits accordds aux
usagers de la poste par les actes de I'Union postale universelle."

(Congr(s - Doc 100/Add 4)

VI

Au nom des Etats-Unis d'Amdrique:

"Les Etats-Unis d'Amdrique considrent la r6solution C7 concernant la prtendue expulsion d'un Pays-membre
de I'Union comme une violation de la Constitution de I'UPU, qui ne contient aucune disposition relative A
1'expulsion d'un membre. Ladite r6solution est contraire au principe d'universalit6 qui s'applique 6 toutes les
organisations A caract~re technique, 6conomique et humanitaire du systdme des Nations Unies.
C'est pourquoi les Etats-Unis d'Am~rique continueront h traiter comme membre de I'Union tout pays A I'encontre
duquel une telle mesure inconstitutionnelle est prise."

(Congres - Doc 100/Add 5)

VII

Au nom de I'Irlande:

"L'Irlande rappelle son opposition A la politique d'apartheid de I'Afrique du Sud qu'elle a dejA condamne
A maintes reprises et qui constitue, h ses yeux, une atteinte insupportable A la dignitd de la personne humaine.
Elle est d6termin6e 6 poursuivre ses efforts pour amener le Gouvernement sud-africain A prendre conscience
de l'injustice que represente en soi le regime d'apartheid et A reconnaitre A la majoritd noire I'intgralitO de ses
droits civils et politiques.
Cette position ne peut empdcher I'rlande de consid~rer que la d(cision du Congr~s A 1'6gard de I'Afrique du Sud
a 6t6 prise en violation de la Constitution de I'UPU qui ne contient aucune disposition relative 6 I'expulsion d'un
membre et qui pr~voit expressement que tout membre des Nations Unies peut adh6rer A I'Union.
Cette d~cision est, de plus, contraire au principe de I'universalit6 des Nations Unies qui s'applique notamment
aux institutions spdcialisdes de celles-ci, c'est-h-dire entre autres A I'UPU. L'Irlande d~plore toute initiative
susceptible d'dtre prjudiciable A I'Organisation des Nations Unies elle-mtme qui repose sur la cooperation aussi
6troite que possible de tous les membres de Ia communaut6 internationale.
Pour ces raisons, I'Irlande tient la decision prise par le Congris comme inacceptable et ne pouvant avoir de ce fait
aucune consequence juridique ou politique. Elle considire que I'Afrique du Sud est toujours membre de I'Union
postale universelle."

(Congris - Doc 100/Add 6)

VIII

Au nor de la Confdadration suisse:

"Se r(frant A I'adoption A la majorit6 simple, en huiti6me s~ance pl~ni~re, de la rsolution C 7 concernant I'exclu.
sion de la Rdpubiique sud-africaine de I'Union postale universelle, la d~lgation suisse tient A faire des r~serves
expresses, tant au sujet de la constitutionnalit6 de cette d6cision que de Ia procedure suivie pour son adoption.
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La Constitution de l'UPU ne contient aucune disposition permettant d'exclure un Etat membre de I'Union. Or,
une d~cision aussi grave que I'exclusion ne saurait 6tre prise en I'absence d'une base 16gale dans I'Acte fonda-
mental. En outre, 1'exclusion de tout Pays-membre porte atteinte au principe de I'universalit6, sur lequel reposent
les activit~s de l'UPU. Pour ces raisons, ]a Suisse ne peut pas reconnaltre la validit6 juridique de la d6cision faisant
I'objet de la rsolution C 7."

(Congris - Doc 100/Add 7)

Ix

Au nom du Japon:

"Se rdf6rant b la rsolution C 7 adoptde lors du XIXe CongrAs concernant I'exclusion de la Rpublique d'Afrique
du Sud de I'Union postale universelle, la d~lgation du Japon tient h faire la d6claration suivante:
"Le Gouvernement du Japon s'est constamment oppos6 A la politique d'apartheid du Gouvernement de I'Afrique
du Sud et a saisi chaque occasion pour lancer un appel 6 ce pays afin que sa discrimination raciale soit abolie et
que les droits fondamentaux et la libert6 de chacun, quelle qu'en soit la race, soient respect~s.
Toutefois, cette position n'empdche pas le Gouvernement du Japon de consid~rer que la rsolution est inoppor-
tune, non seulement parce que cette d~cision de nature hautement politique a tA prise par une organisation
technique et spdcialis~e telle que I'UPU, mais surtout parce qu'elle est contraire au principe de I'universalitd sur
lequel se fondent les activitds de l'UPU.
En outre, le Gouvernement du Japon exprime des doutes sdrieux quant A la constitutionnalit6 et A la validit6
juridique de cette rsolution, en ce sens qu'elle a te adopt6e en I'absence de toute disposition, dans la Consti-
tution, permettant d'exclure un Pays-membre de 'Union.
Pour cette raison, le Gouvernement du Japon ne reconnatt pas la validit6 de la rdsolution C7 du Congrds du
22 juin 1984."

(Congres - Doc 100/Add 8/Rev 1)

x

Au nom de la Nouvelle-Zdlande:

"Se rfdrant A la r6solution C7 du XlXe Congris de I'Union postale universelle concernant I'expulsion de
I'Afrique du Sud de 'Union, la ddlgation de la Nouvelle-ZMlande tient A faire observer que le Gouvernement de
la Nouvelle-Z6lande est totalement oppos6 A la politique d'apartheid du Gouvernement de I'Afrique du Sud.
La dlegation de la Nouvelle-Zdlande tient cependant A faire consigner qu'elle consid~re l'adoption de la r{solu-
tion C 7 comme inconstitutionnelle et inutile. Cette d~cision est notamment contraire au principe de I'universalit6
et la Nouvelle-Zdlande estime que I'expulsion d'un Etat d'organismes techniques comme I'UPU ne sert pas les
interdts bien compris de la communaut6 internationale."

(Congr~s - Doc 100/Add 9)

XI

Au nom de I'Australie:

"L'aversion de l'Australie A I'6gard de la politique d'apartheid du Gouvernement de I'Afrique du Sud est bien
connue. Cependant, I'Australie consid~re que la d~cision concernant I'Afrique du Sud prise par le XlXe Congrs
est contraire A la Constitution de l'Union postale universelle dont aucune disposition ne pr~voit I'expulsion de
membres. Elle va 6galement A I'encontre du principe de l'universalit6 de la qualit6 de membre d'organisations
internationales. Par consequent, I'Australie consid6re que cette d~cision est inacceptable et sans port6e juridique."

(Congr~s - Doc 100/Add 10)
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XI1

Au nom des Pays-Bas:

"Les Pays-Bas rappellent leur opposition A ia politique d'apartheid de i'Afrique du Sud qu'ils ont ddjA condamnde
h maintes reprises et qui constitue, b leurs yeux, une atteinte insupportable A la dignit6 de la personne humaine.
Ils sont dterminds h poursuivre leurs efforts pour amener le Gouvernement sud-africain A prendre conscience de
I'injustice qua reprdsente en soi le rdgime d'apartheid et A reconnaitre & la majorit6 noire I'intdgralit6 da ses droits
civils et politiques.
Cette position ne peut emp~cher les Pays-Bas de consid~rer que la d~cision du Congrds A I'dgard de I'Afrique
du Sud a 6t0 prise en violation de la Constitution de I'UPU qui ne contient aucune disposition relative A I'expul-
sion d'un membre at qui pr~voit express~ment qua tout membre des Nations Unies peut adh~rer 6 I'Union.
Cette d~cision est, de plus. contraire au principe de I'universalit6 des Nations Unies, qui s'applique notamment
aux institutions spdcialisdes de celles-ci, parmi elles l'UPU. Les Pays-Bas d~plorent toute initiative susceptible
d'Otre prdjudiciable i I'Organisation des Nations Unies elle-mdme qui repose sur la cooperation aussi 6troite que
possible de tous les membres de la communaut6 internationale.
Pour ces raisons, les Pays-Bas tiennent la d~cision prise par le Congris comme inacceptable et sans aucune cons6-
quence juridique ou politique. Is consid~rent qua I'Afrique du Sud est toujours membre de l'Union postale
universelle."

(Congr~s - Doc 100/Add 11)

XII1

Au noma de la Rspublique frangaise:

"Se rdfdrant A la rdsolution C 7 du Congr~s en date du 22 juin 1984, la France rappelle ses condamnations rdpdt6es
de la politique d'apartheid de I'Afrique du Sud qui constitue, A ses yeux, une atteinte insupportable A la dignit6
de la personne humaine. Elle est dterminde A poursuivre set efforts pour amener le Gouvernement sud-africain
A comprendre son erreur et A reconnaitre A la majorit6 I'int6gralitO de ses droits civils et politiques. Cette attitude
constante s'est vue confirmde une nouvelle fois A l'occasion du r6cent voyage on Europe du Premier ministre de la
Rdpublique d'Afrique du Sud qua le Gouvernement fran;ais na pas reu.
Cette position ne peut I'empdcher de consid~rer qua la d~cision d'expulsion de I'Afrique du Sud qu'a adopt6e
le Congrds a 6t6 prise en violation flagrante de la Constitution de 'UPU qui ne contient pas de dispositions
pr~voyant 1'expulsion de ses membres at qui dispose express~ment qua tout membre de I'Organisation des Nations
Unies peut adh~rer A I'Union. Elle est, de plus, contraire au principe de l'universalit6 des Nations Unies dont
['application vaut de Ia m~me manire pour toutes les organisations du syst~me des Nations Unies at tout
particuli rement au sein d'une institution A caract~re hautement technique et dont la vocation, aux termes
de sa dnomination, est d'Atre universelle. Elle ne peut qu'Atre, enf in, prjudiciable A l'organisation elle-mdme
qui repose sur la coopdration aussi 6troite que possible de tous les membres, sans aucune distinction, de la
communaut6 internationale.
Pour ces raisons, la ddcision qui a 6tA adopt~e par le Congr~s est tenue par la France comme inacceptable et ne
pouvant avoir, de ce fait, aucune cons6quence juridique ou politique."

(Congris - Doc 100/Add 12)

XIV

Au noam du Luxembourg:

"Se rdfdrant A la resolution C 7 prise par le Congr~s, le Luxembourg rappelle son opposition A la politique de
['apartheid de I'Afrique du Sud qu'il a ddji condamne A maintes reprises at qui constitue, A ses yeux, une atteinte
insupportable A la dignit6 de a personne humaine. II est ddtermin6 A poursuivre ses efforts pour amener le
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Gouvernement sud-africain A prendre conscience de I'injustice que repr6sente en soi le rgime de I'apartheid et
i reconnaitre 6 la majorit6 noire l'int6gralit6 de ses droits civils et politiques.
Cette position ne peut cependant pas empdcher le Luxembourg de constater que [a ddcision du Congrds h I'6gard
de I'Afrique du Sud a tA prise en violation de la Constitution de I'UPU qui ne contient aucune disposition
relative a 1'expulsion d'un membre et qui pr~voit express~ment que tout membre de ['Organisation des Nations
Unies peut adhrer A I'Union.
Cette decision est, de plus, contraire au principe de l'universalit6 des Nations Unies, qui s'applique notamment
aux institutions specialis6es de celles-ci, dont l'UPU. Le Luxembourg d6plore toute initiative susceptible d'dtre
pr~judiciable 6 I'Organisation des Nations Unies elle-m~me dont 1'efficience repose sur la coopdration aussi 6troite
que possible de tous les membres de la communaut6 internationale.
Pour ces raisons, le Luxembourg estime la d6cision prise par le Congr~s inacceptable et comme ne pouvant avoir
aucune cons6quence juridique ou politique. II considire I'Afrique du Sud comme 6tant toujours membre de
I'Union postale universelle."

(Congr~s - Doc 100/Add 13)

XV

Au noma du Portugal:

"Se rdfdrant A Ia rdsolution C 7 du Congr~s du 22 juin 1984 concernant I'exclusion de la Rpublique d'Afrique.
du Sud de i'Union postale universalle, la dilgation de la Rpublique portugaise, tout en condamnant la politique
d'apartheid de ce pays, tient S faire des r~serves expresses au sujet de la constitutionnalitd de cette d~cision.
La Constitution de I'UPU ne contient aucune disposition permettant d'exclure un Etat membre de I'Union.
Or, la rdsolution C 27 du 22 juin 1984 a tA prise en violation de la Constitution de l'UPU qui est fond~e sur le
principe de I'universalit6 et qui dispose express~ment que tout membre des Nations Unies peut adh~rer A
I'Union.
Pour cette raison, la Rdpublique portugaise ne reconnait pas [a validitd de la rsolution C 7 du Congris du
22 juin 1984."

(Congrds - Doc 100/Add 14)

XVI

Au nom d'lsrael:

A

"La ddlgation d'Israel au XIXe Congr~s de I'Union postale universelle rejette sans r~serve et dans leur int6-
gralit6 toutes les dclarations ou r~serves formul~es par certains Pays-membres de l'Union au XVe Congris
(Vienne 1964), au XVe Congr~s (Tokyo 1969), au XVII Congris (Lausanne 1974), au XVIIle Congr~s (Rio de
Janeiro 1979) et au XIXe Congr~s (Hamburg 1984) prtendant ne pas tenir compte de seas droits de membre de
I'UPU. Elles sont en effet incompatibles avec le statut de membre de I'ONU et de I'UPU d'lsral. En outre, ces
d~clarations ont tA faites dans l'intention de ne pas appliquer les dispositions des Actes de I'UPU et sont d~s lors
contraires S la lettre et A 'esprit de la Constitution, de la Convention et des Arrangements.
De ce fait, la d~lgation d'lsrael considire ces dclarations et rserves comme ill~gales, nulles et non avenues."

B

"La ddlgation d'lsrael d~plore les nombreuses tentatives de certaines d~l gations au XIXe Congr~s de I'UPU
d'introduire des propositions et des questions de caractbre purement politique hors de propos, pour saper les
efforts Yisant b atteindre les objectifs de collaboration internationale de I'UPU sur les plans culturel, social et
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6conomique. Cette politisation est contraire au but essentiellement technique et sp6cialis6 de l'UPU et porte
atteinte au r61e precieux de l'UPU dans la communaut6 internationale.
La d6l6gation d'lsrael dclare s'opposer 6 toute proposition ou r6solution allant b l'encontre du principe de
l'universalit6 de la qualit6 de membre de l'UPU ou de tout autre organisme ou institution sp6cialisde de
I'Organisation des Nations Unies.
En consequence, Israel s'oppose A toute d6cision du Congr~s pr~tendant ne pas tenir compte ou limiter les droits

la qualit6 de membre. Une telle d6cision ne trouve aucune base juridique dans la Constitution ni les autres
Actes fondamentaux de 'Union et, de ce fait, Israel continuera de consid~rer comme membre de l'Union le pays
contre lequel de telles mesures sont prises. Cette position ne diminue en rien le rejet total par Israel de toute
politique ou pratique de discrimination raciale."

(Congrbs - Doc 100/Add 15)

XVII

Au norn de la Rdpublique du Guatdmala:

A

"Face 1'6vidence que le Territoire de Belize s'est fait repr6senter 6 ce Congres par la Grande-Bretagne, le
Guatemala formule une r6serve expresse, 6 savoir qu'il n'a pas reconnu et qu'il ne reconnaitra jamais I'indepen-
dance octroyee unilat~ralement ace territoire en 1981."

B

"S'ils ne sont pas d'accord avec les politiques segr6gationnistes, notre peuple et notre Gouvernement n'acceptent
en aucun moment la pratique consistant A expulser de I'UPU un Pays-membre pour des raisons de diff6rences en
mati~re de politique int~rieure. En effet, cet acte, non seulement viole la Constitution de 'Union postale univer-
selle qui, de par son caract~re 6minemment technique, doit Wtre apolitique, mais encore incite 6 la distanciation
entre les pays du monde et affaiblit le principe de non-intervention dans les affaires int~rieures des Etats."

(Congr~s - Doc 100/Add 16)

XVIII

Au nor de la R4publique de Costa-Rica:

"Au sujet de la resolution C 7 du Congres en date du 22 juin 1984, excluant I'Afrique du Sud de 'Union postale
universelle, la d6l~gation de la Rdpublique de Costa-Rica formule son expresse reserve, 6tant donne que ladite
resolution est inconstitutionnelle.
La Constitution de I'UPU ne contient aucune disposition permettant d'exclure un Etat membre de l'Union.
En consequence, la r~solution pr~cit6e a t6 adopt6e en violation de la Constitution de I'UPU fond6e sur le
principe de l'universalit6 et stipulant, en outre, que tous les Pays-membres de I'Organisation des Nations Unies
peuvent adhdrer I'Union.
Notre d~l&gation condamne la politique d'apartheid, mais cette pratique est ktrangire aux objectifs, aux attri-
butions et au.champ d'action de I'UPU.
Pour les motifs ainsi expos6s, Ia R16publique de Costa-Rica ne reconnait pas la validite de la resolution C 7 du
Congres du 22 juin 1984."

(Congres - Doc 100/Add 17)
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XIX

Au nom du Chili:

"Au sujet de I'interpretation propos~e par le Conseil ex6cutif en ce qui concerne la lettre b) de I'article 3 de la
Constitution de I'Union postale universelle approuv6e par ce XMXe Congr~s, le Chili d6clare ce qui suit:

"Tous les bureaux de poste, presents ou futurs, du Chili sont 6tablis sur son propre territoire dont le secteur
antarctique chilien fait partie int6grante."

(Congr~s - Doc 100/Add 18)

XX

Au nom du Royaume du Swaziland:

"En raison de la declaration faite par la d6l6gation du Swaziland sur le projet de rdsolution 024 (r6solution C 7) et
de [a position du Swaziland sur la question de l'expulsion d'un Pays-membre, le Swaziland tient h faire confirmer
sa rdserve sur la d6cision prise par le Congr~s le 22 juin 1984."

(Congres - Doc 100/Add 19)

XXI

Au norn du Royaume du Lesotho:

"En raison de la d6claration faite par la ddlgation du Lesotho sur la proposition 024 (d~sormais r6solution C 7)
et de la position du Lesotho sur I'expulsion d'un Pays-membre, le Lesotho marque sa r6serve sur la d6cision prise
par le Congr~s.
La position ferme et nette du Lesotho contre I'apartheid est chose parfaitement 6tablie."

(Congr~s - Doc 100/Add 20)

XXII

Au nom des pays du Nord
(Royaume de Danemark, Rdpublique de Finlande, Rdpublique d'l1ande, Norv6ge, Sudde):

"Les pays du Nord ont constamment condamn6 et rejet6 les politiques raciales inhumaines pratiqu~es par le
Gouvernement de I'Afrique du Sud et ont toujours oeuvr6 en faveur de la suppression de I'apartheid.
Toutefois, les pays du Nord ne peuvent accepter la r~solution C 7 adopt~e par le Congr~s le 22 juin 1984 visant
6 exclure la Rpublique d'Afrique du Sud de I'Union postale universelle, et ils n'en reconnaissent par les cons6-
quences juridiques.
Leurs raisons en sont les suivantes. La r~solution est contraire au principe de I'universalitd que les pays du Nord
ont toujours consid~r6 comme une condition indispensable aux travaux de I'Organisation des Nations Unies et
de ses institutions sp6cialisdes. En outre, la Constitution de I'Union ne pr~voit aucune disposition concernant
I'expulsion d'un Pays-membre. De surcroit, la rdsolution ne tient pas compte du droit confdrb par I'article 11
de la Constitution A tout membre de I'Organisation des Nations Unies d'adh6rer h I'Union. Enfin, la d~cision
a tA prise A la majorit6 simple, bien que cela soit contraire A la Constitution."

(Congr s- Doc 100/Add 21)
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XXill

Au nom de la Rdpublique de Saint-Matin:

"La Rdpublique de Saint-Marin a toujours condamn6 et condamne la politique raciale d'apartheid pratiqu6e par
le Gouvernement d'Afrique du Sud. Saint-Marin, bien que non-membre de I'Organisation des Nations Unies,
a toujours rigoureusement applique dans les r~alit6s quotidiennes les r6solutions de I'ONU visant le r6gime raciste
de I'Afrique du Sud.
La Rdpublique de Saint-Marin n'entretient avec ce pays aucune relation de quelque type que ce soit.
Dans toute prise de position internationale, la Rpublique n'a jamais manqu6 d'exprimer sa conviction quant 4 la
condamnation de toute manifestation de discrimination fondde sur la race, la religion ou les convictions politiques,
et de toute forme de profit de 'homme aux dipens de 'homme.
La delegation de Saint-Marin d6sire cependant le souligner, elle ne pense pas que la d~cision d'expulsion de
I'Afrique du Sud adopt6e par le XlXe Congris de 'Union postale universelle, organisation technique au service
6galement des citoyens de I'Afrique du Sud, victimes de discrimination de la part du rgime de Pr6toria, puisse
favoriser I'am6lioration de Ia situation 6 l'int6rieur de ce pays et que le principe de I'universalitd - garantie de
la vie d~mocratique des institutions - doit tre sauvegard~e.
La dl6gation de Saint-Matin demande en revanche que les organisations et les Etats ayant le pouvoir d'intervenir
nentravent pas ult6rieurement tous efforts visant , mettre fin h la situation tragique de 'apartheid A l'int6rieur de
I'Afrique du Sud, qui demeure une des hontes les plus absurdes et des plus graves de la soci~t6 internationale."

(Congres - Doc 100/Add 22)

XXIV

Au nom de la Rdpublique du Botswana:

"Au sujet de la rdsolution C 7, Ia proposition de la Rpublique du Botswana concernant l'expulsion d'un Pays-
membre de 'Union est celle qui se reflte dans sa d6claration au Congris lors de I'examen de la r6solution 024."

(Congres - Doc 100/Add 23)

XXV

Au nom de la Belgique:

"La Belgique rappelle son opposition 6 la politique d'apartheid de I'Afrique du Sud qu'elle a d~jh condamn~e
A maintes reprises et qui constitue, b ses yeux, une atteinte insupportable i la dignit6 de la personne humaine.
Elle est d6terminde 6 poursuivre ses efforts pour amener le Gouvernement sud-africain h prendre conscience de
I'injustice que represente en soi le r6gime d'apartheid et , reconnaitre h la majorit6 noire I'int6gralit6 de ses droits
civils et politiques.
Cette position ne peut emp~cher Ia Belgique de consid~rer que la decision du Congr6s 6 I'6gard de I'Afrique
du Sud a 6t6 prise en violation de la Constitution de I'UPU qui ne contient aucune disposition relative A I'expul-
sion d'un membre et qui pr~voit express~ment que tout membre des Nations Unies peut adh~rer A 'Union.
Cette d~cision est, de plus, contraire au principe de I'universalitd des Nations Unies, qui s'applique notamment
aux institutions spdcialis~es de celles-ci, parmi elles I'UPU. La Belgique d~plore toute initiative susceptible d'dtre
prjudiciable A I'Organisation des Nations Unies elle-m~me qui repose sur la coopdration aussi 6troite que possible
de tous les membres de la communaut6 internationale.
Pour ces raisons, la Belgique tient la d~cision prise par le Congr~s comme inaccepfable et sans aucune consdquence
juridique ou politique. Elle considire que I'Afrique du Sud est toujours membre de 'Union postale universelle."

(Congr~s - Doc 100/Add 24)
Vol. 1414, A-8844
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XXVI

Au nom de l'ltalie:

"La dldgation de I'Italie tient i faire des r~serves au sujet de la constitutionnalit6 de la r6solution C 7 du Congr s
du 22 juin 1984, concernant I'exclusion de la Rpublique d'Afrique du Sud de I'Union postale universelle,
adoptde h la majorit6 simple.
En effet, la Constitution de I'UPU ne contient aucune disposition permettant d'exclure un Etat membre de
I'Union. Partant, la rsolution C 7 du 22 iuin 1984 a WtA prise en violation de la Constitution de I'UPU, qui est
fond6e sur le principe de I'universalit6.
Pour cette raison, I'Italie, tout en ritrant sa condamnation A la politique d'apartheid du Gouvernement de
I'Afrique du Sud, d~clare ne reconnaltre aucune validit6 A ladite rdsolution C 7."

(Congr~s - Doc 100/Add 25)

XXVII
A

Au noma de la Rdpublique de 'Afghanistan, de la Rdpublique alg~rienne ddmocratique ot populaire,
du Royaume de IArabie saoudite, do /'Etat de Bahrain, de la Rdpublique populaire du Bangladesh,
des Emirats arabes unis, de la Rdpublique d'lraq, du Royaume hachdmite de Jordanie,
de Kuwait, de la Rdpublique libanaise, de la Malaisie, du Royaume du Maroc,
de la Rpublique islamique de Mauritania, du Sultanat d'Oman, du Pakistan, de l'Etat de Qatar,
de Djibouti, de la Rdpublique ddmocratique du Soudan, de la Ropublique arabe syrienne,
de la Tunisie, de la Rdpublique arabe du Y6men, de la Rdpublique ddmocratique populaire du Ydmen:

"Les dlgations susmentionn6es,

consid~rant
la Quatri~me Convention de Gendve 1949 relative A la protection des civils en temps de guerre1 , d'une part,
et la d6cision de I'Organisation des Nations Unies No 3379 D.30 du 10 novembre 19752 qualifiant le sionisme
de forme de racisme et de discrimination racial, d'autre part,

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

constatant
que le sionisme pratique, de par sa philosophie fondamentale, un expansionnisme ddclar6 puisqu'il occupe des
territoires reconnus de facto et de jure appartenant A des pays libres, ind6pendants, et membres de la communaut6
internationale,

conscientes
de ce que le peuple palestinien subit les affres d'une guerre qui lui est imposde et que, par cons6quent, sa d~fense
est une cause juste puisqu'elle vise la cessation de son martyre, le recouvrement de seas droits humains et sociaux,
et le droit A I'autod6termination et la construction de son Etat indpendant sur le territoire de Palestine,

consid~rant
que le d~nomm6 Israel est le fer de lance de cette philosophie d'imp6rialisme, d'expansionnisme et de racisme,

confirment

leur dsclaration No IX faite au Congrds de Vienne 19643, leur dbclaration No III faite au Congrbs de Tokyo 19694,

leur d~claration No III faite au Congrbs de Lausanne 1974' et leur d6claration No V faite au Congr6s de Rio de
Janeiro 19796,

Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 75, p. 287.
2 Voir Ia Rdsolution 3379 (XXX) dans Nations Unies, Documents officiels de l'Assemble gongrale, trentidme

session, Suppidment n, 34 (A/10034), p. 87.
3 Nations Unies, Recuell des Traitds, vol. 611, p. 36.
4 Ibid., vol. 809, p. 34.
Ibid., vol. 1004, p. 32.

6 Ibid., vol. 1238, A-8844.
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et rdaffirment

que leur signature de tous lea Actes' de 'Union postale universelle (Congrds de Hamburg 1984) ainsi que Ia
ratification dventuelle ultdrieure de ces Actes par leur gouvernement respectif ne sont pas valables vis-a-vis du
membre inscrit sous Is noma d'lsrael et nimpliquent aucunement sa reconnaissance."

B

Pour les mames motifs, les ddldgations de /'lndondsie et de la Malaisie font la d~claration suivante:

"Leur signature de tous les Actes de I'Union postale universelle (Congr~s de Hamburg 1984) ainsi que la
ratification 6ventuelle ult6rieure de ces Actes par leur gouvernement ne sont pas valables vis-a-vis du membre
inscrit sous le nom d'Isra6l et n'impliquent aucunement sa reconnaissance."

(Congr~s - Doc 100/Add 26)

XXVIII

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d7rande du Nord, des t/es de la Manche et de I'le de Man:

"Le Royaume-Uni rappelle ses condemnations r~pdt6es de Ia politique d'apartheid de I'Afrique du Sud qui, A ses
yeux, constitue une atteinte insupportable i Ia dignit6 de Ia personne humaine. Le Gouvernement du Royaume-
Uni est d~termin6 A poursuivre ses efforts pour convaincre le Gouvernement de I'Afrique du Sud de l'injustice
intrinsque du regime d'apartheid et pour I'amener 6 reconnaitre, dans leur int&gralitd, les droits civils et
politiques de la majoritd noire.
Cette decision ne peut I'empdcher de considdrer que la dlcision - rlsolution C 7 - prise par le Congrds i propos
de I'Afrique du Sud est une violation de Ia Constitution de I'UPU qui ne contient pas de dispositions prlvoyant
I'expulsion de ses membres. Elle est de plus contraire au principe de I'universalit6 qui s'applique notamment aux
institutions spdcialis~es de I'Organisation des Nations Unies telles qua I'UPU. Le Royaume-Uni dlplore les
initiatives i caractlre purement politique qui ne peuvent que nuire 6 I'ONU, organisation qui repose sur la coop6-
ration aussi 6troite qua possible de tous les membres, sans aucune distinction, de Ia communaut6 internationale.
Pour ces raisons, la ddcision adopte par le Congr&s est tenue par le Gouvernement du Royaume-Uni comme
inacceptable et ne pouvant avoir aucune consequence juridique ou politique. Le Royaume-Uni continue de
consid6rer I'Afrique du Sud comme membre de I'Union postale universelle et maintiendra, de ce fait, ses relations
avec I'Administration postale sud-africaine."

(Congr~s - Doc 100/Add 27)

XXIX

Au nom de Belize:

En qualit6 de mandataire accredit6, A ce Congrls, du Gouvernement de Belize, la dlldgation du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne, d'lrlande du Nord, des iles de la Manche at de I'le de Man a tI chargle de faire diffuser
la ddclaration suivante:

"L'UPU a accept6 Belize comme membre an se fondant sur le fait qu'il s'agit d'une nation ind(pendante.
Ni Belize ni aucun autre membre de I'UPU a des doutes quant i sa souverainet6 ou quant a son droit d'entrer dans
la communautl internationale. Belize attend avec int6rit le moment oil le Guatlmala sera disposd i reconnaltre
cette rdalit."

(Congrls - Doc 100/Add 28)

Voir p. 21 et suivantes du prdsent volume, ainsi que le volume 1415 du Recuel des Traits des Nations Unies.
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XXX

Au nom du Chili:

"En se fondant sur notre condamnation traditionnelle de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouver-
nement du Chili a invariablement observ6 une attitude de rejet face 6 la politique d'apartheid instaur(e en Afrique
du Sud.
Toutefois, le Gouvernement du Chili considdre que l'expulsion de I'Afrique du Sud de 'Union postale universelle
(UPU) viole le principe de I'universalite, lequel est essentiel pour I'existence des organisations internationales.
De m~me, il considire que I'exclusion de tout Etat membre constitue une infraction aux bases juridiques et
pratiques de I'UPU, ce qui entralnerait de graves r~percussions n~gatives pour le fonctionnement dudit organisme
et constituerait, en outre, un dangereux pr(c~dent pour le systime des Nations Unies.
Le Gouvernement du Chili tient b souligner que I'expulsion de I'Afrique du Sud pourrait entraver le libre achemi-
nement postal et porter ainsi atteinte au principe de I'unit6 territoriale postale universelle, qu'il s'agit en outre
d'une mesure non consacrde dans la Constitution de I'UPU et que par consequent aucun Etat ne peut s'attribuer
comptence en la mati~re.
Enfin, le Gouvernement du Chili estime que, lorsqu'il est pris des mesures de cette nature, les principaux ldsds
sont les peuples et non pas les Gouvernements que I'on d~sire sanctionner."

(Congr~s - Doc 100/Add 29)

XXXI

Au nor de I'Union des rdpubliques socia/istes sovidtiques:

"En liaison avec la d~claration relative A la question des pr(tentions territoriales dans I'Antarctique formul6es
par certains Etats, l'Union des r6publiques socialistes sovi6tiques n'a reconnu ni ne peut reconnaitre comme I}gal
aucun r~glement s~pard de la question de I'appartenance de I'Antarctique aux Etats."

(Congr~s - Doc 100/Add 30)

XXXII

Au nom des Etats-Unis d'Amdrique:

"Compte tenu de certaines d6clarations faites A propos de I'Antarctique en relation avec l'interprdtation de
I'article 3, lettre b), de la Constitution de I'Union postale universelle proposke par le Conseil exdcutif, les Etats-
Unis d'Am~rique d~clarent qu'ils r6servent leur position et qu'ils prennent note de I'article 4 du Trait4 de 1959
sur I'Antarctique (Antarctic Treaty of 1959)."

(Congres - Doc 100/Add 31)

XXXIII

Au nor de I'Australie:

"L'Australie n'accepte pas l'interpr(tation faite par le Conseil ex6cutif h propos du Traitd sur I'Antarctique et
servant de base A la d6cision du Congr&s C 72. L'interprtation est contraire A I'article 4 du Trait sur I'Antarc-
tique. L'Australie consid~re ses bureaux de poste situ(s sur le Territoire australien de I'Antarctique comme
faisant partie du territoire australien."

(Congr~s - Doc 100/Add 32)
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XXXiV

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'irlande du Nord, des Iles de la Manche et de I'Tle de Man:

"Compte tenu de l'interpr6tation de I'article 3, lettre b), de la Constitution de I'Union postale universelle adoptd

par le Congr~s sur proposition du Conseil ex6cutif, le Royaume-Uni d~sire d6clarer que le Territoire britannique

de I'Antarctique (ainsi que tous les territoires qui en d6pendent) est couvert par I'article 3, lettre a), de la

Constitution et par cons~quent qu'il n'est pas concernd par cette interpr6tation; en ce qui concerne certaines

d~clarations faites h propos de cette interpr6tation, le Royaume-Uni d6sire d6clarer qu'il ne doute pas de sa

souverainet6 sur le Territoire britannique de I'Antarctique; dans ce contexte, il souhaite attirer I'attention sur
I'article 4 du Trait6 de 1959 sur I'Antarctique."

(Congr~s - Doc 100/Add 33)

XXXV

Au nom de la Rdpublique islamique d'Iran:

"La d6lgation de la Rdpublique islamique d'ran d6sire faire la d~claration suivante au sujet de la proposition 026
et du PV 16 du Congris concernant I'expulsion du "r~gime d'occupation de la Palestine" de I'Union postale
universelle:

"Tout en condamnant la fa~on dont ont t6 men6es les s4ances pldni6res concernant le sujet susmentionn6 et qui
constituait un soutien au regime sioniste, la Rdpublique islamique d'ran d6clare que sa signature de tous les Actes
de 'Union postale universelle (Congr~s de Hamburg 1984) ainsi que la ratification 6ventuelle ultdrieure de ces
Actes par son Gouvernement ne sont pas valables vis-b-vis du membre inscrit sous le pr6tendu nom d'Isradl et
n'impliquent aucunement sa reconnaissance."

(Congris - Doc 100/Add 34)

XXXVI

Au nom de la Rdpublique islamique d'Iran:

"La ddl~gation de la Rdpublique islamique d'ran tient i faire la d~claration suivante au sujet de I'adoption de
la proposition 2009.1 et du PV 16 du Congris concernant I'article 9 de la Convention de I'UPU (Rio de Janeiro
1979) relatifs aux timbres-poste:

"Etant donn6 que les motifs des timbres-poste illustrent principalement I'histoire des diff~rentes nations et qu'ils
sont naturellement le reflet des croyances, des cultures, des arts, des int~rdts et des id6aux de tous les pays du
monde, la ddl~gation de la Rdpublique islamique d'ran ne peut pas approuver la proposition indiqu~e ci-dessus."

(Congrds - Doc 100/Add 35)
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REGLEMENT GINtRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE'

Les soussign~s, Pldnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 2,
de Is Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord
et sous r6serve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrft6, dans le pr6sent Rbglement 96n~ral,
les dispositions suivantes assurant I'application de [a Constitution et le fonctionnement de I'Union.

Chapitre I

Fonctionnement des organes de I'Union

Article 101

Organisation et reunion des Congres et Congres extraordinaires

1. Les repr6sentants des Pays-membres se rdunissent en Congres au plus tard cinq ans aprbs la date de mise A
exdcution des Actes du Congr&s prdcddent.

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

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

4. En principe, chaque Congr~s ddsigne le pays dans lequel le Congr~s suivant aura lieu. Si cette ddsignation
se rdv~le inapplicable, le Conseil exdcutif est autoris6 A ddsigner le pays o6 le Congr~s tiendra ses assises, apris
entente avec ce dernier pays.

5. Aprs entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date d~finitive et le lieu exact du
Congr~s. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement
de chaque Pays-membre. Cette invitation peut Otre adress~e soit directement, soit par I'intermddiaire d'un autre
Gouvernement, soit par 1'entremise du Directeur gdn~ral du Bureau international. Le Gouvernement invitant est
6galement charg6 de la notification A tous les Gouvernements des Pays-membres des d~cisions prises par le Congr~s.

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

Mis A exdcution* le I" janvier 1986. conform~ment a I'article 130. Les signatures d~finitives avaient t
apposdes ou les instruments de ratification, d'adhdsion ou d'approbation avaient tA ddposds aupr~s du Gouver-
nement suisse comme suit

Date de Ia signature
di4finitive (s) ou

du dip6t de linstrument
de ratification ou

Etat d'approbation (AA)
Belgique .......................................................................... 20 d6cem bre 1985 A A
B houtan .......................................................................... 27 juillet 1984 s
D anem ark ........................................................................ 27 juillet 1984 s
Japon ............................................................................ 30 juillet 1985 A A
Liechtenstein .................................................................... 18 novembre 1985
Suisse ......................... ................................................. 5 dcem bre 1985

* Les Actes obligatoires et facultatifs de 'Union postale universelle ddploient leurs effets selon un rdgime
spdcial. Ils sont mis A execution A une date fixde par le Congres de l'Union postale universelle. Or la plupart des
Pays membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise A execution et pourtant ils les
appliquent. Pour rdsoudre les litiges qui rdsultent de ces circonstances, le principe de la " ratification tacite " ou
de I'-, approbation tacite , fut admis. II se fonde sur l'exbcution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes 6labordes par le Congrbs. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas Ia ratification
ou approbation effective. Elle n'est admise que pour assurer la continuitd de ['application des Actes de l'Union
postale universelle. (information fournie par le Gouvernement suisse.)
2 Nations Unies, Recuei des Traitrs, vol. 611, p. 7.
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7. Le lieu de r6union d'un Congrds extraordinaire est fixd, apr6s 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 Congr6s extraordinaires.

Article 102

Composition, fonctionnement et r6unions du Conseil exdcutif

1. Le Conseil exdcutif se compose d'un President et de trente-neuf membres qui exercent leurs fonctions
durant la p6riode qui skpare deux Congrds successifs.
2. La presidence est d~volue de droit au pays hate du Congr~s. Si ce pays se d6siste, if devient membre de
droit et, de ce fait, le groupe gdographique auquel il appartient dispose d'un siige suppldmentaire auquel les
restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil exLcutif 6lit h la prdsidence un des
membres appartenant au groupe gographique dont fait partie le pays h6te.
3. Les trente-neuf membres du Conseil exdcutif sont 6lus par le Congr~s sur la base d'une rpartition giogra-
phique 6quitable. La moiti6 au moins des membres est renouvel~e Al 'occasion de chaque Congr~s; aucun
Pays-membre ne peut tre choisi successivement par trois Congrds.
4. Le reprdsentant de chacun des membres du Conseil exdcutif est d~signA par I'Administration postale de son
pays. Ce representant doit Otre un fonctionnaire qualifi6 de I'Administration postale.
5. Les fonctions de membre du Conseil exdcutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont
a la charge de I'Union.

6. Le Conseil ex~cutif a les attributions suivantes:
a) coordonner et superviser toutes les activit~s de l'Union dans I'intervalle des Congrs;
b) favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la

coopdration technique internationale;
c) examiner et approuver le budget et les comptes annuels de I'Union;
d) autoriser, si les circonstances l'exigent, le d~passement du plafond des d~penses conform~ment i I'article 124,

paragraphes 3, 4 et 5;
e) arrdter le Reglement financier de l'UPU;
f) arrtter les rgles rdgissant le Fonds de r~serve;
g) assurer le contr6le de I'activit6 du Bureau international;
h) autoriser, s'il est demand6, le choix d'une classe de contribution inf~rieure, conformiment aux conditions

pr6vues 6 I'article 125, paragraphe 6;
i arrdter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires dlus;
j) nommer ou promouvoir les fonctionnaires au grade de Sous-Directeur gdn~ral (D 2);
k) arr~ter le Riglement du Fonds social;
I) approuver le rapport annuel 6tabli par le Bureau international sur les activit6s de ['Union et pr6senter,

s'il y a lieu, des commentaires a son sujet;
m) d6cider des contacts A prendre avec les Administrations postales pour remplir ses fonctions;
n) decider des contacts i prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner

et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes
internationaux, prendre les ddcisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite h leur
donner; designer, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales et non gouverne-
mentales qui doivent etre invit.es h se faire representer h un Congr~s et charger le Directeur gdndral du
Bureau international d'envoyer les invitations n~cessaires;

o) 6tudier, , la demande du Congris, du CCEP ou des Administrations postales, les problimes d'ordre adminis-
tratif, l6gislatif et juridique intressant I'Union ou le service postal international et communiquer le r6sultat
de ces 6tudes , I'organe concerni ou aux Administrations postales selon le cas. II appartient au Conseil
ex~cutif de ddcider s'il est opportun ou non d'entreprendre les etudes demanddes par les Administrations
postales dans I'intervalle des Congr~s;

p) formuler des propositions qui seront soumises A I'approbation soit du Congr~s, soit des Administrations
postales conform~ment A I'article 121;

q) 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 120, en prdparer les commentaires et charger le
Bureau d'annexer ces derniers A ladite proposition avant de la soumettre h I'approbation des Administrations
postales des Pays-membres;
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r recommander, si des circonstances exceptionnelles ['exigent, et 6ventuellement apr~s consultation de
I'ensemble des Administrations postales, I'adoption provisoire d'une nouvelle pratique ou de mesures
transitoires qui devront ensuite 6tre soumises A I'approbation du Congrds sous la forme definitive la plus
ad6quate;

s) examiner le rapport annuel 6tabli par le Conseil consultatif des 6tudes postales et, le cas dch~ant, les propo-
sitions soumises par ce dernier;

t soumettre des sujets d'6tude 6 I'examen du Conseil consultatif des 6tudes postales, conform~ment A
I'article 104, paragraphe 9, lettre f);

u) designer le pays si~ge du prochain Congr~s dans le cas pr6vu A I'article 101, paragraphe 4;
v) ddterminer, en temps utile, le nombre de Commissions n~cessaires pour mener 5 bien les travaux du Congrbs

et en fixer les attributions;
w) d(signer en temps utile et sous r~serve de I'approbation du Congr~s les Pays-membres susceptibles:

- d'assumer les vice-pr6sidences du Congr~s ainsi que les pr~sidences et vice-pr~sidences des Commis-
sions, en tenant compte autant que possible de la rdpartitiong6ographique 6quitable des Pays-membres,

- de faire partie des Commissions restreintes du Congr~s;
x) d~cider s'il y a lieu ou non de remplacer les proc~s-verbaux des s6ances d'une Commission du Congr~s par

des rapports.

7. Pour nommer les fonctionnaires au grade D 2, le Conseil exAcutif examine les titres de comptence profes-
sionnelle des candidats recommand~s par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalit6,
en veillant 6 ce que leas postes des Sous-Directeurs g6ndraux soient, dans toute la mesure possible, pourvus par
des candidats provenant de rgions diffdrentes et d'autres regions que celles dont le Directeur gdndral et le
Vice-Directeur gdn~ral sont originaires, compte tenu de la considdration dominante de l'efficacitd du Bureau
international et tout en respectant le rgime int6rieur de promotions du Bureau.
8. A sa premiere runion, qui est convoqu~e par le Pr6sident du Congr~s, le Conseil exdcutif ilit, parmi ses
membres, quatre Vice-Prdsidents et arrdte son R~glement intkrieur.

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

10. Le repr~sentant de chacun des membres du Conseil exdcutif participant aux sessions de cet organe, A
I'exception des runions qui ont eu lieu pendant le Congrds, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-
avion aller et retour en classe kconomique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coOt du voyage
par tout autre moyen A condition que ce montant ne ddpasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe
6conomique.

11. Le President du Conseil consultatif des tudes postales repr~sente celui-ci aux sances du Conseil ex~cutif
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, le Vice-Prdsident et les
Pr6sidents des Commissions du Conseil consultatif des 6tudes postales peuvent, s'ils en expriment le d6sir, assister
aux rdunions du Conseil exdcutif en qualit6 d'observateurs.

13. L'Administration postale du pays ob le Conseil ex~cutif se rdunit est invit~e h participer aux r6unions en
qualitd d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil exLcutif.

14. Le Conseil exdcutif peut inviter A ses rtunions, sans droit de vote, tout organisme international ou toute
personne qualifi6e 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 pr6vues h son ordre du jour.

Article 103

Documentation sur les activit~s du Conseil ex~cutif

1. Le Conseil ex~cutif adresse aux Administrations postales des Pays-membres de l'Union et aux Unions
restreintes, pour information, aprbs chaque session:
a) un compte rendu analytique;
b) les "Documents du Conseil ex cutif" contenant les rapports, les d~librations, le compte rendu analytique

ainsi que les r6solutions et dcisions.

2. Le Conseil ex~cutif fait au Congr~s un rapport sur I'ensemble de son activiti et le transmet aux Adminis-
trations postales au moins deux mols avant l'ouverture du Congr~s.
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Article 104

Composition, fonctionnement et reunions du Conseil consultatif des 6tudes postales

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

2. Les membres du Conseil consultatif sont dlus par le Congrbs, en principe sur la base d'une r(partition
g~ographique aussi large que possible.

3. Le reprdsentant de chacun des membres du Conseil consultatif est ddsign6 par I'Administration postale de
son pays. Ce repr6sentant doit Otre un fonctionnaire qualifi6 de I'Administration postale.

4. Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif sont 6 la charge de ['Union. Ses membres ne rei:oivent
aucune r6mun6ration. Les frais de voyage et de shjour des reprisentants des Administrations participant au
Conseil consultatif sont A la charge de celles-ci. Toutefois, le repr6sentant de chacun des pays consid~r~s comme
d~favorisds d'apr(s les listes 6tablies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les r6unions qui ont
lieu pendant le Congrbs, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe dconomique ou
d'un billet de chemin de fer en ireclasse, soit du coot du voyage par tout autre moyen h condition que ce montant
ne ddpasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe 6conomique.

5. A sa premiire r~union, qui est convoqude et ouverte par le President du Congr~s, le Conseil consultatif
choisit, parmi ses membres, un Prdsident, un Vice-Pr(sident et les Prdsidents des Commissions.

6. Le Conseil consultatif arr~te son R(glement intdrieur.

7. En principe, le Conseil consultatif se r6unit tous les ans au si~ge de I'Union. La date et le lieu de la r~union
sont fixds par son Prdsident, apr(s accord avec le President du Conseil exdcutif et le Directeur g~n~ral du Bureau
international.

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

9. Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes:
a) organiser 1'6tude des probl~mes techniques, d'exploitation, 6conomiques et de coopdration technique les

plus importants qui prdsentent de I'intirdt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de
I'Union et dlaborer des informations et des avis A leur sujet;

b) procdder A I'6tude des probldmes d'enseignement et de formation professionnelle int~ressant les pays
nouveaux et en voie de ddveloppement;

c) prendre les mesures n~cessaires en vue d'6tudier at de diffuser les expdriences et les progr~s faits par certains
pays dans les domaines de la technique, de I'exploitation, de 1'6conomie et de la formation professionnelle
intdressant les services postaux;

d) 6tudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en voie de
dveloppement et 6laborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'amdliorer les
services postaux dans ces pays;

e) prendre, apr(s entente avec le Conseil exdcutif, les mesures appropri~es dans le domaine de la coopdration
technique avec tous les Pays-membres de I'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en vole de
dveloppement;

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

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

11. Le Conseil consultatif formula, s'il y a lieu, des propositions A ['intention du Congr~s d6coulant directement
de ses activit~s d~finies par le prdsent article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif lui-mdme,
apr~s entente avec le Conseil exdcutif lorsqu'il s'agit de questions relevant de la competence de celui-ci.

12. Le Conseil consultatif 6tablit A sa session pr~cdant le Congrs le projet de programme de travail du
prochain Conseil A soumettre au Congr4s, compte tenu des demandes des Pays-membres de I'Union ainsi que du
Conseil ex~cutif.

13. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Pr6sident et les Vice-Prdsidents
du Conseil ex~cutif peuvent, s'ils en expriment le d~sir, assister aux rdunions du Conseil consultatif en qualit6
d'observateurs.
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14. Le Conseil consultatif peut inviter A ses reunions sans droit de vote:
a) tout organisme international ou toute personne qualifide qu'il ddsire associer 6 ses travaux;
b) des Administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil consultatif.

Article 105

Documentation sur les activitds du Conseil consultatif des 6tudes postales

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

compte rendu analytique.

2. Le Conseil consultatif dtablit, A I'intention du Conseil exdcutif, un rapport annuel sur ses activit6s.

3. Le Conseil consultatif dtablit, h ['intention du Congrbs, un rapport sur I'ensemble de son activit6 et le
transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant I'ouverture du Congris.

Article 106

R~glement intdrieur des Congr~s

1. Pour I'organisation de ses travaux et la conduite de ses ddlibdrations, le Congr~s applique le R6glement
int~rieur des Congr~s qui est annex6 au present Rhglement g~n~ral.

2. Chaque Congris peut modifier ce Rglement dans les conditions fix~es au R~glement int~rieur lui-mgme.

Article 107

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

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

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

3. Les documents sont publis par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des
groupes linguistiques constituds, soit directement, soit par l'intermddiaire des bureaux r6gionaux de ces groupes,
conform~ment aux modalit~s convenues avec le Bureau international. La publication dans les diff~rentes langues
est faite selon le meme module.

4. Les documents publi6s directement par le Bureau international sont distribuds en principe simultandment
dans les diffdrentes langues demandies.

5. Les correspondences entre les Administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des
tiers peuvent Otre 6chang6es 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 rdsultant de I'appli-
cation du paragraphe 5, sont support6s par le groupe linguistique ayant demandd cette langue. Sont support6s par
l'Union les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des correspondances reius en langues
anglaise, arabe et espagnole, ainsi que tousles autres frais affdrents 6 la fourniture des documents. Le plafond des
frais h supporter par l'Union pour [a production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixd
par une r~solution du Congr~s.

7. Les frais b supporter par un groupe linguistique sont r~partis entre les membres de ce groupe proportion-
nellement i leur contribution aux d~penses de l'Union. Ces frais peuvent tre r6partis entre les membres du
groupe linguistique selon une autre cl de r~partition, h condition que les intdressds s'entendent h ce sujet et
notifient leur d6cision au Bureau international par l'interm~diaire du porte-parole du groupe.
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8. Le Bureau international donne suite 5 tout changement de choix de langue demand6 par un Pays-membre
apr~s un d~lai qui ne doit pas ddpasser deux ans.
9. Pour les ddlibdrations des rdunions des organes de I'Union, les langues fran~aise, anglaise, espagnole et russe
sont admises, moyennant un syst~me d'interprdtation - avec ou sans 6quipement 6lectronique - dont le choix
est laiss6 h I'apprdciation des organisateurs de la reunion apr~s consultation du Directeur g6ndral du Bureau
international et des Pays-membres intdressds.

10. D'autres langues sont 6galement autorisdes pour les ddlibdrations et les r~unions indiqudes au paragraphe 9.

11. Les ddl~gations qui emploient d'autres langues assurent l'interprdtation simultan6e en I'une des langues
mentionndes au paragraphe 9, soit par le syst~me indiqud au mdme paragraphe, lorsque les modifications d'ordre
technique n~cessaires peuvent y dtre apport~es, soit par des interprtes particuliers.

12. Les frais des services d'interprdtation sont rdpartis entre les Pays-membres utilisant la mime langue dans la
proportion de leur contribution aux d(penses de I'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de
I'6quipement technique sont support6s par 'Union.

13. Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue employer pour la correspondance de
service dans leurs relations r6ciproques. A d6faut d'une telle entente, la langue 6 employer est le frangais.

Chapitre II

Bureau international

Article 108

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

1. Le Directeur g~ndral et le Vice-Directeur gdndral du Bureau international sont 6lus par le Congr~s pour la
pdriode sdparant deux Congr~s successifs, la durde minimale de leur mandat ktant de cinq ans. Leur mandat est
renouvelable une seule fois. Sauf d6cision contraire du Congr~s, [a date de leur entree en fonction est fixde au
ler janvier de I'annde qui suit le Congr~s.

2. L'6lection du Directeur g~ndral et celle du Vice-Directeur g6ndral ont lieu au scrutin secret, la premiere
6lection portant sur le poste de Directeur g~n~ral. Les candidatures doivent Otre prdsent6es par les Gouvernements
des Pays-membres par l'interm6diaire du Gouvernement de la Conf6d6ration suisse. A cette fin, ce Gouvernement
adresse au moins sept mois avant I'ouverture du Congrbs une note aux Gouvernements des Pays-membres en les
invitant a lui faire parvenir les candidatures bventuelles au cours d'un ddlai de trois mois. Les candidats doivent
etre des ressortissants des Pays-membres qui les pr~sentent. Dans sa note, le Gouvernement de [a Conf~ddration
suisse indique aussi si le Directeur gdndral ou le Vice-Directeur gdndral en fonctions ont d~clard leur intdrdt au
renouvellement 6ventuel de leur mandat initial. Environ deux mois avant l'ouverture du Congr6s, ledit Gouverne-
ment transmet les candidatures revues au Bureau international, afin que celui-ci elabore la documentation
necessaire pour les dlections.

3. En cas de vacance du poste de Directeur g~ndral, le Vice-Directeur g~ndral assume les fonctions de Directeur
g~ndral jusqu'b la fin du mandat prdvu pour celui-ci; il est 6ligible h ce poste et est admis d'office comme candidat,
sous r6serve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur gdn~ral n'ait pas d~jb 6t0 renouveld une fois par le
Congr~s pr6c6dent et qu'il d6clare son intdrdt b Otre considdrd comme candidat au poste de Directeur g~n~ral.

4. En cas de vacance simultan~e des postes de Directeur g~ndral et de Vice-Directeur general, le Conseil ex6cutif
Mlit, sur la base des candidatures reques 6 la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur gin~ral pour la pdriode
allant jusqu'au prochain Congrbs. Pour la prdsentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.

5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur g~ndral, le Conseil ex~cutif charge, sur proposition du Directeur
g~n~ral, un des Sous-Directeurs gdndraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congr~s, les
fonctions de Vice-Directeur g6ndral.
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Article 109

Fonctions du Directeur gdndral

1. Le Directeur g~n~ral organise, administre et dirige le Bureau international dont il est le repr~sentant Idgal.
II est competent pour classer les postes des grades G 1 h D 1 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires
dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 i D 1, il examine les titres de comp6tence professionnelle
des candidats recommandds par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalit6, en
tenant compte d'une dquitable r~partition gdographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres
consid6rations y relatives, tout en respectant le r6gime int6rieur de promotions du Bureau. II tient dgalement
compte de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent tre des
ressortissants de diffdrents Pays-membres de I'Union. II informe le Conseil ex~cutif une fois par an, dans le
Rapport sur les activitds de I'Union, des nominations et des promotions aux grades P 4 a D 1.

2. Le Directeur g6n6ral a les attributions suivantes:
a) prdparer le projet de budget annuel de I'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins

de I'Union et le soumettre en temps opportun i 1'examen du Conseil ex6cutif; communiquer le budget
aux Pays-membres de I'Union apr~s I'approbation du Conseil ex6cutif;

b) servir d'interm~diaire dans les relations entre:
- I'UPU et les Unions restreintes;
- I'UPU et ['Organisation des Nations Unies;
- I'UPU et les organisations internationales dont les activit6s pr6sentent un intdrdt pour I'Union;

c) assumer la fonction de Secrdtaire g~nral des organes de 'Union et veiller 6 ce titre, compte tenu des
dispositions spdciales du present R~glement, notamment:
- A la prdparation et A I'organisation des travaux des organes de I'Union;
- h 1'M1aboration, A la production et h la distribution des documents, rapports et proc~s-verbaux;
- au fonctionnement du secrdtariat durant les r6unions des organes de I'Union;

d) assister aux s6ances des organes de l'Union et prendre part aux d~libfrations sans droit de vote, avec la
possibilit6 de se faire representer.

Article 110
Fonctions du Vice-Directeur gdn~ral

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

2. En cas d'absence ou d'empCchement du Directeur g~n~ral, le Vice-Directeur g~n~ral exerce les pouvoirs de
celui-ci. II en est de mtme dans le cas de vacance du poste de Directeur g~ndral vis6 A I'article 108, paragraphe 3.

Article 111

Secretariat des organes de I'Union

Le secrdtariat des organes de l'Union est assur6 par le Bureau international sous la responsabilit6 du Directeur
g~ndral. I1 adresse tous les documents publi~s il 'occasion de chaque session aux Administrations postales des
membres de I'organe, aux Administrations postales des pays qui, sans Otre membres de l'organe, collaborent aux
6tudes entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en
font la demande.

Article 112

Liste des Pays-membres

Le Bureau international 6tablit et tient A jour la liste des Pays-membres de I'Union en y indiquant leur classe de
contribution, leur groupe g6ographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union.
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Article 113

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

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

2. II est charg6, notamment, de rdunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute
nature qui int6ressent le service postal international; d'dmettre, h 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 g~n6ral, de procdder aux dtudes et aux travaux de rddaction ou de documentation que lesdits Actes lui
attribuent ou dont il serait saisi dans l'intdrdt de I'Union.

3. II proc~de 6galement aux enquites qui sont demand6es par les Administrations postales en vue de connaftre
I'opinion des autres Administrations sir une question d6termin~e. Le r6sultat d'une enquOte ne revdt pas le
caract~re d'un vote et ne lie pas formellement.

4. II saisit, A toutes fins utiles, le Pr6sident du Conseil consultatif des 6tudes postales des questions qui sont de
la competence de cet organe.

5. 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 114

Coopdration technique

Le Bureau international est charg6, dans le cadre de la coop6ration technique internationale, de d6velopper
I'assistance technique postale sous toutes ses formes.

Article 115

Formules fournies par le Bureau international

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

Article 116

Actes des Unions restreintes et arrangements spdciaux

1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spdciaux conclus en application
de I'article 8 de Ia Constitution doivent Otre transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou,
h d~faut, par une des parties contractantes.

2. Le Bureau international veille A ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spdciaux ne
pr6voient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prdvues dans les Actes de I'Union,
et informe les Administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits. II signale au Conseil
ex6cutif toute irr~gularitd constat~e en vertu de la prdsente disposition.

Article 117

Revue de I'Union

Le Bureau international r6dige, 6 I'aide des documents qui sont mis 5 sa disposition, une revue en langues
allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, fran~aise et russe.
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Article 118

Rapport annuel sur les activitds de I'Union

Le Bureau international fait, sur les activits de i'Union, un rapport annuel qui est communiqu6, aprbs appro-
bation par le Conseil exdcutif, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et A l'Organisation des
Nations Unies.

Chapitre III

Procedure d'introduction et d'examen des propositions

Article 119

Procddure de prdsentation des propositions au Congr~s

1. Sous rdserve des exceptions privues aux paragraphes 2 et 5, la proc6dure suivante r~gle I'introduction des
propositions 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 r6dactionnel n'est admise pendant la p~riode de six mois qui pr6cede la date

fix6e pour le Congr~s;
c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans I'intervalle compris entre six et

quatre mois avant la date fix~e pour le Congr~s ne sont admises que si elles sont appuydes par au moins
deux Administrations;

d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans I'intervalle compris entre quatre
et deux mois qui pr6cbde la date fixde pour le Congr~s ne sont admises que si elles sont appuydes par au
moins huit Administrations. Les propositions qui parviennent ult~rieurement ne sont plus admises;

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

2. Les propositions concernant la Constitution ou le Rglement g~ndral doivent parvenir au Bureau interna-
tional six mois au moins avant I'ouverture du Congr~s; celles qui parviennent post~rieurement h cette date mais
avant l'ouverture du Congris ne peuvent tre prises en consideration que si le Congr~s en d~cide ainsi A la majorit6
des deux tiers des pays repr6sent6s au Congris et si les conditions pr~vues au paragraphe 1 sont respecties.

3. Chaque proposition ne dolt avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifides
par cet objectif.

4. Les propositions d'ordre rddactionnel sont munies, en tate, de la mention "Proposition d'ordre rddac-
tionnel" par les Administrations qui les pr6sentent et publi6es par le Bureau international sous un num6ro suivi de
la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de I'avis du Bureau international, ne touchent
que la relaction sont publi~es avec une annotation appropri6e; le Bureau international 6tablit une liste de ces
propositions A I'intention du Congr~s.

5. La procedure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le R6glement
intrieur des Congrds ni aux amendements A des propositions d~ji faites.

Article 120

Proc6dure de presentation des propositions entre deux Congrds

1. Pour Otre prise en consideration, chaque proposition concernant la Convention1 ou les Arrangements 2 et
introduite par une Administration postale entre deux Congr~s dolt 6tre appuy6e par au moins deux autres
Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne regoit pas, en m~me temps,
les d6clarations d'appui ndcessaires.

2. Ces propositions sont adress~es aux autres Administrations postales par rinterm~diaire du Bureau international
Voir p. 95 du present volume.

:'-Voir p. 293 et suivantes du prdsent volume, ainsi que le volume 1415 du Recueji des Traitds des Nations Unies.
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Article 121

Examen des propositions entre deux Congrbs

1. Toute proposition est soumise h la procedure suivante: un d6lai de deux mois est laiss6 aux Administrations
postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifide par circulaire du Bureau international et, le cas
dch6ant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les r~ponses
sont r~unies par les soins du Bureau international et communiqudes aux Administrations postales avec invitation
de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un ddlai de deux
mois sont consid6rdes comme s'abstenant. Les ddlais prdcitds comptent h partir de la date des circulaires du
Bureau international.

2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Rglement ou leurs Protocoles finals, seules les Adminis-
trations postales des Pays-membres qui sont parties h cet Arrangement peuvent prendre part aux opdrations
indiqudes au paragraphe 1.

Article 122

Notification des d~cisions adoptdes entre deux Congrbs

1. Les modifications apportdes A la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont
consacr~es par une d6claration diplomatique que le Gouvernement de la Conf~dration suisse est charg6 d'6tablir
et de transmettre, A la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres.

2. Les modifications apportdes aux Rglements et A leurs Protocoles finals sont constaties et notifides aux
Administrations postales par le Bureau international. II en est de meme des interpretations vises h I'article 91,
paragraphe 2, lettre c), chiffre 20, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article 123

Exdcution des d~cisions adoptdes entre deux Congris

Toute ddcision adopt6e n'est exdcutoire que trois mois, au moins, apr~s sa notification.

Chapitre IV

Finances

Article 124

Fixation et riglementcdes ddpenses de I'Union

1. Sous rserve des paragraphes 2 A 6, les d~penses annuelles affrentes aux activit~s des organes de ['Union
ne doivent pas d~passer les sommes ci-apris pour les annies 1986 et suivantes:
22 601 400 francs suisses pour I'ann6e 1986;
23 028 100 francs suisses pour I'ann6e 1987;
23 376 900 francs suisses pour I'ann~e 1988;
23 798 100 francs suisses pour l'ann6e 1989;
24 189 800 francs suisses pour l'ann6e 1990.
La limite de base pour l'ann6e 1990 s'applique dgalement aux ann6es postdrieures en cas de report du Congr~s
prdvu pour 1989.

2. Les ddpenses affrentes A la runion du prochain Congr~s (d~placements du secr6tariat, frais de transport,
frais d'installation technique de l'interpr6tation simultan~e, frais de reproduction des documents durant le
Congres, etc.) ne doivent pas ddpasser la limite de 3 345 000 francs suisses.
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3. Le Conseil exdcutif est autorisd A d~passer les limites fixdes aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des
augmentations des dchelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnit~s, y compris les
indemnit~s de poste, admises par les Nations Unies pour Otre appliqudes A leur personnel en fonction i Gen~ve.

4. Le Conseil exdcutif est 6galement autoris6 6 ajuster, chaque ann6e, le montant des d~penses autres que celles
relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix h la consommation.

5. Par ddrogation au paragraphe 1, le Conseil exdcutif, ou en cas d'extr~me urgence le Directeur g~n~ral, peut
autoriser un ddpassement des limites fixdes pour faire face aux r6parations importantes et impr~vues du bitiment
du Bureau international, sans toutefois que le montant du d~passement puisse excder 65 000 francs suisses
par annde.

6. Si les cr6dits prdvus par les paragraphes 1 et 2 se r~vilent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de
I'Union, ces limites ne peuvent Otre d~passres qu'avec I'approbation de la majorit6 des Pays-membres de I'Union.
Toute consultation doit comporter un exposd complet des faits justifiant une telle demande.

7. Les pays qui adhirent h I'Union ou qui sont admis en qualitd de membres de I'Union ainsi que ceux qui
sortent de I'Union doivent acquitter leur cotisation pour I'ann6e entiire au cours de laquelle leur admission ou
leur sortie devient effective.

8. Les Pays-membres paient A I'avance leur part contributive aux ddpenses annuelles de I'Union, sur la base du
budget arrWt4 par le Consei! exdcutif. Ces parts contributives doivent 6tre paydes au plus tard le premier jour de
1'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passd ce terme, les sommes dues sont productives d'intdrtt au
profit de I'Union, b raison de 3 pour cent par an durant les six premiers mois et de 6 pour cent par an A partir du
septi~me mois.

9. Pour pallier les insuffisances de trdsorerie de I'Union, il est constitu6 un Fonds de r6serve dont le montant
est fixd par le Conseil ex~cutif. Ce Fonds est aliment6 en premier lieu par les exc~dents budg~taires. II peut servir
dgalement h 6quilibrer le budget ou 6 r~duire le montant des contributions des Pays-membres.
10. En ce qui concerne les insuffisances passag~res de trdsorerie, le Gouvernement de la Conf6deration suisse
fait, A court terme, les avances ncessaires selon des conditions qui sont b fixer d'un commun accord. Ce Gouver-
nement surveille sans frais [a tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilit6 du Bureau international dans
les limites des crddits fixds par le Congr~s.

Article 125

Classes de contribution

1. Les Pays-membres contribuent A la couverture des d~penses de I'Union selon la classe de contribution
A laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:
classe de 50 units;
classe de 40 units;
classe de 35 unites;
classe de 25 unit6s;
classe de 20 units;
classe de 15 units;
classe de 10 unit~s;
classe de 5 unit6s;
classe de 3 unit~s;
classe de 1 unit6;
classe de 0,5 unit6, r~serv6e aux pays les moins avanc~s inumdr~s par I'Organisation des Nations Unies et A
d'autres pays d~sign~s par le Conseil exdcutif.

2. Outre les classes de contribution 6numdries au paragraphe 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un
nombre d'units de contribution supdrieur A 50 unit~s.

3. Les Pays-membres sont ranges dans l'une des classes de contribution pricit6es au moment de leur admission
ou de leur adhesion A I'Union, selon [a procdure visde A I'article 21, paragraphe 4. de la Constitution.
4. Les Pays-membres peuvent changer ultrieurement de classe de contribution A la condition que ce
chanqement soit notifi6 au Bureau international avant l'ouverture du Congr~s. Cette notification, qui est porte A
I'attention du Congrds, prend effet A la date de mise en vigueur des dispositions financi~res arrdtdes par le Congris.
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5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'dtre d6class~s de plus d'une classe A la fois. Les Pays-membres
qui ne font pas connaltre leur dlsir de changer de classe de contribution avant l'ouverture du Congris sont
maintenus dans la classe i laquelle ils appartenaient jusqu'alors.

6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles qua des catastrophes naturelles nlcessitant des
programmes d'aide internationale, le Conseil exlcutif peut autoriser le dlclassement d'une classe de contribution
i la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon
la classe initialement choisie.

7. Par ddrogation aux paragraphes 4 at 5, les surclassements ne sont soumis 4 aucune restriction.

Article 126

Paiement des fournitures du Bureau international

Les fournitures qua le Bureau international livre A titre on6reux aux Administrations postales doivent tre paydes
dans le plus bref dllai possible, et au plus tard dans les six mois i partir du premier jour du mois qui suit celui de
I'envoi du compte par ledit Bureau. Pass6 ce dllai, les sommes dues sont productives d'intlrdt au profit de
I'Union, A raison de 5 pour cent par an, i compter du jour de l'expiration dudit ddlai.

Chapitre V

Arbitrages

Article 127

Procldure d'arbitrage

1. En cas de diffdrend h r6gler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales an cause choisit une
Administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intdressle dans le litige. Lorsque plusieurs
Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour I'application de cette disposition, qua pour une seule.

2. Au cas oz I'une des Administrations en cause ne donne pas suite A une proposition d'arbitrage dans le d6lai
de six mois, [a Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque h son tour la dlsignation d'un arbitre
par I'Administration dlfaillante ou en dlsigne un lui-mdme, d'office.

3. Les parties en cause peuvent s'entendre pour ddsigner un arbitre unique qui peut Otre le Bureau international.

4. La dlcision des arbitres est prise h la majoritd des voix.

5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le diff6rend, une autre Administration
postale 6galement dlsint6ressle dans le litige. A dlfaut d'une entente sur le choix, cette Administration est
dlsign6e 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 Otre dlsignds en dehors
des Administrations qui participant 6 cet Arrangement.

Chapitre V I

Dispositions finales

Article 128

Conditions d'approbation des propositions concernant le Rlglement glndral

Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congrds et relatives au prlsent Riglement g6n~ral doivent
Atre approuvdes par [a majoritd des Pays-membres reprdsentls au Congrls. Les deux tiers au moins des Pays-membres
de I'Union doivent dtre presents au moment du vote.
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Article 129

Propositions concernant les Accords avec ['Organisation des Nations Unies

Les conditions d'approbation visdes 4 I'article 128 s'appliquent 6galement aux propositions tendant A modifier les
Accords conclus entre I'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure o,' ces
Accords ne pr6voient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.

Article 130

Mise A exdcution et durde du RAglement g~ndral

Le present R~glement g6n6ral sera mis A exdcution le ler janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'b la mise
A execution des Actes du prochain Congris.

En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont sign6 le pr6sent Riglement genral
en un exempiaire qui restera d~pos6 aux Archives du Gouvernement de la Confederation suisse. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays sidge du Congr~s.

Fait A Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les memes que pour le troisidme Protocole additionnel;
voir p. 21 du pr~sent volume.)
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RtGLEMENT INTtRIEUR DES CONGRtS

Article premier

Dispositions g~ndrales

Le prdsent Rglement interieur, ci-apr6s ddnommd le "Rglement", est 6tabli en application des Actes de l'Union
et leur est subordonn&. En cas de divergence entre l'une de ses dispositions et une disposition des Actes, cette
derni~re fait autoritd.

Article 2

D6lgations

1. Le terme "ddl~gation" s'entend de la personne ou de 1'ensemble des personnes d~sign~es par un Pays-
membre pour participer au Congr~s. La ddl6gation se compose d'un Chef de d6l~gation ainsi que, le cas 6chdant,
d'un suppliant du Chef de d~lgation, d'un ou de plusieurs d6ldgu6s et, 6ventuellement, d'un ou de plusieurs
fonctionnaires attaches (y compris experts, secr~taires, etc.).

2. Les Chefs de d6lgation, leurs suppliants, ainsi que les d~l~gu~s sont les repr~sentants des Pays-membres au
sens de ]'article 14, paragraphe 2, de la Constitution s'ils sont munis de pouvoirs r6pondant aux conditions fix~es
A I'article 3 du present Rglement.
3. Les fonctionnaires attaches sont admis aux sances et ont le droit de participer aux d6libdrations, mais
ils n'ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois, ils peuvent tre autoris6s par leur Chef de d~l~gation A voter
au nom de leur pays dans les s6ances des Commissions. De telles autorisations doivent ftre remises par dcrit
avant le debut de la sance au President de la Commission int6ress~e.

Article 3

Pouvoirs des ddl6guds

1. Les pouvoirs des d6l~guds doivent 6tre signds par le Chef de I'Etat ou par le Chef du Gouvernement ou par
le Ministre des affaires 6trang~res du pays int~ress. Ils doivent itre libell~s en bonne et due forme. Les pouvoirs
des d~lgu6s habilit6s A signer les Actes (plnipotentiaires) doivent indiquer la port~e de cette signature (signature
sous rdserve de ratification ou d'approbation, signature "ad referendum", signature d~finitive). En I'absence d'une
telle precision, la signature est consid6r~e comme soumise b ratification ou A approbation. Les pouvoirs autorisant
A signer les Actes comprennent implicitement le droit de d~lib~rer et de voter. Les dil~gu~s auxquels les autorits
comptentes ont confdrd les pleins pouvoirs sans en pr6ciser la port~e sont autoris6s A d~libdrer, A voter et 6 signer
les Actes, A moins que le contraire ne ressorte explicitement du libellA des pouvoirs.

2. Les pouvoirs doivent tre d~pos~s d~s I'ouverture du Congr~s aupr~s de I'autorit6 d~sign6e A cette fin.
3. Les del~guds non munis de pouvoirs ou qui n'auront pas d~posd leurs pouvoirs peuvent, s'ils ont tA
annonces par leur Gouvernement au Gouvernement du pays invitant, prendre part aux d~librations et voter d s
I'instant oO ils commencent A participer aux travaux du Congris. II en est de m~me pour ceux dont les pouvoirs
sont reconnus comme dtant entachds d'irrdgularits. Ces d~ldgu~s ne seront plus autorisds A voter A partir du
moment ob le Congris aura approuv6 le rapport de la Commission de vrification des pouvoirs constatant que
leurs pouvoirs font dfaut ou sont irr~guliers et aussi longtemps que Ia situation n'est pas r~gularis~e.

4. Les pouvoirs d'un Pays-membre qui se fait reprdsenter au Congrs par la d~lgation d'un autre Pays-membre
(procuration) doivent revdtir la mgme forme que ceux qui sont mentionn s au paragraphe 1.

5. Les pouvoirs et les procurations adress~s par t~lgramme ne sont pas admis. En revanche, sont accepts les
t~lgrammes rdpondant A une demande d'information relative A une question de pouvoirs.

6. Une dlgation qui, apr~s avoir d~pos ses pouvoirs, est emptch~e d'assister A une ou plusieurs s~ances, a Ia
facultd de se faire representer par la d~ldgation d'un autre pays A la condition d'en donner avis par Acrit au
President de la r6union int~ress~e. Toutefois, une d~lgation ne peut reprsenter qu'un seul pays autre que le sien.

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

Ordre des places

1. Aux s~ances du Congr6s et des Commissions, les ddlgations sont rangdes d'apr~s l'ordre alphabdtique
franrais des Pays-membres reprdsentds.
2. Le President du Conseil ex*cutif tire au sort, en temps opportun, le nom du pays qui prendra place en tate
devant la tribune prdsidentielle, lors des s6ances du Congr~s et des Commissions.

Article 5

Observateurs

1. Des repr~sentants de I'Organisation des Nations Unies peuvent participer aux d~librations du Congrs.
2. Les observateurs des organisations internationales intergouvernementales sont admis aux sdances du Congrds
ou de ses Commissions lorsque sont discut6es des questions intdressant ces organisations. Dans les m~mes cas,
les observateurs des organisations internationales non gouvernementales sont admis aux sdances des Commissions.
3. Sont 6galement admis comme observateurs les repr~sentants qualifies des Unions restreintes 6tablies confor-
mdment h I'article 8, paragraphe 1, de la Constitution lorsqu'elles en expriment le ddsir.

4. Les observateurs dont il est question aux paragraphes 1 i 3 prennent part aux d6lib6rations sans droit
de vote.

Article 6

Doyen du Congr~s

1. L'Administration postale du pays silge du Congris suggdre la d6signation du Doyen du Congrds d'entente
avec le Bureau international. Le Conseil exdcutif proclde, en temps opportun, A I'adoption de cette d~signation.
2. A I'ouverture de la premire s~ance pl~niire de chaque Congris, le Doyen assume la prlsidence du Congrls
jusqu'A ce que celui-ci ait 6lu son Prdsident. Au surplus, il exerce les fonctions qui lui sont attribudes par le
pr*sent Rlglement.

Article 7
Pr6sidences et vice-prlsidences du Congrls et des Commissions

1. Dans sa premiere slance plnilre, le Congris 6lit, sur proposition du Doyen, le Pr6sident du Congrds, puis
approuve, sur proposition du Conseil ex6cutif, la d6signation des Pays-membres qui assumeront les vice-prlsidences
du Congrls ainsi que les pr~sidences et vice-prlsidences des Commissions. Ces fonctions sont attribudes en tenant
compte autant que possible de la rlpartition gdographique dquitable des Pays-membres.
2. Les Prdsidents ouvrent et cl6turent les s~ances qu'ils prdsident, dirigent les discussions, donnent la parole
aux orateurs, mettent aux voix les propositions et indiquent la majoritl requise pour les votes, proclament les
d~cisions et, sous r~serve de I'approbation du Congris, donnent 6ventuellement une interpr6tation de ces
dlcisions.

3. Les Pr6sidents veillent au respect du present Riglement et au maintien de l'ordre au cours des sdances.
4. Toute d~l~gation peut en appeler, devant le Congris ou la Commission, d'une d~cision prise par le Prlsident
de ceux-ci sur la base d'une disposition du Rlglement ou d'une interprltation de celui-ci; la dlcision du Pr6sident
reste toutefois valable si elle n'est pas annulle par la majorit6 des membres prlsents et votant.
5. Si le Pays-membre charg6 de la prlsidence n'est plus en mesure d'assurer cette fonction, l'un des Vice-
Prdsidents est d6sign6 par le Congr~s ou par la Commission pour le remplacer.
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Article 8

Bureau du Congr~s

1. Le Bureau est I'organe central charg6 de diriger les travaux du Congr~s. II est composd du Pr6sident et des
Vice-Pr~sidents du Congrds ainsi que des Pr6sidents des Commissions. II se r6unit pdriodiquement pour examiner
le deroulement des travaux du Congrbs et de ses Commissions et pour formuler des recommandations tendant h
favoriser ce droulement. II aide le Prdsident 6 6laborer I'ordre du jour de chaque sdance pldni~re et h coordonner
les travaux des Commissions. II fait des recommandations relatives A la cl6ture du Congrds.

2. Le Secr~taire g~ndral du Congr~s et le Secrltaire gln6ral adjoint mentionn6s A I'article 11, paragraphe 1,
assistent aux reunions du Bureau.

Article 9

Membres des Commissions

1. Les Pays-membres reprdsent6s au Congr~s sont, de droit, membres des Commissions charg6es de I'examen
des propositions relatives a la Constitution, au Rbglement g6n~ral', b la Convention et au R6glement d'ex6cution 2

de celle-ci.

2. Les Pays-membres repr6sent6s au Congr~s qui sont parties A un ou plusieurs des Arrangements facultatifs
sont de droit membres de la ou des Commissions chargles de [a revision de ces Arrangements. Le droit de vote des
membres de cette ou de ces Commissions est limiti 5 I'Arrangement ou aux Arrangements auxquels ils sont
parties.

3. Les d~l~gations qui ne sont pas membres des Commissions traitant des Arrangements et de leur Rlglement
d'ex~cution ont la facult6 d'assister aux slances de celles-ci et de prendre part aux dllib6rations sans droit de
vote.

Article 10

Groupes de travail

Chaque Commission peut constituer des groupes de travail pour I'dtude de questions sp6ciales.

Article 11

Secrdtariat du Congrls et des Commissions

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

2. Le Secrdtaire gdnlral et le Secretaire g~n~ral adjoint assistent aux sdances du Congr~s et du Bureau du
Congr~s oi ils prennent part aux d~lib~rations sans droit de vote. Is peuvent aussi, dans les mdmes conditions,
assister aux seances des Commissions ou s'y faire representer par un fonctionnaire suplrieur du Bureau inter-
national.

3. Les travaux du Secrdtariat du Congr~s, du Bureau du Congrls et des Commissions sont assur6s par le
personnel du Bureau international en collaboration avec I'Administration du pays invitant.

4. Les fonctionnaires sup6rieurs du Bureau international assument les fonctions de Secrdtaires du Congr6s, du
Bureau du Congrls et des Commissions. Ils assistent le Prlsident pendant les s6ances et sont responsables de la
r6daction des procls-verbaux ou des rapports.

5. Les Secr~taires du Congrls et des Commissions sont assistks par des Secr*taires adjoints.

6. Des rapporteurs poss6dant la langue fran~aise sont charges de la ridaction des procis-verbaux du Congris et
des Commissions.

Voir p. 67 du present volume.

2 Voir p. 146 du prdsent volume.
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Article 12

Langues de ddlibdration

1. Sous rdserve du paragraphe 2, les langues francaise, anglaise, espagnole et russe sont admises pour les

d6lib6rations moyennant un syst~me d'interprdtation simultan6e ou cons-cutive.

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

3. D'autres langues sont 6galement autoris~es pour les d6librations indiqu6es au paragraphe 1. La langue du

pays h6te jouit d'un droit de prioritd A cet 6gard. Les dldgations qui emploient d'autres langues assurent

'interpr6tation simultan6e en l'une des langues mentionn6es au paragraphe 1, soit par le systime d'interpr6tation

simultan~e, lorsque des modifications d'ordre technique peuvent y ftre apportdes, soit par des interpr~tes parti-

culiers.

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

5. Les frais des services d'interpr6tation sont rpartis entre les Pays-membres utilisant la m~me langue dans la

proportion de leur contribution aux ddpenses de I'Union.

Article 13

Langues de rdaction des documents du Congr~s

1. Les documents dlabor~s pendant le Congr~s y compris les projets de d6cisions soumis 6 I'approbation du

Congr~s sont publi~s en langue frangaise par le Secretariat du Congr~s.

2. A cet effet, les documents provenant des d6lgations des Pays-membres doivent 6tre prdsent~s dans cette
langue, soit directement, soit par l'intermddiaire des services de traduction adjoints au Secretariat du Congris.

3. Ces services, organis6s A leurs frais par les groupes linguistiques constitus selon les dispositions corres-

pondantes du Rbglement gdndral, peuvent aussi traduire des documents du Congr~s dans leurs langues respectives.

Article 14

Propositions

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

2. Toutes les propositions publides par le Bureau international avant l'ouverture du Congr6s sont consid~r~es
comme soumises au Congris.

3. Deux mois avant l'ouverture du Congr6s, aucune proposition ne sera prise en considdration, sauf celles qui

tendent h I'amendement de propositions ant~rieures.

4. Est consid~r~e comme amendement toute proposition de modification qui, sans altCrer le fond de la

proposition, comporte une suppression, une addition A une partie de la proposition originale ou la revision d'une

partie de cette proposition. Aucune proposition de modification ne sera consid~rde comme un amendement
si elle est incompatible avec le sens ou I'intention de la proposition originale. Dans les cas douteux, il incombe
au Congrds ou h la Commission de trancher la question.

5. Les amendements pr~sent6s en Congr~s au sujet de propositions d~ji faites doivent tre remis par 6crit en

langue frangaise au Secrdtariat avant midi I'avant-veille du jour de leur mise en d~libration de fagon A pouvoir

Otre distribu~s le mfime jour aux d~l~guds. Ce d~lai ne s'applique pas aux amendements rdsultant directement des
discussions en Congrbs ou en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demand6, I'auteur de I'amendement doit

prdsenter son texte par 6crit en langue franraise ou, en cas de difficult6, en toute autre langue de d~bat. Le
Prdsident int~ress6 en donnera ou en fera donner lecture.

6. La proc~dure pr~vue au paragraphe 5 s'applique 6galement A la presentation des propositions ne visant pas

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

7. Toute proposition ou amendement doit revdtir la forme d6finitive du texte A introduire dans les Actes de

I'Union, sous rserve bien entendu de mise au point par la Commission de rdaction.
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Article 15

Examen des propositions en Congr~s et Commissions

1. Les propositions d'ordre r~dactionnel (dont le num~ro est suivi de la lettre R} sont attribudes h 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 6tablie par le Bureau international A I'intention de la Commission de r~daction). soit si,
de I'avis du Bureau international, il y a doute sur leur nature, aprls que les autres Commissions en ont confirm6
la nature purement rldactionnelle (une liste en est aussi 6tablie h I'intention des Commissions intdress~es).
Toutefois, si de telles propositions sont liles A d'autres propositions de fond b traiter par le Congris ou par
d'autres Commissions, la Commission de r~daction n'en aborde I'6tude qu'apris que le Congrds ou les autres
Commissions se sont prononc~s A1 '6gard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le
num6ro n'est pas suivi de la lettre R, mais qui, de I'avis du Bureau international, sont des propositions d'ordre
redactionnel, sont d6f6r6es directement aux Commissions qui s'occupent des propositions de fond correspon-
dantes. Ces Commissions ddcident, dds l'ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront attribudes
directement b la Commission de rdaction. Une liste de ces propositions est dtablie par le Bureau international

I 'intention des Commissions en cause.

2. Si une mdme question fait I'objet de plusieurs propositions, le President d~cide de leur ordre de discussion
en commencant, en principe, par la proposition qui s'6loigne le plus du texte de base et qui comporte le
changement le plus profond par rapport au statu quo.

3. Si une proposition peut 6tre subdivisde en plusieurs parties, chacune d'elles peut, avec I'accord de I'auteur
de la proposition ou de I'assemblle, dtre examinle et mise aux voix sdpardment.

4. Toute proposition retirle en Congrs ou en Commission par son auteur peut 6tre reprise par [a d~lgation
d'un autre Pays-membre. De m~me, si un amendement i une proposition est acceptA par I'auteur de celle-ci,
une autre d~lgation peut reprendre la proposition originale non amendle.

5. Tout amendement i une proposition, accept6 par la d~lgation qui prlsente cette proposition, est aussit6t
incorpor6 dans le texte de [a proposition. Si I'auteur de la proposition originale n'accepte pas un amendement,
le Prdsident dlcide si l'on doit voter d'abord sur I'amendement ou sur la proposition, en partant du libelil qui
s'6carte le plus du sens ou de I'intention du texte de base et qui entralne le changement le plus profond par
rapport au statu quo.

6. La procldure dlcrite au paragraphe 5 s'applique 6galement lorsqu'il est pr6sentd plusieurs amendements
A une m~me proposition.

7. Le Prlsident du Congrds et les Prlsidents des Commissions font remettre h la Commission de r6ldaction,
aprls chaque slance, le texte 6crit des propositions, amendements ou dlcisions adoptls.

Article 16

Dliblrations

1. Les d6lguds ne peuvent prendre la parole qu'aprls avoir 6t autorisls par le Prlsident de la rdunion. II leur
est recommand6 de parler sans hite et distinctement. Le Prlsident doit laisser aux d~lguds la possibilit6
d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion pour autant que cela soit compatible avec
le dlroulement normal des ddliblrations.

2. Sauf dlcision contraire prise A la majoriti des membres prsents et votant, les discours ne peuvent exclder
cinq minutes. Le Prlsident est autoris6 A interrompre tout orateur qui dlpasse ledit temps de parole. II peut aussi
inviter le ddl~gud A ne pas s'6carter du sujet.

3. Au cours d'un dlbat, le Prlsident peut, avec I'accord de la majorit6 des membres prlsents et votant, dlclarer
close la liste des orateurs aprls en avoir donn6 lecture. Lorsque la liste est 6puisle, il prononce la cloture du d6bat,
sous rlserve d'accorder A I'auteur de la proposition en discussion, m~me aprls la cl6ture de la liste, le droit de
rdpondre A tout discours prononci.
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4. Le Prdsident peut aussi, avec I'accord de la majoriti des membres presents et votant, limiter le nombre des
interventions d'une m~me ddlgation sur une proposition ou un groupe de propositions d6termind, la possibilitd
devant cependant tre accordde A I'auteur de la proposition d'introduire celle-ci et d'intervenir ultdrieurement
s'il le demande, pour apporter des 6lments nouveaux en r~ponse aux interventions des autres d6igations, de telle
fagon qu'il puisse avoir la parole en dernier lieu s'il la demande.

5. Avec I'accord de la majoritd des membres presents et votant, le Pr6sident peut limiter le nombre des
interventions sur une proposition ou un groupe de propositions d~termin6; cette limitation ne peut tre inf6rieure
A cinq pour et cinq contre la proposition en discussion.

Article 17

Motions d'ordre et motions de proc~dure

1. Au cours de la discussion de toute question et mgme, le cas 6chant, apr~s la cl6ture du ddbat, une
d~lgation peut sou lever une motion d'ordre A I'effet de demander:
- des 6claircissements sur le d~roulement des d~bats;
- le respect du Rglement intdrieur;
- la modification de l'ordre de discussion des propositions sugg~rd par le Pr6sident.
La motion d'ordre a la priorit6 sur toutes les questions, y compris les motions de procddure mentionnes au
paragraphe 3.

2. Le Prdsident donne immddiatement les pricisions d6sir6es ou prend la d6cision qu'il juge opportune au sujet
de la motion d'ordre. En cas d'objection, la d~cision du President est aussitOt mise aux voix.

3. En outre, au cours de la discussion d'une question, une d~ldgation peut introduire une motion de procdure
ayant pour objet de proposer:
a) la suspension de la sdance;
b) la levde de la s6ance;
c) I'ajournement du d~bat sur la question en discussion;
d) la clbture du d~bat sur la question en discussion.
Les motions de procedure ont [a prioriti, dans l'ordre 6tabli ci-dessus, sur toutes les autres propositions hormis
les motions d'ordre vis~es au paragraphe 1.

4. Les motions tendant i la suspension ou A la levee de la sdance ne sont pas discutdes, mais immdiatement
mises aux voix.

5. Lorsqu'une d~lgation propose I'ajournement ou la clbture du d~bat sur une question en discussion, la
parole n'est accordde qu'A deux orateurs opposds A I'ajournement ou b la cl~ture du ddbat, aprbs quoi la motion
est mise aux voix.

6. La ddlgation qui prdsente une motion d'ordre ou de procddure ne peut pas, dans son intervention, traiter
du fond de la question en discussion. L'auteur d'une motion de procedure peut la retirer avant qu'elle soit mise
aux voix et toute motion de 'espdce, amend(e ou non, qui serait retiree peut Otre reprise par une autre d~lgation.

Article 18

Quorum. Gdndralit~s concernarn les votations

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

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

3. Les dldgations prsentes qui ne participent pas A un vote ddtermin6 ou qui d~clarent ne pas vouloir y
participer ne sont pas consid~rdes comme absentes en vue de la dtermination du quorum exig au paragraphe 1.

4. Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls d~passe la moitid du nombre des suffrages
exprimds (pour, contre, abstentions), l'examen de la question est renvoy6 A une s~ance ultdrieure au cours de
laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.
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Article 19

Procedure de vote

1. Les votes ont lieu par le syst~me traditionnel ou par le dispositif 6lectronique de votation. Ils sont en
principe effectu~s par le dispositif 6lectronique lorsque celui-ci est 6 [a disposition de l'assembl6e. Toutefois, pour
un vote secret, le recours au syst~me traditionnel peut avoir lieu si la demande pr6sentde dans ce sens par une
d~lgation est appuy6e par la majorit6 des d~lgations pr6sentes et votant.

2. Pour le systime traditionnel, les procedures de vote sont les suivantes:
a) i main levde: si le r~sultat d'un tel vote donne lieu 5 des doutes, le President peut, A son gr6 ou i la demande

d'une dl lgation, faire proc~der immdiatement i un vote par appel nominal sur la mdme question;
b) par appel nominal: sur demande d'une dldgation ou au gr6 du President. L'appel se fait en suivant l'ordre

alphabetique franrais des pays repr~sentds en commenant par le pays dont le nom est tir au sort par le
President. Le rsultat du vote, avec la liste des pays par nature de vote, est consign6 au proc~s-verbal de la
siance;

c) au scrutin secret: par bulletin de vote sur demande de deux d~lgations. Le president de la r~union d~signe
en ce cas trois scrutateurs et prend les mesures ncessaires pour assurer le secret du vote.

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

pays sauf si une d~lgation le demande et si cette proposition est appuy6e par la majorit6 des d~ldgations
pr~sentes et votant;

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

4. Quel que soit le syst~me utilis, le vote au scrutin secret a priorit6 sur toute autre procedure de vote.

5. Quand un vote est commenc, aucune dlgation ne peut I'interrompre sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre
relative A la maniire suivant laquelle s'effectue le vote.

6. Apr~s le vote, le President peut autoriser les d~l~gu~s A expliquer leur vote.

Article 20

Conditions d'approbation des propositions

1. Pour 6tre adopt~es, 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; les deux tiers de ceux-ci

doivent tre prisents au moment du vote;
b) pour le R~glement g~n~ral: par [a majorit6 des Pays-membres repr~sent~s au Congr~s; les deux tiers des

Pays-membres de I'Union doivent 6tre presents au moment du vote;
c) pour la Convention et son Rbglement d'ex6cution: par la majorit6 des Pays-membres presents et votant;
d) pour les Arrangements et leurs R~glements d'ex6cution: par [a majorit6 des Pays-membres prdsents et

votant qui sont parties aux Arrangements.

2. Les questions de proc~dure qui ne peuvent itre rsolues d'un commun accord sont d~cid~es par la majoritd
des Pays-membres presents et votant. II en est de meme pour des d~cisions ne concernant pas la modification des
Actes, A moins que le Congr~s n'en d~cide autrement A la majoritd des Pays-membres presents et votant.

3. Sous r~serve de I'article 18, paragraphe 4, par Pays-membres pr6sents et votant, il faut entendre les
Pays-membres votant "pour" ou "contre", les abstentions n'dtant pas prises en consideration dans le d~compte
des voix n~cessaires pour constituer la majorit6, de mdme d'ailleurs que les bulletins blancs ou nuls en cas de vote
au scrutin secret.

4. En cas d'6galit6 des suff rages, la proposition est consid~r~e comme rejet~e.

Article 21

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

En vue de d~partager les pays ayant obtenu le meme nombre de voix aux lections des membres du Conseil
excutif ou du Conseil consultatif des 6tudes postales, le President procdde au tirage au sort.
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Article 22

Election du Directeur g6ndral et du Vice-Directeur g6ndral du Bureau international

1. Les 6lections du Directeur g~n6ral et du Vice-Directeur g~ndral du Bureau international ont lieu au scrutin

secret successivement h une ou 6 plusieurs seances se tenant le mgme jour. Est dlu le candidat qui obtient la

majorit6 des suffrages exprim6s par les Pays-membres pr6sents et votant. I est proc6dd h autant de scrutins qu'il

est n~cessaire pour qu'un candidat obtienne cette majorit6.

2. Sont considdrds comme Pays-membres presents et votant ceux qui votent pour l'un des candidats r~gulibre-

ment annonc~s, les abstentions n'6tant pas prises en considdration dans le d~compte des voix n6cessaires pour

constituer la majorit6, de mdme que les bulletins blancs ou nuls.

3. Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls d6passe la moiti6 du nombre des suffrages

exprim6s conformdment au paragraphe 2, '61ection est renvoy~e 6 une sdance ult~rieure au cours de laquelle les

abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.

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

5. En cas d'dgalit6 des voix, il est proc~dd A un premier, voire h un second scrutin suppldmentaire, pour tenter

de d~partager les candidats ex aequo, le vote portant uniquement sur ces candidats. Si le rdsultat est n6gatif,

le sort d6cide. Le tirage au sort est opdrd par le President.

Article 23

Procis-verbaux

1. Les proc~s-verbaux des s6ances du Congr~s et des Commissions reproduisent la marche des seances,
r~sument bri~vement les interventions, mentionnent les propositions et le r6sultat des d6lib6rations. Des

proc6s-verbaux sont tablis pour les s~ances pl6niires et des procis-verbaux sommaires pour les sdances de

Commissions.

2. Les proc~s-verbaux des s~ances d'une Commission peuvent 6tre remplacs par des rapports h l'intention
du Congres si le Conseil ex~cutif en dicide ainsi. En r~gle g~n~rale, les Groupes de travail dtablissent un rapport
A 'intention de 'organe qui les a crd6s.

3. Toutefois, chaque d~l~gu6 a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso au procbs-verbal ou
au rapport de toute d6claration faite par lui, 6 la condition d'en remettre le texte fran~ais au Secretariat deux
heures au plus tard aprs la fin de la s6ance.

4. A partir du moment ob I'preuve du proc~s-verbal ou du rapport a t6 distribu6e, les d6lgu6s disposent
d'un d6lai de vingt-quatre heures pour prsenter leurs observations au Secrtariat qui, le cas 6ch~ant, sert d'inter-
mddiaire entre I'int~ress6 at le President de la s~ance en question.

5. En r~gle g~ndrale et sous r6serve du paragraphe 4, au d6but des s~ances du Congr~s, le Pr~sident soumet A
I'approbation le proc~s-verbal d'une s~ance pr6c~dente. II en est de mdme pour les Commissions dont les ddlibd-
rations font 'objet d'un procbs-verbal ou d'un rapport. Les procis-verbaux ou las rapports des derni~res sances
qui n'auraient pu dtre approuv~s en Congr~s ou en Commission sont approuvds par les Presidents respectifs de ces
r6unions. Le Bureau international tiendra compte 6galement des observations 6ventuelles que les d~l~guds des
Pays-membres lui communiqueront dans un d6lai de quarante jours apr~s I'envoi desdits proc~s-verbaux.

6. Le Bureau international est autorisd 6 rectifier dans les proc~s-verbaux ou les rapports des s~ances du
Congr~s et des Commissions les erreurs mat6rielles qui n'auraient pas dtd relevies lors de leur approbation
conform~ment au paragraphe 5.

Article 24

Approbation par le Congr~s des projets de d6cisions (Actes, resolutions, etc.)

1. En rigle g~ndrale, chaque projet d'Acte pr~sentd par la Commission de r6daction est examin6 article par

article. II ne peut 6tre consid6r6 comme adopt6 qu'apris un vote d'ensemble favorable. L'article 20, paragraphe 1,
est applicable i ce vote.
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2. Au cours de cet examen, chaque ddldgation peut reprendre une proposition qui a 6t6 adopt~e ou rejet6e en
Commission. L'appel concernant de telles propositions est subordonn6 A la condition que la d~l6gation en ait
inform6 par 6crit le Pr6sident du Congr6s au moins un jour avant la sdance obj la disposition vis~e du projet d'Acte
sera sournise A I'approbation du Congr~s.

3. Toutefois, il est toujours possible, si le Pr6sident le juge opportun pour la suite des travaux du Congr~s, de
proc6der 6 l'examen des appels avant I'examen des projets d'Actes prdsent~s par la Commission de redaction.

4. Lorsqu'une proposition a 6td adoptde ou rejet~e par le Congr~s, elle ne peut 6tre examinde A nouveau par le
mdme Congr~s que si I'appel a dt6 appuyd par au moins dix d~l6gations et approuv6 A la majorit6 des deux tiers
des membres presents et votant. Cette facult6 se limite aux propositions soumises directement aux sdances
pldniires, 6tant entendu qu'une mime question ne peut donner lieu A plus d'un appel.

5. Le Bureau international est autoris6 A rectifier dans les Actes d6finitifs les erreurs matdrielles qui n'auraient
pas dtd relevdes lors de I'examen des projets d'Actes, le numrrotage des articles et des paragraphes ainsi que les
rdf6rences.

6. Les paragraphes 2 6 5 sont 6galement applicables aux projets de d6cisions autres que les prolets d'Actes
(resolutions, voeux, etc.).

Article 25

Attribution des 6tudes au Conseil ex6cutif et au Conseil consultatif des 6tudes postales

Sur recommandation de son Bureau, le Congr~s attribue, de [a mani~re suivante, les 6tudes au Conseil ex6cutif
et au Conseil consultatif des 6tudes postales, en tenant compte de la composition et des compdtences respectives
de ces deux organes:
a) en principe, au Conseil ex6cutif, lorsqu'elles concernent la structure, I'organisation et I'administration

gdndrale de I'Union. II en va de mme des questions ayant des incidences financi~res importantes (taxes,
frais de transit, taux de base du transport a6rien, quotes-parts des colis postaux, etc.) et pouvant entrainer
une modification des Actes;

b) au Conseil consultatif des 6tudes postales, lorsque ces 6tudes portent sur des probldmes techniques, d'exploi-
tation, 6conomiques et de coopdration technique.

Article 26

R~serves aux Actes

Les r~serves doivent 6tre pr~sent~es par dcrit en langue franqaise (propositions relatives au Protocole final) de
mani~re A pouvoir tre examines par le Congr~s avant la signature des Actes.

Article 27

Signature des Actes

Les Actes ddfinitivement approuv~s par le Congres sont soumis A la signature des Pldnipotentiaires.

Article 28

Modifications au R~glement

1. Chaque Congr~s peut modifier le R~glement int6rieur. Pour Otre mises en d6lib6ration, les propositions
de modification au present R~glement, h moins qu'elles ne soient pr~sent6es par un organe de I'UPU habilit6
b introduire des propositions, doivent dtre appuydes en Congr~s par au moins dix d~ldgations.

2. Pour 8tre adoptdes, les propositions de modification au present R~glement doivent Otre approuv~es par les
deux tiers au moins des Pays-membres repr6sent6s au Congr~s.
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Chapitre III

Responsabilitd

50. Principe et 6tendue de la responsabilit6 des Administrations postales. Envois recommandds
51. Principe et 6tendue de la responsabilit des Administrations postales. Lettres avec valeur d6clarde
52. Non-responsabilit6 des Administrations postales. Envois recommand6s
53. Non-responsabilit6 des Administrations postales. Lettres avec valeur d6clarde
54. Responsabilit6 de I'exp6diteur
55. Dtermination de la responsabilit6 entre les Administrations postales. Envois recommand6s
56. Dtermination de la responsabilit6 entre les Administrations postales. Lettres avec valeur d6clar6e
57. Dtermination de la responsabilit6 entre les Administrations postales et les entreprises de transport a6rien.

Lettres avec valeur d6clar6e
58. Paiement de l'indemnit6
59. Remboursement de l'indemnit6 i I'Administration ayant effectu6 le paiement
60. Rdcupdration 6ventuelle de l'indemnit6 sur I'exp~diteur ou sur le destinataire
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Chapitre IV

Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux

Art.

61. Attribution des taxes
62. Frais de transit
63. Bar*mes des frais de transit
64. Frais terminaux
65. Exemption de frais de transit et de frais terminaux
66. Services extraordinaires
67. Ddcompte des frais de transit et des frais terminaux
68. Paiements des frais de transit
69. Frais de transit des d6pdches d6vi6es ou mal achemin~es
70. Echange de d6p6ches closes avec des unit6s militaires mises 6 la disposition de I'Organisation

des Nations Unies et avec des bitiments ou des avions de guerre

Troisi~me partie

Transport adrien des envois de la poste aux lettres

Titre I

Correspondances-avion

Chapitre I

Dispositions gdn~rales

71. Correspondances-avion
72. Aerogrammes
73. Correspondances-avion surtax6es et non surtax~es
74. Surtaxes a~riennes
75. Taxes combindes
76. Modalit~s d'affranchissement
77. Correspondances-avion surtaxees non ou insuffisamment affranchies
78. Acheminement des correspondances-avion et des d~p~ches-avion en transit
79. Priorit6 de traitement des correspondances-avion
80. R~exp~dition des correspondances-avion
81. Renvoi 6 'origine des correspondances-avion

Chapitre II

Frais de transport a~rien

82. Principes gdndraux
83. Taux de base et calcul des frais de transport a6rien relatifs aux d~paches closes
84. Calcul et d~compte des frais de transport a~rien des correspondances-avion en transit A ddcouvert
85. Modifications des taux des frais de transport a6rien i I'intdrieur du pays de destination

et des correspondances-avion en transit 6 d~couvert
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Art.

86. Paiement des frais de transport a6rien
87. Frais de transport a~rien des d~pdches ou des sacs d~vi~s ou mal achemin~s
88. Frais de transport a~rien du courrier perdu ou d6truit

Titre II

Courrier de surface transport6 par [a vole adrienne (S.A.L.)

89. Echange par la voie adrienne des d6pgches de surface
90. Surtaxes a~riennes r6duites

Quatri~me partie

Dispositions finales

91. Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Reglement d'exdcution
92. Mise A execution et dur6e de la Convention

PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

I. Appartenance des envois postaux

II. Exception 6 la franchise postale en faveur des ccogrammes

III. Equivalents et taxes speciales. Limites maximales
IV. R~duction des taxes d'affranchissement des envois de la poste aux lettres
V. Once et livre avoirdupoids
VI. Drogation aux dimensions des envois sous enveloppe
VI I. Petits paquets
VIII. Ddp6t a I'6tranger d'envois de la poste aux lettres
IX. Coupons-reponse internationaux emis avant le ler janvier 1975
X. Retrait. Modification ou correction d'adresse
XI. Taxes sp~ciales
XII. Interdictions
XIII. Objets passibles de droits de douane
XIV. Etendue de la responsabilit6 des Administrations postales
XV. Non-responsabilitd des Administrations postales. Envois recommand~s
XVI. Paiement de I'indemnit6
XVII. Frais speciaux de transit par le Transsib~rien et le lac Nasser
XVIII. Conditions speciales de transit pour le Panama (R6p.)
XIX. Conditions speciales de transit pour I'Afghanistan
XX. Frais d'entrep6t speciaux A Panama
XXI. Surtaxe a6rienne exceptionnelle
XXII. Services extraordinaires
XXIII. Acheminement obligatoire indiqu6 par le pays d'origine
XXIV. Acheminement des ddpdches-avion closes
XXV. Caracteristiques des timbres-poste
XXVI. Transmission des imprim~s 6 I'adresse d'un mime destinataire
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CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 1

Les soussign6s, Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 3,

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

sous reserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdt6 dans la pr~sente Convention, les r~gles

communes applicables au service postal international et leas dispositions concernant les services de la poste aux

lettres.

Premiere partie

Rgles communes applicables au service postal international

Chapitre I

Dispositions gdndrales

Article premier

Libertd de transit

1. La libertA de transit, dont le principe est dnonc6 A I'article premier de la Constitution, entratne I'obligation,

pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses
propres envois les dptches closes et les envois de la poste aux letres A d6couvert qui lui sont livrds par une autre
Administration. Cette obligation s'applique dgalement aux correspondances-avion, que les Administrations
postales interm~diaires prennent part ou non A leur racheminement.

2. Les Pays-membres qui ne participant pas A I'6change des lettres contenant des mati~res biologiques pdris-
sables ou des mati~res radioactives ont la facultd de ne pas admettre ces envois au transit A d~couvert A travers leur
territoire. II en est de mdme pour les envois vis~s A I'article 36, paragraphe 9.

3. Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettres avec valeur d~clarde ou qui n'acceptent pas la
responsabilitd des valeurs pour les transports effectuds par leurs services maritimesou a6riens sont cependant tenus
d'acheminer par les voies les plus rapides les ddpdches closes qui leur sont remises par les autres Administrations,
mais leur responsabilit est limite A celle qui est prdvue pour les envois recommand~s.

Mis A exdcution* le lcrjanvier 1986, conform~ment A l'article 92. Les signatures d~finitives avaient Atd apposdes
ou les instruments de ratification, d'adhdsion ou d'approbation avaient tA ddposds aupr~s du Gouvernement suisse
comme suit

Date de la signature
ddfinitive (s) ou

du dtp6t de l'instrument
de ratification ou

Etat d'approbation (AA)
Belgique .......................................................................... 20 d~cem bre 1985 A A
B enin ............................................................................ 27 juillet 1984 s
B houtan .......................................................................... 27 juillet 1984 s
D anem ark ........................................................................ 27 juillet 1984 s
Japon ............................................................................ 30 juillet 1985 A A
Liechtenstein ...... .............................................................. 18 novem bre 1985
Suisse ............................................................................ 5 dcem bre 1985

* Les Actes obligatoires et facultatifs de IUnion postale universelle ddploient leurs effets selon un r~gime
spdcial. lIs sont mis A exdcution A une date fix~e par le Congri's de I'Union postale universelle. Or la plupart des
Pays membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise A execution et pourtant ils les
appliquent. Pour rdsoudre les litiges qui rsultent de ces circonstances, le principe de la - ratification tacite , ou
de I'. approbation tacite - fut admis. 11 se fonde sur l'exdcution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes Alabordes par le Congras. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas la ratification
ou approbation effective. Elle nest admise que pour assurer la continuitA de lapplication des Actes de l'Union
postale universelle. (Information fournie par le Gouvernement suisse.)
2 Nations Unies. Recueil des Traitgs. vol. 611, p. 7.
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4. La libert6 de transit des colis postaux & acheminer par les voies terrestres et maritimes est limit6e au territoire
des pays participant 6 ce service.

5. La libert6 de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de I'Union. Toutefois, les Pays-
membres qui ne sont pas parties A I'Arrangement concernant les coils postaux ne peuvent Otre oblig6s de
participer b I'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.

6. Les Pays-membres qui sont parties h I'Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n'assurent pas
le service des colis postaux avec valeur d6clarde ou qui n'acceptent pas la responsabilit6 des valeurs pour les
transports effectu~s par leurs services maritimes ou a~riens, sont cependant tenus d'acheminer par les voies les
plus rapides les d~pdches closes qui leur sont remises par les autres Administrations, mais leur responsabilitd est
limite 6 celle qui est pr~vue pour les colis de m~me poids sans valeur d6clarde.

Article 2

Inobservation de la libertd de transit

Lorsqu'un Pays-membre nobserve pas les dispositions de I'article premier de la Constitution et de I'article premier
de la Convention concernant la libert6 de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le
droit de supprimer le service postal avec ce pays. Elles doivent donner pr~alablement avis de cette mesure par
t~l~gramme aux Administrations int~ress~es et communiquer le fait au Bureau international.

Article 3

Transit territorial sans participation des services du pays traversd

Le transport en transit de courrier A travers un pays, sans participation des services de ce pays, est subordonn6
AI'autorisation pr~alable du pays traverse. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilit6 de ce dernier pays.

Article 4

Suspension temporaire et reprise de services

1. Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se volt oblig6e de suspendre
temporairement et d'une manibre g~nrale ou partielle I'exdcution de services, elle est tenue d'en donner immddia-
tement avis, au besoin par tel6gramme ou par tWlex, A I'Administration ou aux Administrations int~ressdes, en
indiquant, si possible, la dur~e probable de la suspension de services. Elle a la mime obligation lors de la reprise
des services suspendus.

2. Le Bureau international doit tre avis6 de la suspension ou de la reprise des services si une notification
gdndrale est jugde n6cessaire. Le cas 6ch~ant, le Bureau international doit aviser les Administrations par
t6l~gramme ou par t~lex.

3. LAdministration d'origine a la facult6 de rembourser 6 I'exp6diteur les taxes d'affranchissement (article 19),
les taxes spdciales (article 24) et les surtaxes a6riennes (article 74) si, en raison de la suspension de services, la
prestation li6e au transport de son envoi n'a 6t6 fournie que partiellement ou pas du tout.

Article 5

Appartenance des envois postaux

Tout envoi postal appartient A I'exp6diteur aussi longtemps qu'il n'a pas Wt4 d6livrd A I'ayant droit, sauf si ledit
envoi a td saisi en application de la Idgislation du pays de destination.
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Article 6

Creation d'un nouveau service

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

Article 7

Taxes

1. Les taxes relatives aux diffrents services postaux internationaux sont fix6es dans la Convention et les
Arrangements.

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

Article 8

Monnaie type. Equivalents

1. L'unit6 mon6taire utilisde dans la Convention et les Arrangements ainsi que dans leurs Rglements
d'ex6cution est le franc-or pr~vu i l'article 7 de la Constitution convertible en unit6 de compte du Fonds mon6taire
international (FMI), qui est actuellement le Droit de tirage special (DTS).

2. Les Pays-membres de I'Union ont le droit de choisir, d'un commun accord, une autre unitd mondtaire ou
une de leurs monnaies nationales pour 1'6tablissement et le reglement des comptes.

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

4. Les Pays-membres de I'Union dont le cours des monnaies par rapport au DTS n'est pas calculI par le FMI
ou qui ne font pas partie de cette institution sp6cialisde sont invit6s 6 declarer unilat6ralement un dquivalent entre
leurs monnaies et le DTS.

5. Chaque Administration postale a ]a facult6 d'arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant
les convenances de son systeme mon6taire.

6. Les Administrations postales ne sont pas tenues de modifier leurs 6quivalents des taxes pr~vues dans la
Convention et dans les Arrangements ou le prix de vente des coupons-r~ponse internationaux lorsque, par suite
de fluctuations de 1'6quivalence employde pour 6tablir les taxes conform~ment au present article, les limites
autorises par la Convention ne sont pas d6pass6es de plus de 15 pour cent.

Article 9

Timbres-poste

1. Seules les Administrations postales 6mettent les timbres-poste destins A I'affranchissement.

2. Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent tre conformes h 1'esprit du pr6ambule de la Constitution
de I'UPU et des d~cisions prises par les organes de ['Union.

Article 10

Formules

1. Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent 6tre ceux que prescrivent les R~glements de la
Convention et des Arrangements.

Voir p. 293 et suivantes du present volume, ainsi que le volume 1415 du Recueji des Traits des Nations Unies.
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2. Les formules A l'usage des Administrations pour leurs relations r~ciproques doivent tre r6dig6es en langue
francaise, avec ou sans traduction interlin6aire, S moins que les Administrations int~ress~es n'en disposent
autrement par une entente directe.

3. Les formules i I'usage des Administrations postales ainsi que leurs copies 6ventuelles doivent dtre remplies
de manibre telle que les inscriptions soient parfaitement lisibles. La formule originale est transmise h I'Adminis-
tration concern~e ou A la partie la plus int6ress6e.

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

Article 11

Cartes d'identit6 postales

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

2. L'Administration qui d6livre une carte est autorise 6 percevoir de ce chef une taxe qui ne peut etre
superieure A 5 francs (1,63 DTS).

3. Les Administrations sont degagdes de toute responsabilitd lorsqu'il est etabli que la livraison d'un envoi postal
ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la pr6sentation d'une carte r6guliere. Elles ne sont pas non plus
responsables des cons6quences que peuvent entrafner la perte, la soustraction ou I'emploi frauduleux d'une carte
r6gulibre.

4. La carte est valable pour une dur6e de dix ans 5 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 & la photographie ou au

signalement;
b) lorsqu'elle est endommagke d'une faqon telle que la vrification d'une donn~e ddtermin6e concernant le

d6tenteur n'est plus possible;
c) lorsqu'elle prdsente des traces de falsification.

Article 12
Rglements des comptes

Les r~glements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent
tre considdres comme transactions courantes et effectuds conformement aux obligations internationales courantes

des Pays-membres intressds, lorsqu'il existe des accords A ce sujet. En I'absence d'accords de ce genre, ces
reglements de comptes sont effectues conformement aux dispositions du Reglement.

Article 13
Engagements relatifs aux mesures p6nales

Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent A prendre, ou i proposer aux pouvoirs Idgislatifs de leur pays,
les mesures n6cessaires:
a) pour punir la contrefacon des timbres-poste, mdme retirds de la circulation, des coupons-r~ponse inter-

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

10 de timbres-poste contrefaits (mdme retires de la circulation) ou ayant d~ji servi, ainsi que d'empreintes
contrefaites ou ayant d~jh servi de machines A affranchir ou de presses d'imprimerie;

20 de coupons-rlponse internationaux contrefaits;
30 de cartes d'identitd postales contrefaites;
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c) pour punir I'emploi frauduleux de cartes d'identit6 postales rdgulibres;
d) pour interdire et r~primer toutes op~rations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes

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

e) pour empkcher et, le cas 6chant, punir ]'insertion de stuphfiants et de substances psychotropes, de meme
que de matibres explosibles, inflammables ou d'autres matibres dangereuses, dans des envois postaux en
faveur desquels cette insertion ne serait pas express6ment autoris~e par la Convention et les Arrangements.

Chapitre II

Franchises postales

Article 14

Franchise postale

Les cas de franchise postale sont express~ment pr~vus par [a Convention et les Arrangements.

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

Sous rserve de I'article 73, paragraphe 4, sont exon~r6s de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres
relatifs au service postal s'ils sont:
a) exp~di~s par les Administrations postales ou par leurs bureaux;
b) 6changds entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes, entre les

organes de ces Unions, ou envoy~s par lesdits organes aux Administrations postales ou h leurs bureaux.

Article 16

Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les intern~s civils

1. Sous rserve de I'article 73, paragraphe 2, sont exondr~s de toutes taxes postales les envois de la poste aux
lettres, les colis postaux et les articles d'argent adressds aux prisonniers de guerre ou expddi~s par eux soit directe-
ment, suit par I'entremise des Bureaux de renseignements pr6vus A I'article 122 de la Convention de Gen~ve relative
au traitement des prisonniers de guerre, du 12 aoit 19491, et de I'Agence centrale de renseignements sur les

prisonniers de guerre prdvue A I'article 123 de Ia m~me Convention. Les bellig~rants recueillis et intern~s dans un
pays neutre sont assimil~s aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne I'application des
dispositions qui pr6c6dent.

2. Le paragraphe 1 s'applique galement aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux articles
d'argent, en provenance d'autres pays, adress~s aux personnes civiles internees vises par la Convention de Geneve
relative A la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoit 19492, ou exp~di~s par elles soit direc-
tement, soit par I'entremise des Bureaux de renseignements pr6vus A I'article 136 et de I'Agence centrale de
renseignements pr~vue 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 b~ndficient 6galement de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les coils postaux et

Nations Unies, Recueji des Traitis, vol. 75, p. 135.
2 Ibid., p. 287.
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les articles d'argent concernant les personnes visdes aux paragraphes 1 et 2, qu'ils expddient ou qu'ils reqoivent,
soit directement, soit A titre d'interm~diaire, dans les conditions pr~vues auxdits paragraphes.

4. Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est port6e b
10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adress~s 6 un camp ou h ses
hommes de confiance pour 6tre distribuds aux prisonniers.

Article 17

Franchise postale en faveur des cdcogrammes

Sous reserve de I'article 73, paragraphe 2, les cdcogrammes sont exondrds de [a taxe d'affranchissement, des taxes
sp6ciales dnumdrdes A I'article 24, paragraphe 1, et de la taxe de remboursement.

Deuxidme partie

Dispositions concernant la poste aux lettres

Chapitre I

Dispositions gdndrales

Article 18

Envois de la poste aux lettres

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

Article 19

Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions. Conditions g6ndrales

1. Les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute I'6tendue de
I'Union ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixdes conform~ment aux indications des colonnes 1, 2,

3, 6 et 7 du tableau ci-aprds. Les taxes de base (col. 3) peuvent 6tre majorks de 100 pour cent (col. 4) ou r~duites
de 70 pour cent (col. 5) au maximum. Elles comprennent, sauf 1'exception pr~vue 4 I'article 25, paragraphe 6, la
remise des envois au domicile des destinataires pour autant que ce service de distribution soit organis6 dans les
pays de destination pour les envois dont il s'agit.
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Envois Echelons de potds Taxes Limites Limites Limites
de supd- infe.
base rieures rieures de poids de dimensions

des taxes des taxes
(majora- (reduc-
tion de tion de
100%) 70%)

1 2 3 4 5 6 7

Lettres iusqu'b 20 g
au-dessus dx
20g jusqu 100g
aucessus de
100 g jusqu'x 250 g
au-dessus de

250 9 jusqu'b 500 9
au-dessus de
5009 jusqu'x 1000 g
au-dessus de
1000 g jusqu 2000 9

Caries
postales

Impri. jusqu'b 20 g
mds au-essus de

20 g jusqu'b 100 g
au-clessus de
100g jusqu'h 250g
au-dessus de
250 g jusqu'b 500 g
audclessus de
500 g jusquA 1000 g
au-dessus de
10009 jusqu'S 2000 g

par echelon supplementaire

de 10009

Cdco- voir article 17
grammes

Petits jusqu'd 100g
paquets au-dessus de

100 g jusqu'A 250 g
au-dessus de
250 g jusqu'b 500 g
au-dessus de

500 g jusquA' 1000 g
au-dessus de
1000 g jusqu'A 2000 g

(6chelon de poids
facultatif)

c-or

225

540

1080

2070

3600

5850

DTS c-or

0,74 33.75

1,76 81

3,53 162

6,76 310,5

11,76 540

19.11 877,5

DTS

0,11 2 kg

0,26

0.53

1.01

1.76

2.87

78.75 0.26 157.5 0,51 23,5

56,25

123,75

225

405

675

945

472.5

123,75

225

405

675

945

16,75

37

67,5

121,5

202,5

283,5

141,75

37

67,5

121,5

202,5

283.5

2 kg
(sil s'agit de
Imres ou de

brochures:
5 kg; cette
limite de
poids peut
afler jusqu'e
10 kg apres

entente
entre les
Adminis-
trations
intressdes)

7 kg

1 kg
(cete limite
de poids
peut alter

juselU'- 2 k
9

aprds

entente
entre let
Adminis-
trations
interessdee)

Maximums: longueur,
largeur et epaisseur
additionnes: 900 mm,
sans que la plus grande

dimension puisse depasser
600 mm avec une
tolerance de 2 mm.
En rouleaux: longueur
plus deux fois le diam~tre:
1040 mm,sansque la plus
grande dimension puisse

depasser 900 mm avec une
tol6rance de 2 mm.
Minimums: comporter
une face dont les

dimensions ne soient pas
inferieuresb 90 x 140 mm,

awc une tolerance de
2 mm.
En rouleaux: longueur
plus deux fois le diam6tre:
170mm,sansquela plus
grande dimension soit
infdrieure 6 100 mm.

Maximums: 105 x 148 mm,
avec une tolerance de 2 mm.

Minimums: 90 x 140 mm,

avec une tolerance de 2 mm.
Longueur au moins egale 6
la largeur multiplide par %2
(valeur approchde 1,4).

Maximums: longueur,
largeur et dpaisseur

additionnes: 900 mm,
sans qua la plus grande
dimension puisse
depasser 600 mm avec une
tolerance de 2 mm.
En rouleaux: tongueur
plus deux lois le diametre:
1040 mm, sans qua la plus
grande dimension puisse

depasser 900 mm avec une
tolerance de 2 mm.
Minimums: comporter

une face dont les
dimensions ne soient pas
inferieures a 90 x 140 mm,

aec une tolerance de
2 mm.
En rouleaux: longueur
plus deux fois le diamrsre:
170 mm, sans que la plus
grande dimension Soit
inf rieure a 100 mm.
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2. A titre exceptionnel, les Pays-membres peuvent modifier la structure d'dchelons de poids indiquds au
paragraphe 1, sous rdserve des conditions suivantes:
a) pour chaque cat~gorie, l'6chelon de poids minimal doit Otre celui qui est indiqu6 au paragraphe 1;
b) pour chaque cat~gorie, le dernier 6chelon de poids ne doit pas d6passer le poids maximal indiqud au

paragraphe 1 ;
c) pour chaque cat~gorie, les taxes affdrentes aux 6chelons de poids adopt6s par un Pays-membre doivent Otre

entre elles dans le mime rapport que celui qui existe entre les taxes de base dans la structure d'6chelons de
poids pr~vue au paragraphe 1.

3. A titre exceptionnel, les Pays-membres qui ont supprim6 la carte postale comme cat6gorie distincte d'envois

de la poste aux lettres dans leur service intrieur ont la facultd d'appliquer la taxe des lettres aux cartes postales
du service international.

4. Par ddrogation aux paragraphes 1 et 2, lettre a), les Administrations postales ont la facult6 d'appliquer aux

imprimis un premier 6chelon de poids de 50 grammes.

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

autant que possible, 8tre entre elles dans le mime rapport que les taxes de base. A titre exceptionnel et clans les
limites prescrites au paragraphe 1, chaque Administration postale est libre d'appliquer aux taxesdescartes postales,

des imprimis ou des petits paquets un taux de majoration ou de r~duction diffdrent de celui qu'elle applique aux
taxes des lettres.

6. Chaque Administration postale a la facult6 de concder pour les journaux et dcrits pdriodiques publics dans

son pays une r~duction qui ne peut d6passer 50 pour cent du tarif des imprimis, tout en se rdservant le droit de
limiter cette r~duction aux journaux et dcrits pdriodiques qui remplissent les conditions requises par la r~glemen-
tation int~rieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la r~duction, quelle que soit Ia r6gularit6 de
leur publication, les imprimis commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; i1 en est de

mame des r6clames imprim~es sur des feuilles jointes aux journaux et 6crits p~riodiques.

7. Les Administrations peuvent dgalement conc6der la mime reduction pour les livres et brochures, pour les
partitions de musique et pour les cartes gdographiques qui ne contiennent aucune publicit6 ou r6clame autre que
celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

8. La taxe applicable aux imprimis A I'adresse du mime destinataire et pour la mime destination, insr6s dans

un ou plusieurs sacs sp6ciaux, est calcul6e par ichelons de 1 kilogramme jusqu'A concurrence du poids total de

chaque sac. Les Administrations ont la facult6 de conc6der pour les imprimis exp6di6s par sacs sp~ciaux une
reduction de taxe pouvant aller jusqu'S 20 pour cent qui peut 6tre indpendante des r6ductions vis6es aux para-
graphes 6 et 7. Ces envois ne sont pas soumis aux limites de poids fix~es au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent
pas depasser le poids maximal de 30 kilogrammes par sac.

9. L'Administration d'origine a la facult6 d'appliquer aux lettres et aux imprimds sous enveloppe non

normalis~s du premier 6chelon de poids ainsi qu'aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les
conditions indiqu~es 6 I'article 20, paragraphe 1, lettre b), une taxe qui ne peut Otre sup6rieure & la taxe aff6rente

aux envois du deuxi~me dchelon de poids. L'Administration d'origine peut 6galement appliquer, aux lettres et
aux imprimis sous enveloppe d'un poids supdrieur A 20 grammes ne satisfaisant pas aux autresconditions6noncees
S'article 20, paragraphe 1, une taxe ne pouvant 6tre sup~rieure 6 celle qui correspond 6 I'6chelon de poids situ6

imm~diatement au-dessus de I'dchelon auquel 'envoi appartient effectivement.

10. La r~union en un seul envoi d'objets passibles de taxes diffdrentes est autorise & condition que le poids
total ne soit pas suprieur au poids maximal de la catgorie dont le tarif est le plus ilev6. La taxe applicable au
poids total de 'envoi est celle de la catgorie dont le tarif est le plus 6lv.

11. Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question 6 I'article 15 ne sont pas
soumis aux limites de poids et de dimensions fixdes au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas d~passer le poids
maximal de 30 kilogrammes par sac.

12. Les Administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux lettres ddposs dans leur pays la limite de
poids maximale prescrite pour les envois de mime nature dans leur service intrieur, pourvu que les envois ne
d~passent pas la limite de poids mentionnde au paragraphe 1.
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Article 20
Envois normalis6s
1. Dans le cadre des dispositions de I'article 19, paragraphe 1, sont consid~r6s comme normalis6s les envois de
forme rectangulaire dont la longueur n'est pas inf6rieure Ila largeur multiplide par %/2 (valeur approch~e: 1,4) et
qui rdpondent, selon leur presentation, aux conditions suivantes:
a) envois sous enveloppe:

10 envois sous enveloppe ordinaire:
dimensions minimales: 90x 140 mm, avec une tolerance de 2 mm;
dimensions maximales: 120x 235 mm, avec une tolerance de 2 mm;
poids maximal: 20 g;
6paisseur maximale: 5 mm;
en outre, la suscription doit tre port~e sur I'enveloppe du cbtd uni qui n'est pas muni de la patte de
fermeture et dans la zone rectangulaire situde i une distance minimale de:
40 mm du bord sup~rieur de 1'enveloppe (tolerance 2 mm);
15 mm du bord latral droit;
15 mm du bord inf~rieur;
et 6 une distance maximale de 140 mm du bord lateral droit;

20 envois sous enveloppe a panneau transparent:
dimensions, poids et 6paisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions generales
d'admission fix~est SI'article 123 du Riglement, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes:
le panneau transparent dans lequel apparaTt I'adresse du destinataire doit se trouver j une distance
minimale de:
40 mm du bord supdrieur de l'enveloppe (toldrance 2 mm);
15 mm du bord latdral droit;
15 mm du bord lateral gauche;
15 mm du bord infdrieur;
le panneau ne peut pas tre ddlimit6 par une bande ou un cadre de couleur;

30 tous envois sous enveloppe:
I'adresse de I'exp~diteur, lorsqu'elle figure au recto, doit tre plac~e dans I'angle sup6rieur gauche;
cet emplacement dolt 6galement 6tre affect6 aux mentions ou 6tiquettes de service qui peuvent, le cas
6ch6ant, trouver place sous I'adresse de I'exp~diteur; les lettres doivent 6tre fermes par un collage
continu de la patte de fermeture de 1'enveloppe;

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

c) envois viss sous lettres a) et b):
du cbte de la suscription, qui doit dtre port6e dans le sens de [a longueur, une zone rectangulaire de 40 mm
(- 2 mm) de hauteur h partir du bord sup~rieur et de 74 mm de longueur A partir du bord droit doit 6tre
r~serv~e h I'affranchissement et aux empreintes d'oblitdration. A l'int6rieur de cette zone, les timbres-poste
ou empreintes d'affranchissement doivent Otre apposs 6 I'angle supdrieur droit.
Aucune mention ou graphisme parasite quel qu'il soit ne doit apparaitre
- en dessous de I'adresse,
- 6 droite de I'adresse 6 partir de la zone d'affranchissement et d'oblit6ration et jusqu'au bord infdrieur

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

bord infdrieur de l'envoi,
- dans une zone de 15 mm de hauteur 6 partir du bord infdrieur de I'envoi et de 140 mm de longueur 6

partir du bord droit de I'envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles d~finies ci-dessus.
2. Ne sont pas considdr6s comme des envois normalis~s:
- les cartes plides;
- les envois qui sont ferm6s au moyen d'agrafes, d'oeillets m~talliques ou de crochets plies;
- les cartes perfor~es expedides b d~couvert (sans enveloppe);
- les envois dont I'enveloppe est confectionn6e en une matibre qui poss~de des propri~tds physiques fonda-

mentalement diffdrentes de celles du papier (exception faite pour la matiire utilisde pour la confection des
panneaux des enveloppes 6 fendtre);

- les envois contenant des objets faisant saillie;
- les lettres pliees expedides A d~couvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermes de tous les c6tds et qui ne

presentent pas une rigiditd suffisante pour permettre un traitement m6canique.
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Article 21

Mati~res biologiques p6rissables. Mati*res radioactives

1. Les matibres biologiques p~rissables et les mati~res radioactives conditionnes et emball6es selon les disposi-
tions respectives du R13glement sont soumises au tarif des lettres et 6 la recommandation. Leur admission est limit~e
aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont d6clardes d'accord pour accepter
ces envois soit dans leurs relations r*ciproques, soit dans un sel sens. De telles mati*res sont achemin~es par la
voie la plus rapide, normalement par la voie a6rienne, sous r~serve de l'acquittement des surtaxes a~riennes
correspondantes.

2. En outre, les mati~res biologiques pdrissables ne peuvent Otre 6chang6es qu'entre laboratoires qualifids
officiellement reconnus, tandis que les mati~res radioactives ne peuvent tre d~pos*es que par des exp~diteurs
diment autoris~s.

Article 22

Envois admis 6 tort

1. Sauf les exceptions pr~vues par la Convention et son Rglement, les envois qui ne remplissent pas les
conditions requises par les articles 19 et 21 et par le Rglement ne sont pas admis. De tels envois qui ont Wt4
admis A tort doivent dtre renvoyds A[ 'Administration d'origine. Toutefois, I'Administration de destination est
autoris6e , les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prdvues pour la
catgorie d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de fermeture, leur contenu,
leur poids ou leurs dimensions. Si en outre les envois dipassent les limites de poids maximales fixdes A I'article 19,
paragraphe 1, I'Administration de destination peut les taxer d'aprbs leur poids r~el en appliquant une taxe
compl~mentaire 6gale A la taxe d'un envoi du service international de m~me cat~gorie et de poids correspondant
A 'exc~dent constat6.

2. Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux envois visds A I'article 36, paragraphes 2 et 3.

3. Les envois qui contiennent les autres oblets interdits 6 I'article 36 et qui ont W5t admis A tort h 1'expddition
sont traitts selon les dispositions dudit article.

Article 23

D~p6t A '6tranger d'envois de la poste aux lettres

1. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux
lettres que des exp6diteurs quelconques domicilids sur son territoire deposent ou font d~poser dans un pays 6tranger,
en vue de b~n~ficier des taxes plus basses qui y sont appliqudes. II an est de mme pour les envois de I'esp~ce
ddpos~s en grande quantit6, que de tels ddp6ts soient ou non effectuds en vue de b~ndficier de taxes plus basses.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans distinction soit aux envois prdpards dans le pays habit6 par I'exp~diteur et
transportds ensuite A travers la fronti~re, soit aux envois confectionnds dans un pays 6tranger.

3. L'Administration int~ress~e ale droit ou de renvoyer les envois A l'origine, ou de les frapper de sestaxes int6-
rieures. Si rexp~diteur refuse de payer ces taxes, elle peut disposer des envois conform*ment A sa lIgislation intdrieure.

4. Aucun Pays-membre n'est tenu ni d'accepter, ni d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires les envois
de la poste aux lettres que des expdditeurs quelconques ont ddposs ou fait d~poser en grande quantit dans un
pays autre que celui ob ils sont domicili~s. Les Administrations intressdes ont le droit de renvoyer de tels envois
A 'origine ou de les rendre aux expdditeurs sans restitution de taxe.
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Article 24

Taxes sp~ciales

1. Les taxes pr~vues dans la Convention et qui sont peroues en plus des taxes d'affranchissement mentionn~es
A I'article 19 sont d~nomm6es "taxes spdciales". Leur montant est fixd conform6ment aux indications du tableau
ci-dessous:

D6signation de la taxe Montant Observations

1 2 3

a) tax de d6p6t en derni~re limite
d'heure (article 25. paragraphe 1)

b) taxe de d~p6t en dehors des heures
normales d'ouverture des guichets
(article 25, paragraphe 2)

c) taxe d'enltvement au domicile
de l'expediteu r
(article 25, paragraphe 3)

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

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

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

9) taxe de magasinage
(article 26)

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

i taxe d'expres
larticle 32, paragraphes 2, 3 et 61

mme taxe qua dans ls r~gime int~rieur

m~ie taxe qua dans le rdgime intrieur

mme taxe qua dans le r~gime int~rieur

mnme taxe qua dans l r~gime intrieur

mme taxe que dans le rdgime intrieur

60 centimes (0,20 OTS) au maximum

taxe perque au taux fix par la l6gislation
intdrieure pour tout envoi de la poste
aux lettres ddpassent 500 g, A I'exception
des cdcogrammes

taxe obtenue en multipliant la taxe
du premier dchelon de poids de la lettre
adoptde par le pays de distribution
par une fraction dont ls numdrateur
est le montant de I'affranchissement
manquant et Is dinominateur, la mdme
taxe adoptes par le pays d'origine;
A cette taxe est ajoutde la tax de
traitement de 1 franc (0,33 DTS)
au maximum ou la taxe fixde par
la legislation intrieure

taxe s'elevant au minimum au montant
de I'affranchissement d'une lettre
ordinaire de port simple st au maximum
A5 francs 11,63 DTSI

Cette taxe peut Atre augmente
de 30 centimes 10,10 DTS) au maximum
en cas de remise A domicile.

L'Administration de distribution peut,
si elle le desire. percevoir seulement
Ia taxe de traitement.

Pour chaque sac contenant les envois vis6s A
I'article 19, paragraphs 8, les Administrations
perq;oivent, au lieu de la taxe unitaire, une
tax globale ne ddpassant pas cinq fois Ia taxe
unitaire. Lorsque la remise par expris
entrafne des suidtions speciales, ene taxe
compldmentaire peut tre perrue selon les
dispositions relatives aux envois de mime
nature du rigime intrieur. Si le destinataire
demande Ia remise par exprs, la taxe du
rdgime int~rieur peu tre perque.

i) taxe de demanoe de retrait
ou de modification d'adresse
(article 33, paragraphe 2)

4 francs (1,31 DTS) au maximum
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D6signation de la taxe Montant Observations

1 2 3

k) taxe de demande de rdexp~dition
(article 34. paragraphe 31

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

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

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

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

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

m~me taxe quo dons le r~gime intdrieur

meme taxe quo dans to rdgime intdrieur

8 francs (2,61 DTS) au maximum Pour chaque sac contenant les envois visds A
I'article 19, paragraphe 8, les Administration,
per~oivent, au lieu de (a taxe unitaire, une
taxe globale do 10 francs (3,27 DTS),
au maximum.

10 taxede 3 francs (0.98 DTS) au maximum
perque par I'Administration d'origine

20 taxe additionnelle de 4 francs (1,31 DTS)
au maximum par demande formulde
postdrieurement au ddpat perque par
I'Administration d'origine

30 taxe de commission de 3 francs (0,98 DTS)
au maximum perque au profit de
I'Administration de destination

2 francs (0,65 DTS) au maximum

4 francs (1,31 DTS) au maximum 1* Pour chaque sac contenont les envois
visds A I'article 19, paragraphe 8, los
Administrations pertoivent, au lieu de
Ia taxe unitaire, une taxe globale no
dApassent pas cinq fois (a taxe unitaire.

20 En plus de [a taxi unitaire ou de la taxe
globale, los Administrations peuvent
porcevoir sur los expditeurs ou los
destinataires les taxes sp6ciales privues
par leur Idgislation intdrieure pour les
mesures oxceptionnelles de s~curit6 prises
A 1'Agard des envois recommand6s at des
lettres avoc valeur diclare.

q) taxe d'assuranco

(article 47, paragraphe 1,
lettre 0)

au maximum 1 franc (0,33 DTS) par
200 francs (65,34 DTS) ou fraction de
200 francs (65,34 DTS) dclards, ou
1/2 pour centde I'dchelon de valeur ddclare,
quel qua soit to pays de destination, mme
dans les pays qui se chargent des risques
pouvant rdsulter d'un cas do force majeure

r) taxe pour risques de force majeuro 40 centimes (0,13 DTS) au maximum
(article 44, paragraphe 3) pour chaque envoi rocommandd

s) taxe davis de r~ception
(article 48, paragraphe 1)

t) taxe de remiso on main propre
(article 49, paragraphe 1)

3 francs (0,98 DTS) au maximum

50 centimes (0,16 DTS) au maximum

2. Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intdrieur des taxes supdrieures A celles qui sont indiqudes
au paragraphe 1 sont autorisds h appliquer ces m~mes taxes dans le service international.
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Article 25
Taxe de d~p6t en derni&re limite d'heure. Taxe de ddp6t en dehors des heures normales d'ouverture des guichets.
Taxe d'enlvement au domicile de I'expdliteur. Taxe de retrait en dehors des heures normales
d'ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets

1. Les Administrations sont autorisdes h percevoir sur I'expdditeur une taxe additionnelle, selon leur Idgislation,
pour les envois remis 6 leurs services d'exp6dition en derni6re limite d'heure.

2. Les Administrations sont autorisdes 4 percevoir sur I'exp6diteur une taxe additionnelle, selon leur l6gislation,
pour les envois d~posis au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.

3. Les Administrations sont autoris~es 4 percevoir sur I'expdditeur une taxe additionnelle, selon leur I6gislation,
pour les envois enlev~s A domicile par les soins de leurs services.

4. Les Administrations sont autoris~es b percevoir sur le destinataire une taxe additionnelle, selon leur
I6gislation, pour les envois retirds au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.

5. Les envois adress6s poste restante peuvent tre frappes par les Administrations des pays de destination de la
taxe sp~ciale qui est dventuellement pr6vue par leur lgislation pour les envois de mdme nature du r~gime int6rieur.

6. Les Administrations des pays de destination sont autorisdes & percevoir, pour chaque petit paquet d~passant
le poids de 500 grammes remis au destinataire, ]a taxe spdciale prdvue 6 I'article 24, paragraphe 1, lettre f).

Article 26

Taxe de magasinage

L'Administration de destination est autorisde 5 percevoir, selon sa Idgislation, une taxe de magasinage pour
tout envoi de la poste aux lettres ddpassant le poids de 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison
dans le d~lai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais h sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux
cecogrammes.

Article 27

Affranchissement

1. En regle g9ndrale, les envois ddsignds A I'article 18,b I'exception de ceux qui sont indiqudsaux articles 15 1 17,
doivent Otre complbtement affranchis par I'expdditeur.

2. L'Administration du pays d'origine a la facult6 de rendre les envois de [a poste aux lettres non ou insuffi-
samment affranchis aux expdditeurs pour que ceux-ci en compiltent eux-mdmes I'affranchissement.

3. L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis
ou de compl6ter I'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant
auprls de l'exp~diteur.

4. Si I'Administration du pays d'origine n'applique aucune des facult6s pr6vues aux paragraphes 2 et 3 ou si
I'affranchissement ne peut pas 6tre compldtd par I'exp~diteur, les lettres et les cartes postales non ou insuffisam-
ment affranchies sont toujours achemindes vers le pays de destination. Les autres envois non ou insuffisamment
affranchis peuvent aussi ttre achemines.

5. Sont consid6rds comme diment affranchis les envois r6gulibrement affranchis pour leur premier parcours et
dont le compldment de taxe a W acquitt avant leur rdexpddition.
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Article 28

Modalitds d'affranchissement

1. L'affranchissement est op6rd au moyen de l'une quelconque des modalitds suivantes:
a) timbres-poste imprimds ou coilds sur les envois et valables dans le pays d'origine;
b) marques d'affranchissement postales ddbitdes par des distributeurs automatiques installds par les

Administrations postales;
c) empreintes de machines A affranchir, officiellement adoptdes et fonctionnant sous le contrble immddiat

de I'Administration postale;
d) empreintes A la presse d'imprimerie ou autres proc~d~s d'impression ou de timbrage lorsqu'un tel systme

est autoris6 par la rdglementation de I'Administration d'origine;
e) mention "Abonnement-poste" et affranchissement selon I'une des modalits pr6vues sous lettres a) A d)

pour les journaux ou paquets de journaux et 6crits pdriodiques expdids en vertu de I'Arrangement concer-
nant les abonnements aux journaux et 6crits pdriodiques.

2. L'affranchissement des imprim6s h I'adresse du mdme destinataire et pour la m~me destination inshrds dans un
sac spdcial est opdrd par l'un des moyens visds au paragraphe 1 et reprdsent6 pour le montant total sur l'6tiquette-
adresse du sac.

Article 29

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

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

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

Article 30

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

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

2. Dans le cas o0i le paragraphe 1 n'est pas appliqu6, les envois non ou insuffisamment affranchis sont passibles,
A la charge du destinataire, ou de 'expdditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoy6s, de la taxe spdciale pr6vue A
I'article 24, paragraphe 1, lettre h).

3. Les envois recommandds et les lettres avec valeurddclarde sont considdrds A I'arrivde comme dCiment affranchis.
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Article 31

Coupons-r~ponse internationaux

1. Les Administrations postales ont la facult6 de ddbiter des coupons-r6ponse internationaux 6mis par le
Bureau international et d'en limiter la vente conform~ment 4 leur Ilgislation int6rieure.
2. La valeur du coupon-reponse est 6gale A la limite supfrieure indiqu6e 6 I'article 19, paragraphe 1, pour lp
taxe d'une lettre de 20 grammes. Le prix de vente fix6 par les Administrations intressdes ne peut 6tre inf rieur
A cette valeur.

3. Les coupons-reponse sont 6changeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste
repr~sentant I'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire exp6di6e 4 I'6tranger par voie de surface. Si les
r~glements de l'Administration du pays d'echange le permettent, les coupons-r6ponse sont 6galement 6changeables
contre des entiers postaux. Sur presentation d'un nombre suffisant de coupons-r6ponse, les Administrations
doivent fournir les timbres-poste n~cessaires h I'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire correspondant
A l'un des 6chelons de poids n'exc~dant pas 20 grammes A exp6dier par voje a6rienne comme envoi surtaxd ou
non surtax6.

4. L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se r6server la facult6 d'exiger le ddp6t simultan6 des
coupons-r~ponse et des envois A affranchir en 6change de ces coupons-r6ponse.

Article 32
Envois expr~s

1. Dans les pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, A la
demande des expediteurs, distribues par porteur special aussit6t que possible aprds leur arrivee au bureau de distri-
bution; toutefois, en ce qui concerne les lettres avec valeur d6clarde, I'Administration de destination a la facult6,
lorsque sa reglementation le pr6voit, de faire remettre par expr~s un avis d'arrivde de I'envoi et non l'envoi lui-mdme.

2. Ces envois, qualifids "expr~s", sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, 6 [a taxe spdciale pr~vue
6 I'article 24, paragraphe 1, lettre i). Cette taxe doit dtre acquitt6e complatement i I'avance.

3. Lorsque la remise par expr~s entrafne pour I'Administration de destination des suj6tions sp~ciales en ce qui
concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivde au bureau de destination, la
remise de l'envoi et la perception dventuelle d'une taxe compl~mentaire sont r~gl~es par les dispositions relatives
aux envois de mdme nature du r~gime intrieur.
4. Les envois expr~s non compl~tement affranchis pour le montant total des taxes payables A I'avance sont
distribu~s par les moyens ordinaires, 9 moins qu'ils n'aient 6t6 trait~s comme exprds par le bureau d'origine. Dans
ce dernier cas, les envois sont taxds d'aprds l'article 30.

5. II est loisible aux Administrations de s'en tenir A un seul essai de remise par expr~s. Si cet essai est infructueux,
l'envoi peut dtre traite comme un envoi ordinaire.
6. Si la r6glementation de I'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au
bureau de distribution que les envois qui leur sont destines soient distribuds par expr~s dds leur arrivde. Dans ce
cas, I'Administration de destination est autoris~e 6 percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable
dans son service intdrieur.

Article 33
Retrait. Modification ou correction d'adresse A la demande de I'expdditeur

1. L'expdditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier I'adresse
tant que cet envoi:
a) n'a pas dt6 livrd au destinataire;
b) n'a pas W confisqud ou ddtruit par I'autorit6 compdtente pour infraction 6 I'article 36;
c) n'a pas dt saisi en vertu de la Idgislation du pays de destination.
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2. La demande A formuler 6 cet effet est transmise, par vole postale ou tdldgraphique, aux frais de I'expdditeur
qui dolt payer, pour chaque demande, la taxe spdciale prdvue 6 I'article 24, paragraphe 1, lettre j). Si la demande
dolt dtre transmise par vole t6idgraphique, I'expdditeur dolt payer en outre la taxe tdldgraphique correspondante.
Si l'envoi se trouve encore dans le pays d'origine, la demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse
est traitde selon [a Idgislation de ce pays.
3. Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait ou de modification d'adresse concernant
tout envoi de la poste aux lettres ddposd dans les services des autres Administrations, si sa Idgislation le permet.

4. Si, dans les relations entre deux pays admettant cette procddure, I'expdditeur d6sire 6tre inform6 par voie
tdldgraphique des dispositions prises par le bureau de destination A la suite de sa demande de retrait ou de modifi-
cation d'adresse, il dolt payer, 4 cet effet, la taxe tdldgraphique y relative. En cas d'utilisation de tdldgrammes,
la taxe tdldgraphique est celle d'un tdldgramme avec rdponse payde, calculde sur la base de 15 mots. Lorsqu'il
est fait usage du tdlex, la taxe tdldgraphique pervue sur I'expdditeur s'6ldve, en principe, au mdme montant que
celui perqu pour transmettre la demande par tdlex.

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

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

7. Le renvoi A I'origine d'un envoi 6 la suite d'une demande de retrait a lieu par vole adrienne Iorsque I'exp6-
diteur s'engage A payer la surtaxe adrienne correspondante. Lorsqu'un envoi est rdexp6di6 par voie adrienne A la
suite d'une demande de modification d'adresse, la surtaxe adrienne correspondant au nouveau parcours est perpue
sur le destinataire et reste acquise A I'Administration distributrice.

Article 34

Rdexpddition

1. En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont rdexpddids
immddiatement aux conditions prescrites dans le service intdrieur, A moins que l'expdditeur n'en ait interdit la
rdexpddition par une annotation porte sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.
Toutefois, la rdexpddition d'un pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le
nouveau transport. En cas de rdexpddition par la voie a6rienne, il est fait application des articles 80, paragraphes 2
S 5, de Ia Convention et 200 du Rdglemerht.

2. Chaque Administration a la faculte de fixer un delai de reexpddition conforme 6 celui qui est en vigueur
dans son service intdrieur.

3. Les Administrations qui peroivent une taxe pour les demandes de rdexpddition dans leur service intdrieur
sont autorises i percevoir cette mdme taxe dans le service international.

4. La reexpddition d'envois de la poste aux lettres de pays A pays ne donne lieu A la perception d'aucun suppld-
ment de taxe, sauf les exceptions prdvues au R6glement. Toutefois, les Administrations qui percoivent une taxe
de rdexpddition dans leur service intdrieur sont autorises 6 percevoir cette meme taxe pour les envois de la poste
aux lettres du regime international rdexpddids dans leur propre service.

5. Les envois de la poste aux lettres qui sont rdexpddies sont remis aux destinataires contre paiement des taxes
dont ils ont dtd grev6s au ddpart, 6 I'arrivde ou en cours de route par suite de rdexpddition au-delh du premier
parcours, sans prdjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spdciaux dont le pays de desti-
nation n'accorde pas I'annulation.

6. En cas de rdexpddition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de prdsentation A la douane, la
taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe compldmentaire d'exprds et la taxe de remise aux destinataires
des petits paquets sont annuldes.
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Article 35

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

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

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

3. Le ddlai de garde des envois tenus en instance A [a disposition des destinataires ou adressds poste restante est
fix6 par la reglementation de I'Administration de destination. Toutefois, ce ddlai ne peut, en rdgle gdndrale,
depasser un mois, sauf dans des cas particuliers oOi I'Administration de destination juge ndcessaire de le prolonger
jusqu'A deux mois au maximum. Le renvoi au pays d'origine dolt avoir lieu dans un ddlai plus court si l'expdditeur
I'a demandd par une annotation port6e sur la suscription en une langue connue dans le pays do destination.

4. Les envois du rdgime intdrieur non distribuables ne sont r6expddids A I'dtranger, en vue de leur restitution
aux expdditeurs, que s'ils satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.

5. Les cartes postales qui ne portent pas I'adresse de l'expdditeur ne sont pas renvoydes. Toutefois, les cartes
postales recommandles doivent toujours dtre renvoyies.

6. Le renvoi A I'origine des imprimds non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si l'expdditeur en a demand6
le retour par une annotation portde sur I'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Les imprimds
recommandes et les livres doivent toujours 6tre renvoyds.

7. En cas de renvoi au pays d'origine par vole adrienne, il est fait application des articles 81 de la Convention
et 200 du Rdglement.

8. Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyds au pays d'origine sont remis aux exp~diteurs
aux conditions fixees i I'article 34, paragraphe 5. Ces envois ne donnent lieu A la perception d'aucun suppldment
de taxe, sauf les exceptions prdvues au Rdglement. Toutefois, les Administrations qui pergoivent une taxe de
renvoi dans leur service intdrieur sont autorisdes A percevoir cette mdme taxe pour les envois de la poste aux
lettres du rdgime international qui leur sont renvoyds.

Article 36

Interdictions

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

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

3. Sauf les exceptions prevues au Rdglement, les imprimds, les cdcogrammes et les petits paquets:
a) ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractbre de correspondance

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

papier reprdsentatif d'une valeur.

4. L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visds ci-dessous est interdite:
a) les objets qui, par leur nature, peuvent prdsenter les dangers ou provoquer les d6tdriorations visds au

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

10 des abeilles, des sangsues et des vers 6 sole;
20 des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinds au contr6le de ces insectes et dchangds entre

les institutions officiellement reconnues;
toutefois, les exceptions mentionndes sous chiffres 10 et 20 ne s'appliquent pas aux lettres avec valeur
declaree;
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d) les mati~res explosibles, inflammables ou autres mati~res dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le

coup de cette interdiction les matidres biologiques pdrissables et les mati~res radioactives visdes V l'article 21;

e) les objets obscdnes ou immoraux;

f) les objets dont I'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

5. Chaque Administration doit veiller dans toute la mesure possible i ce que les renseignements concernant

les interdictions en vigueur dans son pays, visees au paragraphe 4, lettre f), et communiqudes au Bureau interna-

tional conformement au Reglement d'execution, soient 6nonc6s de fagon claire, precise et d6taillde et qu'ils soient

tenus i jour.

6. Les envois qui contiennent les objets mentionn~s au paragraphe 4 et qui ont 6t0 admis S tort A I'exp~dition

sont trait6s selon la I6gislation du pays de I'Administration qui en constate la prdsence. Les lettres ne peuvent pas

contenir de documents ayant le caract~re de correspondance actuelle et personnelle 6chang6s entre personnes

autres que l'exp~diteur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la pr6sence,

['Administration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa I6gislation.

7. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visds au paragraphe 4, lettres b), d) et e), ne sont en aucun

cas ni achemin6s A destination, ni livr6s aux destinataires, ni renvoy~s 6 l'origine. L'Administration de destination

peut livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d'une interdiction.

8. Dans les cas ob un envoi admis A tort A I'exp6dition n'est ni renvoyd A I'origine, ni remis au destinataire,

I'Administration d'origine doit tre inform~e sans d~lai du traitement appliqu6 6 I'envoi. Cette information doit

indiquer de mani~re precise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe I'envoi ainsi que les objets qui ont donn6
lieu h saisie.

9. Est d'ailleurs reserv& le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en

transit 6 d~couvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, 6 1'6gard desquels
il n'a pas 6t6 satisfait aux dispositions 16gales qui r~glent les conditions de leur publication ou de leur circulation

dans ce pays. Ces envois doivent tre renvoyds & I'Administration d'origine.

Article 37

Contr~le douanier

L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autoris~es i soumettre au contr6le

douanier, selon la ligislation de ces pays, les envois de la poste aux lettres.

Article 38

Taxe de presentation 6 la douane

Les envois soumis au contr6le douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent dtre frapp6s

au titre postal, soit pour la remise 6 la douane et le d~douanement, soit pour la remise A la douane seulement, de
la taxe spdciale prevue 6 I'article 24, paragraphe 1, lettre m).

Article 39

Droits de douane et autres droits

Les Administrations postales sont autorisdes 6 percevoir sur les exp~diteurs ou sur les destinataires des envois,
selon le cas, les droits de douane et tous autres droits dventuels.
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Article 40

Envois francs de taxes et de droits

1. Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont ddclardes d'accord b cet
dgard, les expdditeurs peuvent prendre A leur charge, moyennant ddclaration prealable au bureau d'origine, la
totalitd des taxes et des droits dont les envois sont greves A la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas 6td remis au
destinataire, I'expdditeur peut, postdrieurement au ddp6t, demander que I'envoi soit remis franc de taxes et de
droits.

2. Dans les cas prdvus au paragraphe 1, les expdditeurs doivent s'engager A payer les sommes qui pourraient
6tre r6clamdes par le bureau de destination et, le cas dchdant, verser des arrhes suffisantes.

3. L'Administration d'origine per~oit sur l'expdditeur la taxe prevue A I'article 24, paragraphe 1, lettre n),
chiffre 1*, qu'elle garde comme r6mundration pour les services fournis dans le pays d'origine.

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

5. L'Administration de destination est autorisde A percevoir, par envoi, la taxe de commission prdvue A I'article 24,
paragraphe 1, lettre n), chiffre 30 . Cette taxe est inddpendante de celle qui est pr~vue A I'article 38. Elle est per ue
sur I'expdditeur au profit de I'Administration de destination.
6. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois
recommand~s et aux lettres avec valeur ddclar6e.

Article 41

Annulation des droits de douane et autres droits

Les Administrations postales s'engagent A intervenir aupr6s des services intdressds de leur pays pour que les droits
de douane et autres droits soient annulds sur les envois renvoyds A l'origine, ddtruits pour cause d'avarie complete
du contenu ou rdexpddies sur un pays tiers.

Article 42

Reclamations

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

2. Chaque Administration est tenue de traiter les rclamations dans le plus bref ddlai possible.

3. Chaque Administration est tenue d'accepter les r~clamations concernant tout envoi deposd dans les services
des autres Administrations.

4. Sauf si 1'expediteur a d~jA acquitte la taxe pour un avis de rdception, chaque rclamation peut donner lieu
A la perception de la taxe sp~ciale prevue A 'article 24. paragraphe 1, lettre o). Si l'emploi de la voie t~lgraphique
est demand6, la taxe telgraphique de transmission de la rclamation et, le cas 6chant, dans les relations entre
deux pays admettant cette procedure, celle de la reponse sont perques en sus de la taxe de rclamation. En cas
d'utilisation de tdlgrammes pour la r~ponse, la taxe tlgraphique est celle d'un t~lgramme avec r~ponse payde,
calcul6e sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du tdlex, la taxe tlgraphique pervue sur I'exp diteur
s'6lve, en principe, au m6rne montant que celui per u pour transmettre la rdclamation par t~lex.

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

6. Si la rdclamation a 6t6 motivde par une faute de service, la taxe speciale visde au paragraphe 4 est restitude
par I'Administration qui I'a perque; toutefois, cette taxe ne peut en aucun cas dtre exig~e de I'Administration A
laquelle incombe le paiement de I'indemnit6.
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Chapitre II

Envois recommandds et lettres avec valeur d~clarde

Article 43

Admission des envois recommandds

1. Les envois de la poste aux lettres d~sign~s A I'article 18 peuvent Otre expddi~s sous recommandation.

2. Un recdpissd doit 6tre ddlivrd gratuitement, au moment du ddp6t, A I'exp~diteur d'un envoi recommandd.

3. Si la l6gislation int~rieure des pays d'origine et de destination le permet, les lettres recommanddes sous
enveloppe close peuvent contenir des pidces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des
valeurs quelconques au porteur, des chdques de voyage, du platine, de l'or ou de I'argent, manufactures ou non,
des pierreries, des bijoux et autres objets prdcieux.

Article 44

Taxes des envois recommand~s

1. La taxe des envois recommandds dolt 6tre acquittde A I'avance. Elle se compose:
a) de [a taxe d'affranchissement de I'envoi, selon sa catdgorie;
b) de la taxe fixe de recommandation pr~vue A I'article 24, paragraphe 1, lettre p).

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

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

Article 45

Admission des lettres avec valeur declar~e

1. Les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur et d~nomm~es "lettres avec
valeur ddclar*e" peuvent Otre 6changdes avec assurance du contenu pour la valeur ddclarde par 1'expdditeur. Cet
6change est limit aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont dclardesd'accord
pour accepter ces envois soit dans leurs relations rdciproques, soit dans un seul sens.

2. Un r~c~pissd doit 6tre d~livrd gratuitement, au moment du ddp6t, A I'exp~diteur d'une lettre avec valeur
d~clarde.

3. Les Administrations prennent les mesures n~cessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres
avec valeur ddclar~e dans tous les bureaux de leur pays.
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Article 46

Lettres avec valeur ddclar6e. D6claration de valeur

1. Le montant de la ddclaration de valeur est en principe illimit6.

2. Chaque Administration a, toutefois, la facult6 de limiter [a ddclaration de valeur, en ce qui la concerne,
A un montant qui ne peut 6tre infdrieur 6 7000 francs (2286,83 DTS) ou au montant adopt6 dans son service
intdrieur s'il est inflrieur i 7000 francs (2286,83 DTS).

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

4. La ddclaration de valeur ne peut ddpasser la valeur rdelle du contenu de I'envoi, mais il est permis de ne
ddclarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la ddclaration des papiers reprdsentant une valeur A raison de
leurs frais d'6tablissement ne peut ddpasser les frais de remplacement dventuels de ces documents en cas de perte.

5. Toute ddclaration frauduleuse d'une valeur supdrieure A la valeur rdelle du contenu d'un envoi est passible
des poursuites judiciaires prdvues par la Idgislation du pays d'origine.

Article 47

Taxes des lettres avec valeur ddclarde

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

2. Dans les cas ob des mesures de scurit6 exceptionnelles sont ndcessaires, les Administrations peuvent
percevoir les taxes spdciales prdvues 6 I'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 20.

Article 48.

Avis de rdception

1. L'expdditeur d'un envoi recommandd ou d'une lettre avec valeurddclarde peutdemander un avisde rdception
au moment du ddpdt en payant la taxe prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre s). L'avis de rdception est renvoyd

I'expdditeur par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

2. Lorsque I'expdditeur rdclame un avis de rdception qui ne lui est pas parvenu clans des d6lais normaux, il
n'est perqu ni une deuxidme taxe, ni la taxe prdvue A I'article 42 pour les rdclamations.

Article 49

Remise en main propre

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

2. Les Administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est
supposd aboutir et si la rdglementation intdrieure le permet.
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Chapitre III

Responsabilitd

Article 50

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

1. Les Administrations postales ne r~pondent que de la perte des envois recommandds. Leur responsabilit6 est
engag~e tant pour les envois transportds A d6couvert que pour ceux qui sont acheminds en ddpdches closes.
2. La spoliation totale ou 'avarie totale du contenu des envois recommandds est assimil6e A [a perte, sous
reserve que I'emballage ait t6 reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques
accidentels de spoliation ou d'avarie.

3. Les Administrations peuvent s'engager 6 couvrir aussi les risques pouvant d6couler d'un cas de force majeure.
Elles sont alors responsables, envers les exp~diteurs des envois d6posds dans leur pays, des pertes dues i un cas de
force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris 6ventuellement le parcours de
r6exp6dition ou de renvoi A l'origine.

4. En cas de perte d'un envoi recommand6, l'expdditeur a droit A une indemnit6 dont le montant est fix6 A
60 francs (19,60 DTS) par envoi; ce montant peut dtre port6 A 300 francs (98,01 DTS) pour chacun des sacs
sp6eciaux contenant les imprimds visas A I'article 19, paragraphe 8, et exp6dids sous recommandation.

5. L'exp~diteur a la faculte de se d~sister de ce droit en faveur du destinataire. L'exp~diteur ou le destinataire
peut autoriser une tierce personne A recevoir I'indemnit6, si la I6gislation intdrieure le permet.

6. Par ddrogation au paragraphe 4, le destinataire a droit A l'indemnit6 aprds avoir pris livraison d'un envoi
totalement spoli6 ou avari6. II peut se d~sister de ses droits en faveur de l'expdditeur.

7. L'Administration d'origine a la facult6 de verser aux expdditeurs dans son pays les indemnitds pr~vues par
sa lgislation int~rieure pour les envois recommandds, A condition qu'elles ne soient pas infdrieures A celles qui
sont fixdes au paragraphe 4. Les montants fixds au paragraphe 4 restent cependant applicables:
10 en cas de recours contre I'Administration responsable;
20 si I'expediteur se ddsiste de ses droits en faveur du destinataire.

Article 51

Principe et etendue de la responsabilitd des Administrations postales. Lettres avec valeur d6clar6e

1. Les Administrations postales rdpondent de la perte, de la spoliation ou de I'avarie des lettres avec valeur
delar~e, sauf dans les cas prdvus A I'article 53. Leur responsabiliti est engag~e tant pour les lettres transportes
6 d6couvert que pour celles qui sont achemindes en d~pdches closes.

2. Les Administrations peuvent s'engager A couvrir aussi les risques pouvant d~couler d'un cas de force majeure.
Elles sont alors responsables, envers les exp~diteurs des lettres dipos~es dans leur pays, des pertes, spoliations ou
avaries dues A un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris dven-
tuellement le parcours de rexodition ou de renvoi A I'origine.

3. L'expdditeura droit 6 une indemnitd correspondant, en principe, au montant rdel de la perte, de la spoliation
ou de I'avarie; les dommages indirects ou les b~ndfices non r6alis6s ne sont pas pris en consideration. Cependant,
cette indemnit6 ne peut en aucun cas d~passer le montant, en francs-or ou DTS, de la valeur d6clar6e, En cas de
rdexp~dition ou de renvoi A l'origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur d6clar6e, la responsabilit6
est limitbe, pour le second parcours, A celle qui est appliqu6e aux envois achemin6s par cette voie.

4. Par ddrogation au paragraphe 3, le destinataire a droit A I'indemnit6 apr~s avoir pris livraison d'une lettre
avec valeur d~clar~e spolide ou avaride.

5. L'indemniti est calculde d'apr~s le prix courant, converti en francs-or ou DTS, des objets de valeur de
mdme nature, au lieu et A I'6poque o6 ils ont tA accept~s au transport; A d6faut de prix courant, I'indemnit6
est calculee d'apres la valeur ordinaire des objets 6valu~s sur les mdmes bases.
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6. Lorsqu'une indemnitd est due pour Ia perte, Ia spoliation totale ou I'avarie totale d'une lettre avec valeur
declaree, I'expdditeur ou, par application du paragraphe 4, le destinataire, a droit, en outre, 6 la restitution des
taxes et droits acquittes, A 'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, b I'Administration
d'origine.

7. L'expediteur a la facultd de se d~sister de ses droits prdvus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inver-
sement, le destinataire a la facultd de se ddsister de ses droits prdvus au paragraphe 4 en faveur de I'expdditeur.
L'expdditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne A recevoir l'indemnit6 si la legislation interieure
le permet.

Article 52

Non-responsabilit6 des Administrations postales. Envois recommand6s

1. Les Administrations postales cessent d'6tre responsables des envois recommand6s dont elles ont effectu6
la remise, soit dans les conditions prescrites par leur r~glementation pour les envois de mbme nature, soit dans
les conditions pr6vues 6 I'article 11, paragraphe 3. La responsabiliti est toutefois maintenue lorsqu'une spoliation
totale ou une avarie totale est constat6e soit avant la livraison, soit lots de la livraison de I'envoi recommand6
ou lorsque, la reglementation int6rieure le permettant, le destinataire, le cas 6ch6ant 'exp~diteur, s'il y a renvoi
S 'origine, formule des r6serves en prenant livraison d'un envoi totalement spolid ou totalement avarid.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables:
10 de la perte d'envois recommand~s:

a) en cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit decider,
suivant la l6gislation de son pays, si cette perte est due i des circonstances constituant un cas de force
majeure; celles-ci sont port&es i la connaissance de I'Administration du pays d'origine, si cette derni~re
le demande. Toutefois, la responsabilit6 subsiste i I'6gard de I'Administration du pays exp6diteur qui
a accept6 de couvrir les risques de force majeure (article 50, paragraphe 3);

b) lorsque la preuve de leur responsabilite n'ayant pas 6t0 administrde autrement elles ne peuvent rendre
compte des envois par suite de la destruction des documents de service risultant d'un cas de force
majeure;

c) lorsque l'exp4diteur n'a formul6 aucune reclamation dans le d~lai prevu A I'article 42, paragraphe 1;
20 des envois recommandds qui, selon notification de I'Administration du pays de destination, ont dtd retenus

ou saisis en vertu de la Idgislation de ce pays;
30 des envois recommandds confisques ou dtruits par I'autoritd competente, lorsqu'il s'agit d'envois dont le

contenu tombe sous le coup des interdictions prevues A I'article 36, paragraphes 2 et 3, lettre b), et 4;
40 des envois recommandds ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de l'envoi.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilite du chef des ddclarations en douane, sous
quelque forme que celles-ci soient faites, et des ddcisions prises par les services de la douane conformdment 6
I'article 36, paragraphe 4, lettre f), Iors de la verification des envois de la poste aux lettres soumis au contr6le
douanier.

Article 53

Non-responsabilit6 des Administrations postales. Lettres avec valeur d~claree

1. Les Administrations postales cessent d'etre responsables des lettres avec valeur declarde dont elles ont
effectue la remise soit dans les conditions prescrites par leur rglementation intdrieure pour les envois de meine
nature, soit dans les conditions prevues A I'article 11, paragraphe 3; la responsabilitd est toutefois maintenue:
a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatde soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi ou

lorsque, la rglementation interieure le permettant, le destinataire, le cas 6ch~ant 1'expdditeur s'il y a renvoi
A l'origine, formule des r~serves en prenant livraison d'un envoi spoli6 ou avarid;

b) lorsque le destinataire ou,en cas de renvoii I'origine, I'expdditeur, nonobstant d~charge donn6e rdguli rement,
declare sans ddlai I'Administration qui lui a livrd I'envoi avoir constatd un dommage.et administre la preuve
que la spoliation ou I'avarie ne s'est pas produite aprds la livraison.
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2. Les Administrations postales ne sont pas responsables:
10 de la perte, de la spoliation ou de I'avarie des lettres avec valeur declar~e:

a) en cas de force majeure; I'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a
eu lieu doit decider, suivant la Ilgislation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie
est due 6 des circonstancesconstituant un cas de force majeure; celles-ci sont porttes A la connaissance
de I'Administration du paysd'origine si cette dernibre le demande. Toutefois, la responsabilitd subsiste

I 'egard de I'Administration du pays expdditeur qui a accept6 de couvrir les risques de force majeure
(article 51, paragraphe 2);

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

c) lorsque le dommage a tA causd par la faute ou la ndgligence de I'expdditeur ou provient de la nature
du contenu de I'envoi;

d) lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des inteirdictions prdvues A I'article 36,
paragraphe 4, et pour autant que ces envois aient 6t0 confisquds ou ddtruits par I'autoritd compdtente
en raison de leur contenu;

e) lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait I'objet d'une ddclaration frauduleuse de valeur supdrieure A la
valeur rdelle du contenu;

f) lorsque I'expdditeur n'a formul6 aucune rdclamation dans le ddlai d'un an A compter du lendemain du
jour de ddp6t de I'envoi;

20 des lettres avec valeur ddclarde saisies en vertu de la Idgislation du pays de destination;
30 en matibre de transport maritime ou adrien, Iorsqu'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
nanmoins, pour le transit des lettres avec valeur d~clarde en ddpdches closes, la responsabilit qui est prdvue
pour les envois recommandds.

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

Article 54

Responsabilit de I'expdditeur

1. L'expediteur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable,dans les mdmes limites que les Administrations
elles-mdmes, de tous les dommages causds aux autres envois postaux par suite de l'expddition d'objets non admis
au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni ndgligence
des Administrations ou des transporteurs.

2. L'acceptation par le bureau de ddp6t d'un tel envoi ne ddgage pas I'expdditeur de sa responsabilitd.

3. L'Administration qui constate un dommage dO A la faute de 'expdditeur en informe I'Administration
d'origine 6 laquelle il appartient d'intenter, le cas dchdant, I'action contre I'expdditeur.

Article 55

Determination de la responsabilitd entre les Administrations postales. Envois recommandds

1. Jusqu'b preuve du contraire, la responsabilit6 pour la perte d'un envoi recommandA incombe A I'Adminis-
tration postale qui, ayant recu l'envoi sans faire d'observation et tant mise en possession de tous les moyens
rglementaires d'investigation, ne peut dtablir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission r~gulidre
A une autre Administration.

2. Une Administration intermddiaire ou de destination est, jusqu'A preuve du contraire et sous r~serve du
paragraphe 4, d~gag~e de toute responsabilit6:
a) lorsqu'elle a observA I'article 4 ainsi qua les dispositions relatives A [a vdrification des ddpdches et A la

constatation des irrdgularitds;
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b) lorsqu'elle peut etablir qu'elle n'a 60 saisie de la r~clarnation qu'aprs la destruction des documents de
service relatifs a l'envoi recherche, le d~lai de conservation pr~vu A I'article 107 du Rglement dtant expird;
cette reserve ne porte pas atteinte aux droits du rdclamant;

c) lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommand6s, la remise r6gulidre de I'envoi recherch6 ne
peut tre etablie parce que ['Administration d'origine n'a pas observ6 I'article 157, paragraphe 1, du Rdgle-
ment concernant l'inscription ddtaille des envois recommandds dans la feuille d'avis C 12 ou dans les listes
speciales C 13.

3. Lorsque la perte s'est produite dans le service d'une entreprise de transport adrien, I'Administration du pays
qui percoit les frais de transport selon I'article 86, paragraphe 1, est tenue de rembourser A I'Administration
d'origine l'indemnit6 payde A I'expdditeur. II lui appartient de recouvrer ce montant auprds de 1'entreprise de
transport adrien responsable. Si, en vertu de ['article 86, paragraphe 2, I'Administration d'origine rdgle les frais de
transport directement A la compagnie a6rienne, elle doit demander elle-mdme le remboursement de l'indemnit6
A cette compagnie.

4. Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'6tablir sur le territoire ou dans
le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts dgales.

5. Lorsqu'un envoi recommand6 a 6t6 perdu dans des circonstances de force majeure, I'Administration sur le
territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers I'Administration expdditrice
que si les deux pays se chargent des risques rdsultant du cas de force majeure.

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

7. L'Administration qui a effectue le paiement de l'indemnit6 est subrogde, jusqu'A concurrence du montant de
cette indemnit6, dans les droits de la personne qui I'a revue pour tout recours 6ventuel soit contre le destinataire,
soit contre l'expdditeur ou contre des tiers.

Article 56
Determination de la responsabilit6 entre les Administrations postales. Lettres avec valeur ddclarde

1. Jusqu'A preuve du contraire, la responsabilitd incombe A I'Administration postale qui, ayant repu I'envoi
sans faire d'observation et dtant mise en possession de tous les moyens rdglementaires d'investigation, ne peut
6tablir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission rdgulibre 6 une autre Administration.
2. Une Administration intermediaire ou de destination est, jusqu', preuve du contraire et sous rdserve des
paragraphes 4, 7 et 8, ddgagee de toute responsabilit6:
a) lorsqu'elle a observd les dispositions de I'article 165 du Rdglement, relatives A la vdrification individuelle des

lettres avec valeur ddclaree;
b) lorsqu'elle peut dtablir qu'elle n'a dtd saisie de la rdclamation qu'aprds la destruction des documents de

service relatifs A l'envoi recherch6, le ddlai de conservation prdvu h I'article 107 du Rdglement 6tant expird;
cette rdserve ne porte pas atteinte aux droits du rdclamant.

3. Jusqu'6 preuve du contraire, I'Administration qui a transmis une lettre avec valeur ddclarde A une autre
Administration est ddgagde de route responsabilit6, si le bureau d'6change auquel l'envoi a td livrd n'a pas fait
parvenir, par le premier courrier utilisable aprds la vdrification, A I'Administration exp6ditrice un proc~s-verbal
constatant I'absence ou I'alteration, soit du paquet entier des valeurs ddclardes, soit de I'envoi lui-m~me.
4. Si la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'6tablir sur
le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le
dommage par parts 6gales; toutefois, si la spoliation ou I'avarie a dtd constat6e dans le pays de destination ou, en
cas de renvoi A I'expediteur, dans le pays d'origine, il incombe A I'Administration de ce pays de prouver:
a) que ni le paquet, I'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni l'emballage et la fermeture de I'envoi ne portaient

des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
b) que le poids constat6 lors du dep6t n'a pas vari6.
Lorsque pareille preuve a dtd faite par I'Administration de destination ou, le cas dchdant, par I'Administration
d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut ddcliner sa part de responsabilitd en invoquant le
fait qu'elle a livrd I'envoi sans que I'Administration suivante ait formuld d'objections.
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5. La responsabilitd d'une Administration A I'dgard des autres Administrations n'est en aucun cas engagde
au.delA du maximum de d~claration de valeur qu'elle a adopt6.

6. Lorsqu'une lettre avec valeur d~clarde a 6t perdue, spoli~e ou avarice dans des circonstances de force
majeure, I'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perse, la spoliation ou I'avarie
a eu lieu n'en est responsable envers I'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des
risques rdsultant du cas de force majeure.

7. Si la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration
intermddiaire qui n'assure pas le service des lettres avec valeur d6clar6e ou qui a adopt6 un maximum inf6rieur
au montant de [a perte, I'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par ['Administration inter-
m6diaire en vertu de I'article premier, paragraphe 3, et du paragraphe 5 du present article.

8. La rdgle pr~vue au paragraphe 7 est 6galement appliqu6e en cas de transport maritime ou a6rien si la perte,
la spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une Administration qui n'accepte pas la responsabilit6
(article 53, paragraphe 2, chiffre 3*).

9. Les droits de douane et autres dont I'annulation n'a pu 6tre obtenue tombent A la charge des Adminis-
trations responsables de la perte, de la spoliation ou de I'avarie.

10. L'Administration qui a effectu6 le paiement de l'indemnit6 est subrog~e, jusqu'A concurrence du montant de
cette indemnit6, dans les droits de la personne qui I'a revue pour tout recours 6ventuel soit contre le destinataire,
soit contre 'exp~diteur ou contre des tiers.

Article 57

Dktermination de la responsabilit6 entre les Administrations postales et les entreprises de transport arien.
Lettres avec valeur d6clarde

Lorsque la perte, la spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport arien,
I'Administration du pays qui pergoit les frais de transport selon ['article 86, paragraphe 1, est tenue, sous rdserve
de I'article premier, paragraphe 3, et de I'article 56, paragraphe 5, de rembourser A I'Administration d'origine
I'indemnit pay6e A l'exp6diteur. II lui appartient de recouvrer ce montant aupr~s de 'entreprise de transport
a6rien responsable. Si, en vertu de I'article 86, paragraphe 2, I'Administration d'origine rigle les frais de transport
directement A la compagnie a~rienne, elle doit demander elle-mdme le remboursement de I'indemnit6 A cette
compagnie.

Article 58

Paiement de I'indemnitd

1. Sous r6serve du droit de recours contre I'Administration responsable, l'obligation de payer I'indemnit6
incombe soit A I'Administration d'origine, soit a I'Administration de destination dans les cas visds A I'article 50,
paragraphe 5, et A I'article 51, paragraphe 7.

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

3. Lorsque I'Administration A qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques rdsultant du cas
de force majeure et lorsque, A )'expiration du d~lai prdvu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte est due
A un cas de I'esp&ce n'est pas encore tranchde, elle peut, exceptionnellement, diffdrer le rdglement de I'indemnit6
pour une nouvelle pdriode de six mois.
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4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisde b ddsint6resser I'ayant droit pour le
compte de I'Administration qui, ayant participd au transport et ayant dtd r~gulidrement saisie, a laiss6 s'6couler
cinq mois:
- sans donner de solution ddfinitive 6 I'affaire ou
- sans avoir portd b la connaissance de I'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte

paraissait due 6 un cas de force majeure ou que l'envoi avait 60 retenu, confisqud ou ddtruit par I'autorit6
compdtente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la Idgislation du pays de destination.

Article 59

Remboursement de l'indemnit6 a I'Administration ayant effectud le paiement

1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectu6 en conformit6 de
I'article 58 est tenue de rembourser 6 I'Administration ayant effectud le paiement, et qui est ddnommde Adminis-
tration payeuse, le montant de l'indemnit6 payde 6 I'ayant droit dans les limites de I'article 50, paragraphe 4; ce
versement doit avoir lieu clans un ddlai de quatre mois b compter de la date de la notification du paiement.

2. Si l'indemnit6 doit Wtre supportde par plusieurs Administrations en conformit6 des articles 55 et 56, l'intd-
gralit6 de l'indemnitd due doit tre vers~e 6 I'Administration payeuse, dans le delai mentionn6 au paragraphe 1,
par la premiere Administration qui, ayant d0ment requ l'envoi r~clam6, ne peut en 6tablir [a transmission rdgulidre
au service correspondant. II appartient A cette Administration de rdcupdrer sur les autres Administrations respon-
sables la quote-part dventuelle de chacune d'elles dans le d~dommagement de I'ayant droit.

3. Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalitd la charge du
dommage b celle qui dolt effectuer le paiement 6 I'ayant droit.

4. Le remboursement I'Administration crdditrice est effectu6 d'aprds les r~gles de paiement prdvues 6 'article 12.

5. Lorsque la responsabilitd a dtd reconnue, de mdme que dans le cas prdvu , I'article 58, paragraphe 4, le
montant de l'indemnit6 peut egalement tre repris d'office sur I'Administration responsable par ]a voie d'un
decompte quelconque soit directement, soit par l'interm~diaire d'une Administration qui 6tablit r~guli~rement
des decomptes avec I'Administration responsable.

6. Immdiatement aprds avoir payd l'indemnit6, I'Administration payeuse dolt communiquer b I'Adminis-
tration responsable la date et le montant du paiement effectud. Si, un an apr~s la date d'expddition de I'autorisation
de paiement de l'indemnit6, I'Administration payeuse n'a pas communiqud la date et le montant du paiement ou
n'a pas ddbit6 le compte de I'Administration responsable, I'autorisation est considdrde comme sans effet et
I'Administration qui I'a recue n'a plus le droit de rdclamer le remboursement de l'indemnit6 6ventuellement payde.

7. L'Administration dont la responsabilitd est dOment dtablie et qui a tout d'abord ddcline le paiement de
I'indemnite doit prendre A sa charge tous les frais accessoires rdsultant du retard non justifid apportd au paiement.

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

Article 60

Rdcupdration dventuelle de l'indemnit6 sur I'expdditeur ou sur le destinataire

1. Si, aprds paiement de I'indemnitd, un envoi recommand6 ou une lettre avec valeur ddclarde ou une partie
de cet envoi ou lettre antdrieurement considdrd comme perdu est retrouvd, I'expdditeur, ou par application de
l'article 50, paragraphes 5 et 6, et de I'article 51, paragraphe 7, le destinataire, est avis6 que I'envoi est tenu A sa
disposition pendant une pdriode de trois mois, contre remboursement du montant de I'indemnit6 payde. II lui
est demand6, en m~ine temps, A qui I'envoi doit 6tre remis. En cas de refus ou de non-rdponse dans le ddlai imparti,
la mdme d marche est effectuee auprds du destinataire ou de I'explditeur selon le cas.
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2. Si I'expdditeur ou le destinataire prend livraison de 'envoi contre remboursement du montant de l'indemnitd,
ce montant est restitud A I'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont support6 le dommage,
dans un ddlai d'un an 4 compter de la date du remboursement.

3. Si 1'expdditeur et le destinataire renoncent A prendre livraison de I'envoi, celui-ci devient la propri6t6 de
I'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supportd le dommage.

4. Lorsque la preuve de la livraison est apportde aprds le ddlai de cinq mois pr6vu 6 I'article 58, paragraphe 4,
l'indemnitd versde reste 6 la charge de I'Administration intermddiaire ou de destination si la somme payde ne peut,
pour une raison quelconque, 6tre r6cup6rde sur I'expdditeur.

5. En cas de ddcouverte ultdrieure d'une lettre avec valeur ddclarde dont le contenu est reconnu comme dtant
de valeur infdrieure au montant de l'indemnitd payde, l'expdditeur doit rembourser le montant de cette indemnit6
contre remise de I'envoi, sans prdjudice des consdquences ddcoulant de la d6claration frauduleuse de valeur visde
SI'article 46, paragraphe 5.

Chapitre IV

Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux

Article 61

Attribution des taxes

Sauf les cas prevus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a
per~ues.

Article 62

Frais de transit

1. Sous reserve de I'article 65, les d~p~ches closes 6chang6es entre deux Administrations ou entre deux
bureaux du m~me pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont
sournises au paiement des frais de transit A titre de r~tribution pour les prestations de services concernant le
transit territorial et le transit maritime.

2. Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversd par un service de transport 6tranger sans participation
de ses services selon I'article 3, les ddpdches ainsi achemin~es ne sont pas soumises au paiement des frais de
transit territorial.

3. Sont consid6r6s comme services tiers, i moins d'entente spdciale, les transports maritimes effectu6s direc-
tement entre deux pays au moen de navires de I'un d'eux.

4. Le transit maritime commence au moment o1 les d6pdches sont d~pos~es sur le quai maritime desservant le
navire dans le port de d~part et prend fin lorsqu'elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.

Article 63

Baremes des frais de transit

1. Les frais de transit pr~vus A I'article 62, paragraphe 1, sont calculus d'apr~s les bar~mes indiqu~s dans le
tableau ci-apris:
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Parcours Frais par kg brut

1 2

fr-or DTS

10 Parcours territoriaux exprimds en kilonmtres

Jusqu'h 300 km .................. ................................. 0,50 0,163
Au-delh de 300 iusqu'b 600 .............. .......................................... 0,68 0,222

600 1000 .............. .......................................... 0,85 0,278
1000 1500 .............. .......................................... 1,03 0,336
1500 2000 .............. .......................................... 1,20 0,392
2000 2500 .............. .......................................... 1,37 0,448
2500 3000 .............. .......................................... 1,52 0,497
3000 3800 .............. .......................................... 1,70 0,555
3800 4600 .............. .......................................... 1,91 0,624
4600 5500 .............. .......................................... 2,12 0,693
5500 6500 .............. .......................................... 2,34 0,764
6500 7500 .............. .......................................... 2,57 0,840
7500 par 1000km en sus ................................................. 0,19 0,062

20 Parcours maritimes

a) exprimds en milles marins b) exprim6s en kilom6tres apres conversion sur
la base de 1 mille marin = 1,852 km

Jusqu'A 300 mlles matins .................. Jusqu'a 556 km. ........................... 0,47 0,154
Au-delb de 300 jusqu'i 600 ............... Au-delhde 556 jusqu'b 1 111 ........ 0,59 0,193

600 1000 .......... 1111 1 852 ........ 0.67 0,219
1000 1500 .......... 1852 2778 ........ 0,74 0,242
1500 2000 .......... 2778 3704 ........ 0,81 0,265
2000 2500 .......... 3704 4630 ........ 0,86 0,281
2500 3000 .......... 4630 5556 ............ 0,91 0297
3000 3500 .......... 5 556 6482 ............ 0,95 0,310
3500 4000 ........ 6 482 7 408 ........ 0,99 0,323
4000 5000 ........ 7 408 9260 ........ 1,04 0,340
5000 6000 .......... 9260 11 112 ........ 1,10 0,359
6000 7000 .......... 11 112 12964 ........ 1,16 0,379
7000 8000 .......... 12964 14816 ........ 1,20 0,392
8000par 1000millesmatinsen sus. 14 816 par 1852 km en sus ..... 0,04 0,013

2. Les distances servant 6 dlterminer les frais de transit d'apris le tableau du paragraphe 1 sont empruntdes:
- A la Liste des distances kilomltriques affdrentes aux parcours territoriaux des ddpches en transit, pr6vue

I'article 111, paragraphe 2, lettre c), du Rdglement, en ce qui concerne les parcours territoriaux;
- i la Liste des lignes de paquebots, prdvue i I'article 111, paragraphe 2, lettre d), du Riglement, en ce qui

concerne les parcours maritimes.

Article 64

Frais terminaux

1. Sous rdserve de I'article 65, chaque Administration qui reqoit dans ses 6changes par les voies adrienne et de
surface avec une autre Administration une quantit6 plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en
expldie a le droit de percevoir de I'Administration exp6ditrice, i titre de compensation, une rlmunlration pour
les frais que lui occasionne le courrier international requ en plus.

2. La rdmun6ration pr6vue au paragraphe 1, par kilogramme de courrier requ en plus, est de:
a) 8 francs-or (2,614 DTS) pour les LC et AO (h 1'exclusion des imprimls exp~di6s par sacs spdciaux visas A

I'article 19, paragraphe 8);
b) 2 francs-or (0,653 DTS) pour les imprimls expddis par sacs spdciaux viss i I'article 19, paragraphe 8

(sacs M).

3. Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement i la rlmunlration prdvue au paragraphe 1.
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Article 65

Exemption de frais de transit et de frais terminaux

Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux du courrier de surface, les envois
postaux non distribuds retourn~s 'origine, ainsi que les envois de sacs postaux vides. Ces derniers sont galement
exempts des frais terminaux du courrier-avion.

Article 66

Services extraordinaires

Les frais de transit spdcifi~s A I'article 63 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires
spdcialement crds ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres
Administrations. Les conditions de cette cat6gorie de transport sont r6gl6es de gr6 9 gr6 entre les Administrations
int~ress~es.

Article 67

Ddcompte des frais de transit et des frais terminaux

1. Le d~compte des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface (y compris le courrier de
surface transport6 par la voie a6rienne) est 6tabli pour chaque Administration d'apr6s les poids annuels de
chacune des deux categories LC/AO et sacs M. Ces poids sont calculds d'aprbs, d'une part, le nombre r6el annuel
des sacs LC/AO et des sacs M et, d'autre part, le poids moyen des sacs de ces deux cat6gories d6termin6 selon
leur poids rdel au cours d'une p6riode de statistique. Le Rbglement d'ex~cution fixe les modalit~s de cette
statistique.

2. Le d~compte des frais terminaux du courrier-avion est 6tabli pour chaque Administration d'apr~s le poids
rdel annuel de chacune des deux cat6gories LC/AO et sacs M.

3. Les Administrations intiress6es peuvent convenir de d6compter le courrier de surface ou le courrier de
surface transport6 par la voie arienne sur la base du poids rdel ou d'une mani~re diff~rente. Elles peuvent Ogale-
ment convenir d'une pdriodicit6 autre que celle pr~vue au R~glement d'ex6cution pour la pdriode statistique.
En ce qui concerne les frais terminaux du courrier-avion, les Administrations peuvent s'entendre pour appliquer
dans leurs relations rciproques une m~thode statistique simplifi~e pour d~terminer ces frais.

4. L'Administration d~bitrice est exondrie de tout paiement lorsque le solde annuel ne d~passe pas:
- 25 francs-or (8,17 DTS) pour les frais de transit;
- 500 francs-or (163,35 DTS) pour les frais terminaux en prenant en compte s6par6ment le courrier de

surface et le courrier-avion.

5. Toute Administration est autoris~e i soumettre i I'appr6ciation d'une Commission d'arbitres les rdsultats
annuels qui d'apr~s elle diffdreraienttrop de la rdalit6. Cet arbitrage est constitu6 ainsi qu'il est pr6vu A I'article 127
du Rglement gdn~ral.

6. 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 68

Paiements des frais de transit

1. Les frais de transit sont 6 la charge de I'Administration d'origine des d6p~ches et payables sous r6serve du
paragraphe 3 aux Administrations des pays traverses, ou dont les services participent au transport territorial ou
maritime des d6pdches.

2. Lorsque I'Administration du pays traverse ne participe pas au transport territorial ou maritime des d~p~ches,
les frais de transit correspondants sont payables A I'Administration de destination si celle-ci supporte les coCits
affdrents a ce transit.

3. Les frais de transport maritime des d6pdches en transit peuvent tre r~gles directement entre les Adminis-
trations postales d'origine des d6p~ches et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents, moyennant
I'accord prialable de I'Administration postale du port d'embarquement concern6.

Article 69

Frais de transit des d~pdches d6vides ou Mal achemines

Les dep~ches devi6es ou Mal achemindes sont consid6r&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 depdches
nont d~s lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations exp~ditrices, mais ces
derniires restent redevables des frais de transit y relatifs aux Administrations postales dont elles empruntent
r6guliirement l'interm6diaire.

Article 70
Echange de d~p~ches closes avec des unit6s militaires mises 6 la disposition de I'Organisation des Nations Unies
et avec des b~timents ou des avions de guerre

1. Des d~p~ches closes peuvent tre dchang~es entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et
les commandants des unitds militaires mises h la disposition de I'Organisation des Nations Unies et entre le
commandant d'une de ces unites militaires et le commandant d'une autre unitd militaire mise 6 la disposition de
I'Organisation des Nations Unies par l'interm~diaire des services territoriaux, maritimes ou adriens d'autres pays.

2. Un 6change de d6pdches closes peut aussi tre effectu6 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres
et les commandants de divisions navales ou adriennes ou de bftiments ou avions de guerre de ce mdme pays en
station a 1'6tranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou a~riennes ou d'un de ces bftiments
ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bftiment ou avion de guerre du m~me
pays, par l'interm6diaire des services territoriaux, maritimes ou adriens d'autres pays.

3. Les envois de la poste aux lettres compris dans les ddpdches vistes aux paragraphes 1 et 2 doivent dtre
exclusivement h I'adresse ou en provenance des membres des unit6s militaires ou des 6tats-majors et des 6quipages
des bftiments ou avions de destination ou expdditeurs des ddpdches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur
sont applicables sont d6termin6s, d'apr6s sa r~glementation, par I'Administration postale du pays qui a mis A
disposition l'unitd militaire ou auquel appartiennent les bftiments ou les avions.

4. Sauf entente sp~ciale, I'Administration du pays qui a mis A disposition l'unit6 militaire ou dont rel~vent
les bftiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations concernees, des frais de transit des
d~pdches calculds conform~ment A I'article 63, des frais terminaux calcules conformement A ['article 64 et des
frais de transport adrien calculus conform~ment A I'article 83.
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Troisigme partie

Transport adrien des envois de la poste aux lettres

Titre I

Correspondances-avion

Chapitre I

Dispositions g~ndrales

Article 71

Correspondances-avion

Les envois de la poste aux lettres transports par la voie a6rienne avec priorit6 sont d6nomm6s "correspondances-
avion".

Article 72

A~rogrammes

1. Chaque Administration a la facult6 d'admettre les a6rogrammes, qui sont des lettres-avion.

2. L'adrogramme est constitu6 par une feuille de papier, convenablement plie et coll6e sur tous ses c6ts,
dont les dimensions, sous cette forme, doivent dtre les suivantes:
a) dimensions minimales: identiques , celles prescrites pour les lettres;
b) dimensions maximales: 110 x 220 mm;
et telles que la longueur soit dgale ou supdrieure 5 la largeur multipli6e par -,/2 (valeur approch~e: 1,4).

3. Le recto de I'adrogramme est rdserv6 A I'adresse, 6 I'affranchissement et aux mentions ou 6tiquettes de
service. II porte obligatoirement la mention imprimne "Adrogramme" et, facultativement, une mention 6qui-
valente dans la langue du pays d'origine. L'adrogramme ne doit contenir aucun objet. II peut 6tre exp~di6 sous
recommandation si la rdglementation du pays d'origine le permet.

4. Chaque Administration fixe, dans les limites ddfinies au paragraphe 2, les conditions d'dmission, de fabri-
cation et de vente des adrogrammes.

5. Les correspondances-avion d~posdes comme a6rogrammes mais ne remplissant pas les conditions fixdes
ci-dessus sont trait~es conform~ment 6 I'article 77. Nanmoins, les Administrations ont la facult6 de les trans-
mettre dans tous les cas par la voie de surface.

Article 73

Correspondances-avion surtax6es et non surtaxdes

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

2. En principe, les correspondances-avion acquittent, en sus des taxes autoris~es par la Convention et les divers
Arrangements, des surtaxes de transport arien; les envois postaux visds aux articles 16 et 17 sont passibles des
m mes surtaxes. Toutes ces correspondances sont d6nomm~es correspondances-avion surtax~es.
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3. Les Administrations ont ]a facultd de ne percevoir aucune surtaxe de transport a6rien sous r6serve d'en
informer les Administrations des pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont d~nommds
correspondances-avion non surtaxdes.

4. Les envois relatifs au service postal vis6s h I'article 15, 6 I'exception de ceux qui dmanent des organes de
I'Union postale universelle et des Unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes a6riennes.
5. Les arogrammes, tels qu'ils sont ddcrits h I'article 72, acquittent une taxe au moins 6gale h celle qui est
applicable, dans le pays d'origine, h une lettre non surtaxde du premier 6chelon de poids du service international.

Article 74

Surtaxes a~riennes

1. Les Administrations 6tablissent les surtaxes adriennes A percevoir pour I'acheminement. Elles ont la facult6
d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des 6chelons de poids inf~rieurs A ceux qui sont prdvus 4 I'article 19.
2. Les surtaxes doivent dtre en relation avec les frais du transport a~rien. En r~gle gdnrale, I'ensemble du
produit des surtaxes ne dolt pas d~passer les frais A payer pour ce transport.

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

4. Les Administrations ont la facultd de fixer des surtaxes adriennes moyennes, correspondant chacune A un
groupe de pays de destination.

5. Les surtaxes doivent 6tre acquittles au ddpart.
6. Chaque Administration est autorisde A tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable h une corres-
pondance-avion, du poids des formules A I'usage du public dventuellement jointes. Le poids de I'avis de rception
est toujours pris en consideration.

Article 75

Taxes combinles

1. Par dlrogation A I'article 74, les Administrations peuvent fixer des taxes combindes pour I'affranchissement
des correspondances-avion, en tenant compte:
a) du coOt de leurs prestations postales;
b) des frais A payer pour le transport alrien.
Les Administrations ont la facult6 de retenir comme coOt vis6 sous lettre a) les taxes de base qu'elles ont fix6es
conformdment A I'article 19. Lorsque les dchelons de poids adoptls pour fixer les taxes combinles sont inflrieurs
A ceux qui sont prdvus A I'article 19, les taxes de base peuvent 6tre rlduites dans la m~me proportion.

2. A 1'exception des articles 77 et 80, les dispositions concernant les surtaxes a~riennes s'appliquent par
analogie aux taxes combindes.

Article 76

Modalitls d'affranchissement

Outre les modalitds prlvues A I'article 28, I'affranchissement des correspondances-avion surtaxdes peut dtre
represent6 par une mention indiquant que la totalit6 de I'affranchissement a tI payle, par example, "Taxe
perue". Cette mention doit figurer dans la partie suplrieure droite de la suscription et dolt itre appuyde de
I'empreinte du timbre A date du bureau d'origine.
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Article 77

Correspondances-avion surtaxdes non ou insuffisamment affranchies

1. Les correspondances-avion surtaxdes non ou insuffisamment affranchies dont ]a r~gularisation par les
exp6diteurs n'est pas possible sont trait6es comme il suit:
a) en cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxdes sont traitdes conform6ment

aux articles 27 et 30; les envois dont I'affranchissement n'est pas obligatoire au d6part sont achemin6s par
les moyens de transport normalement utilis6s pour les correspondances non surtaxdes;

b) en cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxdes sont transmises par la voie
adrienne si les taxes acquittdes repr~sentent au moins le montant de la surtaxe a6rienne; toutefois, I'Admi-
nistration d'origine a la facult4 de transmettre ces envois par la voie a~rienne lorsque les taxes acquitt~es
reprdsentent au moins 75 pour cent de [a surtaxe ou 50 pour cent de la taxe combinde. Au-dessous de ces
limites, les envois sont trait6s conform6ment A I'article 27. Dans les autres cas, I'article 30 est applicable.

2. Si les 616ments n~cessaires au calcul du montant de la taxe A percevoir n'ont pas dtd indiquds par I'Adminis-
tration d'origine, les correspondances-avion sont considdr6es comme dOment affranchies et sont traitdes en
consquence.

Article 78

Acheminement des correspondances-avion et des d~pdches-avion en transit

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

2. Les Administrations des pays qui ne disposent pas d'un service adrien acheminent les correspondances-avion
par les voies les plus rapides utilises par la poste. il en est de mOme si, pour une raison quelconque, I'achemi-
nement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des lignes a~riennes.

3. Les d6ptches-avion closes doivent 6tre achemin~es par le vol demandd par I'Administration du pays d'origine,
sous r~serve que ce vol soit utilis6 par I'Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres
d6pdches. Si tel n'est pas le cas ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, I'Administration du pays
d'origine doit en tre avertie.

4. Lorsque I'Administration du pays d'origine le ddsire, ses d6pdches sont transbord~es directement, A I'a6ro-
port de transit, entre deux compagnies a6riennes diff~rentes, sous r6serve que les compagnies a~riennes int6resses
acceptent d'assurer le transbordement et que ['Administration du pays de transit en soit pr6alablement informe.

Article 79

Priorit& de traitement des correspondances-avion

Les Administrations prennent toutes les mesures utiles pour:
a) assurer dans les meilleures conditions la r6ception et le rdacheminement des d6pdches-avion dans les aro-

ports de leur pays;
b) veiller au respect des accords conclus avec les transporteurs concernant la priorit6 due aux d6pches-avion;
c) acc~l~rer les opdrations relatives au contrble douanier des correspondances-avion A destination de leur pays;
d) rdduire au strict minimum les d~lais n~cessaires pour acheminer aux pays de destination les correspondances-

avion d~pos6es dans leur pays et pour faire distribuer aux destinataires les correspondances-avion arrivant de
I'6tranger.

Vol. 1414. 1-23679



134 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1986

Article 80

R~exp6dition des correspondances-avion

1. Les lettres-avion et les cartes postales-avion adress~es A un destinataire ayant change d'adresse sont
r6expddi6es sur leur nouvelle destination par la voie la plus rapide (earienne ou de surface). Les autres correspon-
dances-avion sont rexp6dides par les moyens de transport normalement utilis~s pour ]a correspondance non
surtax6e sauf dans les cas vis6s aux paragraphes 2, 3 et 4. A cet effet, l'article 34, paragraphes 1 A 3, est applicable
par analogie.

2. Les correspondances autres que les lettres-avion et cartes postales-avion peuvent 6tre r6achemin&es par la
voie a6rienne sur demande expresse du destinataire et si celui-ci s'engage A payer les surtaxes ou les taxes
combindes correspondant au nouveau parcours airien, ou bien si ces surtaxes ou taxes combin6es sont payees au
bureau r6exp6diteur par une tierce personne; dans le premier cas, la surtaxe ou la taxe combin~e est perque,
en principe, au moment de la remise et reste acquise A I'Administration distributrice.

3. Les Administrations faisant application des taxes combin6es peuvent fixer, pour la r6exp6dition par voie
a6rienne dans les conditions pr~vues au paragraphe 2, des taxes sp~ciales qui ne doivent pas d~passer les taxes
combindes.

4. Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de surface peuvent, dans les conditions
pr~vues au paragraphe 2, 6tre rdexpddi6es 6 I'6tranger par la voie a6rienne. La r~exp6dition de tels envois par la
voie aerienne A I'int~rieur du pays de destination est soumise A la rglementation intdrieure de ce pays.

5. Les enveloppes sp~ciales C 6 et les sacs, utilis~s pour la r6exp~dition collective des lettres-avion et cartes
postales-avion, y inclus celles trait~es au paragraphe 4, sont achemin6s sur la nouvelle destination par la voie la
plus rapide (a6rienne ou de surface). Ceux contenant d'autres correspondances sont achemin~s par les moyens
de transport normalement utilis~s pour les correspondances non surtax~es, A moins que les surtaxes, les taxes
combin~es ou les taxes sp~ciales pr~vues au paragraphe 3 ne soient acquitt6es d'avance au bureau rdexp~diteur
ou que le destinataire ne prenne A sa charge les taxes correspondant au nouveau parcours a6rien selon le
paragraphe 2.

Article 81

Renvoi Al 'origine des correspondances-avion

1. Les lettres-avion et les cartes postales-avion non distribuables et A renvoyer A I'origine le sont par la voie
la plus rapide (arienne ou de surface).

2. Les correspondances-avion non distribuables, autres que les lettres-avion et les cartes postales-avion, sont
renvoy~es A l'origine par les moyens de transport normalement utilis~s pour les correspondances non surtax~es;
toutefois, en cas d'interruption de ces moyens de transport. le renvoi A l'origine a lieu par la voie arienne.

3. Pour le renvoi des correspondances A I'origine par la voie arienne 6 la demande de I'expdditeur, I'article 80,
paragraphes 2 A 4, est applicable par analogie.

Chapitre II

Frais de transport adrien

Article 82

Principes g~nraux

1. Les frais de transport pour tout le parcours adrien sont:
a) lorsqu'il s'agit de ddpdches 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 meal achemindes,

A la charge de I'Administration qui remet ces correspondances A une autre Administration.
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2. Ces mtmes regles sont applicables aux ddpdches-avion et aux correspondances-avionen transit h d~couvert
exemptes de frais de transit.

3. Les frais de transport doivent, pour un meme parcours, 6tre uniformes pour toutes les Administrations qui
font usage de ce parcours.

4. Sauf accord prdvoyant la gratuite, les frais de transport adrien b I'interieur du pays de destination doivent
6tre uniformes pour toutes les ddpeches-avion provenant de I'dtranger, que ce courrier soit rdachemin6 ou non
par voie aerienne.

5. Sauf entente spdciale entre les Administrations interessdes, I'article 63 s'applique aux correspondances-avion
pour leurs parcours territoriaux ou maritimes dventuels; toutefois, ne donnent lieu 6 aucun paiement de frais
de transit:
a) le transbordement des ddpeches-avion entre deux adroports desservant une meme ville;
b) le transport de ces depdches entre un adroport desservant une ville et un entrep6t situ6 dans cette mdme

ville et le retour de ces memes ddpeches en vue de leur rdacheminement.

Article 83

Taux de base et calcul des frais de transport a6rien relatifs aux depeches closes

1. Le taux de base b appliquer au reglement des comptes entre Administrations au titre des transports a6riens
est fix6 A 1,74 millieme de franc-or (0,568 millieme de DTS) 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 ddpeches-avion sont calcules d'apres le taux de base effectif
(inferieur et au plus 6gal au taux de base fixd au paragraphe 1) et les distances kilom6triques mentionnees dans la
"Liste des distances adropostales", d'une part, et, d'autre part, d'apres le poids brut de ces depdches; il n'est pas
tenu compte, le cas 6chdant, du poids des sacs collecteurs.

3. Les frais dus au titre du transport adrien A l'interieur du pays de destination sont, s'il y a lieu, fixds sous
forme d'un prix unitaire. Ce prix unitaire inclut tous les frais de transport adrien A l'int6rieur du pays, quel que
soit I'aeroport d'arrivde des ddpeches. II est calculd sur la base du taux effectivement pay6 pour le transport
adrien du courrier h l'intdrieur du pays de destination, sans pouvoir d~passer le taux maximal pr6vu au paragraphe 1
et d'apres la distance moyenne ponddrde des parcours effectuds par le courrier international sur le rdseau intdrieur.
La distance moyenne ponderde est determinde en fonction du poids brut de toutes les ddpeches-avion arrivant au
pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas reachemind par voie adrienne i I'interieur de ce pays.

4. Les frais dus au titre du transport adrien, entre deux aeroports d'un meme pays, des d6pdches-avion en
transit peuvent dgalement dtre fixes sous forme d'un prix unitaire. Ce prix est calcul6 sur la base du taux effecti-
vement pay6 pour le transport aerien du courrier 6 I'interieur du pays de transit, sans pouvoir ddpasser le taux
maximal prdvu au paragraphe 1 et d'apr&s la distance moyenne ponderee des parcours effectues par le courrier
international sur le rdseau aerien intdrieur du pays de transit. La distance moyenne ponddree est ddtermin6e en
fonction du poids brut de toutes les ddpeches-avion transitant par le pays intermediaire.

5. Le montant des frais visds aux paragraphes 3 et 4 ne peut ddpasser dans I'ensemble ceux qui doivent Otre
effectivement payds pour le transport.

6. Les prix pour le transport aerien international et int6rieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif
par la distance et servant 6 calculer les frais vis6s aux paragraphes 2, 3 et 4, sont arrondis au decime sup~rieur
lorsque le nombre form6 par le chiffre des centiemes et celui des milliemes est dgal ou superieur A 50; ils sont
arrondis au d6cime inf6rieur dans le cas contraire.

Article 84

Calcul et decompte des frais de transport adrien des correspondances-avion en transit 6 decouvert

1. Les frais de transport adrien relatifs aux correspondances-avion en transit 6 decouvert sont calcul6s, en
principe, comme il est indiqud b I'article 83, paragraphe 2, mais d'apres le poids net de ces correspondances.
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Ils sont fixes sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant d~passer 10 et dont chacun, relatif
h un groupe de pays de destination, est d~termind en fonction du tonnage du courrier ddbarqu6 aux diverses
destinations de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut d6passer ceux qui doivent Otre payds pour le
transport, est major6 de 5 pour cent.

2. Le d6compte des frais de transport a6rien des correspondances-avion en transit i dlcouvert a lieu, en
principe, d'apr~s les donnles de relevls statistiques 6tablis une fois par an pendant une plriode de quatorze
jours. Cette plriode est portle i vingt-huit jours pour les d6pdches qui sont formles moins de cinq fois par
semaine ou qui empruntent moins de cinq fois par semaine les services d'un m~me pays intermldiaire.

3. Le d~compte s'effectue sur la base du poids r{el lorsqu'il s'agit de correspondances mal acheminles,
dlposles 6 bord des navires ou transmises A des frlquences irrdguli~res ou en quantitls trop variables. Toutefois,
ce d~compte n'est dtabli que si l'Administration intermldiaire demande S etre rdmunlrle pour le transport de
ces correspondances.

Article 85

Modifications des taux des frais de transport adrien 6 l'intlrieur du pays de destination
et des correspondances-avion en transit 6 ddcouvert

Les modifications apportdes aux taux des frais de transport alrien visds aux articles 83, paragraphe 3, et 84,
doivent:
a) entrer en vigueur exclusivement le ler janvier;
b) 6tre notifides, au moins trois mois h I'avance, au Bureau international qui les communique h toutes les

Administrations au moins deux mois avant la date fixde h la lettre a).

Article 86

Paiement des frais de transport alrien

1. Les frais de transport alrien relatifs aux ddpdches-avion sont, sauf les exceptions pr6vues aux paragraphes 2
et 4, payables A I'Administration du pays dont relive le service alrien empruntd.

2. Par dlrogation au paragraphe 1:
a) les frais de transport peuvent dtre payds A I'Administration du pays o i se trouve I'a6roport dans lequel les

dlpches-avion ont 6td prises en charge par I'entreprise de transport alrien, sous rlserve d'un accord entre
cette Administration et celle du pays dont relive le service alrien intress6;

b) I'Administration qui remet des ddpdches-avion A une entreprise de transport adrien peut rlgler directement 6
cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalit6 du parcours moyennant I'accord de
I'Administration des pays dont relvent les services alriens empruntls.

3. Les frais relatifs au transport alrien des correspondances-avion en transit h dlcouvert sont payls h I'Admi-
nistration qui assure le rlacheminement de ces correspondances.

4. A moins que d'autres dispositions n'aient tI prises, les frais de transport des correspondances-avion
transbordees directement entre deux compagnies adriennes difflrentes conformlment i I'article 78, paragraphe 4,
sont rigls par I'Administration d'origine soit directement au premier transporteur qui est alors charg6 de
r~munlrer le transporteur suivant, soit directement A chaque transporteur intervenant dana le transbordement.

Article 87

Frais de transport alrien des dlpdches ou des sacs dlvils ou mal acheminls

1. L'Administration d'origine d'une dlpdche ddvile en cours de route doit payer les frais de transport de

cette d6pdche relatifs aux parcours rlellement suivis.
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2. Elle r~gle les frais de transport jusqu'b I'a6roport de d~chargement initialement prdvu sur le bordereau de
livraison lorsque:
- la voje d'acheminement rdelle n'est pas connue;
- les frais pour les parcours r6ellement suivis n'ont pas encore t6 r~clam6s;
- la d~viation est imputable A la compagnie adrienne ayant assur6 le transport.

3. Les frais suppldmentaires resultant des parcours rdellement suivis par la ddpdche d6vide sont remboursds
dans les conditions suivantes:

a) par I'Administration dont les services ont commis I'erreur d'acheminement;
b) par I'Administration qui a percu les frais de transport versds h la compagnie adrienne ayant effectud le

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

4. Les paragraphes 1 6 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une ddpdche est ddbarqude
un adroport autre que celui qui est indiqud sur le bordereau AV 7.

5. L'Administration d'origine d'une d6pdche ou d'un sac mal achemin6 par suite d'une erreur d'dtiquetage doit
payer les frais de transport relatifs 6 tout le parcours adrien, conformdment A I'article 82, paragraphe 1, lettre a).

Article 88

Frais de transport a6rien du courrier perdu ou d6truit

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

Titre II

Courrier de surface transport par la vole adrienne (S.A.L.)

Article 89

Echange par [a voie adrienne des ddpdches de surface

1. Les Administrations ont la facult6 d'exp6dier par avion, avec prioritd rduite, les ddpdches de courrier de
surface sous r~serve de I'accord des Administrations qui rei;oivent ces d~pdches dans les adroports de leur pays.

2. Lorsque les ddpdches-surface en provenance d'une Administration sont r~achemin6es par avion par les soins
d'une autre Administration, les conditions de ce rdacheminement font l'objet d'un accord particulier entre les
Administrations int6resses.

3. Les d6pdches-surface transportdes par avion peuvent tre transbord6es directement entre deux compagnies
afriennes diff~rentes dans les conditions pr6vues A I'article 78, paragraphe 4.

Article 90

Surtaxes a~riennes reduites

Les Administrations ont la faculte de percevoir, pour le courrier S.A.L., des surtaxes aeriennes inf6rieures A celles
qu'elles percoivent, en vertu de I'article 73, pour les correspondances-avion.
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Quatri~me partie

Dispositions finales

Article 91

Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son R~glement d'ex~cution

1. Pour devenir executoires, ies propositions soumises au Congres et relatives 6 la presente Convention et h son
R~giement doivent 6tre approuvees par la majorit6 des Pays-membres presents et vosant. La moitid au moins des
Pays-membres reprdsent~s au Congres doivent 6tre presents au moment du vote.

2. Pour devenir ex6cutoires, ies propositions introduites entre deux Congres et relatives 6 la prdsente Convention
et 6 son Regiement doivent reunir:
a) l'unanimit6 des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles 1 , 17 (premiere partie), 18 A 23, 24,

paragraphe 1, lettres h), p), q), r) et s), 27, 30, 36, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 43 A 48, 50 h 70 (deuxiame
partie), 91 et 92 (quatrieme partie) de la Convention, , tous les articies de son Protocole final et aux
articles 102 a 104, 105, paragraphe 1, 126, 150, 151, paragraphes 1 et 3, 173, 188 d 190 et 228 de son
R giement;

b) les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond 6 des dispositions autres que celles qui sont
mentionn6es sous lettre a);

c) la majorit6 des suffrages s'il s'agit:
10 de modifications d'ordre r~dactionnel aux dispositions de Ia Convention et de son Rglement autres

que celies qui sont mentionnees sous iettre a);
20 de l'interpr6tation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Rglement, hors

le cas de diff~rend A soumettre , I'arbitrage prevu A I'article 32 de la Constitution.

Article 92

Mise a ex6cution et our6e de Ia Convention

La prdsente Convention sera mise A execution le ler janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'b la mise A
execution des Actes du prochain Congres.

En foi de quoi, ies P16nipotentiaires des Gouvernements des Pays-memores ont signe [a presente Convention
en un exenipiaire qui restera depose aux Archives du Gouvernement de la Conf6deration suisse. Une copie en sera
remise 6 chaque Partie par le Gouvernernent du pays siege du Congres.

Fait a Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les m~mes que pour le troisime Protocole additionnel;
voir p. 21 du present volume.)
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PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de proc~der A la signature de la Convention postale universelle conclue b Ia date de ce jour1 , les
Pidnipotentiaires soussignds sont convenus de ce qui suit:

Article I

Appartenance des envois postaux

1. L'article 5 ne s'applique pas A I'Australie, A Bahrain, b la Barbade, au Belize, au Botswana, au Canada, Ala
Dominique, i I'Egypte, aux Fidji, A la Gamble, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne at d'lrlande
du Nord, aux Territuires d'outre-mer d6pendant du Royaume-Uni, S Grenade, A la Guyane, A lIrlande, A la Jamaifque,
au Kenya, A Kuwait, au Lesotho, A la Malaisie, au Malawi, A Malta, A Maurice, A Nauru, au Nigeria, A la Nouvelle-
Zdlande, A I'Ouganda, A la Papouasie - Nouvelle-Guinde, A Sainte-Lucie, A Saint-Vincent-et-Grenadines, A Salomon
(tIes), aux Seychelles, A la Sierra Leone, A Singapour, au Swaziland, A Ila Tanzania (R~p. unie), A la Trinitd-et-
Tobago, A Tuvalu, A Vanuatu, au Ydmen (Rdp. arabe), A la Zambia et au Zimbabwe.

2. Cat article ne s'applique pas non plus au Danemark dont Ia l6gislation ne permet pas le retrait ou la modifi-
cation d'adresse des envois de Ia poste aux lettres A la demande de 1'exp~diteur A partir du moment oO le desti-
nataire a AtA informA de I'arriv~e d'un envoi A son adresse.

Article II

Exception A la franchise postale en faveur des ccogrammes

1. Par drogation A I'article 17, les Administrations postales des Philippines, du Portugal, de Saint-Vincent-et-
Grenadines et de Ia Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cecogrammes dans leur service intdrieur,
ont la facultA de percevoir les taxes d'affranchissement at les taxes sp~ciales vises A I'article 17 at qui ne peuvent
toutefois tre sup~rieures A celles de leur service int~rieur.

2. Par drogation A I'article 17, les Administrations de I'Allemagne, Rep. f~d. d', de I'Amdrique (Etats-Unis),
du Canada, de Ia Grande-Bretagne at du Japon ont la facult de percevoir les taxes sp~ciales 6numdr~es I'article 24,
paragraphe 1, et la taxe de remboursement qui sont appliqu~es aux cdcogrammes dans leur service int~rieur.

3. Par ddrogation aux articles 17 at 19 de la Convention at A I'article 129, paragraphe 2, du Rglement d'ex6-
cution2 , les Administrations postales de Bilorussie, de lInde, de lIndon~sie, du Liban, du N~pal, de I'Ukraine,
de I'Union des rpubliques socialistes sovidtiques, du Y~men (Rdp. arabe) at du Zimbabwe nadmettent les
enregistrements sonores comme des cdcogrammes qua s'ils sont exp~di~s par, ou adressds A, un institut pour
aveugles officiellement reconnu.

Article III

Equivalents at taxes sp6ciales. Limites maximales

1. A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autoris~s A d6passer les limites sup~rieures indiqudesA I'article 19,
paragraphe 1, si cela est n~cessaire pour mettre leurs taxes an rapport avec les coCits d'exploitation de leurs services.

Voir p. 96 du prdsent volume.

- Voir p. 146 du prdsent volume.
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Les Pays-membres d6sireux d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international d6s que
possible.

2. A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autoris~s b d~passer les limites supdrieures des taxes sp~ciales
indiqu~es A I'article 24, paragraphe 1, qu'elles soient appliqudes ou non dans le regime intdrieur si cela est n~ces-
saire pour mettre ces taxes en rapport avec les coOts d'exploitation de leurs services. Les Pays-membres d6sireux
d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international d6s que possible.

Article IV

R1duction des taxes d'affranchissement des envois de la poste aux lettres

Les Administrations postales ont [a facult6 de concdder des taxes r~duites bas6es sur leur I6gislation int~rieure
pour les envois de la poste aux lettres ddposds dans leur pays conform~ment aux dispositions de leur Idgislation
intdrieure.

Article V

Once et livre avoirdupois

Par ddrogation A ['article 19, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui, A cause de leur r6gime intdrieur, ne
peuvent adopter le type de poids m6trique ddcimal ont [a facultd de substituer aux 6chelons de poids prdvus b
I'article 19, paragraphe 1, les dquivalents suivants:

jusqu'A
jusqu'-
jusqu'h
jusqu'6
jusqu'A
jusqu',
par

20 g
50 g

100g
250 g
500 g

1000 g
1000 g en sus

Article V I

Drogation aux dimensions des envois sous enveloppe

1. Les Administrations de I'Amerique (Etats-Unis), du Canada, du Kenya, de I'Ouganda et de [a Tanzanie
(R6p. unie) ne sont pas tenues de dlcourager I'emploi d'enveloppes dont le format d~passe les dimensions recom-
manddes, lorsque ces enveloppes sont largement utilisles dans leur pays.

2. L'Administration de I'lnde n'est pas tenue de dlcourager I'emploi d'enveloppes dont le format est supdrieur
ou infdrieur aux dimensions recommanddes, lorsque ces enveloppes sont largement utilis6es dans son pays.

3. Par ddrogation 6 I'article 20, paragraphe 1, lettre a), chiffre 10
, les Administrations du Danemark, de la

Finlande, de I'Islande, de [a Norv~ge et de la Suede ont la facult6 de consid~rer comme envois normalis6s les
envois dont les dimensions maximales ne d6passent pas 162 x 235 mm, avec une toldrance de 2 mm.
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Article VII

Petits paquets

L'obligation de participer 5 I'6change des petits paquets ddpassant le poids de 500 grammes ne s'applique pas aux

Administrations de I'Australie, du Bhoutan, de la Birmanie, de la Bolivie, du Canada, de la Colombie, de Cuba et
de la Papouasie - Nouvelle-Guinde qui sont dans l'impossibilit6 d'assurer cet dchange.

Article VIII

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

L'Administration postale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord se rdserve le droit de percevoir
une taxe, en rapport avec le coot des travaux occasionnds, sur toute Administration postale qui, en vertu de

I'article 23, paragraphe 4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, 6 I'origine, 6td expddids comme envois postaux par
I'Administration postale du Royaume-Uni.

Article IX

Coupons-rdponse internationaux 6mis avant le ler janvier 1975

A partir du ler janvier 1979, les coupons-rdponse internationaux 6mis avant le ler janvier 1975 ne donnent pas
lieu A un rglement entre Administrations, sauf entente sp~ciale.

Article X

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1. L'article 33 ne s'applique pas aux Bahamas, A Bahrain, b la Barbade, au Belize, A la Birmanie, au Botswana,
au Canada, 6 la Dominique, aux Fidji, A la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord,
aux Territoires d'outre-mer ddpendant du Royaume-Uni, 6 Grenade, A la Guyane, S I'lrlande, A ta Jamaique,
au Kenya, A Kuwait. au Lesotho, A la Malaisie, au Malawi, A Nauru, au Nigdria, A la Nouvelle-Zlande, A l'Ouganda,
A la Papouasie - Nouvelle-Guinde, A la Rdp. pop. ddm. de Corde, A Sainte-Lucie, A Saint-Vincent-et-Grenadines, A
Salomon (Fies), aux Seychelles, A la Sierra Leone, A Singapour, au Swaziland, A la Tanzanie (Rp. unie), A la
Tchdcoslovaquie, A la Trinit6-et-Tobago, A Tuvalu, A Vanuatu et A la Zambie, dont la Idgislation ne permet pas
le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres A Ia demande de 'expdditeur.

2. L'article 33 s'applique A I'Australie dans ]a mesure oO il est compatible avec la 1dgislation intdrieure de ce
pays.

Article XI

Taxes spdciales

En lieu et place de la taxe de recommandation prdvue A I'article 47, paragraphe 1, lettre b), les Pays-membres ont
[a facultA d'appliquer, pour les lettres avec valeur ddclarde, la taxe correspondante de leur service intdrieur ou,
exceptionnellement, une taxe de 10 francs (3,27 DTS) au maximum.
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Article XII

I nterdictions

1. Les Administrations postales de I'Afghanistan, de Cuba, du Mexique et du Pakistan ne sont pas tenues
d'observer les dispositions pr~vues dans la derniere phrase de I'article 36, paragraphe 8, selon laquelle "Cette
information doit indiquer d'une manire precise I'interdiction sous le coup de laquelle tombe I'envoi ainsi que
les objets qui ont donnd lieu 6 la saisie".

2. Les ddlgations de I'Afghanistan, de la Biklorussie, de la Bulgarie (R6p. pop.), de Cuba, de la Pologne (R~p.
pop.), de la Rap. pop. dim. de Cor~e, du Soudan, de I'Ukraine, de I'Union des r~publiques socialistes sovidtiques
et du Ydmen (Rdp. d~m. pop.) r~servent, aux Administrations postales de leurs pays, le droit de ne fournir les
renseignements sur les raisons de la saisie d'un envoi postal que dans les limites des informations provenant des
autoritds douani~res et selon la Idgislation int~rieure.

Article XIII

Objets passibles de droits de douane

1. Par rdf~rence 6 ]'article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres avec
valeur d~clarde contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh, El Salvador.

2. Par r~fdrence 6 I'article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordi-
naires et recommandees contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie saoudite,
Bi6lorussie, Brdsil, Bulgarie (Rdp. pop.), Centrafrique, Chili, Colombie, El Salvador, Ethiopie, Italie, Kampuchea
d6m., N~pal, Panama (R~p.), Pdrou, Rdp. ddm. allemande, Rep. pop. d~m. de Cor~e, Roumanie, Saint-Marin,
Ukraine, Union des republiques socialistes sovi~tiques, V6ndzu6la.

3. Par r~fdrence 5 I'article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordi-
naires contenant des objets passibles de droits de douane: Bdnin, C6te d'lvoire (Rdp.), Haute-Volta, Mali, Mauri-
tanie, Niger, Oman, Sdn(gal, Ydmen (Rep. arabe).

4. Nonobstant les paragraphes 1 A 3, les envois de serums, de vaccins ainsi que les envois de medicaments
d'urgente n6cessit6 qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

5. Par r~f~rence 6 I'article 36, I'Administration postale du N~pal n'accepte pas les lettres recommand~es ou
avec valeur d~clarde contenant des coupures ou des pilces de monnaie, sauf accord splcial conclu A cet effet.

Article XIV

Etendue de la responsabilit6 des Administrations postales

1. Les Administrations postales du Bangladesh, de la Belgique, du Bdnin, de la C6te d'lvoire (Rdp.), de la
Haute-Volta, de I'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Mexique, du Nepal, du Niger,
du S~n~gal, du Togo et de la Turquie sont autoris~es A ne pas appliquer I'article 50, paragraphe 2.

2. L'Administration postale du Br~sil est autorisde 6 ne pas appliquer I'article 50, en ce qui concerne la respon-
sabilitd en cas d'avarie.

Article XV

Non-responsabilit6 des Administrations postales. Envois recommandes

Les Administrations postales de I'lndonlsie et du Mexique ne sont pas tenues d'observer I'article 52, paragraphe 1,
de la Convention, pour ce qui concerne le maintien de leur responsabilit6 en cas de spoliation ou d'avarie totale.
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Article XVI

Paiement de l'indemnitd

1. Les Administrations postales du Bangladesh, du Gabon, du Mexique, du Ndpal et du Nigdria ne sont pas
tenues d'observer I'article 58, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution d~finitive
dans un ddlai de cinq mois ou de porter A la connaissance de I'Administration d'origine ou de destination, selon
le cas, qu'un envoi postal a dtd retenu, confisqud ou d~truit par l'autoritd comp~tente en raison de son contenu,
ou a dtd saisi en vertu de sa Ilgislation intdrieure.

2. Les Administrations postales du Gabon, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer I'article 58,
paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution definitive 6 une r*clamation dans le ddlai
de cinq mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que I'ayant droit soit d~sintdressd, pour leur compte, par une autre
Administration A 1'expiration du d~lai pr~cit6.

Article XVII

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

1. L'Administration postale de I'Union des republiques socialistes sovidtiques est autorisee 6 percevoir un suppl-
ment de 2 francs-or (0,65 DTS) en plus des frais de transit mentionn~s A I'article 63, paragraphe 1, 10 Parcours
territoriaux, pour chaque kilogramme d'envois de ]a poste aux lettres transport6 en transit par le Transsibdrien.

2. Les Administrations postales de I'Egypte et du Soudan sont autorisdes A percevoir un supplement de 50 cen-
times (0,16 DTS) sur les frais de transit mentionn~s a] 'article 63, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux
lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

Article XVIII

Conditions sp~ciales de transit pour le Panama (Rep.)

L'Administration postale du Panama (Rdp.) est autorisde 6 percevoir un suppldment de 2 francs (0,65 DTS) sur
les frais de transit mentionnds 6 I'article 63, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par
I'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'oc6an Pacifique et de Cristobal dans l'oc6an Atlantique.

Article XIX

Conditions spdciales de transit pour I'Afghanistan

Par ddrogation 6 I'article 63, paragraphe 1, I'Administration postale de I'Afghanistan est autorisde provisoirement,
en raison des difficultds particulidres qu'elle rencontre en matibre de moyens de transport et de communication,
6 effectuer le transit des depdches closes et des correspondances A ddcouvert A travers son pays, A des conditions
spdcialement convenues entre elle et les Administrations postales intdress6es.

Article XX

Frais d'entrep6t spdciaux , Panama

A titre exceptionnel, I'Administration postale du Panama (Rdp.) est autorisee A percevoir une taxe de 1 franc
(0,33 DTS) par sac pour toutes les ddpdches entreposdes ou transborddes dans le port de Balboa ou de Cristobal,
pourvu que cette Administration ne reqoive aucune remundration au titre du transit territorial ou maritime pour
ces ddpdches.
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Article XXI

Surtaxe adrienne exceptionnelle

En raison de la situation g~ographique sp~ciale de I'Union des r~publiques socialistes sovidtiques, 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 d~passera pas les frais reels occasionn~s par le transport, par voie adrienne, des envois
de la poste aux lettres.

Article XXII

Services extraordinaires

Sont seuls consid~rds comme services extraordinaires donnant lieu 6 la perception de frais de transit sp6ciaux les
services automobiles Syrie-Iraq.

Article XXIII

Acheminement obligatoire indiqu6 par le pays d'origine

Les Administrations postales de la Bidlorussie, de la Roumanie, de I'Ukraine et de I'Union des r~publiques socia-
listes sovidtiques ne reconnaitront que les frais du transport effectu6 en conformitd de la disposition concernant
la ligne indiqu~e sur les 6tiquettes des sacs (AV 8) de la dep~che-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.

Article XXIV

Acherninement des ddp~ches-avion closes

Eu 6gard A I'article XX III, les Administrations postales de la France, de la Grace, de I'ltalie, du Sdndgal et de la
Thailande n'assureront I'acheminement des ddpdches-avion closes que dans les conditions pr6vues h I'article 78,
paragraphe 3.

Article XXV

Caractristiques des timbres-poste

Les Administrations postales d'Australie, des Bahamas, de Bahrain, du Bangladesh, de Barbade, du Chili, d'Egypte,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, des Territoires d'outre-mer d6pendant du Royaume-Uni,
de I'Inde, du Japon, du Kenya, de la Malaisie, du Malawi, de la Nouvelle-Zdlande, du Pakistan, de la Papouasie -
Nouvelle-Guin~e, des Pays-Bas, de la Rdp. pop. d~m. de Corde, de Salomon (lies), de Singapour, du Soudan, du
Sri Lanka, de Trinitd-et-Tobago, de Vanuatu, de Zambie et du Zimbabwe ne sont pas tenues d'observer les dispo-
sitions de I'article 192, paragraphe 4, du Rglement d'ex~cution de la Convention, pour ce qui est de I'obligation
d'indiquer le milldsime de I'annde d'6mission sur les timbres-poste commdmoratifs ou philanthropiques.
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Article XXVI

Transmission des imprimds A I'adresse d'un m~me destinataire

Par ddrogation A I'article 161 du Rglement d'ex6cution de la Convention, les Administrations postales de I'Am6-

rique (Etats-Unis) at du Canada sont autorisdes A ne pas accepter les sacs sp6ciaux recommandds d'imprimds A
I'adresse d'un mdme destinataire et A ne pas assurer le service rdservd aux envois recommandds aux sacs de I'espdce
en provenance d'autres pays.

En foi de quoi, les P16nipotentiaires ci-dessous ont dress6 le prdsent Protocole, qui aura la mdme force et la mime
valeur que si ses dispositions 6taient ins6r6es dans le texte m~me de la Convention, et ils l'ont signd en un exem-
plaire qui restera ddpos6 aux Archives du Gouvernement de la Conf~dration suisse. Une copie en sera remise h

chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congrbs.

Fait A Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les memes que pour le troisieme Protocole additionnel;
voir p. 21 du present volume.)
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RtGLEMENT D'EXICUTION DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignls, vu 'article 22, paragraphe 5, de Is Constitution de I'Union postale universelle conclue 6 Vienne le

10 juillet 1964', ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrbt6, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer l'ex6cution de Ia Convention postale universelle

2:

Premiere partie

Dispositions g~ndrales

Chapitre I

Regles communes applicables au service postal international

Article 101

Etablissement et liquidation des comptes

1. Chaque Administration 6tablit ses comptes et les soumet 6 ses correspondants, en double expddition. L'un
des exemplaires acceptds, dventuellement modifid ou accompagn6 d'un 6tat des diffdrences, est renvoy6 A
I'Administration cr6anci6re. Ce compte sert de base pour I'6tablissement, le cas 6chdant, du ddcompte final entre
les deux Administrations.

2. Dans le montant de chaque compte etabli en francs-or ou en DTS sur les formules C 20, C 20bis, C 21,
C 21bis, C 23, C 24, C 31, CP 16, CP 18, AV 5, AV 11 et AV 12, il est fait abandon des d~cimales dans le total
ou le solde.

3. Conform6ment A I'article 113, paragraphe 5, du Rglement g~n~ral3, Is Bureau international assure la liquidation
des comptes de toute nature relatifs au service postal international. Les Administrations int~ressdes se concertent, h
cst effet, entre elles et avec ce Bureau et dterminent le mode de liquidation. Les comptes des services des
t616communications peuvent aussi 6tre compris dans ces dcomptes sp6ciaux.

Article 102

Paiement des creances exprimdes en DTS. Dispositions g~nrales

1. Sous rserve de I'article 12 de la Convention, les r~gles de paiement prdvues ci-apris sont applicables A
toutes les crances exprim~es en DTS et n~es d'un trafic postal, qu'elles rsultent de comptes gdnraux ou
bordereaux arrdt~s par le Bureau international ou de decomptes ou relevds etablis sans son intervention; elles
concernent 6galement le rglement des differences, des int~r~ts ou, le cas 6chant, des acomptes.

2. Toute Administration demeure libre de se liberer par acomptes versds d'avance et sur le montant desquels
ses dettes sont imput~es lorsqu'elles ont dtd arrdt~es.

3. Toute Administration peut r~gler par compensation des cr~ances postales de mfmes ou de diverses natures
arrdtdes en DTS, A son credit et A son d~bit, dans ses relations avec une autre Administration, sous r~serve que les
d~lais de paiement soient observes. La compensation peut Otre tendue d'un commun accord aux cr~ances des

Nations Unies, Recuei des Trait,4s, vol. 611, p. 7.
Voir p. 96 du prdsent volume.
Voir p. 67 du prdsent volume.
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services de t6ldcommunications quand les deux Administrations assurent les services postaux et de tdldcommuni-
cations. La compensation avec des cr6ances, rdsultant de trafics ddldguds 6 un organisme ou 6 une socidt6 sous le
contrble d'une Administration postale, ne peut dtre rdalisde si cette Administration s'y oppose.

4. L'inclusion d'un compte de poste adrienne dans un compte gdn6ral comprenant diffdrentes crdances ne doit
pas avoir pour r6sultat de retarder le paiement des frais de transport adrien dus A la compagnie adrienne intdressde.

Article 103

Rdgles de paiement

1. Les crdances sont paydes dans la monnaie choisie par I'Administration crdanci~re aprds consultation de
I'Administration ddbitrice. En cas de disaccord, le choix de I'Administration cr6anci6re dolt prdvaloir dans
tous les cas. Si I'Administration cr6anci&re ne spdcifie pas une monnaie particuli~re, le choix appartient 6
I'Administration d6bitrice.

2. Le montant du paiement, tel qu'il est ddtermin6 ci-aprds dans la monnaie choisie, dolt avoir une valeur
6quivalente a celle du solde du compte exprim6 en DTS.

3. Sous rdserve du paragraphe 4, le montant b payer dans la monnaie choisie (qui est dquivalent en valeur au
solde du compte exprim6 en OTS) est dtabli en convertissant le DTS en monnaie de paiement suivant les dispo-
sitions ci-dessous:
- s'agissant des monnaies dont le cours par rapport au DTS est publi6 par le Fonds mondtaire international

(FMI): appliquer le cours en vigueur la veille du paiement ou la dernidre valeur publi6e;
- s'agissant d'autres monnaies de paiement: convertir, dans un premier temps, le montant en DTS dans une

monnaie intermddiaire dont la valeur en DTS est publide chaque jour par le FMI, par application de la
derni~re valeur publi~e de ce cours, ensuite convertir, dans un second temps, le rdsultat ainsi obtenu dans
la monnaie de paiement par application du dernier cours cotd sur le march6 de change du pays d6biteur.

4. Si, d'un commun accord, I'Administration crdancibre et I'Administration ddbitrice ont choisi la monnaie
d'un pays qui n'est pas membre du FMI et dont les lois ne permettent pas I'application du paragraphe 3, les
Administrations intdressdes s'entendent sur le rapport entre le DTS et la valeur de la monnaie choisie.

5. Pour determiner I'dquivalent d'une monnaie sur le marchd officiel des changes ou sur le march6 norma-
lement admis, il convient de se fonder sur le cours de cl6ture applicable dans la majoritd des transactions
commerciales, pour remise immediate par avis tdldgraphique au march6 officiel des changes ou au march6
normalement admis dans le principal centre financier du pays ddbiteur la veille du paiement, ou sur le taux
le plus r6cent.
6. A la date du paiement, I'Administration ddbitrice dolt transmettre le montant de la monnaie choisie calculd
comme il est indiqud ci-dessus, par un cheque bancaire, un virement ou tout autre moyen acceptable par les deux
Administrations. Si I'Administration crdancidre n'6met pas de pr6fdrence, le choix appartient 6 I'Administration
d~bitrice.

7. Les frais de paiement (droits, frais de clearing, provisions, commissions, etc.) per us dans le pays ddbiteur
sont 6 la charge de I'Administration d~bitrice. Les frais pergus dans le pays crdancier, y compris les frais de
paiement prdlevds par les banques intermddiaires dans les pays tiers, sont A la charge de I'Administration cr6an-
ciere. Lorsque le virement postal en franchise de taxe est utilisd, la franchise est aussi accordde par le bureau
d'&change du (ou des) pays tiers qui sert d'intermddiaire entre I'Administration ddbitrice et I'Administration
crdanci~re quand il n'existe pas d'6changes directs entre elles.

8. Si, entre 1'envoi du moyen de paiement (par exemple, chdque) et la rdception de ce dernier par I'Adminis-
tration crdancidre, il se produit une variation de la valeur dquivalente de la monnaie choisie, calcul~e comme il est
indiqu6 aux paragraphes 3, 4 ou 5 et si la diffdrence rdsultant de cette variation ddpasse 5 pour cent de la valeur
de Ia somme due (calculke 6 la suite de ladite variation), la diffdrence totale est partagde par moiti6 entre les deux
Administrations.

9. Le paiement dolt tre effectud aussi rapidement que possible et, au plus tard, avant 1'expiration d'un ddlai
de six semaines, 6 partir de la date d'envoi pour les ddcomptes g~ndraux 6tablis par le Bureau international et de
la date d'acceptation ou de la date de notification de I'admission de plein droit pour les autres ddcomptes et
comptes indiquant les sommes ou soldes 5 r~gler; passd ce ddlai, les sommes dues sont productives d'intdrdt A
raison de 6 pour cent par an A dater du lendemain du jour d'expiration dudit ddlai. On entend par paiement
I'envoi des fonds ou du titre (cheque, traite, etc.) ou la passation en 6critures de l'ordre de virement ou de verse-
ment par I'organisme chargA du transfert dans le pays ddbiteur.
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10. Lorsque le paiement est effectu6, le cheque, la traite ou l'ordre de virement est accompagnd de renseigne-
ments concernant l'intitul6, la p6riode, le montant en DTS, le taux de conversion utilis6 et la date d'application
de ce taux pour chaque compte compris dans la somme totale payde. S'il nest pas possible que les d~tails n~ces-
saires accompagnent le titre de paiement, une lettre explicative dolt dtre transmise par avion le jour oO le paiement

est effectu6. L'explication ddtaill~e doit tre donn~e en frangais ou dans une langue comprise dans I'Adminis-
tration oO le paiement est effectu6.

Article 104

Fixation des dquivalents

1. Les Administrations fixent les dquivalents des taxes postales pr6vues par la Convention, les Arrangements et

leurs Protocoles finals ainsi que le prix de vente des coupons-r~ponse internationaux. Elles les communiquent au

Bureau international en vue de leur notification aux Administrations postales. A cet effet, chaque Administration
doit faire connaftre au Bureau international la valeur moyenne du DTS dans la monnaie de son pays selon les
dispositions 6nonc~es au paragraphe 2.

2. La valeur moyenne du DTS qui entrera en vigueur le ler janvier de chaque annde aux seules fins de fixation
des taxes sera d~termin6e comme suit:
a) pour une monnaie dont les taux de change journaliers par rapport au DTS du FMI sont publi~s: calculer,

A quatre d~cimales, la valeur moyenne du DTS dans cette monnaie, obtenue d'apr~s les valeurs journali&res
en vigueur au cours de la p~riode d'au moins douze mois ayant pris fin le 30 septembre pr6c~dent;

b) pour une monnaie dont les taux de change journaliers par rapport au DTS ne sont pas publi6s: calculer,
h quatre d~cimales, une valeur moyenne du DTS dans cette monnaie, comme il est dit sous la lettre a), mais

au moyen d'une conversion dans une autre monnaie pour laquelle des taux journaliers sont cotds A la fois
pour Ia monnaie en question et pour le DTS;

c) pour la monnaie d'un pays qui n'est pas membre du FMI et dont les taux de change journaliers par rapport
au DTS ne sont pas publi~s et qui d6clare unilat~ralement un 6quivalent conform~ment 5 I'article 8,
paragraphe 4, de la Convention: calculer la moyenne des cours journaliers ainsi d~clards unilat6ralement
applicables 6 la p~riode d'au moins douze mois ayant pris fin le 30 septembre prdc6dent;

d) h titre de variante aux solutions b) et c) pour toute monnaie dont le taux de change par rapport au DTS
nest pas publi6 chaque jour, la valeur moyenne du DTS au cours de la p~riode d'au moins douze mois ayant
pris fin au mois de septembre precedent peut d'abord Otre calcul~e pour une autre monnaie dont les 6quiva-

lents journaliers par rapport au DTS sont publi6s, comme dans la m~thode a), la valeur moyenne ainsi
obtenue 6tant convertie dans la monnaie en question par le taux de change de clbture entre les deux monnaies
applicable le 30 septembre; le calcul se fera b quatre d~cimales. La p6riode pour laquelle la moyenne est
calcul6e sera celle appliqude par I'Administration dont la monnaie est utilis~e comme monnaie intermddiaire.

3. Les Administrations postales doivent communiquer le plus tbt possible au Bureau international les dqui-
valents ou les changements d'dquivalents des taxes postales, en indiquant la date de leur entre en vigueur.

4. Le Bureau international publie un recueil indiquant, pour chaque pays, les 6quivalents des taxes, la valeur
moyenne du DTS et le prix de vente des coupons-r6ponse internationaux mentionnds au paragraphe 1 et renseignant,
le cas echdant, sur le pourcentage de la majoration ou de la reduction de taxe appliqu~e en vertu des articles 19,
paragraphe 1, de la Convention et III de son Protocole final.

5. Chaque Administration notifie directement au Bureau international I'6quivalent fixd par elle pour les
indemnit6s pr~vues 6 I'article 50, paragraphe 4, de Ia Convention.

Article 105

Timbres-poste. Notification des 6missions et dchange entre Administrations

1. Chaque nouvelle emission de timbres-poste est notifide par I'Administration en cause b toutes les autres
Administrations par l'interm~diaire du Bureau international, avec les indications n~cessaires.

2. Les Administrations 6changent, par I'interm~diaire du Bureau international, trois exemplaires de chacune de
leurs nouvelles emissions de timbres-poste.
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Article 106

Cartes d'identit6 postales

1. Chaque Administration ddsigne les bureaux ou les services qui d~livrent les cartes d'identit6 postales.

2. Ces cartes sont dtablies sur des formules conformes au moddle C 25 ci-annex et qui sont fournies par le
Bureau international.

3. Au moment de ]a demande, le requdrant remet sa photographie et justifie de son identit6. Les Adminis-
trations 6dictent les prescriptions n~cessaires pour que les cartes ne soient ddlivr~es qu'aprs examen minutieux de
l'identit du requdrant.

4. L'agent inscrit cette demande sur un registre; il remplit soit A l'encre, soit au moyen d'un produit analogue
et en caract~res latins A la main ou A la machine A 6crire, sans ratures ni surcharges, toutes les indications que
comporte la formule et fixe sur celle-ci [a photographie A I'endroit d~sign6; puis i applique, en partie sur cette
photographie et en partie sur la carte, un timbre-poste repr~sentant la taxe per ue. II appose ensuite, A I'empla-
cement r~servd A cet effet, une empreinte bien nette du timbre A date ou d'un sceau officiel, de mani~re qu'elle
porte A la fois sur le timbre-poste, sur la photographie et sur la carte. II signe enfin la carte et la remet A I'intdressd
apr~s avoir recueilli sa signature.

5. Les Administrations peuvent 6mettre des cartes d'identitd sans y appliquer un timbre-poste et comptabiliser
d'une autre mani~re le montant de la taxe percue.

6. Chaque Administration conserve la facult6 de ddlivrer les cartes du service international selon les r~gles
appliqu~es pour les cartes en usage dans son service intdrieur.

7. Les cartes d'identit6 postales peuvent, aprds leur 6tablissement, 6tre stratifi~es dans une matiire plastique,
au grt de chaque Administration.

Article 107

D6lai de conservation des documents

1. Les documents du service international doivent dtre conservds pendant une pdriode minimale de dix-huit
mois A partir du lendemain de la date A laquelle ces documents se r6frent. Cependant, si les documents sont
reproduits sur microfilm, microfiche ou un support analogue, ils peuvens Atre ddtruits d~s qu'il est constat que
la reproduction est satisfaisante.

2. Les documents concernant un litige ou une rclamation doivent 6tre conservds jusqu'b liquidation de
I'affaire. Si ['Administration rdclamante, rdgulirement inform~e des conclusions de I'enqudte, laisse s'dcouler six
mois A partir de la date de la communication sans formuler d'objections, I'affaire est consid6r6e comme liquidde.

Article 108

Adresses tldgraphiques

1. Pour les communications tdldgraphiques qu'elles 6changent entre elles, les Administrations font usage des
adresses tdldgraphiques suivantes:
a) "Postgen" pour les tlgrammes destinds aux Administrations centrales;
b) "Postbur" pour les tldgrammes destinds aux bureaux de poste;
c) "Postex" pour les tldgrammes destines aux bureaux d'6change.

2. Ces adresses tdldgraphiques sont suivies de I'indication de la localit6 de destination et, s'il y a lieu, de soute
autre prdcision jug~e ndcessaire.

3. L'adresse tdlgraphique du Bureau international est "UPU Berne".

4. Les adresses tdldgraphiques indiqudes aux paragraphes 1 et 3 et compldtdes selon le cas par I'indication du
bureau exp~diteur servent 6galement de signature des communications tlgraphiques.
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Chapitre II

Bureau international. Renseignements 6 fournir. Publications

Article 109

Communications et renseignements a transmettre au Bureau international

1. Les Administrations doivent communiquer au Bureau international:

a) leur decision au sujet de la facultd d'appliquer ou non certaines dispositions g6ndrales de la Convention et
de son R~glement;

b) la mention qu'elles ont adopt~e, par application des articles 193, paragraphe 1, et 194, pour indiquer que
I'affranchissement a dtd payS;

c) les taxes r~duites qu'elles ont adoptdes en vertu de I'article 8 de la Constitution et I'indication des relations
auxquelles ces taxes sont applicables;

d) les frais de transport extraordinaire perius en vertu de I'article 66 de la Convention ainsi que la nomen-
clature des pays auxquels s'appliquent ces frais et, s'il y a lieu, la d~signation des services qui en motivent

la perception;
e) le tarif des taxes d'assurance applicable, dans leur service, aux lettres avec valeur diclarde, en conformite

de I'article 47, paragraphe 1, lettre c);
f) le maximum jusqu'a concurrence duquel elles admettent la d~claration de valeur par les voies de surface

et adrienne;
g) le cas echeant, la liste de leurs bureaux qui participent au service des lettres avec valeur declaree;
h) le cas echeant, ceux de leurs services maritimes ou adriens reguliers, utilisds pour le transport des envois

ordinaires de la poste aux lettres, qui peuvent 6tre affect~s, avec garantie de responsabilitd, au transport
des lettres avec valeur d~clarde;

i) les renseignements utiles concernant les prescriptions douanidres ou autres ainsi que les interdictions ou
restrictions r~glant I'importation et le transit des envois postaux dans leurs services;

j) le nombre de declarations en douane eventuellement exig6 pour les envois sournis au contr~le douanier
destination de leur pays et les langues dans lesquelles ces declarations ou les 6tiquettes "Douane" peuvent
Wtre rddigdes;

k) la liste des distances kilom~triques pour les parcours territoriaux suivis dans leur pays par les ddpdches
en transit;

I) Ia liste des lignes de paquebots en partance de leurs ports et utilisds pour le transport des d6p~ches avec
indication des parcours, des distances et des dur~es de parcours entre le port d'embarquement et chacun des
ports d'escale successifs, de la periodicite du service et des pays auxquels les frais de transit maritime, en cas
d'utilisation des paquebots, doivent dtre payds;

m) les renseignements utiles sur leur organisation et leurs services int~rieurs;
n) leurs taxes postales int~rieures.

2. Toute modification aux renseignements visds au paragraphe 1 dolt dtre notifide sans retard.

3. Les Administrations doivent fournir au Bureau international deux exemplaires des documents qu'elles
publient tant sur le service intdrieur que sur le service international. Elles fournissent egalement, dans la mesure
du possible, les autres ouvrages publids dans leur pays et concernant le service postal.

Article 110

Renseignements mutuels entre Administrations

Les Administrations des pays participant au service des lettres avec valeur declar~e qui assurent des echanges
directs se notifient mutuellement, au moyen de tableaux conformes au mod6le VD 1 ci-annexe, les renseignements
concernant I'echange de lettres avec valeur ddclaree.
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Article 111

Publications

1. Le Bureau international publie, d'aprds les informations fournies en vertu de I'article 109, un recueil official
des renseignements d'int&drt g6ndral relatifs A I'exdcution, dans chaque Pays-membre, de la Convention et de son
Rdglement. I publie 6galement des recueils analogues se rapportant , 1'exdcution des Arrangements et de leurs
Rdglements, d'aprds les informations fournies par les Administrations intdressdes en vertu des dispositions corres-
pondantes du Rglement d'exdcution de chacun des Arrangements.

2. II publie, en outre, au moyen des 6lments 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 f):
a) une liste des adresses, des chefs et des fonctionnaires supdrieurs des Administrations postales et des Unions

restreintes;

b) une nomenclature internationale des bureaux de poste;
c) une liste des distances kilomdtriques aff6rentes aux parcours territoriaux des ddpdches en transit;
d) une liste des lignes de paquebots;
e) un recueil des equivalents;
f) une liste des objets interdits oO sont 6galement citds les stup6fiants tombant sous le coup des traitds multi-

latdraux sur les stup6tfiants ainsi que les d6finitions des marchandises dangereuses interdites pour le transport
par la poste, 6tablies par I'Organisation de I'aviation civile internationale;

g) un recueil de renseignements sur I'organisation et les services intdrieurs des Administrations postales;
h) un recueil des taxes intdrieures des Administrations postales;
i les donndes statistiques des services postaux (intdrieur et international);
j) des 6tudes, des avis, des rapports et autres exposes relatifs au service postal;
k) les trois catalogues ci-apr~s:

- Catalogue de [a biblioth~que du Bureau international (contenant la liste des ouvrages acquis par la
bibliothique);

- Catalogue de la p6riodicoth~que du Bureau international (contenant la liste des pdriodiques requs
au Bureau international);

- Catalogue de la cindmath que du Bureau international (contenant la liste des films que le Bureau
international peut prtter aux Administrations postales);

I) un fichier de I'dquipement postal.

3. II publie aussi:
- les Actes de I'UPU annot6s par le Bureau international;
- ]a Genese des Actes de I'UPU;
- le Vocabulaire polyglotte du service postal international.

4. Les modifications apportes aux divers documents dnumdrds aux paragraphes 1 A 3 sont notifides par
circulaire, bulletin, suppl6ment ou autre moyen convenable.

Article 112

Distribution des publications

1. Les documents publids par le Bureau international sont distribuds aux Administrations selon les rdgles
suivantes:
a) tous les documents, A I'exception de ceux qui sont vis~s i la lettre b): trois exemplaires dont l'un dans

la langue officielle et les deux autres soit dans la langue officielle, soit dans la langue demand~e selon
I'article 107 du Rdglement general;

b) la revue "Union Postale" et la Nomenclature internationale des bureaux de poste: dans la proportion du
nombre d'unit6s contributives assigndes 6 chaque Administration par application de I'article 125 du R~gle-
ment gdndral. Toutefois, aux Administrations qui en font la demande, la Nomenclature internationale des
bureaux de poste peut 6tre distribude A raison de dix exemplaires au maximum par unitd contributive.

2. Au-delS du nombre d'exemplaires distribuds, 6 titre gratuit, en vertu du paragraphe 1, les Administrations
peuvent acqu~rir les documents du Bureau international au prix de revient.

3. Les documents publids par le Bureau international sont dgalement transmis aux Unions restreintes.
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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 6 toutes les cat6gories d'envois

Article 113

Adresse. Conditionnement

1. Les Administrations doivent recommander aux usagers:
a) d'utiliser des enveloppes adaptdes 6 leur contenu;
b) de porter [a suscription sur I'enveloppe du c6td uni qui n'est pas muni de la patte de fermeture;
c) de reserver la moiti6 droite au moins du c6te de la suscription A I'adresse du destinataire ainsi qu'aux

timbres-poste, marques ou empreintes d'affranchissement ou aux mentions en tenant lieu;
d) de libeller trds lisiblement I'adresse en caractdres latins et en chiffres arabes et de la mettre 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 recommande de libeller I'adresse dgalement en ces caracteres et chiffres;

e) d'6crire en capitales le nom de la localit6, compldt6 le cas 6ch~ant par le numdro d'acheminement postal ou
par le numero de la zone de distribution correspondant, ainsi que le nor du pays de destination;

f) d'indiquer I'adresse d'une mani~re precise et compldte, en ajoutant le cas 6ch~ant le numdro d'acheminement
postal ou le num~ro de la zone de distribution correspondant, afin que I'acheminement de I'envoi et sa
remise au destinataire puissent avoir lieu sans recherches ni dquivoque;

g) d'indiquer le nora et I'adresse de I'explditeur, avec le cas dcheant le num~ro d'acheminement postal ou le
num~ro de ]a zone de distribution. Lorsqu'elles figurent du c6td de la suscription des enveloppes, ces indi-
cations doivent tre placees dans I'angle supdrieur gauche;

h) d'ajouter le mat "Lettre" du c6td de I'adresse des lettres qui, en raison de leur volume ou de leur condition-
nement, pourraient 6tre confondues avec des envois affranchis 6 une taxe reduite;

i) d'indiquer les adresses de I'exp~diteur et du destinataire 6 I'intdrieur de I'envoi et autant que possible sur
I'objet insrd dans l'envoi ou, le cas dch~ant, sur une etiquette volante en une matidre rsistante attach6e
solidement A I'objet, surtout lorsqu'il s'agit d'envois exp6di6s ouverts;

i) d'indiquer 6galement I'adresse du destinataire sur chaque paquet d'imprimes inserd dans un sac special et
expedi6 6 I'adresse du mdme destinataire et pour la mdme destination.

2. Sauf dans les cas o6 il en est dispose autrement dans le present R~glement, les mentions et etiquettes de
service doivent tre appos~es du cbt6 de la suscription de I'envoi, autant que possible dans I'angle superieur
gauche, le cas dchant sous le nom et I'adresse de I'exp~diteur.

3. Les envois de toute nature, dont le c6t6 rdserv6 6 I'adresse a dt6 divisd, en tout ou en partie, en plusieurs
cases destindes 6 recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

4. Dans tous les cas oCi I'envoi est placd sous bande, I'adresse du destinataire doit figurer sur celle-ci, exception
faite des objets exp~di~s selon I'article 122, paragraphe 3.

5. Les timbres-poste ou les empreintes d'affranchissement doivent 6tre appliques du c6td de [a suscription et,
autant que possible, dans I'angle superieur droit. Toutefois, il appartient 6 I'Administration d'origine de traiter
selon sa Ilgislation les envois dont I'affranchissement n'est pas conforme S cette condition.

6. Les timbres non postaux et les vignettes de bienfaisance ou autres ainsi que les dessins, susceptibles d'dtre
confondus avec les timbres-poste ou les etiquettes de service, ne peuvent dtre appliquds ou imprimes du c6td de
la suscription. II en est de mnme des empreintes de timbres qui pourraient tre confondues avec les empreintes
d'affranchissement.

7. Les enveloppes dont les bords sont munis de barrettes en couleurs sont rdservees aux correspondances-avion.
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Article 114

Envois poste restante

L'adresse des envois expddids poste restantedoit indiquer lenomdudestinataire. L'emploid'initiales,dechiffres,de
simples prenoms, de noms supposes ou de marques conventionnelles quelconques n'est pas admis pour ces envois.

Article 115

Envois expddids en franchise postale

Les envois b~ndficiant de la franchise postale doivent porter du c6t6 de la suscription, dans I'angle supdrieur droit,

les indications ci-aprds qui peuvent dtre suivies d'une traduction:

a) "Service des postes" ou une mention analogue, pour les envois visds 6 I'article 15 de la Convention;

b) "Service des prisonniers de guerre" ou "Service des internds", pour les envois vises A I'article 16 de la

Convention ainsi que pour les formules s'y rapportant;

c) "Cecogrammes", pour les envois vis~s A I'article 17 de [a Convention.

Article 116

Envois soumis au contrble douanier

1. Les envois A soumettre au contr6le douanier doivent tre revdtus d'une etiquette verte gommde, conforme
au moddle C 1 ci-annexd, ou pourvus d'une dtiquette volante du m~me moddle. L'etiquette gomm~e C 1 est

apposde du c6t6 de la suscription, autant que possible dans I'angle supdrieur gauche, le cas dchdant sous le nom
et I'adresse de l'expdditeur. Avec I'autorisation de l'Administration d'origine, les usagers peuvent utiliser des

enveloppes ou des emballages portant preimprim6, A1 'endroit prdvu pour I'emplacement de I'dtiquette C 1, un

fac-simild de celle-ci dont les dimensions et la couleur doivent Wtre conformes A I'dtiquette C 1. Si la valeur du

contenu declaree par I'exp~diteur exc~de 918,30 francs-or (300 DTS) ou si I'expdditeur le prdf~re, les envois sant
en outre accompagn~s de d6clarations en douane s~par6es conformes au module C 2/CP 3 ci-annexd et au nombre
prescrit; dans ce cas, la partie supdrieure de I'dtiquette C 1 est seule apposde sur l'envoi.

2. Les declarations en douane C 2/CP 3 scnt attachdes A I'envoi exterieurement et d'une manidre solide par un

crois6 de ficelle ou, si ]'Administration du pays de destination le demande, ins~rdes dans I'envoi mdme. A titre
exceptionnel, ces declarations peuvent, si I'expdditeur le prdf~re, tre 6galement inserees dans les lettres recom-
manddes sous enveloppe close contenant les valeurs visdes A I'article 43, paragraphe 3, de la Convention, ou dans

les lettres avec valeur declarde.

3. Pour les petits paquets, las formalit~s prdvues au paragraphe 1 sont obligatoires dans tous les cas.

4. Pour les sacs spciaux qui contiennent des imprim~s 6 I'adresse du m~me destinataire et pour la mdme desti-

nation, I'tiquette-adresse prlvue 6 I'article 161 doi Itre revltue de I'tiquette C 1, si le pays de destination le
demande. Si la valeur du contenu dlclarle par 'expdditeur exclde 918,30 francs-or (300 DTS) ou si 'expediteur
le prdfbre, la partie sup6rieure'de I'etiquette C 1 est apposde sur I'dtiquette-adresse et les dlclarations en douane
C 2/CP 3 sont fixles S cette mdme 6tiquette; si I'Administration du pays de destination le demande, elles sent
attachles 6 un des envois compris dans le sac.

5. L'absence de I'dtiquette C 1 ne peut, en aucun cas, entrarner le renvoi au bureau'd'origine des envois

d'imprimls, de slrums, de vaccins, de matidres biologiques pdrissables, de mati6res radioactives ainsi que des
envois de m6dicaments d'urgente nlcessite qu'il est difficile de se procurer.

6. Le contenu de I'envoi doi Itre indiqu6 en ddtail dans la dlclaration en douane. Des mentions de caractdre
glnlral ne sont pas admises.

7. Bien que n'assumant aucune responsabilitd du chef des dlclarations en douane, les Administrations font
tout leur possible pour renseigner les expdditeurs sur la manidre correcte de remplir les dtiquettes C 1 ou les
dlclarations en douane.
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Article 117

Envois francs de taxes et de droits

1. Les envois A remettre aux destinataires francs de taxes et de droits doivent porter, en caract~res trds apparents,
1'en-tdte "Franc de taxes et de droits" ou une mention analogue dans la langue du pays d'origine. Ces envois sont
pourvus d'une 6tiquette de couleur jaune portant dgalement, en caractdres trds apparents, 'indication "Franc de
taxes et de droits". L'en-tdte et I'dtiquette doivent dtre apposds du c6td de la suscription, autant que possible dans
I'angle supdrieur gauche, le cas dchdant sous le nom et I'adresse de I'expdditeur.

2. Tout envoi expddiA franc de taxes et de droits est accompagnd d'un bulletin d'affranchissement conforme
au module C 3/CP 4 ci-annexd, confectionnd en papier jaune. L'expdditeur de l'envoi et - en tant qu'il s'agit
d'indications affdrentes au service postal - le bureau expdditeur compldtent le texte du bulletin d'affranchissement
au recto, c6t6 droit des parties A et B. Les inscriptions de I'expdditeur peuvent dtre effectudes A I'aide de papier
carbone. Le texte dolt comporter I'engagement prdvu b I'article 40, paragraphe 2, de la Convention. Le bulletin
d'affranchissement dOment compldtd est solidement attachd 6 l'envoi.

3. Lorsque I'expdditeur demande, postdrieurement au dep6t, de remettre I'envoi franc de taxes et de droits,
il est procdde de la manidre suivante:
a) si la demande est destinde 6 dtre transmise par vole postale, le bureau d'origine en avertit le bureau de

destination par une note explicative. Celle-ci, revdtue de I'affranchissement reprdsentant la taxe due, est
transmise sous recommandation et par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) au bureau de destination
accompagnde d'un bulletin d'affranchissement dOment rempli. Le bureau de destination appose sur l'envoi
I'dtiquette prdvue au paragraphe 1;

b) si la demande est destinde A dtre transmise par voie tdlpgraphique, le bureau d'origine en avertit par voie
tdldgraphique le bureau destinataire et lui communique en mdme temps les indications relatives au ddp6t
de 1'envoi. Le bureau de destination dtablit d'office un bulletin d'affranchissement.

Chapitre II

R~gles relatives A I'emballage des envois

Article 118

Conditionnement. Emballage

1. Les envois de la poste aux lettres doivent tre conditionnds solidement et de fapon que d'autres envois ne
risquent pas de s'y fourvoyer. L'emballage doit Atre adaptd A la forme et A la nature du contenu et aux conditions
du transport. Tout envoi dolt tre conditionnd de fa~on A ne pas affecter la sant6 des agents ainsi qu'b Aviter tout
danger s'il contient des objets de nature A blesser les agents chargds de le manipuler, A salir ou A ddtdriorer les
autres envois ou I'quipement postal.

2. Les envois contenant des objets en verre ou autres matidres fragiles, des liquides, des corps gras, des poudres
sdches, colorantes ou non, des abeilles vivantes, des sangsues, des graines de vers A soie ou des parasites visds A
I'article 36, paragraphe 4, lettre c), chiffre 20, de la Convention doivent tre conditionnds de la mani~re suivante:
a) les objets en verre ou autres objets fragiles doivent Atre emballds dans une bofte en mdtal, en bois, en

matidre plastique rdsistante ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou route autre mati~re
protectrice appropride de nature A empdcher tout frottement ou heurt en cours de transport soit entre les
objets eux-mdmes, soit entre les objets et les parois de la bofte;

b) les liquides et corps facilement liqudfiables doivent tre enfermds dans des rcipients parfaitement tanches.
Chaque recipient doit tre plach dans une bofte spdciale en mdtal, en bois, en matidre plastique rdsistante ou
en carton onduld de qualitd solide, garnie de sciure, de coton ou de toute autre mati~re protectrice appro-
pride en quantitd suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du rdcipient. Le couvercle de la bote
doit dtre fixA de manidre qu'il ne puisse se ddtacher facilement;
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c) les corps gras difficilement liqudfiables, tels que les onguents, le savon mou, les r~sines, etc., ainsi que les
graines de vers A sole, dont le transport offre moins d'inconvdnients, doivent dtre enfermds dans un premier
emballage (bofte, sac en toile, matidre plastique, etc.) placd lui-m~me dans une borte en bois, en mdtal ou
toute autre matidre suffisamment rdsistante pour empdcher des fuites du contenu;

d) les poudres sdches colorantes, telles que le bleu d'aniline, etc., ne sont admises que dans des boftes en mdtal
parfaitement dtanches, placdes A leur tour dans des bortes en bois, en matibre plastique rdsistante ou en
carton onduld de qualitd solide avec de la sciure ou toute autre matidre absorbante et protectrice appropride
entre les deux emballages;

e) les poudres sdches non colorantes doivent dtre placdes dans des rdcipients (bofte, sac) en mdtal, en bois, en
matidre plastique rdsistante ou en carton; ces'rdcipients doivent tre eux-mdmes enfermds dans une bofte
consistant en une des matidres prdcitdes;

f) les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent dtre enferm6s dans des boftes disposdes de faron A
dviter tout danger.

3. Les envois contenant des mddicaments urgents doivent &tre munis, du c6td qui porte I'adresse du destina-
taire, d'une 6tiquette de couleur vert clair portent la mention et le symbole suivants:

Symbole et inscription en noir

Fond vert clair

IOirnnan.l 62 x 44 -)

4. II nest pas exig6 d'emballage pour les objets d'une seule piece, tels que pidces de bois, pices mdtalliques,

etc., qu'il n'est pas dans les usages du commerce d'emballer. Dans ce cas, I'adresse du destinataire doit dtre indiqude

sur I'objet lui-mdme.

Article 119

Conditionnement. Mati6res biologiques pdrissables infectieuses

1. Les matidresbiologiques pdrissables qui sont infectieuses ou que I'on peut raisonnablement soup;onner de

I'dtre pour I'homme et pour les animaux doivent tre ddclardes "Substances infectieuses". Les lettres contenant

ces substances sont sournises aux rdgles spdciales de conditionnement spdcifides dans les paragraphes suivants.

2. Les explditeurs de substances infectieuses doivent s'assurer que les envois ont dtd prdpards de manidre A

parvenir a destination en bon 6tat et A ne presenter au cours du transport aucun danger pour les personnes ou les

animaux. L'emballage se compose d'ldrments essentiels tels que:
a) un rdcipient primaire dtanche;
b) un emballage secondaire etanche;
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c) un matdriau absorbant placd entre le rdcipient primaire et 1'emballage secondaire. Si plusieurs r cipients
primaires sont placds dans un emballage secondaire unique, if faut les envelopper individuellement pour
dviter tout contact entre eux. Le mat6riau absorbent, ouate par example, doit 6tre en quantit6 suffisante
pour la totalit6 du contenu. Une matidre non hygroscopique qui ne s'6vapore pas dans les conditions du
transport et qui en fait n'est pas toxique pour I'homme peut tre ajoutde;

d) un emballage extdrieur suffisamment solide pour satisfaire A des essais de rdsistance 6quivalents A ceux
pidvus par la rdglementation des organismes internationaux compdtents en la matibre.

3. Si des articles exceptionnels, tels que des organes entiers, peuvent requdrir un emballage spdcial, la grande
majoritd des substances infectieuses peut et doit 6tre emballde selon les indications ci-aprds:
a) lorsqu'il s'agit de substances transportdes A ]a tempdrature ambiante ou A une tempdrature supdrieure, les

rdcipients primaires peuvent dtre en verre, en mdtal ou en plastique. Pour garantir I'6tanchditd, on doit
utiliser des moyens efficaces tels que scellement A la chaleur, bouchon enveloppant ou capsule mdtallique.
Si l'on se sert de capsules vissdes, il faut les renforcer avec du ruban adhdsif;

b) lorsqu'il s'agit de substances rdfrigdrdes ou congeldes pendant le transport (glace humide, "tampons congelds",
glace carbonique), il ne faut pas utiliser de rdcipients primaires fermds A I'aide d'une capsule vissde. La glace
ou la glace carbonique doivent dtre placdes A l'extdrieur du ou des emballage(s) secondaire(s). Des dtais
intdrieurs seront prdvus pour maintenir le ou les emballage(s) secondaire(s) dans la position initiale une fois
la glace ou glace carbonique fondue. Si I'on utilise de la glace, I'emballage doit etre tanche et si I'on se sert
de glace carbonique, 1'emballage extdrieur doit permettre I'dchappement du gaz carbonique.

4. La bofte externe ainsi que I'emballage extdrieur, s'il y a lieu, doivent tre munis, du c6t qui porte les
adresses du laboratoire expdditeur et du laboratoire de destination dcment autorisds, d'une dtiquette normaliste
en forme de losange de lOx 10 cm ou de 5 x 5 cm, avec lettres noires sur fond blanc. La moitid supdrieure porte
le symbole approuvd pour les substances infectieuses et la moitid infdrieure, les mots "Substance infectieuse.
En cas de dommage ou de fuite, avertir immddiatement les autoritds de sant6 publique". Cette dtiquette se
presente comme suit:

Fond blanc Signe et inscriptions en noir

SUBSTANCE INFECIEUR[

" IN CAS DE DOMMAGE OU OE U'ITE. .• A'VERTIR IWMED:IATEM~ENT LIts -
AUTORITES DE( S.ANT[

PLUBLIOUE ,

Article 120

Conditionnement. Matitres biologiques pdrissables non infectieuses

Les lettres contenant des matidres biologiques pdrissables non infectieuses sont soumises aux rdgles spdciales de
conditionnement ci-aprds: les matidres biologiques pdrissables qui ne contiennent ni micro-organismes pathogines
vivants ni virus pathogdnes vivants doivent Atre emballdes A l'intdrieur d'un rdcipient impermdable interne, d'un
rdcipient protecteur externe, d'une substance absorbante placde soit dans le rdcipient interne, soit entre les
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recipients interne et externe; cette substance doit Wtre en quantit6 suffisante pour absorber en cas de bris tout le
liquide contenu ou susceptible de se former dans le recipient interne. Par ailleurs, le contenu des recipients tant
interne qu'externe doit dtre emballd de fai:on 6 6viter tout d~placement. Des dispositions particulibres, telles que

dessiccation sous congelation et emballage de glace, doivent dtre prises pour assurer la conservation des mati~res

sensibles aux temperatures 6levdes. Le transport par la voie adrienne, qui comporte des changements de pression
atmosphricqe, exige, si le mat6riel est conditionn6 en ampoules scelldes ou en bouteilles bien bouchdes, que ces
r6cipients soient assez solides pour r~sister aux variations de pression. Le recipient externe ainsi que l'emballage
ext~rieur de I'envoi doivent tre munis, du cftd qui porte les adresses du laboratoire expediteur et du laboratoire
de destination, d'une 6tiquette de couleur violette portant la mention et le symbole suivants:

b OLOGIOUES PeRISSAB,[,

(D--lo- 62.•" rs

Article 121

Conditionnement. Mati~res radioactives

1. Les envois de mati~res radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformesaux recommanda-
tions de IAgence internationale de I'6nergie atomique pr~voyant des exemptions sp6ciales pour certainescategories
d'envois sont admis au transport par la poste moyennant autorisation pr6alable des organismes comp~tents du
pays d'origine.

2. L'emballage ext6rieur des envois contenant des mati~res radioactives doit 6tre muni par I'exp6diteur de la
mention apparente et durable "Mati~res radioactives. Quantitds admises au transport par la poste", mention qui
est barr~e d'office en cas de renvoi de l'emballage A l'origine. De plus, il doit 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'exp6diteur doit indiquer sur 'emballage int6rieur son nom et son adresse ainsi que le contenu de I'envoi.

4. Les Administrations peuvent d~signer des bureaux de poste spdcialement appel6s 6 accepter le d~p6t des
envois contenant des mati~res radioactives.

Article 122

Conditionnement. Vrification du contenu

1. Les imprim~s et les c~cogrammes doivent tre conditionnes de mani~re que leur contenu soit suffisamment
prot~g6 sans qu'une vrification prompte et facile en soit entrav~e. I Is doivent 6tre places sous bande, sur rouleau,
entre des cartons, dans des enveloppes ou des 6tuis ouverts, dans des enveloppes ou des 6tuis non cachetds mais
ferm6s de mani~re h pouvoir tre facilement ouverts et refermds et n'offrant aucun danger ou entour~s d'une
ficelle qu'il est facile de denouer. L'Administration d'origine determine si la fermeture de ces envois permet une
vgrification prompte et facile du contenu. Les imprim~s contenant des brochures peuvent 6tre admis sous embal-
lage d'origine clos et transparent. Aucune condition speciale de fermeture nest exig6e pour les imprim*s contenant
des livres; ces envois peuvent 8tre ouverts pour verification de leur contenu. Les Administrations int~ress~es peu-
vent exiger que 1'exp6diteur ou le destinataire facilite la vdrification du contenu soit en ouvrant quelques-uns des
envois d6sign~s par elles, soit d'une autre mani~re satisfaisante.
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2. Les Administrations peuvent autoriser [a fermeture des imprim~s ddposds en nombre en ddlivrant A cet effet
un permis aux usagers qui en font la demande. Pour dtre admis au tarif des imprim~s, les envois ferm~s dans ces
conditions doivent porter du c6td de la suscription, autant que possible dans I'angle sup~rieur gauche, le cas
6ch6ant sous le nom et I'adresse de I'expdditeur, en caractbres bien apparents, la mention "lmprim" ou "lmprimd
6 taxe r~duite" selon le cas, ou son 6quivalent dans une langue connue dans le pays de destination, ainsi que
le num6ro du permis correspondant. Ces indications constituent une autorisation en bonne et due forme de
v~rification du contenu.

3. Les imprims ddposds en nombre dans les conditions pr~vues au paragraphe 2 peuvent, par ddrogation au
paragraphe 1, tre insdrds sous emballage en matibre plastique clos, soit transparent, soit opaque. L'adresse du
destinataire, disposde dans le sens de la plus grande dimension, I'adresse de 1'exp~diteur, 1'empreinte de la machine
A affranchir prevue & I'article 193 ou I'empreinte d'affranchissement pr~vue A I'article 194 peuvent 6tre plac~es
sous la pellicule de plastique, de mani~re telle qu'elles soient parfaitement lisibles 6 travers le ou les panneaux
transparents pr~vus A cet effet. L'emballage doit comporter, du cbtd de la suscription, une partie suffisamment
large permettant, comme le papier, d'indiquer soit 6 la main, soit au moyen d'une 6tiquette, ou de tout autre
proc~dd, les mentions de service, les motifs 6ventuels de non-distribution ou, le cas dchdant, la nouvelle adresse
du destinataire; une partie de 1'emballage assez large du cbtO de I'adresse doit avoir la qualit6 du papier. Les envois
sous emballage en matidre plastique peuvent aussi dtre affranchis au moyen d'empreintes de machines A affranchir
apposdes sur une dtiquette autocollante ou d'une mani&re inddlbile sur I'emballage m~me.

4. Aucune condition spdciale de fermeture n'est exig~e pour les petits paquets; les envois d~sign6s comme tels
peuvent 6tre ouverts pour vdrification de leur contenu. Toutefois, par analogie aux conditions pr6vues au para-
graphe 2 pour les imprim~s, les Administrations d'origine peuvent limiter la facult6 de fermer les petits paquets
aux envois ddpos6s en nombre. Les objets qui se gteraient s'ils 6taient emball6s d'apr~s les regles g~ndrales, ainsi
que les envois de marchandises places dans un emballage transparent permettant la v~rification de leur contenu,
sont admis sous un emballage herm6tiquement fermi. II en est de mdme pour les produits industriels et v~gdtaux
mis h la poste sous un emballage fermd par la fabrique ou scell~s par une autorit6 de vdrification du pays d'origine.
Dans ces cas, les Administrations intdressdes peuvent exiger que I'expdditeur ou le destinataire facilite la v6rifi-
cation du contenu soit en ouvrant quelques-uns des envois d6sign~s par elles, soit d'une autre manibre satisfaisante.

Article 123

Envois sous enveloppe h panneau

1. Les envois sous enveloppe h panneau transparent sont admis aux conditions suivantes:
a) le panneau dolt se trouver du c6td uni de I'enveloppe qui n'est pas muni de la patte de fermeture;
b) le panneau doit dtre confectionn6 dans une mati~re et de fagon telles que I'adresse soit facilement lisible 6

travers celui-ci;
c) le panneau doit 6tre rectangulaire, sa plus grande dimension dtant parall~le A la longueur de 1'enveloppe, de

faqon que I'adresse du destinataire apparaisse dans le mome sens;
d) tous les bords du panneau doivent 6tre impeccablement coll~s sur les bords int~rieurs de la d~coupure de

1'enveloppe, A cette fin, il doit exister un espace suffisant entre les bords latdraux et infdrieurde I'enveloppe
et du panneau;

e) I'adresse du destinataire doit seule apparaftre 6 travers le panneau, ou, A tout le moins, se dltacher claire-
ment des autres indications dventuellement visibles S travers le panneau;

f) le panneau doit Wtre plac& de manilre A ne pas entraver I'application du timbre A date;
g) le contenu de l'envoi doit 6tre pli6 de telle sorte que, m~me en cas de glissement A I'intdrieur de I'enveloppe,

I'adresse reste totalement visible A travers le panneau.

2. Ne sont pas admis les envois sous enveloppe entilrement transparente mdme munis d'une dtiquette-adresse
et les envois sous enveloppe A panneau ouvert.

3. Sont considlrls comme envois normaliss les envois sous enveloppe A panneau transparent rdpondant aux
conditions fixdes A ['article 20, paragraphe 1, lettre a), chiffre 20, de la Convention.

4. Les Administrations d'origine ont la faculte d'admettre des enveloppes avec deux ou plusieurs panneaux
transparents. Le panneau rlservd A I'adresse du destinataire doit rdpondre aux conditions fixdes au paragraphe 1.
Pour les autres panneaux, les conditions prevues au paragraphe 1, lettres b), d), f) et g), sont applicables par
analogie.
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Chapitre III

Dispositions spdciales applicables A chaque catdgorie d'envois

Article 124

Lettres

Sous rdserve des dispositions relatives aux envois normaliss et b I'emballage des envois, aucune condition de
forme ou de fermeture n'est exigde pour les lettres. Toutefois, les lettres sous enveloppe doiventdtre rectangulaires
afin de ne pas provoquer de difficult~s au cours de leur traitement. Doivent 6galement dtreplacdessousenveloppes
rectangulaires les lettres ayant la consistance d'une carte postale mais n'en ayant pas la forme. La place n~cessaire
du c6td de la suscription pour I'adresse, I'affranchissement et les mentions ou 6tiquettes de service doit 6tre laisshe
ent'6rement libre.

Article 125

Cartes postales

1. Les cartes postales doivent dtre rectangulaires et dtre confectionndes en carton ou en papier assez consistant
pour ne pas entraver le traitement du courrier. Elles ne doivent pas comporter de parties saillantes ou en relief.

2. Les cartes postales doivent porter, en tate du recto, le titre "Carte postale" en francais ou I'6quivalent de ce
titre dans une autre langue. Ce titre n'est pas obligatoire pour les cartes illustr~es.

3. Les cartes postales doivent 6tre expedites A d~couvert, c'est-A-dire sans bande ni enveloppe.

4. La moiti6 droite au moins du recto est rdservde 6 I'adresse du destinataire, 6 I'affranchissement et aux
mentions ou 6tiquettes de service. L'expdditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous r~serve du
paragraphe 5.

5. II est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des dchantillons de marchandises ou des objets
analogues, des photographies, des coupures de toute sorte et des feuilles 6 replier. II est 6galement interdit de les
enjoliver de tissus, broderies, paillettes ou mati~res similaires. De telies cartes, ainsi que celles dont la forme n'est
pas rectangulaire, ne peuvent dtre expddites que sous enveloppe fermde affranchie au tarif des lettres. Toutefois,
des vignettes, des timbres de route esp~ce, des 6tiquettes, de mdme que des bandes d'adresse en papier ou autre
matibre tr~s mince peuvent y dtre collds, A condition que ces objets ne soient pas de nature 6 alterer le caract~re
des cartes postales et qu'ils soient compl~tement adherents 6 la carte. Ces objets ne peuvent 6tre coils que sur
le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou 6tiquettes d'adresse qui
peuvent occuper tout le recto.

6. Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette cat~gorie d'envois sont trait6es
comme lettres, a ['exception, toutefois, de celles dont I'irrdgularitd rdsulte seulement de ['application de I'affran-
chissement au verso. Par d~rogation A I'article 113, paragraphe 5, ces derni~res sont consid6r~es dans tous les cas
comme non affranchies et trait~es en consequence.

Article 126

Imprimds

1. Peuvent dtre expddites comme imprimds les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matibres
d'un emploi habituel dans l'imprimerie, en plusieurs exemplaires identiques, au moyen d'un proc~d m~canique
ou photographique qui comprend l'usage d'un clichd, d'un patron ou d'un n~gatif. L'Administration d'origine
d~cide si l'objet en question a dtd reproduit sur une mati~re et par un proc~d6 admis; elle n'est pas tenue
d'admettre au tarif des imprim~s des envois qui ne sont pas admis comme imprim6s dans son r6gime intdrieur.
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2. Les Administrations d'origine ont la facult6 d'admettre au tarif des imprims:

a) les lettres et les cartes postales dchangdes entre dldves d'dcoles, b condition que ces envois soient expddi*s

par l'intermddiaire des directeurs des dcoles intdress~es;
b) les cours par correspondance que les 6coles envoient h leurs 6lves et les devoirs originaux et corrig~s

d'6l6ves, 6 I'exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement 6 I'ex~cution du travail;

c) les manuscrits d'ouvrages ou de journaux;
d) les partitions de musique manuscrites;
e) les photocopies;
f) les impressions obtenues au moyen d'imprimantes d'ordinateurs.

3. Les envois visas au paragraphe 2 sont dgalement soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement,
SI'article 122.

4. Les imprim~s doivent porter en caract~res tr~s apparents, du cbt6 de la suscription, autant que possible
dans I'angle supdrieur gauche, le cas dch~ant sous le nom et I'adresse de 'expdditeur, [a mention "lmprim" ou
"lmprim6 b taxe r~duite" selon le cas, ou son 6quivalent dans une langue connue dans le pays de destination.

5. Ne peuvent pas dtre expedies comme imprim~s:
a) les pi~ces obtenues a ]a machine A dcrire, quel qu'en soit le type;
b) les copies obtenues au moyen du decalque, les copies faites a la main ou 6 la machine h 6crire, quel qu'en

soit le type;
c) les reproductions obtenues au moyen de timbres a caracteres mobiles ou non;
d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu'il apparaft clairement que Ia

partie imprim~e n'est pas I'essentiel de I'objet;
e) les films et les enregistrements sonores ou visuels;
f) les bandes de papier perforees ainsi que les cartes du systdme m~canographique porteuses de perforations,

de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.

6. Plusieurs reproductions, obtenues par les proced6s admis, peuvent 6tre r6unies dans un envoi d'imprimds;
etles ne doivent pas porter de noms et d'adresses diff6rents d'exp6diteurs ou de destinataires.

7. Les cartes portant le titre "Carte postale" ou I'6quivalent de ce titre dans une langue quelconque sont
admises au tarif des imprim6s, pourvu qu'elles r~pondent aux conditions g~n6rales applicables aux imprims.
Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traites comme cartes postales ou 6ventuellement comme lettres,
par application de I'article 125, paragraphe 6.

Article 127

I mprim~s. Annotations et annexes autorises

1. Peuvent dtre indiquds sur les imprimds par un proc6dd quelconque:
a) les noms et adresses de I'expdditeur et du destinataire avec ou sans mention des qualit6s, profession et raison

sociale;
b) le lieu et la date d'expddition de i'envoi;
c) des numros d'ordre ou d'immatriculation.

2. En plus de ces indications, il est permis:
a) de biffer, de marquer ou de souligner certains mots ou certaines parties du texte imprimd;
b) de corriger les fautes d'impression.

3. Les additions et corrections pr6vues aux paragraphes 1 et 2 doivent dtre dans un rapport direct avec le
contenu de la reproduction; elles ne doivent pas Wtre de nature 6 constituer un langage conventionnel.

4. II est, en outre, permis d'indiquer ou d'ajouter:
a) sur les bulletins de commande,de souscription oud'offre, relatifs 6 des ouvrages de librairie, livres, brochures,

journaux, gravures, partitions de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demandds ou offerts,
les prix de ces ouvrages ainsi que des annotations reprdsentant des 6ldments constitutifs du prix, le mode de

paiement, I'ddition, les noms des auteurs et des dditeurs, le numdro du catalogue et les mots "broch",
"cartonnd" ou "relie";
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b) sur les formules utilisdes par les services de prdt des bibliothdques: les titres des ouvrages, le nombre des
exemplaires demandds ou envoyds, les noms des auteurs et des dditeurs, les numdros du catalogue, le nombre
de jours accordds pour la lecture, le noam de la personne ddsirant consulter l'ouvrage en question;

c) sur les cartes illustrdes, les cartes de visite imprimdes ainsi que sur les cartes de fdlicitations ou de condo-
Idances imprimdes: des formules de politesse conventionnelles exprim~es en cinq mots ou au moyen de cinq
initiales, au maximum;

d) sur les productions littdraires et artistiques imprimes: une dddicace consistant en un simple hommage
conventionnel;

e) sur les passages ddcoupds de journaux et d'6crits periodiques: le titre, la date, le numdro et I'adresse de la
publication dont I'article est extrait;
sur les dpreuves d'imprimerie: les changements et additions qui se rapportent A la correction, Ila forme et A
l'impression ainsi que des mentions telles que "Bon & tirer", "Vu - Bon A tirer" ou toutes autres analogues
se rapportant A la confection de I'ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent 6tre faites sur
des feuilles spdciales;

g) sur les avis de changement d'adresse: I'ancienne et la nouvelle adresse ainsi que la date du changement.

5. t1 est enfin permis de joindre:
a) 6 tous les imprim6s: une carte, une enveloppe ou une bande avec I'impression de I'adresse de I'expdditeur de

I'envoi ou de son mandataire dans le paysde ddp6t du premier envoi; celles-ci peuvent tre 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 6 I'objet envoyd et
rdduite 6 ses dnonciations constitutives ainsi que des copies de cette facture, des formules de versement ou
des formules de mandat de poste du service international ou du service intdrieur du pays de destination de
I'envoi, sur lesquelles il est permis, aprds entente entre les Administrations intdressdes, d'indiquer, par un
procdd6 quelconque, le montant 6 verser ou A payer ainsi que la ddsignation du compte courant postal ou
I'adresse du bdneficiaire du titre;

c) aux journaux de mode: des patrons ddcoup6s formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec
I'exemplaire dans lequel ils sont exp~dids.

Article 128

Imprimds sous forme de cartes

1. Les imprimds pr~sentant la forme, la consistance et les dimensions d'une carte postale peuvent dtre expddids
6 d~couvert.

2. La moitid droite au moinsdu recto des imprim~s exp~dids sous forme de cartes, y compris les cartes illustrdes
b~ndficiant de la taxe rdduite, est rdservde 6 I'adresse du destinataire, 6 I'affranchissement et aux mentions ou
dtiquettes de service.

3. Les imprimds expedi~s sous forme de cartes ne remplissant pas les conditions prescrites aux paragraphes 1
et 2 sont traitds comme lettres, A I'exception, toutefois, de ceux dont l'irrdgularite rdsulte seulement de I'appli-
cation de I'affranchissement au verso et qui, par ddrogation A I'article 113, paragraphe 5, sont considdr6s dans
tous les cas comme non affranchis et traits en consequence.

Article 129

Cdcogrammes

1. Peuvent dtre exp~di~s comme c~cogrammes les lettres c~cographiques deposdes ouvertes et les cliches
portant des signes de la c~cographie. II en est de mime des enregistrements sonores et du papier special destinds
uniquement A ]'usage des aveugles, A condition qu'ils soient expddids par un institut pour aveugles officiellement
reconnu ou adresss 6 un tel institut.

2. Les Administrations d'origine ont la facult6 d'admettre comme cdcogramnmes les enregistrements sonores
exp~di6s par un aveugle ou adress~s 6 un aveugle, si cette possibilitd existe dans leur service intdrieur.
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Article 130

Petits paquets

1. Les petits paquets doivent porter en caractdres trds apparents, du c6t6 de la suscription, autant que possible
dans I'angle supdrieur gauche, le cas dch~ant sous le nom et I'adresse de 1'expdditeur dont I'indication A I'extdrieur
de I'envoi est obligatoire, la mention "Petit paquet" ou son dquivalent dans une langue connue dans le pays de
destination.

2. II est permis d'y insdrer une facture ouverte, rdduite A ses dnonciations constitutives et d'indiquer A I'ext~rieur

ou A l'int6rieur des envois,dans ce dernier cas sur I'objet meme ou sur une feuille spdciale, I'adresse du destinataire
et de 1'expdditeuravec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand,
une rfdrence a une correspondance dchang~e entre I'expdditeur et le destinataire, une indication sommaire relative
au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne A laquelle elle est destin~e, ainsi que
des numdros d'ordre ou d'immatriculation, des prix et toutes autres annotations repr~sentant des 6l6ments consti-
tutifs des prix, des indications relatives au poids, au m~trage et A la dimension ainsi qu'A la quantit6 disponible et
celles qui sont n~cessaires pour pr~ciser la provenance et [a nature de la marchandise.

3. II est aussi permis d'y insdrer 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 exp~diteur autres que ceux
du petit paquet. L'Administration d'origine d~cide si le ou les documents ins~res repondent 6 ces conditions. II en
est de mme pour 'insertion dans les petits paquets des disques phonographiques, des bandes, des fils soumis ou
non A un enregistrement sonore ou visuel, des cartes m6canographiques, des bandes magndtiques ou autres moyens
semblables ainsi que des cartes QSL.

Titre II

Envois recommandds et lettres avec valeur d~clarde

Chapitre I

Envois recommand~s

Article 131

Envois recommandds

1. Les envois recommand~s doivent porter clairement et en caractdres trds apparents I'en-tdte "Recommand6"
accompagn, le cas dchdant, d'une mention analogue dans la langue du pays d'origine.

2. Sauf les exceptions ci-aprds, aucune condition speciale de forme, de fermeture ou de libelld de I'adresse n'est
exig~e pour les envois recommandds.

3. Les envois qui portent une adresse dcrite au crayon ou constitude par des initiales ne sont pas admis A la
recommandation. Toutefois, I'adresse des envois autres que ceux qui sont exp~dids sous enveloppe A panneau
transparent peut 6tre dcrite au crayon-encre.

4. Les envois recommandds doivent dtre revtus d'une dtiquette conforme au moddle C 4 ci-annexd et qui
adhere parfaitement.

5. II est permis aux Administrations qui se trouvent dans I'impossibilit6 de confectionner des dtiquettes

conformes A ce module sur lesquelles les indications sont intgralement imprimdes d'utiliser des dtiquettes enca-
drdes aux dimensions du moddle C 4 o0j seule la lettre R est imprimde et ob les autres indications dudit moddle
sont ajoutdes d'une fai;on nette, claire et indelbile par un proc~d6 quelconque. II est permis galement aux
Administrations dont le regime intdrieur s'oppose actuellement A I'emploi des tiquettes C 4 d'ajourner la mise
A execution de cette mesure et d'employer pour la ddsignation des envois recommand~s un timbre reproduisant
clairement les indications de I'dtiquette C 4.
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6. L'dtiquette ou le timbre, ainsi que I'en-tdte "Recommandd", doivent tre apposds du c6t6 de la suscription
autant que possible dans ['angle supdrieur gauche, le cas dchdant sous le nom et I'adresse de l'expdditeur ou, s'il
s'agit d'envois sous forme de cartes, au-dessus de I'adresse de faqon A ne pas nuire A la clartd de celle-ci. Pour les
sacs speciaux recommandds vises a I'article 24, paragraphe 1, lettre p), 3e colonne, chiffre 1, de la Convention,
I'dtiquette C 4 doit 6tre parfaitement collde sur les dtiquettes-adresse fournies par I'exp~diteur.

7. Les Administrations qui ont adoptd dans leur service intdrieur le systdme d'acceptation m~canique des envois
recommandds peuvent, au lieu d'employer I'6tiquette C 4, imprimer directement sur ces envois, du c6t6 de la
suscription, les mimes indications que celles qui figurent sur ladite 6tiquette ou, le cas echdant, coller au mdme
endroit la bande imprimde par la machine, avec les mfmes indications.

8. Avec I'autorisation de I'Administration d'origine, les usagers peuvent utiliser pour leurs envois recommandds
des enveloppes portant prdimprimd, 6 1'endroit prevu pour 1'emplacement de I'6tiquette C 4, un fac-simild de
celle-ci dont les dimensions ne peuvent pas dtre infdrieures A celles de 1'6tiquette C 4. Au besoin, le numdro de
s~rie peut y 6tre indiqu6 par un procedd quelconque 6 condition qu'il soit ajout6 d'une faron nette, claire et
inddl~bile. Un fac-simile de I'etiquette C 4 peut dgalement 6tre imprim6 sur des 6tiquettes-adresse ou directement
sur le contenu des envois expddi6s sous enveloppe 6 panneau transparent, A condition toutefois que ce fac-simild
soit place dans tous les cas A l'extrdmit6 gauche du panneau.

9. L'Administration d'origine doit s'assurer que les envois recommand6s sont correctement signalds conform6-
ment aux paragraphes precddents. Elle est tenue de redresser les anomalies 6ventuellement constatdes, avant de
transmettre les envois aux pays de destination.

10. Aucun num~ro d'ordre ne doit 6tre port6 au recto des envois recommandds par les Administrations inter-
m~diaires.

11. Les rubans adh~sifs utilisds dventuellement pour la fermeture des envois recommandds doivent porter le
nom, la marque, la griffe ou la signature de l'expdditeur. En cas de fermeture d'envois recommand~s AI 'aide d'un
ruban adh~sif sans marque individuelle, l'Administration d'origine peut prdvoir une marque ou une empreinte de
timbre 6 date appos6e 6 la fois sur le ruban et l'emballage.

Chapitre II

Lettres avec valeur ddclare

Article 132

Conditionnement des lettres avec valeur ddclarde

1. Les lettres avec valeur declaree doivent remplir les conditions suivantes pour tre admises 6 I'expddition:
a) elles doivent tre scellees soit par des cachets identiques A la cire, soit par des plombs, soit par un autre

moyen efficace, avec empreinte ou marque spdciale uniforme de I'exp~diteur;
b) les enveloppes ou les emballages doivent dtre solides et permettre la parfaite adherence ou fixation des scellds,

selon le cas; les enveloppes doivent tre confectionndes d'une seule piece; il est interdit d'employer des
enveloppes ou des emballages entidrement transparents ou 5 panneau transparent;

c) le conditionnement doit Wtre tel qu'il ne puisse tre portd atteinte au contenu sans endommager d'une
manidre apparente I'enveloppe, I'emballage ou les scell~s;

d) les scell6s, les timbres-poste reprdsentant I'affranchissement et les 6tiquettes se rapportant au service postal
et autres services officiels doivent tre espaces afin qu'ils ne puissent servir A masquer des ldsions de I'enve-
loppe ou de 1'emballage; les timbres-poste et les 6tiquettes ne doivent pas dtre replies 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 declaree des etiquettes autres que celles qui se rapportent soit au service postal, soit A des services
officiels dont I'intervention pourrait tre requise en vertu de la Idgislation nationale du pays d'origine;

e) si elles sont entourees d'un crois6 de ficelle et scelldes de la manidre indiquee sous lettre a), il n'est pas
n~cessaire de sceller la ficelle elle-m~me.
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2. Les lettres avec valeur declarde qui se presentent extdrieurement sous forme de boftes doivent remplir les
conditions suppldmentaires suivantes:
a) dtre en bois, en metal ou en matidre plastique et suffisamment rdsistantes;
b) les parois des boftes en bois doivent avoir une dpaisseur minimale de 8 millim tres;

c) les faces superieure et inf~rieure doivent tre recouvertes de papier blanc pour recevoir I'adresse du desti-
nataire, la declaration de la valeur et 1'empreinte des timbres de service; ces boftes doivent tre scell~es sur
les quatre faces latdrales, de la manidre indiqude au paragraphe 1, lettre a); si cela est n~cessaire pour en
assurer l'inviolabilitd, les boftes doivent 6tre entourdes d'un croise de ficelle solide, sans noeuds, les deux

bouts etant rdunis sous un cachet en cire portant une empreinte ou une marque sp~ciale uniforme de
1'expediteur.

3. En outre, les dispositions ci-apr~s sont applicables:

a) I'affranchissement peut tre repr~sent6 par une mention indiquant que la totalitd de I'affranchissement a
dtd payee, par exemple: "Taxe perque"; cette mention doit tre port~e dans I'angle suprieur droit de la
suscription et tre appuyde d'une empreinte du timbre A date du bureau d'origine;

b) les envois adress~s sous des initiales ou dont I'adresse est indiqude au crayon ainsi que ceux qui portent des
ratures ou surcharges dans leur suscription ne sont pas admis; les envois de I'esp~ce qui auraient 6t6 admis i

tort sont obligatoirement renvoyds au bureau d'origine.

Article 133

Lettres avec valeur d~clarde. Declaration de valeur

1. La valeur ddclar~e doit dtre exprimee dans la monnaie du pays d'origine et dtre inscrite, par I'exp~diteur ou
son mandataire, au-dessus de I'adresse de 'envoi, en caract~res latins, en toutes lettres et en chiffres arabes, sans
rature ni surcharge, mnme approuvde; I'indication relative au montant de la valeur declar~e ne peus tre faite ni au
crayon, ni au crayon-encre.

2. Le montant de la valeur declar~e doit Wetr converti en francs-or ou DTS par I'exp~diteur ou par le bureau
d'origine; le r~sultat de [a conversion arrondi, le cas dch~ant, A l'unitd sup~rieure dolt 6tre indiqud en chiffres 6
cftd ou au-dessous de ceux qui reprdsentent la valeur en monnaie du pays d'origine; le montant en francs-or ou
DTS doit dtre soulign6 d'un fort trait au crayon de couleur; la conversion n'est pas opdrde dans les relations
directes entre pays ayant une monnaie commune.

3. Lorsque des circonstances quelconques ou lorsque les declarations des intdresss permettent de constater
'existence d'une declaration frauduleuse de valeur supdrieure A la valeur reelle insrle dans une lettre, avis en est

donn6 a I'Administration d'origine dans le plus bref delai et, le cas dchdant, avec les pidces de I'enqudte A I'appui.

Lorsque la lettre n'a pas encore dtd livrde au destinataire, I'Administration d'origine a la possibilit6 de demander
qu'elle lui soit renvoyee.

Article 134

Lettres avec valeur ddclarde. R61e du bureau d'origine

1. Des que le bureau d'origine a reconnu acceptable une lettre avec valeur ddclaree, il procede aux oplrations
ci-aprbs:
a) il ]a revdt d'une dtiquette rose conforme au moddle VD 2 ci-annexd et portant, en caract~res latins, la

lettre "V", le nom du bureau d'origine et le numlro d'ordre de I'envoi. II inscrit sur I'envoi le poids exact
en grammes. L'6tiquette VD 2 ainsi que I'indication du poids sont placdes du c6t6 de la suscription et autant
que possible dans I'angle suplrieur gauche, le cas 6ch~ant sous le nom et I'adresse de 'expdditeur. Les Admi-
nistrations ont toutefois la facultd de remplacer I'dtiquette VD 2 par I'6tiquette C 4 prevue A I'article 131,
paragraphe 4, et une etiquette rose, de petites dimensions, portant en caractdres trds apparents la mention
"Valeur ddclaree";

b) il appose du c6td de la suscription une empreinte du timbre indiquant le bureau et Ia date de d6p6t.
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2. Aucun numdro d'ordre ne doit tre port6 au recto des lettres avec valeur d6clarde par les Administrations
intermddiaires.

Chapitre III

Avis de reception et remise en main propre

Article 135

Avis de reception

1. Les envois pour lesquels I'expdditeur demande un avis de r6ception doivent porter du c6td de la suscription,
en caractdres trds apparents, la mention "Avis de reception" ou I'empreinte du timbre "A.R.". L'exp6diteur doit
indiquer A l'extdrieur de I'envoi son noma et son adresse en caractdres latins. Cette derniere indication, lorsqu'elle
figure du c6te de [a suscription, doit dtre portde dans I'angle supdrieur gauche. Cet emplacement doit autant que
possible tre affectd egalement i la mention "Avis de reception" ou au timbre "A.R." qui peut, le cas dchdant,
trouver place sous le noam et I'adresse de 1'explditeur.

2. Les envois viss au paragraphe 1 sont accompagnds d'une formule de la consistance d'une carte postale, de
couleur rouge claire, conforme au modele C 5 ci-annexd. L'expdditeur inscrit, en caractdres latins et autrement
qu'au crayon ordinaire, son nom et son adresse au recto de la formule et, au verso, les indications relatives h
I'envoi et au destinataire conformement a la contexture de la formule. Celle-ci est compl~tee au recto par le
bureau d'origine ou par tout autre bureau a d~signer par ['Administration expeditrice puis fixde solidement 6
l'envoi; si la formule ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci 6tablit d'office un nouvel avis de reception.

3. Pour le calcul de I'affranchissement d'un envoi avec avis de r~ception, y compris le cas 6cheant le calcul de
la surtaxe a6rienne, il est tenu compte du poids de Ia formule C 5. La taxe d'avis de reception est reprdsentde sur
I'envoi avec les autres taxes.

4. Lavis de reception doit 6tre sign6 en priorit6 par le destinataire et, si cela n'est pas possible, par une autre
personne y autorisde en vertu des r~glements du pays de destination, ou, si ces r~glements le prdvoient, par I'agent
du bureau de destination.

5. Le bureau de destination renvoie par le premier courrier la formule C 5, dcment compidtee, directement A
l'exp6diteur; cette formule est transmise 6 d~couvert et en franchise postale par la voie Ia plus rapide (adrienne ou
de surface). Si I'avis de riception est renvoy6 sans avoir 6t6 dliment complte, l'irregularitd est signalde au moyen
de la formule C 9 pr~vue 6 I'article 147 et 6 laquelle est joint I'avis de reception en question.

6. A la demande de I'expdditeur, un avis de r~ception qui n'a pas dtd renvoyedansdesddlais normaux est reclam6
gratuitement au moyen de la formule C 9. Un duplicata de I'avis de reception, portant au recto en caractbres tres
apparents la mention "Duplicata", est joint 6 la riclamation C 9. Cette dernibre est traitde selon I'article 147. La
formule C 5 reste attachee A la reclamation C 9, 6 moins que I'envoi n'ait dt6 r~guliirement distribu6, auquel cas
le bureau de destination retire cette formule, la fait completer par la signature du destinataire, si possible, et la
renvoie comme il est prescrit au paragraphe 5.

Article 136

Remise en main propre

Les envois recommandes et les lettres avec valeur d~claree 6 remettre en main propre doivent porter, en caract~res
trds apparents, la mention "A remettre en main propre" ou la mention dquivalente dans une langue connue dans
le pays de destination. Cette mention doit figurer du c6te de la suscription et autant que possible dans I'angle
superieur gauche, le cas 6cheant sous le nom et I'adresse de I'expdditeur. Lorsque I'expediteur a demand6 un avis
de r~ception et une remise en main propre au destinataire, la formule C 5 doit 6tre signee par ce dernier ou, en cas
d'impossibilit6, par son mandataire diment autoris6.
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Titre II1

Operations au depart et 6 I'arrivde

Chapitre unique

Article 137

Application du timbre 6 date

1. Les envois de la poste aux lettres sont frappds du cbt6 de la suscription d'une empreinte d'un timbre 6 date
indiquant, en caractdres latins, le nom du bureau charg6 de I'oblitdration ainsi que la date de cette opdration. Une
mention equivalente, en caract~res de la langue du pays d'origine, peut dtre ajout~e.

2. L'application du timbre a date pr~vu au paragraphe 1 n'est pas obligatoire:
a) pour les envois affranchis au moyen d'empreintes de machines 6 affranchir si I'indication du lieu d'origine et

de la date du dep6t A la poste figure sur ces empreintes;
b) pour les envois affranchis au moyen d'empreintes obtenues A la presse d'imprimerie ou par un autre proc6dd

d'impression ou de timbrage;
c) pour les envois , tarif r~duit non recommandds, A condition que le lieu d'origine soit indiqu6 sur ces envois;
d) pour les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal et dnumdr~s A I'article 15 de la Convention.

3. Tous les timbres-poste valables pour I'affranchissement doivent tre oblitdrds.

4. A moins que les Administrations n'aient prescrit I'annulation au moyen d'une griffe speciale, les timbres-
poste non oblit~rds par suite d'erreur ou d'omission dans le service d'origine doivent 6tre:

a) barrs d'un fort trait b I'encre ou au crayon indel~bile par le bureau qui constate l'irr6gularitd ou
b) annules, par ce mdme bureau, en utilisant le bord du timbre A date de manidre que I'indication du bureau de

poste ne soit pas identifiable.

5. Les envois mal dirig6s, sauf ceux A tarif reduit non recommandes, doivent dtre frappes de 1'empreinte du
timbre A date du bureau auquel ils sont parvenus par erreur. Cette obligation incombe non seulement aux bureaux
sdentaires, mais aussi aux bureaux ambulants, dans la mesure du possible. L'empreinte doit 6tre apposle au verso
des envois quand il s'agit de lettres et au recto lorsqu'il s'agit de cartes postales.

6. Le timbrage des envois ddposds sur les navires incombe A I'agent des postes ou A I'officier du bord charg6 du
service ou, 6 dlfaut de ceux-ci, au bureau de poste de I'escale auquel ces envois sont remis. Dans ce cas, le bureau
les frappe de son timbre I date et y appose la mention "Navire", "Paquebot" ou toute autre mention analogue.

7. Le bureau de destination applique, au verso de chaque lettre avec valeur dlclarle, une empreinte de son
timbre indiquant la date de rlception.

Article 138

Envois exprds

Les envois 6 remettre par exprls sont pourvus soit d'une 6tiquette spdciale imprimde de couleur rouge clair, soit

d'une empreinte de timbre de la mdme couleur portant, en caractbres trds apparents, la mention "Exprds". A

ddfaut d'6tiquette ou d'empreinte de timbre, le mot "Exprds" doit Wtre inscrit de faqon tris apparente, en lettres
majuscules, A I'encre rouge ou au crayon de couleur rouge. L'6tiquette, I'empreinte ou Ia mention "Exprds" doit

6tre placee du cbt6 de la suscription, autant que possible dans I'angle supdrieur gauche, le cas echeant sous le nom

et I'adresse de I'expdditeur.
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Article 139

Envois non affranchis ou insuffisamment affranchis

1. Lorsque I'Administration d'origine se charge d'affranchir d'office les envois non affranchis ou de completer
d'office I'affranchissement des envois insuffisamment affranchis pour encaisser ultdrieurement le montant
manquant auprbs de l'exp~diteur, I'affranchissement ou le complment d'affranchissement peut Otre reprdsentd:
- soit par l'une des modalit~s d'affranchissement pr~vues A I'article 28, paragraphe 1, de la Convention,
- soit par une mention indiquantcque latotalitdde I'affranchissement a t0 payee, par example: "Taxe per ue".
Cette mention doit figurer dans la partie supdrieure droite de la suscription at Wtre appuy6e d'une empreinte du
timbre A date du bureau qui a affranchi l'envoi ou compl~t6 son affranchissement.

2. Les envois pour lesquels la taxe speciale prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre h), de la Convention dolt
tre per ue en conformite avec I'article 30, paragraphe 2, soit sur le destinataire, soit sur I'expdditeur lorsqu'il

s'agit d'envois non distribuables, sont frappds du timbre T (taxe A payer) au milieu de la partie supdrieure du
recto; A c6t6 de 1'empreinte de ce timbre, I'Administration d'origine inscrit trds lisiblement, clans la monnaie de
son pays, le montant de I'affranchissement manquant et, sous une barre de fraction, celui de sa taxe valable pour
le premier echelon de poids des lettres expddides par voie de surface.

3. En cas de rexpddition ou de renvoi, I'application du timbre T ainsi qua I'indication, conformdment au
paragraphe 2, des montants sous forme de fraction incombent A I'Administration rexpiditrice. II en est de mdme
s'il s'agit d'envois provenant de pays qui appliquent des taxes rdduites dans las relations avec I'Administration
r~expeditrice. En pareil cas, la fraction doit tre tablie d'apr~s les taxes pr~vues dans la Convention at valables
dans le pays d'origine de 1'envoi.

4. L'Administration de distribution frappe les envois de la taxe A percevoir. Elle dtermine cette taxe en
multipliant la fraction rdsultant des donn~es mentionnes au paragraphe 2 par le montant, dans sa monnaie
nationale, de la taxe applicable dans son service international pour [a premier chelon de poids des lettres expddides
par voie de surface. A cette taxe, elle ajoute la taxe de traitement prdvue A I'article 24, paragraphe 1, lettre h),
de la Convention.

5. Tout envoi ne portant pas I'empreinte du timbre T est considdrA comme diment affranchi at trait6 en
consequence.

6. Si la fraction prdvue au paragraphe 2 n'a pas 60A indiqude A c6td du timbre T par I'Administration d'origine
ou par I'Administration rdexpdditrice an 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 at des empreintes d'affranchissement non valables pour I'affran-
chissement. Dans ce cas, le chiffre zero (0) est plac6 A c6t6 de ces timbres-poste ou de ces empreintes qui doivent
dtre encadrds au crayon.

Article 140

Renvoi des bulletins d'affranchissement (partie A). Rdcupration des taxes at des droits

1. Apr~s la livraison au destinataire d'un envoi franc de taxes at de droits, le bureau qui a fait I'avance des frais
de douane ou autres pour le compte de I'expdditeur compldte en ce qui le concerne, A I'aide de papier carbone, les
indications qui figurent au verso des parties A et B du bulletin d'affranchissement. II transmet au bureau d'origine
de I'envoi la partie A accompagnde des pices justificatives; cette transmission a lieu sous enveloppe ferm~e, sans
indication du contenu. La partie B est conservde par I'Administration de destination de I'envoi an vue du d6compte
avec I'Administration ddbitrice.

2. Toutefois, chaque Administration a le droit de faire effectuer, par des bureaux spcialement ddsign~s,
le renvoi de [a partie A des bulletins d'affranchissement grevds de frais at de demander qua cette partie soit
transmise 6 un bureau d~termind.

3. Le nom du bureau auquel la partie A des bulletins d'affranchissement doit dtre renvoyde est inscrit, dans
tous les cas, par le bureau expediteur de l'envoi au recto de cette partie.
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4. Lorsqu'un envoi portant Ia mention "Franc de taxes et de droits" parvient au service de destination sans
bulletin d'affranchissement, le bureau chargd du d~douanement 6tablit un duplicata du bulletin; sur les parties A
et B de ce bulletin, il mentionne le nom du pays d'origine et, autant que possible, la date du d~p6t de I'envoi.

5. Lorsque le bulletin d'affranchissement est perdu, apres livraison de I'envoi, un duplicata est dtabli dans les
m~mes conditions.

6. Les parties A et B des bulletins d'affranchissement aff~rents aux envois qui, pour un motif quelconque, sont
renvoyds 6 l'origine doivent 6tre annul~es par les soins de I'Administration de destination.

7. A [a r6ception de Ia partie A d'un bulletin d'affranchissement indiquant les frais d~boursds par le service de
destination, I'Administration d'origine convertit le montant de ces frais dans sa propre monnaie h un taux qui ne
doit pas 6tre suprieur au taux fixd pour l'dmission des mandats de poste I destination du pays correspondant.
Le r~sultat de la conversion est indiqud dans le corps de la formule et sur le coupon latdral. Aprls avoir recouvr6
le montant des frais, le bureau d~sign6 b cet effet remet 6 1'exp~diteur le coupon du bulletin et, le cas dch~ant,

les pieces justificatives.

Article 141

Envois rlexp6dils

1. Les envois adresses 6 des destinataires ayant changl d'adresse sont consid~rds comme adressls directement
du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

2. Toute lettre avec valeur dlclarle, dont le destinataire est parti pour un autre pays, peut 6tre rdexp~di6e
si ce pays execute le service dans ses relations avec celui de la premigre destination. Si tel n'est pas le cas, l'envoi
est renvoyd immldiatement 6 I'Administration d'origine pour 6tre rendu h I'explditeur.

3. Les envois non ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont frappls de la taxe qui leur
aurait 6t6 appliqule s'ils avaient tI adressls directement du point d'origine au lieu de la destination nouvelle.

4. Les envois rlgulibrement affranchis pour leur premier parcours et dont le compl~ment de taxe afflrent au
parcours ulterieur n'a pas 6t0 acquittd avant leur rlexpddition sont frappls, conformement aux articles 24,
paragraphe 1, lettre h), et 30, paragraphe 2, de la Convention, d'une taxe reprlsentant Ia diffdrence entre I'affran-

chissement deja acquitt6 et celui qui aurait tI perqu si les envois avaient 6t expddils primitivement sur leur
nouvelle destination. A cette taxe est ajoutle Ia taxe de traitement. En cas de reexpedition par la voie adrienne,
les envois sont en outre frappls, pour le parcours ultdrieur, de Ia surtaxe alrienne, de la taxe combinle ou de la
taxe spdciale prescrite b I'article 80, paragraphe 3, de la Convention.

5. Les envois primitivement adressls Al 'intlrieur d'un pays ne sont reexpldils sur un autre pays que s'ils

satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.

6. Les envois ayant circull primitivement en franchise postale dans l'int6rieur d'un pays sont frappls, confor-
mlment aux articles 24, paragraphe 1, lettre h), et 30, paragraphes 1 et 2, de la Convention, de la taxe d'affran-
chissement qui aurait d0 6tre acquitte si ces envois avaient dtd adresses directement du point d'origine au lieu
de la nouvelle destination. A cette taxe est ajoutde la taxe de traitement.

7. Lors de Ia rdexpddition, le bureau rdexpdditeur applique son timbre A date au recto des envois sous forme
de cartes et au verso de toutes les autres catdgories d'envois.

8. Les envois ordinaires ou recommandls qui sont renvoyls aux expdditeurs pour qu'ils en complltent ou en
rectifient I'adresse ne sont pas considdrds, lors de leur remise dans le service, comme des envois rdexpldils; ils sont
traitls comme de nouveaux envois et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

9. Les droits de douane et les autres droits dont I'annulation n'a pu 6tre obtenue 6 la rlexpldition ou au
renvoi 'origine (article 143) 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 (modlles R 3, R 6 ou R 8 de I'Arrangement concernant les envois contre rembour-
sement). Si le service de remboursement n'existe pas dans les relations entre les Administrations intlressdes,
les droits en cause sont recouvrls par voie de correspondance.

10. Si 1'essai de remise d'un envoi exprls 6 domicile par un porteur spdcial est restl infructueux, le bureau
rlexplditeur dolt barrer I'dtiquette ou la mention "Expres" par deux forts traits transversaux.
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Article 142

Rdexp~dition collective des envois de la poste aux lettres

1. Les envois ordinaires A rdexp~dier 6 une mdme personne ayant changd d'adresse peuvent Otre insdr~s dans

des enveloppes spciales conformes au module C 6 ci-annex6, fournies par les Administrations et sur lesquelles

doivent seuls dtre inscrits le nom et la nouvelle adresse du destinataite. En outre, lorsque la quantit6 d'envois A

rdexpddier collectivement le justifie, un sac peut dtre employd. Dans ce cas, les d~tails requis doivent Wtre inscrits

sur une dtiquette spdciaie, fournie par I'Administration et imprimbie, en g(n~ral, d'apr~s le m~me module que

l'enveloppe C 6.

2. II ne peut Otre insdrd 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 d~chirures.

3. L'enveloppe ou le sac doit Otre pr~sent6 ouvert au bureau r~exp~diteur pour lui permettre de percevoir, s'il

y a lieu, les compldments de taxe dont les envois y ins~rds pourraient ttre passibles ou d'indiquer sur ces envois la taxe

b percevoir a I'arriv6e lorsque le compl6ment d'affranchissement n'est pas acquittd. Apr~s vdrification, le bureau
r~expdditeur ferme I'enveloppe ou le sac et applique sur I'enveloppe ou sur '6tiquette, le cas 6ch~ant, le timbre T

pour indiquer que des taxes doivent tre perpues sur tout ou partie des envois ins~r~s dans I'enveloppe ou le sac.

4. A I'arriv~e 6 destination, I'enveloppe ou le sac peut tre ouvert et son contenu vdrifi6 par le bureau distribu-
teur qui per~oit, s'il y a lieu, les complements de taxe non acquitt~s. La taxe de traitement prdvue A I'article 24,
paragraphe 1, lettre h), de Ia Convention n'est percue qu'une seule fois pour tous les envois insdrds dans les
enveloppes ou sacs.

5. Les envois ordinaires adress6s soit aux marins et aux passagers embarqu6s sur un mdme navire, soit A des
personnes prenant part a un voyage collectif peuvent 6tre trait6s dgalement comme il est prdvu aux paragraphes 1

6 4. Dans ce cas, les enveloppes ou les 6tiquettes de sac doivent porter I'adresse du navire (de I'agence de naviga-
tion ou de voyage, etc.) auquel les enveloppes ou les sacs doivent tre remis.

Article 143

Envois non distribuables

1. Avant de renvoyer A I'Administration d'origine les envois non distribu6s pour un motif quelconque, le
bureau de destination dolt indiquer d'une mani~re claire et concise, en langue frangaise, et autant que possible au
recto de ces envois, la cause de la non-remise sous la forme suivante: inconnu, refuse, en voyage, parti, non
r~clam6, ddc~d6, etc. En ce qui concerne les cartes postales et les imprim~s sous forme de cartes, la cause de la
non-remise est indiqu6e sur la moiti6 droite du recto.

2. Cette indication est fournie par I'application d'un timbre ou I'apposition d'une 6tiquette conforme au
module C 33/CP 10 ci-annex6 A remplir selon le cas. Chaque Administration a la facult6 d'ajouter la traduction,
dans sa propre langue, de la cause de la non-remise et les autres indications qui lui conviennent. Dans les relations
avec les Administrations qui se sont d~clar~es d'accord, ces indications peuvent se faire en une seule langue
convenue. De m~me, les inscriptions manuscrites relatives , la non-remise faites par les agents ou par les bureaux
de poste peuvent, dans ce cas, Wtre considdr~es comme suffisantes.

3. Le bureau de destination doit barrer les indications de lieu qui le concernent de faqon qu'elles restent
lisibles et porter au recto de I'envoi la mention "Retour" 6 c6t6 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 renvoyds au bureau d'dchange du pays d'origine, soit isol~ment, soit en
une liasse sp~ciale 6tiquet6e "Envois non distribuables", comme s'il s'agissait d'envois h diriger sur ce pays. Les
envois non distribuables et non recommand6s qui portent des indications suffisantes pour leur retour sont
renvoyds directement h I'expdditeur.

5. Les envois non distribuables du r~gime intrieur qui, pour 8tre restitu~s aux exp~diteurs, doivent Otre
envoyds a I'dtranger sont trait~s d'apres I'article 141. II en est de mtme des envois du rdgime international dont
I'expdditeur a transf~r6 sa rdsidence dans un autre pays.

Vol. 1414. 1.23679



176 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Trait~s 1986

6. Les envois pour des tiers, adress~s aux soins des services diplomatiques et consulaires et rendus par ceux-ci
au bureau de poste comme non r~clamds, ainsi que les envois pour des personnes, adress~s 6 des h6tels, h des
logements ou 5 des agences de compagnies adriennes ou maritimes et restitu~s au bureau de poste en raison de
l'irnpossibilit6 de les remettre aux destinataires, doivent 6tre traitds comme non distribuables. En aucun cas,
its ne doivent dtre consid~rds comme de nouveaux envois soumis 6 affranchissement.

7. Les lettres avec valeur d~clarde non distributes doivent 6tre renvoydes des que possible et au plus tard dans
les ddlais fix.s 5 I'article 35 de la Convention; ces envois sont inscrits sur la feuille VD 3 et compris dans le paquet,
l'enveloppe ou le sac dtiquet6 "Valeurs ddclardes".

Article 144

Retrait. Modification d'adresse

1. Toute demande de retrait d'envois ou de modification d'adresse donne lieu 6 l'itablissement, par I'expd-
diteur, d'une formule conforme au modele C 7 ci-annexd; une seule formule peut 6tre utilisde pour plusieurs
envois remis simultan~ment au mtme bureau par le mdme exp6diteur h I'adresse du mdme destinataire. En
remettant cette demande au bureau de poste, I'expdditeur doit justifier de son identit6 et produire, s'il y a lieu,
le rec6pissd de ddp6t. Aprbs la justification dont I'Administration du pays d'origine assume la responsabilit6,
il est procdd6 de la mani~re suivante:
a) si la demande est destinde 6 dtre transmise par voie postale, la formule, accompagnde si possible d'un

fac-simil6 parfait de I'enveloppe ou de la suscription de I'envoi, est expddide directement au bureau de
destination, sous pli recommand6 et par la voie la plus rapide (a6rienne ou de surface);

b) si la demande doit 6tre faite par voie tdldgraphique, la formule est ddposde au service tdldgraphique charg6
d'en transmettre les termes au bureau de poste de destination.

2. Toute demande de modification d'adresse relative 6 une lettre avec valeur d~clar~e formulde par la voie
tdldgraphique doit 6tre confirmde postalement, par le premier courrier, dans la forme prdvue au paragraphe 1,
lettre a); la formule C 7 doit alors porter en tate, en caractires tr~s apparents, la mention "Confirmation de la
demande t6l~graphique du ..."; en attendant cette confirmation, le bureau de destination se borne A retenir
l'envoi. Toutefois, I'Administration de destination peut, sous sa propre responsabilit6, donner suite 6 la demande
tdldgraphique sans attendre la confirmation postale.

3. A la r~ception de [a formule C 7 ou du tdl~gramme en tenant lieu, le bureau destinataire recherche l'envoi
signal et donne b Ia demande la suite n~cessaire.

4. La suite donn6e par le bureau de destination a toute demande de retrait ou de modification d'adresse est
communiqude imm6diatement au bureau d'origine, par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface), au moyen
de la partie "R6ponse" de la formule C 7, dtablie d'office si la demande a 6td transmise par vole tdldgraphique.
Le bureau d'origine prdvient le r6clamant. II en est de mdme dans les cas ci-apr~s:
- recherches infructueuses;
- envoi d~jh remis au destinataire;
- demande par vole t~ldgraphique insuffisamment explicite pour permettre d'identifier srement I'envoi;
- envoi confisqud, ddtruit ou saisi.
Si I'expdditeur d'une demande expddi~e par voie tdl~graphique a demand6 d'dtre inform6 par tdldgramme, la
rdponse est envoy6e par cette voie au bureau d'origine qui prdvient le r~clamant le plus rapidement possible.

5. Toute Administration peut demander, par une notification adressde au Bureau international, que I'6change
des demandes, en ce qui la concerne, soit effectud par I'entremise de son Administration centrale ou d'un bureau
spdcialement ddsign6; ladite notification doit comporter le nom de ce bureau.

6. Si l'6change des demandes s'effectue par 1'entremise des Administrations centrales, un double de lademande
peut, en cas d'urgence, Wtre exp6di6 directement par le bureau d'origine au bureau de destination. II dolt tre tenu
compte des demandes exp~dides directement, c'est-b-dire que les envois concernds sont exclus de Ia distribution
jusqu'A I'arrivde de la demande de I'Administration centrale.

7. Les Administrations qui usent de la facult6 pr6vue au paragraphe 5 prennent a leur charge les frais que peut
entrainer la transmission, dans leur service intdrieur, par voie postale ou tdlgraphique, des communications A
echanger avec Ie bureau de destination. Le recours 4 la voie tdl6graphique est obligatoire lorsque I'expdditeur
a lui-mgme fait usage de cette voie et que le bureau de destination ne peut pas 4tre pr6venu en temps utile par
la voie postale.
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Article 145

Retrait. Modification d'adresse. Envois d6posds dans un pays autre que celui qui regoit la demande

1. Tout bureau qui re~oit une demande de retrait ou de modification d'adresse introduite conformdment A
I'article 33, paragraphe 3, de la Convention vdrifie l'identit6 de I'expdditeur de l'envoi. II transmet la formule C 7
au bureau d'origine ou de destination de I'envoi. II s'assure notamment que I'adresse de I'exp~diteur figure bien

I 'endroit prevu 6 cette fin sur la formule C 7 afin de pouvoir, le moment venu, communiquer h cet expdditeur
la suite donnde 6 sa demande ou, selon le cas, lui restituer I'envoi faisant l'objet du retrait.

2. Si le retrait concerne un envoi recommandd ou une lettre avec valeur d6clar~e, le rdcdpiss6 de d~p6t doit
tre produit par l'expdditeur mais il n'est pas joint h la formule C 7; cette derni~re doit Wtre revdtue de la mention:

"Vu rdcdpissd de ddp6t No ... d~livr6 le ... par le bureau de ...". Le rdc6pissd de ddpbt est muni de la mention
suivante: "Demande de retrait (ou de modification d'adresse) ddpos6e le ... au bureau de ...". Cette indication est
appuy~e de I'empreinte du timbre h date du bureau qui reoit la demande.

3. Toute demande tdldgraphique introduite dans les conditions prdvues au paragraphe 1 est adressde directement
au bureau de destination de I'envoi. Si, toutefois, elle se rapporte h un envoi recommand6 ou 6 une lettre avec valeur
ddclarde, une formule C 7 accompagnde si possible du rdcdpiss6 de d6pbt et portant de fa~on apparente la mention
"Demande t~ldgraphique d(pos~e le ... au bureau de ..." doit, en outre, tre envoyde au bureau d'origine de I'envoi.
Aprbs en avoir vdrifi6 les indications, le bureau d'origine inscrit en tate 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 l'envoi recommand6 ou la lettre avec valeur ddclarde jusqu'A la rdception de cette confirmation.

4. Pour permettre de prdvenir I'expdditeur, le bureau de destination de I'envoi informe le bureau qui rei:oit la
demande de la suite qui lui a dtd donnde. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un envoi recommandd ou d'une lettre avec
valeur ddclarde, cette information doit passer par le bureau d'origine de I'envoi. En cas de retrait, I'envoi retir6 est
annexO b cette information.

5. L'article 144 est applicable, par analogie, au bureau qui regoit la demande et A son Administration.

Article 146

Rdclamations. Envois ordinaires

1. Toute rdclamation relative 6 un envoi ordinaire donne lieu 6 I'6tablissement d'une formule conforme au
modile C 8 ci-annexd qui doit Atre accompagnde, autant que possible, d'un fac-simil6 de la suscription de I'envoi
r6digd 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 mani~re trds lisible, de pr6fdrence en lettres capitales latines et en chiffres arabes.
Autant que possible, cette formule doit dtre remplie 6 la machine A dcrire.

2. Le bureau qui recoit la rdclamation transmet directement cette formule d'office, de prdfdrence sous recom-
mandation, et par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) sans lettre d'envoi et sous enveloppe au bureau
correspondant. Celui-ci, aprds avoir recueilli les renseignements ndcessaires aupr~s du destinataire ou de I'expddi-
teur, selon le cas, renvoie la formule d'office, de prdfdrence sous recommandation, et sous enveloppe et par la
voie la plus rapide (adrienne ou de surface), au bureau qui I'a dtablie.

3. Si la rdclamation est reconnue fondde, ce dernier bureau fait parvenir Ia formule 6 son Administration
centrale en vue des investigations ultkrieures.

4. Une seule formule peut Otre utilisde pour plusieurs envois ddposds simultandment par le mdme expdditeur
hI'adresse du m~me destinataire.

5. Toute Administration peut demander, par une notification adressde au Bureau international, que les
rdclamations qui concernent son service soient transmises 6 son Administration centrale ou & un bureau spdcia-
lement designd.

6. La formule C 8 doit tre renvoyde 6 I'Administration d'origine de I'envoi rdclamd selon les conditions
prdvues h I'article 147, paragraphe 12.
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7. Si la transmission tdldgraphique d'une rdclamation est demandde, un t~l6gramme est adress6, en lieu et place
de la formule C 8, directement au bureau de destination ou, le cas 6chdant, soit h I'Administration centrale du
pays de destination, soit A un bureau spdcialement d~signd. Si l'exp6diteur a demandd d'dtre avisd par voie
tdldgraphique, la rdponse est transmise par cette voie au service ayant introduit la reclamation t6l6graphique;
sinon, la rlponse peut 8tre donn~e par voje postale.

Article 147

Rclamations. Envois recommand6s et lettres avec valeur ddclarde

1. Toute rlclamation relative 6 un envoi recommand6 ou h une lettre avec valeur ddclar6e est 6tablie sur une
formule conforme au modlle C 9 ci-annexd qui doit Otre accompagnde, autant que possible, d'un fac-simil6 de la
suscription de I'envoi rldigd sur une petite feuille de papier mince. La formule de r6clamation doit 6tre remplie
avec tous les d~tails que comporte la contexture et d'une manilre trls lisible, de prdfdrence en lettres capitales
latines et en chiffres arabes. Autant que possible, cette formula doit 4tre remplie 6 la machine , dcrire. Pour ta
recherche des envois recommandds 6changds selon le systlme de I'inscription globale, le numdro at la date
d'exp~dition de la d6pdche doivent 6tre portds sur la formule de rdclamation C 9.
2. Si la rlclamation concerne un envoi contre remboursement, elle doit 6tre accompagnle, 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 simultanlment au mime bureau par le
m~me explditeur et expddids par la mdme voie 6 I'adresse du mdme destinataire.

4. La reclamation, pourvue des donndes d'acheminement, est transmise de bureau A bureau, en suivant la
m~me voie que I'envoi; cette transmission a lieu d'office sans lettre d'envoi at sous enveloppe fermde et toujours
par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) et sous recommandation.

5. Toute Administration peut demander, par une notification adressle au Bureau international, que les rlcla-
mations qui concernent son service soient transmises, drment pourvues des donndes d'acheminement, 6 son
Administration centrale ou 6 un bureau splcialement ddsign6.

6. Si I'Administration d'origine ou I'Administration de destination le demande, la rlclamation est transmise
directement du bureau d'origine au bureau de destination.

7. Si, Iors de [a rlception de la rlclamation, le bureau de destination ou, suivant le cas, I'Administration
centrale du pays de destination ou le bureau spdcialement ddsign6 est en 6tat de fournir les renseignements sur le
sort dlfinitif de I'envoi, il compl6te la formule au tableau 3. En cas de livraison retardde, de mise en instance ou
de renvoi b l'origine, le motif est indiqu6 succinctement sur la formule C 9.

8. L'Administration qui ne peut dtablir ni la remise au destinataire ni la transmission rlgulibre A une autre
Administration ordonne immddiatement 1'enqudte nlcessaire. Elle consigne obligatoirement sa decision concer-
nant la responsabilit6 au tableau 4 de la formula C 9.
9. La formule diment complltle dans les conditions prdvues aux paragraphes 7 et 8 est renvoyle par la voie
la plus rapide (arienne ou de surface) et sous recommandation A I'adresse indique 6 la fin de la formula ou, A
dlfaut d'une telle indication, au bureau qui I'a dtablie.

10. Toute Administration intermldiaire qui transmet une formule C 9 1 I'Administration suivante est tenue d'en
informer I'Administration d'origine au moyen d'une formule conforme au modlle C 9bis ci-annex6. Si, dans un
dllai d'un mois, I'Administration d'origine n'a pas revu la formule C 9bis, elle adresse I'Administration concern6e
un rappel appuy6 d'une copie de la formule C 9.
11. Si une rlclamation n'est pas parvenue en retour dans un dllai de deux mois, un duplicata de la formule C 9,
muni des donn6es d'acheminement, est adress6 A ['Administration centrale du pays de destination. Le duplicata
doit porter bien visiblement [a mention "Duplicata" et mentionner dgalement la date d'expddition de la rdcla-
mation originale.
12. La formule C 9 et les pices qui y sont jointes, y compris [a d~claration du destinataire 6tablie sur une
formule conforme au modlle C 32 ci-annexd et certifiant la non-rlception de l'envoi recherch6, doivent, dans
tous les cas, tre renvoydes 6 I'Administration d'origine de I'envoi rlclam6, dans le plus bref d6lai et au plus tard
dans un dllai de cinq mois 6 partir de la date de la r~clamation originale.
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13. Les dispositions qui pr(cddent ne s'appliquent pas aux cas de spoliation de ddpdche, manque de d~pdche ou
autres cas semblables qui comportent un change de correspondances plus dtendu entre les Administrations.

14. Si la transmission tdldgraphique d'une reclamation est demand6e, un tdl6gramme est adress6, 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, soit A un bureau sp~cialement ddsignd. Si I'exp6diteur a demand6 d'dtre avisd par voie
t6l6graphique, la rdponse est transmise par cette voie au service ayant introduit la reclamation tdldgraphique;
sinon, la rdponse peut tre donnde par voie postale. Si la reclamation t6ldgraphique ne permet pas de ddterminer
le sort de I'envoi dont il s'agit, la reclamation doit 6tre reprise par voie postale en utilisant la formule C 9 avant
d'examiner le droit h I'indemnit.

Article 148

R6clamations concernant des envois d~poshs dans un autre pays

1. Dans les cas prdvus 6 I'article 42, paragraphe 3, de la Convention, les formules C 8 et C 9 concernant
les r6clamations sont transmises au bureau d'origine de I'envoi, A moins que I'Administration intdress~e nait
demand6 que ces formules soient adressdes 6 son Administration centrale ou 6 un bureau sp(cialement d~signd.
Le rdcdpiss6 de ddpbt doit dtre produit mais nest pas joint 6 la formule C 9; celle-ci doit tre revdtuede la mention
"'Vu rdc~piss6 de ddp6t No ... d~livr6 le ... par le bureau de ....

2. La formule doit parvenir b I'Administration d'origine dans le d~lai pr6vu A I'article 107, paragraphe 1.

Article 149

Livraison d'une lettre avec valeur ddclarde spolide ou avarice

1. Dans les cas prdvus A I'article 53, paragraphe 1, lettres a) et b); de Ia Convention, le bureau effectuant la
livraison dtablit un procds-verbal VD 4 de vdrification contradictoire et le fait contresigner, autant que possible,
par le destinataire. Une copie du procds-verbal est remise au destinataire ou, en cas de refus de I'envoi ou de
r~expddition, annexde a celui-ci. Une copie est conservde par I'Administration qui a 6tabli le procbs-verbal.

2. La copie du procts-verbal VD 4 dtabli conformdment 6 I'article 165, paragraphe 10, lettre b), est annexde b
I'envoi et traitde, en cas de livraison, selon la r~glementation du pays de destination; en cas de refus de I'envoi,
elle reste annexde 6 celui-ci.

3. Lorsque [a r(glementation intdrieure I'exige, un envoi trait6 conformdment au paragraphe 1 est renvoy6 6
I'expdditeur si le destinataire refuse de contresigner le proc(s-verbal VD 4.

Titre IV

Echange des envois. Ddpdches

Chapitre unique

Article 150

Echange des envois

Les Administrations peuvent s'exp~dier rdciproquement, par I'interm~diaire d'une ou de plusieurs d'entre elles,
tant des d6pdches closes que des envois 6 d6couvert, suivant les besoins et les convenances du service.
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Article 151

Echange en d~pdches closes

1. II est obligatoire de crier des d~ptches closes toutes les fois qu'une des Administrations interm6diaires le
demande en se fondant sur le fait que le nombre ou le poids des envois A d~couvert est de nature h entraver les
operations. Les expeditions d'envois a d~couvert dont le poids moyen exc~de 5 kilogrammes par d6pdche ou par
jour (lorsque plusieurs expdditions sont effectudes dans la journ~e) peuvent 6tre consider6es comme dtant de
nature a entraver les operations en ce qui concerne le poids.

2. L'dchange des envois en ddpdches closes est r~gl6 d'un commun accord entre les Administrations intdressdes.

3. Les Administrations par l'intermddiaire desquelles des ddpdches closes sont A expddier doivent 6tre prdvenues
en temps opportun.

4. Dans le cas oO un nombre exceptionnellement important d'envois ordinaires ou recommandds doit 6tre
expddi6 A destination de pays pour lesquels le courrier est normalement achemind en transit b d~couvert, I'Admi-
nistration d'origine est autoris~e A former des d~peches closes pour les bureaux d'dchange du pays de destination.
Elle en avertit les pays de transit et de destination au moyen d'un bulletin de vdrification C 16, prdvu A I'article 176.
S'il y a lieu, cette formule pourra servir de base de d~compte de ces ddpdches.

Article 152

Transit territorial sans participation des services du pays travers6

Lorsqu'une Administration ddsire utiliser un service de transport effectuant un acheminement en transit A travers
un autre pays sans participation des services de ce pays, selon I'article 3 de la Convention, elle adresse une demande
6 cet effet 6 I'Administration postale du pays traversd; elle est en outre tenue de fournir 6 cette Administration,
si celle-ci le demande, tout renseignement utile concernant le courrier ainsi achemind.

Article 153
Voles et modes de transmission des lettres avec valeur d~clarde

1. Au moyen des tableaux VD 1 reus de ses correspondants, chaque Administration d~termine les voies A
employer pour la transmission de ses lettres avec valeur d~clar~e.

2. La transmission des lettres avec valeur d~clare entre pays limitrophes ou reli~s entre eux au moyen d'un
service maritime ou a~rien direct est effectude par les bureaux d'6change que les deux Administrations ntdressdes
d6signent d'un commun accord.

3. Dans les rapports entre pays sdpar6s par un ou plusieurs services interm6diaires, les lettres avec valeur
d~clar6e doivent suivre ]a vole la plus directe. Toutefois, les Administrations intdress~es peuvent 6galement
s'entendre pour assurer la transmission 6 d~couvert par des voies d6tourn6es, au cas oO la transmission par la voie
la plus directe ne comporterait pas la garantie de responsabilitd sur tout le parcours.

4. Suivant les convenances du service et sous r6serve de I'article 151, paragraphe 1, les lettres avec valeur
dclarde peuvent dtre expedides dans des ddpdches closes ou 6tre livr~es h d~couvert h la premibre Administration
intermddiaire, si celle-ci est h mtme d'assurer la transmission dans les conditions pr(vues par les tableaux VD 1.

5. Est rdservde aux Administrations d'origine et de destination la facultd de s'entendre entre elles pour dchanger
les lettres avec valeur d~clar~e en ddp~ches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs pays intermddiaires
participant ou non au service des lettres avec valeur d6clar6e. Les Administrations interm~diaires doivent stre
pr~venues un mois au moins avant le d~but du service.
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Article 154

Transit a d~couvert

1. La transmission des envois 6 d~couvert 6 une Administration intermddiaire doit se limiter strictement
aux cas oOj la confection de d~pdches closes pour le pays de destination ne se justifie pas selon l'article 151,
paragraphe 1. L'Administration expdditrice doit consulter les Administrations interm6diaires pour savoir si la vole
par laquelle elle d6sire exp~dier ses envois A d~couvert est favorable.

2. Sauf entente sp~ciale, tous les envois ddposds A bord d'un navire et non inclus dans un sac ferm6 mentionn6
5I'article 70 de la Convention doivent tre remis 6 d6couvert, par l'agent du navire, directement au bureau de
poste de l'escale, que ces envois aient 6t0 timbrds 6 bord ou non.

3. Lorsque leur nombre et leur conditionnement le permettent, et dans tous les cas o6 leur poids moyen
d~passe 1 kilogramme par dlplche ou par jour (lorsqu'il est confectionn6 plusieurs ddpdches par jour), les envois
transmis A d~couvert A une Administration doivent tre s pards par pays de destination et rdunis en liasses munies
d'une 6tiquette portant en caractres latins le nom de chacun des pays. Lorsque le poids total des diverses liasses
dtiquetdes expedites , une Administration interm~diaire d6passe 5 kilogrammes, les liasses sont places dans un
ou plusieurs sacs dont les 6tiquettes portent en lettres apparentes le mot "Transit". Lorsque le poids total de ces
liasses est infdrieur 6 5 kilogrammes, celles-ci sont placdes dans le sac contenant la feuille d'avis.

Article 155

Confection des ddpdches

1. Les envois ordinaires qui peuvent tre enliassds sont classds d'aprls leurs formats (envois normalisls et
autres envois) et enliassds par catdgories, les lettres et les cartes postales dtant comprises dans la mdme liasse,
les journaux et 6crits plriodiques mentionnds 6 I'article 162, paragraphe 1, lettre b), chiffre 30, devant faire l'objet
de liasses distinctes de celles des autres envois AO. Les liasses sont ddsigndes par des dtiquettes conformes aux
modlles C 30 ci-annexls et portant 'indication en caractlres latins du bureau de destination ou du bureau rdexpl-
diteur des envois inslrls dans les liasses. Les envois qui peuvent Otre enliassds doivent tre disposes dans le sens de
l'adresse. Les envois affranchis sont slpards de ceux qui ne le sont pas ou le sont insuffisamment et les dtiquettes
de liasses d'envois non ou insuffisamment affranchis sont frapples du timbre T. Les liasses d'envois non ou insuf-
fisamment affranchis doivent 6tre mises dans le sac contenant la feuille d'avis. L'dpaisseur des liasses d'envois
normalisls est limite 6 150 mm apr1s enliassement. Le poids des liasses d'envois non normalisls ne peut dlpasser
5 kilogrammes.
2. Les lettres portant des traces d'ouverture, de dltdrioration ou d'avarie doivent tre munies d'une mention
du fait et frapples du timbre h date du bureau qui l'a constat. En outre, lorsque [a slcuritd de leur contenu
l'exige, les envois sont inslrls de prdfdrence dans une enveloppe transparente ou dans un nouvel emballage sur
lequel les indications portles sur 1'enveloppe doivent 6tre reproduites.

3. Les depdches y compris celles qui sont composdes exclusivement de sacs vides sont renfermles dans des sacs
dont le nombre doit 6tre r6duit au strict minimum. Ces sacs doivent tre en bon tat pour protiger leur contenu;
ils doivent 6galement 6tre convenablement clos, de prdflrence avec des plombs, et dtiquetls. Les scellds peuvent
aussi dtre en mltal Ilger ou en matire plastique, 6 condition que leur fermeture soit telle qu'elle ne puisse 6tre
ouverte sans traces de violation. Toutefois, dans les relations entre les Administrations qui se sont mises d'accord
6 ce sujet, les sacs renfermant uniquement des envois AO non recommandls ainsi que des sacs vides peuvent ne pas
dtre plombls; il en est de meme des sacs contenant des LC ou AO non recommandds s'ils sont transportls dans
un conteneur plombd par service direct ou s'ils sont acheminds par un pays d'embarquement qui les met dans un
tel conteneur pour le pays de destination. Lorsqu'il est fait usage de ficelle, celle-ci, avant d'dtre noule, doit atre
passe deux lois autour du col du sac, de manire qu'un des deux bouts soit tird par-dessous les enroulements.
Les empreintes des scellds doivent reproduire, en caractlres latins trls lisibles, le nom du bureau d'origine ou une
indication suffisante pour permettre de dlterminer ce bureau.
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4. Les sacs doivent indiquer d'une faion lisible, en caractdres latins, le bureau ou le pays d'origine at porter [a
mention "Postes" ou toute autre analogue les signalant comme ddpdches postales.

5. Saul entente spdciale, les d~pdches peu volumineuses sont simplement envelopp~es de papier fortde manire
h 6viter toute ddtdrioration du contenu, puis ficeldes, cachetes, plomb6es ou munies de scell~s en m~tal lager
ou en mati~re plastique. En cas de fermeture au moyen de plombs ou de scell~s en metal lger ou en matire
plastique, ces d6pdches doivent 6tre conditionnes de telle favon que la ficelle ne puisse pas btre ddtachee.
Lorsqu'elles ne contiennent que des envois ordinaires, elles peuvent dtre fermees au moyen de cachets gomm~s
portant Vindication imprim~e du bureau de I'Administration expdditrice. Sous reserve de I'article 158, les
Administrations peuvent s'entendre en vue d'utiliser la mdme fermeture pour les dlpdches contenant des envois
recommandls qui, en raison de leur petit nombre, sont transportls en paquets ou sous enveloppes. Dans ce cas,
les suscriptions des paquets et des enveloppes doivent correspondre, en ce qui concerne les indications imprimles
at les couleurs, aux dispositions prdvues h I'article 162 pour les 6tiquettes des sacs de ddpdches. En revanche,
la fermeture au moyen de cachets gomms n'est pas admise pour les dlpches contenant des lettres avec valeur
dlclarle.

6. Lorsque le nombre ou le volume des envois exige I'emploi de plus d'un sac, des sacs distincts doivent, autant
que possible, 6tre utilisls:
a) pour les lettres et les cartes postales ainsi que, le cas dchdant, pour les journaux et 6crits pdriodiques

mentionnds b I'article 162, paragraphe 1, lettre b), chiffre 30;
b) pour les 6crits p6riodiques mentionnds 6 I'article 162, paragraphe 1, lettre c), et pour les autres envois; le cas

6chdant, des sacs distincts doivent encore 6tre utilisls pour les petits paquets; les 6tiquettes de ces derniers
sacs portent la mention "Petits paquets".

7. Le paquet ou le sac des envois recommandls ou des lettres avec valeur dlclarle est plac6 dans un des sacs de
lettres ou dans un sac distinct; le sac extlrieur dolt porter, en tout cas, 1'6tiquette rouge prescrite 6 I'article 162,
paragraphe 1, lettre a). Lorsqu'il y a plusieurs sacs d'envois recommandls ou des lettres avec valeur d6clarde, tous
ces sacs doivent 6tre munis d'une dtiquette rouge.

8. L'enveloppe spdciale contenant la feuille d'avis est traitle conformlment 6 ['article 156, paragraphe 1.

9. Le poids de chaque sac ne dolt en aucun cas dlpasser 30 kilogrammes.

10. Les bureaux d'dchange ins6rent autant que possible, dans leurs propres dlpdches pour un bureau dltermind,
toutes les dlpdches de petites dimensions (paquets ou sacs) qui leur parviennent pour ce bureau.

11. En vue de leur transport, les dlpdches peuvent 6tre insdrles dans des conteneurs, sous rlserve d'un accord
splcial entre les Administrations intressles sur les modalits de I'utilisation de ces derniers.

Article 156

Feuilles davis

1. Une feuille davis, conforme au modlle C 12 ci-annex6, accompagne chaque dlplche. Elle est placle sous
enveloppe de couleur rose si la dlpdche contient des lettres avec valeur dlclarle, de couleur bleue si elle n'en
contient pas, et portant, en caractlres trls apparents, la mention "Feuille d'avis". Cette enveloppe est fixle
extlrieurement au paquet ou au sac d'envois recommandls; s'il n'y a pas d'envois recommandls, I'enveloppe est
dans la mesure du possible attachde sur une liasse d'envois ordinaires. Dans les relations entre pays dont les
Administrations se sont entendues h ce sujet, le bureau d'6change d'expldition transmet par avion un exemplaire
de la formula C 12 au bureau d'6change de destination. Les Administrations peuvent, par des arrangements
splciaux, convenir que les dlpdches contenant exclusivement des sacs vides ne soient pas accompagndes d'une
feuille d'avis.

2. Le bureau explditeur remplit la feuille d'avis avec tous les dltails qu'en comporte la contexture et en tenant
compte de cet article et des articles 157, 158, 160 et 168:
a) En-tdte: sauf entente splciale, les bureaux explditeurs ne numlrotent pas les feuilles d'avis lorsque les

depdches sOnt formes une seule fois tous les jours. IIs les numlrotent dans tous les autres cas d'apr~s une
s~rie annuelle pour chaque bureau de destination. Chaque dlpdche doit alors porter un num6ro distinct.
A la premilre expddition de chaque annie, la feuille doit porter, outre le numlro d'ordre de la dlpdche,
celui de la dernilre dlpdche de I'ann~e prlcldente. Si une dlptche est supprimle, le bureau expdditeur
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porte, 6 c6t6 du num6ro de la ddpdche, la mention "Derni~re d~plche". Le nom du navire qui transporte
la ddp~che ou I'abrdviation officielle correspondant 6 la ligne adrienne A emprunter sont indiqu~s lorsque
le bureau exp~diteur est 6 m~me de les connartre. Le bureau exp~diteur inscrit le nombre des sacs soumis
aux frais de transit et aux frais terminaux selon les categories auxquelles ils appartiennent (LC/AO, d'une
part, et sacs M, d'autre part). Le nombre de sacs exempts de frais de transit et de frais terminaux doit dtre
dgal au total de ceux qui ne contiennent que des sacs vides et de ceux qui portent Vindication "Exempt"
d'apr~s I'article 162, paragraphe 5;

b) Tableau I: la presence d'envois ordinaires expr~s ou avion est signal~e par une croix (xl dans la case corres-
pondante;

c) Tableau II: le nombre de sacs, ventil~s d'apr~s la couleur des dtiquettes, est port6 dans ce tableau. Les
Administrations peuvent s'entendre pour que seuls les sacs munis d'6tiquettes rouges soient inscrits au
tableau II des feuilles d'avis;

d) Tableau III: le nombre de sacs et de paquets d'envois recommandds ou de lettres avec valeur d~clarde est
consign6 dans ce tableau qui comporte, en outre, I'indication du nombre de listes sp~ciales de recommand~s
(article 157), de feuilles d'envoi VD 3 (article 158) et de bordereaux AV 2 (article 214); lorsque la ddpdche
ne contient pas d'enveloppes, de paquets ou de sacs avec valeur d*clar6e, la mention "Nant" est portde
dans la colonne "Avec valeur d*clarde" de ce tableau;

e) Tableau IV: ce tableau est destind 6 I'inscription des ddpdches en transit peu importantes qui sont plac~es
dans le sac du bureau d'dchange rdexpddiant le courrier;

f) Tableau V: le nombre de sacs utilisds par I'Administration expdditrice, d'une part, et le nombre de sacs
vides renvoyds 6 I'Administration destinataire, d'autre part, sont indiqu~s dans ce tableau; le cas 6chdant,
le nombre des sacs vides appartenant 6 une Administration autre que celle b laquelle la ddpdche est adressde
doit dtre mentionn6 sdpardment avec indication de cette Administration. Lorsque deux Administrations
se sont mises d'accord pour la seule inscription des sacs munis d'6tiquettes rouges (lettre c)), le nombre
des sacs employds pour la confection de la ddpdche et le nombre des sacs vides appartenant b I'Adminis-
tration de destination ne doivent pas Otre indiqu~s au tableau V. Sont, en outre, mentionndes dansce 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 destind A I'inscription des envois recommandds lorsqu'il n'est pas exclusivement
fait usage de listes spdciales. Si les Administrations correspondantes se sont entendues pour I'inscription
globale des envois recommandds, le nombre de ces envois ins~rds dans le sac contenant la feuille d'avis doit
dtre indiqud en toutes lettres et en chiffres (article 157, paragraphe 2). Lorsque Ia ddpdche ne contient pas
d'envois recommandds, la mention "Nant" est portde au tableau VI.

3. Les Administrations peuvent s'entendre pour crder des tableaux ou rubriques suppldmentaires sur Ia feuille
d'avis ou pour modifier les tableaux conformdment A leurs besoins lorsqu'elles le jugent necessaire.

4. Lorsqu'un bureau d'dchange n'a aucun envoi ,'livrer 6 un bureau correspondant et que, dans les relations
entre les Administrations int~ressdes, les feuilles d'avis ne sont pas numdrotees, par application du paragraphe 2,
lettre a), ce bureau se borne A envoyer une feuille d'avis ndgative dans la prochaine ddpdche; s'il s'agit de ddpdches
numdrotdes annuellement, il n'est pas expddi6 de feuille d'avis ndgative.

Article 157

Transmission des envois recommand~s

1. Sauf lorsqu'il est fait application du paragraphe 2, les envois recommandds sont transmis inscrits individuel-
lement dans le tableau VI de la feuille d'avis. II peut dtre fait usage d'une ou de plusieurs listes spdciales conformes
au moddle C 13 ci-annex soit pour remplacer le tableau VI, soit pour servir comme suppldment A la feuille davis.
L'emploi de listes spdciales est obligatoire si I'Administration de destination en fait la demande. Les listes dont il
s'agit doivent indiquer le mdme numdro d'ordre que celui qui est mentionn6 sur la feuille d'avis de la ddpdche
correspondante. Lorsque plusieurs listes spdciales sont employdes, elles doivent en outre Wtre numdrotdes d'apr~s
une s6rie propre A chaque d6pdche. Le nombre des envois recommandds qui peuvent dtre 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.

Vol. 1414, 1-23679



184 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1986

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour l'inscription globale des envois recommand~s. Le nombre total
des envois est inscrit au tableau III de la feuille d'avis. Lorsque la d6p~che comprend plusieurs sacs d'envois
recommand~s, chaque sac, sauf celui dans lequel est insdrde la feuille d'avis, doit contenir une liste sp~ciale indi-
quant, en lettres et en chiffres A I'emplacement pr6vu, le nombre total des envois recommand~s qu'il renferme. Le
nombre d'envois ins6rds dans le sac contenant la feuille d'avis est mentionne sur celle-ci dans le cadre du tableau VI
rdserve 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'office.

4. Les envois recommandds et, s'il y a lieu, les listes spdciales pr6vues au paragraphe 1 sont rdunis en un ou
plusieurs paquets ou sacs distincts qui doivent dtre convenablement envelopp~s ou ferm~s et cachets ou plombds
de manidre A en preserver le contenu. Les scellds peuvent aussi consister en m~tal lger ou en mati~re plastique.
Les empreintes des cachets, des plombs ou des scellds doivent reproduire, en caract~res latins tr~s lisibles, le nom
du bureau d'origine ou une indication suffisante pour permettre d'identifier ce bureau. Les sacs et paquets ainsi
confectionnes peuvent 6tre remplaces par des sacs en matidre plastique ferm~s par soudure A chaud. Les envois
recommandes sont classes danschaque paquet d'aprs leur ordre d'inscription. Quand on emploie une ou plusieurs
listes sp~ciales, chacune d'elles est enliassde avec les envois recommand~s auxquels elle se rapporte et plac~e au-
dessus du premier envoi de la liasse. En cas d'utilisation de plusieurs sacs, chacun d'eux doit contenir une liste
sp~ciale sur laquelle sont inscrits les envois qu'il renferme.

5. Sous rserve d'entente entre les Administrations int~ress6es et lorsque le volume des envois recommands le
permet, ces envois peuvent 6tre ins~rds dans l'enveloppe sp~ciale contenant la feuille d'avis. Cette enveloppe doit
6tre cachetde.

6. En aucun cas, les envois recommandds ne peuvent tre insrds dans la m~me Hasse que les envois ordinaires.

7. Autant que possible, un mdme sac ne doit pas comprendre plus de 600 envois recommand~s.

8. S'il y a plus d'un paquet ou sac d'envois recommand~s, chacun des paquets ou sacs suppldmentaires est
muni d'une 6tiquette rouge indiquant la nature du contenu.

Article 158

Transmission des lettres avec valeur d~clarde

1. Le bureau d'dchange expdditeur inscrit les lettres avec valeur d~clarde sur des feuilles d'envoi sp~ciales
conformes au moddle VD 3 ci-annexd avec tous les ddtails que comportent ces formules.

2. Les lettres avec valeur d~clarde forment avec la ou les feuilles d'envoi un ou plusieurs paquets spdciaux qui
sont ficel~s entre eux, enveloppes de papier solide, ficel~s exterieurement et cachetds 6 la cire fine sur tous les plis,
au moyen du cachet du bureau d'ichange expdditeur; ces paquets portent la mention "Valeurs ddclar~es".
3. Au lieu d'dtre r~unies en un paquet, les lettres avec valeur d~clarde peuvent Wtre insrdes dans une enveloppe
de papier fort, fermde au moyen de cachets de cire.

4. Les paquets ou enveloppes de valeurs ddclar es peuvent aussi tre ferm~s au moyen de cachets gomm~s
portant l'indication imprim~e de I'Ad ministration d'origine de la ddp~che, A moins que I'Administration de desti-
nation de la ddpdche n'exige qu'ils soient cachetes A [a cire ou plombds. Une empreinte du timbre A date du bureau
expediteur doit Wtre apposee sur le cachet gomm6 de mani~re qu'elle figure A la fois sur celui-ci et sur I'emballage.

5. Si le nombre ou le volume des lettres avec valeur ddclar~e le ndcessite, elles peuvent tre ins~rdes dans un sac
convenablement clos et cachetd b la cire ou plombd.

6. 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 recommandes ou, 6 d~faut de ceux-ci, dans le paquet ou le sac renfermant normalement
lesdits envois; lorsque les envois recommandds sont renfermds dans plusieurs sacs, le paquet, I'enveloppe ou le sac
contenant les lettres avec valeur d~clarde doit tre plac6 dans le sac au col duquel est fix~e I'enveloppe sp~ciale
renfermant la feuille d'avis.

7. Le sac ext~rieur contenant des lettres avec valeur ddclarde doit dtre en parfait 6tat et pourvu, si possible, h
son bord supdrieur, d'un bourrelet empdchant I'ouverture illicite sans que cela laisse des traces visibles.
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Article 159

Transmission des mandats de poste

Les mandats de poste expddids 6 ddcouvert sont rdunis en une liasse distincte qui doit tre insdr6e dans un paquet
ou un sac contenant des envois recommandds ou 6ventuellement dans le paquet ou le sac avec valeurs ddclardes. II
en est de mtme des envois contre remboursement non recommandds dchangds selon I'article 2, paragraphe 1, de
I'Arrangement concernant les envois contre remboursement. Si la ddpdche ne comprend ni envois recommandds,
ni valeurs ddclardes, les mandats et, le cas dchdant, les envois contre remboursement non recommand6s sont places
clans l'enveloppe contenant la feuille d'avis ou enliassds avec celle-ci.

Article 160

Transmission des envois exprds et des correspondances-avion comprises dans des ddptches-surface

1. La prdsence d'envois ordinaires expr~s ou avion est signalde par une croix (x) dans [a case correspondante
du tableau I de la feuille d'avis (article 156, paragraphe 2, lettre b)).

2. Les envois exprds ordinaires, d'une part, les correspondances-avion ordinaires, d'autre part, sont rdunis en
l iasses d istinctes munies d'dtiquettes portant, en caractdres tr~s apparents, soit la mention "Exprds", soit la mention
"Par avion". Ces liasses sont insdrdes, par les bureaux d'dchange, dans 1'enveloppe contenant la feuille d'avis qui
accompagne la ddpdche.

3. Toutefois, si cette enveloppe dolt tre fixde au paquet ou au sac des envois recommand~s (article 156,
paragraphe 1 ), les liasses des envois exprds et des correspondances-avion sont placdes dans le sac extdrieur.

4. Les envois exprts recommand~s et les correspondances-avion recommanddes sont classes, 6 leur ordre, parmi
les autres envois recommandds 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 pr6sence de ces envois recommandds est signal~e par une croix dans la case correspondante
du tableau VI de la feuille d'avis. Des mentions analogues sont portes dans la colonne "Observations" des feuilles
d'envois VD 3, en regard de l'inscription des lettres avec valeur d6clarde A remettre par expr~s ou A transmettre
par avion.

Article 161

Transmission des imprimds A I'adresse d'un m6me destinataire

Chaque sac sp6cial contenant des imprimds A I'adresse du mtme destinataire et pour la m~me destination doit, en
plus de l'6tiquette C 28 ou AV 8 compldtde de la lettre M en gros caract6re dans I'angle sup6rieur droit, tre muni
d'une dtiquette-adresse rectangulaire fournie par I'expdditeur et indiquant tous les renseignements concernant le
destinataire. L'dtiquette-adresse doit tre en toile suffisamment rigide, carton fort, mati~re plastique, parchemin
ou en papier coI16 sur une planchette et 6tre munie d'un oeillet; ses dimensions ne doivent pas 6tre infdrieures A
90 x 140 mm avec une toldrance de 2 mm. L'Administration d'origine a la facult6 d'exp6dier ces sacs sous recom-
mandation, auquel cas ils sont inscrits au tableau VI de la feuille d'avis C 12 ou sur une liste spdciale C 13 comme
un seul envoi recommandd, la lettre M devant 6tre porte dans la colonne "Observations".
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Article 162

Etiquetage des d~piches

1. Les dtiquettes des sacs doivent 6tre confectionnes en toile suffisamment rigide, matidre plastique, carton
fort, parchemin ou en papier colld sur une planchette et tre munies d'un oeillet. Leur conditionnement et leur
texte doivent dtre conformes au moddle C 28 ci-annexe. Dans les relations entre bureaux limitrophes, il peut Otre
fait usage d'etiquettes en papier fort; celles-ci doivent toutefois avoir une consistance suffisante pour rdsister aux
diverses manipulations imposees aux ddpdches en cours d'acheminement. Les dtiquettes sont confectionndes dans
les couleurs suivantes:
a) en rouge vermilion, pour les sacs contenant des envois recommand~s, des lettres avec valeur ddclarde et/ou

la feuille d'avis;
b) en blanc, pour les sacs ne contenant que des envois ordinaires des catdgories ci-aprds:

10 lettres et cartes postales expedi6es par voje de surface et adrienne,
21 envois mixtes (lettres, cartes postales, joumaux et dcrits pdriodiques et autres envois),
30 journaux ddposds en nombre par les diteurs ou leurs agents et expddi~s par voie de surface seulement,

6 I'exception de ceux qui sont renvoyes i 1'expdditeur; [a mention "Journaux" ou I'indication "Jx"
doit 6tre port~e sur I'6tiquette blanche, lorsque les sacs ne contiennent que des envois de cette cat~gorie.
Les Administrations d'origine ont la facultd d'insdrer 6galement dans les sacs h 6tiquette blanche,
portant la mention "Journaux" ou 'indication "Jx", les dcrits pdriodiques d'actualit6 publids au
moins une fois par semaine et ddposds en nombre, auxquels elles appliquent dans leur r6gime intdrieur
le traitement prioritaire accord6 aux journaux;

c) en bleu clair, pour les sacs contenant exclusivement des imprimds, des cdcogrammes, des petits paquets
ordinairesetdesd crits p~riodiques autresque ceux qui sont mentionn6s sous lettre b), chiffre 3* . La mention
"Ecrits p~riodiques" peut dtre portde sur I'dtiquette bleue lorsque les sacs ne contiennent que des envois de
cette catdgorie;

d) en vert, pour les sacs contenant seulement des sacs vides renvoy~s 'origine.

2. L'dtiquette du sac ou du paquet contenant la feuille d'avis (article 156) est toujours revdtue de la lettre F
tracde d'une maniere apparente et peut comporter l'indication du nombre de sacs composant la d~pdche.

3. Une dtiquette blanche peut 6tre egalement utilisde conjointement avec une fiche de 5 x 3 centim~tres de
I'une des couleurs visdes au paragraphe 1; une 6tiquette bleue peut Wtre 6galement utilisde conjointement avec une
fiche analogue rouge.

4. Les lettres contenant des matidres biologiques p~rissables infectieuses au sens de I'article 119 sont renfer-
m~es dans des sacs distincts. Chaque sac dolt tre muni d'une fiche de signalisation de couleur et de prisentation
semblables 6 cellesde I'dtiquette prdvueA I'article 119, mais de format augmentd de la place ndcessaire h la fixation
de I'oeillet. Outre le symbole particulier aux envois de substances infectieuses, cette fiche porte les mentions:
"Substance infectieuse" et "En cas de dommage ou de fuite, avertir imm~diatement les autoritds de sant4 publique".

5. Lorsqu'il s'agit de sacs ne contenant que des envois exempts de frais de transit et de frais terminaux, I'dti-
quette C 28 doit porter en caract&res tr~s apparents 'indication "Exempt".

6. Les etiquettes portent I'indication imprimde en petits caractdres latins du nom du bureau exp6diteur et,
en caractdres latins gras, du nom du bureau de destination, precedes respectivement des mots "de" et "pour",
ainsi que, dans la mesure du possible, I'indication de la voie de transmission et, si les ddpdches empruntent la voie
maritime, le nom du paquebot. Le nom du bureau de destination est dgalement imprim6 en petits caract~res, dans
le sens vertical, de chaque c6t6 de l'oeillet de I'6tiquette. Dans les 6changes entre les pays par voie maritime non
effectuds par des services directs et dans les relations avec d'autres pays qui le demandent expressment, ces
indications sont compldtdes par la mention de la date d'exp~dition, du numdro de la d6pdche et du port de
d~barquement.

7. Les bureaux interm~diaires ne doivent porter aucun numdro d'ordre sur les 6tiquettes des sacs ou des paquets
de depdches closes en transit.

8. Quand les d~pdches closes doivent dtre achemindes par des navires ddpendant de I'Administration inter-
mediaire mais que celle-ci n'utilise pas rdgulidrement pour ses propres transports, le poids des lettres et des autres
envois doit dtre indiqu6 sur 1'etiquette de ces ddpdches lorsque l'Administration chargde d'assurer I'embarquement
le demande.
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Article 163

Acheminement des d~pdches et dtablissement des bulletins d'essai

1. Lorsqu'une ddpdche se compose de plusieurs sacs, ceux-ci doivent, autant que possible, rester rdunis et tre
achemin6s par le mdme courrier.

2. L'Administration du pays d'origine a la facultd d'indiquer la voie 6 suivre par les ddpdches closes qu'elle
exp~die, pourvu que I'emploi de cette voie n'entrafne pas, pour une Administration interm~diaire, des frais sp~ciaux.
Les renseignements sur la voie d'acheminement sont inscrits sur les bordereaux C 18 et sur les etiquettes C 28.
3. Afin de d6terminer le parcours le plus favorable et [a dur~e de transmission d'une d{pdche, le bureau
d'dchange d'origine peut adresser au bureau de destination de cette d~pdche un bulletin d'essai conforme au
module C 27 ci-annexd. Ce bulletin doit Otre insdrd dans la ddp~che et joint A la feuille d'avis sur laquelle sa prd-
sence est signalee par une croix dans la case correspondante du tableau V. Si, lors de I'arrivde de la ddpdche, la
formule C 27 manque, le bureau de destination dolt en dtablir un duplicata. Le bulletin d'essai dOment compl~td
par le bureau de destination est renvoy6 par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

4. Afin de d~terminer le parcours le plus favorable et la duree de transmission des envois A d~couvert par
l'intermddiaire d'une Administration, le bureau d'change d'origine peut adresser A I'Administration de destination
de ces envois un bulletin d'essai C 27. Ce bulletin doit tre insrd dans une enveloppe sur laquelle est portee la
mention "C 27" 6 I'angle sup~rieur droit du recto. Le bulletin d'essai d0ment completd par I'Administration de
destination est renvoy6 par la voie la plus rapide (aerienne ou de surface).

5. En cas de changement dans un service d'dchange en ddpdches closes 6tabli entre deux Administrations par
l'intermddiaire d'un ou de plusieurs pays tiers, I'Administration d'origine de la depdche en donne connaissance
aux Administrations de ces pays.

6. S'il s'agit d'une modification dans la voie d'acheminement des ddpdches, la nouvelle voie , suivre doit dtre
indiqude aux Administrations qui effectuaient prdcdemment le transit, tandis que I'ancienne voie est signalee,
pour m~moire, aux Administrations qui assureront d~sormais ce transit.

Article 164

Remise des ddpdches

1. Sauf entente spdciale entre les Administrations interessees, la remise des ddpdches entre deux bureaux
correspondants s'effectue au moyen d'un bordereau de livraison conforme au modele C 18 ci-annex6. Ce bordereau
est 6tabli en deux exemplaires. Le premier est destind au bureau rdceptionnaire, le deuxidme au bureau c~dant.
Le bureau r~ceptionnaire donne ddcharge sur le deuxidme exemplaire du bordereau de livraison et renvoie imm6-
diatement cet exemplaire par [a voie la plus rapide (aerienne ou de surface).

2. Le bordereau de livraison.peut 6tre dtabli en trois exemplaires dans les cas suivants:
a) lorsque la remise des ddpdches entre deux bureaux correspondants a lieu par I'entremise d'un service trans-

porteur. Dans ce cas, le premier exemplaire est destind au bureau r6ceptionnaire et accompagne les ddpdches;
le deuxidme re4;oit la ddcharge du service transporteur et est remis au bureau cedant; le troisi~me est conserv6
par le service transporteur aprds signature du bureau rdceptionnaire;

b) lorsque la transmission des ddpdches s'effectue par l'intermddiaire d'un moyen de transport sans intervention
de personnel d'accompagnement, les deux premiers exemplaires sont transmis avec les ddpdches et le
troisidme est conserv6 par le bureau cddant. Le premier exemplaire est destind au bureau r6ceptionnaire et
le deuxidme, dOment signd par ce dernier, est renvoyd par la voie la plus rapide au bureau cedant.

3. En raison de leur organisation intdrieure, certaines Administrations peuvent demander que des bordereaux
C 18 distincts soient dtablis pour les ddpdches de la poste aux lettres d'une part et pour les colis postaux d'autre
part.
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4. Lorsque la remise des d~pfches entre deux bureaux correspondants a lieu par 1'entremise d'un service
maritime, le bureau d'dchange cddant peut dtablir un quatri~me exemplaire que lui renvoie le bureau d'dchange
rdceptionnaire apr~s I'avoir approuvd. Dans ce cas, les troisi~me et quatri~me exemplaires accompagnent les
d~p~ches. Sauf entente sp~ciale entre les Administrations d'expddition et de rdception des ddpdches maritimes,
une copie du bordereau C 18 est transmise par avion soit au bureau d'6change r~ceptionnaire du port de ddbar-
quement, soit , son Administration centrale.
5. Seuls les sacs et les paquets signalds par des dtiquettes rouges sont inscrits en ddtail sur le bordereau de
livraison C 18. Quant aux autres sacs et paquets, ils sont inscrits globalement par catdgorie sur le bordereau
prdcitd et chaque catdgorie est remise en bloc. Les Administrations intdressdes peuvent cependant s'entendre
pour que seuls les sacs et les paquets signal~s par des dtiquettes rouges soient inscrits sur le bordereau de livraison.
6. Pour la remise des ddpdches-surface transportdes par vole adrienne, le bordereau C 18 est remplacd par
un bordereau de livraison de couleur blanche conforme au module C 18bis ci-annex6, 6tabli conformdment
I'article 224.
7. Les ddpdches doivent 6tre livrdes en bon 6tat. Cependant, une ddpdche ne peut pas dtre refus6e pour cause
d'avarie ou de spoliation.
8. En cas d'absence du bordereau de livraison C 18, le bureau rdceptionnaire doit en 6tablir un, en trois exem-
plaires, d'apres le chargement recu. Deux exemplaires, accompagnds d'un bulletin de vdrification C 14, sont
transmis au bureau cedant qui en renvoie un exemplaire aprds examen et signature.

Article 165
Verification des ddpdches et utilisation du bulletin de vdrification

1. Tout bureau qui re~oit une ddpdche doit vdrifier non seulement I'origine et la destination des sacs composant
la ddpdche et inscrits sur le bordereau de livraison, mais aussi la fermeture et le conditionnement des sacs portant
des dtiquettes rouges.

2. Lorsqu'un bureau intermddiaire reroit uneddpdche en mauvais dtat, il doit en vdrifier le contenu s'il prdsume
que celui-ci n'est pas rest6 intact et la remettre telle quelle sous un nouvel emballage. Ce bureau dolt reporter les
indications de I'dtiquette originale sur la nouvelle dtiquette et apposer sur celle-ci une empreinte de son timbre
A date, precddde de la mention "Remballd I ... ". II 6tablit un bulletin de vdrification conforme au moddle C 14
ci-annex6 en se conformant aux paragraphes 6, 8 et 11 et insure une copie de celui-ci dans la ddpdche remballde.
3. D~s reception d'une ddpdche, le bureau de destination vdrifie si elle est complete et si les inscriptions de la
feuille d'avis et, le cas dchdant, des feuilles d'envoi VD 3 et des listes spdciales d'envois recommandls sont exactes.
II s'assure que le sac extlrieur et le paquet, I'enveloppe ou le sac intdrieur contenant des lettres avec valeur ddclarde
ne prdsentent aucune anomalie quant 6 leur dtat extdrieur et que leur confection a eu lieu selon ['article 158; il
procdde au pointage du nombre des lettres avec valeur d~clarde et 6 la vdrification individuelle de celles-ci. II
contr6le si la ddpdche est arrivde dans l'ordre de son exp~dition. En cas de manque d'une d6pdche ou d'un ou
plusieurs sacs en faisant partie, de lettres avec valeur ddclarde, d'envois recommandds, d'une feuille d'avis, d'une
feuille d'envoi, d'une liste spdciale d'envois recommand6s, ou lorsqu'il s'agit de soute autre irrlgularitd, le fait est
constat6 immldiatement par deux agents. Ceux-ci font les rectifications n~cessaires sur les feuilles ou listes en
ayant soin, le cas 6chdant, de biffer les indications erronees, mais de manidre 6 laisser lisibles les inscriptions
primitives. A moins d'une erreurdvidente, les rectifications prlvalent sur la ddclaration originale. En cas de manque
de la feuille d'avis, d'une feuille d'envoi ou d'une liste speciale, le bureau d'arrivde dolt dtablir, en outre, une
feuille d'avis, une feuille d'envoi ou une liste spdciale suppllmentaire ou prendre exactement note des lettres avec
valeur ddclarde ou des envois recommandds requs.
4. A I'ouverture des ddp~ches, les 6lements constitutifs de la fermeture (plombs, cachets, scellds, ficelles,
dtiquettes) doivent rester unis. Pour atteindre ce but, la ficelle est coupde en un seul endroit.
5. Lorsqu'un bureau reqoit des feuilles d'avis, des feuilles d'envoi ou des listes spdciales qui ne lui sont pas
destindes, il envoie au bureau de destination par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) ces documents ou,
si sa r~glementation le prescrit, des copies certifides conformes.
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6. Les irrdgularit~s constatdes sont signaldes immdiatement, au moyen d'un bulletin de vdrification etabli
en double exemplaire, au bureau d'origine de la ddpdche et, s'il y a eu transit, au dernier bureau intermddiaire
qui a transmis la ddpdche en mauvais dtat, par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface) dds vdrification
compldte de la ddpdche. Les indications de ce bulletin doivent spdcifier aussi exactement que possible de quel
sac, pli, paquet ou envoi il s'agit. Si la ddpdche contient des liasses munies d'dtiquettes C 30 et AV 10 prdvues
respectivement 6 I'article 155, paragraphe 1, et A I'article 202, paragraphe 1, ces tiquettes doivent, en cas d'irr-
gularitds, dtre jointes au bulletin de vdrification. Lorsqu'il s'agit d'irrdgularites importantes permettant de prdsumer
une perte ou une spoliation, I'dtat dans lequel I'emballage de la ddpdche a dtd trouv doit tre indiqu6, d'une
manidre aussi ddtaillde que possible, sur le bulletin de vdrification.

7. Les irrdgularitds constatdes A la rdception d'une ddpdche contenant des lettres avec valeur ddclarde font
imrnidiatement l'objet de rdserves envers le service cldant. La constatation d'un manquant, d'une altdration ou
de toutes autres irrdgularitds de nature A engager la responsabilitd des Administrations du chef des lettres avec
valeur ddclarde est immddiatement signalde par tdlex ou tdldgramme au bureau d'dchange expdditeur ou au
service intermediaire. En outre, un prods-verbal conforme au module VD 4 ci-annexd est dtabli. L'6tat dans lequel
I'emballage de la ddpdche a WtA trouvd dolt y dtre indiqud. Le procs-verbal est envoyd, sous recommandation, A
I'Administration centrale du pays auquel appartient le bureau d'dchange exp~diteur, inddpendamment du bulletin
de vdrification h transmettre immddiatement A ce bureau. Un double du procds-verbal est en mdme temps adress6
soit A I'Administration centrale A laquelle ressortit le bureau d'ichange rdceptionnaire, soit A tout autre organe de
direction ddsignd par elle.

8. Dans les cas d'irrdgularitds mentionnds aux paragraphes 6 et 7, et A moins d'impossibilit6 motivde, le sac,
I'enveloppe, avec les ficelles, dtiquettes, cachets, plombs ou scellds de fermeture, ainsi que tous les paquets ou
sacs intdrieurs et extdrieurs dans lesquels les lettres avec valeur ddclarde et les envois recommandds 6taient insdrds,
de mdme que I'emballage des envois endommagds dont la remise pourrait tre obtenue du destinataire, sont
gardes intacts pendant six semaines A compter de la date de la vdrification et sont transmis 6 I'Administration
d'origine si celle-ci le demande.

9. Lorsque la transmission des ddpdches a lieu par I'entremise d'un transporteur, le bordereau de livraison
C 18, C 18bis ou AV 7 sur lequel sont mentionndes les irrdgularitds constatdes A la prise en charge des ddpdches
par I'Administration intermddiaire ou de destination doit tre autant que possible contresignd par le transporteur
ou son reprdsentant. Les exemplaires du bordereau C 18, C 18bis ou AV 7 - troisidme et quatridme exemplaire
du bordereau C 18 prdvu A I'article 164 et quatridme et cinquidme exemplaire des bordereaux AV 7 et C 18bis
prvus A I'article 205 - doivent obligatoirement comporter la mention des rdserves prises A l'encontre du service
transporteur. Dans le cas de transport de d~pdches par conteneur, ces rdserves portent uniquement sur I'dtat du
conteneur, de ses 6lements de fermeture et de ses scellds.

10. Sans prdjudice de I'application des dispositions des paragraphes 7 et 8, le bureau d'dchange qui revoit d'un
bureau correspondant une lettre avec valeur ddclarde avaride ou insuffisamment emballde doit y donner cours en
observant les rdgles suivantes:
a) s'il s'agit d'un dommage Idger ou d'une destruction partielle des scellds, il suffit de sceller la lettre avec

valeur declaree de nouveau pour assurer le contenu, A la condition toutefois que, de toute dvidence, le
contenu ne soit ni endommagd, ni, d'aprds la constatation du poids, amoindri. Les scellds existants doivent
6tre respect~s; s'il y a lieu, les lettres avec valeur ddclar~e doivent tre remballdes en maintenant autant que
possible I'emballage primitif; le cas dchdant, le remballage peut tre effectua par 'insertion de la lettre
endommagde dans un sac muni d'une dtiquette et plombd. Dans ces cas, il est inutile de sceller de nouveau
la lettre endommagde. L'Otiquette du sac doit porter ia mention "Lettre avec valeur ddclarde endommagde",
ainsi que les renseignements suivants: numdro d'enregistrement, bureau d'origine, montant de la valeur
declarde, nom et adresse du destinataire, empreinte du timbre i date et signature de I'agent ayant ensachd
I'envoi;

b) si I'dtat de ha lettre avec valeur ddclarde est tel que le contenu ait pu en 6tre soustrait, le bureau doit procdder
A h'ouverture d'office de l'envoi, horsque la Ihgislation du pays ne s'y oppose pas, et A ha vdrification du
contenu; le rdsultat de cette vdrification doit faire I'objet d'un procds-verbal VD 4 dont une copie est jointe
A la lettre avec valeur d~clarde; celle-ci est remballe;

c dans tous les cas, le poids de la lettre avec valeur dclarde A I'arrivde et le poids apr~s rdfection doivent tre
constatds et indiquds sur l'enveloppe; cette indication est suivie de la mention "ScellA d'office A ..." ou
"Remballd A ... ", d'une empreinte du timbre A date et de la signature des agents ayant apposd les scellds
ou effectua le remballage.
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11. Dans les cas prdvus aux paragraphes 2, 3 et 5, le bureau d'origine et, le cas dch~ant, le dernier bureau
d'dchange intermddiaire peuvent, en outre, tre avisds par tdldgramme aux frais de I'Administration qui exp6die
celui-ci. Un avis tdldgraphique doit dtre dmis toutes les fois que la d~pdche prdsente des traces dvidentes de spoliation,
afin que le bureau expediteur ou intermdiaire procdde sans aucun retard b l'instruction de I'affaire et, le cas
dchdant, avise 6galement par tdldgramme I'Administration prdcddente pour la continuation de I'enqudte.

12. Lorsque I'absence d'une ddpdche est le rdsultat d'un ddfaut de coincidence des courriers ou lorsqu'elle est
d~ment expliqude sur le bordereau de remise, I'dtablissement d'un bulletin de verification n'est necessaire que si
la ddpdche ne parvient pas au bureau de destination par le prochain courrier.

13. Dds I'arrivde d'une ddpdche dont I'absence avait 6td signalde au bureau d'origine et, le cas 6ch~ant, au
dernier bureau d'dchange intermddiaire, il y a lieu d'adresser A ces bureaux par la voie la plus rapide (adrienne ou
de surface) un second bulletin de verification annoncant la reception de cette ddpdche.

14. Lorsqu'un bureau rfceptionnaire auquel la vdrification de la ddpdche incombait n'a pas fait parvenir au
bureau d'origine et, le cas dch6ant, au dernier bureau d'dchange intermddiaire, par la vole la plus rapide (adrienne
ou de surface), un bulletin constatant des irr6gularitds quelconques, ii est considdrd, jusqu'A preuve du contraire,
comme ayant requ la ddpdche et son contenu. La mdme prdsomption existe pour les irrdgularitds dont la mention
a dtd omise ou signalde d'une manidre incompldte dans le bulletin de vdrification; il en est ainsi lorsque les disposi-
tions du prdsent article concernant les formalitds a remplir n'ont pas dtd observ6es.

15. Les bulletins de vdrification et les pidces annexdes sont transmis sous pli recommandd par la voie la plus
rapide (adrienne ou de surface). Lorsque l'Administration d'origine a demande d'obtenir les objets visis au para-
graphe 8, ceux-ci, accompagnds d'une copie du bulletin de verification, peuvent tre envoyds sous pli recommand6
par voie de surface, si les deux Administrations intdressdes nont pas convenu de les transmettre par vole adrienne.

16. Les bulletins de vdrification sont expddids dans des enveloppes portant, en lettres apparentes, la mention
"Bulletin de vdrification". Ces enveloppes peuvent 6tre soit prealablement imprimdes, soit signaldes au moyen
d'un timbre reproduisant avec nettetd ladite mention.

17. Les bureaux auxquels sont adressds les bulletins de vdrification renvoient ceux-ci le plus promptement
possible aprds les avoir examines et y avoir mentionnd leurs observations, s'il y a lieu. Si ces bulletins ne sont pas
renvoyds A I'Administration d'origine dans le ddlai de deux mois A compter de la date de leur expedition, ils sont
considdrs, jusqu'" preuve du contraire, comme dOment acceptds par les bureaux auxquels its ont dtd adresss.

Article 166

Envois mal dirig6s

Les envois de toute nature mal dirigds sont, sans aucun ddlai, rdacheminds sur leur destination par la vole Ia plus
rapide.

Article 167
Mesures a prendre en cas d'accident survenu aux moyens de transport de surface

1. Lorsque, par suite d'un accident survenu en cours de transport de surface, un navire, un train ou tout autre
moyen de transport ne peut poursuivre son voyage et livrer le courrier aux escales ou aux stations prdvues, le
personnel dolt remettre les ddpdches au bureau de poste le plus proche du lieu de I'accident ou le plus qualifi6
pour le rdacheminement du courrier. En cas d'emp~chement du personnel, ce bureau, informd de I'accident, inter-
vient sans ddlai pour prendre livraison du courrier et le faire rdacheminer , destination par la voie la plus rapide
aprfs constatation de I'dtat et, 6ventuellement, remise en dtat des correspondances endommagdes.
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2. L'Administration du pays oO I'accident s'est produit dolt renseigner t16graphiquement 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 intdress~es.

3. Les Administrations d'origine dont le courrier se trouvait dans le moyen de transport accident doivent
envoyer une copie des bordereaux de livraison des ddpdches C 18 A I'Administration du pays ou I'accident s'est
produit.

4. Le bureau qualifid 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 ddpdches correspondantes et une autre A I'Administration du pays dont d~pend
la compagnie de transport. Ces documents sont expddids par la vole la plus rapide (adrienne ou de surface).

Article 168

Renvoi des sacs vides

1. Sauf entente speciale entre les Administrations int6ressdes, les sacs doivent 6tre renvoyds vides, par le prochain
courrier, dans une ddpdche directe pour le pays auquel ces sacs appartiennent et si possible par la voie normale
suivie A I'aller. Le nombre des sacs renvoy~s par chaque ddpdche doit tre inscrit au tableau V de la feuille d'avis

(article 156, paragraphe 2, lettre f)), sauf lorsqu'il est fait application de I'article 156, paragraphe 2, lettre c).

2. Le renvoi est effectud entre les bureaux d'6change ddsignds A cet effet. Les Administrations intdresses
peuvent s'entendre pour les modalites du renvoi. Dans les relations A longue distance, elles ne doivent, en rdgle
gndrale, ddsigner qu'un seul bureau charg6 d'assurer la reception des sacs vides qui leur sont renvoyds.

3. Les sacs vides doivent 6tre roulds en paquets convenables; le cas 6chdant, les planchettes A 6tiquettes ainsi
que les dtiquettes en toile, parchemin ou autre matidre solide doivent dtre placdes Al 'int6rieur des sacs. Les paquets
doivent tre revdtus d'une dtiquette indiquant le nor du bureau d'dchange d'oo les sacs ont et6 reus, chaque fois
qu'ils sont renvoyds par 'intermddiaire d'un autre bureau d'dchange.

4. Si les sacs vides A renvoyer ne sont pas trop nombreux, ils peuvent dtre placds dans les sacs contenant des
envois de la poste aux lettres; dans le cas contraire, its doivent dtre placds A part dans des sacs scellds, ou non scelles
(dans les relations avec les Administrations qui se sont mises d'accord A ce suiet), dtiquet~s au nor des bureaux
d'dchange. Les dtiquettes doivent porter la mention "Sacs vides".

5. Les sacs renfermant des imprimds A I'adresse du m~me destinataire et pour la m~me destination prdvus A
I'article 161 doivent dtre recupdr~s Iors de leur remise aux destinataires et renvoy~s, selon les dispositions pr~cit~es,
aux Administrations des pays auxquels is appartiennent.

6. Si le contr6le exerce par une Administration tablit que des sacs lui appartenant n'ont pas At renvoyds A ses
services dans un ddlai supdrieur A celui qui est ndcessitA par la durde des acheminements (aller et retour), elle est
en droit de rclamer le remboursement de la valeur des sacs prdvue au paragraphe 7. Ce remboursment ne peut

tre refus par I'Administration en cause que si elle est en mesure de prouver le renvoi des sacs manquants.

7. Chaque Administration fixe, pdriodiquement et uniformment pour toutes les esp~ces de sacs qui sont
utilis~s par ses bureaux d'6charnge, une valeur moyenne en francs-or ou DTS et la communique aux Administrations
int~ressdes par l'intermdiaire du Bureau international. En cas de remboursement, il est tenu compte du coot de
remplacement des sacs.

8. Le ddlai de conservation des documents relatifs aux sacs vides est celui pr~vu A I'article 107, paragraphe 1.

Article 169

Depdches changdes avec des unitds militaires mises A la disposition de I'Organisation des Nations Unies
et avec des bfitiments ou des avions de guerre
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1. L'6tablissement d'un 6change en ddpdches closes entre une Administration postale et des divisions navales
ou des b~timents de guerre de mdme nationalit6, ou entre une division navale ou un bftiment de guerre et une
autre division navale ou un autre bitiment de guerre de mdme nationalitd, doit Wtre notifi6, autant que possible
6I'avance, aux Administrations interm6diaires.

2. La suscription de ces ddpdches est rddigde comme suit:

Du bureau de .......................................................................

Ia division navale (nationalit6) de (ddsignation de la division) A ...................... 1Pour (pays)

le bhtiment (nationalitd) le (nom du bftiment) d ................................

ou

De la division navale (nationalitY) de (ddsignation de la division) .......................... . 1
Du b~timent (nationalitd) le (nom du bitiment) . ................................... . .. (pays)
Pour le bureau de............................................................I

ou

De la division navale (nationalit) de (ddsignation de la division) A. .......................... 1
Du b~timent (nationalitd) le (nom du bitiment) .....................................

P la division navale (nationalitd) de (ddsignation de la division) i ...................... ( y
le bitiment (nationalitd) le (nom du bftiment) A ................................. 

3. Les ddpdches dont il s'agit sont achemindes par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) selon I'indi-
cation portde sur I'adresse et dans les mimes conditions que les ddpdches dchangdes entre bureaux de poste.

4. Le capitaine d'un paquebot postal qui transporte des d6pdches b destination d'une division navale ou d'un
bitiment de guerre les tient b la disposition du commandant de la division ou du bfitiment de destination en
prdvision du cas ob celui-ci viendrait lui en demander la livraison en route.

5. Si les bhtiments ne se trouvent pas au lieu de destination quand les ddpdches A leur adresse y parviennent,
ces ddpdches sont conservdes au bureau de poste jusqu'A leur retrait par le destinataire ou leur rdexpddition sur
un autre point. La rdexpddition peut dtre demandde soit par I'Administration d'origine, soit par le commandant
de la division navale ou du b~timent de destination, soit enfin par un consul de mcme nationalitd.

6. Les ddpdches dont il s'agit qui portent la mention "Aux soins du Consul d..." sont consigndes au consular
indiqud. Elles peuvent ultdrieurement, A la demande du consul, 6tre rdint6grdes dans le service postal et r6expddies
sur le lieu d'origine ou sur une autre destination.

7. Les ddp~ches A destination d'un b~timent de guerre sont considdrdes comme dtant en transit jusqu'i leur
remise au commandant de ce b~timent, alors mtme qu'elles auraient 6td primitivement adressdes aux soins d'un
bureau de poste ou A un consul chargd de servir d'agent de transport intermddiaire; elles ne sont donc pas consi-
d6r~es comme dtant parvenues a leur adresse tant qu'elles n'ont pas dt6 livrdes au bftiment de guerre de destination.

8. Aprds accord entre les Administrations intdressdes, la procddure ci-dessus est 6galement applicable, le cas
6chdant, aux ddpdches dchangees avec des unitds militaires mises A la disposition de I'Organisation des Nations
Unies et avec des avions de guerre.
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Titre V

Dispositions concernant les frais de transit et les frais terminaux

Chapitre I

Operations concernant I'dtablissement du nombre annuel des sacs de surface
et des poids annuels des sacs-avion

Article 170

Relev6 de sacs des d~pdches de surface

1. Apr~s la r~ception de la derni~re d6pdche de chaque mois, le bureau d'6change de destination 6tablit, par
bureau d'6change expdditeur d'apr~s les donndes des feuilles d'avis C 12, un relevd de sacs des d~p~ches recues,
conforme au module C 12bis ci-annexd. II transmet ensuite ces relevds A son Administration centrale.

2. Pour chaque Administration d'origine des d~pdches, ['Administration de destination 6tablit trimestriellement,
d'aprbs les releves C 12bis, par bureau d'origine et par bureau de destination et, le cas dchdant, par voie d'achemi-
nement, un relev6 des sacs requs conforme au module C 12ter ci-annexe.

3. Les relev~s C 12bis ne sont fournis A I'appui du relevd C 12ter qu'A la demande de I'Administration d'origine
des d~pdches.

4. L'Administration de transit peut demander A I'Administration d'origine des ddpdches une copie dOment
accept~e des relevds trimestriels C 12ter qui [a concernent.

Article 171

Relevd de poids des d~pches-avion

1. Chaque bureau de destination 6tablit par bureau d'6change exp~diteur, mensuellement et d'apr~s les donn~es
des bordereaux AV 7, un relev6 de poids des d~pdches-avion re4;ues, conforme au module AV 3bis ci-annexd. II
transmet ensuite ces relev~s A son Administration centrale.

2. Pour chaque Administration d'origine des d~ptches, I'Administration de destination dtablit, par bureau
d'origine et par bureau de destination, trimestriellement et d'apr~s les indications portdes sur les relev~s AV 3bis,
un 6tat des poids des d~pdches-avion reques, conforme au module AV 5bis ci-annex6.

3. Les relev~s AV 3bis ne sont fournis A I'appui des dtats de poids AV 5bis que sur la demande de I'Adminis-
tration d'origine des dep~ches.

Article 172

Transmission et acceptation des relev~s de sacs des d~paches de surface et des 6tats de poids
des d~pdches-avion

1. Les relevds de sacs C 12ter ainsi que les 6tats des poids AV 5bis sont transmis en double exemplaire aux
Administrations d'origine des d~pdches dans le ddlai maximal de six mois apr~s la fin du trimestre auquel ils se
rapportent.

2. Apr~s leur acceptation, I'Administration d'origine des d6p~ches en renvoie un exemplaire A I'Administration
qui les a 6tablis. Si I'Administration concern~e n'a requ aucune observation rectificative dans le d~lai de trois mois
A compter du jour de I'envoi, elle les consid~re comme admis de plein droit. En ce qui concerne les d~ptches-avion,
si les v6rifications font apparaltre des divergences, les relevds AV 3bis rectifids doivent tre joints A I'appui des
6tats AV 5bis diment modifids et accept~s. Si I'Administration de destination des ddpdches conteste les modifi-
cations portees sur ces relev~s AV 3bis, I'Administration d'origine confirme les donndes rdelles en transmettant
des photocopies des formules AV 7 6tablies par le bureau d'origine lors de I'expddition des d~p~ches litigieuses.
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3. Les Administrations peuvent se mettre d'accord pour que les relev6s C 12bis, C 12ter, ainsi que le relevd
AV 3bis et I'dtat AV 5bis, soient 6tablis par I'Administration d'origine des ddp~ches. Dans ce cas, la procedure
d'acceptation prdvue aux paragraphes 1 et 2 est adaptde en consdquence.

Chapitre II

Operations de statistique pour la ddtermination des frais de transit et des frais terminaux

Article 173

P~riode de statistique pour le calcul des frais de transit et des frais terminaux. Courrier de surface

1. Chaque annde et alternativement pendant le mois de mai et le mois d'octobre a lieu une statistique des
ddpdches de surface en vue de determiner le poids moyen des sacs de chaque categorie LC/AO et sacs M pour
le calcul des frais de transit et des frais terminaux.

2. Pendant la pdriode de statistique, en plus de la feuille d'avis, chaque ddpache est accompagnde d'un borde-
reau des sacs expddi6s, conforme au module C 15 ci-annex6.

3. Si, pendant la pdriode de statistique, aucune d~p~che n'a pu 6tre expddide par suite d'absence de moyens
de transport, le bureau d'dchange confectionne, le dernier jour de la periode de statistique, une ddp~che pour le
bureau concerne avec tous les envois en instance de ddpart et cela quelle que soit la date d'exp~dition.

4. Pour les d6ptches mettant en relation pour la premiere fois deux Administrations et crdees apr~s la periode
de statistique, les frais de transit et les frais terminaux sont calculus, apr~s entente entre les Administrations
concerndes, soit d'apr6s le poids r6el des d~pdches, soit en appliquant au nombre reel de sacs les poids moyens
qui ressortiront de la statistique de I'ann~e suivante.

5. L'Administration d'origine est tenue d'informer les Administrations de transit et de destination de la date
de la premiere d~ptche mettant en relation pour la premiere fois deux Administrations.

Article 174

Etiquetage des d~paches pendant la periode de statistique

1. Pendant la priode de statistique, tous les sacs des d~pdches de surface doivent 6tre munis, en dehors des
6tiquettes ordinaires, d'une etiquette sp~ciale C 28bis conforme au module ci-annexd. Par ailleurs, les d6ptches
doivent atre confectionn~es dans les conditions habituelles pr~vues par I'article 155, paragraphe 3.

2. Pour les sacs M, I'6tiquette C 28bis est marquee d'une croix dans la case "Sac M".

Article 175

Bordereau de sacs de la priode de statistique

1. En ce qui concerne les d~paches de surface form~es pendant la p~riode de statistique, le bureau d'dchange
expdditeur joint un bordereau C 15 6 [a feuille d'avis C 12. II inscrit sur ce bordereau le nombre de sacs et leur
poids respectif par categories (LC/AO et sacs M). La premiere et la derni~re d~ptche de la p~riode de statistique
sont signal~es au moyen d'une croix marqu6e dans ]a case appropri~e sur ces bordereaux.
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2. Lorsque le bureau expdditeur n'a pas 6t0 en mesure de signaler la derni~re ddpdche de la pdriode de statis-
tique comme pr6vu au paragraphe 1, par suite notamment d'instabilit6 des liaisons, il transmet une copie de la
feuille d'avis correspondante par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) au bureau de destination.

Article 176

V6ification des ddp~ches de la p~riode de statistique

Les indications port~es sur les bordereaux C 15 de la p~riode de statistique sont vrifi~es par le bureau d'echange
de destination, Si ce bureau constate une erreur dans les nombres et les poids des sacs inscrits, il rectifie le borde-
reau et signale immediatement I'erreur au bureau d'6change expdditeur au moyen d'un bulletin de verification
conforme au module C 16 ci-annexe. Toutefois, en ce qui concerne le poids d'un sac, I'indication du bureau
d'6change expdditeur est tenue pour valable, A moins que le poids rectifid ne ddpasse de plus de 250 grammes
le poids indiqu6 sur I'6tiquette C 28bis. Au cas oi il est constat6 une indication erronde du poids d'un sac sur
I'6tiquette spdciale C 28bis, le bureau d'6change interm~diaire en avise les bureaux d'6change exp~diteur et de
destination par le bulletin de vdrification C 16.

Article 177

Etablissement des relev6s statistiques des poids des sacs reius par voie de surface

1. Aussitot que possible apr~s la r~ception de la dernikre d~p~che de surface form~e pendant la p6riode de statis-
tique, les bureaux de destination 6tablissent des relev~s statistiques des sacs repus conformes au moddle C 15bis
ci-annex6, pour chaque bureau d'6change expediteur d'apr~s les donnees des bordereaux C 15, et les transmettent
6 leur Administration centrale.

2. A partir des relevds statistiques C 1 5bis des bureaux d'6change d'une m6me Administration d'origine, I'Admi-
nistration de destination 6tablit et transmet d~s que possible, pour approbation par I'Administration d'origine,
un relevd rdcapitulatif des sacs repus, classds par categories (sacs LC/AO et sacs M), conforme au moddle C 1 5ter
ci-annexd. Ce relevd permet de calculer les poids moyens des sacs LC/AO d'une part, et des sacs M d'autre part,
pendant la pdriode de statistique.

3. Les poids moyens des sacs, visds au paragraphe 2, appliquds au nombre total de sacs LC/AO et de sacs M
repus pendant I'annde d6terminent, pour chacune de ces catdgories, le poids b considdrer pour I'dtablissement des
comptes des frais terminaux du courrier de surface.

4. Apr~s acceptation des relevds C 15ter, I'Administration d'origine des d~peches les renvoie 6 I'Administration
qui les a 6tablis. Si I'Administration de destination des dep~ches n'a rei:u aucune observation rectificative dans le
ddlai de trois mois a compter du jour de I'envoi, elle consid~re ces relev6s comme admis de plein droit.

Article 178

D6pdches-avion en transit par voie de surface

1. Sauf entente spdciale entre les Administrations intdress~es, les ddpdches-avion transport~es frdquemment
par voie de surface sur unepartiede leur parcours dans un pays tiers sont soumises au paiement des frais de transit.

2. Dans le cas prdvu au paragraphe 1, les frais de transit sont 6tablis d'aprds les poids bruts r6els indiques sur
les bordereaux AV 7.
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Article 179

D~pfches closes dchangdes avec des unitds militaires mises A la disposition de I'Organisation des Nations Unies
et avec des b~timents ou des avions de guerre

1. II incombe aux Administrations postales des pays dont rel~vent des unitds militaires, des bitiments ou des
avions de guerre de rdgler directement avec les Administrations concerndes les frais de transit et les frais terminaux

d~coulant des depdches expediees par ces unitds militaires, ces bAtiments ou ces avions.

2. Si ces d6p~ches sont reexpedides, I'Administration r~expdditrice en informe I'Administration du pays dont

l'unit& militaire, le bhtiment ou I'avion reldve.

Article 180

Bulletin de transit pour des dep~ches du courrier de surface

1. Dans le but d'obtenir tous les renseignements n~cessaires A '6tablissement des relev~s C 17, le bureau
d'6change exp~diteur peut joindre A chaque d~p~che de la periode de statistique soumise aux frais de transit un

bulletin de transit de couleur verte conforme au module C 19 ci-annexe Iorsqu'il n'est pas en mesure d'indiquer,
en toute certitude, les donndes d'acheminement sur la feuille d'avis C 12.

2. Le bulletin de transit ne doit Wtre employd que si la route suivie par les dep~ches est incertaine ou si les
services de transport utilisds sont inconnus de I'Administration d'origine ou de destination. Avant d'en decider
I'dtablissement, I'Administration d'origine doit s'assurer qu'elle ne possede aucun autre moyen de conna'tre
I'acheminement des d~p~ches qu'elle exp~die, si n~cessaire en consultant par dcrit, au pr~alable, I'Administration

de destination.

3. - La prdsence du bulletin de transit accompagnant une ddp~che doit tre signal~e par la mention "C 19"
port~e en caract~res tres apparents:
a) en tdte de la feuille d'avis C 12 de cette d6p~che;
b) sur l'4tiquette C 28bis du sac contenant la feuille d'avis;
c) dans la colonne "Observations" du bordereau de livraison C 18.

4. Le bulletin de transit, annexe au bordereau de livraison C 18, doit 6tre transmis 6 decouvert, avec la deptche
6 laquelle il se rapporte, aux diffrents services qui participent au transit de cette ddpdche. Dans chaque pays de

transit, les bureaux d'6change d'entrde et de sortie, A I'exclusion de tout autre bureau interm~diaire, consignent
sur le bulletin les renseignements concernant le transit effectu6 par eux. Le dernier bureau d'6change interm-
diaire transmet le bulletin C 19 au bureau de destination, lequel y indique la date exacte d'arrivee de la d~p~che.
Le bulletin C 19 est renvoyd au bureau d'echange d'origine.

5. Lorsqu'un bulletin de transit dont I'exp~dition est signal~e sur le bordereau de livraison C 18 ou sur I'dti-

quette C 28bis fait ddfaut, le bureau d'6change interm~diaire ou le bureau d'6change de destination qui en constate
I'absence est tenu de le r~clamer sans retard au bureau d'6change prdcddent; toutefois, sans plus attendre, le bureau
d'6change interm~diaire en dtablit un nouveau rev~tu de la mention "Etabli d'office par le bureau de ..." et le

transmet avec la d~p~che. Lorsque le bulletin C 19 dtabli par le bureau d'6change d'origine parvient au bureau
qui I'a rdclam6, celui-ci I'adresse directement, sous pli fermd, au bureau de destination, apr~s I'avoir annoti en
consequence.

Article 181

Etablissement du releve annuel de poids des dep~ches en transit

1. Aussitbt apr~s la r~ception de la derni~re d~p~che de surface de I'annee, I'Administration de destination

6tahlit un relevd annuel de poids des depdches reiues en transit, conforme au module C 17 ci-annexd. Ce relevd

est dtabli pour chaque voie d'acheminement et pour chaque Administration d'origine des ddpdches d'apr~s les
indications porttes sur les relev~s C 12ter et C 15ter.
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2. Les relev~s C 17, 6tablis en autant d'exemplaires qu'il y a d'Administrations intermddiaires, plus une pour
le pays d'origine, sont transmis aussitbt que possible A I'Administration centrale du pays expdditeur. Celle-ci, apr~s
avoir proc~dd 6 leur acceptation, repartit les releves C 17 entre les Administrations centrales des pays intermddiaires.

3. Si une Administration intermddiaire constate des differences entre les inscriptions sur les relev~s C 17 et
celles dont disposent ses services, elle modifie les relevls C 17 et les renvoie A I'Administration centrale du pays
exp~diteur en se r~fdrant dventuellement aux bulletins de vdrification correspondants.

4. Si le pays exp~diteur le juge n~cessaire, il peut demander au pays destinataire que lui soient communiqules
copies des relevds C 12ter et C 15ter sur la base desquels les relev~s C 17 ont 6t0 dtablis.

5. Si, quatre mois apr~s [a fin de I'annde, I'Administration de destination n'a pas transmis les relev6s C 17 A
I'Administration centrale du pays d'origine, cette derni~re les dtablit d'office, par voie d'acheminement, d'aprts
les documents en sa possession. Ces relev~s, revdtus de [a mention "Etabli d'office", sont ensuite rdpartis entre
les Administrations intermddiaires.

6. Si, six mois apr~s la fin de I'annee, les Administrations interm~diaires n'ont pas recu des Administrations
d'origine les relev~s C 17, elles les etablissent d'office d'apr~s leurs propres indications. A cet effet, elles peuvent
demander 6 I'Administration d'origine des ddpdches une copie dement accept~e des relevds C 12ter et C 15ter qui
la concernent. Les relev~s C 17, revttus de la mention "Etabli d'office", sont annex6s au compte particulier C 20.

Chapitre III

Etablissement, r~glement, approbation et revision des comptes des frais de transit
et des frais terminaux du courrier de surface

Article 182

Etablissement, transmission et approbation des comptes de frais de transit et de frais terminaux
du courrier de surface

1. Le soin d'6tablir les comptes incombe A I'Administration creanci~re qui les transmet A I'Administration
d~bitrice. La transmission des comptes ne sera cependant pas requise dans la mesure o6 le solde concernd est
infdrieur au minimum pr~vu 5 cet effet 6 I'article 67, paragraphe 4, de la Convention.

2. Les comptes particuliers sont btablis comme suit:
a) Frais terminaux. Sur une formule conforme au module C 20bis ci-annex6, et d'apr~s la diffdrence entre les

poids de courrier recu et exp~di6 pour chaque catdgorie (LC/AO et sacs M) telle qu'elle ressort des relev*s
C 12ter et C 15ter.

b) Frais de transit. Sur une formule conforme au mod~le C 20 ci-annex6, et d'apr~s le poids total des cat6-
gories (LC/AO et sacs M) tel qu'il ressort des releves C 17.

3. Les comptes particuliers C 20 et C 20bis sont adress~s en double exemplaire A I'Administration d~bitrice
aussit6t que possible apr~s la fin de I'annde 6 laquelle ils se rapportent.

4. Les relev~s de poids C 17 ne sont fournis 6 I'appui du compte C 20 que s'ils ont dtd 6tablis d'office par
I'Administration d'origine ou par I'Administration intermddiaire (article 181, paragraphes 5 et 6).

5. L'Administration d~bitrice n'est pas tenue d'accepter les comptes qui ne lui ont pas W transmis dans un
d~lai de dix-huit mois suivant I'expiration de I'ann~e concerne.

6. Si I'Administration qui a envoy6 le compte particulier n'a recu aucune observation rectificative dans un
intervalle de trois mois 6 compter de l'envoi, ce compte est considdr6 comme admis de plein droit.

Article 183

R6gularisation des diffdrences de poids acceptdes aprbs 1'6tablissement des comptes particuliers

1. En cas de differences de poids signaldes et acceptees apr~s 1'6tablissement du compte particulier de frais
terminaux, celles-ci sont rdgularis~es lors de 1'6tablissement du compte particulier C 20bis de I'ann~e suivante.
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2. L'Administration de destination ayant constat6 des diffdrences en informe les Administrations interm*diaires

pour ce qui concerne le rglement du compte particulier de frais de transit, dont la r~gularisation intervient lors
de I'etablissement du compte particulier C 20 de I'annde suivante.

Article 184

Paiements provisoires des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface

Les Administrations crdditrices peuvent prtendre A des paiements provisoires au titre des frais de transit et des
frais terminaux du courrier de surface. Les paiements provisoires relatifs A une annde sont calculds d'apr~s les

poids de courrier ayant servi de base aux r~glements d6finitifs de I'annde pr~cedente. Les paiements provisoires
au titre d'une annie interviennent au plus tard avant la fin du mois de janvier qui suit cette annie. II est proc~d6

ensuite A une r6gularisation des paiements provisoires aussitbt que les comptes ddfinitifs de I'ann~e sont acceptds
ou admis de plein droit.

Article 185

Etablissement, transmission et approbation des comptes annuels des frais terminaux du courrier-avion

1. Le soin d'6tablir les comptes annuels des frais terminaux du courrier adrien incombe 6 I'Administration

cr6anci~re qui les transmet 6 I'Administration d~bitrice.

2. Les comptes particuliers sont 6tablis aussitbt que possible en double exemplaire sur une formule conforme
au module AV 12 ci-annexd et d'apr~s les formules AV 5bis. Les formules AV 5bis ne sont fournies A I'appui du
compte AV 12 que sur la demande de I'Administration debitrice.

3. Si I'Administration qui a envoy6 le compte particulier n'a recu aucune observation rectificative dans un

d~lai de trois mois A compter de I'envoi, ce compte est consid6r6 comme admis de plein droit.

4. L'Administration d~bitrice n'est pas tenue d'accepter les comptes qui ne lui ont pas t4 transmis dans le
ddlai de dix-huit mois suivant 'expiration de I'anne A laquelle ils se rapportent.

Article 186

Adresse sp~ciale pour la transmission des formules

Chaque Administration a la facult6 de notifier aux autres Administrations, par l'interm6diaire du Bureau inter-
national, que les formules concernant la p~riode de statistique des frais de transit et des frais terminaux doivent
6tre transmises A une adresse sp~ciale de son Administration centrale.

Article 187

D~compte gdn~ral. Intervention du Bureau international

1. Aussit~t que les comptes particuliers C 20 et C 20bis entre les Administrations sont acceptds ou considdrds

comme admis de plein droit (article 182, paragraphe 6), I'Administration cr~anci~re dtablit, en double exemplaire,

un relev6 distinct pour les frais de transit et pour les frais terminaux conforme respectivement aux modules C 21
et C 21bis ci-annex~s.

2. Les relev~s C 21 ou C 21bis sont envoy~s, en double exemplaire, A I'Administration int~ressde par la voie la
plus rapide (voie de surface ou adrienne). Si, dans le d~lai d'un mois , compter du jour de I'envoi de ces relev6s,

I'Administration qui les a 6tablis n'a recu aucune objection de I'Administration intdressde, les relev~s sont consi-

d~r~s comme admis de plein droit.
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3. Dans le cas prdvu au paragraphe 2, les relevds doivent porter la mention "Aucune observation de I'Adminis-
tration d~bitrice n'est parvenue dans le d~lai rglementaire".

4. Les relevds C 21 ou C 21bis concernant les paiements provisoires, fixes A ['article 184, sont adress~s par
I'Administration cr~anci~re A I'Administration d~bitrice au plus tbt le dernier trimestre de I'annee civile corres-
pondante.

5. Les Administrations peuvent convenir de regler leurs comptes par l'interm~diaire du Bureau international.
Dans cc cas, aussitt que les comptes particuliers entre deux Administrations sont acceptds ou consid~r~s comme
admis de plein droit (article 182, paragraphe 6), chacune de ces Administrations transmet sans retard au Bureau
international un relev6 distinct pour les frais de transit et pour les frais terminaux du courrier de surface conforme
respectivement aux moddles C 21 ou C 21bis, en indiquant les montants totaux de ces comptes. En m~me temps,
une copie de chacun des releves est adressde simultandment A I'Administration int~ressde.

6. En cas de diffdrence entre les indications correspondantes fournies par deux Administrations, le Bureau
international les invite 6 se mettre d'accord et A lui indiquer les sommes d*finitivement arrtdees.

7. Lorsqu'une Administration seulement a fourni les relevs C 21 ou C 21bis, le Bureau international en informe
I'autre Administration intdressde et lui indique les montants des relev~s requs. Si dans le ddlai d'un mois A compter
du jour de I'envoi des relev~s aucune remarque n'est faite au Bureau international, les montants de ces relevds sont
considdrds comme admis de plein droit.

8. Le Bureau international 6tablit, au moins deux fois par annde, sur [a base des relevds qui lui sont parvenus
et qui sont accept~s ou consid~rds comme admis de plein droit, un decompte gdndral des frais de transit et des
frais terminaux du courrier de surface.

9. Le Bureau international prend toutes dispositions utiles pour faire paraftre le dcompte g~n~ral en temps
opportun de telle manidre que les r~glements des paiements provisoires puissent intervenir dans les conditions
fixees 6 I'article 184.

10. Le decompte indique s~par~ment pour les frais de transit et pour les frais terminaux du courrier de surface:
a) le doit et I'avoir de chaque Administration;
b) le solde d~biteur ou le solde cr~diteur de chaque Administration;
c) les sommes a payer par les Administrations d~bitrices;
d) les sommes A recevoir par les Administrations crdanci~res.

11. Le Bureau international proc~de par voie de compensation, de manibre A restreindre au minimum le nombre
des paiements A effectuer.

Article 188

Paiement des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface

1. Si le paiement du solde des frais de transit ou des frais terminaux du courrier de surface rsultant du d~compte
gLn~ral du Bureau international n'est pas effectu6 dans les quatre mois suivant I'expiration du delai r~glementaire
(article 103, paragraphe 9), le Bureau international fait figurer ces sommes dans le dcompte gdndral suivant A
I'avoir de I'Administration cr~anci~re. Dans ce cas, des int~r~ts composds sont dus, c'est-A-dire que I'int~rdt est
ajoutd au capital A la fin de chaque annie, jusqu'b parfait paiement.

2. En casd'application duparagraphe 1, le decompte g~n~ral dont il s'agit et ceux des quatre ann~es qui suivent
ne doivent pas contenir, autant que possible, dans les soldes rsultant du tableau de compensation, des sommes
6 payer par I'Administration dfaillante A I'Administration crdanci~re interesse.

Article 189

Paiement des frais terminaux du courrier-avion

Sauf entente speciale entre les Administrations interess es, les paiements annuels dus au titre des frais terminaux
du courrier-avion sont r~gl~s directement entre elles sur la base des comptes particuliers AV 12 (article 185,
paragraphe 2).
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Article 190

Revision des comptes de frais de transit et de frais terminaux du courrier de surface

1. Quand une Administration constate que les poids totaux annuels d~terminds i partir desipoids moyens des
sacs obtenus pendant la statistique different tr~s sensiblement du trafic normal, elle peut demander que les resultats
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 I'etablissement d'une
statistique spdciale en vue de la revision des comptes de frais de transit ou de frais terminaux du courrier de
surface:
a) modification importante dans I'acheminement par voie de surface des dep~ches d'un pays pour un ou

plusieurs autres pays;
b) constatation, apr~s la fin de I'ann~e, d'une difference de plus de 20 pour cent entre le nombre des sacs

considdres pendant le mois de la statistique et le nombre moyen des sacs par mois, ce nombre moyen dtant
le resultat de la division du nombre total annuel de sacs par 12.

4. La statistique speciale portera suivant les circonstances soit sur la totalit6, soit sur une partie seulement
du trafic.

5. A ddfaut d'entente dgalement, les resultats d'une statistique spdciale 6tablie sur la base du paragraphe 3
ne sont pris en consideration que s'ils affectent de plus de 5000 francs (1633,45 DTS) par an les comptes entre
I'Administration d'origine et I'Administration intdressee.

6. Les modifications r6sultant de I'application des paragraphes 3 et 5 doivent porter effet sur les decomptes
de I'Administration d'origine avec les Administrations qui ont effectue le transit anterieurement et les Adminis-
trations qui I'assurent posterieurement aux modifications survenues, mdme lorsque la modification des comptes
n'atteint pas pour certaines Administrations le minimum fix6.

7. Par d~rogation aux paragraphes 3, 5 et 6, et en cas de deviation complte et permanente de ddpdches d'un
pays intermddiaire par un autre pays, les frais de transit dus par I'Administration d'origine au pays qui a effectue
le transit antdrieurement doivent, sauf entente spdciale, dtre payes par ['Administration intdressde au nouveau pays
transitaire 6 partir de la date A laquelle a t4 constatde ladite deviation.

Titre VI

Dispositions diverses

Chapitre unique

Article 191

Correspondance courante entre Administrations

Les Administrations ont la facultd d'employer pour I'dchange de leur correspondance courante une formule
conforme au moddle C 29 ci-annexd.

Article 192

Caract~ristiques des timbres-poste

1. Les timbres-poste doivent porter l'indication du pays d'origine en caracteres latins et de leur valeur d'affran.
chissement en chiffres arabes. Ils peuvent porter I'indication "Postes" en caract~res latins ou autres.

2. Les timbres-poste peuvent avoir n'importe quelle forme sous reserve que, en principe, leurs dimensions
verticales ou horizontales ne soient pas inferieures 6 15 mm ni supdrieures a 50 mm.
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3. Les timbres-poste peuvent tre distinctement marquds de perforations b I'emporte-pi~ce ou d'impressions
en relief obtenues au moyen du repoussoir selon les conditions fixdes par I'Administration qui les a dmis, pourvu
que ces opdrations ne nuisent pas A la clartd des indications pr~vues au paragraphe 1.

4. Les timbres-poste commdmoratifs ou philanthropiques doivent porter, en chiffres arabes, I'indication du
mill6sime de I'annde d'6mission. Ils peuvent porter dans nimporte quelle langue une mention indiquant A quelle
occasion ils ont 60 6mis. Lorsqu'une surtaxe est b payer inddpendamment de leur valeur d'affranchissement, ils
doivent 6tre confectionn6s de fa~on 6 6viter tout doute au sujet de cette valeur.

Article 193

Caractdristiques des empreintes des machines 6 affranchir

1. Les Administrations postales peuvent utiliser elles-m~mes ou autoriser I'utilisation de machines A affranchir
reproduisant sur les envois les indications du pays d'origine et de la valeur d'affranchissement ainsi que celles du
lieu d'origine et de la date de ddpbt. Toutefois, ces deux derni~res indications ne sont pas obligatoires. Pour les
machines A affranchir utilisdes par les Administrations postales elles-mdmes, 'indication de la valeur d'affranchis-
sement peut tre remplace par une mention indiquant que I'affranchissement a t4 payd, par exemple: "Taxe
percue".

2. Les empreintes produites par les machines 6 affranchir doivent Otre, dans tous les cas, de couleur rouge vif.
Toutefois, les empreintes de flammes publicitaires qui pourraient 8tre utilistes avec les machines S affranchir
peuvent 6tre produites dans une autre couleur que le rouge.

3. Les indications du pays et du lieu d'origine doivent figurer en caracttres latins compl~ts dventuellement
par les mtmes indications en d'autres caracttres. La valeur d'affranchissement doit tre indiqute en chiffres arabes.

Article 194

Caractdristiques des empreintes d'affranchissement (presse d'imprimerie, etc.)

Les empreintes d'affranchissement obtenues h la presse d'imprimerie ou par un autre procdd6 d'impression ou de
timbrage dans les conditions prtvues A ['article 28 de la Convention doivent comporter l'indication du pays
d'origine ou du bureau de ddp6t en caracttres latins, compldtde 6ventuellement par la mtme indication en d'autres
caracteres, et une mention indiquant que I'affranchissement a t4 pay6, par exemple: "Taxe perque". Dans tous
les cas, la mention adoptte doit figurer en lettres trts apparentes dans un cadre, si possible rectangulaire, nette-
ment tract, dont la surface ne doit pas dtre inftrieure 6 300 mm 2. Le timbre A date, dans le cas o6 il est appos6,
ne doit pas figurer dans ce cadre.

Article 195

Emploi prdsum6 frauduleux de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement

1. Sous rtserve expresse des dispositions de la Idgislation de chaque pays, la procddure ci-aprbs est suivie pour
la constatation de I'emploi frauduleux, pour I'affranchissement, de timbres-poste ainsi que d'empreintes de
machines h affranchir ou de presses d'imprimerie:
a) lorsque au ddpart soit un timbre-poste, soit une empreinte de machine A affranchir ou de presse d'imprimerie

sur un envoi quelconque laisse soupionner un emploi frauduleux (prtsomption de contrefaqon ou de
rdemploi) et que I'exp6diteur n'en est pas connu, la figurine n'est alttrde d'aucune faqon et I'envoi,

accompagnd d'un avis conforme au modtle 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 Administrations
des pays d'origine et de destination. Toute Administration peut demander, par une notification adresse au
Bureau international, que les avis C 10 qui concernent son service soient transmis son Administration
centrale ou a un bureau spdcialement dtsignd;
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b) I'envoi n'est remis au destinataire, convoqu6 pour constater le fait, que sil paie le port dO, fait connaitre le
nom et I'adresse de l'expdditeur et met A la disposition de la poste, apr~s avoir pris connaissance du contenu,
soit I'envoi entier s'il est inseparable du corps du ddlit prdsum6, soit la partie de 1'envoi (enveloppe, bande,
portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et I'empreinte ou le timbre signal6 comme douteux.
Le rsultat de la convocation est constat6 par un procds-verbal conforme au modble C 11 ci-annex6, sign6
par I'agent des postes et par le destinataire. Le refus 6ventuel de ce dernier est constate sur ce document.

2. Le proc~s-verbal est transmis, avec pi6ces A I'appui, sous recommandation d'office, A I'Administration du
pays d'origine qui y donne la suite que comporte sa Idgislation.

3. Les Administrations dont la lgislation ne permet pas la procedure pr~vue au paragraphe 1, lettres a) et b),
doivent en informer le Bureau international aux fins de notification aux autres Administrations.

Article 196

Coupons-r~ponse internationaux

1. Les coupons-r~ponse internationaux sont conformes au modble C 22 ci-annex6. Ils sont imprim~s, sur
papier portant en filigrane les lettres UPU en grands caractdres, par les soins du Bureau international qui les livre
aux Administrations b I'appui d'un bordereau de livraison conforme au module C 24 ci-annex6, dtabli en double
exemplaire. Aprds vdrification, I'Administration de destination renvoie au Bureau international un exemplaire
diment signd.

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 v~rification 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 indiqu4 au moment de I'impression.

3. Le delai d'dchange des coupons-rdponse est illimit6. Les bureaux de poste s'assurent de I'authenticit6 des
titres lors de leur 6change et vdrifient notamment la presence du filigrane. Les coupons-r~ponse doivent Otre
revdtus d'une empreinte de contr6le permettant d'identifier le pays d'origine. Les coupons-r~ponse dont le texte
imprim6 ne correspond pas au texte officiel sont refuses comme non valables. Les coupons-r~ponse dchang~s
sont revdtus d'une empreinte du timbre h date du bureau qui en effectue I'echange.

4. Les coupons-reponse echangds sont renvoyds au Bureau international par paquets de mille et de cent,
accompagnds d'un relev6 conforme au module C 23 ci-annex 6tabli en double exemplaire et comportant I'indi-
cation globale de leur nombre et de leur valeur, celle-ci etant calculde conform~ment au taux pr~vu A I'article 31,
paragraphe 2, de la Convention. En cas de modification de ce taux, tous les coupons-rdponse echang~s ant6rieu-
rement A la date de modification font I'objet d'un envoi unique comprenant exceptionnellement des 6gren~s; ils
sont accompagn~s d'un relevd C 23 special comptabilisd A I'ancienne valeur.
5. Le Bureau international reprend 6galement les coupons-r~ponse d~t~rior~s transmis h I'appui d'un relev6
C 23 s~par6, dtabli en double exemplaire.

6. A titre exceptionnel, le Bureau international peut tenir compte des coupons-reponse internationaux d~truits
avant la vente ou apr~s I'6change. Dans ce cas, le relev6 C 23, 6tabli en double exemplaire par I'Administration
int~ress6e, est accompagnd d'une attestation officielle de destruction.

7. Le Bureau international tient une comptabilit6 appropride oCJ sont inscrits:
a) au d~bit de chaque Administration, la valeur des coupons-r~ponse fournis ainsi que le montant de la

bonification accordde A I'Administration au titre de la p~riode biennale prdcddente;
b) au credit, Ia valeur des coupons-rdponse 6chang~s qui sont renvoyds au Bureau international.
Un relev6 de compte est envoyd pour approbation A chaque Administration intdressde. Si dans I'intervalle d'un
mois A compter de I'envoi du relev6 aucune remarque n'est faite au Bureau international, les montants de ce relev6
sont considdr~s comme admis de plein droit.
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8. Le Bureau international dtablit un d~compte gdndral biennal comportant:
a) les debits et credits visds au paragraphe 7;
b) les bonifications accord~es aux Administrations par r~partition de 1'excddent global de la valeur des

coupons-rdponse fournis sur la valeur des coupons-r~ponse 6chang~s pendant la pdriode biennale, a raison de
80 pour cent au prorata des coupons-r6ponse livr6s par le Bureau international et de 20 pour cent au
prorata des coupons-rdponse 6changds par les Administrations;

c) les sommes h payer et A recevoir par les Administrations.

9. Le d~compte g6ndral est transmis aux Administrations, compldtd par un tableau de compensation qui sert
de base aux r~glements.

10. Les articles 187, paragraphe 11, et 188 sont applicables.

Article 197

D~compte des frais de douane, etc., avec I'Administration de d~p6t des envois francs de taxes et de droits

1. Le decompte relatif aux frais de douane, etc., ddboursds par chaque Administration pour le compte d'une
autre, est effectud au moyen de comptes particuliers mensuels, conformes au modele C 26 ci-annex6, qui sont
6tablis par I'Administration cr~ancidre dans la monnaie de son pays. Les parties B des bulletins d'affranchissement
qu'elle a conservdes sont inscrites par ordre alphab~tique des bureaux qui ont fait I'avance des frais et suivant
l'ordre numdrique qui leur a W donna.

2. Si les deux Administrations intressdes assurent dgalement le service des colis postaux dans leurs relations
r~ciproques, elles peuvent comprendre, sauf avis contraire, dans les d6comptes des frais de douane, etc., de ce
dernier service, ceux de la poste aux lettres.

3. Le compte particulier, accompagnd des parties B des bulletins d'affranchissement, est transmis a I'Adminis-
tration d~bitrice au plus tard 6 la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte. II n'est pas 6tabli de compte
n~gatif.

4. La vrification des comptes a lieu dans les conditions fixdes par le R~glement d'exdcution de I'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

5. Les d~comptes donnent lieu A une liquidation spdciale. Chaque Administration peut, toutefois, demander
que ces comptes soient r~glds avec ceux des mandats de poste, des colis postaux CP 16 ou enfin avec les comptes
R 5 des remboursements, sans y dtre incorpor~s.

Article 198

Decompte des sommes dues au titre d'indemnit6 pour envois de [a poste aux lettres

1. Lorsqu'il y a lieu d'imputer des paiements aux Administrations responsables, conform~ment I'article 59,
paragraphe 8, de la Convention, I'Administration crdancire 6tablit mensuellement ou trimestriellement des
comptes conformes au module C 31 ci-annex6.

2. Le compte C 31 est transmis en deux exemplaires A I'Administration ddbitrice par [a voie la plus rapide
(adrienne ou de surface) et au plus tard dans les deux mois qui suiverit la p6riode A laquelle il se rapporte. II nest
pas 6tabli de compte ndgatif.

3. Apr~s vdrification et acceptation, un exemplaire du compte C 31 est renvoy6 S I'Administration cr~anci~re,
au plus tard a I'expiration du ddlai de deux mois 6 partir du jour de I'envoi. Si I'Administration crdanciere n'a re~u
aucune notification rectificative dans le ddlai imparti, le compte est considdr6 comme accept6 de plein droit.

4. En principe, ces comptes donnent lieu 6 une liquidation spdciale. Toutefois, les Administrations peuvent
s'entendre pour qu'ils soient r~glds avec les comptes particuliers AV 5 ou avec les comptes g~ndraux AV 11 ou
6ventuellement avec les comptes g~ndraux CP 18 des colis postaux.
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Article 199

Formules 6 I'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 3, de la Convention, sont considdrdes comme formules i 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 r~ception),
C 6 (Enveloppe de r~exp~dition),
C 7 (Demande de retrait,

de modification d'adresse,
d'annulation ou de modification du montant du remboursement),

C 8 (Reclamation concernant un envoi ordinaire),
C 9 (Reclamation concernant un envoi recommand6, etc.),
C 22 (Coupon-reponse international),
C 25 (Carte d'identitd postale).

Troisi~me partie

Dispositions concernant le transport adrien

Titre I

Correspondances-avion

Chapitre I

R~gles d'exp~dition et d'acheminement

Article 200

Signalisation des correspondances-avion surtaxdes

Les correspondances-avion surtaxees doivent porter au depart soit une 6tiquette spdciale de couleur bleue ou une
empreinte de mme couleur comportant les mots "Par avion", soit b la rigueur ces deux mots en gros caract&res
6crits A ]a main ou b la machine, avec traduction facultative dans la langue du pays d'origine. Cette dtiquette, cette
empreinte ou la mention "Par avion" doit 6tre apposde du c6t6 de la suscription, autant que possible dans I'angle
superieur gauche, le cas dch6ant sous le nom et I'adresse de 1'exp~diteur.

Article 201

Suppression des mentions "Par avion" et "Arogramme"

1. La mention "Par avion" et toute annotation relative au transport a~rien doivent tre barrees au moyen de
deux forts traits transversaux lorsque I'acheminement des correspondances-avion surtaxees non ou insuffisamment
affranchies ou lorsque la r~expddition ou le renvoi A l'origine des correspondances-avion surtaxdes autres que les
lettres et cartes postales a lieu par les moyens de transport normalement utiliss pour les correspondances non
surtaxees; dans le premier cas, il faut en indiquer bri&vement les motifs.
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2. En cas de transmission par avion d'une correspondance-avion ddpos~e comme adrogramme mais ne remplis-
sant pas les conditions fix~es h I'article 72, paragraphes 1 A 4, de la Convention, la mention "AMrogramme" doit

tre barrde au moyen de deux forts traits transversaux. En cas de transmission d'un tel envoi par voie de surface
conformdment a I'article 72, paragraphe 5, de [a Convention, la mention "Adrogramme" et, par analogie avec le
paragraphe 1, la mention "Par avion" et toute annotation relative au transport a6rien doivent tre barrees de la
mdme fagon. Le motif de cette suppression doit 6tre indiqu6 bri~vement.

Article 202

Confection des d~pdches-avion

1. Les d6pdches-avion se composent de correspondances-avion classdes et enliassdes par cat6gories (LC, AO),
les liasses 6tant d~sign6es par les 6tiquettes correspondantes conformes aux moddles AV 10 ci-annexds. Ces
ddpdches doivent 6tre confectionndes au moyen de sacs enti~rement bleus ou a larges bandes bleues et portant les
indications vis~es 6 I'article 155, paragraphe 4. Pour les correspondances-avion expddides en petit nombre, il peut
6tre fait usage d'enveloppes conformes au moddle AV 9 ci-annex6, confectionn6es soit avec du papier fort de
couleur bleue, soit en mati~re 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 Wtre revdtues, dans
leur en-tdte, de I'dtiquette "Par avion" ou de I'empreinte visde h I'article 200.

3. Le conditionnement et le texte des 6tiquettes des sacs-avion doivent Otre conformes aux modules AV 8
ci-annexes. Les 6tiquettes proprement dites ou les fiches facultatives vis6es h I'article 162, paragraphe 3, doivent
avoir les couleurs prescrites A I'article 162, paragraphe 1, lettres a) h d).

4. Sauf avis contraire des Administrations intdress~es, des ddpdches peuvent 6tre inskrdes dans une autre
d~pdche.

5. Les correspondances-avion, d~poshes en petit nombre en derni~re limite d'heure aux bureaux de poste
6tablis dans les a~roports, sont expedides, par les avions en partance, sous enveloppe AV 9 6 I'adresse des bureaux
d'dchange de destination.

Article 203

Constatation et vdrification du poids des d~pches-avion

1. Le numdro de la ddp~che et le poids brut de chaque sac, enveloppe ou paquet faisant partie de cette d~p~che
sont indiquds sur I'dtiquette AV 8 ou sur la suscription ext~rieure. En cas d'emploi d'un sac collecteur, il n'est pas
tenu compte du poids de ce sac.

2. Le poids de chaque sac de la d~ptche-avion est arrondi b 'hectogramme suplrieur lorsque la fraction de
Ihectogramme est 6gale ou supdrieure A 50 grammes et I'hectogramme infdrieur dans le cas contraire; I'indication
du poids est remplace par le chiffre 0 pour les ddpdches-avion pesant 50 grammes ou moins.

3. Si un bureau interm~diaire (ou de destination) constate que le poids reel d'un des sacs composant une
dp~che diffdre de plus de 100 grammes du poids annonc6, il rectifie I'6tiquette AV 8 et le bordereau de livraison
AV 7 et signale imm~diatement I'erreur au bureau d'6change exp(diteur et le cas dch6ant au dernier bureau
d'dchange intermldiaire par bulletin de v~rification C 14. Si les differences constatles restent dans les limites
pr~cit6es, les indications du bureau explditeur sont tenues pour valables.
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Article 204

Sacs collecteurs

1. Lorsque le nombre des sacs de faible poids, des enveloppes ou des paquets A transporter sur un m~me
parcours adrien le justifie, les bureaux de poste charges de la remise des d~p~ches-avion 6 la compagnie adrienne
assurant le transport confectionnent, dans la mesure du possible, des sacs collecteurs.

2. Les 6tiquettes des sacs collecteurs doivent porter, en caract~res tr~s apparents, la mention "Sac collecteur";
les Administrations int~ress6es se mettent d'accord quant a I'adresse A porter sur ces 6tiquettes.

Article 205

Bordereau de livraison AV 7

1. Les d~p~ches 6 remettre 6 I'a~roport sont accompagn~es de cinq exemplaires, par escale adrienne, d'un
bordereau de livraison de couleur blanche, conforme au module AV 7 ci-annex6.

2. Ces cinq exemplaires du bordereau de livraison AV 7 sont rdpartis de [a fa4;on suivante:
a) un exemplaire, sign6 contre remise des ddpdches par la compagnie adrienne ou I'organisme charg6 du service

terrestre, est conservd par le bureau exp~diteur;
b) deux exemplaires sont conserves A I'adroport d'embarquement par la compagnie transportant les d~ptches;
c) deux exemplaires sont inserds dans une enveloppe confectionn~e en papier de couleur bleu clair, conforme

au moddle AV 6 ci-annexe, pour dtre transport6s dans la sacoche de bord de I'avion ou autre sac spdcial o6
sont conserves les documents de bord.
A I'arriv~e a I'aeroport de debarquement des ddpches, ces deux exemplaires sont utilisds comme suit:
- le premier, d0ment sign6 contre livraison des d~p~ches, est conservd par la compagnie aerienne ayant

transport6 les ddpdches;
- le deuxidme accompagne les ddpdches au bureau de poste auquel le bordereau de livraison AV 7 est

adresse.

3. Les bordereaux de livraison AV 7 transmis electroniquement par le transporteur aerien peuvent 6tre acceptes
au bureau d'6change d'arriv6e lorsque les deux exemplaires visds au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas imm~dia-
tement disponibles. Dans cette dventualit6, deux exemplaires du bordereau AV 7 sont sign~s par le repr~sentant
de la compagnie adrienne 6 I'a~roport de destination avant remise 6 I'Administration de r6ception. Un exemplaire
du bordereau AV 7 est sign6 par I'Administration de reception en tant que reiu des dep~ches et conservd par le
transporteur adrien. Le deuxi~me exemplaire du bordereau AV 7 accompagne les ddpdches jusqu'au bureau de
poste auquel le bordereau AV 7 est adress6.

4. Lorsque les d~pches-avion sont transmises par voie de surface 6 une Administration interm~diaire pour 6tre
r~achemin~es par la voie adrienne, elles sont accompagn~es d'un bordereau de livraison AV 7, 6 l'intention du
bureau intermddiaire. Un bordereau de livraison AV 7 est 6galement dtabli l'intention du pays de destination
pour les d~p~ches-avion r6achemindes par voie de surface.

Article 206

Etablissement et vdrification des bordereaux AV 7

1. Le num6ro, l'origine et la destination de la d6p~che, le nombre total et le poids total des sacs inscrits globa-
lement, ainsi que toutes autres indications utiles figurant sur 1'6tiquette AV 8 ou sur [a suscription extdrieure
doivent 6tre reportes sur le bordereau AV 7. Les Administrations d'exp~dition peuvent, si elles le desirent, opter
pour I'inscription individuelle de chaque sac. Le nombre et le poids des sacs munis d'dtiquettes rouges doivent
dtre indiquds 6 part du nombre et du poids des autres sacs, et un "R" doit dtre marqud dans la colonne "Obser-
vations" du bordereau AV 7 pour indiquer qu'il s'agit des sacs munis d'6tiquettes rouges. Le nombre et le poids
des sacs M transports par [a voie a6rienne selon les dispositions de I'article 161 doivent Otre inscrits clans des
colonnes distinctes du bordereau AV 7.
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2. Si I'Administration de r~ception constate que plus de 10 pour cent des dep~ches originaires d'une mdme
Administration ne correspondent pas aux indications portees sur les bordereaux AV 7 ou ne sont pas accompa-
gn~es de bordereaux AV 7, elle peut demander a cette Administration d'indiquer d~sormais individuellement
chaque sac et son poids correspondant sur les bordereaux AV 7.

3. Sont dgalement inscrites sur le bordereau AV 7:
a) individuellement, les d~p~ches insdrdes dans un sac collecteur, avec indication qu'elles sont contenues dans

un tel sac;
b) les ddpdches sous enveloppe AV 9, confectionn~es selon I'article 202, paragraphes 1 et 5.

4. Tout bureau intermddiaire ou de destination qui constate des erreurs dans les indications figurant sur le
bordereau AV 7 doit imm6diatement les rectifier et les signaler, par bulletin de vdrification C 14, au dernier
bureau d'dchange expediteur de mfme qu'au bureau d'dchange qui a confectionn6 la depche.

5. Quand les d~pgches expedides sont ins r~es dans des conteneurs scell*s par le service postal, le num~ro
d'ordre et le numdro du scell de chaque conteneur sont inscrits dans la colonne "Observations" du bordereau
de livraison AV 7.

Article 207

Absence du bordereau de livraison AV 7

1. Lorsqu'une depgche parvient A I'aeroport de destination - ou A un aeroport intermddiaire devant en assurer
le r~acheminement par les soins d'une autre entreprise de transport - sans tre accompagnde d'un bordereau de
livraison AV 7, I'Administration dont depend cat adroport 6tablit d'office ce document, diment visd par I'agent de
transport de qui la d~pgche a t4 reque, et signale ce fait par bulletin de vdrification C 14, avec deux exemplaires
du bordereau AV 7 ainsi dtabli, au bureau responsable du chargement de cette d~pgche, et lui demande de lui en
retourner une copie deiment authentifi~e.

2. Le bureau d'6change de I'a~roport de destination - ou d'un adroport intermddiaire charg6 de I'achemi-
nement par un autre transporteur - peut accepter, sans dtablissement d'un bulletin de v~rification C 14, un
bordereau AV 7 fourni par le premier transporteur et transmis dlectroniquement depuis son bureau 6 I'a~roport
d'expgdition et dtiment sign6 par son representant A I'adroport de d~chargement de la d~pdche.

3. Si I'escale de chargement ne peut dtre d~termin~e, le bulletin de v6rification est adress6 directement au
bureau exp6diteur de la ddpdche, charge pour lui de le faire suivre au bureau par lequel la d~pdche a transitd.

Article 208

Transbordement des ddpdches-avion

1. En principe, le transbordement des ddpdches en cours de route, dans un mdme aeroport, est assur6 par
I'Administration du pays o6 il a lieu.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transbordement s'effectue entre:
a) les appareils de deux lignes successives de la mame compagnie adrienne ou
b) les appareils de deux compagnies adriennes differentes, selon I'article 78, paragraphe 4, de la Convention.

Article 209

Mesures 6 prendre lorsqu'un transbordement direct des ddpdches-avion ne peut s'effectuer comme prdvu

1. Si, A I'a~roport de transbordement, les depdches qui ont dtd signal~es sur les documents comme devant ere
transborddes directement n'ont pu dtre rdachemindes par le vol prdvu, la compagnie aerienne remet immddiatement
ces ddpdches aux agents postaux de I'adroport de transbordement en vue de leur rdacheminement par les voies les
plus rapides (adriennes ou de surface).
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2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas Iorsque:
a) I'Administration qui expddie les ddpdches a pris les dispositions ndcessaires pour assurer leur rdachemi-

nement par un vol ultdrieur;
b) en I'absence des dispositions visdes sous la lettre a), ]a compagnie adrienne chargde de la remise des ddpdches

est en mesure de les faire rdacheminer dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivde b I'adroport de
transbordement.

3. Dans le cas visd au paragraphe 1, le bureau ayant assurd le rdacheminement est tenu d'informer le bureau
d'origine de chaque ddpdche par bulletin de vdrification C 14, en y indiquant notamment le service adrien qui I'a
livrde et les services utilisds (voie adrienne ou de surface) pour le rdacheminement jusqu'A destination.

Article 210

Mesures A prendre en cas d'interruption de vol, de ddviation ou de mauvais acheminement du courrier

1. Lorsqu'un avion interrompt son voyage pour une durde susceptible de causer du retard au courrier ou
lorsque, pour une cause queiconque, le courrier est ddbarqud 6 un aeroport autre que celui qui est indiqud sur le
bordereau AV 7, la compagnie adrienne remet immddiatement ce courrier aux agents de I'Administration du pays
oJ a lieu I'escale qui le rdacheminent par les voies les plus rapides (adriennes ou de surface).

2. L'Administration qui reooit des ddpdches-avion ou des sacs mal achemin6s par suite d'une erreur d'dtiquetage
doit apposer une nouvelle dtiquette sur la ddpdche ou le sac, avec 'indication du bureau d'origine, et le rdachemi-
ner sur sa destination vdritable.

3. Dans tous les cas, le bureau ayant assurd le rdacheminement est tenu d'informer le bureau d'origine de
chaque depdche ou sac par bulletin de vdrification C 14, en y indiquant notamment le service adrien qui I'a livrd
et les services utilisds (voie adrienne ou de surface) pour le rdacheminement jusqu'A destination.

Article 211

Mesures i prendre en cas d'accident

1. Lorsque, par suite d'un accident survenu en cours de transport, un avion ne peut poursuivre son voyage et
livrer le courrier aux escales prdvues, le personnel de bord doit remettre les depdches au bureau de poste le plus
proche du lieu de I'accident ou le plus qualifid pour le rdacheminement du courrier. En cas d'empdchement du
personnel de bord, ce bureau, informd de I'accident, intervient sans ddlai, pour prendre livraison du courrier et le
faire rdacheminer bdestination par les voies les plus rapides, aprds constatation de I'dtat et, dventuellement, remise
en dtat des correspondances endommagdes.

2. L'Administration du pays of I'accident s'est produit doit renseigner tdldgraphiquement toutes les Adminis-
trations des escales prdcddentes sur le sort du courrier, lesquelles avisent A leur tour par tdldgramme toutes les
autres Administrations intdressdes.

3. Les Administrations qui ont embarqud du courrier sur I'avion accidentd doivent envoyer une copie des
bordereaux de livraison AV 7 A I'Administration du pays oO I'accident s'est produit.

4. Le bureau qualifid signale ensuite, par bulletin de vdrification, 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 ddpdches correspondantes et une autre A I'Administration du pays dont
ddpend la compagnie adrienne. Ces documents sont expddids par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).
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Article 212

Correspondances-avion transmises dans des ddp~ches-surface

L'article 160 s'applique aux correspondances-avion transmises dans des ddptches-surface.

Article 213

Envoi des correspondances-avion en transit 6 d~couvert

1. En rlgle gen~rale, les correspondances-avion en transit i dkcouvert sont transmises 5 une Administration
qui forme des ddpdches-avion directes pour I'Administration de destination. Si cela nest pas possible, ces corres-
pondances peuvent 6tre transmises b toute autre Administration sous rdserve que celle-ci en soit prdalablement
inform~e.

2. L'Administration qui transmet A une autre Administration, dans une ddplche-avion ou dans une ddpeche-
surface, des correspondances-avion en transit A d~couvert en vue de leur r~acheminement par la voie adrienne,
les separe par pays de destination et les rdunit en liasses 6tiquetdes au nom de chacun des pays, sur la base de la
Liste AV 1, conformdment 6 I'article 154, paragraphe 3. Lorsque le poids des correspondances-avion en transit
A dlcouvert ne justifie pas la confection de liasses 6tiquetles au nom de chaque pays de destination, I'Adminis-
tration d'expldition les rlunit, classles par categories, en liasses identifikes par les 6tiquettes AV 10 correspon-
dantes, par groupes de pays de destination suivant les renseignements figurant dans la Liste AV 1.

Article 214

Etablissement et vdrification des bordereaux AV 2

1. Lorsque, dans les conditions prlvues aux articles 215 et 216, les correspondances-avion 6 ddcouvert sont
accompagndes de bordereaux conformes au modlle AV 2 ci-annexd, leur poids est indiqu6 sdparkment pour
chaque groupe de pays de destination. Les bordereaux AV 2 sont soumis A une numdrotation splciale selon deux
sdries continues, l'une pour les envois non recommandds, I'autre pour les envois recommandds. Le nombre des
bordereaux AV 2 est port& 6 la rubrique correspondante du tableau III de la feuille d'avis C 12. Les Adminis-
trations de transit ont la facultd de demander i'emploi de bordereaux spdciaux AV 2 mentionnant dans un ordre
fixe les groupes de pays les plus importants. Tous les bordereaux AV 2 sont insdrds dans le sac contenant la feuille
d'avis C 12.

2. Le poids des correspondances 6 dlcouvert pour chaque groupe de pays est arrondi au dlcagramme suplrieur
lorsque la fraction du dlcagramme est 6gale ou supdrieure 6 5 grammes; il est arrondi au dlcagramme infdrieur
dans le cas contraire.

3. Si le bureau intermddiaire constate que le poids rdel des correspondances h dlcouvert diffdre de plus de
20 grammes du poids annonc6,il rectifie le bordereau AV 2 et signale immldiatement I'erreur au bureau d'6change
expdditeur par un bulletin de vdrification C 14. Si la diffdrence constatde reste dans la limite prdcitde, les indica-
tions du bureau expdditeur sont tenues pour valables.

4. En cas d'absence du bordereau AV 2, les correspondances-avion A ddcouvert doivent dtre rdexpddides par la
vole adrienne, 6 moins que la voie de surface ne soit plus rapide; le cas dchdant, le bordereau AV 2 est dtabli
d'office et I'irrdgularitd fait I'objet d'un bulletin C 14 6 la charge du bureau d'origine.
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Article 215

Correspondances-avion en transit A d6couvert. Operations de statistique

1. Les frais de transport adrien des correspondances-avion en transit i dcouvert prdvus A I'article 84 de la
Convention sont calculds sur la base de statistiques effectu6es annuellement et alternativement pendant les quatorze
ou vingt-huit premiers jours des mois de mai ou d'octobre de telle sorte que ces pdriodes coincident avec celles qui
se rapportent aux statistiques relatives au courrier de surface en transit prdvues A I'article 173, paragraphe 1.

2. Pendant la pdriode de statistique, les correspondances-avion en transit A ddcouvert sont accompagndes de
bordereaux AV 2 6tablis et v~rifids comme il est prescrit A I'article 214, I'dtiquette de liasse AV 10 et le bordereau
AV 2 doivent porter en surimpression la lettre "S". Lorsqu'il n'y a pas de correspondances-avion A ddcouvert,
recommanddes ou non recommand6es, A insurer dans une d6peche qui d'ordinaire en contient, la feuille d'avis doit

tre accompagnde, selon le cas, d'un ou deux bordereaux AV 2 portant la mention "Nant".

3. Chaque Administration qui expddie des correspondances-avion en transit A ddcouvert est tenue d'informer
les Administrations intermddiaires de tout changement survenant au cours d'une p6riode de ddcompte dans les
dispositions prises pour I'dchange de ce courrier.

Article 216

Correspondances-avion en transit A d~couvert exclues des opdrations de statistique

1. Les correspondances-avion en transit A d6couvert exclues des opdrations de statistique conformdment A
'article 84, paragraphe 3, de [a Convention et pour lesquelles les comptes sont Otablis sur la base du poids r~el

doivent tre accompagndes de bordereaux AV 2 6tablis et vdrifids comme il est prescrit par I'article 214. Si le
poids des correspondances-avion mal achemindes, originaires d'un m~me bureau d'6change et contenues dans une
dpdche de ce bureau, n'exc~de pas 50 grammes, 1'6tablissement d'office du bordereau AV 2 selon I'article 214,
paragraphe 4, n'a pas lieu.

2. Les correspondances-avion ddposdes A bord d'un navire en pleine mer, affranchies au moyen de timbres-
poste du pays auquel appartient ou dont d~pend le navire, doivent tre accompagndes, au moment de leur remise
i decouvert b I'Administration dans un port d'escale intermddiaire, d'un bordereau AV 2 ou, si le navire n'est pas
equip6 d'un bureau de poste, d'un relev6 de poids qui doit servir de base A I'Administration intermddiaire pour
rdclamer les frais de transport adrien. Le bordereau AV 2 ou le relevd de poids doit comprendre le poids des
correspondances pour chaque pays de destination, la date, le nom et le pavilion du navire, et tre numdrotd
suivant une srie annuelle continue pour chaque navire; ces indications sont vdrifides par le bureau auquel les
correspondances sont remises par le navire.

Article 217
Renvoi des sacs-avion vides

1. Les sacs-avion vides doivent tre renvoyds A I'Administration d'origine suivant les r~gles de I'article 168.
Toutefois, la formation de ddpdches spdciales est obligatoire ds que le nombre des sacs de I'espdce atteint dix.

2. Les sacs-avion vides renvoyds par lavoie adrienne font I'objet de ddpdches spdciales ddcrites sur des bordereaux
conformes au moddle AV 7 S ci-annexd.

3. Moyennant accord prdalable, une Administration peut utiliser pour la formation de ses dpdches les sacs
appartenant A I'Administration de destination.

4. Le ddlai de conservation des documents relatifs aux sacs vides est celui prdvu A I'article 107, paragraphe 1.
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Chapitre II

Comptabilit6. R~glement des comptes

Article 218

Modes de decompte des frais de transport adrien

1. Le decompte des frais de transport adrien est dtabli conformdment aux articles 83 et 84 de la Convention.

2. Par derogation au paragraphe 1, les Administrations peuvent, d'un commun accord, ddcider que les rdgle-
ments de compte pour les ddpdches-avion auront lieu d'aprds des relevds statistiques; dans ce cas, elles fixent
elles-mdmes les modalitds de confection des statistiques et d'dtablissement des comptes.

Article 219

Modes de ddcompte des frais de transit de surface relatifs aux ddpdches-avion

Si les ddpdches-avion transport6es par voie de surface ne sont pas comprises dans les statistiques prdvues A
['article 173, les frais de transit territorial ou maritime relatifs 6 ces ddpeches-avion sont dtablis d'aprds leur poids
brut rdel indiqud sur les bordereaux AV 7.

Article 220

Etablissemeit des relevds de poids AV 3 et AV 4

1. Chaque Administration creancibre tablit, mensuellement ou trimestriellement A son choix et d'apr~s les
indications relatives aux ddpdches-avion portes sur les bordereaux AV 7, un releve conforme au moddle AV 3
ci-annexd. Les ddpdches transport6es sur un mdme parcours adrien sont ddcrites sur ce relev6 par bureau d'origine,
puis par pays et bureau de destination et pour chaque bureau de destination, dans l'ordre chronologique des
ddpdches. Lorsque les duplicata du relevd AV 3bis sont utilisds pour le rdglement des frais du transport adrien

l'intrieur du pays de destination selon I'article 82, paragraphe 4, de la Convention, ils doivent porter la mention
"Service intsrieur".

2. Pour les correspondances parvenues 6 ddcouvert et rdachemindes par la voie adrienne, I'Administration
crdancidre dtablit annuellement A la fin de chaque pdriode de statistique prdvue A I'article 215, paragraphe 1,
et d'aprds les indications figurant sur les bordereaux AV 2 "S", un relevd conforme au moddle AV 4 ci-annexd.
Les poids totaux sont multiplids par 26 ou par 13, selon le cas, sur le relevd AV 4. Si les comptes doivent 6tre
dtablis d'aprds le poids rdel des correspondances, les relevds AV 4 sont 6tablis selon la pdriodicitd pr6vue au para-
graphe 1 pour les relevds AV 3 et sur [a base des bordereaux AV 2 correspondants.

3. Si, au cours d'une pdriode de ddcompte, un changement survenu dans les dispositions prises pour I'dchange
des correspondances-avion en transit A ddcouvert provoque une modification d'au moins 20 pour cent et depassant
500 francs-or (163,35 DTS) sur le total des sommes A payer par I'Administration expdditrice A I'Administration
intermddiaire, ces Administrations, A la demande de I'une ou de I'autre, s'entendent pour remplacer le multipli-
cateur vis au paragraphe 2 par un autre qui vaut seulement pour I'annde considdrde.

4. Lorsque I'Administration ddbitrice le demande, des relevds AV 3, AV 3bis et AV 4 sdpards sont 6tablis pour
chaque bureau d'dchange expdditeur de ddpdches-avion ou de correspondances-avion en transit A ddcouvert.

Vol. 1414. 1-23679



212 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1986

Article 221

Etablissement des comptes particuliers AV 5 et des comptes g~ndraux AV 11

1. L'Administration crdancibre 6tablit, sur une formule conforme au module AV 5 ci-annexd, les comptes
particuliers indiquant les sommes qui lui reviennent d'apr~s les relevds de poids AV 3, AV 3bis et AV 4. Des
comptes particuliers distincts sont 6tablis pour les ddpdches-avion closes et pour les correspondances-avion 6
dcouvert selon ]a pdriodicitd pr~vue A I'article 220, paragraphes 1 et 2 respectivement.

2. Les sommes A comprendre dans les comptes particuliers AV 5 sont calculdes:
a) pour les d~ptches closes, sur la base des poids bruts figurant sur les relevds AV 3 et AV 3bis;
b) pour les correspondances-avion A d6couvert, d'apr~s les poids nets figurant sur les relev~s AV 4, avec majo-

ration de 5 pour cent.

3. Les comptes AV 5 6tablis mensuellement ou trimestriellement peuvent tre rdsumds par I'Administration
cr~anci~re dans un compte rcapitulatif trimestriel, semestriel ou annuel selon entente entre les Administrations
int6ressdes.

4. Les comptes particuliers AV 5 peuvent Otre r6sum~s dans un compte g~n~ral trimestriel conforme au
module AV 11 ci-annex6, 6tabli par les Administrations cr~ancidres qui ont adopt6 le systme de rglement par
compensation des comptes; ce compte peut, toutefois, Wtre 6tabli semestriellement, aprds entente entre les Admi-
nistrations int~ress~es.

Article 222

Transmission et acceptation des relev~s de poids AV 3, AV 3bis et AV 4, des comptes particuliers AV 5
et des comptes gnraux AV 11

1. Aussitbt que possible, et dans le ddlai maximal de six mois aprs la fin de la p~riode A laquelle ils se rapportent,
I'Administration cr~ancidre transmet ensemble et en double expedition A I'Administration d~bitrice les relev~s
AV 3, les duplicata des relev*s AV 3bis et les relev~s AV 4 quand le paiement est effectud sur la base du poids
r~el des correspondances-avion A d6couvert, et les comptes particuliers AV 5 correspondants. L'Administration
dbitrice peut refuser d'accepter les comptes qui ne lui ont pas 6td transmis dans ce dlai.

2. Apr~s avoir vdrifi6 les relev~s AV 3, AV 3bis et AV 4 et accept6 les comptes particuliers AV 5 correspondants,
]'Administration d~bitrice renvoie un exemplaire des comptes AV 5 6 I'Administration crdanci~re. Si les vdrifi-
cations font apparaftre des divergences, les relev~s AV 3, AV 3bis et AV 4 rectifids doivent Otre joints A I'appui
des comptes AV 5 dOment modifies et accepts. Si I'Administration crdancibre conteste les modifications port~es
sur ces relev~s AV 3, AV 3bis ou AV 4, I'Administration d bitrice confirmera les donndes rdelles en transmettant
des photocopies des formules AV 7 ou AV 2 6tablies par le bureau d'origine lors de I'exp~dition des d~ptches
litigieuses. L'Administration crdanci*re qui n'a req;u aucune observation rectificative dans un d~lai de trois mois
6 compter du jour de I'envoi consid~re les comptes comme admis de plein droit.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent 6galement aux correspondances-avion pour lesquelles le paiement est
effectud sur la base des statistiques.

4. Les comptes AV 5 rcapitulatifs et les comptes gen~raux AV 11 vis~s respectivement aux paragraphes 3
et 4 de I'article 221 sont 6tablis et transmis par I'Administration cr6anci~re d~s que les comptes particuliers AV 5
relatifs 6 la pdriode considdr6e sont accepts ou consid~res comme admis de plein droit. L'Administration d~bitrice
doit effectuer le paiement dans le d~lai de six semaines prdvu i I'article 103, paragraphe 9.

5. Par derogation au paragraphe 4, I'6tablissement et I'envoi du compte gdn~ral AV 11 peuvent intervenir, sans
attendre que les comptes AV 5 soient renvoyds accept~s, d~s qu'une Administration, en possession de tous les
comptes relatifs A la periode consid~ree, se trouve 8tre crdanci~re. La vdrification du compte AV 11 par I'Admi-
nistration debitrice et le paiement du solde doivent Wtre effectu~s dans le d~lai de trois mois aprds la rception
du compte g~n~ral.

6. Chaque fois que les statistiques prevues A ['article 215, paragraphe 1, ont lieu en octobre, les paiements
annuels affrents aux correspondances-avion en transit A d6couvert peuvent tre provisoirement effectues sur
la base des statistiques 6tablies en mai de I'annee precedente. Les paiements provisionnels sont ensuite ajustds
I'ann~e suivante lorsque les comptes 6tablis d'apr~s les statistiques d'octobre sont acceptds ou consid~rds comme
admis de plein droit.
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7. Si une Administration ne peut effectuer les opdrations de statistique annuelle prdvues aux articles 215,.
paragraphe 1, et 220, paragraphe 2, elle s'entend avec les Administrations intdressdes pour r~gler le paiement
annuel sur la base de la statistique de I'annde prdcddente et pour utiliser, s'il y a lieu, le multiplicateur special
prdvu 6 I'article 220, paragraphe 3.

8. Les diffdrences dans les comptes ne sont pas prises en consid6ration si elles ne ddpassent pas au total 30 francs-
or (9,80 DTS) par compte.

9. Si le total des comptes particuliers AV 5 ne ddpasse pas 50 francs-or (16,33 DTS) par an, I'Administration
d6bitrice est exondrde de tout paiement. Si le solde d'un compte gdndral AV 11 ne ddpasse pas 50 francs-or
(16,33 DTS), celui-ci est reportd sur le compte g6n6ral AV 11 suivant. S'il est constati A la fin de I'annde un solde
n'exc6dant pas 50 francs-or (16,33 DTS), I'Administration ddbitrice est exondrde de tout paiement.

10. Les relevds AV 3, AV 3bis et AV 4 et les comptes AV 5 et AV 11 correspondants sont toujours transmis
par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

Titre II

Courrier de surface transport6 par la vole adrienne (S.A.L.)

Article 223

Confection des ddpdches-surface transportes par la voie a6rienne

1. Pour la confection des ddpdches-surface transportdes par [a voie adrienne, il est fait usage des sacs de surface
ou de sacs de mdme couleur.

2. Le conditionnement et le texte des dtiquettes des sacs de surface transportds par la voje adrienne doivent
dtre conformes au moddle AV 8bis ci-annexd. Les Administrations ont toutefois la facult6 d'utiliser les 6tiquettes
AV 8 visdes A I'article 202, paragraphe 3, en y portant en caractdres apparents la mention "S.A.L. Surface par
avion".

3. Les dtiquettes AV 8 et AV 8bis ou les fiches facultatives visdes A I'article 162, paragraphe 3, doivent avoir
les couleurs prescrites A I'article 162, paragraphe 1, lettres a) , d).

Article 224

Bordereau de livraison C 18bis

1. Les ddptches-surface A remettre A I'adroport sont accompagndes de cinq exemplaires, par escale adrienne,
du bordereau de livraison C 18bis.

2. Ces cinq exemplaires du bordereau de livraison C 18bis sont rdpartis de la fa~on prescrite A l'article 205,
paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les exemplaires du bordereau de livraison AV 7.

Article 225

Mesures 6 prendre en cas d'interruption de vol, de deviation ou de mauvais acheminement
du courrier de surface transport6 par la voie adrienne

Lorsque du courrier faisant partie d'une ddpdche-surface transportde par la voie adrienne fait I'objet d'une inter-
ruption de vol ou est ddbarqud A un a~roport autre que celui qui est indiqu6 sur le bordereau C 18bis, il est
proc~d comme suit:
a) les agents de I'Administration du pays oO le courrier se trouve en transit le prennent en charge et rdache-

minent ce courrier par les voies de surface si les conditions du rdacheminement assurent la transmission au
pays de destination dans le meilleur ddlai, tout en informant par tdldgraphe I'Administration d'origine;
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b) si la transmission rapide du courrier par la voie de surface, sur le pays de destination, ne peut etre assurde,
I'Administration du pays de transit prend contact, par t6lephone ou par voie t~lgraphique, avec I'Adminis-
tration d'origine du courrier pour determiner de quelle manire le courrier dolt tre rdachemin6 A destination
et comment la rdmun6ration 6ventuelle pour le nouvel acheminement doit 6tre calcul~e et rdgl~e;

c) I'Administration du pays de transit 6tablit un nouveau bordereau de livraison (C 18, C 18bis ou AV 7, selon
le cas) et rdexp~die le courrier selon les instructions reiues de I'Administration d'origine.

Titre I II

Renseignements A fournir par les Administrations et par le Bureau international

Chapitre unique

Renseignements A fournir par les Administrations et par le Bureau international

Article 226

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration fait parvenir au Bureau international, sur des formules qui lui sont envoy~es par
celui-ci, les renseignements utiles concernant 1'ex~cution du service postal a~rien. Ces renseignements comportent,
notamment, les indications ci-aprs:
a) A I'6gard du service intrieur:

10 les regions et les villes principales sur lesquelles les dlpaches ou les correspondances-avion originaires
de I'6tranger sont rlexpldi6es par des services a6riens internes;

2' le taux, par kilogramme, des frais de transport aerien, calcule selon I'article 83, paragraphe 3, de la
Convention, et sa date d'application;

b) 6 I'dgard du service international:
10 les d~cisions prises au sujet de I'application de certaines dispositions facultatives concernant la poste

arienne;
20 les taux, par kilogramme, des frais de transport adrien qu'elle per~oit directement, selon I'article 86

de la Convention, et leur date d'application;
30 le taux, par kilogramme, des frais de transport a~rien des d~pgches-avion en transit entre deux alroports

d'un meme pays, fixe selon I'article 83, paragraphe 4, de la Convention, et leur date d'application;
40 les pays pour lesquels elle forme des ddpdches-avion;
50 les bureaux effectuant le transbordement des d~pgches-avion en transit d'une ligne alrienne 6 une

autre et le minimum de temps n~cessaire pour les oplrations du transbordement des depdches-avion;
60 les indications concernant les services du courrier de surface transport par la vole adrienne (S.A.L.)

assurls en vertu de I'article 89 de la Convention;
70 les taux de transport arien fixes pour le rdacheminement des correspondances-avion recues 6 decouvert

selon le syst~me des tarifs moyens prlvu 6 I'article 84, paragraphe 1, de la Convention, et leur date
d'application;

80 les surtaxes a~riennes ou les taxes combindes pour les diffdrentes categories de correspondances-avion
et pour les diff~rents pays, avec indication des noms des pays pour lesquels le service de courrier non
surtax6 est admis;

90 le cas echeant, les taxes splciales de r6expedition ou de renvoi A I'origine fixdes selon les articles 80,
paragraphe 3, et 81, paragraphe 3, de la Convention.

2. Toutes modifications aux renseignements visds sous le paragraphe 1 doivent tre transmises sans retard au
Bureau international par la voie la plus rapide. Celles concernant les indications vis6es sous la lettre a), chiffre 20,
et la lettre b), chiffre 70, doivent parvenir au Bureau international dans le ddlai prdvu A I'article 85 de la Convention.

Vol. 1414, 1-23679



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

3. Les Administrations peuvent s'entendre pour se communiquer directement les informations relatives aux
services adriens qui les intdressent, plus sp~cialement les horaires et les heures-limites auxquelles les correspon-
dances-avion provenant de I'dtranger doivent arriver pour atteindre les diverses distributions.

Article 227

Documentation b fournir par le Bureau international

1. Le Bureau international est charge d'elaborer et de distribuer aux Administrations les documents suivants:
a) "Liste g6ndrale des services adropostaux" (dite "Liste AV 1") publiee au moyen des informations fournies

par application de I'article 226, paragraphe 1 ;
b) "Liste des distances a~ropostales" 6tablie en cooperation avec les transporteurs aeriens;
c) "Liste des surtaxes adriennes" (article 226, paragraphe 1, lettre b), chiffres 80 et 90).

2. Le Bureau international est dgalement chargd de fournir aux Administrations, A leur demande et A titre
ondreux, des cartes et horaires a~riens rdguli~rement dditds par un organisme privd spdcialisd et reconnus comme
r6pondant le mieux aux besoins des services postaux adriens.

3. Toutes modifications aux documents visds au paragraphe 1 ainsi que la date de mise en vigueur de ces modi-
fications sont port6es A la connaissance des Administrations par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface)
dans les moindres d~lais et sous la forme la mieux appropri~e.

Quatri~me partie

Dispositions finales

Article 228

Mise a execution et durde du Reglement

1. Le present Rdglement sera exdcutoire 6 partir du jour de la mise en vigueur de [a Convention postale
universelle.

2. II aura la mdme dur~e que cette Convention, A moins qu'il ne soit renouveld d'un commun accord entre les
Parties intdress~es.

Fait A Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les memes que pour le troisieme Protocole additionnel;
voir p. 21 du prdsent volume.)
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ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Ddnomination ou nature de ta formule Rifdrences

1 2 3

C 1 Etiquette "Douane . . ...... ... ........ ........ ..... .. ....

C 2/CP 3 Odclaration en douane ........ .....................................

C 3/CP 4 Bulletin d'affranchissement ........ ..................................

C 4 Etiquette "R". combinde avec le nom du bureau d'origine et le numdro do l'envoi...

C 5 Avis de rdception/de paiement/d'inscription ...... ........................

C 6 Enveloppe collectrice pour la rdexpdlition d'envois de la poste aux lettres .......

IF do retrait........................................... !

C 7 Demande 1 do modification d'adresse .............................
d'annulation ou de modification du montant du remboursement . ...

C 8 Rclamation concernant un envoi ordinaire ..............................

C 9 R6clamation concernant un envoi recommandd, une lersre avec valeur d6clor6e ou un
colis postal .......... ............................................

C 9bis Avis de rdexp6dition d'une formule C 9 ...... ...........................

C 10 Avis concernent l'emploi prdsum6 frauduleux de timbres-poste, d'empreintes de
machines h affranchir ou de presses d'imprimerie ..........................

C 11 Procts-verbal concernant l'emploi prdsumd frauduleux de timbres-poste ou d'em-
preintes d'affranchissement ........ ..................................

C 12 Feuille d'avis pour I'dchange des ddpdches ................................

C 12bis Relevd de sacs de didpches reques ......................................

C 1 2ter Relevd des sacs reus ......... ......................................

C 13 Liste spciale, envois recommandds ....... ..............................

C 14 Bulletin de vrification concernant I'dchange des ddpdches ...................

C 15 Bordereau de sacs de ddpdches expddides par vole de surface ..................

C 15bis Relevd statistique des sacs reus .......................................

C 1 5ter Relevd statistique rdcapitulatif des ddpAches revues .........................

C 16 Bulletin de vdrification concernant les donndes statistiques ...................

C 17 Relevd annuel du poids des ddpdches en transit ............................

C 18 Bordereau de livraison. Ddpdches-sur face ...... ..........................

C 18bis Bordereau de livraison des d6pdchesosurface transportdes par voie adrienne .......

C 19 Bulletin de transit concernant la statistique des ddpdches ....... . .............

C 20 Compte particulier des frais de transit ..... ............................

art. 116, par. 1

art. 116. par. 1

art. 117, par. 2

art. 131, par. 4

art. 135. par. 2

art. 142, par. 1

art. 144, par. I

art. 146, par. I

art. 147, par. I

art. 147, par. 10

art. 195, par. 1, lettre a)

art. 195, par. 1. lettre b)

art. 156, par. 1

art. 170, par. I

art. 170, par. 2

art. 157, par. 1

art. 165, par. 2

art. 173, par. 2

art. 177, par. I

art. 177, par. 2

art. 176

art. 181,par. 1

art. 164, par. I

art. 164, par. 6

art. 180, par. 1

art. 182. par. 2,lettre b)

Vol. 1414, 1-23679



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

No O6nomination ou nature de la formule Rdferences

1 2 3

C 20bis

C 21

C 21bis

C 22

C 23

C 24

C 25

C 26

C 27

C 28

C 28bis

C 29

C 30

C 31

C 32

C 33/CP

VID1

VD2

VD3

VD4

AV 1

AV2

AV3

AV 3bis

AV4

AV5

AV 5bis

AV6

AV 7

AV 7S

AV 8

AV 8bis

AV 9

AV 10

AV 11

AV 12

Compte particulier des frais terminaux du courrier de surface ...................

Relevd des frais de transit ........ ...................................

Relevd des frais terminaux du courrier de surface ..........................

Coupon-rdponse international ....... .................................

Relevd particulier des coupons-rponse 6changds ...........................

Relevd particulier des coupons-rdponse ddlivrls ............................

Carte d'identitd postale ........ .....................................

Compte particulier mensuel des frais de douane, etc ........................

Bulletin d'essai pour d6terminer le parcours le plus favorable d'une ddpdche de lettres
ou de colis ou pour ddterminer le parcours le plus favorable des envois transmis
d~couvert .......... ....................................... ....

Etiquette de ddpdche ......... ......................................

Etiquette statistique ......... ......................................

Correspondance courante ........ ...................................

Etiquette de liasses ......... .......................................

Compte des sommes dues au titre d'indemnitd pour envois de la poste aux lettres . . .

Dclaration concernant la non-rdception lou la rdception) d'un envoi postal ......

10 Etiquette indlquant la cause de Ia non-remise .............................

Tableau VD I .......... ..........................................

Etiquette "V" combinde avec le nom du bureau d'origine et le num~ro de l'envoi . . .

Feuille d'envoi des lettres avec valeur declar~e ..... .......................

Procbs-verbal concernant la perte, la spoliation, I'avarie ou des irrdgularit~s d'une

lettre avec valeur ddclar~e ........ ...................................

Liste gdndrale des services adropostaux, Liste AV 1 .........................

Bordereau des poids des correspondances-avon a d~couvert ....................

Relevd de poids des d6pdches-avion .....................................

Relev6 de poids Ifrais terminaux): dldpches-avion ..........................

Relev6 de poids des correspondances-avion 6 decouvert ......................

Compte particulier concernant le courrier-avion ..... ......................

Etat des poids des depdches-avion reCues: Frais terminaux du courrier-avion ......

Enveloppe de transmission des bordereaux AV 7 et AV 7S ...................

Bordereau de livraisori des depdches-avion ................................

Bordereau de livraison des ddpdches-avion de sacs vides ......................

Etiquette de sac-avion ........ .....................................

Etiquette de ddpche-surface transportde par voie adrienne ...................

Enveloppe pour la confection de ddpdches-avion ...........................

Etiquette de liasses ......... .......................................

Compte gendral courrier-avion ........................................

Compte particulier - Frais terminaux du courrier-avion ......................
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(recto)

DOUANE C1
Peut dtre ouvert d'office

(Partie 6 ddtacher si I'envoi est accom-
pagnd de declarations en douane. Sinon,
A remplir)

Voir instructions au verso

Ddsignation ddtaillde du contenu

................... ..................................

.....................................................

I.....................................................

Faire une croix s'il s'agit d'un cadeau El
d'ui' echantillon de marchandises El
Valeur (prciser la monnaie) I Poids net

Convention, Hamburg 1984, art. 116, par. 1 -
Dimensions: 52 x 74 mm, couleur verte

(verso)

Instructions

Quand la valeur du contenu exc~de
918,30 francs-or (300 DTS) ou I'6qui-
valent en monnaie du pays expdditeur,
coller sur I'envoi la partie supdrieure
de cette 6tiquette seulement et remplir
la ddclaration en douane C 2/CP 3.

Le contenu de votre envoi, mime s'il
s'agit d'un cadeau ou d'un dchantillon,
doit 6tre d6crit d'une manikre exacte
et complte. Linobservation de cette
condition pourrait occasionner un
retard de I'envoi et des inconvdnients
au destinataire, ou mdme entrafner la
saisie de I'envoi par les autoritds
douanires 6 I'dtranger.

Votre envoi ne doit contenir aucun
objet dangereux interdit par la rdgle-
mentation postale.

Remarque. - II est recommand6 aux
Administrations postales d'indiquer I'dqui-
valent de 918,30 fr-or (300 DTS) dans
leur monnaie nationale.

C4fIR "A'A°EllNo 460
Convention, Hamburg 1984, art. 131, par. 4 -
Dimensions minimales: 37 x 13 mm
Dimensions maximales: 50 x 20 mm

Remarque. - Les Administrations utilisant des codes a barres dans leur service peuvent
utiliser des etiquettes C 4 portant lesdits codes en plus des indications ddji pr~vues.
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(recto)

COUPON A REMETTRE A L-EXPEDITEUR

DTAIL DES FRAIS DUS

en monnaie du pays de destination
de I'envoi

Taxe pour franchise
i a livraison

2

Oroits dle douane I...... ...

Taxe de prdsentation
In douane

Partie A remplir par I'Administration
de destination

1 TOTAL DES FRAIS
DEBOURStS

Montant en chiffres at en monnaie
du pays de destination de I'envoi

C 3/CP 4
Partie A

Timbre du bureau qul a iait
I'avance des frai

/s S
I SI 5
f I

I Bureau qui a tait I'avence I Date

Autres frais I

I No du registre Signature de I'agent

Total

Montant en chiffres
Total apris conversion apris Ia conversion -

Timbre du bureau Oui a recouvre lee trals

- -- - - -/ SI j\j
S -

I megistre a rrivee No Timbre du bureau qul a "i
recouvr6 les frais "2

I Signature de I'agent qui a converti C
la montant .2"Ii is

I <
- - -- - - - - - - - - - - - V

Administration des pos es

C 3/CP 4

BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT

Partie B
Nature do I'anvoi NO Poids'

Valour dbclaree I Bureau de dep6t

Nora at adresse compulte de I'exp6diteur

Nora at adresse comolite du destinataire

L'envoi doit 6tre remis franc
de taxes at droits qua je m'engage
A payer

Signature de Iexodlteur

Timbre du bureau d'origine

/1 S\'

S

Convention. Hamburg 1984, art. 117, par. 2; Colis. Hamburg 1984. art. 110. oar. 3, lettre b) -
Dimensions: 1

4
8x 105 mm, couleur jaune

Vol. 1414, 1-23679
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(veno

DETAIL DES FRAIS DUS

an monnaie du pays de destination
de 'envoi

Texe pour franchise
i la livraison.

Droits de douane

Taxe de prgsentation
hla douane

Autres frais

Total

C 3/CP 4
Pattie B

Timbre du bureau Qul a fail
Yevance des frait

Partie 6 remplir par I'Administration
de destination - .

TOTAL DES FRAIS
DtBOURSES

Montant en chiflres et enrnonnaie
du pays On destin ation delenvoi
Bureau oui a felt enance I Dte

No du regietre Signature de iegent

COUPON Administretion de Bostes. C 3/CP 4

Nature do 1enu I Poids' BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT

Partie A

No I Valeur d.ularge Nature do 1'eni I No I Poid$
|

Bureau da dp61 Veleur declerde Bureau de dOp6t

Nomra t adresso complete du destinatair I Nomra t adresse complete do I'exp~diteur

Noae edresse comolpte du destineteire

L'expdditeur a Payd les taxes at
droits indiquds au verso I L'envoi dolt dtre remis franc de

taxes at droits quo je m'engage
A pave,

Timbre du bureau d'origine Signature da e6di-teur

S II t I

I\ 4 A renvoye ubureau o

Timbre du bureau d'origine

/ I
/I

5

Partie B
(verso)

Bord supdrieur
do a I ormute
torsque les parties
Aet B sont repliaes
l'une , autre

Partie A
(recto)

Vol. 1414, 1-23679
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F dministration des postes d'origina

A renvoyer par la voie la plus rapide
(adrienne ou de surface), A ddcouvert
et on franchise de port.

(recto)

AVIS de r6ception/de paiementld'inscription C 5

Service des postes

Timbre du bureau
ronwoyant 1'evis

/ -

Renvoyer 6 (h remplir par I'exp6diteur)
Nom ou ralson sociale

Rua at No

Localit

Pay.

Convention, Hamburg 1984, art. 135. par. 2 - Dimensions: 148 x 105 mm, avec une toldrance de 2 mm,couleur rouge clair

(verso)

Envoi recommandd h

Lettre Imprimd Coils ordinaire
Envoi avec valour d6clar6e leur area

- Lettre Cois
*0 Montant

Chdque

_ Mandat de posse Mandat de versement dassignation
No ou raison social. dtu destinataire ou intitul du CCP

Rue at No Localit6 at pays

Timbre du bureau
da destination

Cat avis doit dtre signd enprioritd par le destinataire et. si cela nest pas possible.
o par une autre personne y autorishe en vertu des rdglements du pays de destination, --

ou, si ces rdglements le prdvoient, par I'agent du bureau do destination et renvoyd / e.

.E par le premier courrier directement & Iexpdditeur. I
VI

L'envoi mentionnd ci-dessus a 6rd diment "S, n -

" remis paY inscrit en CCP _

k Date at signature du destinataire Signature de I'agent

/

Vol. 1414. 1-23679
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F n f o. aa...s Uoigino DEMANDE C 7 (pag. 1)

"'de retrait (I)

'-de modification d'adresse 1I)
f.,a u- ,v. 1a o0,goae d'annufation ou de modification

du montant du remboursement (111)
B.,o a.-natd anOu nWuoio ou dgn6 POur mioIdifai

Demande par voie postale

RI Demande par voje tIdgraphique (page 2)

A transmettre sous recommandation par la voie la plus rapide (a6rienne ou de surface). Une seule formule suffit pour plusieurs
envois d~posds simultandment au mnrme bureau par le m~me expdditeur et pour le m{me destinataire.

Demande par voie postale
Nture d. lnvo NO . .noi I D.edao aption

Bureau d'origin, 11N de t ¢he

Momt.n- du ,.mbourbmont Primit on chifres (is cas M;hl0

Norm at adre$ comptt d I'xp6diteur

DNsignation de I'envoi
AtOres, complete du destinaaire tlo qu'elle est indiqub sur Irnvo

Le fac*simil6 ci-joint est conforme h

l'envetoppe de 'envoi la suscription de I'envoi

Prire de renvoyer I'envoi
I.Demande de retrart

-1 par voie de surface par voie adrienne

Priere de rdexpddier I'envoi

II. Demande de modification - par voie de surface '-I par voie arienne
d'adresse Nouv-II. ad--Cs

-' Pri~re d'annuler le remboursement

IlH. Demande d'annulation -Prire de modifier le montant du remboursement
ou de modification Nouveou montano ao rem0oursment, e son toutes IetS,..
du montant
du rem boursem ent ................... I.............................................................................................................

d--oint le mandat de remboursement rectifi6

Timbre Cu turn.0 oU .s.roe d d6pat d 1. a.mand.
Signature Cu ohot

Signature ao i'eop&Jiteur

id *

Convevnion, Hamburg 184, art. 144, par. 1 - Domensionsi 210, 297 mm
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Demande par voie tfl6graphique

I. Demande de retrait

II. Demande de modification
d'adresse

"7 Postbur F1 Postex n Postgen
Bureau o, wmice do destiation doe demand.

.envoyer par voie r- de surface 'arle...
etu,,. do Iceo I NOd.e dillp[

I 8o9- do dip6t I Date do ddp6t

de
Ad,.... complbto du destn,581,e

Indication 4ventuells do I'exp6ditour, formet t coulour do Ienvol. etc.

Description

"I Postbur nl Postex Frl Postgen

-I Postbur F1 Postex FI Postgen
Bureu ou brvice do destintion do le demands

I Ancienn.,indication

Remplacer
I Nouv-lla indication

par
I Nature d. V'nvo I No de d I

sur

I Oureau d d6d I Daeode dpt

de
I Adre-e c.-pltte d. d-stinteir.

I Indication &,.nt-ull. do I'-piditaur. format at coul-u do I'nvoi. etc.

Description

r~exp dtion demandde par vole [ide surface F adrienne

Postbur n Postex 0 Post en

Postbur n Postex Q Postgen
Bur...u ou -~i- do desination do 1, deands

- A nulr F M o ifi, e No uveu montan a on ou e lere, (le cat 6ch~ant)

IIl. Demande d'annulation

ou de modification remboursement grevant
du montant I Bureau do dp6t I Date do d606t

du remboursement de
I Adr.. ¢o-Pl61 du dastinallit

.Postbur -- Postex postgen

pm bour o du Cttet pot 0 1 8 0,
Signtur* d, chef

S1gn-1re do Ie.ed-tf V 1

Vol. 1414. 1-23679
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C 7 (pag. 3)

Partie a remplir par le bureau ou service d'origine de la demande.

Cette page doit tre renvoye b I'adresse c-centre par la voiela plus rapide (adrienne ou de surface)

Not.,. do J'--io I N. de'oi I Data d'..,,6dwon

Mon-ot d, remr,,--nx P-iitif on ¢hiff-e (is -a 6chilent)

No- et adaeo, comelate do I'..pAdit.ur
Ddsignation de I'envoi

Adre. Comle18 du destinataire rell t Indiqu6s sur nvooi

REPONSE DU BUREAU DE DESTINATION qui d6tache et renvoie cotte page entibre au bureau do ddp6t do la damande
ou au service spdcialement d6sign6

L'envoi en question est dCjment renvoy A lrorigine par voe F] de surface F] adrienne
I. Demande de retrait No do ia dipche I Dare do ai ddpach,

L'envoi en question est dfment rdexpddid i I'adresse
sous-mentionnde par voie Fil de surface i adrienne
tO de l. a6.4che I Dat do 1i dlpach

II. Demande de modification
d'adresse Nouval ad,.,. do 60e p r6epdia

II I. Demande d'annulation Le montant du remboursement en question est dzment
ou de modification
du motatavnuld modifid commo suitdumontana

du remboursement Nouv... m.onrnt du remiorrent

L'envoi en question a ddja 6t0 remis au destinataire

L'envoi en question a dt6 saisi on vertu de la Idgislation interne de ce pays
IV. Divert I iLa demande par vole t6ldgraphique n'dtant pas assez explicite pour permettre de donrer

la suite ndcessaire, pridre de communiquer les ddtails compidmentaires

La recherche a 6id infructueuse
Timbr d, bureau ou -t ic do destination
Signr.e du chot

Vol. 1414. 1-23679
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r--0 ;n05t o de pos11 d'olig e C 8 (reo)

RILCLAMATION
Envoi ordinaire

Tdo-mbr d bureeu
Woriqlnt

Indications. Une seule formule suffit pour plusieurs envois dtpos6s simultan6ment par le mdme exp6diteur - *

et pour le mdme destinataire. /
I I

Dol I ' lc..ea -uSri.. d'.rigin. 11- Rl •/n,

1. Renseignements a fournir par le r6clmant (exp6diteur ou destinataire)
Mo7I d M- iconeion

Envoi non parvenu spoli6 F avarid n retardd

Lettre Carte postale 0 Journal

Envoi ,fclam6 :1 Imprim6 E] Petit paquet []

Mentions spdciales Exprds -1Avio

SMontant dou rembourssroent at1 monocle

Remboursement
Date P,6cise ou app-Oorioite

DNp6t
Nora et ade.. complete

Expdditeur

Nora et ad,*,,, complite

Destinalaire No. ci .1.t.. portl-. 00r 1 ,i

Contenu (description exacte)

L'adresse 6tait

dcrite sur I'envoi coilde

Description extdrieure

Fac-simild
annex6 F-1 non annexd

L'envoi retrouv A Ieopdditeur

doit 6tre remis

"_ au destinataire

Conveniion. Harnbug 1984. art. 146. Par. 1 - O.mensions: 2Wo 297 mm
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230 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1986

2. Renseignements a fournir par l'exp6diteur CB (verto)

No
m 

d-o bureau a, emPlecoment do I& bait, a-x I-fre

O6p~t
"- 6a 'xditeur lui-m~me [']Par un tiers

Qora du tier

-- 1 Pour la vole adrienne F Pour la voie de surface

Affranchissement Montanl de Itf.rncflement

-- I Exprs El Avion
Mentions spciaes AtO menton, &-tuell.,

3. Renseignements particuliers fournis par le bureau d'origine

4. Renseignements i fournir par le destinataire
I Dat.

L'envoi est parvenu Ow
au destinataire

Nom du bureau

Retrait au
bureau Nor mle persnne qui Prend possssion do, .nvois

Mode de distribution
d'envois de la poste Distribution Remise directe au destinataireaux lettres domicile

4domicile

Remise b une personne attach6e au service du destinataire

Dpbt dans une borte particuli~re

La bofte est bien ferm6e et rdgulirement lev~e

Provenance des envois ....................................................................................................................................................
de la poste aux lettres
perdus ant~rieurem ent .......................................................................................................................................................

5. Renseignements particuliers fournis par le bureau de destination'

I

La prdsente formule dolt itre renvoyde a

Pour les remboursements, prirre d'indiquer le mode de riglement.

Vol. 1414. 1-23679
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j
7 

dmr.itfares tes d'o,aino .RCLAMATION C 9 lps. t)

Envoi recommand6, lettre avec valeur diclar6e ou colis postal
I imbr. do borWn

Indications. Une seule formula suffit pour plusieurs envois de la mme catfgurie - envoi recommandd,
lettre avec valeur ddclarae, colis ordinaire, colis avec valeur dfclarde - ddpos s simultandment au mdme
bureau par le mdme exptditeur et expddids par la mgme voie pour le m~me destinataire.

BunoU - 0rlco *orign Oate do I rclamlrion I

Dare du duolleca I Rifdronc.

1. Renseignements i fournir par le service d'origine
Mlorif do. re Iit ¢lu lo Contenu Envoi Avis de reception

EnvoLi non par enu manquant - v..iE Envoi retardE non diment complt

Lettre Imr rim- Petit paquet
vo dveC valeu d,c,.1r I Mom-rnr do Is .11u, dftlrae

Lettre F1 Colis

Colis ordinaire
Mereron. SpOCOI..e

Avion S.A.L. Exprs Avis de raception
onronr do r-mbouorbamvr .r monnr.

Remboursement
Po , noene pa eI noi do Is Poste a- l.ttre)

Dor. d, dp61 r Bureau d. dapt I NO do evoti

Vo d'chlmirnrmenr ne Conrn. pas lt onvois d. Is post ux lettror)

Non, ., adr.s. com-l1t doxrdarsur

Nra ., so rss. .om.16r. du drrnoroo

Conme-u descrption ...ctIe

DOerpion eordreor, .r. conrneer eases snvois do Ia posts a..littrs)

Fac-simil de la suscription de Ienvoi S retrouvd, I'envoi doit dtre remis
.ne. fI non anne b rexpdditeur au destinataire

Renseignements b fournir par le bureau d'origine et les bureaux rdexp~diteurs

Dapfche de transmission de 'envoi Date De Pour

Avion [] S.A.L. [] Surface

]- Avion ] S.A.L. [] Surface
........................ . ................................................. ................................... .............

SAvion R S.A. L. R Surface III

Conven ton. Hamburg 1984. art. 147, par. I - Orrensions: 210x 297 mr
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C 9 (Pap, 2)

Renseignements A fournir par le bureau d'dchange du pays d'origine

Ddpdche de transmission de I'envoi -la

IT~o b-..,.-- vion ['-- S.AL, Surface
Bureau d-6changd do destination

Niotion Tim re . b rea

Inscription globale No No d'initrip tion

Tableau VI de la feuille d'avis (C 12) ..... ........................ . .................................. . .....

Liste spdciale (C 13) ................ ..........................................

Feuille d'envol (V D 3) ........... ......................... .......... .............. . ................... . . . . -

Feuille tie route )CP 11 ou CP 20) 1 1

2. Renseignements i fournir par les services interm6diaires ou par te service de destination en cas de renvoi
ou de r6exp6dition (voir page 3, tableau 3 B)

Ddpche de transmission de I'envoi rho ra.

I vu A v n -S .A L Surface

Bureau d'6...han. do destination

In-rip,!on Tmr .bra

]Inscription globale No No d'inscription

Tableau V I de ja feuille d'avis (C 12) ..... ......................... ...............................................

Liste spdciale (C 13) .......................... .... . . ...............................

Feuilie d'envoi (VD 3) ...................... . .............. ................................... . . . -

Feuille do route )CP 11 00 CP 20)

Ddche de transmission de I'envoi

" vio [ S.A.L. [ Surface

Bureau d'6change 0,l destination

Iner pt ion Tmr ubra

Inscription globale

Tableau V I de ja feuille d'avis (C 12) ..... ..........................................................................

Liste sp~ciale (C 131 ................ ........................ ..................................................

Feuille d'envoi (VD 3) .............. ........................ .............................................. -

Feuille de route (CP 11 ou CP 20)
Signetur

Vo!. 1414. 1-23679
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3. Renseignements a fournir par le service de destination C 9 lbag. 3)

A. En cas de distribution

I Date do i-_rslior

L'envoi ddsignd d'autre part a dt6 diment livr6 A I'ayant droit

En cas de spoliation. d'avarie ou de livraison retardte, indiquer succinctement le motif au tableau 4.
sous "Autres communications dventuelles"

Le montant du remboursement a dtd I ot. I No du mandei

transmis b rexpdditeur de 'envoi

transmis au bureau de chdcques postaux

... ..........te .curantposa
lb a t e _bd d uru id

1
ttul

B. En cas de non-distribution, indliquer le motif s'ii s'agit d'instance ou de renvoi h I'origine

Traitemant dol I'envoi I Noma du bureau

.............. ..................................................... . ............ D .........................................

7 11 a drd renvoyd au bureau d'origine' . .......................................................................................................................

....................... .................................................... I Z; I " ; ' " & f "..........................................................................................

"I11 a Wt r~exp~did'

11 nWest pas parvenu It destination. La d~tclaration du dlestinataire est +i-iointe

Timbe at slgnature du chel d, burau distuibutou,

4. Rdponse d6finitive

a donner par 'Administration de destination ou, be cas dchdant, par ['Administration intermddiaire qui ne peut dtablir
la transmission rdgulire de renvoi rdclam6 6 I'Administration suivante)

Les recherches ordlonndes clans notre service sont demeuries infructueuses. Si r'envoi recherchd nWest pas parvenu

en retour Iarexpiditeur, nous vous autorisons h d dommager le rdciamant dans les limites rdglementaires

Le motntnt entier pay pourra ire inscrit au ddbit de notre serice
drns un compte r capitulatif CP 16

Enr raison de l'inscription globale, il est impossible d'dtablir o j la perte s'est produite. La moitid
-'du montant payti pourra 6tre inscrite au ddbit de notre service dens un compte rdeapitulatif CP 16

'En raison de r'aecord entre nos deux Administrations, iU incombe 6, votre Administration dle d~dommager le r6elamant

Aux-e communic-lon$ 6aentu-lla, (,,it* -u v-rw)

T-tbue dae ta4 $@gn-tut

La prdsente formula doit 6tre renvoyideh

'Acherninement voit tableau 2.

Vol. 1414. 1-23679
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F-Aalnsttlt-en do$ polteln C 9biS

rueBu ou serice expdtevr do I'avis

AVIS
RAexp6dition d'une formule C 9

A-mnstrtion d'origine do Il rclamation D tede I'- i,

Nottr rfrente

Vet,. Oat. I Vot,. 64--no

Envoi concern6

-u Envoi recommand- Lettre avec ,aleur d~clardeNature de I envo,

Colis ordinaire Colis avec valeur daclarke
olt I au 7 Num6ro

Mentions spiciales Mont-nt d, rembousrment

E xpdditeur ............................................ ................................................................... ................. ......................

Destinataire

R exp~dition de la formule C 9 Nor d, 0u,*u

ce jour a

Renseignements sur le raacheminement de I'envoi concern6
Dt I Pour

Ddp~che No doe 1, dp0h0 I Date

Inscription globale
]NO No d'in5CriPtion

- Feujille d'avis

[NO e ,Od'nsoripton
lnsCtiption

"-t Liste spdciale

0 Ne NO 'nloriptten

Feuille 
d'envoi

I o NNo dnuription

Feuilte de route

Autres renseignements

Le bureau d'6change destinataire a reCu 1'envoi sans faire d'observations

Si la r~clamation reste sans rdponse dans le ddlai voulu, pribre d'en adresser un duplicata au service auquel nous avons rdexpmdid
la r~clamation. en y indiquant les renseignements pr~cits. L'affaire peut dtre consid~rde comme terminde en ce cue concerne
notre service.

Convention Hamburg 1984. art. 147. par. 10 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1414. 1-23679
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r--minr.6,m de. Pot- d'or.e C 10

AVIS
Emploi p

6
ersumi frauduleux do timbres-poste

ou d'empreintes d'affranchissamont
Bureau i 6dteu d 'Vi$ Dete de l'vi$ RIWA.enc

Indications. Avis de 'exp6dition, sous recommandation, de I'envoi de La poste aux lettres d6crit ci-apr6s, paraissant revatu
dun timbre-poste ott d'une emprente comme indiqu6 ci-dessous.
Outre i'envoi au bureau de destination, un exemplaire de la formule C 10 est transmis chacune des Administrations d'origine
et de destination.

Timbre-poste contrefait

J Empreinte contrefaite de machine A atfranchir

J Empreinte contrefaite de Presse d'imorimerie

LI Timbre-poste ddjA employd

- Empreinte d~jA employde de machine i affranchir

Empreinte ddij employ6e de presse d'imprimerie

I o"ty de edp"
Copie do ',dii

.s.6sttre,,p e,emde

i................................................................... I....................................................................................................................... ...............

.................. . . . .. .

...........C ........................................................... .......................................

.. . ... .. .. . .... .. .. .. ... .. .. .. ... .... ... .. . ... ... .. . ... . ... . .. .. .. .. ... .. . ... . .. .. .. .. . .. .. .. .. . ... .. . .. . ..

Conventon. Hamburg 1984. art. 195. pdr. 1. lente a) - Omension: 210 x 297 mm

Vol. 1414. 1-23679

...... . ... gmn
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F-Admnitraon ds poste$ d'o'igine 
C 11

PROCES-VERBAL

Emploi presume frauduleux do timbres-poste

Fio...u qui dtablit 1, iprOCdz.,erbai 
ou d'empreintes d'affranchissement

A i'Aa,n.strailn d

Indications. A transmettre sous recommandation
SI'Administration d'origine de I'envol.

Doat. du procs-versb. Rlfrlnc.

N.1-, do 1.'oB,.o-r-~l

Olt. d'-e OriOn 0od d..Flvoi Ali,nchilarn"n

N.1 omla do .n. i-,* . . . . . . . . . . . . . . ..'i?:.. ....... .

fltur OfIlt premiInoa e titar
--]Timbre-poste contrefait El Timbre-poste ddjb employd

u Empreint trefaite de machine A affranchir Empreinte ddon employde de machine d anfranchr

E [preinte contrefaited presse d'imprimerie ontlEmpreinte duh employ e de presse d'imprimerie

Le destinataire dclare

que t'expoditeur ri est inconnu

C nqu'il reuse de faire connaftre 1'expediteur

- que I'envoi a 6 expddi6 par la personne ci-apr~s

Nor a t adc... so do I'9.paditer

En conshquence,

']nous avons remis I'envoi au dlestinataire

-]nous aosesisi 6 l'intention de I'Administration orgn

El I'envoi

F' la partie de 1'envoi qui contient la suscription et I'empreinte ou le timbre signal6 comme douteux

0-11160-ion 6,,n tuelles

En foi de quoi nous avons dress6 le present proc~s-verbal, en simple expkdition, pour qu'iI y soit donne suite conformement

A 'article 13 de la Convention et b I'article 195 dle son R~glement.

Signature d, destinao OU do son fond6 do pouvoir Timbre du bureau Qui !oabiit'Io Proc"-derbJ at dote
(2-11t, at $ig-lu'. do I agent

Convention. Hamburg 1984. art. 195. par. 1, lettre b) - Dimensions: 2 10 x 297 mm

Vol. 1414. 1-23679
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-Adnrsation O-Padtrco FEUILLE D'AVIS C 12 (recto)
Echange des d6pflches

u.eu .ac ... goctu. Dot, d'oexdition OD6h. NO

ue1, d'6Chna@ do dtstflan.On Nom du paquebot

No de.o .liana arienne

Administralion(. d tron-I

Notro do sacs de surfle Nombre do sacs do surface V. Indications do service
sours au %ats de transit ol/ou c.omps do frais do transit Nombr

rati ert,l-u. ot de fras termin uN

Sacs de Administration expeditrice

Sacs LC/AO Sacs M Sacs vides en retour appartenant

I'Administration de destination

"-_ Un bulletin C 27 est joint Aa dhpeche

I. La d6piche contient Arlsinaton.

des envois ordinaires 0 expris F1 avion

II. Nombre des sacs

Naoree
VI. Liste des envois recommand6s

Sacs b dtiquettes rouges ............... .........................
Inscription globale

Sacs 5dtiquettes blanches et bleues ........ .........................

Pochdes de sacs vides (SV) Prdsence d'envois F exprhs -1 avion

Total des sacs I Nombre d'envos insdrds dans le prdsent sac

En tt,..
III. R6capitulation des envois inscrits dens Ia dbpdche

En ChsTFr-
Avec velourdsclterde

Nombre de sacs Inscription individuelle
contenant des envois .. .................... ..... ........................

Nombre de paquets Num6ro
contenant des envois ..... ..................................... ..... Bureau d'orgine Obse-ton$

cou de
ront I'envol

Nombre de listes spdciales
(recommandds)
ou de feuillesdenvois (valeurs) ....................... . ............
Nombre totat des envois
compris dans 'a ddpdche 1 2

rNorbro do botoerdus AV 2

IV. D6poches closes insdrdes dens la prisente ddpfiche

4 .._j ............ ..... ............................... .............NoeubreNo de 0o Bureau d'orrgine Boreau do destination des sacs 5 ........

6. .......... ................ ... . . ........J .... .......

Signstur do 000cn

Ccnv,,nh.n. fla rntku 1984, .r,. 156. par. I
D.rs ons: 216 . 29 7 nn

%S /

Signsru. do agent.

/ S
a 5

S a
S /

Vol. 1414. 1-23679
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C 12 ("rso)

VI. Liste des envois recommand6s (suite et fin)

Nu-ro Numdro

cou. de Bureau d'origine Observations cou- de Bureau d'origine Observations
rant oevo rant Ilenvo,

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

............... I

..............

............

...............

................

...............

................

I ...............

................

................

.1 ..............

...............

...............

...............

...............

............

...............

...............

Vol. 1414, 1-23679
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.................................................
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.............. I ........... ......................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

............. : ..........

..................... -

........................

........................

........................

I ..................

........................

.........................

.........................

.........................

................

................

.........................

........... .............

.........................

.........................

.........................

.........................

.... - .................

........................

7- * -------------

........ ...............

........................

........................

........................

...................

..................................................

............................. ....................

........................................ I I

..................................................

....................... ..........................

.......... .......................................

........... ......................................

..................................................

.................... -- ........................ -

..................................................

..., ... ........................ .................

..................................................

-1 ................................................

....................... ..........................

.............. 1- ................................

.................... .............................

........................................

..................................................

I .................................. ...........

................ - .1 ..............................

..................................................

..................................................

...................................................

..................................................

..................................................

..................................................

...................................................

..................................................

........................

........................

...................

........................

........................

........................

.........................

.................... -

............. -..........

.........................

- ...............

.......... ..............

........................

- .... I ..........

.........................

I ........................

.........................

.........................

................ ...... -

.....................

.........................

........................

...................

....................

................ ..... -

.........................
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["Z n. e C 12bis

RELEVE DE SACS
Ddpdches regues

Bureu okcchanldtr9 ddtetu Boreda d'6chanoe do dottinat on

Ad ntt nl Str-to nt) do t-e1st M o, I A - n6.

Nombre de sacs re~us pendant le mais, selon les formules C 12

Nombre de sacs Nombre do sacs

Date Nutndro Date Ndmero
d la deptche do la dd1dche LC/AO M do la dipucho de ta d6pdche C/AD M

1 2 3 4 1 2 3 4

Le bureau d'dchange de destination
Leo. date .t .n.tue

Conv,,on. Hamburg 1984. art. 170. par. 1
D,rtensots: 210 , 297 mm

____ ____ __________ a +Nomt2re tOtal Ce cam a potter
Nombre total Oe sacs a porter
au relev6 C 12ter

'

Vol. 1414. 1-23679
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.................................
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................................

.................................

...........................

.................................

.................................

.................................

.................................

1-1 .......................
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...............

...............

...............

................

..............

..............

..............

..............

..............

--------------

................

................

................

................

................

................

.............. 11

................

................

................--------------------------------

..............................................................................................................................................................
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...............................

.................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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RELEVIL
des sacs re~us

C 12tar

Adm i ,etio (I) do tr sit

Adm d, n 0 d itlatto n Premier trimestre I Ann

Deuxiime trimestre

Troisitme trimestre

Quatri~me trimestre

I. Nombre de sacs reus pendant le trimestre, salon les formulas C 12bis

Bureau d change Nombre do sacs Bureau derhangn Nombro do sacs

ed,i tu do- ae LCIAO pM cpditeur desrinalA

1 23 4 23 4

Total des sacs a porter au relevd C 20bise t le cas eddant au relevd C 1 7

LAdministration de destination
L-nc. a I iognatu-.

\ 5

Vu et accept6 par rAdministration d'origine
LiU. da- r. Mg--curs

I 5

5 I
S /

Vol. 1414, 1-23679
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..................................................................................................

...................................................1-1 ................................................................................................................................ .......................... ..............................................................................11 ....................................................... - ............... . i i
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-AU-ninitrration s-ptditrcl LISTE SPtCIALE C 13
Envois recommand6s

B.r-a, d'cias,go sopditor Date d'-p6diltion 1 0 pdch. NO

List* spilCiale No

tutiraidd*ttango do ltinotion Nor du paqueloot

No d, to lig-narianne

Via

Num6ro
Inscriptin globate

Nor.. (n istlrci) cU. do Bureau d'oriqne Observations

rant I 
Irnvo

NomnOi Ion cn.11$)

Inscription individuelle
20

Num#,o

cou de Bureau d'origne Observations 21

rant tenvo2
_______ _______________________ ___________22

T,,re dii Cuoean dt'inaOge eip~dlit
S onorita di rodent

Convention. HalnItq 984. art. 157, par. 1 -
Dncnsidns: 

2
10 .29

7
mi ou 210 , 148 mm

, '

Timbre du 00,000 dh.chlone da Ositinatron

Sianoturo oion

Vol. 1414, 1-23679
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............................. ...................

....................... I .........................
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........................

........................

........................

........................

........................

........................

..............

..............
................

...............

...............

...............
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FAd-initraton dasoeos doriaino BULLETIN DE VRIFICATION C 14 frictol
Echange des d6pdches

Bur. oo...ig .. oull-f Date dU bulletin No D6Ohthe No

at. d'spOdidtlo I Heu.

Bureau o dosrin.1ion d. buletin Nom d. paquobot

Train No, vol No. etc.

Bur.d d'6ch.ngo .op.adit

Bureau d'6cho. ado d.sinlion

1. I rr6gularit6s concernant des sacs ou des plis

Nornbre des recipients litig eux

DOpdche No Bureau d'origine Bureau de destintion T1 sacs M pis
rouges blancs beaus LC AO CP

Les sacs et plis d6crits ci-dessus ] sone parvenus en excddent

ne sone pas parvenus ici M sont parvenus en mauvais 6tat

sone mal dirigds ] nt Wt6 rdpar6s ici

sont-ils parvenus b votre bureau? sont parvenus sans 6tiquette

2. I rr~gularitis concernant des documents
Douments manQuant, (pridre do reran--or un, copie)

Nor!r. des en04s recommond s

-' B o rd ereau A V 7 F eu ille d 'av is rrNu $

Bordereau AV 2 Liste spdciale
LC AO CP

Le poids total
acdid contrdld

Le bordereau AV 7 a 60 corrigd ainsi d'aprs les indications i
:J de poids de 1'6tiquette .... ................. .... ..... I................... ........................ ........... ............

oEnrasn dutrnese.rreu o calcul, les totaux du bordoreau AV 7
o c isdm

lrrdgularit6s concernant la feuille d'avis sous les tableaux

II. Nombre des sacs ..........................

11l. Total des envois recommandds .................

Listes spbciales ...........................

Feuilles d'envois ..........................

Total des envois avec valeur ddclarke..............

V. Sacs en retour, etc. Nombre
A transmettre sous recommandation

Conventron. Harburg 1984, art. 165. par. 2 - Dimensions: 210, 297 rmm

............

Vol. 1414, 1-23679

in-cit .b.r.-ion.

........................... ........................................... ................................................ ...............

........................... .......

........................................... ------
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3. Autres irrdgularit6s

Vu et acceptd
Timfl. du bu lo d. tlntion d. bulleti .n di
Signatu,, du chef

C 14 (vero)

SgnlOuWe 1es 6en s

Vol. 1414, 1-23679
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........... I ...............................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................... ..................
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irAdminitrotion -obawt,,ce C 15

BORDEREAU DCE SACS
D p@ches expidies par voje do surface

d'kcfang.e e4di-OUr / t u Mois I An-6.Pdriode de

statistique

Bureau dich-ng, do dlestination
B.~,au ~Chngdv d~t~letOflPremitre ddp }che

Derni~re ddpiche

Nombre at poids des sacs sourmis aux frais de transit etJou aux frais terminaux

i t

Convention. Hamb.rg 1984. art. 173. pa,. 2- Dimevns~on$s 2t0x 148 nmm

Vol. 1414, 1-23679
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r d ni- tion do dsti tio do d6dp6ches C 15bis

RELEVt STATISTIQUE
des sacs recus

Our-u d6hong. .. p6diC.ur do. dpfkhS I Mo I Ann

Pdriode de
statistique

Bursou d'6change d dost-flotion do, dhphchos Administration Gopddltflce des ddpfhes

Administration(.) do transit

Racapitulation des bordereaux C 15

No-bre St poids des sops LC/AO Nombre at poids des sacs M
Nuam~ro Dote Oboelrvatuono

Nombre Poid, Nombre Poids

2 3 4 5 6 7
-7 g0 kg Ig

i....................... I. I................I............i....................................

......... I ................ I ................ I ................ I ------------- I ............... I . ........................................

Toaux I I ]o _ ks g
Sporter u relev C 15ter

Le bureau d ecnange de destination
LU. dot. t Ignotur

Convent-on, Hamburg 1984. art. 177, par. 1 -
Dimensions: 210 , 297 mm

C C

Vol. 1414, 1-23679
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C 15ter

RELEVt STATISTIOUE RtCAPITULATIF
des dbp6ches reues

Ad-M-r1i.al- -6edillrlc Mai. rnflO,
Pdriode de

statistique

nd. desti~naf Administrtion(s) 0, transit

R6capitulation des relev6s C 15bis

Nombre at Poids des sacs tetus pendant Ia pbreode de statistique

Bureau Bureau Sacs IC/AO Sacs M
e-p6d-er de destination Observations

Nombre Poids Nombre Poids

2 3 4 5 6 7
ka , kg 9

....................... ...... ................. ................. ................ ,..... ......... .................. ,................ °........ .... .................................................

Nombre et poids total des sacs a ) d

par catdgorie kg kg_______________
LC/AO M

Poids moven des sace a parter
au relevd C 20bis et le cas dcthdent
au releva C 17
(LC/AO = ) es IM - c k ka.. . ... - .. . . .. .. ... . .. .. . . ... . .. .I. ... . .. .. .. . kI. .. ..g ... . .I. .. . .. . ... .. k g.. .. .. . ... . .. ... .. ...............__ _ _ _

LAdministration de destination
Liee. dat . signatr.

Convnlon, Hamburg 1984. alt. 177. par. 2 -
Omensions: 210, 297 mm

,\ S

Vu et accept6 par IAdministration d'origine
Lian, date *I signatel.

' S

t 5

Vol. 1414, 1-23679
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r-Admnsttion d's POSI-Is Wloiflgi C 16

BULLETIN DE VtRIFICATION
Donnbes statistiques

Buroud'o'gin, d buletn Oata du bulletin I No D4 dche No

13.1au de toatnalion du bul-ttn Dote daxpditlon He.,.

Oataaa O' -hlaogx6ditaur

B.,... d' cflngo do destination

D6pdches closes soumises aux frais de transit etJou aux fra terminaux

Sacs LCAO Sac. M

Constatations et dilf6rences
Nombre Polds Nombre Poids

ka 7sg

d'apris la dclaration du bureau exp~diteur
k1 Tg

d'aprbs les constatations du bureau de transit
kg a

d'aprds les constatations du bureau de destination

kg kg

diffdrence

Observations

La pr~sente formufe dolt ftre renvoy~e sous recommendation

Tiore do burau gU, *tabt~t I. bulltin at data Vu et accepte

Titmbra du bureau do destination du bulletin at data
Signatore dO Chet

Coooentton, Hattborg 1984. art. 176- Dtotensoons: 210 x 297 ott

Vol. 1414, 1-23679
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RELEVIt ANNUEL C 17

POIDS DES DtPICHES
EN TRANSIT

AO nrinistral io ie t n ation Ad -l , 1f tr tion ) do trr nsi

A d mrin str to nl pehd itrice A nna.

Courrier en transit de Ia m6me Administration d'origine pour Ia m6ee Administration de destination

Norebre de sacs reCus

Observations
Trimestre LC/AO M

2

3

4

Total sacs

multipfld par la k kg

po ds movens
I

kakg

Poids total

kg

Poids total LC/AO + M
6 porter au compte C 20

LAdmnStratOli oe Uestrflatrofl
L'Ad ministration de destination
Losg, do'. .T lgn-lure

/

'Donn6es A reprendre deI laformul C 1Star ld61pches rotues) de Ia priodede statistique.
Convention, Hamburg 1984. art. 181, par. 1 - Oimensions: 210x 297 rn

Vol. 1414, 1-23679
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r--d- rs-r -.oo des poses d'orine C 18

BORDEREAU DE LIVRAISON
D6pdches-surface

Bureau d'og~;no d. bordera C 1t Ol. d. he r1m.s4

A rcmplir si le chargement est remis 6 un bureau ou A un train A remplir si le chargement est remit i un service maritime

Nor, d, bureau, No du t1.n 00 0i. d'aehfmimnernet Corom .nle

Nor du o eq bor Deto du diptrt

Pt do dibarquomen

Nombre de
Observations
ou oen cat d'utilsatlion
de contleours
indistion du

Nu. s.cs t sea de
mero dtiquete courtier
ou rouge ordinaire
date Origne des ddpdches Destination des ddpdches Y

d8. t" i 2 " No No
r 8o . du du
*0 -3 0 crie c

.0 . onte. =.elid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 t0

............ r..................................... t.................................................. .............. .............. i ....... ........ ....... ........ a .....................................

............ r................................ ..... .................................................. .............. +.............., ....... ........ ....... I ....... .... .................................

............ ..................................... .................................................. ............... +.............., ....... ........ ....... ........ .....................................

............ ,..................................... .................................................. .............. .............. ....... ........ ....... ........ .....................................

............r ..................................... .................................................. ............... ............. ........ ....... ........ I ....... .....................................

Totaurr ............ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L .. .o.. .. .. .. r.. .. .. .. .. . rec.. . .. . .. . .. . .. . .. a.. . .. .t. . .. . .. . .. . . .r... . . .. .. . .. .. . en.. .. . . . .... .... ..t ...e .... ....e...e.

Conention. Hamburg 1984. art. 164. par. 1 - Diensions: 
2

10x 297 met

Le $o usslgne reconnaft avoir retcu en Don etat le$ deece
mentionndes ci-dessus
0.to .' sigoarore

Vol. 1414, 1-23679
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ird -,tntataon ds posta dot6n C 18bis

- ste,, d'oigno d, botdotaoa C I iS BORDEREAU DE LIVRAISON
D6pdches-surface transport6es par voie a6rienne

Brea- do destination o. bord.taso C 18bs Dte dpart Hoot.

Lagne No

A6oot do t-anbtootnt ditct (at 203. par. 2) A*opott do dhchtaagmont

Nmbro de
Observations ou
en Cas d'utrtis tion
do contenours
indication du

Nuo sacs A sacs de Paids
.no di.. courtier b brut
o. quette ord,- i do, sacs.

dato Origine des d6pdches Dostination des ddp#ches rouge naire s ..

doNo No

peche 8-8ci~do d

0-n O ato. .-olid

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kg g

T~orauo

T.m ,* d, 1 1, 1-6 ts~ulu L 9U,nI , =,up,,t ou o 1,o -- n 1, , n*,S;gnato. do r.iist

Convention, Hamburg 1984. art. 164, par. 6 - Dsmensions: 21 Ox 297 mm

t-ato te do d- no t onSignature i. Iregent

Vol. 1414, 1-23679
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[dministiron o.peditbricr BULLETIN DE TRANSIT C 19 (recto)
Statistique des ddpdchos

jBraiu .Piilt-ur F"Oat. d'ou dition

u .... d. o-stl-io 060p0
h

. No Timbr, d. bureau
*ehpasirour

Admnisrio dl d stin in Nombr, do sac.s

A transporter annexd au bordereau C 18 de [a dtpdche 6 laquelle ce bulletin se rapporte et b remplir avant la remise. Porter la
mention -C 19" dans la colonne "Observations" du bordereau C 18.

ATTENTION! Chaque Administration ne dispose que d'une seule rangde horizontale de cases pour les indications concernant le
transit territorial et d'une seule rangde pour le transit maritime dventuel.

Les renseignements concernant le transit doivent Otre indiqu6s successivement par le bureau d'dchange d'entrde et le bureau
d'6change de sortie de chaque Administration interm6diaire, A I'exclusion de tout autre bureau, en commeniant par le premier
bureau d'6change d'entr6e. Le dernier bureau d'dchange intermddiaire doit transmettre le bulletin directement au bureau de
destination; celui-ci y indique la date exacte d'arrivede do la d6pdche, joint le bulletin au relev6 C 17 correspondent et renvoie
le tout au bureau expdditeur.

Services emruntds
(En cm de transit territorial,

Timbre a date Timbre b date indiquer T.I. at is route survie. Pays ausiuel. its rrs ste transit
Parcours do bureau d'dchange du bureau d'ichaingo En cas do transit maritime. doivent fitre payis

d'entrle de sortie indicsuer T.m., is route suivie.
Ie nom du paquebot et celui
de 18 ligne de paquabot)

1 2 3 4 5

ler parcours I
/  

|

2e parcours a aI I /

Ss s/ I

3e parcours a

Suite 6ventuelle au verso
' San% fes sacs de recipients vides et sutres sacs "Eempi".

Convention. Hamburg 1984. art. 180. par. I - Dimensions: 210 x 297 mm. couleur erte

Vol. 1414, 1-23679
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C 19 (versa

Services emtruntus
dEn cas do transit territorial,

Timbre l date Timbre A date indiquer T.t. at ia route uive. Pays auxQuels les frais d, transit
Parcours du bureau d'dchange du bureau d*dchange En cm do transit maritime, doivent ire pay6s

dentrde do sortie indiquer T.m.. la route suivie.
le nom du paquebot at celui
do In ligne de paquebot)

12 3 4 5

4e purcours I1

5e parcours I IS ,

5epror , /, I

6e parcours t 11
7e Iru It

/ iS •

5 I
I // \

8e parcours t I

S ' , /

Timbre d buracu
do dettinstion

/ ,
, S

S\

Vol. 1414, 1-23679
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C 20

COMPTE PARTICULIER
Fraoi de transit

AdmnlttOlt~lit A-l6.0 dcatpto

*Omflnhst,(oiif OhbitricO

Frais do transit
Poids total des ddpeches territorial t/ou Total

Adminilstration de destination des dioches LCIAO +M maritime Par kg
(Barmes)

2 3 4

...................... ............................................................................... ..................................... ............. . .................... I .....................

..................................................................................................... ,.. ................................................ ........................ ...... I..................

.................... ................................................................................ .................................................. i........................ i........................

...................................................................................................... .................................................. ........................ ........................

...................................................................................................... ...................................... ............ ...................... ..........................

...................................................................................................... .................................................. ........................ ........................

............................ I.......................................................................... .................................................. ........................ ........................

R6gularisation

Somme b crediter ou S ddbiter au-titre des diffdrences Crddit

de poids nayant pas 6td prises en considdration
dans te compte particulief precedent Dbit

Frais de transit F,,or LJOTS

Montant total A recevoir
L'Administration creanciere Vu et accepte par I'Administration ddbitrice

Lo. doato. an g. Lieu. daia ei uigrn.t$

Conentiont. Hamb,(g 1984. art. t82. pat. 2. lettie b) - Dimensions: 210, 297 mm

Vol. 1414, 1-23679
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C 20bis

COMPTE PARTICULIER
FRAIS TERMINAUX
Courrier de surface

Acimrrnistrsrion C~oniure Attministration. Oelbiti~

Courrier recu

Donndes reprendre de la formule C 1 5ter (ddpdches recues) dle la pdriode de statiscique

Poids moyen des sacs
L C /A O 

k gLCVOkg Mkg

Notnbre de sacs recus d'apris Poids total Poids total
Trimestre la formule C t2ter annuel annuel Observations

LCIAO M des sacs LC/AO des sacs M

1
Nombre annuel Nombre annuel

2 des sacs LC/AO des sacs M
3 x poids moyen x poids moyen
4 des sacs LC/AO des sacs M

kg kg

Total

Courtier expddib

Donndes 6 reprendre de la formule C 15ter (ddpdches expddides) de la p6riode de statistique

Poids moyen des sacs
LCAO 

Mkg
1

k

Nombre de sacs expkdids d'apris Poids total Poids totel

Trimestre . formula C 12ter "annuel annuela Observations
LCIAO M des sacs LC/AO des sacs M

Nombre annuel Nomnbre annuel
2 des sacs LCIAO des sacs M
3 x poids moyen x Poids moven

des sacs LC/AO des sac M

kgkg

Total

Frais terminaux

Poids Poids

sacs LC/AO sacs M Observations

kg kg

Coul tier Ielu
kg kg

Courtier exapdid
kg kg

difference

J o..r U OTS J Fr-r DTS

x taux frais terminaux

Totaux

_!Fr o. oS
Montant a payer
L'Administration cadanci~re Vu et acceptd par I'Administration ddbitrice
Lieu. .at- et $ign.rure Lieu. date t signeture

Convention, Hamburg t984. art. 182. oar. 2. lettre ) - Dimensions: 
2

t0 297 ma

Vol. 1414, 1-23679
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rant aposta C 21

RELEVE
Frais do transit

-at. d

Indications. Rtelevd ind|iquant los montants totaux des comptes par ticuliers r~ciproque$ entre Administrations.

A-ni. P-u I=~l ... 1 omm. Iono -- u1et
Report des comptes particuliers C20
Adminl,ratlon q,1 6tlblit .. 1,l4 AdmtniltrtIOfln corlponlent

ii], titre provisoire

h"1 titre d~finitif

Monni. Mornt. Montent.

-7Francs-or

"--] D T S ~.................................................. ..................................... . .....

Paiement provisoire effectue

Administration avant pals

T o tau x ...................................................................................................

Diduction

Solde

Obs.rvut ionsflt uobeIle.

L'Admrnistration qui Etablit le relevE

S~onatort 0. I.9.0n

Conoen ton. H-aroburg 1984. art. 187. par. 1 - Derensions: 210 x 297 orn

Vol. 1414, 1-23679
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'-Aamint-ation des Poslas C21bis

RELEVIt
Frais terminaux du courrier de surface
r-D.t. d. .1-6v

Indications. Relevd indiquant le solde du ompte particulier C2bs

Alnne po, ur11 qelt sommes sent dues
Report du compte particulier C 20bis

Administratlon oul itablit e ,elv Administration correspondent*
"-i titre provisoire

h] titre ddfinitif

.. nnsie Montents Montints
-7Francs-or

-]DTS

.a..e...ovsor.e...te................... .......................... 1........................
Paiemtent provisoire effectu6

Administr-tion event pay#

Totaux

DNduction

Solde

Observations 6,ont-elle

L'Administration qui dtablit le relevE
Signvt..e de agent

Convntion Hamburg 1984. art. 187. par. 1 - Dimensions: 210x 297 mm

Vol. 1414, 1-23679
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UNION POSTALE COUPON-REPONSE C 22
UNIVERSELLE INTERNATIONAL

Ce coupon est dchangeable dans tous les pays de I'Union postale
universelle contre un ou plusieurs timbres-poste reprdsentant I'affran-
chissement mi 1 imal d'une lettre ordinaire, expddide h I'dtranger par
voie de surface.

Empreinte de contr6le Prix de vente Timbre du bureau qui
du pays d'origine (indication facultetive) effectue I'6change

/

\ /

Cette explication est rdpdtde au verso dans les langues allemande, anglaise, arabe,
chinoise, espagnole et russe.

Convention. Hamburg 1984, art. 196, par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm

Vol. 1414, 1-23679
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(recto)

Convention, Hamburg 1984, art. 106, par. 2 - Dimensions: 105x 74 mm

(verso)

Signalement
Date et lieu de naissance

Taille Cheveux Yeux

I Bureau d'bmission

Signature de I'agent

1. Cette carte, ddlivrde exclusivement par le service des postes, est reconnue
comme piece justificative d'identitO pour les opdrations postales.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables des consequences
que peuvent entrafner la perte, la soustraction ou I'emploi frauduleux de la
prdsente carte.

Vol. 1414. 1-23679
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r A m l nis ra t o n € n if t a C 2 6

COMPTE PARTICULIER MENSUEL
Frais do douane, etc.

A n i Dat -t s C ".pto

Mots AnnC,

N a. Numdro du Montant de cheque
m6,ro Den' te IulICtin affrAn- Bureau u. a lull lavance bulletin abserrtions
Cu. I'JV.nlC Chisclnofn I dul tanChilomen t

I 2 3 4 5 6

4 ................. I...............................................

I__ _ _ _ _ _ ------------------------------------------

L _____________ _____________________________

Convention, Hamburg 1984. art. 197. par. 1 -Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1414, 1-23679
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............. .......... ...................

..................... ...................... I ........... I~ -

..............................................................

.............................................................

..... ........................................................

............................................... I .......... I~

..............................................................

.............................................................

.............................................

.............................. I ..................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

........... I ......................................

................................. ............

.................................................

............................................ -.-

.......................... I .......................

................................

....................................... .......................

...............................................................

................................... - ..........................

...................................... I ........................

.................. I ........................ : ...................



262 United Nations - Treaty Series a Nations Unies - Recueil des Traitks 1986

F Adminlsration Qexpidlt* BULLETIN DESSAI C 27

- Determination du parcours Is plus favorable
d'une ddpdche do lettras ou do colis

- Ddtermination du parcours le plus favorable
des envois transmis h d6couvert

Adminitration d. destination Data du bulletin

Indications. A renvoyer dnment compldte. par [a vole la plus rapide lafrienne ou de surface).

A remplir par le bureau expdditeur

Dfpdche-surface de lettres U Ddp6che-avion de lettres

"-- 6 13p6che-surface de colis N D Opdche-avion de colisD~pecheNdlhOvrsvpdru Numkr Bureau expedit-u

Date d'axpdition urreau d, destination

Par la ligne a6rienne lNora du eaqtuvbot

Mode d'acheminement 
Par le paquebot

-1..r..................................................................... ...................... ...............................................

Signature

A remplir par Is bureau de destination

Bureau Qui , rwu I dpeChe

ArrivDe Date d'arivo t u a

JNunstro

Par la ligne a rienne

INvrn du eaqtuavvt

Mode d'arriv~e 
Par le paquebot

Par...P ... ....................... .................... ...................... .. .. . ....................................

Autres renseignements

Signature

I Nor du bureau

A renvoyer 
h

Convention. Hamburg 1984, art. 163, par. 3 vt 4 - Oimensons: 210 x 297 mm

Vol. 1414, 1-23679
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00

0,

©lp

de

Genive 1

O6p6che No

pour
C 28

JAKARTA
(I ndon6sie)

Date d'exp6dition Via

Paquebot

Port do d6barquement

Convention, Hamburg 1984, art. 162, par. 1 - Dimensions: 125 x 60 mm, couleur rouge vermilion,
blanche, bleu clair ou verte respectivement.

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations ont la latitude de
modifier ldgdrement le texte et les dimensions de la formule, toutefois sans trop s'dcarter des direc-
tives que le modele comporte.

@ Statistique
Sac M

D-Sac exempt

Bulletin
J Jde transit C 19

Convention, Hamburg 1984, art. 174, par. 1 - Dimensions: 100x 60 mm, couleur brun clair

Vol. 1414. 1-23679
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Adminisratjon aepbditri: C 29

CORRESPONDANCE COURANTE
Dat. I Num4ro

Rlbpon au No I Oate

Ad-1.41ti-to cl-dtin-i-

Une leitre 6crito sut cette forntle n'exlge paz do prdambule.d salutations
et de compliments. L'edresse du destinataire est seulement n6cessaire
quand une enveloppe i panneau transparent eut employde.

Objet

Convention, Hamburg 1984, art. 191 D- imensions: 210, 297 mm

Vol. 1414. 1-23679
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C 30

LC
Administration aoehditrle

Portugal
Bur- Ovaplditaur

Lisboa
Agent Onp6diteur

Burau do destination

ANKARA
En cas dirrhgularth, catte 6tiquette doit itre jointe 0u bulletin do v~rification

Convention. Hamburg 1984, art. 155, par. I - Dimensions: 105 x 74 mm. couleur blanche

C 30

AO
Administration enp6ditl rc

Portugal
Bureau -e6dit ur

Lisboa
Agent aupaditeur

Bureau do dstination

ANKARA
En cas d'irrdgulariii, cette itiquette dolt dtre jointe au bulletin de vdrefication

Convention. Hamburg 1984, art. 155. por. I - Dimensions: 105 x 74 mm. couleur blou clair

Convention. Hamburg 1984. art. 155. par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm. couleur rose

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service. les Administrations ont td
latitude de modifier 16grement is texte, lea dimensions at Ia couleur do ces formules.
toutefois sans trop s'6carter des directives quo le modele comporte.

Vol. 1414, 1-23679

R [] LC Nombre dee raoomm. ndtia C 30

RAO
Administration ophditrlce

Portugal
Bueflu expditeur

Lisboa
Agent expidtleur

Bur-eu do destinstIOn

ANKARA
En cas d'irrdgularit6, cotte itiquette doit tre jointe ou bulletin de virifcation
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jfominiration Cr6anc;ire C 31
COMPTE
Sommes dues eu titre d'indemnit6
pour envois de la poste aux lettres

rote Ou comPte

Admnott.oon lbitri.c

Indications. OMdommagement pour envois de la poste aux lettres.

Mots I Trime-tre I A-n6.

Envois de ta poste aux lettres

No Lettres autorisant les reprises
(Noma du bureau, date. No du dossier Montent

,ant No de 1'envoi t bureau dorigine Destination do I'Administraton ddbitrice)

1 2 3 4 5

Total . i
L Administration cretitriC
Lie,. date r stign-ar

Vu et accepte par IAdministration debitrice
Liu, date tsionato'O

Les observations hventuelies Pteuvens tre indisues sur la partie litre du recto ou - verso de ta formule

Convention. Hamburg 1984, art. 198. par. 1 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol, 1414. 1-23679
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(
7

am~n,..on de. po.e- C 32

DECLARATION
concernant Ia non-reception
(ou Ia r6ception) d'un envoi postal

Enoi r-comendo

'Lettre Imprim-
Envei svc iClur d.1.16aI

Nature de l'envoi Leltre Colis

Colis ordinaire
Montent d. i vleur dci.a11a

Mentions sp~ciales Par avion E xpr es Avis do rception

Remboursement
Mont.nt du remtourlsme! .t mnnel.

Poid, (ne concrne P, lea- voi del. poste -te 1.-)

Doptate D. depot Burea do dpt

Numero d. i',nvol

Nom at admord- COrvpi t.

Expediteur

NOat ,r.-. com1ute

Destinataire

Description -eact du oetnau

:ontenu........................................................................................................................................................

Contenta

"- Cet envoi .'a 6td ddlivrd Ie

-Cet envoi ne W'est pneuni paIpot ni prune autre vole

Ddclaration Dens res relations avec 13 I'exp~diteur E Ie destinataire

cet envoi me manque effectivement, je ne sais ce qu'il en est advenu

L... .t dat. Signature

Coven on, Hambug 1984. art. 147, par. 12 - Dimensions: 210. 297 mm

Vol. 1414, 1-23679
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RETOUR C 33/CP 10

Cocher la mention utile

Refusd
Non r~clamd
Parti
Inconnu
Ddc~dd
Adresse insuffisante

Convention, Hamburg 1984, art. 143, par. 2;
Colis, Hamburg 1984, art. 138, par. 1 -
Dimensions maximales: 52 x 74 mm, couleur rose

Vol. 1414, 1-23679
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IdAdministration afs Poster VO I
TABLEAU VD 1

Pays pour lesquels I'Administration susmentionnde accepte en transit les lettres avec valeur d~dcarde
aux conditions indliqudes ci-dessous

Hamburg 1984. art. 110 -Dimensions: 210x 297 mm

Vol. 1414, 1-23679
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VD2

V AMSTERDAM 1

No 732

Convention, Hamburg 1984, art. 134, par. 1, lettre a) - Dimensions: 37 x 13 mm, couleur rose

Vol. 1414, 1-23679
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r.aun nir.. r.. p /rrjrrlu VD 3

=re,* , d'6cha ng o .p~ ditoeur FEUILLE D'ENVOI
Lettres avec valeur d6clarbe

B r cl An.g 0. destination Date d'oe phlitlon He.r. Dbp&f. No

N d. N .lonM.nt dva

Bureau d'oigine Lieu do destination valour d clar e Observations
cou-

rant do lenvoi

1 2 3 4 5 6

2 ................ .................................................. .......................................................................................................................... -

2 ..........................................................................................................................................................................................

3 ................ ................................... ............... .................................................. ........................ . ................................... ..... ....

4 ................ .................................................. .............................................................................................................................-

6 ................ .................................................. .................................................. ........................ ..................................................

7 ................ ................................... .............. ................................................... ........................ ..................................................

7 ................ ..... ............................................ ............................................................................ ..................................................

8 ................ .................................................. ............................................................................ ..................................................

90 ................ ............................... .................. .......................................................................... ..................................................

I I ................ .................................................. ............................................................................ ..................................................

................................ ... ...---------------- ..----------------------------------.

Signaru. g -- Signture des agents

Convention. Hamburg 1984, art. 158, par. I - Dimensions: 210 , 297 mm

hnang, do destination

%" 1e

Vol. 1414, 1-23679
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..................................................
...................................... ...........
......................... I ........................
..................................................
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FAdtnututttio des posta PROCtS-VERBAL VD 4 (recto)
Lettre avec valeur dhclarbe

A transmettre sous recommandation
quau nut es prue.vrba Date rn

Motif du procs..verbal Perte Spoliation n Avarie Irrdgularitds
Aureau

ODpst de l'envo Data N-610

No oa etdres complete

Expdditeur

Nor .t adres. comiPtIa

Destinataire

Valour da~Cirhe

Montant d. rambourtemnt at monAle

Mentions spdciales

Autre. mentions

Poid, ndoui I toid$ 0,nstat6

Poids

De-cr ipton

Emballage
Nombre d. .elabs

Signe prticulier des welias

Lemballage doit dtre consid~rd comme
- r6glementaire non rdglementaire
Nmaro I Dara d',phdtio Heure

Bu-rau piditeur

Date d'errube tteure

Ddpdche de transmission
de I'envoi Bureau da detinetio

Lenvoi 6tait renfermd dans un sac
I intdrieur extdrieur
La fermeture (plombage) du sac dtait

- intacte O non intacre
I Noa ou numiro

Ambulant

Mode d'acheminement Fourgon ...................................................................................................

Paquebot

--] Ligne adrienne
Conention, Hamburg t984, art. 165. par. 7 - Dimensions: 210x 297 mm

Vol. 1414, 1-23679
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D'apr6s les indications D'aprts la ddclaration Suivant le destinataire
-I de ,a facture DI en douane ou ,'expditeur

Contenu

Le contenu a dt6 examind en prdsence
- du destinataire de Iexp6diteur
cont nuc onntarh I'uamen

Conta nu ovar Ia

Conten manquet

-1 Suivant te destinataire -1 Suivant I'exp6diteur
Estimation du dommage L. do ae. ... .s6 -itr,6 .. mon.n d.

L. dommg. .st attrbunbl. i

Cause

7 Apres remballage et pesage, I'envoi a 6td rdachemini sur sa destination
Nouveau poid,

:Le contenu a 6td d~truit par les soins du bureau soussignd
Trattement ult~rieurde eni-- L'emballage est conservd icideI1'envoi

Le destinataire refuse I'envoi I L'exp~diteur refuse I'envoi

Le destinataire a acceptE I'envoi L'explditeur a accepti l'envoi
Montt dL indemn;th demand6.

Signature du destinataire
ou de I'ex6diteur

Attestation. En foi de quoi nous avons dressd le present procds-verbal dont un double a dt6 transmis a I'organe indiqud ci-dessous.

Ognean -Q . e 1eoca-00r0mg do,, at,. 6 trn is

Tinre du bueaau ni atalbht 1i ptoca.,evabal et ste
Signttute a, agents d.ostau.

Vol. 1414, 1-23679
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LISTE GtNtRALE DES SERVICES AtROPOSTAUX

LISTE AV 1

Note. - La Liste AV 1 est dlaborde et distribude aux Administrations par le Bureau international

(Convention, Hamburg 1984, art. 227, par, 1, lettre a))

Convention, Hamburg 1984. art. 227, par. 1, lettre a) - Dimensions: 210x 297 mm

Vol. 1414, 1-23679
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A-dministration OxP6,1tic* AV 2

BORDEREAU
Poids des correspondances-avion i dicouvert

BuvU do'6changa ephditOur Dole du bordereu I No

COrrsond.. olo n

Non recommandhes
eureau d'6Chflngea dOsinltlon -e Recommand~es

Administration d destintion do 1, o6plcho ODpkcho No

7 Surface Avion
Date dOoOibltlon Hour.

Indications. Le poids des correspondances h d~couvert et, le cas 6ch~ant. a destination d'une zone d~termine est arrondi au
ddcagramme supdrieur ou inf6rieur selon que la fraction du d~cagramme excede ou non 5 grammes.
Pendant la p~riode de statistique, porter en tite de cette formule la lettre "S" en un caractbre de grandes dimensions.

Groupes de pays pour lesQuels las taux de r6mun6rotion Poids net
sont les mdmes LC/AO Observations

1 2 3
9

..................................................................................................... +........................ .................................... .....................................

................................................................................................ ..... ........................ ...........................................................................

..... ........................................................................................... .................... .... .............. ..........................................................

..................................................................................................... I ........................ ...........................................................................

-............................. ............................................. ..................... -....................... ...........................................................................

..................................................................................................... .....................................................................................................

.................................................. ................................................... +......................... ...................... .....................................................

.......................... ....................................... .................................... +........................ !...........................................................................

...................................................... ............................................... ........................ ...........................................................................

/ ,

Convention, Hamburg 1984. art. 214. par. t -
Dimentons: 210 e 297 mm

Tibr db bdOo 
b~hfo 

06 

h..tldtl

/ '

Vol. 1414, 1-23679

T
Timbre du bureau d'6¢hange o dwitlnaillo
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r--Admi,,isaxionriacheminant le, d6p&che$ AV 3

r--ru d'6change rcheminant I. dip~chas RELEVE DE POIDS
Dpiches-avion

P-leCu reIevA

Administrarion expiditrice des djp&chS Oipih. Ch-min .

de

Mois ox .rimntr. I An6.

Vol. 1414, 1-23679
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00A-mi-lon 0, dostnnton des ddp6che.,,Ion AV 3bis

RELEVI DE POIDS (FRAIS TERMINAUX)
D6piches-avion

Adminis-ton d'or6gino dos d aPh6.s 6oach, achomirunos

de

Mols jAnnle

RAcapitulation des bordereaux AV 7

Oate No dOe Bureau Bureau do Poid, Poids Poids
d'.xpd. ladd- Observations
dition pkche d'origine destination LCAO sacs M colis

1 2 3 4 5 6 7 8
kg 0 kg 9 kg g

............ ........... ........................ ........................ ........... ........... ........... ........... ............ ........... .............................................................. ........... ....................... .......................... t........ ... ........... ............ ........... ............ ............ -.................................................

Totaux

Bureau de destination

Lieu. (date .5 hignatur. - =

Convention. Hamburg 1984. art. 171, par. 1 -
Dimensions: 210x 297 mm

Vol. 1414, 1-23679

i
I

I
I\



278 United Nations - Treaty Series a Nations Unies - Recueil des Traitks 1986

a destination AV 4

RELEVE DE POIDS
Correspondances-avion A d~couvert

Bureau d'6change do destinstion 0*t dhp4Chl,. Indications. A exp~dier en double exemplaire.

Di-e du l.6

Adfinsttiontplice ae. diptchos

" D6p~ches-surface D~p~ches-avion
Bor..u d'*Cttang *Kpdltnor e. d.4.che$

Conventon. Hamburg 1984. art. 220, par. 2 - DimeniOns- 210 . 297 mrn

Vol. 1414. 1-23679
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Adrilnisttraion Cranci6rr AV 5

COMPTE PARTICULIER
Courrier-evion

A~rrrr~sruto UC~tri01Oat di, compt.

7 Dtpches-avion closes

Correspondances-avion h ddcouvert

io,. I Trlmlstr. I Anne

Poids transporot au cours du ou des mois do
Parcours Coti. Prix Total des ftrai
Pays de destination gories Poids total du transot do transport
ou groupes doe pays dnvois par kg & payer

r,.r CI'OS 1Fr-r DI'S

2 3 4 5 6 7 g
kg a kg g kg g kg a

LC/AO ......................... ...................................................................

CP

LC/AO ..............................................................................

CP

LC/AO ............................................................................................... ....................... ............. ........

CP

LC/AO .............................................. ................ ........... ..... ...... ................

CP

LCIAO ............... ......................................................... ........................

CP

LCIAO .... .......... .......................... ....................................

CP

LC/AO .............................. .............................. ........................

CP

LC/AO ....................................... . .................. ... . ............... ........................

__ _II _ICP

LC/AO ............................................................................................................... .................. .......

CP

Majoration de 5% sur le montant total du transit b ddcouvert

Total gdndral
L'Administration crdanci~re Vu et acceptd par I'Administration ddbitrice
Lieu, dt., Itgn.tur. Lieu, d.te .t signature

Convention, Hamburg 1984, art. 221. par. I - Dirnensions: 210. 297 mm

Vol. 1414. 1-23679
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FAdministrstiro do destination des ditrihels~wion AV 5bis

ETAT DES POIDS DES DEPECHES-AVION REqUES
Frais terminaux du courrier-avion

A drrmn st atC o d orirrn dot dhpdCttO S -u.lo j A n e
Premier trimestre

Deuxi~me trimestre

Troisidme trimestre

Quatribme trimestre

Rdcapitulation des releves AV 3bis

LC/AO Sat. MBureau d'orgine Bureau de destination PoLds en kg Poids en kg Observations

1 2 3 4 5
kg e kg g

................................... ..... ................................ ............ t............ ............• ............ ,............................................................... ...........

.... ............................. .. ..................................... ............ •............ ........... •............ t............................... ................. .........................

Total des poids, reporter au compte

particulier AV 12 ______________________

Administration de destination des dpelches-avion
Lieu. date at signature

Convention. Hamburg 1984. art. 17t, par. 2 - Dimensions: 210x 297 m

Vu et accepte par I'Administration d'origine des ddpdches-avion
Lie., date at signature

Vol. 1414, 1-23679
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w S
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x

w 0
03 z I "D <C
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I I
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0
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rndminittia.on do, posts d'orioin AV 7

f'Brau d'oigin0 du boderoau AV 7

BORDEREAU DE LIVRAISON
D6p6ches-avion

B-rau 0. destlnation ad bordere. AV 7 Date du d6part H Hors

Lign. No

Aeoporr Os transbordemet direct (art, 203. Par 2) A6roport de dachergemnt

LONDON-HEATHROW (LHR) MONROVIA (MLW)

Nombre des Poids brut des sacs. etc.

Node
Ia d6. Bureau d'origine Bureau de destination Observations

pechesacs CP et
eps colis LC/AO M CP
L( .AO 1 M hors

sac
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kg g ka a kg a

Totaux

Timbre dobi treau erpd~teur I L'agent de Ilodroport 0g0 e comopagnie Timbre do boredu Oe dostloatido
S. ... .. ..a .. ... ..r e. ... ..0 0. .. . ..... .. ... ...... .. ... ... ..... ... .I .. ... .. . ...S. . g.. . ...... .. ..r . ......d. .... .ag e n t. .... .. .

5 I

La arp;ence des Blis LC/AO dolt etre signalde ddns Ia colonne *Observations".

2 La prdsence des colis hors sac doit Wtre signalde dans Ia colonne -Observations".

Convention. Hamburg 1984. art. 205. par. 1 - Dimensions: 210 x 297 mm

Signature do 1',g/nt

Vol. 1414. 1-23679
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-Admnistation dos postes d'origine AV 7 S

ri-,a d'o,iinn d. bore- AV 7 S BORDEREAU DE LIVRAISON
D6p6ches-avion do sacs vides

a.,-. ea destination d, bol,-..... AV 7 S Dot. d, ddert Ho.,.

Ligne No

Aoo-s doe transbor.sment direct (art. 203. bar. 2) Adroport do di*haraernt

LONDON-HEATHROW (LHR) MONROVIA (MLW)

Numdo d laNomrnt do
NurrdrO do Ia Bureau d'origine Bureau de destination pochdes de Poids brut Observations
Odpdche sacs videO

1 2 3 4 5 6
kg a.

'1 ....... .

.. j CQ, ......

TotauxT im bre . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . ...re. .. . .. ... . ... .......... .e o .. . ... . ... . .. .er p r .. .. .. .. ... . .. . .. .. . .. .. . .. .. .... . .. .

Tibre dubur ' pgditent n 1 -

Convention. Hs-bug 1984, art. 217. pa. 2 - Dimensions: 210x297 mm

Signature Os iCagant

S

Vol. 1414. 1-23679
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de

Lisboa - EPA
D6pdche No

Date d'exp6dition

AV 8
Par avion

pour

MONROVIA
(Liberia)
Ligne No

A6roport de transbordement n6roport de

X, .t¢=/?/.,c ecnargement

LC/AO kg MLW

Convention, Hamburg 1984, art. 202, par. 3 - Dimensions: 125 x 60 mm, couleur rouge vermilion,
blanche ou bleu clair

Sur I'6tiquette bleu clair, supprimer la mention "LC"

Convention, Hamburg 1984, art. 202, par. 3 - Dimensions: 125 x 60 mm, couleur verte

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations ont la latitude de
modifier ldgdrement le texte et les dimensions de la formule, toutefois sans trop s'dcarter des directives
que le moddle comporte.

Vol. 1414. 1-23679
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Convention, Hamburg 1984, art. 223, par. 2 - Dimensions: 125 x 60 mm

Vol. 1414. 1-23679
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< ,

S j

-J

0Ix:
z
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z
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0

0
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AV 10

LC
Par avion

Administration exp6ditrice

Suede
Bureau exp6diteur

Stockholm Flyg
Agent exp6diteur

Bureau de destination

MADRID AP
En cas d'irrdgularitd, cette dtiquette doit 6tre jointe au bulletin de verification

Convention, Hamburg 1984, art. 202, par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm, couleur blanche

AV 10

AO
Par avion

Administration exp6ditrice

Suede
Bureau exp6diteur

Stockholm Flyg
Agent exp6diteur

Bureau de destination

MADRID AP
En cas d'irr6gularit6, cette dtiquette doit dtre jointe au bulletin de v6rification

Convention, Hamburg 1984, art. 202, par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm, couleur bleu clair

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations ont
la latitude de modifier lg~rement le texte, les dimensions et la couleur des formules
AV 10, toutefois sans trop s'6carter des directives que le module comporte.

Vol. 1414, 1-23679
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Suede
Bureau exp6diteur

Stockholm Flyg
Agent exp~diteur

Bureau de destination

MADRID AP
En cas d'irrdgularitd, cette 6tiquette doit 6tre jointe au bulletin de v6rification

Convention, Hamburg 1984, art. 202, par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm, couleur rose

L O Correspondances h d6couvert Par avion AV 10

Administration exp6ditrice

Suede
Bureau exp6diteur

Stockholm Flyg
Agent explditeur

Bureau de destination de la ddpdche

MADRID AP
No du groupe de pays de destination

En cas d'irrdgularit6, cette dtiquette doit tre jointe au bulletin de vdrification

Convention, Hamburg 1984, art. 202, par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm, couleur blanche

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations ont
la latitude de modifier I6grement le texte, les dimensions et la couleur des formules
AV 10, toutefois sans trop s'6carter des directives que le mod6le comporte.

Vol. 1414, 1-23679

AV 10

Par avion
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Bureau exp6diteur

Stockholm Flyg
Agent expdditeur

Bureau de destination de la d6p6che

MADRID AP
No du groupe de pays de destination

En cas d'irrdgularit6, cette 6tiquette doit tre jointe au bulletin de v6rification

Convention, Hamburg 1984, art. 202, par. 1 - Dimensions: 105x 74 mm, couleur bleu clair

I Nombre AV 10

R LC I Nombre -Recommand6s A d6couvert

AO Par avian
Administration exp6ditrice

Suede
Bureau exp6diteur

Stockholm Flyg
Agent expditeur

Bureau de destination de la ddp6che

MADRID AP
No du groupe de pays de destination

En cas d'irrdgularitd, cette dtiquette doit Ctre jointe au bulletin de verification

Convention, Hamburg 1984, art. 202, par. 1 - Dimensions: 105 x 74 mm, couleur rose

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations ont
la latitude de modifier Idg~rement le texte, les dimensions et la couleur des formules
AV 10, toutefois sans trop s'dcarter des directives que le modle comporte.

Vol. 1414. 1-23679

AV 10
Par avionAO Correspondances A d6couvert

Administration exp6ditrice

Suede

1986
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i--dmd, osot, z O tuil ataol comotu AV 11

COMPTE GENERAL COURRIER-AVION
ot. d. compto

Trimo,r I AnnihO

Someoste I Ann6.

Solde des comptes AV 5
on faveur de ['Administration

Echange Pi6riode Observations
qui ctabtit correspondante

1 2 3 4 5

Rdception par I'Administration
qui 6tablit le compte

Expedition par rAdministration
qui etablit le compte

Totaux

A ddduire

Solde crdteur

_jFr-OrUDTS

........................

.............

.................. -

........................

.........................

................

I F-I " OTS

........................

................

...............

- ......................

........................

........................

I .......................

...........

L'Administration qui 6tablit le compte AV 11
Lieu. ar , inature

Convention. Hamburg 1984. art. 221. par. 4 - Dimensions: 210. 297 mm

Vu et acoeptd par I'Administration qui recoit le compte AV 11
Lieu. data et ignature

Vol. 1414. 1-23679

............................................

.................... ...................

......................... ........................

..................................................

. .................................................

. I ........................ ........................

.......................... ........................

........................ ........................

...................................................

............. I ........... I ........................

... , ..............................................

.1 ...........................................

..................................................

..................................................

..................................................

........... .....................................

................................ I .................

............ ..............................

..............................................

-- ................. -

.................................................

................ ................................

............................ - I - ....

................... ................... .........

.................................................

.............. - .........................

....................................... I .........

.............. -- ...............................

Totaux
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AV 12

COMPTE PARTICULIER
FRAIS TERMINAUX
Courrier-avion AnnAe a. gompe

Atmfli stratiot cltant6t1 Administration d6bIteIca

Poids des sacs recus d'aprbs It formult AV Sbis
COURRIER

RE(U Tr-nestae LC/AO M

kg kg

kg kg

2
kg kg

3
kg kg

4
kg kg

Total

Poids des sacs exoddids dapris Ia formula AV 5bis
COURRIER
EXPEDIlE Trimetre LC/AO M

kg kg

kg kg

2

kg kg

3
kg kg

4
kg kg

Total

Pods sacs LC/AO Pods sacs M
FRAIS

TERMINAUX Courter reuko

kg kg

Courrier exp(diE
kg kg

difference

_JFe.., OTS JR... UOTs

x faux frais terminaux
Fe, Oj TS _Ce ge OTS

Totaux

Montant 6 payer

L 'Administration creanciera

Lie,. date t slgnatct*

Convention. Hamburg 1984. art. 185. par. 2 -
DOmens.ons: 210x 297 mm

\ iI

Vu et accepte par I Administration debitrice
Li... data et igneture
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ARRANGEMENT 1 CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Les soussign~s, Plnipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu 'article 22, paragraphe 4,
de la Constitution de I'Union postale universelle conclue . Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous rserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arr~t6 I'Arrangement suivant:

Dispositions prdliminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement regit I'dchange des colis postaux entre les pays contractants.

Article 2

Colis postaux

1. Des envois ddnomm~s "colis postaux" dont le poids unitaire ne peut d6passer 20 kilogrammes peuvent tre
dchang~s soit directement, soit par I'intermediaire d'un ou de plusieurs pays.

2. L'6change des colis postaux exc~dant 10 kilogrammes est facultatif. Les pays qui fixent un poids infdrieur
6 20 kilogrammes admettent toutefois les colis qui transitent en sacs ou autres rcipients clos jusqu'au poids
de 20 kilogrammes.

3. Par drogation aux paragraphes 1 et 2, les colis postaux relatifs au service postal et vis~s A I'article 16
peuvent atteindre le poids maximal de 30 kilogrammes.

4. Dans le prdsent Arrangement, dans son Protocole final3 et dans son R6glement d'ex6cution4, I'abr~viation
"colis" s'applique b tous les colis postaux.

Article 3

Exploitation du service par les entreprises de transport

1. Tout pays dont ['Administration postale ne se charge pas du transport des colis et qui adhere S I'Arrange-
ment a la facult6 d'en faire executer les clauses par les entreprises de transport. II peut, en m6me temps, limiter ce
service aux colis en provenance ou A destination de localit6s desservies par ces entreprises.

Mis A exdcution* le lrjanvier 1986, conformment A ]'article 58. Les signatures ddfinitives avaient dtA apposdes
ou les instruments de ratification, d'adhesion ou d'approbation avaient dtd d6posds aupr~s du Gouvernement suisse
comme suit

Date de la signature
definitive (s) ou

du d,4p6t de l'instrument
de ratification ou

Etat d'approbation (AA)
Belgique .......................................................................... 20 d6cem bre 1985 A A
B dnin ............................................................................ 27 juillet 1984 s
B houtan .......................................................................... 27 juillet 1984 s
D anem ark ........................................................................ 27 juillet 1984 s
Japon ............................................................................ 30 juillet 1985 A A
Liechtenstein ..................................................................... 18 novem bre 1985
Suisse ............................................................................ 5 d6cem bre 1985

* Les Actes obligatoires et facultatifs de I'Union postale universelle d(ploient leurs effets selon un r~gime
special. Ils sont mis A exdcution A une date fixdc par le Congr~s de l'Union postale universelle. Or la plupart des
Pays membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise A exdcution et pourtant ils les
appliquent. Pour rdsoudre les litiges qui rdsultent de ces circonstances, le principe de la , ratification tacite - ou
de I'- approbation tacite , fut admis. !1 se fonde sur l'exdcution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes dlabordes par le Congres. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas ]a ratification
ou approbation effective. Elle nest admise que pour assurer la continuitd de l'application des Actes de I'Union
postale universelle. (Information fournie par le Gouvemement suisse.)
2 Nations Unies, Recueji des Traits, vol. 611, p. 7.

Voir p. 326 du present volume.
Voir p. 333 du pr6sent volume.
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2. L'Administration postale de ce pays doit s'entendre avec les entreprises de transport pour assurer la
complete execution, par ces derni~res, de toutes les clauses de I'Arrangement, sp6ecialement pour organiser le
service d'echange. Elle leur sert d'interm~diaire pour toutes leurs relations avec les Administrations des autres
pays contractants et avec le Bureau international.

Article 4

Categories de colis

1. Le "colis ordinaire" est celui qui n'est soumis A aucune des formalites sp6ciales prescrites pour les categories
qui sont difinies aux paragraphes 2 et 3.

2. Est d~nommd:
a) "colis avec valeur d~clar6e", tout colis qui comporte une dclaration de valeur;
b) "colis franc de taxes et de droits", tout colis pour lequel I'exp~diteur demande d prendre en charge la

totalit6 des taxes postales et des droits dont le colis peut 6tre greve6 l a livraison; cette demande peut 6tre
faite lors du dep6t; elle peut egalement 6tre faite postirieurement au dep6t jusqu'au moment de la livraison
au destinataire, sauf dans les pays qui ne peuvent accepter cette procedure;

c) "colis remboursement", tout colis grev6 de remboursement et vis6 par ['Arrangement concernant les envois
contre remboursement;

d) "colis fragile", tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit Wtre
effectude avec un soin particulier;

e) "colis encombrant":
10 tout colis dont les dimensions d~passent les limites fix~es A I'article 20, paragraphe 1, ou celles que les

Administrations peuvent fixer entre elles;
20 tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prate pas facilement au chargement avec d'autres

colis ou qui exige des precautions speciales;
30 A titre facultatif, tout colis conforme aux conditions pr~vues A I'article 20, paragraphe 4;

f) "colis de service", tout colis relatif au service postal et echange dans les conditions pr~vues 4 I'article 16;
g) "colis de prisonniers de guerre et d'internds civils", tout colis destind aux prisonniers et aux organismes

visds A I'article 16 de la Convention' ou expddiA par eux.

3. Est appel6, selon le mode d'acheminement ou de livraison:
a) "colis-avion", tout colis admis au transport arien avec priorite entre deux pays;
b) "colis expr~s", tout colis qui, d~s I'arriv{e au bureau de destination, doit Atre livr6 A domicile par porteur

special ou qui, dans les pays dont les Administrations n'assurent pas Ia livraison A domicile, donne lieu A la
remise, par porteur special, d'un avis d'arriv~e; toutefois, si le domicile du destinataire est situ en dehors du
rayon de distribution locale du bureau d'arriv~e, la livraison par porteur special n'est pas obligatoire.

4. L'change des colis "francs de taxes et de droits" et "remboursement" exige I'accord pr~alable des Adminis-
trations d'origine et de destination. S'agissant des colis "avec valeur declaree", "fragiles", "encombrants", "avion"
et "expres", I'echange peut 6tre tabli sur la base des renseignements figurant dans le Recueil des colis postaux
publi6 par le Bureau international.

Article 5

Coupures de poids

1. Les colis d~finis A I'article 4 comportent les coupures de poids suivantes:

jusqu'i 1 kilogramme
au-dessus de 1 jusqu'A 3 kilogrammes
au-dessus de 3 jusqu' 5 kilogrammes
au-dessus de 5 jusqu', 10 kilogrammes
au-dessus de 10 jusqu'6 15 kilogrammes
au-dessus de 15 jusqu', 20 kilogrammes.

Voir p. 95 du prdsent volume.
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2. Les pays qui, A cause de leur r6gime intdrieur, ne peuvent adopter le type de poids m~trique d6cimal, ont la
facult6 de substituer aux coupures de poids prdvues au paragraphe 1 les dquivalents suivants (en livres avoirdupois):

jusqu', 1 kg jusqu'i 2 Ib
au-dessus de 1 jusqu'A 3 kg 2 - 7 Ib
au-dessus de 3 jusqu', 5 kg 7 - 11 lb
au-dessus de 5 jusqu'A 10 kg 11 -22 lb
au-dessus de 10 jusqu'6 15 kg 22 -33 Ib
au-dessus de 15 jusqu', 20 kg 33 - 44 lb.

Titre I

Taxes et droits

Article 6

Composition des taxes et des droits

1. Les taxes et les droits que les Administrations sont autorisees a percevoir sur les expdditeurs et les desti-
nataires de colis postaux sont constitues par les taxes principales d~finies A I'article 7 et, le cas 6cheant, par:
a) les surtaxes a~riennes visees 6 I'article 8;
b) les taxes suppl~mentaires visdes aux articles 9 5 14;
C) les taxes et droits vis~s aux articles 29, paragraphe 3, et 31, paragraphe 6;
d) les droits vis6s 6 I'article 15.

2. Sauf les cas pr~vus par le present Arrangement, les taxes sont conservdes par I'Administration qui les a
perques.

Chapitre I

Taxes principales et surtaxes aeriennes

Article 7

Taxes principales

1. Les Administrations dtablissent les taxes principales 6 percevoir sur les expediteurs.

2. Les taxes principales doivent 6tre en relation avec les quotes-parts et, en regle gln~rale, leur produit ne
doit pas depasser dans I'ensemble les quotes-parts que les Administrations sont autorisees A reclamer et qui sont
pr6vues aux articles 46 A 50.

Article 8

Surtaxes aeriennes

1. Les Administrations 6tablissent les surtaxes a~riennes a percevoir pour I'acheminement des colis par la voie
adrienne. Elles ont la facult6 d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des dchelons de poids inf~rieurs A Ia
premiere coupure de poids.

2. Les surtaxes doivent dtre en relation avec les frais de transport a~rien et, en regle g~ndrale, leur produit ne
doit pas d~passer, dans 1'ensemble, les frais de ce transport.

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

Chapitre II

Taxes supplmentaires et droits

Section I

Taxes visant certaines categories de colis
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Article 9

Colis expres

1. Les colis expres sont passibles d'une taxe suppl6mentaire appelde 'taxe d'expr~s" dont le montant est
fixd A 5 francs (1,63 DTS) au maximum ou au montant de la taxe applicable dans le service intdrieur si elle est
plus 6lev6e. Cette taxe doit dtre acquitt~e completement et A I'avance au moment du dep6t, mdme si le colis
ne peut tre distribud par expr~s, mais seulement I'avis d'arrivde.

2. Lorsque la remise par expr~s entraine pour 'Administration de destination des sujitions spdciales en ce
qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou lheure d'arriv6e au bureau de destination,
la remise du colis et la perception dventuelle d'une taxe compl6mentaire sont r~gles par les dispositions relatives
aux colis de mdme nature du regime int~rieur. Cette taxe compl~mentaire reste exigible mdme si le colis est
renvoy6 A I'exp6diteur ou rdexpddi6; toutefois, dans ces cas, le montant de la reprise ne peut d~passer 5 francs
(1,63 DTS).
3. Si la reglementation de ]'Administration de destination le permei, les destinataires peuvent demander au
bureau de distribution, sous r~serve de ce qui est pr~vu au paragraphe 1, que les colis qui leur sont destines soient
livrds par expr~s d~s leur arrivde. Dans ce cas, 'Administration de destination est autorise a percevoir, au
moment de la distribution, une taxe de 5 francs (1,63 DTS) au maximum ou Ia taxe du service int~rieur si elle
est plus levie.

Article 10

Colis francs de taxes et de droits

1. Les colis francs de taxes et de droits sont passibles d'une taxe dite "taxe pour franchise A la livraison" dont
le montant est fix6 i 3 francs (0,98 DTS) par colis au maximum. Cette taxe est perque par I'Administration
d'origine qui la garde comme r6mun6ration pour les services fournis dans le pays d'origine.
2. Lorsque la franchise A la livraison est demand6e post~rieurement au d6p6t du colis, une taxe additionnelle
pour demande de franchise 6 la livraison est perque sur I'exp~diteur au moment de Ia prisentation de [a demande.
Cette taxe dont le montant est fixe 6 4 francs (1,31 DTS) au maximum est perue par I'Administration d'origine.
Si la demande doit 8tre transmise par voie til~graphique, I'expediteur doit payer en outre la taxe t61dgraphique.
3. L'Administration de destination est autoris6e a percevoir une taxe de commission de 3 francs (0,98 DTS)
par colis au maximum. Cette taxe est inddpendante de la taxe de presentation 6 la douane visde A I'article 14,
lettre c). Elle est peri;ue sur 1'expdditeur au profit de I'Administration de destiration.

Article 11

Colis avec valeur d~clarde

1. Les colis avec valeur d~clar6e donnent lieu 6 la perception sur I'expdditeur et 6 I'avance des taxes ci-apr~s:
a) taxes autoris6es dans le pr6sent titre;
b) 6 titre facultatif, taxe d'expddition ne d6passant pas la taxe de recommandation fix~e 6 I'article 24,

paragraphe 1, lettre p), de la Convention ou taxe correspondante du service int6rieur si celle-ci est plus
6levde ou, exceptionnellement, taxe de 10 francs (3,27 DTS) au maximum;

c) taxe ordinaire d'assurance: au maximum 1 franc (0,33 DTS) par 200 francs (65,34 DTS) ou fraction de
200 francs (65,34 DTS) d~clar6s, ou YA pour cent de I'echelon de valeur d6clar6e ou la taxe du service
intrieur si elle est plus 6levee.

2. En outre, est autoris6e la perception, par les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant
d~couler du cas de force majeure, d'une "taxe pour risques de force majeure" a fixer de maniere que la somme
totale form~e par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne d~passe pas le maximum pr6vu au paragraphe 1,
lettre c).

3. Les Administrations peuvent en outre percevoir sur les exp~diteurs ou les destinataires les taxes sp~ciales
pr~vues par leur lgislation intrieure pour les mesures exceptionnelles de sdcurit& prises 6 1'6gard des colis avec
valeur d~clar6e.
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Article 12

Colis fragiles. Coils encombrants

Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplementaire 6gale, au maximum, i 50 pour
cent de la taxe principale ou 6 ]a taxe du service int~rieur si elle est plus 6lev~e. Si le colis est fragile et encom-
brant, la taxe suppl~mentaire susvisie n'est percue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes airiennes relatives i
ces coils ne subissent aucune majoration.

Section II

Taxes et droits visant routes les categories de colis

Article 13

Taxes suppl~mentaires

Les Administrations sont autoris~es i percevoir les taxes suppldmentaires suivantes:
a) taxe de d~p6t en dehors des heures normales d'ouverture des guichets;
b) taxe de presentation , la douane, per ue par ['Administration d'origine; en r~gle g~ndrale, la perception

s'opire au moment du ddp6t du colis;
c) taxe de pr6sentation A la douane, perque par I'Administration de destination soit pour la remise i la douane

et le d~douanement, soit pour ]a remise A la douane seulement; sauf entente sp~ciale, ]a perception s'opire
au moment de la livraison du colis au destinataire; toutefois, lorslu'il s'agit de colis francs de taxes et de
droits, ]a taxe de prisentation i la douane est perque par ['Administration d'origine au profit de I'Adminis-
tration de destination;

d) taxe d'enlivement au domicile de I'exp~diteur; cette taxe peut 6tre perque par I'Administration d'origine
pour les colis enlev~s A domicile par les soins de ses services;

e) taxe de livraison; cette taxe peut itre perque par I'Administration de destination autant de fois que le coils
est present6 i domicile; n~anmoins, pour les colis expris, elle ne peut 6tre perque que pour les pr6sentations
i domicile post6rieures i la premiere;

f) taxe de reponse i un avis de non-livraison, perque dans les conditions fixies A I'article 28, paragraphe 2;
g) taxe d'avis d'arrivde, perue par I'Administration de destination, quand sa I6gislation lui en fait obligation

et quand cette Administration n'assure pas la livraison i domicile, pour tout avis (premier avis ou avis
ult6rieurs) 6ventuellement remis au domicile du destinataire, sauf pour le premier avis des colis expr~s;

h) taxe de remballage, due i I'Administration du premier des pays sur le territoire duquel un cois a dO itre
remballd afin d'en prot~ger le contenu; elle est r~cupdr~e sur le destinataire ou, le cas 6ch6ant sur I'exp6diteur;

i) taxe de poste restante, perque par I'Administration de destination au moment de la livraison, sur tout colis
adress6 poste restante;

j) taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas t retir6 dans les d~lais prescrits, que ce colis soit adress6
poste restante ou a domicile; cette taxe est per;ue, par I'Administration qui effectue la livraison, au profit
des Administrations dans les services desquelles le colis a 6td gard6 au-deli des d~lais admis;

k taxe d'avis de reception. lorsque I'exp~diteur demande un avis de r~ception conformment A I'article 27;
I) taxe d'avis d'embarquement, perque, dans les relations entre les pays dont les Administrations acceptent

d'assurer ce service, lorsque I'expediteur demande qu'un avis d'embarquement lui soit adressd;
m) taxe de reclamation vise , I'article 38, paragraphe 3;
n) taxe de demande de retrait ou de modification d'adresse;
o) taxe pour risques de force majeure, perue par les Administrations acceptant de couvrir les risques suscep-

tibles de decouler d'un cas de force majeure.

Article 14

Tarif

1. Le tarif des taxes suppl~mentaires d6finies i I'article 13 est fix6 conform~ment aux indications du tableau
ci-apres:
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Ddsignation de la taxe Montant Observations

1 2 3

a) taxe de ddp6t en dehors des heures
normales d'ouverture des guichets

b) taxe de prdsentation 6 la douane,
perque par I'Administration dorigine

c) taxe de pr sentation A la douane.
perque par I'Administration de
destination

d) texe d'enl~vement au domicile
de I'expdditeur

e) taxe de livraison

f) taxe de rdponse A un avis
de non-livraison

g) taxe d'avis d'arrivde

h) taxe de remballage

i) taxe de poste restante

j) taxe de magasinage

k) taxe d'avis de rdception

I) taxe d'avis d'embarquement

m) taxe de r~clamation

n) taxe de demande de retrait
ou de modification d'adresse

c) texe pour risques de force majeure

mme taxe que dans le regime intdrieur

2 francs (0.65 OTS) par colis au maximum

10 francs 13,27 DTS) parcolis au maximum

mdme taxe que dans le rdgime intdrieur

mndne taxe que dans le rdgime intrieur

2 francs (0.65 DTS) au maximum

au maximum, taxe dgale 6 celle d'une
lettre ordinaire du premier 6chelon
de poids du rdgime intdrieur

1 franc (0.33 DTS) par colis au maximum

rnme taxe que dans le rdgime intdrieur

mndme taxe que dans le r~gime intdrieur

3 francs (0.98 DTS) au maximum

1,10 franc (0.36 DTS) parcolis au maximum

2 francs (0.65 DTS) au maximum

4 francs (1,31 DTS) au maximum

a) montant prdvu 6 I'article 11,
paragraphe 2, en ce clui concerne
les colis avec valeur ddclarde

b) 60 centimes (0,20 DTS) par colis au
maximum, en ce qui concerne
les colis sans valeur ddclarde

En cas de renvoi A 1'exdditeur (article 29.
paragraphe 3, lettre bI) ou de rdexlpdition
(article 31, paragraphe 6. lettre c)).
le nontant de la reprise ne peut ddpasser
3 francs (0,98 DTS).

Si, A la suite de I'avis de non-livraison,
de nouvelles instructions doivent dtre
transinises par voie tdldgraphique.l'expdditeur
ou le tiers doit payer, en outre, la taxe
tdlgraphique.

Cette taxe ne peut dtre appliqude qu'une
fois seulement au cours du transport
de bout en bout.

En cas de renvoi 6 I'expdditeur (article 29,
paragraphe 3. lettre bI) ou de rdexpddition
(article 31, paragraphe 6, lettre 0).
le montant de la reprise ne peut d~passer
1.50 franc (0,49 DTS).

En cas de renvoi , l'expdditeur ou de
rdexp~dition (articles 29. paragraphe 3,

rett;e b), et 31, paragraphe 6. lettre c)).
le montant de la reprise ne paut dpasser
20 francs 16.53 DTS).

A cette taxe s'aloute ]a taxe tdldgraphique
si I'expdditeur a exprimd le d~sir que
sa demande soit transmise par voie
tdldgraphique.

A cette taxe s'aioute la taxe tldgraphique
correspondante, si Ia deinande doit dtre
transnise par voie tdfdgraphique.

2. Les Administrations qui perqoivent dans leur r~gime interieur des taxes supplmentaires sup~rieures A celles
qui sont fixees au paragraphe 1 sont autorisees, lorsqu'elles conservent int6gralement ces dernires, A appliquer,
dans le service international, les taux du regime int~rieur.
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Article 15

Droits

1. Les Administrations de destination sont autorisees i percevoir, sur les destinataires, tous droits, notamment
les droits de douane, dont les envois sont grev~s dans le pays de destination.

2. Les Administrations s'engagent 6 intervenir aupris des autorit~s comptentes de leur pays pour que les
droits (parmi lesquels les droits de douane) soient annulus quand ils concernent un colis:
a) renvoy6 6 I'exp~diteur;
b) rdexp~di6 sur un tiers pays;
c) abandonni par I'exp~diteur;
d) perdu dans leur service ou d~truit pour cause d'avarie totale du contenu;
e) spoli6 ou avari6 dans leur service. Dans ces cas, I'annulation des droits n'est demand~e que pour la valeur du

contenu manquant ou pour la ddpreciation subie par le contenu.

Chapitre Ill

Franchises postales

Article 16

Colis de service

1. Sont exon~r~s de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal et 6chang~s entre:
a) les Administrations postales;
b) les Administrations postales et le Bureau international;
c) les bureaux de poste des Pays-membres;
d) les bureaux de poste et les Administrations postales.

2. Les colis-avion, i I'exception de ceux qui &manent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes
aeriennes.

Article 17

Colis de prisonniers de guerre et d'intern6s civils

Les colls de prisonniers de guerre et d'intern6s civils sont exonir6s de toutes taxes en vertu de I'article 16 de la
Convention. Toutefois, les colis-avion sont soumis aux surtaxes a6riennes stipul6es h I'article 8 du prlsent
Arrangement.

Titre II

Exdcution du service

Chapitre I

Conditions d'admission

Section I

Conditions g6ndrales d'admission
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Article 18

Conditions d'acceptation

Sous rdserve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions dnumdr~es 6 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'exp6dition, doit:
a) appartenir 6 une catdgorie de coils admise en application de I'article 4;
b) avoir un emballage adapt6 A la nature du contenu et aux conditions du transport;
c) porter les noms et adresses du destinataire et de I'exp~diteur;
d) r6pondre aux conditions de poids et de dimensions fix~es par les articles 2 et 20;
e) tre affranchi de toutes taxes exigibles par le bureau d'origine au moyen de timbres-poste ou de tout autre

proc~dd autoris6 par la r6glementation 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 presenter du danger pour les agents, salir ou
det~riorer les autres coils ou I'dquipement postal;

20 les stup~fiants et les substances psychotropes; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux exp6-
ditions effectudes dans un but mddical ou scientifique pour les pays qui les admettent A cette condition;

30 les documents ayant le caract~re de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les
correspondances de toute nature 6changdes entre des personnes autres que I'expwditeur et le
destinataire ou les personnes habitant avec eux, I'exception:
- d'un des documents ci-aprds, non ferm6, r~duit A ses 6nonciations constitutives et se rapportant

exclusivement aux marchandises transportdes: facture, bordereau ou avis d'exp~dition, bon de
livraison;

- des disques phonographiques, des bandes et des fils soumis ou non , un enregistrement sonore
ou visuel, des cartes m~canographiques, des bandes magndtiques ou d'autres moyens semblables
et des cartes QSL lorsque ['Administration d'origine estime qu'ils ne pr~sentent pas le caract~re
de correspondance actuelle et personnelle et Iorsqu'ils sont dchang~s entre I'exp~diteur et le
destinataire du colis ou des personnes habitant avec eux;

- des correspondances et des documents de toute nature ayant le caractre de correspondance
actuelle et personnelle, autres que les prdcedents, 6changes entre I'expdditeur et le destinataire
du colis ou des personnes habitant avec eux, si la r~glementation int6rieure des Administrations
int~ress~es le permet;

40 les animaux vivants, A moins que leur transport par la poste ne soit autorisd par la r6glementation
postale des pays int~ressds;

50 les matieres explosibles, inflammables ou autres mati~res dangereuses;
60 les matigres radioactives. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour accepter les colis

contenant ces mati~res soit dans leurs relations reciproques, soit dans un seul sens. En ce cas, les
mati~res radioactives sont conditionn~es et emballges selon les dispositions du R~glement et sont
achemin*es par Ia voie la plus rapide, normalement par la voie a~rienne, sous r~serve de I'acquittement
des surtaxes a~riennes correspondantes. Elles ne peuvent 6tre d~posges que par des exp~diteurs
dOment autorisds;

70 les objets obsc~nes ou immoraux;
8' les objets dont I'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;
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b) dans les colis sans valeur declarie, 6changes entre deux pays qui admettent la d6claration de valeur: les
pices de monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur, le
platine, l'or ou I'argent, manufacturds ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets pr~cieux. Cette
disposition nest pas applicable lorsque 1'6change des colis entre deux Administrations admettant les colis
avec valeur ddclar~e ne peut s'effectuer qu'en transit A d~couvert par l'interm~diaire d'une Administration
qui ne les admet pas. Chaque Administration a la facult6 d'interdire I'insertion de I'or en lingots dans les
envois avec ou sans valeur d~claree en provenance ou S destination de son territoire ou transmis en transit 6
ddcouvert 6 travers son territoire, ou de limiter la valeur rdelle de ces envois.

Article 20

Limites de dimensions

1. Sauf a dtre consid~res comme colis encombrants par application de ]'article 4, paragraphe 2, lettre e), les
colis transportes par voie de surface ou par vole adrienne ne doivent pas ddpasser 1,50 mitre pour l'une
quelconque des dimensions ni 3 m~tres 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 coils ou pour les colis-avion
seulement, les dimensions pr~vues au paragraphe 1 peuvent adopter en lieu et place les dimensions suivantes:
1,05 mdtre pour I'une quelconque des dimensions, 2 m~tres pour la somme de la longueur et du plus grand
pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.

3. Quel que soit leur mode de transport, les coils ne doivent pas comporter de dimensions inf~rieures aux
dimensions minimales prdvues pour les lettres A I'article 19, paragraphe 1, de la Convention.

4. Les Administrations qui admettent les dimensions fix6es au paragraphe 1 ont la facult6 de percevoir, pour
les colis dont les dimensions depassent les limites indiqudes au paragraphe 2 mais dont le poids est inf~rieur S
10 kg, une taxe supplementaire 6gale A celle qui est prdvue i I'article 12.

Article 21

Traitement des coils accept6s , tort

1. Lorsque les colis qui contiennent les objets citis 6 ['article 19, lettre a), ont t acceptds h tort h I'expddition,
ils doivent tre trait6s selon la 16gislation du pays de I'Administration qui en constate la prisence; toutefois,
les colis contenant les objets visis au mdme article, lettre a), chiffres 20, 50 i 70, ne sont en aucun cas ni achemin6s
A destination, ni livr~s aux destinataires, ni renvoyes 1'exp6diteur.

2. S'il s'agit de I'insertion d'une seule correspondance non autoris~e au sens de I'article 19, lettre a), chiffre 30,

cette correspondance est trait6e de la mani~re prescrite i I'article 30 de la Convention et, pour ce motif, le colis
ne peut itre renvoy6 6 I'exp6diteur.

3. Lorsqu'un coils sans valeur ddclar~e 6chang6 entre deux pays qui admettent Ia d~claration de valeur et
contenant les objets cites 6 I'article 19, lettre b), parvient 6 I'Administration de destination, celle-ci est autorisde
A le livrer au destinataire, aux conditions fixes par sa r~glementation. Si celle-ci n'admet pas la livraison, le colis
doit 6tre renvoy6 S I'expediteur en faisant application de 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 tre livr6s, le cas 6ch6ant, au destinataire si celui-ci a prdalablement acquitt6
les taxes 6ventuelles.

5. Lorsqu'un colis admis A tort ou une partie de son contenu ne sont ni livr~s au destinataire, ni renvoy~s A
I'exp~diteur, I'Administration d'origine doit Wtre inform6e sans d6lai du traitement appliqu6 A ce coils. Cette
information doit indiquer d'une maniire pr6cise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe le colis ou les objets
qui ont donn6 lieu A la saisie.
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Article 22

Instructions de I'exp~diteur au moment du ddpbt

1. Au moment du d~pbt d'un colis, 1'exp~diteur est tenu d'indiquer le traitement A appliquer en cas de
non-livraison.

2. II ne peut donner que I'une des instructions suivantes:
a) envoi d'un avis de non-livraison A lui-m~me;
b) envoi d'un avis de non-livraison A un tiers domicilid dans le pays de destination;
c) renvoi imm~diat A 1'exp~diteur, par vole de surface ou par vole adrienne;
d) renvoi A I'expdditeur, par vole de surface ou par voie adrienne, A I'expiration d'un certain d~lai qui ne peut

d~passer le ddlai de garde rglementaire dans le pays de destination;
e) livraison A un autre destinataire, au besoin apr~s rdexpddition, par vole de surface ou par vole adrienne (et

sous rserve des particularitds prdvues A I'article 28, paragraphe 1, lettre c), chiffre 2);
f) rexpdition, par vole de surface ou par vole adrienne, du colis aux fins de remise au destinataire primitif;
g) abandon du coils par l'exp~diteur.

3. Les coils peuvent 6tre renvoyds sans avis si 1'exp~diteur n'a pas donn6 d'instructions ou si celles-ci sont
contradictoires.

4. Les Administrations ont la facult de ne pas admettre les instructions vis6es 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

Coils avec valeur d~clar~e

1. Les r~gles suivantes r~gissent la d~claration de valeur des coils avec valeur d6clar6e:
a) en ce qui concerne les Administrations postales:

10 facult pour chaque Administration de limiter la dclaration de valeur, en ce qui la concerne, A un
montant qui ne peut tre infdrieur A 7000 francs (2286,83 DTS) ou au montant adopt6 dans son
service int~rieur s'iI est inf~rieur A 7000 francs (2286,83 DTS);

2' obligation, dans les relations entre pays dont les Administrations ont adopt des limites diffdrentes,
d'observer, de part et d'autre, la limite la plus basse;

b) en ce qui concerne les expditeurs:
10 interdiction de d~clarer une valeur d~passant la valeur relle du contenu du coils;
20 facult de ne d~clarer qu'une partie de la valeur relle du contenu du coils.

2. Toute d~claration frauduleuse de valeur sup~rieure A la valeur relle du coils est passible des poursuites
judiciaires prdvues par la Igislation du pays d'origine.

3. Un rdc~pissd dolt 6tre d~livrd gratuitement, au moment du d6pbt, A tout expiditeur d'un coils avec valeur
d~clarde.

Article 24

Colis francs de taxes et de droits

1. Un colis franc de taxes et de droits ne peut dtre acceptd que si I'expdditeur s'engage A payer toute somme
que le bureau de destination serait en droit de rdclamer au destinataire ainsi que la taxe de commission prdvue
AI'article 10.

2. Le bureau d'origine peut exiger le versement d'arrhes suffisantes.
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Chapitre II

Conditions de livraison et de rdexpddition

Section I

Livraison

Article 25

R69les gdn~rales de livraison. Ddlais de garde

1. D'une fa~on g~ndrale, les colis sont livrds aux destinataires dans le plus bref delai et conform~ment aux
dispositions en vigueur dans le pays de destination. Lorsque les colis ne sont pas livrds i domicile, les destinataires
doivent, sauf impossibilitd, 6tre avis~s sans retard de leur arrivde.
2. Tout colis dont I'arrivde a ete notifide au destinataire est gard6 A sa disposition quinze jours ou, au plus,
un mois A compter du lendemain de I'exp~dition de 'avis; ce ddlai peut dtre exceptionnellement portd A deux
mois si la r~glementation de I'Administration de destination le permet. Le d6lai de garde prevu dans ce paragraphe
est renouvele si I'expdditeur a demandd, selon I'article 28, paragraphe 1, lettres a), c), chiffre 20, et d). que le
destinataire soit avis6 une nouvelle fois.

3. Lorsque I'arrivee du colis n'a pu dtre notifi6e au destinataire, le d6lai de garde est celui que prescrit la
r~glementation du pays de destination; ce d~lai, applicable aussi aux colis adresses poste restante, commence a
courir le lendemain du jour i partir duquel le colis est tenu i la disposition du destinataire et ne peut, en r~gle
gdnrale, depasser deux mois; le renvoi du colis S I'expdditeur doit avoir lieu dans un delai plus court si celui-ci
I'a demand6 dans une langue connue dans le pays de destination.

4. Les ddlais de garde prdvus aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en cas de rdexp6dition, aux colis i
distribuer par le nouveau bureau de destination.

Article 26

Livraison des colis exprds

1. La livraison, par porteur special, d'un colis exprds ou de l'avis d'arrivde n'est essayde qu'une fois.

2. Si I'essai est infructueux, le colis cesse d'dtre consid~r6 comme expr~s.

Article 27

Avis de r6ception

L'expdditeur d'un colis peut demander un avis de reception dans les conditions fix~es A I'article 48 de la Convention.
Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur d6clar6e si cette limitation est prdvue
dans leur r~gime intdrieur.

Article 28

Non-livraison au destinataire

1. Apr~s reception de I'avis de non-livraison visd S I'article 22, paragraphe 2, lettres a) et b), il incombe A 1'expd-
diteur ou au tiers y mentionnd de donner ses instructions qui peuvent uniquement dtre celles qu'autorise ledit
article, paragraphe 2, lettres c) A g), et, en outre, I'une des suivantes:
a) aviser une nouvelle fois le destinataire;
b) rectifier ou completer I'adresse;
c) s'il s'agit d'un colis contre remboursement:

10 le remettre , une personne autre que le destinataire contre remboursement de la somme indiqude;
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21 le remettre audestinataire primitif ou 6 un autre destinataire, sans remboursement ou contre rembour-
sement d'une somme inferieure A la somme primitive;

dl remettre le colis franc de taxes et de droits soit au destinataire primitif, soit 6 un autre destinataire.

2. L'envoi des instructions visdes au paragraphe 1 peut donner lieu A la perception, soit sur I'exp6diteur, soit
sur le tiers, de la taxe visde A I'article 13, lettre f); quand I'avis concerne plusieurs colis d6posds simultan~ment
au mime bureau par le m~me expdditeur A I'adresse du m me destinataire, cette taxe n'est perque qu'une fois.
En cas de transmission par la voie t~l~graphique, la taxe tldgraphique correspondante s'y ajoute.

3. Tant qu'elle n'a pas rei:u d'instructions de l'expdditeur ou du tiers, I'Administration de destination est
autoris~e A livrer le colis au destinataire primitivement ddsign, soit, le cas dchdant, 6 un autre destinataire ultdrieu-
rement ddsignd, soit a rdexpddier le colis 6 une nouvelle adresse. Aprds reception des nouvelles instructions,
celles-ci seules sont valables et executoires.

Article 29

Renvoi 5 1'expdditeur des colis non livr6s

1. Tout colis qui n'a pu 6tre livr6 est renvoy6 au pays du domicile de I'exp~diteur:

a) immddiatement si:
10 I'expdditeur I'a demandd par application de I'article 22, paragraphe 2, lettre c);
20 I'expediteur (ou le tiers vis6 A I'article 22, paragraphe 2, lettre b)) a formuld une demande non autorisde;
30 I'exp~diteur ou le tiers refuse d'acquirter la taxe autorisde par I'article 28, paragraphe 2;
40 les instructions de 1'expdditeur ou du tiers n'ont pas atteint le rdsultat voulu, que ces instructions

aient te donn~es au moment du d~p6t ou apr&s reception de I'avis de non-livraison;
b) immddiatement apr~s 1'expiration:

10 du d~lai dventuellement fixe par 1'expdditeur par application de ]'article 22, paragraphe 2, lettre d);
2) des d~lais de garde prevus A I'article 25, si l'expediteur ne s'est pas conform6 A ['article 22. Toutefois,

dans ce cas, des instructions peuvent lui dtre demandees;
30 d'un ddlai de deux mois A compter de 1'exp~dition de I'avis de non-livraison, si le bureau qui a etabli

cet avis na pas recu d'instructions suffisantes de 1'exp~diteur ou du tiers, ou si ces instructions ne
sont pas parvenues 6 ce bureau.

2. Dans la mesure du possible, un colis est renvoyd par la m~me voie que celle qu'il a suivie 6 I'aller. II ne peut
6tre renvoy6 par avion que si 1'expediteur a garanti le paiement des surtaxes ariennes.

3. Tout colis renvoy6 6 1'exp(diteur par application du pr6sent article est soumis:
a) aux quotes-parts que comporte la nouvelle transmission;
b) aux taxes et droits non annul6s dont I'Administration de destination se trouve A d6couver.t au moment du

renvoi A 1'exp6diteur, sous r6serve des articles 9, paragraphe 2, derni6re phrase, et 14, paragraphe 1, tableau,
colonne 3, lettres e), i) et j).

4. Ces quotes-parts, taxes et droits sont per~us sur l'exp6diteur.

5. Les colis renvoyes 1'expdditeur et qui ne peuvent lui tre livr~s sont trait6s par I'Administration concern~e
selon sa propre l6gislation.

Article 30

Abandon par I'exp~diteur d'un colis non livr6

Si 1'exp6diteur a fait abandon d'un colis qui n'a pu dtre livr6 au destinataire, ce colis est traite par I'Adminis-
tration de destination selon sa propre 16gislation.
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Section II

Rdexpedition

Article 31

Riexpddition par suite de changement de rdsidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse

1. La r~expddition par suite de changement de rdsidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse
effectude en application de I'article 37 peut avoir lieu soit i l'intdrieur du pays de destination, soit hors de ce pays.

2. La rdexpedition 6 l'intdrieur du pays de destination peut dtre faite soit S la demande de I'exp~diteur, soit 6
la demande du destinataire ou d'office si la r6glementation de ce pays le permet.

3. La r~exp~dition hors du pays de destination ne peut 6tre faite qu', la demande de I'exp~diteur ou du
destinataire; dans ce cas, le colis doit r6pondre aux conditions requises pour la nouvelle transmission.

4. La reexpedition dans les conditions ci-dessus 6nonc~es peut aussi avoir lieu par la voie aerienne si elle est
demand6e par I'exp~diteur ou par le destinataire, a condition que le paiement des surtaxes a~riennes aff rentes i
la nouvelle transmission soit garanti.

5. L'exp~diteur peut interdire toute reexpedition.

6. Pour la premiere rexp6dition ou pour toute rdexpedition dventuelle ultdrieure de chaque colis peuvent 6tre
per:us:
a) les taxes autorisdes pour cette rexp~dition par la rglementation de I'Administration intdressee, dans le cas

de rdexpdition 6 l'intrieur du pays de destination;
b) les quotes-parts et surtaxes aeriennes que comporte la nouvelle transmission, dans le cas de rdexpddition

hors du pays de destination;
c) les taxes et droits dont les Administrations de destination antrieures n'acceptent pas I'annulation, sous

r~serve des articles 9, paragraphe 2, dernire phrase, et 14, paragraphe 1, tableau, colonne 3, lettres e), i
et j).

7. Les quotes-parts, taxes et droits mentionnes au paragraphe 6 sont per~us sur le destinataire.

Article 32

Colis parvenus en fausse direction et A rexpddier

1. Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable i I'expditeur ou S I'Administration
expeditrice est r~expddi sur sa veritable destination par Ia voie la plus directe utilis~e par I'Administration A
laquelle le colis est parvenu.

2. Tout colis-avion parvenu en fausse direction dolt obligatoirement 8tre reexpdi6 par la vole a6rienne.

3. Tout cofis reexp~di6 par application du present article est assujetti aux quotes-parts que comporte la
transmission sur sa vritable destination et aux taxes et droits mentionnes S I'article 31, paragraphe 6, lettre c).

4. Ces quotes-parts, taxes et droits sont repris sur I'Administration dont d~pend le bureau d'dchange qui a
transmis le coils en fausse direction. Cette Administration les perqoit, le cas 6ch~ant, sur I'exp~diteur.

Article 33

Renvoi i 1'expdditeur des coils acceptes A tort

1. Tout coils accept& S tort et renvoy6 a I'expditeur est soumis aux quotes-parts, taxes et droits prevus
aI'article 29, paragraphe 3.

2. Ces quotes-parts, taxes et droits sont A la charge:
a) de I'exp~diteur, si le colis a 6t6 admis i 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 1'erreur, si le coils a t6 admis A tort par suite d'une erreur imputable au

service postal. Dans ce cas, I'exp~diteur a droit 6 la restitution des taxes acquitt~es.
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3. Si les quotes-parts qui ont tA attributes A I'Administration qui renvoie le colis sont insuffisantes pour
couvrir les quotes-parts, taxes et droits vis~s au paragraphe 1, les frais restant dus sont repris sur I'Administration
du pays du domicile de I'exp~diteur.

4. S'il y a excedent, I'Administration qui renvoie le colis restitue A I'Administration du pays du domicile
de I'exp~diteur le solde des quotes-parts pour remboursement a celui-ci.

Article 34

Renvoi A1 'exp~diteur par suite de suspension de service

Le renvoi d'un colis A I'expdditeur par suite d'une suspension de service est gratuit; les quotes-parts per4ues pour
le trajet de laller et non attributes sont cr6dities A I'Administration du pays du domicile de 1'exp~diteur pour
remboursement A celui-ci.

Chapitre III

Dispositions particulidres

Article 35

Inobservation par une Administration des instructions donndes

1. Lorsque I'Administration de destinationou une Administration intermddiaire n'a pas observd les instructions
donn~es soit au moment du d6p6t, soit postdrieurement, elle est tenue de prendre A sa charge les parts de transport
(aller et retour) et les autres taxes ou droits dventuels dont I'annulation n'a pas eu lieu; toutefois, les frais pays
A I'aller restent A la charge de 1'expdditeur si celui-ci, lors du d6p6t ou post~rieurement, a ddclar6 que, en cas de
non-livraison, it faisait abandon du colis.

2. L'Administration du pays du domicile de 1'exp~diteur est autoris~e A mettre en compte d'office les frais
mentionn~s au paragraphe 1 A I'Administration qui n'a pas observ6 les instrrI tions donn~es et qui, rgulirement
saisie du cas, a laisse s'6couler cinq mois A compter du jour auquel elle a 6 t inform6e sans donner de solution
d finitive A I'affaire ou sans avoir portd A la connaissance de I'Administration du pays du domicile de I'exp~iteur
que l'inobservation paraissait due A un cas de force majeure ou que le colis avait 6t0 retenu, saisi ou confisqud
en vertu de la reglementation int6rieure du pays de destination.

Article 36

Colis contenant des objets dont la ddtdrioration ou [a corruption prochaines sont A craindre

Les objets contenus dans un colis et dont la dtdrioration ou la corruption prochaines sont A craindre peuvent
seuls 6tre vendus immddiatement, mdme en route, A I'aller ou au retour, sans avis prdalable et sans formalit
judiciaire, au profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, la vente est impossible, les objets detdriores ou
corrompus sont dtruits.

Article 37

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1. L'exp6diteur d'un colis peut, dans les conditions fix6es A I'article 33 de la Convention, en demander le
retour ou en faire modifier I'adresse, sous r6serve 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 faculte de ne pas admettre les demandes vises au paragraphe 1

lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur regime interieur.
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Article 38

R~clamatior.s

1. Chaque Administration est tenue d'accepter les reclamations concernant tout colis ddpos6 dans les services
des autres Administrations.

2. Les rdclamations des usagers ne sont admises que dans le ddlai d'un an 4 compter du lendemain du jour de
ddp6t du colis.

3. Sauf si I'exp6diteur a entiirement acquitt6 la taxe d'avis de r6ception pr6vue i I'article 13, lettre k), chaque
reclamation donne lieu A la perception d'une "taxe de r~clamation" au taux fix h I'article 14, lettre m).
4. Les colis ordinaires et les colis avec valeur d~claree doivent faire I'objet de reclamations distinctes. Si la
r~clamation concerne plusieurs colis de la mdme catdgorie deposes simultan~ment au mime bureau par le m~me
exp~diteur A I'adresse du mdme destinataire et expddies par la mdme vole, la taxe n'est pervue qu'une fois.

5. La taxe pour r6clamation est restituee si la reclamation est motivde par une faute de service.

Titre III

Responsabilitd

Article 39
Principe et dtendue de la responsabilite des Administrations postales

1. Les Administrations postales rdpondent de la perte, de la spoliation ou de I'avarie des colis, saul clans les cas
pr~vus , I'article 40. Leur responsabilitd est engagde tant pour les colis transportds 6 d~couvert que pour ceux qui
sont acheminds en d~pdches closes.
2. Les Administrations peuvent s'engager S couvrir aussi les risques pouvant d~couler d'un cas de force majeure.
Elles sont alors responsables, envers les expditeurs des colis ddpos6s dans leur pays, des pertes, spoliations ou
avaries dues i un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des colis, y compris 6ventuel-
lemernt le parcours de r6exp6dition ou de renvo i I'exp~diteur.
3. L'expdditeur adroit A une indemnit correspondant, en principe, au montant rdel de la perte, de la spoliation
ou de I'avarie; les dommages indirects ou les bdndfices non rdalisds ne sont pas pris en considdration. Cependant,
cette indemnitd ne peut en aucun cas ddpasser:
a) pour les colis avec valeur d6clar6e, le montant en francs-or ou DTS de la valeur d~clar6e; en cas de r6expidi-

tion ou de renvoi h I'expdditeur par voie de surface d'un colis-avion avec valeur ddclarde, la responsabilitd est
limit~e, pour le second parcours, i celle qui est appliqu6e aux colis acheminds par cette voie. Toutefois, les
Administrations d'origine peuvent prendre A leur charge le dommage non couvert lors du second parcours;

b) pour les autres colis, les montants ci-apris:
90 francs (29,40 DTS) par colis jusqu'i 5 kilogrammes;
135 francs (44,10 DTS) par colis au-dessus de 5 jusqu'b 10 kilogrammes;
180 francs (58,80 DTS) par colis au-dessus de 10 jusqu'A 15 kilogrammes;
225 francs (73,51 DTS) par colis au-dessus de 15 jusqu'A 20 kilogrammes.

4. Par d~rogation au paragraphe 3, lettre b), les Administrations peuvent convenir d'appliquer dans leurs
relations rdciproques le montant maximal de 225 francs (73,51 DTS) par colis sans egard b son poids.
5. L'indemnit6 est calculde d'apr6s le prix courant, converti en francs-or ou DTS, des marchandises de mime
nature, au lieu et i I'dpoque o j le coils a t accept6 au transport; i d6faut de prix courant, l'indemnit6 est
calculie d'apris la valeur ordinaire de la marchandise 6valude sur les m~mes bases.
6. Lorsqu'une indemnit6 est due pour la perte, la spoliation totale ou I'avarie totale d'un colis, I'exp~diteur ou,
par application du paragraphe 8, le destinataire, a droit, en outre, la restitution des taxes acquittdes, i
I'exception de la taxe d'assurance; il en est de m~me des envois refus6s par les destinataires A cause de leur
mauvais 6tat, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilit6.
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7. Lorsque la perte, la spoliation totale ou I'avarie totale rsulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu
A indemnisation, I'exp~diteur a droit i la restitution de toutes les taxes paydes.
8. Par derogation au paragraphe 3, le destinataire a droit A I'indemnitd aprds avoir pris livraison d'un colis
spolid ou avarid dans les cas pr~vus A I'article 40, paragraphe 1, lettres a) et b).
9. L'expediteur a la facultd de se ddsister de ses droits pr~vus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inverse-
ment, le destinataire a la facultd de se ddsister de ses droits pr~vus au paragraphe 8 en faveur de 'expdditeur. L'expddi-
teur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne A recevoir l'indemnitd si la Idgislation int~rieure le permet.
10. L'Administration d'origine a la facult6 de verser aux exp~diteurs dans son pays, pour les colis sans valeur
d~clarde, les indemnit~s prdvues par sa I6gislation int~rieure pour les envois du mdme genre, A condition que ces
indemnitds ne soient pas infdrieures A celles qui sont fix6es au paragraphe 3, lettre b). Les montants fixes au
paragraphe 3, lettre b), restent cependant applicables:
10 en cas de recours contre I'Administration responsable;
2* si I'expdditeur se ddsiste de ses droits en faveur du destinataire.

Article 40
Non-responsabilitd des Administrations postales

1. Les Administrations postales cessent d'6tre responsables des colis dont elles ont effectu6 la livraison soit
dans les conditions prescrites par leur r~glementation intdrieure pour les envois de m~me nature, soit dans les
conditions prdvues 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 [a livraison, soit Iors de la livraison d'un colis ou

lorsque, la r~glementation intdrieure le permettant, le destinataire, le cas 6chant I'exp~diteur s'il y a renvoi
A celui-ci, formule des rdserves en prenant livraison d'un colis spolid ou avari6;

b) lorsque le destinataire, ou l'exp6diteur en cas de renvoi A celui-ci, nonobstant d6charge donn~e r~guli~re-
ment, d6clare sans ddlai A I'Administration qui lui a livr6 le colis avoir constat6 un dommage et administre
la preuve quo la spoliation ou I'avarie ne s'est pas produite apris la livraison.

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

a) en cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie
a eu lieu doit d6cider, suivant la Ilgislation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie
est due A des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont port~es A la connais-
sance de ]'Administration du pays d'origine si cette dernire le demande. Toutefois, la responsabilitd
subsiste A I'6gard de I'Administration du pays exp~diteur qui a acceptd de couvrir les risques de force
majeure (article 39, paragraphe 2);

b) lorsque, la preuve de leur responsabilitd n'ayant pas &td administr~e autrement, elles ne peuvent
rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service rdsultant d'un cas de
force majeure;

c} lorsque le dommage a dtd caus6 par [a faute ou la n6gligence de I'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 d~claration frauduleuse de valeur sup~rieure A la
valeur r~elle du contenu;

e) Iorsque I'expediteur n'a formul aucune r6clamation dans le d~lai prevu A ]'article 38, paragraphe 2;
f) Iorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'intern6s civils;

20 des colis saisis en vertu de la lgislation du pays de destination;
30 des colis confisqu~s ou d~truits par I'autorit& comptente, lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe

sous le coup des interdictions prevues A I'article 19, lettre a), chiffres 20 416 80, ot lettre b);
40 en mati~re de transport maritime ou aerien, lorsqu'elles ont fait connaitre qu'elles n'etaient pas en mesure

d'accepter la responsabilit6 des cois avec valeur d6clar6e A bord des navires ou des avions qu'elles utilisent;
elles assument n~anmoins, pour Is transit de colis avec valeur ddclar~e en d~p~ches closes, la responsabilit6
qui est pr6vue pour les colis de m~me poids sans valeur d~claree.

3. Les Administrations postales nassument aucune responsabilitd du chef des d~clarations en douane, sous
quelque forme que celles-ci soient faites, et des decisions prises par les services de la douane los de Ia vdrification
des colis soumis au contrble douanier.

Vol. 1414, 1-23680



314 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1986

Article 41

Responsabilit6 de I'expiditeur

1. L'explditeur d'un colis est responsable dans les mames limites que les Administrations elles-m6mes de tous
les dommages causes aux autres envois postaux par suite de I'expidition 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 nigligence des Administrations ou
des transporteurs.

2. L'acceptation par le bureau de ddp6t d'un tel colis ne dagage pas I'expdditeur de sa responsabilitd.

3. L'Administration qui constate un dommage dO a la faute de I'exp6diteur en informe I'Administration
d'origine A laquelle il appartient d'intenter, le cas dch6ant, I'action contre l'exp6diteur.

Article 42

Dktermination de la responsabilite entre les Administrations postales

1. Jusqu'. preuve du contraire, la responsabilit6 incombe 6 I'Administration postale qui, ayant requ le coils
sans faire d'observation et dtant mise en possession de tous les moyens r~glementaires d'investigation, ne peut
dtablir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission r~guliire A une autre Administration.
2. Une Administration intermddiaire ou de destination est, jusqu'S preuve du contraire et sous r~serve du
paragraphe 4, d6gagde de toute responsabilit6:
a) lorsqu'elle a observd les dispositions relatives S la vdrification des d6p~ches et des colis et 6 la constatation

des irrdgularits;
b) lorsqu'elle peut dtablir qu'elle n'a tA saisie de la rdclamation qu'apr6s la destruction des documents de

service relatifs au colis recherche, le d~lai de conservation reglementaire dtant expird; cette r*serve ne porte
pas atteinte aux droits du rdclamant.

3. Lorsque la perte, [a spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport a6rien,
I'Administration du pays qui per(oit les frais de transport selon I'article 86, paragraphe 1, de la Convention est
tenue, sous reserve de I'article premier, paragraphe 6, de la Convention et du paragraphe 7 du pr6sent article,
de rembourser S I'Administration d'origine I'indemniti ainsi que le taxes et droits payds i I'exp6diteur. II lui
appartient de recouvrer ces montants auprbs de 'entreprise de transport a6rien responsable. Si, en vertu de
I'article 86, paragraphe 2, de la Convention, I'Administration d'origine rigle les frais de transport directement
A la compagnie adrienne, elle doit demander elle-m me le remboursement de ce montants 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',tablir
sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'et accompli, les Administrations en cause supportent
le dommage par parts egales; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un coils ordinaire et que le montant de l'indemnit6
ne d~passe pas 60 francs 19,60 DTS), cette somme est support6e, A parts 6gales, par les Administrations d'origine
et de destination, i 1'exclusion des Administrations intermddiaires. Si la spoliation ou I'avarie a 6td constat~e
dans le pays de destination ou, en cas de renvoi a I'expiditeur, dans le pays de son domicile, il incombe A
I'Administration de ce pays de prouver:
a) que ni I'emballage, ni la fermeture du colis ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
b) que, dans le cas de colis avec valeur d6clar~e, le poids constat6 lors du d6p6t n'a pas varid;
c) que, pour les colis transmis en r~cipients clos, ceux-ci dtaient intacts de m~me que leur fermeture.
Lorsque pareille preuve a tA faite par I'Administration de destination ou, le cas 6ch~ant, par I'Administration
du pays du domicile de I'exp~diteur, aucune des autres Administrations en cause ne peut d~cliner sa part de res-
ponsabilit6 en invoquant le fait qu'elle a livr6 le coils sans que I'Administration suivante ait formul6 d'objections.

5. Dans le cas d'envois transmis en nombre, en application de I'article 53, paragraphes 2 et 3, aucune des
Administrations en cause ne peut, dans le dessein de d~cliner sa part de responsabilit6, arguer du fait que le
nombre des colis trouvds dans la d~p*che diff~re de celui qui est annonc6 sur la feuille de route.

6. Toujours dans le cas de transmission globale, les Administrations intdress~es peuvent s'entendre pour que la
responsabilitd soit partagde en cas de perte, de spoliation ou d'avarie de certaines catdgories de coils dtermines
d'un commun accord.

7. En ce qui concerne les colis avec valeur d~clarde, la responsabilit6 d'une Administration A I'dgard des autre
Administrations n'est en aucun cas engag~e au-dvel du maximum de d~claration de valeur qu'elle a adoptS.
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8. Lorsqu'un colis a dte perdu, spolie 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 resultant du cas de force

majeure.

9. Si la perte, la spoliation ou I'avarie d'un colis avec valeur d6clarde s'est produite sur le territoire ou dans le

service d'une Administration intermddiaire qui nadmet pas les colis avec valeur ddclarde ou qui a adoptd un

maximum de d~claration de valeur infdrieur au montant de la perte, I'Administration d'origine supporte le

dommage non couvert par I'Administration intermddiaire en vertu du paragraphe 7 du prdsent article et de

I'article premier, paragraphe 6, de la Convention.

10. La r~gle pr~vue au paragraphe 9 est dgalement appliqu~e en cas de transport maritime ou a6rien si la perte,

la spoliation ou I'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant qui

naccepte pas la responsabilitd prdvue pour les colis avec valeur d6claree (article 40, paragraphe 2, chiffre 40).

11. Les droits de douane et autres dont I'annulation n'a pu 6tre obtenue tombent S la charge des Adminis-

trations responsables de la perte, de la spoliation ou de I'avarie.

12. L'Administration qui a effectud le paiement de l'indemnitd est subrog6e, jusqu'h concurrence du montant

de cette indemnit6, dans les droits de la personne qui I'a regue, pour tout recours 6ventuel soit contre le

destinataire, soit contre I'expdditeur ou contre des tiers.

Article 43

Paiement de l'indemnitd

1. Sous rdserve du droit de recours contre I'Administration responsable, I'obligation de payer I'indemnitd et de

restituer les taxes et droits incombe soit A I'Administration d'origine, soit b I'Administration de destination dans
le cas vise a I'article 39, paragraphe 8.

2. Ce paiement doit avoir lieu le plus t6t possible et, au plus tard, dans le ddlai de six mois A compter du
lendemain du jour de la r6clamation.

3. Lorsque I'Administration A qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques rdsultant du cas

de force majeure et lorsque, 6 I'expiration du ddlai prdvu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte, la

spoliation ou I'avarie est due 6 un cas de l'espdce n'est pas encore tranchde, elle peut, exceptionnellement, diffdrer
le r~glement de l'indemnitd pour une nouvelle pdriode de six mois.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisde A ddsintdresser I'ayant droit pour

le compte de ]'Administration qui, ayant participd au transport et ayant 6td rdgulidrement saisie, a laissd s'6couler
cinq mois:
- sans donner de solution ddfinitive 6 l'affaire ou
- sans avoir port6 h la connaissance de I'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte,

]a spoliation ou I'avarie paraissait due A un cas de force majeure ou que le colis avait dtd retenu, confisqud
ou ddtruit par I'autorite compdtente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la Idgislation du pays de
destination.

Article 44

Remboursement de I'indemnit6 A I'Administration ayant effectu6 le paiement

1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectu6 en conformit6 de

I'article 42 est tenue de rembourser A I'Administration ayant effectua le paiement en vertu de I'article 43, et qui

est denommee "Administration payeuse", le montant de I'indemnitd payde 6 I'ayant droit dans les limites de

I'article 39, paragraphes 3 et 6; ce versement doit avoir lieu dans un ddlai de quatre mois h compter de 'envoi de
la notification du paiement.
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2. Si l'indemnit6 doit 6tre supportde par plusieurs Administrations en conformitd de I'article 42, la totalit6 de
l'indemnitd due doit 6tre versde 6 I'Administration payeuse, dans le d6lai mentionnd au paragraphe 1. par la
premilre Administration qui, ayant d~ment requ le colis reclamd, ne peut en dtablir la transmission rdgulidre au
service correspondant. II appartient I cette Administration de r6cupdrer sur les autres Administrations responsables
la part 6ventuelle de chacune d'elles dans le dddommagement de I'ayant droit.

3. Le remboursement i I'Administration crdditrice est effectud d'aprds les r~gles de paiement prdvues A I'article 12
de la Convention.

4. Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalitd la charge du
dommage causd A des colis ordinaires a celle qui doit effectuer le paiement A I'ayant droit.

5. Lorsque la responsabilit6 a 6td reconnue, de m~me que dans le cas prlvu A I'article 43, paragraphe 4, le
montant de I'indemnitd peut dgalement 6tre repris d'office sur I'Administration responsable par voie de dlcompte
soit directement, soit par l'intermdiaire de la premi6re Administration de transit qui se crldite b son tour sur
I'Administration suivante, I'opdration dtant rdpdtde jusqu'I ce que la somme payle ait WtI portle au dlbit de
I'Administration responsable; le cas dch~ant, il y a lieu d'observer les dispositions rlglementaires relatives a
I'dtablissement des comptes.

6. I mmldiatement aprds avoir payd l'indemnitd, I'Administration payeuse doit communiquer i I'Administration
responsable la date et le montantdu paiement effectud. Elle ne peut rdclamer le remboursement de cette indemnit6
que dans le ddlai d'un an A compter soit du jour de I'envoi de la notification du paiement, soit, s'il y a lieu, du
jour de I'expiration du delai prdvu A I'article 43, paragraphe 4.

7. L'Administration dont la responsabilitd est dtment dtablie et qui a tout d'abord dcclind le paiement de
l'indemnit6 doit prendre b sa charge tous les frais accessoires rdsultant du retard non justifid apportd au paiement.

Article 45

Rlcupdration dventuelle de I'indemnit6 sur I'explditeur ou sur le destinataire

1. Si, aprbs le paiement de I'indemnit6, un colis ou une partie de colis, ant6rieurement considdr6 comme
perdu, est retrouvl, I'exp6lditeur ou le destinataire, selon le cas, est informd qu'il peut en prendre livraison pendant
une plriode de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnit6 revue. Si, dans ce dllai, I'expdditeur
ou, le cas 6chlant, le destinataire ne rlclame pas le colis, la m~me dlmarche est effectude aupr6s de I'autre
intlress6.

2. Si I'explditeur ou le destinataire prend livraison du colis ou de la partie retrouv6e de ce colis moyennant
remboursement du montant de I'indemnit6, ce montant est restitu6 A I'Administration ou, s'il y a lieu, aux
Administrations qui ont supportd le dommage, dans un ddlai d'un an I compter de la date du remboursement.

3. Si 1'explditeur et le destinataire renoncent A prendre livraison du colis, celui-ci devient la propridtl de
I'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont support6 le dommage.

4. Lorsque la preuve de ]a livraison est apportle aorls le dllai de cinq mois prlvu I I'article 43, paragraphe 4,
l'indemnit6 verse reste I la charge de l'Administration intermldiaire ou de destination si la somme payle ne peut,
pour une raison quelconque, 6tre rlcupdrde sur 1'explditeur.

5. En cas de dlcouverte ultlrieure d'un colis avec valeur d6clarle dont le contenu est reconnu comme 6tant de
valeur inflrieure au montant de l'indemnit6 payle, I'explditeur ou, en cas d'application de I'article 39, para-
graphe 8, lI destinataire doit rembourser le montant de cette indemnit6 contre remise du colis avec valeur
dlclaree, sans prljudice des consdquences dcoulant de la dlclaration frauduleuse de valeur vise S I'article 23,
paragraphe 2.
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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. Les colis 6changds entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales de d~part et
d'arriv6e fixdes comme suit, pour chaque pays et pour chaque colis:

Coupures de poids Quote-part territoriale
de ddpart et d'erriv6e

Taux indicatif
2

fr DTS

Jusqu'd 1 kg ............... ................................................. 8 2,61
Au-dessus de I jusqu'b 3 k9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  10 3,27
Au-dussus de 3 jusqu'a 5 kg. ........... ....................................... 12 3,92
Au-dessus de 5 jusqu'6 10 kg ........... ....................................... 15 4,90
Au-dessus de 10 jusqu'A 15 kg ........... ................................. ... 18 5,88
Au-dessus de 15 jusqu'b 20 kg ........... ....................................... 20 6,53

Toutefois, les Administrations ont la facult6:
a) de majorer A leur grd leurs quotes-parts territoriales de d~part pour que celles-ci soient en relation avec les

frais de leur service. Elles peuvent 6galement les r~duire A leur grd sous rserve qu'elles ne soient pas inf6-
rieures A leurs quotes-parts territoriales d'arriv6e;

b) de r~duire A leur gr6 leurs quotes-parts territoriales d'arrivde ou de les majorer jusqu'A concurrence de leurs
prix de revient, A condition qu'elles ne ddpassent pas leurs quotes-parts territoriales de d~part.

2. Les quotes-parts visdes au paragraphe 1 sont i la charge de I'Administration du pays d'origine, , moins que
le prdsent Arrangement ne prvoie des ddrogations 6 ce principe.

3. Les quotes-parts territoriales de depart et d'arrivde doivent tre uniformes pour 1'ensemble du territoire de

chaque pays.

4. Les modifications des quotes-parts territoriales d'arrivie selon le paragraphe 1 ne peuvent entrer en vigueur
que le ler janvier. Pour 6tre applicables, ces modifications doivent tre notifi6es quatre mois au moins avant cette
date au Bureau international qui les communique aux Administrations int~ress~es au moins trois mois avant la
date de leur entree en vigueur. Lorsque ces d~lais nont pas 6td observes, ces modifications nentrent en vigueur

que le ler janvier de I'ann~e suivante.
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Article 47

Quote-part territoriale de transit

1. 'Les coils 6chang~s entre deux Administrations ou entre deux bureaux du mime pays au moyen des services
terrestres d'une ou de plusieurs autres Administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent
a I'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit ci-aprds:

Echelons de distance Quote-part territoriale de transit

jusqu'd au-dessus au-dessus au-dessus audlessus au-dessus
1 kg de l de 3 de 5 de 10 de 15

jusqu'i jusqu'b jusqu'A jusqu'a jusqu'd
3 kg 5 kg 10 kg 15 k9  20 kg

2 3 4 5 6 7

fr DTS fr OTS fr DTS fr OTS fr DTS fr DTS

Juscqu' 600 km. ................... 0,60 0,20 1,50 0,49 2,70 0,88 4,80 1,57 7,80 2,55 10,80 3,53
Au-dela de 600 jusqu'6 1000 km . 0,80 0.26 2,10 0,69 3,80 1.24 6.80 2,22 11,00 3,59 15,20 4,97
Au-deli de 1000 jusclu'a 2000 km . . 110 0.36 280 0,91 5,00 1.63 8,90 2,91 14,50 4,74 20,10 6,57
Au-dela de 2000 par 1000 km en sus. 0,30 0,10 0,70 0,23 1,50 0,49 2,20 0,72 3,60 1.18 5,00 1.63

2. Chacun des pays vis~s au paragraphe 1 est autorise A r6clamer pour chaque colis les quotes-parts territoriales
de transit affdrentes A I'6chelon de distance correspondant 6 la distance moyenne pond6rde de transport des colis
dont il assure le transit. Cette distance est calculie par le Bureau international.

3. Le r~acheminement, le cas 6ch6ant apr~s entreposage, par les services d'un pays interm6diaire des d6piches
et des colis i decouvert arrivant et repartant par un mdme port (transit sans parcours territorial) est assujetti aux
paragraphes 1 et 2.

4. S'agissant de colis-avion, la quote-part territoriale des Administrations intermddiaires n'est appicable que
dans le cas oO le colis emprunte un transport territorial interm6diaire.
5. Cependant, en ce qui concerne les colis-avion en transit Ad6couvert, les Administrations interm6diaires sont

autoris~es i r~clamer une quote-part forfaitaire de 1 fr-or (0,33 DTS) par envoi.

6. Lorsqu'un pays admet que son territoire soit travers6 par un service de transport 6tranger sans participation
de ses services selon I'article 3 de ]a Convention, les colis ainsi achemin6s ne donnent pas lieu A I'attribution de
la quote-part territoriale de transit A I'Administration postale en cause.

7. Les quotes-parts vis~es au paragraphe 1 sont i la charge de I'Administration du pays d'origine, h moins que
le prlsent Arrangement ne pr~voie des dlrogations i ce principe.

Article 48

Quote-part maritime

1. Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autoris6 i r~clamer les
quotes-parts maritimes visles dans le tableau qui figure au paragraphe 2. Ces quotes-parts sont I la charge de
I'Administration du pays d'origine, i moins que le pr6sent Arrangement ne pr6voie des dlrogations i ce principe.

2. Pour chaque service maritime emprunt6, la quote-part maritime est calculde conformlment aux indications
du tableau ci-apr~s:
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Echelons de distance Coupures de poids

a) exprim~s en b) exprimds jusqu'b au-dessus au-dessus eu-dessus au-dessus au-dessus
milles marins en kilomdtres 1 kg de 1 de 3 de 5 de 10 de 15

aprds conversion jusqu'b jusqu'd jusqu', jusqu'h jusqu'b
sur la base 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg
de 1 mille marin
= 1.852 km

1 2 3 4 5 6 78

fr DTS fr DTS fr DTS fr DTS fr DTS fr DTS

Jusqu'b Jusqu'b
500 milles marins 926 km 0,40 0.13 0,90 0.29 1,70 0.56 3,00 0,98 4,80 1,57 6.60 2.16
Au-delb de Au-delb de
500 jusqu'b 1000 926 jusqu'A 1852 0,50 0.16 1,20 0,39 2,10 0.69 3,80 1,24 6.10 1.99 8,50 2.78
Au-deld de Au-deld de
1000 jusqu'S 200

0 
1852 jusqu'b 3704 0.60 0,20 1,40 0,46 2,50 0,82 4,50 1,47 7,30 2,38 10,10 3,30

Au-deli de Au-clelb de
2000 jusqu' 3000 3704 jusqu'b 5556 0.60 0,20 1,60 0,52 2,90 0,95 5,10 1,67 8,30 2.71 11,50 3.76
Au-delb de Au-del6 de
3000 iusqu'A 4000 5556 jusciu'b 7408 0,70 0,23 1,80 0,59 3,20 1,05 5,60 1,83 9,10 2,97 12,60 4,12
Au-delb de Au-deli de
4

000 jusqu'g 5000 7408 jus:lU' 9260 0,80 0,26 1,90 0,62 3,40 1.11 6,00 1,96 9,80 3.20 13,50 4.41
Au-clelA de Au-deli de
5000 jusqu'b 6000 9260jusqu'b 11 112 0,80 0,26 2,00 0,65 3,60 1,18 6,40 2,09 10,40 3,40 14,30 4,67
Au-clelb de Au-delb de
6000 juscu'd 7000 11 112 jusqu' 12 964 0,80 0,26 2,10 0.69 3,80 1,24 6,70 2.19 10,90 3,56 15,00 4,90
Au-delb de Au-deli de
7000 juscu' 8000 12 964 jusqu'S 14816 0,90 0,29 2.20 0,72 3.90 1,27 7.00 2,29 11,30 3,69 15,70 5.13
Au-deli de Au-deli de
8000 par 1000 14 816 par 1852
en sus en sus 0,00 0.00 0,10 0,03 0,10 0,03 0,30 0,10 0,40 0,13 0,50 0,16

3. Le cas 6chiant, les 6chelons de distance servant 6 diterminer le montant de la quote-part maritime 6
appliquer entre deux pays sont calculds sur la base d'une distance moyenne ponddrde, diterminee en fonction du
tonnage des depiches transportdes entre les ports respectifs des deux pays.

4. Le transport maritime entre deux ports d'un mime pays ne peut donner lieu 6 perception de la quote-part

privue au paragraphe 2 lorsque I'Administration de ce pays re~oit deji, pour les mimes colis. la rdmuniration

affirente au transport territorial.

5. S'agissant de colis-avion, la quote-part maritime des Administrations ou services intermidiaires nest appli-
cable que dans le cas ou le colis emprunte un transport maritime interm6diaire; tout service maritime assurd par le

pays d'origine ou de destination est considdri i cet effet comme service intermidiaire.

Article 49

Riduction ou majoration de la quote-part maritime

1. Les Administrations ont la faculti de majorer de 50 pour cent au maximum la quote-part maritime fixee A

I'article 48, paragraphe 2. Par contre, elles peuvent Ia rdduire i leur gri.

2. Cette faculti est subordonnie aux conditions fixdes i I'article 46, paragraphe 4.

3. En cas de majoration, celle-ci doit aussi s'appliquer aux colisariqinaires du pays dont dipendent les services

qui effectuent le transport maritime; toutefois, cette obligation ne s'applique ni aux relations entre un pays et les

territoires dont il assure les relations internationales ni aux relations entre ces territoires.
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Article 50

Application de nouvelles quotes-parts 6 la suite de modifications impr6visibles d'acheminement

Lorsque, pour des raisons de force majeure ou i cause d'un autre evenement imprdvisible, une Administration est
contrainte d'utiliser, pour le transport de ses propres colis, une nouvelle voie d'acheminement qui occasionne des
frais supplementaires de transport territorial ou maritime, elle est tenue d'en informer imm6diatement, par la voe
t~l6graphique, toutes les Administrations dont les dep~ches de colis ou les coils i ddcouvert sont achemin6s en
transit par son pays. A partir du cinqui~me jour suivant le jour de l'expddition de cette information, I'Adminis-
tration intermddiaire est autorisee , mettre en compte i l'Administration d'origine les quotes-parts territoriales et
maritimes qui correspondent au nouveau parcours.

Article 51

Taux de base et calcul des frais de transport a6rien

I. Le taux de base , appliquer au rglement des comptes entre Administrations au titre des transports a6riens
est fix6 S 1,74 millieme de franc (0,568 millibme de DTS), au maximum, par kilogramme de poids brut et par
kilomdtre; ce taux est appliqud proportionnellement aux fractions de kilogramme.

2. Les frais de transport airien relatifs aux ddp~ches de colis-avion sont calculus d'apris le taux de base effectif
vis6 au paragraphe 1 et les distances kilom~triques mentionn~es dans la "Liste des distances a6ropostales" privue
SI'article 227, paragraphe 1, lettre b), du Riglement d'ex6cution de la Convention, d'une part, et, d'autre part,
d'apris le poids brut des d6pdches.

3. Les frais dus A I'Administration intermddiaire au titre du transport airien des colis-avion A d6couvert sont
fixes 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 calculds sur la base d'un taux moyen
ponddrd, dtermin6 en fonction du poids des colis d6barquds 6 chaque escale. Les frais i payer sont calcul6s colis
par coils, le poids de chacun itant arrondi au demi-kilogramme immddiatement supdrieur.

4. Chaque Administration de destination qui assure le transport a~rien des colis-avion S I'interieur de son pays
a droit au remboursement des frais correspondant A ce transport. Ces frais doivent 6tre uniformes pour toutes les
dep~ches provenant de I'6tranger, que les colis-avion soient rdachemin6s ou non par voie a~rienne.

5. Les frais vis~s au paragraphe 4 sont fixds sous forme d'un prix unitaire, calculd, pour tous les colis-avion h
destination du pays, sur la base du taux effectivement payd pour le transport adrien des colis-avion dans le pays de
destination sans pouvoir d~passer le taux maximal prdvu au paragraphe 1 et d'aprks la distance moyenne ponddrde
des parcours effectu~s par les colis-avion du service intemational sur le r~seau adrien intdrieur. La distance
moyenne ponddr~e est d~terminde en fonction du poids brut de toutes les d~peches de colis-avion arrivant au pays
de destination, y compris les colis-avion qui ne sont pas rdacheminds par voie a~rienne 6 I'intdrieur de ce pays.
6. Le droit au remboursement des frais vis~s au paragraphe 4 est subordonnd aux conditions fix~es h

I'article 46, paragraphe 4.

7. Le transbordement en cours de route, dans un mdme aroport, des colis-avion qui empruntent succes-
sivement plusieurs services a~riens distincts se fait sans r6mun~ration.

8. Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:
a) le transbordement des d~pdches-avion entre deux aroports desservant une mdme ville;
b) le transport de ces ddpdches entre un adroport desservant une ville et un entrepit situ6 dans cette mime

ville et le retour de ces mdmes d~piches en vue de leur racheminement.

Article 52

Frais de transport adrien des colis-avion perdus ou detruits

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 I'entreprise de transport adrien, I'Administration d'origine est exondr~e de
tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne emprunte, au titre du transport arien des
colis-avion perdus ou dtruits.
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Chapitre II

Attribution des quotes-parts

Article 53

Principe g~n6ral

1. L'attribution des quotes-parts aux Administrations interessees est effectuee, en principe, par colis.

2. Toutefois, dans le cas de transmission par d~peches directes, I'Administration d'origine peut s'entendre avec

I'Administration de destination en vue de I'attribution des quotes-parts globalement par coupure de poids.

3. Toujours dans le cas de transmission par dep~ches directes, I'Administration d'origine peut convenir avec

I'Administration de destination et, dventuellement, avec les Administrations interm&diaires de les cr~diter de

sommes calcul~es par colis ou par kilogramme de poids brut des d6p~ches sur la base des quotes-parts territoriales

et maritimes.

Article 54

Colis de service. Colis de prisonniers de guerre et d'intern6s civils

Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'intern~s civils ne donnent lieu i l'attribution d'aucune
quote-part, exception faite des frais de transport a~rien applicables aux colis-avion.

Titre V

Dispositions diverses

Article 55

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas
prdsent Arrangement.

dch~ant, par analogie, en tout ce qui n'est pas express~ment r6g[6 par le

Article 56

Conditions d'approbation des propositions concernant le pr6sent Arrangement et son R6glement d'ex~cution

1. Pour devenir ex~cutoires, les propositions soumises au Congrbs et relatives au prsent Arrangement et A son
Rbglement doivent dtre approuv~es par la majoritd des Pays-membres presents et votant qui sont parties A

I'Arrangement. La moitie au moins de ces Pays-membres represent~s au Congr~s doivent itre presents au moment
du vote.

2. Pour devenir ex~cutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au prdsent Arrange-
ment et A son R~glement doivent r~unir:
a) l'unanimit6 des suffrages. si elles ont pour objet soit I'addition de nouvelles dispositions, soit la modifi-

cation de fond des articles du present Arrangement, de son Protocole final et de I'article 155 de son
R~glement;
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b) les deux tiers des suffrages, si elles ont pour objet la modification de fond du R~glement, A I'exception de
I'article 155;

c) la majoritd des suffrages, si elles ont pour objet:
10 I'interpr6tation des dispositions du present Arrangement, de son Protocole final et de son Riglement,

hors le cas de diffdrend a soumettre , I'arbitrage privu 6 ['article 32 de la Constitution;
2' des modifications d'ordre redactionnel S apporter aux Actes 6numdres au chiffre 10.

Article 57

Colis A destination ou en provenance de pays ne participant pas i 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 6 I'Arrangement, les colis
9 destination ou en provenance d'un pays non participant sont assimiles, quant au montant des quotes-parts
territoriales et maritimes et des frais de transport adrien, aux colis dchangds entre les pays participants. II en est de
mme, en ce qui concerne la responsabilite, chaque fois qu'il est etabli que le dommage est survenu dans le service
d'un des pays participants et lorsque I'indemnit6 doit tre versde dans un pays participant soit I 1'exp diteur, soit,
en cas d'application de I'article 39, paragraphe 8, au destinataire.

Titre VI

Dispositions finales

Article 58

Mise 6 exlcution et durle de I'Arrangement

Le prlsent Arrangement sera mis , exlcution le ler janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise h
exlcution des Actes du prochain Congris.

En foi de quoi, les Pllnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le prdsent Arrangement
en un exemplaire qui restera dlposi aux Archives du Gouvernement de la Confldlration suisse. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays silge du Congrls.

Fait i Hamburg, le 27 juillet 1984.
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Cet Arrangement a ete signg au nom des Etats et entites territoriales ci-aprs
par un ou plusieurs des plenipotentiaires qui ont signe le troisi~me Protocole
additionnel dz la Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures apposges par des plenipotentiaires au bas du troisi~me
Protocole additionnel d la page 21 du present volume.)

Rdpublique d6mocratique d'Afghanistan
Rdpublique alg~rienne d~mocratique et populaire
R6publique f~ddrale d'Allemagne
Etats-Unis d'Am6rique
Rdpublique populaire d'Angola
Royaume de l'Arabie saoudite
Rdpublique argentine
Australie
R6publique d'Autriche
Commonwealth des Bahamas
Etat de Bahrain
Rpublique populaire du Bangladesh
Barbade
Belgique
R6publique populaire du Bdnin
Royaume du Bhoutan
R6publique socialiste sovi6tique de Bi6lorussie
Rdpublique socialiste de I'Union de Birmanie
R~publique de Bolivie
R6publique du Botswana
R~publique f6d6rative du Br6sil
Rdpublique populaire de Bulgarie
Rdpublique du Burundi
Rdpublique du Cameroun
Canada
R(publique centrafricaine
Chili
Rdpublique populaire de Chine
Rdpublique de Chypre
Rfpublique de Colombie
Rdpublique f6ddrale islamique des Comores
Rdpublique populaire du Congo
R6publique de Corde
R6publique de Costa Rica
Rdpublique de C6te d'Ivoire
Rdpublique de Cuba
Royaume du Danemark
Rdpublique de Djibouti
Rdpublique dominicaine
Commonwealth de la Dominique
R6publique arabe d'Egypte
Emirats arabes unis
Rdpublique de l'Equateur
Espagne
Ethiopie socialiste
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Finlande
Rdpublique frangaise
R6publique gabonaise
R6publique du Ghana
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, iles de la Manche et ile

de Man
Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assur6es par le

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Grace
R~publique de Guin~e
Guyane
R6publique d'Haiti
R6publique de Haute-Volta
R6publique du Honduras
R6publique populaire hongroise
Inde
R6publique d'Indon6sie
Rdpublique islamique d'Iran
Rdpublique d'Iraq
Irlande
R~publique d'Islande
Israel
Japon
Royaume hach6mite de Jordanie
Rdpublique du Kenya
Koweit
Royaume du Lesotho
Rdpublique libanaise
R6publique du Lib6ria
Principautd de Liechtenstein
Luxembourg
R6publique d6mocratique de Madagascar
Malaisie
Malawi
R6publique du Mali
Royaume du Maroc
R6publique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
Principautd de Monaco
R~publique populaire de Mongolie
Ndpal
R6publique du Niger
Rdpublique f~drale du Nig6ria
Norv~ge
Nouvelle-Zd1ande
Sultanat d'Oman
Pakistan
R6publique du Panama
Papouasie-Nouvelle-Guin6e
R6publique du Paraguay
Pays-Bas
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Antilles nderiandaises
Rdpublique du P6rou
Rdpublique populaire de Pologne
Portugal
Etat du Qatar
Rdpublique d6mocratique allemande
Rdpublique populaire d6mocratique de Cor6e
Rdpublique socialiste de Roumanie
Rdpublique rwandaise
Rdpublique de Saint-Marin
Saint-Vincent-et-Grenadines
lies Salomon
Rdpublique du S~ndgal
Singapour
R6publique d~mocratique du Soudan
Rdpublique socialiste d6mocratique de Sri Lanka
Suede
Confrdration suisse
Rdpublique du Suriname
Royaume du Swaziland
Rdpublique arabe syrienne
Rdpublique du Tchad
R6publique socialiste tch~coslovaque
Thailande
Rdpublique togolaise
Royaume des Tonga
Rdpublique de Trinitd-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Rdpublique socialiste sovidtique d'Ukraine
Union des R6publiques socialistes sovidtiques
R(publique orientale de I'Uruguay
Saint-Siege
Etat de la Citd du Vatican
R6publique du Venezuela
Rdpublique socialiste du Viet Nam
R6publique arabe du Ydmen
R6publique d6mocratique populaire du Y6men
R6publique socialiste f~drative de Yougoslavie
Rdpublique de Zambie
Zimbabwe
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PROTOCOLE FINAL
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Au moment de proc~der A la signature de I'Arrangement concernant lea coils postaux conclus A la date de ce jour',
les PIlnipotentiaires soussign~s sont convenus de ce qui suit:

Article I

Quotes-parts territoriales d'arrivde exceptionnelles

Par ddrogation A I'article 46, les Administrations figurant dans la liste ci-aprds se rdservent le droit de fixer leurs
quotes-parts territoriales d'arrivde 6 un niveau suprieur 6 Celui de leurs quotes-parts territoriales de ddpart:

Albanie
Algdrie
Argentine
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbade

Bdnin
Bidlorussie
Botswana
Bulgarie (Rdp. pop.)
Centrafrique
Chine (Rep. pop.)
Chypre
Comores
Congo (Rdp. pop.)
Cuba
Egypte
Emirats arabes unis
Ethiopie
Ghana
Grace
Haiti
Haute-Volta
Indondsie
Iraq
Israel
Jordanie
Kuwait
Lesotho
Liban
Madagascar
Malaisie
Malawi

Mali
Mauritanie
Mexique
NApal
Niger
Oman
Pakistan
Papouasie - Nouvelle-Guinde
Pologne (Rdp. pop.)
Qatar
Rdp. d~m. allemande
Rdp. pop. ddm. de Corde
Salomon (tIes)
S~ndgal

Singapour
Soudan

Sri Lanka
Swaziland
Syrienne (Rdp. arabe)
Tchad
Tchdcoslovaquie
Thaiflande
Togo
Trinitd-et-Tobago
Turquie
Ukraine
Union des republiques socialistes sovietiques
Vanuatu
Vdn~zudla

Viet Nam
Ydmen (Rdp. arabe)
Ydmen (Rdp. d~m. pop.)
Zambie
Zimbabwe

Voir p. 294 du prdsent volume.
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Article II

Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles

A titre provisoire, les Administrations figurant au tableau ci-apres sont autorises A percevoir les quotes-parts

territoriales de transit exceptionnelles indiqudes dans ce tableau et qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit

visdes 6 I'article 47, paragraphe 1:

No Administrations autorisdes Montant de la quote-part territoriale de transit exceptionnelle
d'ordre pour les colis des coupures de poids ci-apres:

jusqu'A au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus
1 kg de 1 de3 de5 de 10 de 15

jusqu'b iusqu'A jusque jusqu'h jusu'd
3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

1 2 3 4 5 6 7 8

Ir CTS tr DTS fr DTS fr DTS fr OTS fr OTS

Afghanistan
Amerique (Etats-Unis)
Argentinel
Australie
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbade'

Belgique

Belize
BUnin

Birmanie
Bolinie

Botswana'
Brdsil
Bulgarie lR6p. pop.)
Centrafrique
Chih

Chine (Rap. pop,)
Chypre
Congo (Rep. pop.)
C6te d'lvoire (Rdp.)
Dominique

Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur

France
Gambie
Royaume-Uni
de Grande.Bretagne

el d'Irlande du Nord
ei Territoires d'outre-mer
ddpendant dudit Royaumel

Grenadel
Guyane'

Inde
Iran (Rep. islamique)
Iraq
Jamaique
Kenya'

Madagascar
Malaisie
Malawi
Malte
Maurice
Ndpal
Nigdria

Oman
Ougandal

Pakistan

2.10 0.69
2,00 0.65
2.00 0,65
0,90 0.29
2,00 0.65
2.55 0.83
3,00 0,98
2,50 0,82
0,50 0,16
9,20 3.01
0,60 0,20
0,70 0.23
1,00 0,33
4,00 1,31
4,00 1,31
1,00 0.33
0.60 0,20
4,00 1.31
4,00 1,31
4.00 1,31
2.50 0,82
0.60 0,20
5,50 1,80
0.50 0.16
2.00 0.65
3,40 1,11
3,00 0,98
1,00 0.33
1,70 0,56

13.50 4,41

5.50 1,80
1,00 0.33
2,70 0.88
1.00 0,33
1.00 0.33
2,00 0,65
3.00 0.98
2.00 0,65
1,00 0,33
1,00 0.33
1,00 0,33
1.70 0.56
2,00 0,65
3.00 0,98
3,50 1,14
3.00 0,98
2.00 0,65

2,80 0.91
3.00 0.98
4.00 1,31
1,20 0.39
2,25 0,74
2,70 0.88
4.00 1,31
2,75 0,90
1.00 0,33

11.00 3.59
1,00 0,33
0.60 0.20
1,20 0.39
5,00 1,63
6,00 1,96
2,00 0,65
1,50 0,49
4,00 1.31
7,20 2.35
5.00 1,63
3,00 0,98
1,00 0.33
6.00 1.96
0.50 0,16
2,00 0,65
3.80 1.24
3.00 0,98
2,00 0,65
1,80 0.59

16.00 5,23

6,00 1,96
1.10 0,36
2.70 0,88
1,20 0,39
1.20 0,39
2.50 0.82
3,50 1,14
3,00 0,98
1,10 0,36
1,10 0,36
1,10 0.36
1.80 0.59
2,50 0,82
3.50 1,14
3.70 1,21
3.50 1.14
3.00 0.98

3,50 1,14 4,20 1,37
4,00 1.31 6.00 1.96
5.00 1.63 8.00 2.61
1.60 0.52 2.40 0.78
2,50 0,82 3,00 0,98
3,00 0.98 4,00 1,31
4,50 1.47 5.00 1,63
2,70 0,88 2,40 0.78
1,50 0,49 2,50 0,82

11.85 3,87 15,15 4,95
1,50 0.49 3.00 0,98
0,60 0.20 0.90 0,29
1.40 0.46 2.00 0.65
6.00 1,96 7,50 2,45
8.00 2,61 10.00 3.27
3.00 0,98 4,00 1,31
2.00 0,65 4,00 1,31
6,00 1,96 8.00 2.61
9,20 3,01 10,50 3,43
6.50 2.12 7.50 2,45
4,00 1,31 6,00 1,96
1,50 0,49 .,00 0,98
6.35 2,07 7.85 2,56
0.50 0.16 1,00 0.33
2.00 0.65 2.00 0.65
4,00 1.31 3.40 1,11
4,00 1,31 6.00 1,96
3.00 0,98 4,00 1.31
1.75 0.57 1,60 0.52

17.00 5,55 21,50 7,02

6,35 2,07
1.20 0.39
2,70 0,88
1,40 0.46
1,50 0.49
3.00 0.98
4,00 1,31
4,00 1,31
1,20 0.39
1,20 0,39
1,20 0,39
1,75 0,57
3.00 0,98
4,00 1,31
4,00 1,31
4,00 1,31
4,00 1,31

7,85 2,56
1,40 0,46
3.60 1,18
1,60 0,52
2,00 0.65
4,00 1,31
5,00 1.63
6.00 1,36
2.00 0.65
1.40 0,46
1,40 0.46
1,60 0.52
3.50 1,14
5,00 1.63
4,50 1,47
5.00 1,63
5,00 1.63

6,00 1,96 8.00 2,61
8.00 2,61 10,00 3.27

12.00 3,92 15,00 4.90
3,30 1.08 4,20 1.37

3,50 1,14 4,50 1,47
18,80 6.14 21,80 7.12
4,50 1,47 6.00 1,96

3.00 0,98 4.00 1.31
9.00 2,94 10,00 3,27

20.00 6.53 24.00 7,84
6.00 1,96 8,00 2.61
6,00 1.96 8.00 2,61

12,00 3.92 16.00 5,23
12,00 3.92 15,00 4,90
10,00 3,27 13,00 4,25
10.00 3,27 12,00 3,92
5.00 1,63 7,00 2,29

11.45 3,74 13,80 4,51
1,00 0.33 1.00 0.33
2,00 0,65 2,00 0,65
2,20 0.72 2.00 0.65
8,00 2.61 10,00 3.27
6,00 1.96 8,00 2,61

26,50 8,66 30.50 9.96

11,45 3,74

3.60 1.18
2,00 0,65
4,00 1,31
6,00 1,96

8,00 2,61

13,80 4,51

3.60 1.18
2.60 0.85
5.00 1,63
8,00 2,61

10,00 3,27

4,50 1,47 5,50 1,80
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No Admintstrations autoriseeS Montant de la quote-part territoriale de transit exceptionnelle
d'ordre pour les colis des coupures de poids ci-aprbs:

jusqu's au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus
1 kg de 1 de3 de5 deO del 15

jusqu'b jusqu'i jusqu'b jusqu'b jusqu'A
3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

1 2 3 4 5 6 7 8

fr OTS fr OTS fr OTS fr OTS fr DTS fr OTS

Panama (RIp.)
Papouasie -
Nouvelle-Guindet
Pdrou
Qatar
R p. pop. dim. de Corde
Roumanie
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-
et-Grenadines
Salomon (iles)
Seycnelles'
Sierra Leone
Singapour
Soudan
Sri Lanka
Syrienne (Rdp. arabe)
Tanzanie (R~p. unie)
Thailande
Trinitd-et-Tobago
Turquie
Tuvalu
Union des republiques
socialistes sovietiques
Via la partle europeenne
de I'URSS
Via la partie asiatique
de I'URSS
Via les parties europeenne
et asiatique de I'URSS
Vdndzuela
Ydmen (R~p. ddm. pop.)
Yougoslavie
Zaire
Zambie

1,00 0,33 1,50 0,49
0,45 0,15 0,75 0,25

2,00 0,65 3.00 0,9
0,95 0.31 1,65 0,5

1,40 0.46 2,00 0.6!
1,20 0.39 1.40 0,41
5,00 1,63 5,50 1,81
3,00 0.98 4,00 1.3
6.35 2.07 7,85 2.5

11,85 3.87 15,15 4,9

11,85 3,87 15,15 4,9!
6,35 2,07 7.85 2.5
2,50 0,82 2.80 0,9
1.20 0,39 2,00 0,6
8.00 2,61 10,00 3,2
6,00 1,96 8.00 2,6
4.00 1.31 5,00 1,6
4,00 1,31 5.00 1,6
5.50 1,80 6.50 2.1
3.00 0,98 4,00 1.3
5,00 1.63 5,00 1,6
6,35 2,07 7,85 2,5

1.80 0.59 4,30 1,40 7,80 2.55

5,10 1,67 12,20 3.99 22,40 7,32

13.80 4.51

39,50 12,90

50,60 16,53

6.50 2,12
8,00 2,61
2,20 0.72
6.00 1,96

11,20 3,66

4,00 1,31
2.00 0,65

5,00 1,63
2.40 0.78

18,80 6,14 21,80 7,12
11,45 3.74 13,80 4.51

22,602 7,38 31,00210,13

65,102 21,27 89,302 29,17

83,402 27,25 114,20237,31

9,00 2.94
12,00 3,92
3,60 1,18

10,00 3,27

12.00 3,92
16,00 5,23
3.10 1,03

12,00 3,92

Observations:
1 Les montants qui figurent dans le tableau sont 6 consid6rer comme des maximums.

2 Pour les objets entiers seulement.

Article III

Distance moyenne ponddrde de transport des coils en transit

L'article 47, paragraphe 2, dernidre phrase, ne s'applique aux pays suivants qu'S leur demande: Bidlorussie,
Bulgarie (Rdp. pop.), Cuba, Mongolie (Rep. pop.), Pologne (Rdp. pop.), Roumanie, Tchecoslovaquie, Ukraine
et Union des rdpubliques socialistes sovidtiques.

Vol. 1414. 1-23680



1986 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 329

Article IV

Quotes-parts maritimes

L'Allemagne, Rdp. fdd. d', I'Amdrique (Etats-Unis), I'Argentine, I'Australie, les Bahamas, Bahrain, le Bangladesh,

la Barbade, la Belgique, le Belize, le Canada, le Chili, Chypre, les Comores, le Congo (Rdp. pop.), Djibouti, la

Dominique, les Emirats arabes unis, I'Espagne, la Finlande, Ia France, le Gabon, la Gambie, le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, les Territoires d'outre-mer ddpendant du Royaume-Uni, la Grace, Grenade,

la Guyane, I'Inde, I'Italie, la Jamaifque. le Japon, le Kenya, la Malaisie, Madagascar, Malte, Maurice, le Nigdria,

la Norv~ge, Oman, I'Ouganda, le Pakistan, la Papouasie - Nouvelle-Guinde, les Pays-Bas, Qatar, Sainte-Lucie,

Saint.Vincent-et-Grenadines, Salomon (lies), les Seychelles, la Sierra Leone, Singapour, la Sudde, la Tanzanie

(Rdp. unie), la Thailande, la Trinitd-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, le Ydmen (Rdp. dim. pop.) et la Zambie sont

autorisds i majorer de 50 pour cent au maximum les quotes-parts maritimes prdvues aux articles 48 et 49.

Article V

Etablissement des quotes-parts moyennes

Par ddrogation A I'article 53, paragraphe 3, de I'Arrangement et I'article 149, paragraphe 2, du Rdglement,

I'Amdrique (Etats-Unis) est autorisde 6 6tablir des quotes-parts territoriales et maritimes moyennes par kilogramme

en se fondant sur la rdpartition en poids des colis requs de toutes les Administrations.

Article VI

Quotes-parts suppldmentaires

1. Tout colis achernind par voie de surface ou par voie adrienne 6 destination de la Corse, des Ddpartements

franrais d'outre-mer, des Territoires fran(;ais d'outre-mer et de la Collectivitd de Mayotte est assujetti 6 une quote-

part territoriale d'arriv~e dgale, au maximum, 6 la quote-part franaise correspondante. Lorsqu'un tel colis est

achemind en transit par la France continentale, il donne lieu, en outre, A la perception des quotes-parts et frais

suppldmentaires suivants:
a) colis "voie de surface"

1°  la quote-part territoriale de transit frangaise;

20 la quote-part maritime fran~aise correspondant 6 I'dchelon de distance sdparant la France continentale
de chacun des Ddpartements, Territoires et Collectivitd en cause;

b) colis-avion
10 la quote-part territoriale de transit franpaise pour les colis en transit 6 ddcouvert;

20 les frais de transport adrien correspondant 6 la distance adropostale sdparant la France continentale
de chacun des Ddpartements, Territoires et Collectivitd en cause.

2. Tout colis achemind par voie de surface ou par la voie adrienne A destination de Ia Roumanie est assujetti

A une quote-part territoriale d'arrivde dgale 6 celle appliqude par le pays d'origine et A compter de la mdme date.

3. Tout colis empruntant les services automobiles transddsertiques Iraq-Syrie donne lieu h la perception d'une

quote-part suppldmentaire spdciale ainsi fixde:

Coupures de poids Quotes-parts Coupures de poids Quotes-parts

suppldmentaires suppimentaires

1 2 12

kg fr kg fr

Jusqu'i 1 ..... ............ 0,50 au-dessus de 5 iusqu'A 10 . . 5,00
au-dessus de 1 jusqu'b 3 . . . . 1.50 au-dessus de 10 jusqu'i 15 . . 7,50
au-dessus de 3 jusqu'h 5 . . . . 2,50 au-dessus de 15 iusqu'A 20 . . 10,00
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4. Les Administrations postales de la Rpublique arabe d'Egypte et de la Rpublique d~mocratique du Soudan
sont autoris~es 6 percevoir une quote-part suppldmentaire de 20 centimes en sus des quotes-parts territoriales
de transit pr~vues A I'article 47, paragraphe 1, pour tout colis en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte)
et Wadi Haifa (Soudan).

5. Tout colis achemin6 en transit entre le Danemark et les fies Fdro6 donne lieu h la perception des quotes-
parts suppldmentaires suivantes:
a) coils par voie de surface

10 la quote-part territoriale de transit danoise;

20 la quote-part maritime danoise correspondant A I'6chelon de distance s~parant le Danemark et les
Fles F~ro6;

b) colis-avion
- les frais de transport adrien correspondant b la distance adropostale s~parant le Danemark et les

fles Ferod.

6. L'Administration postale du Chili est autorisde 6 percevoir une quote-part suppimentaire de 8 francs par
kilogramme au maximum pour le transport des coils destinds 6 I'fle de P~ques.

Article VII

Tarifs spdciaux

1. Les Administrations de Belgique, de France et de Norv~ge ont la facult6 de percevoir, pour les colis-avion,
des quotes-parts territoriales plus 6lev~es que pour les colis de surface.

2. L'Administration du Liban est autoris~e a percevoir pour les colis jusqu'a 1 kilogramme la taxe applicable
aux colis au-dessus de 1 jusqu'a 3 kg.

Article VIII

Taxes supplmentaires

A titre exceptionnel, les Administrations sont autoris6es 6 d~passer les limites sup~rieures des taxes supplmen-
taires indiqu~es aux articles 9 6 12 et 14, si cela est n~cessaire pour mettre ces taxes en rapport avec les coCits
d'exploitation de leurs services. Toutefois, en cas de renvoi A I'exp6diteur (article 29, paragraphe 3, lettre b)),
ou de rdexp6dition (article 31, paragraphe 6, lettre c)), le montant des taxes reprises ne peut d~passer les taux
fixes dans I'Arrangement. Les Administrations desireuses d'appliquer cette disposition doivent en informer le
Bureau international d~s que possible.

Article IX

Traitement des colis admis 6 tort

La Bidlorussie, la Bulgarie (Rdp. pop.), Cuba, la Rdp. pop. d6m. de Corde, I'Ukraine et ]'Union des r~publiques
socialistes sovidtiques se r~servent le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de Ia saisie d'un colis
postal ou d'une partie de son contenu que dans les limites des informations provenant des autoritds douanidres
et selon leur Idgislation int6rieure.

Article X

Retrait. Modification ou correction d'adresse

Par derogation A I'article 37, El Salvador, I'Equateur, le Panama (Rdp.) et le V~nezudla sont autorisds i ne pas
renvoyer les colis postaux apr~s que le destinataire en a demand6 le dddouanement, 6tant donnd que leur Igislation

douani~re s'y oppose.
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Article XI

Interdictions

L'Administration postale du Canada est autorisde A ne pas accepter de colis avec valeur d~clarde contenant les
objets prdcieux visds 6 I'article 19, lettre b), dtant donnd que sa r~glementation intdrieure s'y oppose.

Article XII

Exceptions au principe de la responsabilitd

Par ddrogation 5 I'article 39, I'lraq, le Soudan, le Ydmen (Rep. d{m. pop.) et le Zaire sont autorisds 6 ne payer
aucune indemnitd pour I'avarie des colis originaires de tous les pays A destination de I'lraq, du Soudan, du Ydmen
(Rdp. dem. pop.) ou du Zaire, et contenant des liquides et des corps facilement liqu~fiables, des objets en verre
et des articles de mtme nature fragile.

Article XIII

Dddommagement

1. Par ddrogation a I'article 39, I'Am6rique (Etats-Unis), les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Bolivie, le
Botswana, le Canada, la Dominique, les Fidji, la Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer d~pendant du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la r~glementation intdrieure s'y oppose, Grenade, la Guyane, le
Lesotho, le Malawi, Malte, Maurice, Nauru, le Nig6ria, I'Ouganda, la Papouasie - Nouvelle-Guinde, la Roumanie,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (nes), les Seychelles, la Sierra Leone, le Swaziland, la Trinitd-
et-Tobago et la Zambie ont la facultd de ne pas payer une indemnit6 de d6dommagement pour les colis sans
valeur d6clarde perdus, spolis ou avaris dans leur service.

2. Par ddrogation , I'article 39, paragraphe 8, I'Amdrique (Etats-Unis) est autorisde a maintenir le droit de
I'expdditeur 6 un d~dommagement pour les colis avec valeur ddclar6e apr6s livraison au destinataire, saut si
I'expiditeur renonce 6 son droit en faveur du destinataire.

3. L'Administration postale du Brdsil est autorisde A ne pat appliquer I'article 39 en ce qui concerne la respon-
sabilitd en cas d'avarie, y compris les cas visds A I'article 40.

4. Lorsqu'elle agit . titre d'Administration interm~diaire, I'Amerique (Etats-Unis) est autoris6e 4 ne pas
payer d'indemnitd de d~dommagement aux autres Administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie
des colis avec valeur d~clarde transmis 6 d~couvert ou expdi~s dans des ddpches closes.

Article XIV

Paiement de l'indemnitd

L'Administration postale du Liban n'est pas tenue d'observer I'article 43, paragraphe 4, de I'Arrangement, pour
ce qui est de donner une solution d6finitive A une r6clamation dans le d6lai de cinq mols. Elle n'accepte pas, en
outre, que I'ayant droit soit d6sint~ress4, pour son compte, par une autre Administration . 1'expiration du d~lai
prdcitd.

Article XV

Non-responsabilitd de I'Administration postale

L'Administration postale du Ndpal est autorisde A ne pas appliquer I'article 40, paragraphe 1, lettre b).
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Article XVI

Avis de rdception

L'Administration postale du Canada est autoris6e 6 ne pas appliquer l'article 27, dtant donnd qu'elle n'offre pas
le service d'avis de reception pour les colis dans son r~gime intdrieur.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires ci-dessous ont dressd le present Protocole, qui aura la m~me force et la m~me
valeur que si ses dispositions dtaient insdrdes dans le texte mdme de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils
l'ont signd en un exemplaire qui restera deposd aux Archives du Gouvernement de la Confederation suisse. Une
copie en sera remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congr&s.

Fait 6 Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les memes que pour l'Arrangement; voir p. 323 du present volume.)
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RtGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

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, arrdt6, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer l'ex6cution de I'Arrangement concernant les colis postaux2:

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements 6 fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit notifier aux autres Administrations, par I'intermddiaire du Bureau international:
a) les quotes-parts territoriales d'arrivde et, le cas dchdant, les quotes-parts territoriales de transit et les quotes-

parts maritimes qu'elle pergoit (Arrangement, articles 46 A 49; Protocole final, articles I I b VII);
b) les dispositions qu'elle a prises en ce qui concerne:

10 la limite de poids maximale des coils (Arrangement, article 2, paragraphe 2);
20 la faculte d'admettre ou non les colis spdciaux ci-aprds: avec valeur d~clar~e, francs de taxes et de

droits, remboursement, fragiles, encombrants, avion, expr~s (Arrangement, article 4, paragraphes 2 A 5);
30 les dimensions maximales des colis transportds par la voie de surface (Arrangement, article 20, para-

graphes 1 at 2);
40 Ia limite maximale de ddclaration de valeur (Arrangement, article 23, paragraphe 1, lettre a), chiffre 10);
50 les instructions des expdditeurs qu'elle n'admet pas au moment du d~p6t conform6ment A I'article 22,

paragraphe 4, de I'Arrangement;
60 I'admission ou la non-admission de I'avis de reception pour les coils ordinaires conformdment A

I'article 27 de I'Arrangement;
70 la facultd de ne pas admettre les demandes de retrait et de modification d'adresse conformdment A

I'article 37, paragraphe 2, de I'Arrangement;
80 le nombre de declarations en douane exigd pour les colis en transit at pour ceux 4 destination de son

propre pays, ainsi qua leas langues dans lesquelles ces d~clarations peuvent dtre r~digdes (article 106,
paragraphe 1, lettre b));

90 I'admission ou la non-admission des bulletins d'exp~dition collectifs, par application de I'article 106,
paragraphe 3;

100 la mthode de transmission des documents d'accompagnement des colis A destination de son pays
(article 121, paragraphe 1);

c) les renseignements concernant Is service des colis-avion, notamment les dimensions admises par elle
(Arrangement, article 20, paragraphes 1 at 2) aprs entente avec les entreprises de transport arien ainsi que,
s'il y a lieu, le montant des frais perqus, selon I'article 51, paragraphes 4 at 5, de I'Arrangement, pour le
transport A I'int~rieur du pays;

d) la liste des animaux vivants dont le transport par Ia poste est autorisd par sa propre rdglementation postale
(Arrangement, article 19, lettre a), chiffre 40);

a) I'avis qu'elle admet les colis pour toutes les localitds ou, dans le cas contraire, la liste des localit6s qu'elle
dessert (Arrangement, article 3, paragraphe 1);

f) les taxes applicables dans son service (Arrangement, articles 7 A 14; Protocole final, article VII I);

Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.

2 Voir p. 294 du present volume.
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g) les renseignements utiles concernant les rdglements douaniers ou autres, ainsi que les interdictions s'appli-
quant Al 'importation et au transit des colis sur le territoire de son pays (Arrangement, article 19, lettre a),
chiffre 80);

h) un extrait, en langue anglaise, arabe, chinoise, espagnole, franqaise ou russe, des dispositions de ses lois ou
r~glements applicables au transport des colis.

2. Toute modification aux renseignements visds au paragraphe 1 doit tre notifide sans retard par la m~me voie
et, en ce qui concerne les alindas a) et c), compte tenu des articles 46, paragraphe 4, 49, paragraphe 2, et 51,
paragraphe 6, de I'Arrangement.

Article 102

Voies d'acheminement et quotes-parts

1. Au moyen de tableaux conformes aux moddles CP 1 et CP 21 ci-annexds, chaque Administration indique
les conditions auxquelles elle accepte en transit les colis A destination des pays pour lesquels elle est A mdme de
servir d'interm6diaire, en particulier les quotes-parts A lui attribuer.

2. Sur la base des renseignements contenus dans le Recueil officiel de renseignements d'intdrdt gdndral relatifs
A 'exdcution de I'Arrangement concernant les colis postaux et dans les tableaux CP 1 et CP 21 des Administrations
intermddiaires, chaque Administration ddtermine les voles A employer pour I'acheminement de ses colis at les
taxes A per4evoir 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 ultdrieures A ces tableaux; elles adressent au Bureau
international des copies de leurs tableaux CP 1 et CP 21.
4. Le ddlai de notification prdvu au paragraphe 3 ne s'applique pas aux cas visds A I'article 50 de I'Arrangement.

5. Afin de ddterminer le parcours le plus favorable des d6p~ches de coIls, le bureau d'Achange exp6diteur peut
adresser au bureau d'6change de destination un bulletin d'essai conforme au module C 27 vis6 A I'article 163,
paragraphe 3, du Rglement d'exdcution de la Convention'. Ce bulletin dolt 6tre joint A la feuille de route sur
laquelle sa prdsence est signalde. Si, lots de I'arrivde de la ddp~che, la formule C 27 manque, le bureau de destination
doit en 6tablir un duplicata. Le bulletin d'essai dOment compl6t6 par le bureau de destination est renvoyd par la
voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

Chapitre II

Traitement des colis par le bureau d'origine

Section I

Conditions gendrales d'admission et de ddp6t

Article 103

Adresses de 1'expediteur et du destinataire

1. Pour dtre admis au ddp6t, tout coils dolt porter, en caractdres latins et en chiffres arabes, sur le colis lui-mdme
ou sur une dtiquette attachee solidement A ce dernier, les adresses exactes du destinataire et de I'expdditeur. Si
d'autres caract~res et chiffres sont utilisds dans le pays de destination, il est recommandd de libeller I'adresse
dgalement en ces caractdres et chiffres. Les adresses dcrites au crayon ne sont pas admises; toutefois, sont acceptds
les colis dont I'adresse est dcrite au crayon-encre, sur un fond prdalablement mouillA.

2. II ne peut dtre ddsign6 qu'une seule personne physique ou morale comme destinataire. Toutefois, les adresses
telles que "M. A A ... pour M. Z A ..." ou "Banque de A 6 ... pour M. Z A ..." peuvent dtre admises, dtant entendu
que seule Ia personne d~signde sous A est consid~rde comme destinataire par les Administrations. De plus, les
adresses de A et de Z doivent se trouver dans le mdme pays.

3. Le bureau d'origine doit, en outre, recommander A I'expdditeur d'inshrer dans le colis une copie de son
adresse et de celle du destinataire.

I Voir p. 95 du prdsent volume.
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Article 104

Conditions g~ndrales d'emballage

1. Tout colis dolt 6tre emballe et fermd d'une mani~re qui r~ponde au poids, S la forme et 6 la nature du

contenu ainsi qu'au mode de transport et 6 sa durde. L'emballage et la fermeture doivent preserver le contenu de

fa~on que celui-ci ne puisse ftre d~t~riord ni par la pression, ni par les manipulations successives; ils doivent aussi

6tre tels qu'il soit impossible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de violation.

2. Tout colis doit 6tre conditionn6 d'une faqon particulierement solide s'il doit:
a) 6tre transportd sur de longues distances;
b) supporter de nombreux transbordements ou de multiples manipulations;
c) 6tre prot~g6 contre des changements importants de climat, de tempdrature ou, en cas de transport par vole

arienne, contre les variations de la pression atmosphrique.

3. II doit 6tre emball6 et ferm6 de faqon A ne pas menacer la santi des agents ainsi qu', eviter tout danger s'il

contient des objets de nature A blesser les agents charges de le manipuler, 6 salir ou A d~t6riorer les autres colis ou
1'&quipement postal.

4. II doit presenter, sur I'emballage ou 1'enveloppe, des espaces suffisants pour I'inscription des indications de

service et I'apposition des timbres et 6tiquettes.

5. Sont accept6s sans emballage:

a) les objets qui peuvent ktre emboft~s ou r~unis et maintenus par un lien solide muni de plombs ou de cachets
de mani~re 6 former un seul et m~me cois ne pouvant se desagrdger;

b) les colis d'une seule piece, tels que pices de bois, pi~ces m6talliques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du

commerce d'emballer.

Article 105

Emballages speciaux. Signalisation des colis contenant des animaux vivants, des matiires radioactives

ou des medicaments urgents

1. Tout coils qui contient I'une ou I'autre des matibres ci-apr~s doit 6tre conditionn6 comme il est indiqud

ci-dessous:
a) m~taux pr~cieux: I'emballage doit 6tre constitud soit par une borte en m~tal rdsistant, soit par une caisse en

bois d'une 6paisseur minimale de 1 centim~tre pour les colis jusqu'6 10 kilogrammes et de 1 1/2 centim~tre
pour les colis 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-plaqub, leur 6paisseur peut 6tre limit6e i

5 millim~tres, 6 condition que les artes de ces caisses soient renforces au moyen de corni~res;

b) objets en verre ou autres objets fragiles: ils doivent 6tre emballds dans une boite en m~tal, en bois, en
mati~re plastique rdsistante ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou toute autre mati~re
protectrice appropri~e de nature A emplcher tout frottement ou heurt en cours de transport soit entre les

objets eux-mdmes, soit entre les objets et les parois de la bofte;
ci liquides et corps facilement liqu6fiables: ils doivent dtre enfermds dans des r~cipients parfaitement dtan-

ches. Chaque rlcipient dolt 6tre plac dans une bofte spdciale en metal, en bois, en matire plastique

rlsistante ou en carton ondul6 de qualit6 solide garnie de sciure, de coton ou de toute autre matiere

protectrice appropri6e en quantit6 suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du r~cipient. Le

couvercle de la bofte doit 6tre fixe de manilre qu'il ne puisse se dltacher facilement;

d) corps gras difficilement liqulfiables, tels que les onguents, le savon mou, les r~sines, etc., ainsi qua les

graines de vers A soie, dont le transport offre moins d'inconvenients: ils doivent 6tre enferm~s dans un

premier emballage (bofte, sac en toile, matire plastique, etc.) place lui-m~me dans une boite en mltal, en

bois ou toute autre matire suffisamment rdsistante pour empecher des fuites du contenu;
e) poudres seches colorantes, telles que le bleu d'aniline, etc.: ces produits ne sont admis que dans des boftes

en mltal parfaitement 6tanches, placles 6 leur tour dans des boftes en bois, en matire plastique rdsistante

ou en carton ondul6 de qualitd solide avec de la sciure ou toute autre mati~re absorbante et protectrice
approprile entre les deux emballages;

f) poudres seches non colorantes: ces produits doivent etre places dans des r~cipients (bofte, sac) en motal, en
bois, en matilre plastique rdsistante ou en carton; ces rlcipients doivent tre eux-m~mes enferm6s dans une
bolte consistant en une des matires precitles;

Vol. 1414. 1-23680

1986



340 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1986

g) animaux vivants: I'emballage du coils ainsi que son bulletin d'exp6dition doivent Wcre revdtus d'une
6tiquette portant en caract~res tris apparents la mention "Animaux vivants";

h) mati~res radioactives: les colis contenant des matibres radioactives doivent itre munis par l'exp6diteur
de la mention apparente et durable "Mati~res radioactives. Quantit~s admises au transport par la poste",
mention qui est barr~e d'office en cas de renvoi de I'emballage Al'origine. De plus, ils doivent porter, outre
le nom et I'adresse de 1'exp~diteur, une mention bien apparente demandant le retour des coils en cas de
non-livraison. L'exp6diteur doit indiquer sur I'emballage intdrieur son nom et son adresse ainsi que le
contenu du coils;

i m6dicaments urgents: les colis contenant des mddicaments urgents doivent itre munis, du c~t6 qui porte

I'adresse du destinataire, d'une 6tiquette de couleur vert clair portant Ia mention et le symbole suivants:

Symbole et inscription en noir

Fond vert clair

MEDICAMENTS

URGENTS

(Dimnsions 62 a "4 -m,)

2. Les coils contenant des matiires visdes au paragraphe 1, lettre h), ne peuvent Wtre accept~s au ddpbt que si
ces matires sont admises par toutes les Administrations appeldes A participer au transport du coiis.

Article 106

Formalits A remplir par l'expdditeur

1. Chaque colis dolt tre accompagn6:
a) d'un bulletin d'expddition en carton rdsistant de couleur blanche, conforme au modile CP 2 ci-annex6;
b) d'une ddclaration en douane conforme au moddle C2/CP3 ci-annexd. La ddclaration en douane doit Atre

dtablie dans le nombre requis d'exemplaires, ceux-ci 6tant solidement attachds au bulletin d'expdditon.

2. L'exp6diteur peut joindre galement au bulletin d'exphdition tout document (facture, licence d'exportation,
licence d'importation, certificat d'origine, certificat de santd, etc.) ndcessaire au traitement douanier dans le pays
de ddpart et dans le pays de destination.

3. L'adresse de I'expdditeur et celle du destinataire ainsi que toutes les autres indications A fournir par
I'expdditeur doivent tre identiques sur le colis et sur le bulletin d'expddition. En cas de divergences, les indica-
tions figurant sur le colis sont valables.

4. Sauf s'il s'agit de colis avec valeur ddclar~e, de colis francs de taxes et de droits et de colis contre
remboursement, un m~me bulletin d'expddition, accompagnd du nombre de d6clarations en douane requis pour
un colis isold, peut servir pour trois colis au maximum, A condition qu'ils soient ddposds simultan~ment au m~me
bureau par le m~me expdditeur, achemin~s par la mdme voie, soumis i la m~me taxe et destinds A [a mime
personne; chaque Administration peut, toutefois, exiger un bulletin d'exp~dition et le nombre r6glementaire de
ddclarations en douane pour chaque colis.

5. Le contenu du coils dolt tre indiquA en d~tail dans la ddclaration en douane; des mentions de caractdre
g~ndral ne sont pas admises.
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6. Bien que n'assumant aucune responsabilit6 du chef des d6clarations en douane, les Administrations font
tout leur possible pour renseigner les exp~diteurs sur la mani~re correcte de remplir ces d6clarations.

7. L'expediteur dolt indiquer la mani~re dont le colis doit tre traitd en cas de non-livraison. A cet effet,
il trace au verso du bulletin d'exp~dition oti figurent les instructions 6num6rdes A I'article 22, paragraphe 2,
de I'Arrangement une croix dans la case affdrente a l'une de ces instructions; cette croix peut 6tre faite A la main
ou 6 la machine ou tre imprimde. De plus, il est loisible 4 1'exp~diteur de ne reproduire ou de ne faire imprimer
au verso du bulletin d'exp~dition qu'une seule des instructions autoris~es. L'instruction indiqu~e par la croix
sur le bulletin d'exp~dition doit 6tre reproduite sur le colis lui-m6me. Elle dolt tre rddig~e en frangais ou dans
une langue connue dans le pays de destination. La formule conforme au module CP2bis ci-annex6 peut tre
utilis6e b cet effet; une fois remplie, elle est solidement fixee au coils.

8. Si I'exp~diteur d~sire interdire toute r~exp6dition en vertu de I'article 31, paragraphe 5, de I'Arrangement,
le colis et le bulletin d'exp~dition doivent 6tre revdtus de la mention "Ne pas r6exp6dier" r6digde en franrais ou
dans une langue connue dans le pays de destination.

Article 107

Formalit6s 6 remplir par le bureau d'origine

1. Le bureau d'origine ou le bureau d'6change exp~diteur est tenu d'apposer ou d'indiquer:
a) sur le colis, 6 c~t6 de la suscription, et sur le bulletin d'exp6dition:

- aux emplacements ad hoc, une etiquette conforme au module CP 8 ci-annexd, indiquant, de mani~re
apparente, le num&ro d'ordre du colis et le nom du bureau d'origine; si I'Administration d'origine
le permet, la partie de I'tiquette CP 8 6 apposer sur le bulletin d'exp&Iition peut 6tre remplacbe par
une indication pr6imprim6e ayant la m~me pr6sentation que la partie correspondante de I'6tiquette;

- le poids du colis en kilogrammes et centaines de grammes, toute fraction de centaine de grammes
dtant arrondie 6 la centaine sup6rieure;

b) sur le bulletin d'expddition seulement: I'empreinte du timbre a date;
c) soit sur le colis, soit sur le bulletin d'exp~dition: les timbres-poste ou les indications d'affranchissement

selon tout autre procdd6 autoris6 par la r6glementation de I'Administration d'origine.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour ne pas accomplir les formalit~s mentionn6es au paragraphe 1.

3. Un mtme bureau d'origine ou un mame bureau d'6change exp~liteur ne peut employer en meme temps
deux ou plusieurs s~ries d'dtiquettes, sauf si les series sont diffdrenciees par un signe distinctif.

Section I I

Conditions d'admission et de ddp6t particuligres A certaines cat6gories de coils

Article 108

Colls avec valeur declar~e

Tout coils avec valeur dgclarde est assujetti aux regles particulikes ci-apres de conditionnement:
a) il dolt tre scelld par un ou plusieurs plombs ou cachets en cire identiques ou par un autre moyen efficace,

avec empreinte ou marque speciale de 'expediteur; sur un seul et m6me coils, seule une empreinte ou
marque uniforme peut dtre utilisge; s'il s'agit d'un coils dont la fermeture est constitute par une ficelle, il
peut @tre scelle au moyen d'un seul plomb ou cachet de cire, appliqu6 de telle sorte que la ficelle ne puisse
dtre ni d~nou~e ni enlevde sans qu'une trace de violation n'apparaisse;

b) les cachets ou scellds, de m~me que les 6tiquettes de toute nature et, le cas 6ch~ant, les timbres-poste
apposds sur ces coils doivent etre espacds, de faqon 6 ne pouvoir cacher les Idsions dventuelles de I'embal-
lage; les dtiquettes et les timbres-poste ne doivent pas 6tre replies sur deux des faces de 1'emballage de
maniare a couvrir une bordure; les etiquettes sur lesquelles, le cas 6ch~ant, figure I'adresse peuvent 6tre
colldes sur I'emballage mime, A condition que la valeur declar~e n'excide pas 1000 francs (326,69 DTS) et
que les dimensions de I'tiquette ne d6passent pas 15 x 10,7 cm;
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c) il dolt 6tre revdtu, de m~me que le bulletin d'expdition, d'une 6tiquette rose conforme au module CP 7
ci-annex6 et portant, en caract~res latins, la lettre "V", le nor du bureau d'origine et le num~ro d'ordre du
colis; I'6tiquette doit 6tre collde, sur le coils, du c6t6 de I'adresse et 6 proximitd de celle-ci; toutefois, les
Administrations ont la facult6 d'utiliser simultanlment I'dtiquette CP 8 pr~vue A I'article 107, paragraphe 1,
lettre a), et une 6tiquette rose, de petites dimensions, portant en caractires trls apparents la mention
"Valeur dlclarle";

d) la valeur dolt tre dlclaree en monnaie du pays d'origine et inscrite par 1'explditeur sur le coils et sur le
bulletin d'expldition, en caractlres latins, en toutes lettres et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge,
m~me approuvle; le montant de la dlclaration de valeur ne peut 6tre indiqu6 ni au crayon, ni au crayon-
encre;

e) le montant de la valeur declarle dolt 6tre converti en francs-or ou DTS par I'explditeur ou par le bureau
d'origine; le rlsultat de la conversion arrondi, le cas 6chlant, au franc suplrieur dolt 6tre indiqu6 en chiffres
6 cbt6 ou au-dessous de ceux qui representent la valeur en monnaie du pays d'origine; le montant en
francs-or ou DTS doit tre soulign6 d'un fort trait au crayon de couleur; la conversion n'est pas oplrle 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 cbtl de la suscription et, d'autre part, sur le bulletin d'exp6dition S 1'emplacement rdservl, en
arrondissant 6 la dizaine suplrieure toute fraction de dizaine de grammes;

g) aucun numdro d'ordre ne dolt Itre portd au recto du coils avec valeur dlclarle par les Administrations
intermddiaires.

Article 109

Dlclaration frauduleuse de valeur

Lorsque des circonstances quelconques et, notamment, une rlclamation rdvblent une dlclaration frauduleuse de
valeur superieure A la valeur reelle du contenu du coils, avis en est donnd A I'Administration d'origine dans le plus
bref d~lai; le cas 6chdant, les pidces de 1'enqudte sont communiqudes A celle-ci. Si le colis n'a pas encore dt6 livr6
au destinataire, I'Administration d'origine a la possibilitl de demander qu'il lui soit renvoy6.

Article 110

Autres catlgories de coils

1. Colis-avion. Tout colis-avion ainsi que le bulletin d'expldition y afflrent doivent 6tre revdtus, au dlpart,
d'une ktiquette splciale de couleur bleue comportant les mots "Par avion", avec traduction facultative dans la
langue du pays d'origine.

2. Colis expr6s. Tout colis exprls et son bulletin d'expedition doivent 6tre revdtus d'une 6tiquette rouge clair,
portant la mention imprimle trls apparente "Expres"; cette 6tiquette est apposde, autant que possible, S cbt6 de
l'indication du lieu de destination.

3. Colis francs de taxes et de droits.
a) Tout colis franc de taxes et de droits et son bulletin d'expldition doivent 6tre revdtus:

I* de la mention tres apparente "Franc de taxes et de droits" (ou de route autre dquivalente dans la
langue du pays d'origine);

20 d'une 6tiquette jaune portant, 6galement trls apparente, la mention "Franc de taxes et de droits";
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b) le colis est accornpagn6 des declarations en douane reglementaires et d'un bulletin d'affranchissement
conforme au module C 3/CP 4 ci-annexe, confectionne en papier de couleur jaune. L'exp~diteur du colis et,
en tant qu'il s'agit d'indications afferentes au service postal, le bureau expLditeur, compl~tent le texte, au
recto cte droit, des parties A et B. Les inscriptions de I'exp~diteur peuvent 6tre effectuees a I'aide de
papier carbone. Le texte doit comporter 1'engagement prdvu A I'article 24, paragraphe 1, de I'Arrangement;

c) le bulletin d'expddition, les declarations en douane et le bulletin d'affranchissement doivent 6tre solidement
attach6s entre eux.

4. Colis fragiles.
a) Dans les relations entre les pays qui admettent les colis fragiles et sous reserve de repondre aux rigles

g*nerales de conditionnement et d'emballage, tout colis fragile doit tre revetu soit par I'expediteur, soit par
le bureau d'origine, d'une etiquette A image repr~sentant un verre imprim6 en rouge sur fond blanc. Tout
colis dont la fragilitd du contenu est signalee par un signe ext~rieur quelconque, appose par I'exp~diteur, est
revdtu obligatoirement par le bureau d'origine de la mdme 6tiquette, et la taxe suppl~mentaire correspon-
dante est per(ue. Si l'expediteur ne desire pas que le colis soit trait6 comme fragile, le bureau d'origine biffe
le signe appos6 par 1'expdditeur;

b) le bulletin d'exp~dition correspondant doit Otre rev~tu, au recto, de la mention tr~s apparente "Colis
fragile", manuscrite ou imprimee sur une etiquette.

5. Colis encombrants. Tout colis encombrant de mime que le recto du bulletin d'expedition correspondant
doivent 6tre revdtus d'une 6tiquette portant, en caract~res tr~s apparents, Ia mention "Encombrant". Cette
mention doit 6tre compl6tde, sur le bulletin d'exp~dition seulement, par les mots "en vertu de t'article 20,
paragraphe 4, de I'Arrangement" lorsqu'il s'agit de colis tax6s comme encombrants par application de I'article 20,
paragraphe 4, de I'Arrangement.

6. Colis de service. Tout colis de service et son bulletin d'expedition doivent porter, le premier A cbt6 de la
suscription, le second au recto de la formule, la mention "Service des postes" ou une mention analogue; cette
mention peut 6tre suivie d'une traduction dans une autre langue.

7. Coils de prisonniers de guerre et d'intern6s civils. Tout colis de prisonnier de guerre et d'intern6 civil et son
bulletin d'expddition doivent porter, le premier A cbt6 de la suscription, le second au recto de la formule, l'une
des mentions "Service des prisonniers de guerre" ou "Service des intern~s civils"; ces mentions peuvent Otre
suivies d'une traduction dans une autre langue.

8. Colis contenant des animaux vivants. Les colis ainsi que les bulletins d'expedition doivent comporter la
mention visee 6 I'article 105, paragraphe 1, lettre g).

9. Colis contenant des mati~res radioactives. Les colls contenant des matieres radioactives dont le contenu et
le conditionnement sont conformes aux recommandations de I'Agence internationale de l'6nergie atomique
pr~voyant des exemptions speciales pour certaines categories d'envois sont admis au transport par la poste
moyennant autorisation pr~alable des organismes comptents du pays d'origine. Les Administrations peuvent
d6signer des bureaux de poste specialement appel~s 6 accepter le d~pbt des colis contenant des matires radio-
actives.

10. Colis faisant I'objet d'une demande d'avis de reception.
a) Tout colis pour lequel, au moment du depbt, I'exp~diteur demande un avis de reception doit porter de

fai;on tres apparente soit la mention "Avis de r~ception", soit 1'empreinte d'un timbre "A.R."; it doit en
dtre de mdme du bulletin d'expedition;

b) le colis dolt Wtre accompagne d'un exemplaire de Ia formule C 5 vise i I'article 138, paragraphe 2, du
Rbglement d'ex~cution de la Convention. Cette formule, remplie selon les dispositions du mime article 138,
paragraphe 2, doit tre jointe au bulletin d'exp6dition.

11. Colis faisant I'objet d'une demande d'avis d'embarquement.
a) Tout colis pour lequel I'expdditeur demande un avis d'embarquement dolt 6tre d6signd au moyen d'une

6tiquette "Avis d'embarquement" appos~e sur le colis at sur le bulletin d'expedition;
b) ce colis est accompagn6 d'une formula conforme au module CP 6 ci-annexe qui dolt indiquer tr~s clairement

le port (ou le pays) d'ob I'avis d'embarquement dolt tre renvoyd. Chaque formule ne peut se rapporter
qu'a un colis, mame s'il s'agit de coils mentionnes sur un seul bulletin d'expddition.
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Section III

Formalitds demandees apr~s le ddpbt

Article 111

Livraison en franchise de taxes et de droits demandde postdrieurement au d6pbt

1. Si, postdrieurement au ddp6t, I'expdditeur d'un colis en demande la livraison en franchise de taxes et de
droits, le bureau d'origine en avertit le bureau de destination par une note explicative. Celle-ci, revdtue d'un
timbre-poste reprdsentant la taxe due, est transmise sous recommandation et par la vole la plus rapide (adrienne
ou de surface) au bureau de destination, accompagnde d'un bulletin d'affranchissement dOment rempli. Le bureau
de destination appose sur le colis, pros de la suscription, ainsi qua sur le bulletin d'expddition I'dtiquette prdvue

I'article 110, paragraphe 3, lettre a), chiffre 20.

2. Lorsque cette demande est destinee S tre transmise par voie tellgraphique, le bureau d'otigine en avertit.
par tll6gramme le bureau de destination et lui communique en mdme temps les indications relatives au d~pbt de
l'envoi. Ce dernier bureau dtablit d'office un bulletin d'affranchissement.

Article 112

Retrait. Modification d'adresse

1. En rdgle glndrale, les demandes de modification d'adresse ou de retrait d'un colis sont traitdes selon les
articles 144 et 145 du Rdglement d'exdcution de la Convention.

2. Toute demande tdldgraphique de modification d'adresse concernant un colis avec valeur ddclarde doit Otre
confirmde postalement par le premier courrier; la demande confirmative 6tablie sur la formule C 7 utilisde pour la
poste aux lettresdoit porter, au crayon de couleur et soulignde, I'annotation "Confirmation de la demande tlldgra-
phique du ..."; elle doit Wtre accompagnle du fac-simild prdvu A I'article 144, paragraphe 1, lettre a), du Rdglement
d'exlcution de la Convention.

Chapitre III

Traitement des colis par les bureaux d'dchange

Section I

Acheminement

Article 113

Principe 9neral d'6change des colis

1. Chaque Administration est tenue d'acheminer, par les voies et moyens qu'elle emploie pour ses propres
colis, ceux qui lui sont remis par une autre Administration pour dtre expldids en transit par son territoire.
2. En cas d'interruption d'une voie, les coils en transit qui devraient suivre cette voie sont acheminls par la

voie disponible la plus utile.

3. Si I'utilisation de [a nouvelle voie d'acheminement occasionne des frais plus dlevds (quotes-parts suppidmen-
taires territoriales ou maritimes), I'Administration de transit proclde selon I'article 50 de I'Arrangement.
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4. Le transit doit tre effectu& aux conditions fix6es par I'Arrangement concernant les colis postaux et par son
R~glement d'ex6cution mdme lorsque I'Administration d'origine ou de destination des coils n'a pas adh6r6 a
I'Arrangement.

5. Dans les rapports entre pays s6pares par un ou plusieurs territoires interm6diaires, les coils doivent suivre les
voes dont les Administrations interessees sont convenues.

Article 114

Acheminement et d6douanement 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'espece, les colis-avion qui lui sont remis par une autre Administration;
si, pour une raison quelconque, l'acheminement des colis-avion par une autre voje offre, dans un cas sp6cial, des
avantages sur la voie aerienne existante, les colis-avion doivent 6tre achemin6s par cette voie.

2. Les Administrations qui ne participent pas au service des colis-avion acheminent ces derniers par les liaisons
a6riennes qu'elles utilisent pour le transport de leurs correspondances-avion. En I'absence de liaison a6rienne, les
colis-avion sont expedies, par ces Administrations, par la voie de surface ordinairement utilis~e pour les autres
colis.

3. Les ddpdches de colis-avion doivent dtre acheminees par le vol demandd par I'Administration du pays d'origine,

sous reserve que ce vol soit utilisd par I'Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres

d~pdches. Si tel n'est pas le cas ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, I'Administration du pays
d'origine doit en Wtre avertie.

4. Les articles 209 b 211 du Rdglement d'exdcution de la Convention s'appliquent respectivement en cas:

a) d'impossibilit6 de transborder directement, comme prevu, des ddpdches de colis-avion;
b) d'interruption de vol ou de d~viation des d~pdches de colis-avion;
c) d'accident.

5. Lorsque des colis-avion sont acheminds par voie de surface dans les cas prevus aux paragraphes 1, 2 et 4,
le bureau d'dchange expdditeur 6tablit, pour les Administrations de transit intdress~es, une feuille de route spciale

CP 12.

6. Les Administrations prennent toutes mesures pour accelerer autant que possible le d~douanement des
colis-avion.

Article 115

Transbordement des ddpdches de colis-avion

1. En principe, le transbordement des depdches de colis-avion dans les conditions prevues h I'article 51, para-
graphe 7,de I'Arrangement se fait par l'intermddiaire de I'Administration postale du paysoU a lieu le transbordement.

2. Par drogation au paragraphe 1, le transbordement des ddpdches de colis-avion peut se faire par l'intermd-
diaire des compagnies adriennes selon I'article 208, paragraphe 2, du Rdglement d'exdcution de la Convention.

Article 116

Coils-surface transports par ]a voie a6rienne (S.A.L.)

Lesdep~chesde colis-surface peuvent 6tretransport6es par la voie a6rienne dans les conditions prevues A I'article 89
de la Convention.
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Article 117

Ddouanement des colis expr~s

Les Administrations qui participent a I'6change des colis expr~s prennent toutes mesures pour en acc~l~rer autant
que possible le didouanement.

Section II

Formation et expedition des deptches

Article 118

Divers modes de transmission

1. L'6change des d~pdches de colis postaux est effectu6 par des bureaux dits "bureaux d'6change".

2. Cet 6change s'opere, en r~gle g6nrale, au moyen de rcipients (sacs, paniers, cadres, etc.). Les Administra-
tions limitrophes peuvent, toutefois, s'entendre pour la remise de certaines catLgories de colis hors rcipients.

3. Dans les relations entre pays non limitrophes, I'6change s'op~re, en r gle g~n~rale, au moyen de d~p ches
directes.

4. Les Administrations peuvent s'entendre pour 6tablir des 6changes en transit A d6couvert; toutefois, il est
obligatoire de former des ddpdches directes si, d'apr~s la dclaration d'une Administration interm~diaire, les colis
en transit A d6couvert sont de nature A entraver ses operations.

Article 119

Feuilles de route

1. Avant I'expedition, tous les colis A acheminer par vole de surface sont inscrits, par le bureau d'6change
exp~diteur, 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 d6couvert, les bureaux d'6change font usage d'une feuille de route
sp~ciale, dite "feuille de route-avion", conforme au module CP 20 ci-annex6.

2. En ce qui concerne les coils de service et les colis de prisonniers de guerre et d'interns civils, les colis-avion
donnent lieu A I'inscription des frais de transport arien A porter au credit des Administrations int~ress~es.

3. Sauf entente speciale, les feuilles de route doivent tre num6rotdes d'aprds une srie annuelle pour chaque
bureau d'dchange expdditeur et pour chaque bureau d'dchange de destination ainsi que pour chaque voie si plus
d'une voie est utilisde; le dernier numdro de I'annde doit tre mentionnd sur la premidre feuille de route de I'ann6e
suivante. Si une ddplche est supprimde, le bureau exp~diteur porte sur la feuille de route, A c6td du num~ro de la
depdche, la mention "dernidre ddpdche". Dans les relations par mer et dans les relations adriennes, le nor du
navire transporteur ou, selon le cas, le service adrien empruntd est, autant que possible, mentionn6 sur les feuilles
de route.

4. Si les colis-avion sont transmis d'un pays A un autre par les voies de surface en mdme temps que les autres
colis, la prdsence des colis-avion avec feuille de route-avion dolt dtre indique, par une annotation appropri~e, sur
la feuille de route CP 11.

5. Tout coils avec valeur d~clar6e est inscrit sur la feuille de route avec la mention "V" dans la colonne
"Observations".
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6. En cas d'change de ddpdches directes entre pays non limitrophes, le bureau d'dchange exp~diteur dtablit,
pour chacune des Administrations intermddiaires, une feuille de route spdciale conforme au.moddle CP 12
ci-annexe; ce bureau y inscrit globalement le nombre de colls par coupure de poids ou le nombre total des colis
ou le poids brut de la ddpdche. La feuille de route CP 12 est numdrot~e dans une sdrie a nnuelle pour chaque
bureau d'dchange expediteur et pour chacune des Administrations intermddiaires; en outre, elle porte le numdro
d'ordre de la d~pdche correspondante; le dernier numdro de I'annde doit dtre mentionnd sur la premiere feuille
de route de I'annde suivante. Dans les relations par mer, la feuille de route CP 12 dolt, autant que possible, Otre
complit6e par le nom du navire transporteur.

Article 120

Etablissement simplifi6 des feuilles de route CP 11 et CP20

1. Les feuilles de route sont 6tablies de manidre simplifide dans les cas pr~vus i I'article 53, paragraphes 2 et 3,
de I'Arrangement.

2. Lorsque I'attribution des quotes-parts est effectu~e:
a) globalement par coupure de poids, le nombre de colis pour chaque coupure de poids, quelle que soit

I'origine des colis, est porte sur les feuilles de route;
b) globalement par colis, le nombre total de coIls, quelle que soit leur origine, est port6 sur les feuilles de route;
c) globalement sur [a base du poids total des coils, quelle que soit l'origine des coils, le nombre des sacs

composant la d~pdche et le poids brut total de cette derniire doivent 6tre indiqu~s sur les feuilles de route.

3. Dans tous les cas d'inscription globale, les coils rdexpddi6s, les colls renvoyis hl 'origine ou les coils
achemin6s en transit a d6couvert jusqu'au dernier pays de transit sont toujours inscrits individuellement avec
indication en regard de chaque colls du montant des frais le grevant ou de la quote-part correspondante. Le
nombre ou le poids de ces colis ne doit pas 6tre compris dans le nombre par coupure de poids, dans le nombre
total ou dans le poids total des coils indiqu6 sur la feuille de route selon le mode d'inscription globale appliqu6.

4. Les coils avec valeur d6clarde sont aussi inscrits individuellement mais sans mention de la quote-part
correspondante. Leur nombre ou leur poids doit Wtre compris dans le nombre par coupure de poids, dans le
nombre total ou dans le poids total des coils indiqu6 sur la feuille de route selon le mode d'inscription globale
appliqu6.

5. Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et intern6s civils, qui selon I'article 56 de l'Arrange-
ment ne donnent lieu i ['attribution d'aucune quote-part, ne doivent pas tre compris dans le nombre par coupure
de poids, dans le nombre total ou dans le poids total des coils indiqu6 sur la feuille de route. Pour I'exp~dition
des coils par voie aerienne, I'article 119, paragraphe 2, est applicable.

Article 121

Transmission des documents d'accompagnement des colis

1. Les documents d'accompagnement visds A I'article 106, paragraphes 1 et 2, et, le cas 6chiant, les formules
de mandats de remboursement, les bulletins d'affranchissement et les avis de r(ception sont transmis du bureau
d'6change expdditeur au bureau d'dchange de destination selon I'une ou I'autre des mthodes suivantes:
a) en les annexant A la feuille de route;
b) en les fixant au coils correspondant.
Le choix de la mthode de transmission appartient A I'Administration de destination qui le notifie aux autres
Administrations par I'interm~diaire du Bureau international.

2. Les documents d'accompagnement aff~rents aux coils en transit A d~couvert sont transmis 6 I'Adminis-
tration de transit selon la mthode de transmission choisie par cette Administration.

3. Dans le cas prevu au paragraphe 1, lettre a), la feuille de route et les documents d'accompagnement des
colis peuvent tre transmis par avion au bureau d'&change de destination s'il en a tA convenu ainsi entre les
Administrations int~ress~es.
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4. Dans le cas prdvu au paragraphe 1, lettre b), les documents d'accompagnement sont places dans une enve-
loppe autocollante transparente, conforme aux modules CP 5 ou CP 5bis ci-annex6s, qui est apposde sur le colis.
Toutefois, dans les cas ou il n'est pas possible d'apposer I'enveloppe autocollante transparente sur des coils en
raison des dimensions de ces derniers, les documents d'accompagnement sont solidement attaches sur les colis.

5. Par d~rogation au paragraphe 4, les Administrations qui se trouvent dans l'impossibilit6 d'utiliser des enve-
loppes autocollantes transparentes ont la facult6 de joindre les documents d'accompagnement aux colis en les
attachant solidement A ceux-ci.

6. Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour que les documents d'accompagne-
ment des colis 6changds en d~pches directes soient transmis selon tout autre syst~me qui leur convient.

Article 122

Transmission en d6pdches closes

1. Dans le cas g~ndral de transmission en d~p~ches closes, les r6cipients (sacs, paniers, cadres, etc.) doivent
Wtre marquds, ferm~s et 6tiquets de la mani~re pr6vue pour les sacs de lettres aux articles 155, paragraphes 3 et 4,
162, paragraphes 1, 6 et 7, et 223, paragraphe 1, du Rbglement d'ex6cution de la Convention, sous r6serve des
particularit~s suivantes:
a) les itiquettes sont de couleur jaune ocre. Leur conditionnement et leur texte doivent dtre conformes aux

modbles CP 23, CP 24 et CP 24 bis ci-annex6s;
b) pour les rdcipients autres que les sacs, un autre mode de fermeture spdciale peut Wtre adopt6, 6 condition

que le contenu soit suffisamment protdgd;
c) les dtiquettes ou suscriptions des rdcipients clos contenant des colis-avion doivent porter la mention ou

I'dtiquette "Par avion";
d) le sac extdrieur contenant des colis avec valeur ddclarde doit tre en bon dtat et pourvu, si possible, A son

bord supdrieur, d'un bourrelet empdchant I'ouverture illicite sans que cela laisse des traces visibles.

2. Le nombre des rdcipients dont se compose la d6pdche et, s'il n'en a pas et6 convenu autrement entre les
Administrations intdressdes, le nombre de rdcipients A renvoyer doivent tre inscrits sur la feuille de route. Sauf
entente spdciale, les Administrations numdrotent les r6cipients composant une mdme d~pdche; le numdro d'ordre
de chaque r6cipient doit Wtre port6 sur I'dtiquette CP 23 ou CP 24.

3. Sont expddi6s en r6cipients distincts:
a) les colis avec valeur ddclarde: en cas d'expddition dans un mdme sac de colis sans et avec valeur ddclarde, les

colis avec valeur ddclarde sont compris dans un rdcipient intdrieur cachet6 ou plombd. Les rdcipients qui,
en tout ou en partie, contiennent de tels colis doivent Wtre munis de la lettre "V";

b) les colis fragiles: les recipients correspondants sont alors revdtus de I'dtiquette prdvue A I'article 110,
paragraphe 4;

c) les colis exprds, si leur nombre le justifie: les rdcipients qui, en tout ou en partie, contiennent de tels colis
doivent porter I'dtiquette ou [a mention "Exprds".

4. Les colis encombrants, fragiles ou ceux dont la nature I'exige peuvent 6tre transport~s hors rdcipients;
afin de ddterminer la ddp~che dont ils font partie, de tels colis doivent 6tre revdtus d'une 6tiquette CP23 ou
CP 24. Les dtiquettes des colis avec valeur ddclar6e exp6di6s hors r6cipients doivent itre munies de la lettre "V".
Toutefois, les colis empruntant la voie maritime, exception faite des colis encombrants, doivent tre exp6di~s
dans des r6cipients.

5. En r~gle gdn~rale, les sacs et les autres rfcipients contenant les colis ne doivent pas peser plus de 30 kilogrammes.

6. La feuille de route dolt 8tre ins6r~e par le bureau d'kchange expdditeur dans l'un des r6cipients composant
la d~pche, le cas 6ch~ant, dans l'un de ceux qui contiennent des colis avec valeur d6clarie ou des colis expr~s.
Dans le cas pr~vu & I'article 121, paragraphe 1, lettre a), les documents d'accompagnement concernant le coils
exprds doivent dtre places dans la Hasse avant les autres documents. Si le nombre des documents d'accompagne.
ment le justifie, la feuille de route peut tre insr6e dans un sac special. Dans tous les cas, I'6tiquette du r~cipient
contenant la feuille de route doit porter la mention "F". Apr~s entente sp~ciale entre les Administrations
interess6es, I'etiquette peut aussi comporter I'indication du nombre de sacs composant la d6pdche et, le cas
echeant, le nombre des colis transmis A d~couvert.
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7. Les feuilles de route relatives A des depdches contenant des colis avec valeur d~clar6e doivent 6tre insdr~es
dans une enveloppe de couleur rose. Si les colis avec valeur d~clar6e sont plac6s dans un r6cipient int6rieur
cachete ou plombe, conformement au paragraphe 3, lettre a), I'enveloppe rose contenant [a feuille de route doit
dtre attach6e ext6rieurement , ce r6cipient.

8. La feuille de route speciale CP 12 vis~e 6 I'article 119, paragraphe 6, est transmise a d6couvert ou de toute
autre fagon convenue entre les Administrations intdressdes, accompagn~e, le cas 6cheant, des pieces demanddes
par les pays intermediaires.

9. En vue de leur transport, les sacs de colis postaux et les colis hors r6cipients peuvent 6tre insdrds dans des
conteneurs sous reserve d'un accord sp6cial entre les Administrations interessdes sur les modalit~s de I'utilisation
de ces derniers.

Article 123

Traitement des colis avec avis d'embarquement

1. Si un colis accompagne d'un avis d'embarquement est compris dans une d6pdche close exp6dide en transit
par le port d'embarquement intdress6, le bureau d'6change expdditeur de la ddpdche retire I'avis d'embarquement
joint aux documents d'accompagnement du colis et I'annexe A la feuille de route speciale CP 12 correspondante,
mentionnie A I'article 119, paragraphe 6, aprds y avoir port6 les annotations n6cessaires.

2. Tout bureau d'dchange qui assure l'embarquement soit d'un colis avec avis d'embarquement et re;u A
ddcouvert, soit de la depdche close en transit le contenant remplit convenablement la formule CP 6 et la transmet
directement b I'expdditeur.

Section III

Remise et vdrification des ddpdches et des colis. Renvoi des r6cipients vides

Article 124

Remise des ddpdches

1. Sauf entente spdciale entre les Administrations intdresses, la remise des d~piches des colis de surface
s'effectue au moyen d'un bordereau de livraison C 18 vis6 A I'article 164, paragraphe 1, du Riglement d'exdcution
de la Convention.

2. Les Administrations r6ceptionnaires veillent i ce que les services transporteurs puissent remettre les ddpdches
6 un service compdtent.

3. Les ddp~ches doivent tre livrdes en bon 6tat. Cependant, Line ddpdche ne peut pas 6tre refuse pour cause
d'avarie ou de spoliation. Lorsqu'une ddpdche est reque en mauvais dtat par un bureau intermddiaire, elle doit

tre mise telle quelle sous nouvel emballage. Le bureau qui effectue le remballage doit porter les indications de
l'6tiquette originale sur la nouvelle dtiquette et apposer sur celle-ci une empreinte de son timbre A date, prdc6dde
de la mention "Remballd A

4. Les ddp~ches de colis-avion a remettre 6 I'a~roport sont accompagnees de bordereaux AV 7 dans les
conditions privues 6 I'article 205 du R&glement d'ex6cution de la Convention.

5. Les ddpdches de colis-surface 6 remettre A I'adroport sont accompagndes de bordereaux de livraison C 18bis

dans les conditions prevues 6 I'article 224 du RLglement d'exdcution de la Convention.

6. Le poids des sacs ou autres r6cipients contenant les colis-avion avec valeur ddclarde est indiqu6 individuel-
lement sur le bordereau AV 7; en outre, en regard de cette indication, la lettre "V" est port6e dans la colonne
"Observations".
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Article 125

Vrification des d6pdches par lea bureaux d'6change

1. Tout bureau qui regoit une d6p~che proc~de dis rdception A la vlrification des rlcipients et de leur ferme-
ture. II vlrifie 6galement I'origine et la destination des sacs composant la dlplche inscrits sur le bordereau de
livraison, puis les colis et les divers documents qui les accompagnent. Ces contr6les sont contradictoires chaque
fois que cela est possible.
2. Le bureau de destination tient un contr6le efficace quant A I'arrivle des dlp~ches dans l'ordre de leur
expldition, particulirement pour les dlplches contenant des colis avec valeur dlclarle.
3. A I'ouverture des rdcipients, lea 16ments constitutifs de la fermeture (ficelle, plomb, dtiquette) doivent
rester unia; pour atteindre ce but, la ficelle est coup6e 6 un seul endroit.
4. Les irrdgularitls constatles sont signalles sans d6lai par un bulletin de vlrification conforme au modble
CP 13 ci-annex6 6tabli selon I'article 126. Lorsque le bureau d'lchange de destination n'a pas fait parvenir de
bulletin CP 13 par le premier courrier utilisable, il est considlr6, jusqu' preuve du contraire, comme ayant revu
les sacs ou les colis en bon Itat.

5. Lorsque les constatations faites par un bureau d'lchange sont susceptibles de mettre en cause la responsa-
bilit d'une entreprise de transport, elles doivent autant que possible itre contresignles par le reprdsntant de
ladite entreprise. Ce visa peut figurer soit sur le bulletin de vlrification CP 13 dont un exemplaire est remis b
I'entreprise, soit, selon le cas, sur les bordereaux C 18, C 18bis ou AV 7 qui accompagnent la ddpdche.

6. La constatation, ors de Ia vlrification, d'irrlgularitls quelconques ne peut en aucun cas motiver le retour
d'un colis i I'origine, sauf application de I'article 21, paragraphes 3 et 4, de I'Arrangement.

Article 126

Constatation des irrlgularitls et traitement des bulletins de v~rification

1. Lorsqu'un bureau intermldiaire revoit une dlpche en mauvais dtat, il doit en vdrifier le contenu s'il
prlsume que celui-ci n'est pas rest& intact et la mettre telle quelle sous un nouvel emballage. Ce bureau doit
reporter lea indications de I'6tiquette originale sur la nouvelle 6tiquette et apposer sur celle-ci une empreinte de
son timbre 6 date, prlcddde de la mention "Remball6 6 ...". Le fait est signald par un bulletin de vlrification CP 13
6 6tablir en 4 ou 5 exemplaires, selon le cas, dont un exemplaire est gard6 par le bureau qui 1'6tablit et les autres
sont transmis
- au bureau d'lchange d'o la dlpdche a 6t6 revue (deux exemplaires);
- au bureau d'dchange expdditeur (si celui-ci est un autre que le bureau ci-dessus);
- au bureau de destination (insdr6 dans la dlpdche remball6e).

2. Les dispositions de la troisilme phrase du paragraphe 1 sont appliqudes, le cas 6chdant, par analogie, en cas
de manque d'une dlpdche, d'un ou de plusieurs sacs en faisant partie ou de toute autre irrdgularitdo Toutefois, les
bureaux d'lchange intermldiaires ne sont pat tenus de vlrifier lea documents accompagnant la feuille de route.
3. Si le bureau d'lchange de destination constate des erreurs ou des omissions sur la feuille de route, il oplre
imm6diatement les rectifications nlcessaires en ayant soin de rayer les indications errondes, de manidre h laisser
lisibles les inscriptions primitives. Ces rectifications s'effectuent en prlsence de deux agents; & moins d'une erreur
Ividente, elles prlvalent sur la ddclaration originale. Le bureau d'dchange proc&de, de m~me, aux constatations
rdglementaires lorsque le rlcipient ou sa fermeture laissent prdsumer que le contenu n'est pas rest6 intact ou que
toute autre irrlgularit6 a td commise. Les irrlgularitds constatdes ainsi que le manque d'une dlpdche ou d'un ou
de plusieurs sacs en faisant partie, ou de Ia feuille de route, sont signalls sans ddlai au bureau d'*change expldi-
teur au moyen d'un bulletin de vdrification CP 13 i itablir en 3 ou 4 exemplaires, selon le cas, dont un exemplaire
est gardd par le bureau d'dchange qui I'Itablit et les autres sont transmis
- au bureau d'dchange explditeur (deux exemplaires);
- au bureau d'lchange intermddiaire d'oia la ddpdche a 6t0 revue (si la dlpiche n'a pas td re;ue directement).
4. Le manque d'une dlpdche de colis-avion est signall au plus tard au moment de la rlception de la premidre
dlpdche suivant la dlpdche manquante; de m~me, le manque d'un ou de plusieurs sacs dans une ddpdche de colis-
avion est signall au plus tard au moment de la rdception de la premire d6pdche qui suit ladite dlplche.
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5. En cas de manque de la feuille de route, le bureau d'6change de destination doit 6tablir une feuille de
route supplementaire ou prendre exactement note des colis re~us (num~ros des coils, bureaux d'origine et de
destination, poids, valeurs d~clar6es, etc.).

6. Par derogation au paragraphe 3, le bureau d'6change de destination a la facult6 de renoncer A op6rer des
rectifications et i 6tablir un bulletin CP 13, si les erreurs ou les omissions concernant les quotes-parts dues ne
ddpassent pas 10 francs (3,27 DTS) par feuille de route.

7. Les bulletins de vdrification sont transmis sous pli recommand6 par la voie la plus rapide (adrienne ou de
surface) dans 1'enveloppe sp~ciale d~crite 6 I'article 165, paragraphe 16, du Riglement d'ex~cution de la Conven-
tion. Les irrgularit~s concernant les colis avec valeur ddclar6e qui engagent la responsabilit6 des Administrations
sont en outre immediatement signal~es par t~lex ou tlgramme.

8. Les bureaux auxquels sont adress~s les bulletins de vrification CP 13 les renvoient le plus promptement
possible apr~s les avoir examines et y avoir mentionn~s leurs observations, s'il y a lieu; ils conservent un exemplaire.
Les bulletins renvoy~s sont annexes aux feuilles de route qu'ils concernent. Les corrections faites sur une feuille
de route et non appuy~es des pi~ces justificatives sont consid~rdes comme nulles; toutefois, si ces bulletins ne
sont pas renvoyds au bureau d'echange d'ob ils 6manent dans le d~lai d'un mois A compter de la date de leur
expedition, ils sont consid~r~s, jusqu'A preuve du contraire, comme dOment accept6s par les bureaux auxquels
ils ont 6t6 adress~s.

Article 127

Divergences relatives au poids ou aux dimensions des colis

1. La mani~re de voir du bureau d'origine en ce qui concerne la dtermination du poids ou des dimensions des
colis doit 6tre consid~rde comme prdvalant, sauf erreur dvidente. Toutefois, si les diffdrences de poids constatdes
entrafnent une modification des quotes-parts, c'est le nouveau poids constat qui est valable.

2. En ce qui concerne les colis ordinaires, les differences de poids, pour une mime coupure, ne peuvent faire
l'objet de bulletins de vdrification ou permettre le renvoi des colis; on ne peut dtablir des bulletins de vrification
que dans le cas ob la difference aurait pour consequence la modification des quotes-parts.

3. Quant aux colis avec valeur d~clar~e, les differences de poids jusqu'A 10 grammes en sus ou au-dessous du
poids indiqud ne peuvent faire l'objet d'objections par I'Administration interm~diaire ou de destination, A moins
que I'6tat extdrieur du colis ne I'exige.

Article 128

Constatation des irr~gularit~s engageant la responsabilite des Administrations

1. Tout bureau d'6change qui, A I'arriv~e d'une dep~che, constate I'absence, ]a spoliation ou I'avarie d'un ou de
plusieurs colis proc&de comme il suit:
a) il indique sur le bulletin de verification CP 13 dtabli selon I'article 125 ou dans le proces-verbal CP 14 pr~vu

bI'article 129, paragraphe 2,d'une manidre aussi d~taillde que possible, I'dtatdans lequel il a trouv6 1'embal-
lage extdrieur de la ddp~che. A moins d'impossibilitd motiv~e, le rcipient, la ficelle, le cachet ou plomb de
fermeture et I'dtiquette sont gard~s intacts pendant six semaines A compter de la date de la v~rification et
sont transmis A I'Administration d'origine si celle-ci le demande;

b) il adresse au derniet bureaud'dchange intermddiaire,s'il y a lieu par le mime courrier qu'au bureau d'dchange
expediteur, un duplicata du bulletin de vdrification.

2. S'il le juge utile, le bureau d'6change de destination peut, aux frais de son Administration, informer t~l~gra-
phiquement le bureau d'dchange expditeur de ses constatations.

3. S'il s'agit de bureaux d'dchange en contact imm~diat, les Administrations respectives de ces bureaux peuvent
s'entendre sur la manidre de proc~der en cas d'irrdgularitds engageant leur responsabilit6.
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Article 129

Rdception par un bureau d'dchange d'un coils avari6 ou insuffisamment emballI

1. Tout bureau d'6change qui re~oit, d'un bureau correspondant, un colis avarid ou insuffisamment emball6
dolt l'exp6dier apr6s I'avoir remball6, s'il y a lieu, et en respectant autant que possible l'emballage primitif, la
suscription et les 4tiquettes. Le poids du colis, avant et apr4s remballage, doit 6tre indiqu6 sur I'emballage mime
du coils; cette indication est suivie de la mention "Remball6 A ..." frappie d'une empreinte du timbre b date et de
la signature des agents ayant effectu6 le remballage.

2. Si I'6tat du colis est tel que le contenu a pu 6tre soustrait ou avari6, ou si le colis a accusd une diffdrence de
poids telle que I'on puisse prdsumer la soustraction de tout ou partie du contenu, le bureau d'dchange signale
le fait au bureau d'6change exp6diteur au moyen d'une annotation suffisamment explicite sur le bulletin de
vrification CP 13 6tabli conformdment aux articles 125 et 126. II doit aussi proc6der A l'ouverture d'office du
coils et S Ia vrification de son contenu. Le rsultat de cette vrification dolt faire l'objet d'un procis-verbal
conforme au module CP 14 ci-annex6 A 6tablir en deux exemplaires dont
- un est gardb par le bureau d'6change qui 1'6tablit;
- un est joint au coils.

Article 130
Vdrification des d~p~ches de coils transmis en nombre

1. Les articles 125 A 129 ne sont applicables qu'aux colis spoli~s et avarids ainsi qu'aux colls inscrits individuel-
lement sur les feuilles de route. Les autres envois sont simplement reconnus en nombre.

2. L'Administration d'origine peut s'entendre avec I'Administration de destination et, 6ventuellement, avec les
Administrations intermddiaires pour limiter A certaines categories de colis la reconnaissance ditaillde ainsi que
l'6tablissement des bulletins de vdrification CP 13 et des procis-verbaux CP 14 prdvus aux articles 125 A 129.

3. Lorsqu'un bureau d'6change constate une diffdrence entre le nombre des colis annoncds sur la feuille de
route et le nombre des coils trouvds dans la ddpdche ou si le poids brut de la ddp~che indiqud sur la feuille de route
ne correspond pas au poids brut constat6, le bulletin de vdrification CP 13 est dtabli seulement pour rectifier le
nombre des coils par coupure de poids, le nombre total des coils ou le poids brut de la ddpdche.

Article 131

R6exp~dition d'un colis parvenu en fausse direction

1. Tout coils parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable A 1'expdditeur ou A I'Administration
exp~ditrice doi tre traitt selon I'article 32 de I'Arrangement.

2. L'Administration de r6exp6dition signale le fait A celle dont elle a rev;u le colls par un bulletin de vdrifica-
tion CP 13.

3. Elle traite le colis parvenu en fausse direction comme s'il dtait arriv6 en transit A d6couvert. Si les quotes-
parts qui lui ont 6t6 attributes sont insuffisantes pour couvrir les frais de riexp~dition qui lui incombent, elle
attribue A ]'Administration de la vdritable destination et, le cas dchdant, aux Administrations intermddiaires qui
prennent part A la rdexp~dition du coils les quotes-parts de transport respectives. Elle se cridite ensuite, par une
reprise sur ['Administration dont dipend le bureau d'dchange qui a transmis le colis en fausse direction, de la
somme dont elle est A dcouvert. La reprise et son motif sont notifies A ce bureau au moyen d'un bulletin de
v~rification.
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Article 132

Renvoi des rcipients vides

1. Les rcipients doivent, en principe, 6tre renvoy~s vides, par le prochain courrier, A I'Administration A

laquelle ils appartiennent et, sauf impossibilit6, par la vole suivie A I'aller.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour que I'Administration de destination renvoie les sacs A l'origine

en les utilisant pour I'exp~dition des colis.

3. Le renvoi des sacs vides a toujours lieu sans frais.

4. L'Administration qui proc~de au renvoi doit mentionner sur les feuilles de route le nombre des rcipients

retourn~s, sauf si les Administrations int6ressdes se sont mises d'accord pour renoncer i cette mention.

5. La formation de d~pches spdciales de sacs-avion vides est obligatoire dds que le nombre des sacs de l'esp~ce

atteint dix.

6. Les sacs-avion vides renvoyds par la voie a6rienne font l'objet de ddpdches sp~ciales d~crites sur des

bordereaux AV 7 S mentionn~s A I'article 217, paragraphe 2, du Rhglement d'exicution de la Convention.

7. Pour le surplus, I'article 168, paragraphes 2 A 4 et 6, du Rdglement d'ex6cution de la Convention est

applicable.

Chapitre IV

Traitement des colis par le bureau de destination

Section I

Livraison des colis

Article 133

Rdserves A la livraison de colis spoli~s ou avarids

1. Dans les cas prdvus A I'article 40, paragraphe 1, lettres a) et b), de I'Arrangement, le bureau effectuant la
livraison 6tablit, en deux exemplaires, un proc~s-verbal CP 14 de vrification contradictoire et le fait contresigner,

autant que possible, par le destinataire. Un exemplaire est conserv6 par le bureau qui a 6tabli le proc~s-verbal.
L'autre est remis au destinataire, ou en cas de refus du colis ou de r6exp6dition, annexd au colis.

2. Lorsque la rglementation int~rieure I'exige, un colis trait6 conform~ment au paragraphe 1 est renvoy6
A 'expdditeur si le destinataire refuse de contresigner le procbs-verbal CP 14.

3. L'exemplaire du proc~s-verbal CP 14 6tabli par le bureau d'Achange d'entrde conform~ment A I'article 129,
paragraphe 2, ou par le bureau de destination selon le paragraphe 1 ci-dessus est trait6, en cas de livraison, selon

la rglementation du pays de destination; en cas de refus du coils, il reste annex& au colis.

Article 134

Traitement des bulletins d'affranchissement apr~s livraison du colis franc de taxes et de droits

1. Apr~s la livraison au destinataire d'un colis franc de taxes et de droits, le bureau qui a fait I'avance des frais
de tous ordres pour le compte de 1'exp~diteur complte, en ce qui le concerne, A I'aide de papier carbone, les
indications qui figurent au verso des parties A et B du bulletin d'affranchissement, lequel est tabli d'office par le
bureau de destination lorsque la demande de livraison en franchise de taxes et de droits a tA formulae post6-
rieurement au ddp6t du colis. Ce bureau transmet la partie A, accompagn~e des pi~ces justificatives, au bureau
d'origine; cette transmission a lieu sous enveloppe fermde, sans indication du contenu. La partie B est conserv~e
par I'Administration de destination en vue du dcompte avec I'Administration d~bitrice.
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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 renvoyde aprds livraison du colis; le nom du
bureau auquel la partie A doit 6tre renvoyde est inscrit, dans tous les cas, au recto de cette partie, par le bureau
d'origine du colis.

3. Lorsqu'un colis portant Ia 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 et B de ce bulletin, il
mentionne le nom du pays d'origine et, autant que possible, la date de ddpbt du colis. Lorsque le bulletin
d'affranchissement est perdu aprds livraison du colis, un duplicata est 6tabli dans les mdmes conditions.

4. Les parties A et B des bulletins d'affranchissement affdrents aux envois qui, pour un motif quelconque, sont
renvoyds 6 I'origine doivent dtre annuldes par les soins de I'Administration de destination et attachdes au bulletin
d'expddition.

5. A la rdception de la partie A d'un bulletin d'affranchissement indiquant les frais ddboursds 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 supdrieur au taux fixd pour Id'mission des mandats de poste A destination du pays correspondant. Le
rdsultat de la conversion est indiqud dans le corps de la formule et sur le coupon latdral. Aprds avoir recouvrd le
montant des frais, le bureau ddsign6 A cet effet remet A 1'expkditeur le coupon du bulletin et, le cas dchdant, les
pices justificatives.

6. Lorsque I'expdditeur conteste le montant des frais portds sur la partie A du bulletin d'affranchissement,
I'Administration de destination vdrifie le montant des sommes ddboursdes, intervient le cas dchdant aupris des
services douaniers de son pays et, aprds avoii proc:dd dventuellement aux rectifications utiles, renvoie la partie A
du bulletin en cause A I'Administration d'origine. De m me, si I'Administration de destination constate une erreur
ou une omission concernant les frais relatifs A un colis franc de taxes et de droits dont la partie A du bulletin
d'affranchissement a 6t6 renvoyde A ]'Administration d'origine, elle 6met un duplicata rectificatif dont elle
transmet Ia partie A A I'Administration d'origine aux fins de rdgularisation.

Article 135

Traitement des avis de rdception aprds livraison du colis avec avis de r6ception

1. Dds livraison du colis, le bureau de destination renvoie la formule C 5, driment compldtde, A I'adresse
indiqude par I'expdditeur, A d6couvert et en franchise postale, par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

2. Si la formule C 5 ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci en 6tablit d'office un nouvel exemplaire.

Section II

Traitement des colis non livrds

Article 136

Avis de non-livraison

1. Un avis de non-livraison conforme au moddle CP 9 ci-annex6 et dans lequel doivent dtre reprises toutes
les indications figurant sur les dtiquettes CP 7/CP 8 ainsi que la date de ddp6t du colis est adressd, sous pli
recommand6 et par la voie Ia plus rapide (adrienne ou de surface), A I'Administration du pays du domicile de
I'expdditeur aprds avoir td dciment compldtd:
a) par I'Administration de destination:

10 en cas de non-livraison, pour tout colis dont l'expdditeur a demandd A dtre avisd de la non-livraison ou
en application de ['article 29, paragraphe 1, lettre b), chiffre 20, dernidre phrase, de I'Arrangement;

2o pour tout colis retenu d'office ou en souffrance pour cause de spoliation ou d'avarie ou pour toute
autre cause de rndme nature; toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire dans les cas de force majeure
ou lorsque le nombre des colis retenus d'office est tel que l'envoi d'un avis est matdriellement
impossible;
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b) par I'Administration intermddiaire en cause: pour tout coils retenu d'office en cours de transport soit par le
service postal (interruption accidentelle du trafic), soit par la douane (mesure douaniire), avec la r~serve
prdvue sous lettre a), chiffre 20.

2. L'avis de non-livraison est accompagne du bulletin d'exp6dition, sauf si cet avis est envoye S un tiers,
conform~ment A I'article 22, paragraphe 2, lettre b), de I'Arrangement; dans les cas viss au paragraphe 1, let-
tres a), chiffre 2", et b), du present article, I'avis dolt porter, en caract~res tr~s apparents, la mention "Colis retenu
d'office". Si le colis est en souffrance pour cause de spoliation ou d'avarie, une copie du procbs-verbal CP 14
renseignant sur I'dtendue du dommage doit 6tre jointe 5 I'avis de non-livraison.

3. Lorsqu'il s'agit de plusieurs colis deposes simultandment par le mdme exp~diteur a I'adresse du mime
destinataire, il est permis de n'envoyer qu'un avis de non-livraison, mime si ces coils dtaient accompagn~s de
plusieurs bulletins d'exp~dition; dans ce cas, tous ces bulletins sont annexes 6 I'avis de non-livraison.

4. En regle g~nrale, les avis de non-livraison sont dchang~s entre le bureau de destination et le bureau du
domicile de I'exp~diteur. Toutefois, chaque Administration peut demander que les avis qui concernent son service
soient transmis h son Administration centrale ou A un bureau sp6cialement d~sign6; le nom de ce bureau doit Wtre
indiqu6 aux Administrations par I'intermrdiaire du Bureau international. II appartient 6 I'Administration du pays
du domicile de 1'exp~diteur d'aviser celui-ci. L'6change des avis de non-livraison doit 6tre acc~l~r6 autant que
possible par tous les bureaux int~ress~s.

Article 137

Non-livraison. Nouvelles instructions de I'int~ressd

1. L'avis de non-livraison doit 6tre renvoye sous pli recommandd et par la voie la plus rapide (a~rienne ou de
surface) au bureau qui I'a 6tabli, compl~t6 par les instructions nouvelles de l'exp~diteur ou du tiers et accompagne
le cas Achant du bulletin d'expddition; les instructions nouvelles sont transmises par voie telegraphique lorsque la
taxe tlgraphique est acquitt6e.

2. Les seules instructions nouvelles que I'expediteur ou le tiers vis6 A I'article 22, paragraphe 2, lettre b), de
I'Arrangement est autoris6 A donner 6tant enumerees A I'article 28, paragraphe 1, de I'Arrangement, il convient,
dans les cas particuliers ci-apr~s, d'appliquer les r~gles suivantes:
a) si l'expdditeur ou le tiers demande qu'un colis contre remboursement soit remis contre remboursement

d'une somme infdrieure b la somme primitive, une nouvelle formule R 4, R 7 ou R 9 dolt 6tre tablie
conformement a I'article 107, paragraphe 3, du Rglement d'ex~cution de I'Arrangement concernant les
envois contre remboursement';

b) si I'exp~diteur 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 int~ress6 fait application de I'article 111.

3. Lorsqu'un colis ayant donn lieu i un avis de non-livraison est livr6 ou r~expdi6 avant rception des
nouvelles instructions, I'expediteur doit en 6tre pr~venu par l'intermediaire du bureau de son domicile. Si I'avis
a 6t6 envoy6 A un tiers d~signA par I'exp~diteur, cette information doit 6tre adress~e A ce tiers. S'il s'agit d'un colis
contre remboursement et si le mandat R 4, R 7 ou R 9 mentionn A I'article 105, paragraphe 1, du Rglement
d'exdcution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement a dejh 6td transmis A I'expditeur,
il nest pas n~cessaire d'aviser ce dernier.

Article 138

Renvoi des colis A1 'exp~diteur

1. Le bureau qui effectue le renvoi d'un coils pour une raison quelconque mentionne au moyen d'un cachet
ou d'une etiquette conforme au module C 33/CP 10 sur le coils et sur le bulletin d'exp~dition qui doit I'accom-
pagner la cause de la non-livraison. En cas de manque du bulletin d'expedition, le motif du renvoi est inscrit sur
la feuille de route. La mention doit 6tre libellde en langue franpaise, chaque Administration ayant la facult6
d'ajouter [a traduction dans sa propre langue et toute autre indication qui lui convient; cette mention dolt revdtir
une forme claire et concise telle que: inconnu, refus, en voyage, parti, non r~clam6, d~cedA, etc.

Voir p. 535 du present volume.
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2. Le bureau de destination doit barrer les indications de lieu qui le concernent et porter au recto du coIls et
sur le bulletin d'expddition la mention "Retour"; il dolt en outre appliquer son timbre i date i c6t6 de la mention
"Retour".

3. A moins que I'exp~diteur ne demande le renvoi d'un coils par la vole a6rienne, ce renvoi se fait, sauf impos-
sibilit6, par la voie suivie 6 I'aller en ce qui concerne les colis de surface, et par la vole de surface la plus rapide
en ce qui concerne les colis-avion.

4. Les colis sont renvoy6s A l'exp6diteur dans leur emballage primitif; ils sont accompagn6s du bulletin d'exp6-
dition 6tabli par l'exp6diteur. Si, pour un motif quelconque, un coils doit dtre remballd ou le bulletin d'exp6dition
primitif romplac6 par un autre bulletin, il est indispensable que le nom du bureau d'origine du coils, le num6ro
d'ordre primitif et, autant que possible, la date de d6p6t figurent sur le nouvel emballage et sur le bulletin
d'exp6dition.

5. Si le renvoi d'un colis-avion , I'exp~diteur a lieu par vole de surface, I'dtiquette "Par avion" et toutes
annotations se rapportant A la transmission par la voie a6rienne doivent 6tre barr6es d'off ice au moyen de deux
forts trats transversaux.

6. Tout colis renvoy6 6 l'expdditeur est inscrit sur la feuille de route avec la mention "Retour" dans la colonne
"Observations".

7. L'attribution et Ia reprise des quotes-parts, taxes et droits dont le colis est grevi, en application des
articles 29, paragraphe 3, 33, paragraphe 1, et 37, paragraphe 1, de I'Arrangement, sont effectu~es comme il est
mentionn6 6 I'article 147. Elles doivent tre indiqu6es en detail sur un bordereau de taxes, conforme au modile
CP 25 ci-annex6, qui est coI16 par un bord sur le bulletin d'expddition.

Article 139

R6exp6dition d'un colis par suite du changement d'adresse du destinataire

1. Lorsque les quotes-parts, taxes et droits mentionn6s A I'article 31, paragraphe 6, de I'Arrangement sont
acquittes au moment de la rdexp6dition, le colis est trait6 comme s'il dtait originaire du pays de rdexpddition et
destind au pays de la nouvelle destination; aucune taxe de transport n'est per~ue par I'Administration de ce pays
lors de Ia livraison.

2.- L'article 138, paragraphes 4 A 7, est applicable aux colis r6exp6dids. En particulier, Ia mention "Rdexpddi6"
doit figurer sur la feuille de route dans la colonne "Observations" en regard de l'inscription du colis.

Article 140

Colis expr~s 6 r6exp~dier

Si un colis expres 6 r~exp6dier a donnd lieu 6 un essai infructueux de livraison S domicile par porteur special, le
bureau de reexpedition doit barrer I'6tiquette ou la mention "Expris" par deux forts traits transversaux.

Article 141

Traitement des demandes de retrait ou de modification d'adresse

1. A la reception de la demande de retrait ou de modification d'adresse effectu6e conformdment b I'article 112,
le bureau destinataire recherche le colis signal6 et donne suite i la demande.

2. Quand il recoit la demande t6lgraphique vis~e i I'article 112, paragraphe 2, le bureau de destination retient
le coils et ne fait droit A la demande qu'A la r6ception de la confirmation postale; toutefois, sous sa propre
responsabilit6, I'Administration de destination peut, sans attendre cette confirmation, donner suite A la demande
t~l6graphique.
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Article 142

Vente. Destruction

1. Lorsqu'un colis est vendu ou d~truit conformdment 6 I'article 36 de I'Arrangement, il est dressd proc~s-

verbal de la vente ou de la destruction. Une copie du proces-verbal, accompagn~e du bulletin d'exp6dition, est

transmise au bureau d'origine.

2. Le produit de la vente sert, en premier lieu, A couvrir les frais qui gr~vent le coils; le cas echeant, I'excedent

est transmis au bureau d'origine pour 6tre remis A 1'exp~diteur; celui-ci supporte les frais d'envoi.

Chapitre V

Reclamations

Article 143

Traitement des reclamations

1. Toute reclamation relative 6 un colis est trait6e selon I'article 147, paragraphes 1 A 14, du R~glement
d'execution de la Convention, sous r~serve de remplacer [a formule R 3, R 6 ou R 8, utilis6e pour la poste aux
lettres, par la formule R 4, R 7 ou R 9 vis~e A I'article 105, paragraphe 1, du Reglement d'ex6cution de I'Arran-

gement concernant les envois contre remboursement.

2. Toute formule C 9 concernant une reclamation relative A un colis rerue par une Administration autre
que ['Administration d'origine est transmise A celle-ci. Elle doit lui parvenir dans le ddlai pr~vu A I'article 154,
paragraphe 1. Si le r6c~piss6 de ddp6t peut tre produit par 1'expdditeur, la formule C 9 doit 6tre revitue de
la mention "Vu rec~pissd de dp6t".

Article 144

Rdclamations concernant un avis de r~ception ou un avis d'embarquement non parvenu

1. Lorsque 1'exp6diteur r6clame un avis de reception qui ne lui est pas parvenu dans un d~lai normal, il est
proc~d6 conformement b I'article 135, paragraphe 6, du Reglement d'ex~cution de la Convention.

2. Toute r6clamation de l'exp6diteur concernant un avis d'embarquement non parvenu clans un d6lai normal
donne lieu A '6tablissement d'une formule de rclamation C 9, mentionn6e A I'article 143, paragraphe 2, et
exempte de taxe. Cette formule, accompagnie d'un duplicata d'avis d'embarquement CP 6 sur lequel le bureau
d'origine porte la mention "Duplicata", est traite selon I'article 143; la taxe d'avis d'embarquement n'est pas
perque une deuxi~me fois.

Article 145

R~glement des cas de reserves 6 ]a livraison de colis spoli6s ou avaries

Si la responsabilite assum~e selon I'article 40, paragraphe 1, lettres a) et b), doit 6tre partagde avec une autre
Administration, la demande i cet effet lui est transmise par lettre accompagn6e d'une copie ou d'une traduction
du proc~s-verbal CP 14 et, le cas 6chdant, d'une copie du bulletin de verification CP 13.
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Chapitre VI

Comptabilit6

Section I

Attribution des quotes-parts et des frais

Article 146

Quotes-parts et frais portes au credit des autres Administrations par I'Administration d'origine

1. En cas d'dchange en ddpdches closes, I'Administration d'origine crddite I'Administration de destination et
chaque Administration interm~diaire de ses quotes-parts territoriales et maritimes y compris les quotes-parts

exceptionnelles autorisdes par I'Arrangement ou par le Protocole final y annex6.

2. En cas d'6change en transit A d~couvert, ['Administration d'origine cr6dite:
a) I'Administration de destination de la ddpdche, de ses quotes-parts 6numer~es au paragraphe 1 ainsi que des

quotes-parts revenant aux Administrations intermddiaires subs~quentes et A I'Administration de destination;

b) ['Administration de destination de la d6p~che, des sommes correspondant aux frais de transport a6rien

auxquels elle a droit, selon I'article 51, paragraphes 3 et 4, de I'Arrangement, du chef du r~acheminement
des colis-avion;

c) les Administrations interm~diaires pr~cedant I'Administration de destination de la d~p~che, des quotes-parts

6numdr~es au paragraphe 1.

3. Lorsqu'il est fait application de I'article 53, paragraphe 3, de I'Arrangement, I'Administration d'origine
cr~dite I'Administration de destination et, 6ventuellement, les Administrations interm6diaires non plus des

quotes-parts vis~es au paragraphe 1, mais des sommes calcul~es par colis ou par kilogramme de poidsbrut des

d~p~ches.

Article 147

Attribution et reprise de quotes-parts, de taxes et de droits en cas de renvoi A I'exp6diteur ou de r~exp6dition

1. Lorsque les quotes-parts, les taxes et les droits n'ont pas 6td acquitt~s lors du renvoi a 1'exp6diteur ou
de la r~exp~dition, I'Administration de renvoi ou de r6exp6dition procede comme il est indiqu6 ci-aprbs pour
['attribution et la reprise de ces quotes-parts, taxes et droits.

2. En cas d'6change en d~p~che directe entre le pays de renvoi ou de r6exp6dition et le pays du domicile
de 'expditeur ou de nouvelle destination, I'Administration qui renvoie ou r6exp6die le colis:
a) reprend sur ]'Administration A laquelle est destinde la d~p~che:

10 les quotes-parts qui lui reviennent ainsi qu'aux Administrations interm6diaires;
2' les taxes ci-apr~s visdes A I'article 13 de I'Arrangement:

- taxe de presentation h la douane,
- taxe de livraison,
- taxe d'avis d'arriv~e,
- taxe de remballage,
- taxe de poste restante,
- taxe de magasinage,
- taxe compldmentaire d'expr~s (article 9, paragraphe 2, de I'Arrangement), due A I'Administra-

tion qui a tente la livraison, si cette taxe n'a pas 6td per~ue ors de la presentation au domicile
du destinataire;

30 la taxe de reexpedition visee A I'article 31, paragraphe 6, lettre a), de I'Arrangement;
40 les droits dont elle se trouve A d~couvert (article 15 de ]'Arrangement);

b) cr6dite les Administrations interm~diaires des quotes-parts qui leur reviennent.

Vol. 1414. 1-23680



1986 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 359

3. En cas d'dchange en transit A decouvert, I'Administration intermediaire, apr~s avoir dtd d~bit~e par I'Admi-
nistration qui renvoie ou qui rdexpddie le colis des sommes revenant i cette dernidre Administration, au titre des
quotes-parts et taxes 6num6res au paragraphe 2, lettre a), se cr~dite par d6bit de I'Administration A laquelle elle
livre [a colis de la somme qui lui est due et de celle qui revient h I'Administration de renvoi ou de reexpddition.
Cette opdration est r6ptde, s'il y a lieu, par chaque Administration intermddiaire.

4. S'agissant des colis renvoyds h I'exp6diteur ou rdexpdids par la voie a6rienne, les frais de transport adrien
sont repris dventuellement sur I'Administration des pays d'o,' dmane ]a demande de renvoi ou de r6exp~dition.

5. L'attribution et la reprise des quotes-parts, des taxes et des droits en cas de r6exp6dition des colis parvenus
en fausse direction sont effectu~es conform~ment A I'article 131, paragraphe 3.

Article 148

Cas particulier de reprise de frais

Les frais de transport a6rien des depdches de colis-avion deviees en cours de route sont regl~s selon I'article 87
de la Convention.

Article 149

D1termination des rdmun&rations moyennes par colis ou par kilogramme

1. La remundration moyenne par colis, prdvue 6 I'article 53, paragraphe 3, de I'Arrangement, s'obtient en
divisant le montant des quotes-parts territoriales et maritimes dO par I'Administration d'origine & ['Administration
de destination et, eventuellement, aux Administrations intermdiaires pour les colis exp&di6s pendant une periode
de trois mois au moins, par le nombre de ces colis.

2. La r~munration moyenne par kilogramme visde au mme article de I'Arrangement s'obtient en divisant le
produit des quotes-parts territoriales et maritimes par le poids brut des d6p~ches expddides & I'Administration de
destination pendant la m~me periode.

3. Ces r~mun6rations moyennes sont revisables:
a) d'office, en cas de modification des taxes en appliquant les nouvelles taxes aux 6lments statistiques de

base;
b) a la demande de I'une des Administrations interess~es formulde au moins un an apr~s la derni&re revision, en

utilisant de nouveaux 6lments statistiques.

Section II

Etablissement et r~glement des comptes

Article 150

Etablissement des comptes

1. Chaque Administration fait 6tablir mensuellement ou trimestriellement par ses bureaux d'dchange et pour
tous les envois rerus d'une seule et mdme Administration,
a) pour les colis transport~s par la voie de surface, un 6tat conforme au mod&le CP 15 ci-annex6 et mention-

nant, par bureau exp~diteur et par d~p~che,
10 les sommes totales inscrites A son credit et & son d6bit sur les feuilles de route CP 11;
20 selon le cas, le nombre de colis par coupure de poids ou le nombre total des colis ou le poids brut,

inscrit sur les feuilles de route CP 11 et CP 12, avec 'indication du taux correspondant et du produit
mensuel ou trimestriel de la rdmuneration;
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b) pour les colis-avion, un etat conforme au module CP 15bis ci-annex6 et mentionnant, par bureau exp6diteur
et par dp6che,
10 les sommes totaies inscrites 6 son crddit et a son d~bit sur les feuilles de route CP 20;
21 selon le cas, le nomb .. de colis par coupure de poids ou le nombre total des colis ou le poids brut,

inscrit sur les feuilles de route CP 20, avec I'indication du taux correspondant et du produit mensuel
ou trimestriel de la rdmundration.

2. En cas de rectification des feuilles de route CP 11, CP 12 ou CP 20, le numdro et la date du bulletin de
vdrification CP 13 6tabli par le bureau d'echange cedant ou cessionnaire sont indiques dans la colonne "Observa-
tions" des dtats CP 15 ou CP 1 5bis.

3. Les dtats CP 15 et CP 15bis sont rdcapitul6s dans un compte conforme au modile CP 16 ci-annex6 etabli
en double expedition.

4. Le compte CP 16, accompagn6 des 6tats CP 15 et CP 15bis mais sans les feuilles de route, est envoyd par
la vole la plus rapide (adrienne ou de surface) A I'Administration int~ress6e pour examen, dans les deux mois
suivant I'arrivde de la derni~re feuille de route de la pdriode A laquelle il se rapporte. II n'est pas 6tabli de compte
n~gatif. Dans le montant du solde CP 16, il est fait abandon des centimes. Les totaux ne doivent jamais tre
rectifies; les diff6rences qui pourraient dtre relevdes doivent faire I'objet d'6tats conformes au module CP 17
ci-annex6. Ces 6tats sont adress~s, en double exemplaire, A I'Administration int6ress6e qui doit en incorporer le
montant dans son prochain compte CP 16. Si cela n'est pas fait, I'Administration ayant 6tabli les 6tats CP 17 les
consid~re comme accept~s de plein droit et les signale dans son prochain compte r(capitulatif CP 16. Aucun btat
CP 17 n'est 6tabli lorsque le montant d6finitif des differences ne d6passe pas 30 francs (9,80 DTS) par compte.

5. Apr4s v~rification et acceptation, les comptes CP 16 et les 6tats CP 15 et CP 15bis sont renvoy*s A I'Admi-
nistration qui les a etablis, au plus tard A 'expiration du troisi~me mois A partir du jour de 1'envoi. Si I'Adminis-
tration qui a envoy6 le compte n'a requ aucune notification rectificative pendant ce ddlai, le compte est consid~r6
comme accept6 de plein droit. Les Administrations debitrices peuvent refuser de vdrifier et d'accepter les comptes
CP 16 qui n'ont pas dt6 presentes par les Administrations cr6anci&res au cours du ddlai de dix-huit mois qui
s'ecoule apres la date de reception des feuilles de route CP 11, CP 12 et CP 20 par les bureaux d'6change.

6. Aussitbt que les comptes CP 16 entre deux Administrations sont acceptds ou consid6rds comme admis de
plein droit, ils sont resum~s dans un compte gdn6ral trimestriel conforme au modble CP 18 ci-annex6 6tabli par
I'Administration creanciere; ce compte peut toutefois 6tre 6tabli par semestre, apr~s entente entre les Adminis-
trations interessees. Le compte CP 18 est transmis A I'Administration d~bitrice par la vole la plus rapide (adrienne
ou de surface). Si, dans un d6lai d'un mois 6 compter du jour de I'envo. du compte CP 18, I'Administration
d6bitrice ne soul~ve pas d'objections, le paiement dolt 6tre effectu6 en faveur de I'Administration cr6anciire.

7. Lorsque le solde d'un compte g~n~ral CP 18 etabli trimestriellement ou semestriellement n'excide pas
50 francs (16,33 DTS), il est repris dans le compte g~n~ral CP 18 suivant. Si, en procddant ainsi pendant l'annde
enti&re, le compte g6n~ral CP 18 6tabli en fin d'ann~e pr6sente un solde ne d6passant pas 50 francs (16,33 DTS),
I'Administration d~bitrice est exon6r~e de tout paiement.

8. Le ddcompte des sommes d~bours~es par chaque Administration pour le compte d'une autre en ce qui
concerne les colis livrds francs de taxes et de droits est effectu6 sur les bases ci-apr~s:
a) I'Administration creanciere dtablit chaque mois, dans Ia monnaie de son pays, un compte particulier

mensuel sur une formule conforme au moddle CP 19 ci-annexe; les parties B des bulletins d'affranchisse-
ment qu'elle a conservdes sont inscrites dans l'ordre alphab6tique des bureaux qui ont fait I'avance des frais
et suivant I'ordre num~rique qui leur a 6td donn6;

b) le compte particulier, accompagne des parties B des bulletins d'affranchissement, est transmis A I'Adminis-
tration d~bitrice au plus tard 6 la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte; il n'est pas 6tabli de
compte n~gatif;

c) la vdrification des comptes a lieu dans les conditions fixdes par le Rglement de I'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage';

d) les decomptes donnent lieu 4 une liquidation speciale; chaque Administration peut, toutefois, demander
que ces comptes soient liquidds avec les comptes des mandats de poste, les comptes CP 16 des coils ou les
comptes R 5 concernant les envois contre remboursement, sans y tre incorpords.

Voir p. 401 du present volume.
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9. Lorsqu'il y a lieu d'imputer des paiements aux Administrations responsables, conform~ment , I'article 44
de I'Arrangement, et qu'il s'agit de plusieurs montants, ceux-ci sont rdcapitulds sur une formule conforme au
module CP 22 ci-annex6 et le montant total est reporte sur le compte CP 16.

Article 151

Ddcompte concernant les d~pdches de colis-avion

Le ddcompte des frais de transport a6rien pour les d~pdches de colis-avion est effectue selon les articles 218 A 222
du Rglement d'exdcution de la Convention.

Article 152

Rglement des comptes

1. Le solde de la balance des comptes g~nraux est pay6 par I'Administration ddbitrice A I'Administration

cr~anciere selon I'article 12 de la Convention.

2. L'dtablissement et l'envoi d'un compte g~n ral peuvent intervenir, sans attendre que les comptes CP 16
soient renvoy~s et accepts, d~s qu'une Administration, en possession de tous les comptes relatifs A la pdriode
considr6e, se trouve dtre cr~anci~re. La verification du compte CP 18 par I'Administration d~bitrice et le
paiement du solde doivent 6tre effectuds dans le d~lai de trois mois aprds la rception du compte gn~ral. L'Admi-
nistration d~bitrice n'est pas tenue d'accepter les comptes qui ne lui ont pas 6td transmis dans un d6lai de dix-huit
mois suivant 'expiration de I'annde A laquelle ils se rapportent.

3. Toute Administration qui, chaque mois et de fa;on continue, se trouve A dcouvert, vis-6-vis d'une autre
Administration, d'une somme sup~rieure A 30000 francs (9800,72 DTS) a le droit de rclamer un acompte
mensuel jusqu' concurrence des trois quarts du montant de sa crdance; sa demande doit 6tre satisfaite dans
un d~lai de deux mois.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 153

Formules A I'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 4, de la Convention, sont consid~rdes comme formules A l'usage

du public les formules ci-apr~s:
CP 2 (Bulletin d'expedition),
CP 2bis (I nstructions de 'expdditeur),
C 2/CP 3 (Declaration en douane),
C 3/CP 4 (Bulletin d'affranchissement),
CP 6 (Avis d'embarquement).

Article 154

D6lai de conservation des documents

1. Les documents du service des colis, y compris les bulletins d'expedition, doivent dtre conserves pendant
une periode minimale de dix-huit mois A partir du lendemain de la date a laquelle ces documents se rdfrent.
Cependant, si les documents sont reproduits sur microfilm, microfiche ou un support analogue, ils peuvent
dtre d~truits des qu'il est constate que la reproduction est satisfaisante.
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2. Les documents concernant un litige ou une r6clamation doivent etre conserves jusqu'A liquidation de
I'affaire. Si I'Administration r6clamante, rdguli~rement informee des conclusions de I'enqudte, a laissd s'6couler
six mois , partir de la date de la communication sans formuler d'objections, I'affaire est consid~re comme

liquid~e.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 155

Mise A ex&cution et dur~e du Reglement

1. Le present R~glement sera ex6cutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant les
colis postaux.

2. II aura la mime durde que cet Arrangement, 6 moins qu'il ne soit renouveld d'un commun accord entre les
Parties intress es.

Fait a Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les memes que pour l'Arrangement; voir p. 323 du present volume.)
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ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Denomination ou nature de la formule Rdfrences

1 2 3

CP 1 Tableau CP 1 .......... ..........................................

CP 2 Bulletin d'expdition ......... ......................................

CP 2bis Instructions de l'exp6diteur ........ ..................................

C 2/CP 3 Dclaration en douane ........ .....................................

C 3/CP 4 Bulletin d'eff ranchissement .............................................

CP5 Enveloppe de transmission du bulletin d'expddition, des documents de douane, etc.

CP 5bis Enveloppe de transmission du bulletin d'exp6dition, des documents de douane, etc.

CP 6 Avis d'embarquement ........ .....................................

CP7 Etiquette "V" pour colis avec valeur d6clare combinde avec le numdro du colis et
le nor du bureau d'origine ........ ..................................

CP8 Etiquette pour coils, avec le numdro du colts et le nor du bureau d'origine ......

CP9 Avis de non-livraison ......... ......................................

C 33/CP 10 Etiquette indiquant la cause de Ia non-remise .............................

CP 11 Feuille de route des colis postaux ......................................

CP 12 Feuille de route sp~ciale ........ ....................................

CP 13 Bulletin de v6rification ........ .....................................

CP 14 Procs-verbal concernant la spoliation, I'avarie ou la diminution de poids d'un colis
postal ........... ...............................................

CP 15 Etat mensuel des sommes dues pour les tcolis exp6di~s par la voie de surface .....trimestriel

mensuel
CP 15bis Etat mestel des sommes dues pour les colis exp~di~s par voie adrienne .........tr imestriel

CP 16 Compte rdcapitulatif ......... ......................................

CP 17 Etat des diffdrences constates dans le compte rdcapitulatif ....................

CP 18 Compte gdndral ......... .........................................

CP 19 Compte particulier mensuel des frais de douane, etc ........................

CP 20 Feuille de route avion des colis-avion ...................................

CP 21 Tableau CP21 .......... ..........................................

CP 22 Relev6 des sommes dues au titre d'indemnit pour colts postaux ................

CP 23 Etiquette de ddplche de cotis postaux ....... ............................

CP 24 Etiquette de ddpeche de colis-avion ...... .............................

CP 24bis Etiquette de ddpdche de colis postaux ..................................

CP 25 Bordereau de 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. 12t, par. 4

art. 121. par. 4

art. 110, par. 11, lettre b)

art. 108, lettre c)

art. 107. par. 1, lettre a)

art. 136. par. 1

art. 138, par. 1

art. 119. par. 1

art. 119, par. 6

art. 125, par. 3

art. 129, par. 2

art. 150. par. 1. lettre a)

art. 150, par 1. lettre b)

art. 150. par.3

art. 150. par.4

art. 150, par. 6

art. 150, par. 8, lettre a)

art. 119, par. 1

art. 102, par. I

art. 150, par. 9

art. 122, par. 1, lettre a)

art. 122, par. 1. lettre a)

art. 122, par. 1, lettre a)

art. 138. par. 7
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CP 2 (verso)

INSTRUCTIONS A DONNER PAR L'EXPtDITEUR
(Ne donner qu'une seule instruction)

L'expdditeur doit indiquer, dans le cadre ci-dessous et sur le coils, la manire dont ce dernier doit 6tre
trait6 en cas de non-livraison.

Les coils peuvent 6tre renvoyds sans avis si 1'expdditeur n'a pas donnd d'instructions ou si celles-ci
sont contradictoires. Dans ce cas ainsi que dans les cas des instructions indiqudes aux lettres c, d, e
et f ci-apr~s, l'expdditeur est obligd de payer les frais exigibles pour toute nouvelle transmission ainsi
que les autres frais mis en compte par les Administrations intdressdes.

Si la livraison du colis d~crit au recto du prdsent bulletin ne peut avoir lieu, je demande:

a qu'un avis de non-livraison me soit envoy6-]I Nomn et adresse d-une tierce personne done le Pave

b que I'avis de non-livraison soit adress6 d

c que le colis me soit renvoy immddiatement par voie n de surface -ladrienne

d que le colis me soit renvoyd 61 'expiration du d6lai ddcrit ci-dessous par vole
r -Nomnbre do |ours de d~tlai

F-1 de surface n adrienne

e que le colis soit livre ou rdexp~di6 parvoie ] de surface 0 adrienne

(Mentionner 6ventuellement si le colis doit 6tre livr6 sans perception du montant du
remboursement ou contre paiement d'une somme infdrieure 6 la somme primitive)
Nom et adresse du nouveau destinataire

f 2 que le colls soit rdexpddi6 par voie Fide surface [] a6rienne

aux fins de livraison au destinataire primitif

g -§ que le coils soit trait comme abandonnd
Signature de I'exp6diteur

RCtEPISSE DU DESTINATAIRE

Le soussign6 declare avoir requ le(s) coils ddsignd(s) au recto de ce bulletin
Date et signature

Vol. 1414. 1-23680



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

INSTRUCTIONS DE L'EXPILDITEUR CP 2bis
EN CAS DE NON-LIVRAISON
(Ne donner qu'une saule instruction)

a II Envoyer avis de non-livraison
i i'expdditeur

b - Envoyer avis de non-livraison
b a I'adresse indiqude ci-dessous

c Renvoyer immddiatement A I'expdditeur

par voie El de surface R adrienne
r Jour$

d 11 Renvover 6 l'expdditeur aprbs

par voie [-- de surface R- arien ne
Livrer ou rdexp~dier 6 I'adresse

" indiqude ci-dessous

par voie E- de surface ] adrienne

R6expddier pour iivraison
f au destinataire primitif

par vole "-de surface R adrienne

g Traiter le colis comme abandonn6
Nom et adresse (cas b ou 0)

Signature de I'exp6diteur

Colis, Hamburg 1984, art. 106, par. 7 - Dimensions: 74 x 105 mm

Vol. 1414, 1-23680
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(recto)
'5

ccQuJRN A REMETTRE A LE=XPEDITEI

DtTAIL DES FRAIS DUS

en monnale du pays de destination
de I'envoi

Taxe pour franchise
A la livraison

2

Droits de douane

Taxe de pr6sentation
A Is douane

.................

Autres frais

Total

Total aprbs conversion

Timbre du bureau q i 1-1our ,lstrl

- -
I

aI

t\ 

I

Partie A remplir par I'Administration
de destination

TOTAL DES FRAIS
DEBOURSES

Montant an chiffres at an monnaie
I du Pays do destination de l'envoi

C 3/CP 4
Portia A

Timbre du bureau qul a feit
l'avence des frais

• %- .'I' S
I I

S I•

Bureau qui a fait 1'evance I Date

No d. registr, Signature do I'agent

Montant en chiffres
apr~s la conversion-_- _ _

Registre d'arrivie No Timbre du bureau qui a 0-
recouvr6 las frail

0

Signatura do I'agent qui a...n ..rti / '
ias ontn t

Administration des postes
C 3/CP 4

BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT

Partie B
Nature doe I'envoi I NO J Poids'

Veleur d6clare Bureau de d~p~t

Nom at adresse complite do I'expbditeur

Nom at adressa comolAte du destinataire

L'envoi dolt dire remie franc
de taxes at droits que jo m'engage
A payer

Signature do I'exp6ditaur

Timbre du bureau d'origine

I

Convention, Hamburg 1984, art. 117, par. 2: Coils. Hamburg 1984, art. 110, par, 3, lettre b) -
Dimensions: 148 x 105 mm, couleur jaune

Vol. 1414, 1-23680
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(Vna)o

C 3/CP 4
Partie B

DTAIL DES FRAIS DUS Timbre du bureau Ol. atIleCfle dot tril
Pertia A remplir par IfAdministration

an monnaie du pays do destination de destination -
do I'envoi /

TOTAL DES FRAIS
Taxe pour franchise DtBOURSIS I %
6la livraison

Droits do douane _4_1

Taxe de prdsentation Motent on chiffres oton monnai_
,,a douan. du pays de stination de l'nvol

.................. Bureau q it _ n C

Autres frais
NO dO rSglntra sgr.turs do regnt

RTotal .......

C Admlnistr.tion det po.tP e C 3/CP 4COUPONI

Nature de 1'ennoI Ponde, BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT

Portia A

No I Velour d~clerpe Nature d 'envol I No I POId5O

Bureau do d6pbt Valur diclIre a Bureau . 0d dipt

Nom at adresse complete du destlnetalre Nom at adresta complete do expddlteur

.............. .... ..... ...................-......

Partia B
" (erso)

Bord tupdrlaur
do la formula
lorsque let parties
A aS B sont replides
I'ns 'ur Iatre

Partiae A
1recto)Nom at aoresse compmlt du destine

L'expdditeur a pay irs taxes at
droits indiqud$ au verso I L'envoi doit dire remit franc de

I taxes at droits qua jo rengage
paver

Timbre du bureau d'origine I Signature do I'.p&ditur

S If

A r

,air.

Timbr* du bureau d'origine

\/ s

Vol. 1414, 1-23680
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Colis, Hamburg 1984, art. 121, par. 4 -
Dimensions: 130 x 170 mm (extdrieurl. 115 x 

1
55 mm (intdrieur); patte de 50 mm

Vol. 1414, 1-23680
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(recto)

Colis, Hamburg 1984, art, 110. par. 11, lettre b) - Dimensions: 1
4

8 x 105 mm

(verso)

A remplir par le bureau d'6change exp6diteur de la d6pfche

WDpdche d'exp~dition du cois postal d~sign6 d'autre part

Date - I-

Pour

A remplir par le bureau d'dchange du port d'embarquement

- S

Vol. 1414, 1-23680

r-Administration does poste dorigino

AVIS D'EMBARQUEMENT
Timbre du bureau

A remplir par le bureau d'origine renvoyant 'avisService des posies
Bureau de depOt

Date NO du Colis

Valeur dcare /i

Nora at adresse du destinalaire

............... ...................................... ...... ... ... L'expdditeur du colis indiquera son adresse pour
le renvoi de I'avis

Norm ou raison sociale

Rue at No

L'exp6diteur d~sire savoir quand et sur quel
paquebot ce colis a 6t embarqu6 LocaitO

Port ou PaYs d'embarqument Pays

Embarquement soit du colis postal ddsignd au recto, spit de la
depdche mentionnde ci-dessus

Port d'embar quemnent

Paquebot

O"-- duepar
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V 475AMSTERDAM 1

V 475 AMSTERDAM I

CP7

Colis, Hamburg 1984, art. 108, lettre c) - Dimensions: 52 x 37 mm, couleur rose

CP8

Colis, Hamburg 1984, art. 107, par. 1, lettre a) -
Dimensions: 52 x 37 mm

Remarque. - Les Administrations utili-
sant des codes & barres dans leur service
peuvent utiliser des dtiquettes CP8 por-
tant lesdits codes en plus des indications
d6ij pr~vues.

Vol. 1414. 1-23680
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Ii"*md,strato, ues posis -oggune CP 9 1ree..)
AVIS DE NON-LIVRAISON

Indications. A ransmettre sous recommendation et par la voie

a u, s dslto . un-tn do 'asis CP 9 la plus rapide (adrienne ou de surface).

Une seutle tormule suffit pour plusieurs colis ddposds
simultandment par le mdme expediteur i la m6me adresse.

DO,. d. 1'..i.

Coils non livrb. Le bulletin d'expldition est ci-joint

Bureau Uto.gtn Numiro at date d. dlp6t du coils

N-m1- "t. c.".s Nombr. de bullbrinr d'xpABidion

NOra "I adross" Complerte d IoxpBdireuo Norm at adres. complito du destinvtaire

Le colis se trouve en souffrance i mon bureau pour le motif suivent

Le colis a dte tefusd par le destineatire Le colis na pas did rdclamd

Le destinataire est inconnu [l Le destinataire est absent

Le destinataire est ddcsd I Le destinataire est parti sans laisser d'adresse

Le destinaraire est parti

__ L'araLadresse du colis nest pas conforme
/Ladrese t isufsante I celle du bulletin d'expddition

Le destinataire refuse de payer les droits te douane Le destinataire refuse de payer le remboursement

Le desinataire refuse cle payer les autres taxes et droits dont le colis est grevd

ILe cols est uru tie drirts die douarretC autres taxs et tiruits
S rutl =t I]1ltt,,,tn.,,a~oft u,,e d e $ ,,lU o~Sto PtUrorolongfttion de mag-linage, c-ttesoommo - majorr do

Le destinataire na pas d'autorisation d'importation

Le colts est spolid i Le colis est uverid
Auft rn nor I

Prirre de demander des instructions h l'expdditeur ou 6 la personne ddsignde ci-apris et de lui faire connartre que, si ces instructions
ne me parviennent pas dans un ddlai tie deux mois, le colts sera renvoyd 6I'expdditeur sous suite des frais. Tent que les instructions
ne sont pas parvenues, le bureau est autoris soit a livrer le colis au destinataire primitif ou A un autre destinataire indiqud dven-
tuellement au verso du bulletin d'expddition, suit AIle rdexpddier une nouvelle adresse.

T.,e Prsonno iaslanO, vero a.1du hilltin d'~expaito. CP 2. poa *epondre i I'i P 9

Timfe du -reau eI sgntur I L. psinne forrus dale Ct i reshn6oy- a

I Seton la t1tgslaion du pays de premitse destination. indiquer I'adresse complte Ba l norn du pays de nouolle destination.

Colh. Hamburg 1984. a. 136, par. I - Oimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1414, 1-23680
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fiurau diono tponse CP 9 fneno)

REPONSE

.....u ou. ic. d. destitatiot Oat, a, Ia ceOtt"

Le colis dolt dtre

prdsentW encore une fois au destinataire primitif

livr6 au destinataire printitif ou 6 la personne sousmentionnde

t .. txddid au destinataire trimiti? ou A la personne sousmentionnde par vole Fl] de surface -- adrienne
No- t -l e - p-idt dOt d da'tnttatr, pttntfl O -- --u.. acit pat.onn

sans perception du montant ce remboursement

contre paiemnent d'un montant dce remboursement rdduit
Nouve-u montnt de remt ment

Ci-joint un nouveau mandat do remboursement

-sans perception des droits de douane ou des autres frais dont te cotis est grevd

i-joint un bulletin d'affranchissement

renoyd 'exl6diteur par vote de surface adrienne
INambra di.e xt

immddiatement 
A 'expiration d'un ddlai de

L'expdditeur s'engage A payer ies frais de transport et autres

traitd comme abandonnd

L'int drssd nayant pas rilpondu aux demandes d'instructions qui lui ont dtd adressdes, le culis dolt dtre renvoyd
A lextditeu a 'expiration du dtllat rdglementaire

Vol. 1414, 1-23680
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RETOUR C 33/CP 10

Cocher la mention utile

Refusd

Non rdclam6

Parti

Inconnu

Ddcddd

Adresse insuffisante

Convention, Hamburg 1984, art. 143, par. 2;

Colis, Hamburg 1984, art. 138, par. 1 -

Dimensions maximales: 52 x 74 mm, couleur rose

Vol. 1414. 1-23680



1986 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait~s 379

r40 0 0n ,o.,o- ..auri.u FEUILLE DE ROUTE CP 11 (recto)
Colis postaux

Bureau d ,bhang
e  

O gditeur Dat, du dOjart N.,. f e pkh. NO

Bureau 'bclhango do dostina0li Nbr, do r6ciplint, do le dhpdch. Ner do coils dl IS d6Pkhe

Nombra do 6ipint. r-nvo,., Un bulletin C 27
est joint I la d6pcdge

No do 1 fuHI e 60 rout, (1i O tuslurS)

Inscription d6taill6e

Nurero 
Quotes-Oarts dues
par I'Administration

Nom. Poids
2  

" .o 
r  

- TS

bre do chaque Valour
do Bureau d'origine Lieu de dest ,nation

I  
coiis e ve d6clar~e Ob ervations

Co u cois valeur d clar e ex phditrice corresoon-
fans du COliS co"56 I'Adminls. dant.6l Ad.

Fr o, tration cor. ministraton
respondent. . pdditr iC e

TOTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
kg a

I ............. .......... ................................. ............................... .............. ....... .. ..................... ........ ......... ....... ....................... .

2 ............. .......... ................................. ............................... .............. ....... .............. .......... ........ .......... ....... ........................

3 .............. .......... ,................................. ,.......... ..................... .............. ,....... ,.............. .......... ........ , .......... ,....... ........................

4 ................ .......... ................................. ............................... .............. ....... .............. .................. .......... ....... ........................

5 ........ ..... .......... . ................................ ............................... .............. ....... .............. .................. .......... ....... .......................

6 .............. .......... ................................. ............................... .............. ....... ................................ .......... ...............................

7 .................. .......... ................................. ............................... .............. ....... .............. .......... ........ .......... ....... ........................

8 ............. .......... . ................................ ............................... .............. ...... .............. .................. .......... ....... ........................

10

%eport du verso............

Totaux

Inscr'iption globale Inscrire les colis sournis aux quotes-parts d'arrivde
Utifiser la rubrique a, b ou c solon le cas

a Nombre des coils par coupure de poids b Nombr. .oal €Paid. brut
< 1 kq T1-3 kg 3-5 kg 5-10 k

9  10-15 kg 15-2; k do.cl, -~

kg_

T~mb, d. b inrgoaur ft l'aa 'tnot
Signs.. gol nu -g r.d Ig.

I Ne pos remhrr so les COlis sun adresss au meme bureau que la feuille do route.

Pour Ws CoIs postau. en transir h ddcouvert, indrue, le leu et IS pays do destination.
Fn c s de bes*,,. caro colonne pout sevir 6 l'indication du ooids des cols autres quo le coli aec valour d6clar~te.

Col. Hamburg 1984, art. 119. par. I - Dimensions: 210 x 297 mm

/ S

S /
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CP 11 (verso)

Numro Ouoes-par s due,

par I'Administration

Nor. Poids
2

be1 de chaque Valeur
de Bureau d'orgine Lieu de destmati onl o s avec diclard.e Observations

cou. ,velour d~clar~e exp dtrie correspon.rant d.colis Aoh a lrAdm nis - dante b lAd.

tration =or. ministration
respondante expdditrice

2 3 6 8 9 1

..............................

..............................

................. I .............

..............................

..............................

..............................

......................

.....................

..............................

...............................

.............................. I

...............................

...............................

.............. I ................

...............................

......................

............................

...............................

............................. -

A r poil ter
au , ecto

Ne Pas rempo, s, les cols sont adresses au mbme bureau oue a feuile de route.
SPoua se col, postau, en transit 6 d6couvert. indiquer le lieu nt le pays de destination.

En cs de besOln, cette olonne lpeut seoir a I'indication d. poids des colis aurres que les colls auec valeur ddclar6e.

Vol. 1414, 1-23680
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r-Amiration des paorigln BULLETIN DE VIRIFICATION CP 13 frecto)
A transmettre sous recommandation

Bureau rtorgina du bu.1-t~n Date du bulletin I No Ood~Ch. No

Data d'eopbditlon I Houre

Bureau .. 0asrnlratin du builatln Non, du de uebot ou train No. vo No. r.Fale ae

Bureau d'uhangs expiAlteur

Bureau d'6changa do destlflation

Date d'rrivu d .1. d6gthe I Oate d'ouvrture do Ia dpche

Muntant$ cxprimls an

1. Colis manquants ___ __. or 7DTS

Nutn~ro
Adresw oiiain etfcton Osrain

c J- d u oils u~eo u a orrn ne lau ssi co m ptli*te q ua po ssib le) B nr h at on R eutt ic ato n O b eruat on s

ldu
I 

B

1 2 3 4 5 6 7

....... ................ I .................................. ................ ................... ............................... ............... ....... ............... ....." ........................ .

2. Colis en troD

Numero Adresse complete Nature du
r6cipient

Bureau d'origine de texodditear du destinataire Pods dtclarle bac.panier.rt du Cults etc.)
1 2 3 4 5 6 7 8

kg g

3. Erreurs 3a. Inscription detaill~e
Numero Poids Inscription d, Rectification du

du Culoils Bureau dorigmne Nora er adree du destintare.bureau d6change bureau drdchange

Iar 
I

i ndiqu o expditeur de destination

1 2 3 4 5 6 7 8

kg g kg p

Totaux

3b. Inscription globale

Inscription a Nombre des cols par coupure de golds b Nombre total c Poids brut

du bureau <1 kg 1--3 kg 3-5 kg 5-10 kg I 10-15 kg 15-20 kg des cols

d 'change k
exp~diteur

Rectification < 1 kg 1-3 kg 3-5 kg 5-10 kg 10-15 kg 15-20 kg Nornbse total Paid. brut

du bureau des cols

d'6change kg

de destination

'Col. t de la feuille de route.

COIr0. Hamburg 1984. art. 125. par 3 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1414, 1-23680
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4, Coils spoli s ou avariis CP 13 (vnrsol

Nunero Poids

Nature
du r6c".

Bureau dorigifl Adresse de Adresse du Contenu, Velour gient
ieuldditeut destnetai d6carde (sac,

dju- cols cohsndliqui consttl panier,
rit etc.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
kg 9 Ig e

Description et cause apparente de la spoliation ou de I'avarie, ou autres observations

5. Irrdgularites
M-nques d, tauilie, cis rut*. Ineuttlanc d'*nballag, o, 0. termetura etc... ........................ .............................................................................. ..........................................

6. Transporteur ou son representant
Nom at Ielti Signature

Ti-tore d. our... Q.1 6etlblit le bulletin
Signature deC agent'

Col. 1 de la feuill. de route.

Vu et acceptk
Timbre d. bureu de deetinetion d. bulletin
Signature du chef

I t

Vol. 1414, 1-23680
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.... o PROCtS-VERBAL CP 14 (recto)
Colis postal

A transmettre sous recommendation
Premibre partie
o rea u -iv , e mpi t i- 1. am ,r& pa ti e D ata R ats,....

Motif du procs verbal -7 Spoliation "-Avarie Diminution de poids

OOo IData No
Dp6t du colis

Non, at adtose complte

Expdditeur ........................................................................................................................................................

Nor- .1 d-rse complete

Destinataire

V.1-u d6O.,6.6

Montant d, lembourme- nt lmonraie

Mentions spdciales Tate sipplmeotawr por li, tagiiC. paya

7oo O--lNon
A.-,e m-nflo-=

Poi,. iniqa I Poies constat
Poids

Embaliaae otaur

Emballaae ing6e

E m ballage ........................................................................... ............................................................................

L'emballage doit 6tre considlrd comme

I r~lementaire non rdglementaire
Date 0aex6dition Data darri S No

Ddpdche de transmission 8ua.. p. Padti,-

du colis
8-au d. detin6on

SNon, o,, NO

AmbulantN-. 
c

'] A m b lant.....................................................................................................

M ode d'achem inem ent Fourgon ....................................................................................................

Paquebot

Ligne adrienne

Cols arriv En sac r7 Hors sac

Description d~taillie des faits..* *-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tmbredu bureau iiii Oleblit -e 6 , oc.e. ibal

Cois. Hamborg 1984. at. 129, par. Dtimensions: 210 x 297 mt s /

Vol. 1414, 1-23680
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Deuxieme partie CP 14 *ivfro)

D'apr~s les indications D'aprds la declaration Suivant le destinataire

de [a facture E en douane ou I'expdditeur

Le contenu a Wt4 examin6 en prdsence

-du destinatare de I'exp diteur
Con.mnu constAt S i'o~@rnu"

Contenu

Cont Onu S.SIA

e Suivant le destinatare Suivant 'exp6diteur

Ledesiatirmaateiondeuodommdieu aacep4 eeoL, dominie c s nitesim A un --- d

Signatureg du destinataire
0L. de-9 - A~ituCause A n Apr s remballage et pesge 'envoi a dt udachemln sra destination

NOU.99. Poidse] Le eontenu a dtd ddtruit par les soins du bureau soussign6
Traitement ultdrieur du cols " L'emballage est conser"d ici

0Le destinataire refuse I'envoi i] L'exditeur refuse 'envo

Le destinataire a accept oienvoi [L'expdditeur a accept6
Mont-t do IVindemnio44 d3mand48

Signature du dlestinataire
ou de I'expkditeur

Attestation. En foi de quoi nous evens dressd le prd~sent precis-verbal dent un double a Wt transmis, avec un bulletin
de vdrification, h I'organe indliqud ci-dlessous.

Orgn- -uq-1 IL g-ociis-ebal d-i 6-tr I-asmis

Sign-t-r di. ag.-t Po-u. Signature de V'a91n1 do, doun*s

Vol. 1414, 1-23680
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- -
Adm

ln
, strtio

n 
des PO

l a s 
d, CP 15

FI-rot o 6ahh r E'TItTAT DES SOMMES DUES
Coli$-surface

Burea.u gcrrh-a.. dsttrcinto d. Ot PC.. O0. l. 1te.h

Adrrrnotralo cxphditrCce Mo,. I AnnAe

Buroau d'Change -phdit-ir de la dip~cho Trimestre Annie

MoO tants *Oprttfls ott

......... F-1 T

II. Avoir de
I Avoi(:i, IAdhinislr tiurin tie distintion des tcuiles du route CP 11 ou CP 12 I mlnistration
(Ulihs: la rubrique a. b ou c sclon t cas) ex 6ditrice des

CP 11 Oblervation

No des a Nombre descos par cououre de pods b Nombre c Poids Colonne 8 Colonne 9d Ii P. 10 !1I 1oa des brut ,dis Ia , or- de Its formult
chc 1 kq 1-3kg 3-Skg S-10kg 10-15kg 15-20k =s ,Mule CP 11 CP 11

100 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.. . ...... I...... . .. ......... ... |.......... ... r .... ........ .............. I ...... ...... ............... + ............. .k ........ . ......... . ........... ............ . . . . . ..... ..............

Total.
par .. ..................
colonne

Taux

nta .....................

par
colonne .........................

Total g6ndral de chaque avoir
Sg~tature ri ootu tthe du Wo teat .; Ctahtt .t..

Coils. Hamburg 1984. art. 150, par. 1. lettre a) - Dimensions: 210 0 297 mm

Vol. 1414, 1-23680

........................

........................

........................

........................

........................

.....................

.................

... ....................

...............
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IFditttalton t n dto , col, IETAT DES SOMMES DUES CP 15bis
Colis-avion

urau c rang. e destt.tintio o-. det6poCh Oat. d. 1*6t1.

tAdmn-l'tt -6nttn-c. dO. COli Moi. I Anne

B3, e64 d'6 thango d .bttrtet d00 i chis TrImostrt Anna.

Montent e.prim6. an

]rnso lTS ____

II. Avoir
de I'Administration

I. Avoir de I'Administration de destination des feuilles de route CP 20
(Utiliser la rubrique a, b ou c selon le cas) pdditrice

des CP 20 Obsr-vat ions

No des a No-b,, des Cols par coupurt d potds b Nombre c Poids ndla 10t0 do la 9 do o Ion do ta
dchstotal de rt formula formula formula formula

<1 kg 1-3 kg 3-5 kg 5-t0 kg 10-15 kg 15-20 kg COils CP 20 CP 20 CP 20 CP 20
S 2 32 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14

kg

.. . . ................. I ........... ......... .............. .. ............ .............. .............. ................ ............... .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total
pat ...............

colonne

Taux ...............................

Mon tan ...............

parc o l o.e .. . . . .. . .. . .. . . .

Tola gdnetral de chaque avotr

S~ttttat~oto 00h1l to U00,000 dgohotgr 0 oiett at on

Colts, Hamburg 1984, art. 150. pat 1. lette b) - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1414, 1-23680
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s-tmnriatton or, Otablttt e rre

COMPTE RtCAPITULATIF
Etats (formules CP 15 et CP 15bis)
A 6tablir en double exp6dition

Adm-nS-ta10. -6pdiltl- des Iotis O11e d, 1ompte

Moil JAnnie

Sommes dues d'aprk$ cheque 6tat
(formules CP 15 et CP 1 bis)

Numero courant Bureau d'change de destination F--n , r0TS Observations

SI'Administration 6 I'Administration
qul dtablit le comtle exptditrice

2 3 4 5

Totaux

A d~duie

Solde crdditeur

L'Administration qui 6tablit le compte
06e. date It ignatur

Colis. Hamburg 1984. art. 150. par. 3 - Dimensions: 210 x 297 mrm

Vu et acceptd par I'Administration expeditrice des colis
Li... d-att signature

Vol. 1414, 1-23680

CP 16

- .................. ....... .

................... ....... .

................... I .......

.................... ....... .

.............................. .

............................ .

...................

.................... ....... .

...............................

.................... .......

.................... ..... ..

.................... ....... ..

...................... ....... -

...................... ....... .

.................... ....... .

.... .......................................................

- .. ................. .......

........... ................................................

............................................................

.....................................................

........... ..........................................

...................................................

....................................................

.......................................... .................

........... ....................... .......................

-....... .......... ...........................

............... ....................................

..................... ..............................

.....................................................

.................. ...................

............. I ............

............. ......................

....................................

..............................

.......... - ........................

....................................

....................................

- .1- .........................

..... ..... .......................

...................................

...................................

............. ... .................

........... .......................

......................... -.-

............ ......................

............ ........... ..........
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Rkception
par I'Administration
qui 6tablit le compte

Expedition
par I'Admiitistration
qui itablit le compte

Totaux II
A dduire

I Nor do i'Administration ciian-i6r,

Solde cr~diteur
L'Administration qui etablit le compte CP 18
Lieu. dta. Ci sign.ture

Coli$, Hamburg 1984, art. 150, oar. 6 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1414, 1-23680

-11-1 LJOTS

........... ............

........................

.............. I ..... I.-

.........................

.........................

.........................

........................

I ...............

.................

..... ...................

.........................

.........................

.........................

I ........................

-0 OTS

....................... -

.........................

I ...................

.........................

..................... -,

.................................................

..................................................

..................................................

...................................................

------------------ I ...............................

..................................................

.........................................

..................................................

..................................................

..................................................

................................................ -

........................................

..................................................

.......................... - .1 ....................

................. ...............................

.................................................

.................................................

.................................................

................................... I .............

.......................... ......................

............................................. - .1.

............................................ ....

.......................... ....................

................... ......................

.......................... ......................

.............................. ..................

.................................................

.................................................

.............................................. -

.................................................

.................................................

........................

........................

............ ...........

........................

............ ...........

..........

........................

Aeministr.tion Qi itblit to com~te CP 18

COMPTE GENERAL

Administration co-rspondante Date du compte

Inmostr. IAnni.

rmstare Ann&*

Solda des comptes CP 16 en faveu,

de I'Administration

Echange Pdriode Observations

qoi 6iablit correspondante
le compto

2 3 4 5



1986 United Nations - Treaty Series. e Nations Unies - Recueji des Trait~s 391

r slon cone. CP 19

COMPTE PARTICULIER MENSUEL
Frais de douane, etc.

Admn,-tratiOn dabitli-e Date du €ompto

No Date do Numdro du Montant de cheque
Iou. av.nce bulletin d'afIran. Bureau qu a fait ravance bulletin Observation,

rant tchissement d'affanchisoment

--- 1ror OTt

1 2 3 4 5 6

Colis, Hamnbug 1984. art. 150. pO. 8. lette a) -- Dnnensions: 210 , 297 mn

Vol. 1414, 1-23680

Total

...............................................................

.............................................................

...........................................................

.............................................................

.................................... ...........................

...............................................................
...............................................................
...............................................................
............. .................................................
...............................................................
............ ..................................................
..................................... .........................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............... ...............................................
...............................................................
.................................................. -...........

.................................................

..................................................

.................................................

.................... .............................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................
.................................................
......................... .......................
.................................................
.................................................
.................................................
..................................................
..................................................
.................................................
..................................................
............................. ....................
........... .....................................

.......................

.......................

.......................

........... ...........
I ...................
............ -
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.................... -

........................
-.....................
........................
........................
............. ..........
........................
........................
........................
........................
........................
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r-dlm,-s.ivon v.pld-tce FEUILLE DE ROUTE-AVION CP 20 (rlctol
Coirs-avion

Burau d...'..g. 0.i.ng0 di. t Date du Oapart Houte Dhoa NO

t0ra,, '61chtlm de it 60iosnt N ombr do coils
dont so Cotnpow la 00d6ch@ .omptsl dens I ddpkh.

Nombre de tlicipiat laOn OyOt Un bulletin C 27
h est joint a la ddpdche

NO do Is leille W5 plusi.utl)

Lign. .6-lnn.

Montnls eoxptimls an

Inscription d6taille "OtTS

Nuedrla Quotes-prs Frail dus pourterr itoriales letasot adrien

Pords
2  

et maritmes dues " I'""ndo par lAdnlnistrationlprldttnsrs~

Nom chaque Valeur
tile Bureau doragine Lieu de destination' coils ce- ex

5 ~di- corrtl- exdOdi- Obsr.

Cou. du oli de -vC clarde cre-i ain
t ellve lr trice A Pondante trice A pond.t

,an, di- I'Adoi- I'Admi. I'Admi. A I'Admi-
clarde nritrion is1.1ion nlrlion nlistratlio

corres- expld- corres- expdi-
pondante trice pondante trice

I 2 2 4 5 6 7 8 9 10 t1 12
k,

I ............... .......... ............................... .............................. .. ...... +.....+ .... ..... ....... ...... ...... ............ .. ..... ........ .. .............

2 ................ .......... ................................ ................................ ....... ...... " ......... ........ ..... "" ....... .. ..--- ....... ... . ....... .....'+ ................

3 ................ .......... I ................................ ............................... I ....... I-'---.. ......... ........ .....- ........ ..... ........ ...... ....... ..... ................

4 ................ .......... ....................... ........ ............................... + ....... ....... ......... ........ ...... ....... .---.-. ..........----. ....... 1----- ................5 . . ................

Report du verso

Inscription globale Inscrire les colis sournis aux quotes-parts d'arrivde

Utiliser la rubrique a. b ou c selon le cos

aNombre des coiln par coupure de poids It Nombre total c Poid$ brut

7 I g 139 3-5 kg 5-10 kg 110-1I5 kg 115-20 ki; des colis en kil

Tdbre do bureau dehange ettddite- - Timbre do buea d' bhangl do destnationS !,nutaire d eog ant e u -a-a- Signrtor de agent

I at

Ne pa$,rplhr s. letos ol soot, a,,r, au mOme bureau que la feuille de toute
POUr tes lOll psaostaux tn tansit a decou-ert. indiquer Ie lieu et le pays dte destination.

lEn cas de bet.in. celte colonne peut serv-4 a lrndication du po ds des cols autres quo los colis avec valeu, ddclardo.

Cols. t-tatvbug 1984. ort. 119g. pet. 1 - Dimensions: 2300x 297 mm

/" S

I a
I I

Vol. 1414, 1-23680
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CP 20 (nerso)

Bureau d'origine Lieu do destination'

Poids
2

do
chaque
colis

dd.
clarde

Quots-parts Fra dus pOur
ter ritoriate is

etrnari t doe,., Ile tronsport adrien

oar l'Adinitts.,lio Dar t'Administration

expddi.
trice A
rAdmi-
nit"ration
corrs-
pendant.

corres.
Pondante
SI'Adni-
n! tration

oadpdi-
Irice

expddi.
tr ice A
l'Admi.
nistration

DOndante,

c.11.1-
Dandante

II'Admi-
nistration
.npddi.
tinru

i 6 8 9 10 111 12

...........................

.................. ............

.......... ....................

...........................

...........................

...........................

...........................

...............................

.............................

...............................

................. .............

...............................

.............................. I

................. .............

...............................

................. .............

- ............................

...............................

...............................

Vol. 1414, 1-23680

Nurntro

c- du cil,-at

A reporter ...............
au recto

Na pas remplir ,i Iles cot,, sent adre td .. ndrne bureau quot[ata fulle da route.
Pour I s cois postaux on transit ddcouvert, indiquer Ia lieu at le pays de destination.En cas de besoin, cett Colonne pout servir A $'indication du pid, des colis autres qua lo coils avec valour d~claria.

.1 ..............

................

................

I ...............

................

................

................

................

.................

.............. -

................

................

................

................

................

................

................

I .......... I ...............

..............................

............... ...............

...............................

............... ...............

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

.............................

.............................

...............................

...............................

.............. ................

.............. ................

.............. ................

-1 ............ ................

.............. ................

I ...... I I !.--4 ..... .

- .............

................

..............

..............

............. I

................

- ..............

................

............

................

................

................

...............

...............

................

.... ...........................

.................
-...............
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rAm.nlIia.on ... Poll- CP 21 (reCto)

TABLEAU CP21
Colis-avion

r Dte d, tablesu FRbfbr.ne.

I 'Administration susmentionn~e accepte, aux conditions indiqu~es ci-apr~s, les colis-avion pour son propre territoire et les coils

en transit/6 destination des pays pour lesquels elle est A rrr.re de servir d'interm~diaire

Cadre A Renseignements sur le service interieur

Demandes Repots-s

1. L'Administration qui 6tablit le prsent
tableau se charge-t-elle ou non du
r6acheminement a6rien des colis-avion

l'int~rieur de son pays. sur tout ou partie Oui Non

du parcours?

2. Si oui. 6 destination de quelles localitis?
(Indiquer celles-ci dans l'ordre alphabltique)

3. Des colis-avion 6 destination d'autres
endroits peuvent-ils. i la demande
de 'exp6diteur, tre achemin6s L Oui 0 Non
sur ces Iocalit6s?

Cadre B Conditions du service intirieur

Ouotes-parts d'arrivde

Caupures dn poids 6aairibuer i I'Administration Observations
d destination

2 3

Cois. Hamburg 1984. art. 102. par. I - Dimensions: 210 , 297 mm

Vol. 1414, 1-23680
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CP 21 (worno

Cadre C Service a destination d'autres pays

Les montants indiquds dans la colonne 5a reprisentent la quote-part d'arriv6e dont I'Administration de destination doit Otre

criditie. Les montants mentionnes dans to colonne 5b representent les quotes-parts de transit dues I'Administration interm6-
diaire pour les colis-avion en transit b d6couvert. Lorsqu'il y a lieu d'attribuer aussi des quotes-parts territoriales de transit dans
le cas o0 un transport territorial est emprunt6 ou des quotes-parts maritimes, les montants doivent en dtre indiquds dans la
colonne 5b, avec an renvoi correspondant. Dans la colonne 5c est indiqu6 le total des quotes-parts d'arrivbe et de transit a
attribuer 6 I'Administration interm~diaire. Sauf indication contraire, les frais indiqu6s dans la colonne 7 doivent 6tre attribuds
obligatoirement pour tous les coltis. Les montants sont exprimds en 10 francs-or 0 DTS.

Quotes-parts Total des tras au polds
a sttrlbuer dus pour le transport
a.o services adron a attribuer

Pays de Vojes de Parcours aeriens Coupures Observations
destination transmission utiises de poids

d d

Quotes- Quotes- Total lusquau 6 lVinirisur
parts parts colonnes pays do du pays do
d'arriv6e de a + b destination destination
au poids transit

1 par

4 a 5tb Pr 6 78

Vol. 1414, 1-23680
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i-Admi..t,aton c,a,,C,61 CP 22

RELEVIE
Sommes dues au titre d'indemnit6 pour colis postaux

roat, d. ,o.1-6

Adovnltt,on, dOOit-.c

Indications. Oddommagement pour colis postaux dgeris,
avarids, vendus, etc.

Mos I Ttimer.- I Ann6.

No Lettres autorisant les reprisesNo i (No de '6tat. nor du bureau, date,
COO.-I No du dossier do I'Administration Monent
rant No du coils at bureau dorgine Destination ddobitrice)

34Fror DS
23 4

Total (S reporter surle compte rdcapitulatif CP 16)

Vol. 1414. 1-23680

Les observations eventuetnes peuvent Otre indioues suf la partie Ibre du recto o au verso do to formule

Colis, Hamburg 1984. art. 150. par. 9 - Dimensions: 
2

10 x 297 mm

................ I ........................................

............ ............................................

................................................... I .....

...................... .............. I ....................

............. ......................................
.............. ............................................
.......... ................ I .............................

..........................................................

............. ......... ............................

......................... I ..........................

....................................................

............ .............................................

............ ............................................

.........................................................

....................................... .................. .

..........................................................

............. ........... ...... ......................... .

.................................................. ...... .

................................. ........................ .
Total ( reporter sur le compte r capitulatif CP 16)

.......................................... ...............

.............. I .......................................

......................................................

..........................................................

.......................................... ...............

.......................................... ...............

................... ..................................

......................................................

.......... I ...............................................

............................... ......................

.. ...... ............ .......................... ....................... ....................................
..........................................................
................................. ........................
....................... ..................................
.............................. ...........................
.......... ...............................................
....................... ..................................
----------------------- -................................

-........................................... . .

1 ........................................ ..

t.................... ...................... . .

.......... ......................................

i ................... ............................

t................................................

................................................

t-................................................

................................................

S............................................ .

................................................
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pourCOLIS POSTAUX
de

Liverpool

ODpdche No

Date d'exp~djtion Via

R6cipient No Paquebot

MONTREAL
(Canada)

Port de debarquement

Colis, Hamburg 1984, art. 122, par. 1, lettre a) -
Dimensions: 125 x 60 mm ou 148 x 52 mm, couleur jaune ocre

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations ont [a latitude de
modifier Iegdrement le texte et les dimensions de la formule, toutefois sans trop s'dcarter des directives
que le module comporte.

Colis, Hamburg 1984, art. 122, par. 1, lettre a) -
Dimensions: 125 x 60 mm ou 148 x 52 mm, couleur jaune ocre

Remarque. - Pour tenir compte des besoins de leur service, les Administrations ont la latitude de
modilier legerement le texte et les dimensions de la tormule, toutefois sans trop s'ecarter des directives
qua le modele comporte.

Vol. 1414. 1-23680

CP 23

©

CC

397

N' omore des colis
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Z

©0 F'OLIS POSTAUX
le
Stockholm Utrikes
D e.,;) & h c No

Date d'expddition

Recipient No

S.A.L.
surface par avion

pour

RIO DE JANEIRO
(Br~sil)

SLigne 
No

Nombre des coils A~roport de transborc

Kg

Colis, Hamburg 1984, art. -122, par. 1, lettre a) -
Dimensions: 125 x 60 mm ou 148 x 52 mm, couleur jaune ocre

dement Adroport do
d~chargement

RIO

Vol. 1414. 1-23680

CP 24bis
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BORDEREAU DE TAXES

r-Administration d

r'Bureau d'6chango d

CP 25

Timbre du bureau
d'6change exp6diteur

/

I \

Colis No

Raison du renvoi
Importation]1lnconnu Refus r interdite

] Parti [] Non r~clam_

Taxe I Fr-or DTS

de pr6sentation 6 la douane .......................................

Taxe de magasinage

Taxe de renvoi

Taxe de r6exp6dition

Droits non postaux

Divers

Total

Colis, Hamburg 1984, art. 138, par. 7 - Dimensions: 105 x 148 mm

Vol. 1414, 1-23680





No 23681

UNION POSTALE UNIVERSELLE

Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage (avec re~glement d'execution et
protocole final). Conclu A Hambourg le 27 juillet 1984

Texte authentique : frangais.

Enregistre par la Suisse le Jrjanvier 1986.

Vol. 1414, 1-23681
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

TABLE DES MATIERES

Titre I

Dispositions preliminaires

Art.

1. Objet de I'Arrangement

Titre II

Mandats

Chapitre I

Dispositions g~n~rales

2. Modes d'6change

Chapitre I I

Emission des mandats

3. Monnaie. Conversion
4. Montant maximal 6 I'emission
5. Versement des fonds. Rdc~piss6
6. Taxes
7. Franchise de taxes
8. Dispositions particulires 5 1'6mission des mandats t~l~graphiques

Chapitre III

Particularit~s relatives 6 certaines facult s accord~es au public

9. Avis de paiement. Remise par exprds. Paiement en main propre. Communication destinde au b6ndficiaire
10. Retrait. Modification d'adresse
11. R~expddition
12. Endossement

Vol. 1414, 1-23681
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Chapitre IV

Paiement des mandats

Art.

13. Dur~e de validitd. Visa pour date
14. Montant maximal au paiement
15. R&gles gdn6rales de paiement des mandats
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ARRANGEMENT' CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

Les soussign6s, P16nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu 'article 22, paragraphe 4,
de Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord at
sous rserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arr~tA I'Arrangement suivant:

Titre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement r~git I'6change des mandats de poste, ddnommes ci-aprs "mandats" at le service des
bons postaux de voyage qua les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations reciproques.

Titre II

Mandats

Chapitre I

Dispositions gen&rales

Article 2

Modes d'dchange

1. Les mandats peuvent dtre echanges soit par la vole postale, soit, si les t6lgrammes-mandats sont admis dans
les relations entre les pays interesses, par la voje tdl~graphique.

2. L'dchange par Ia voie postale peut, au choix des Administrations, s'opirer au moyen de cartes ou de listes.
Dans le premier cas, les titres sont ddnommds "mandats-cartes" at, dans le second, "mandats-listes".
3. Toutefois, las Administrations peuvent 6galement convenir d'un syst~me d'dchange mixte, si l'organisation
interne de leurs services respectifs 1'exige. Dans ce cas, I'dchange s'opbre au moyen de cartes directement entre des
bureaux de poste de I'une des Administrations at ]a bureau d'6change de I'Administration correspondante.

Mis exdcution* le lrjanvier 1986, conform6ment A I'article 52. Les signatures d6finitives avaient dtd apposdes
ou les instruments de ratification, d'adhdsion ou d'approbation avaient dtd ddposds auprs du Gouvernement suisse
comme suit

Date de Ia signature
dtfinitive (s) ou

du d'p6t de linstrument
de ratification ou

Etat d'approbation (AA)
Belgique .......................................................................... 20 ddcem bre 1985 AA
BDnin ..................................................................... 27juillet 1984 s
Danmark ................................................................. 27juillet 1984 s
Japon ............................................................................ 30 juillet 1985 A A
Liechtenstein ..................................................................... 18 novem bre 1985
Suisse ............................................................................ 5 d6cem bre 1985

* Les Actes obligatoires et facultatifs de l'Union postale universelle d6ploient leurs effets selon un rdgime
spdcial. ls sont mis A exdcution A une date fix6a par le Congr6s de I'Union postale universelle. Or Ia plupart des
Pays membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise A ex6cution et pourtant ils les
appliquent. Pour r6soudre les litiges qui rdsultent de ces circonstances, le principe de Is ratification tacite " ou
de I'- approbation tacite , fut admis. 11 se fonde sur I'ex6cution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes dlabordes par le Congr~s. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas Ia ratification
ou approbation effective. Elle n'est admise que pour assurer Ia continuitd de I'application des Actes de l'Union
postale universelle. (Information fournie par le Gouvernement suisse.)

Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 611, p. 7. /

Vol. 1414, 1-23681



406 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s

4. Les rnandats pr6vus aux paragraphes 2 et 3 peuvent 6tre pr~sentis au pays destinataire sur bandes magn6-

tiques ou sur tout autre support convenu entre les Administrations. Les Administrations de destination peuvent

utiliser des formules de leur r~gime int6rieur en repr6sentation des mandats 4mis. Les conditions d'6change sont

alors fix6es dans des conventions particuli~res adoptdes par les Administrations concern6es.

5. L'6change par la vole t6l6graphique peut avoir lieu par mandat-carte t6lgraphique ou par mandat-liste

tl6graphique, les deux cat6gories 6tant d~nomm~es "mandats t6l6graphiques".

Chapitre II

Emission des mandats

Article 3

Monnaie. Conversion

1. Sauf entente sp6ciale, le montant du mandat est exprimd en monnaie du pays de paiement.

2. L'Administration d'4mission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

Article 4

Montant maximal 4 I'6mission

1. Le montant d'un mandat ne peut exc~der l'6quivalent de 7000 francs (2286,83 DTS). Chaque Adminis-

tration a cependant la facult6 de fixer un maximum plus faible.

2. Par exception, aucun maximum n'est fix& pour les mandats vis6s 4 I'article 7.

Article 5

Versement des fonds. R 6cpiss6

1. Chaque Administration d~termine Ia forine dans laquelle l'exp~diteur d'un mandat verse les fonds A
transf~rer.

2. Un r~c~pissd portant le numbro du mandat est d6livr6 gratuitement 4 l'exp6diteur au moment du versement
des fonds.

Article 6

Taxes

1. L'Administration d'6mission ddtermine librement la taxe 4 percevoir au moment de l'6mission. Le montant

de cette taxe ne peut exc6der 45 francs (14,70 DTS).

2. A cette taxe principale, elle ajoute, 6ventuellement, les taxes aff6rentes 4 des services sp~ciaux (demande
d'avis de paiement, de paiement par expr~s, etc.).

3. Les mandats 4chang6s, par I'intermtdiaire d'un pays partie au pr6sent Arrangement, entre un pays

contractant et un pays non contractant, peuvent 6tre soumis, par I'Administration interm6diaire, 6 une taxe

suppl6mentaire et proportionnelle de % pour cent, mais au minimum de 2,50 francs (0,82 DTS) et au maximum
de 5 francs (1,63 DTS), pr~lev~e sur le montant du titre; cette taxe peut toutefois 6tre per;ue sur I'exp~diteur

et attribute 4 I'Administration du pays interm6diaire si les Administrations intdress6es se sont mises d'accord 4 cet
effet.

Article 7

Franchise de taxes

Sont exondr6s de toutes taxes les mandats relatifs au service postal dchang~s dans les conditions prsvues 4
I'article 15 de la Convention'

.

Voir p. 95 du present volume.
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Article 8

Dispositions particuliires A I'mission des mandats tdldgraphiques

1. Les mandats t61lgraphiques sont soumis aux dispositions du Rglement t61lgraphique annexd h [a Conven-
tion internationale des tldcommunications'.

2. En sus de la taxe postale, I'expdditeur d'un mandat tdlgraphique paie la taxe du tlgramme, y compris
dventuellement celle d'une communication particuli6re destin~e au b~neficiaire.

Chapitre III

Particularitds relatives b certaines facultds accordes au public

Article 9

Avis de paiement. Remise par expres. Paiement en main propre. Communication destinde au bendficiaire

1. L'expdditeur d'un mandat peut demander A tre avisd du paiement. _'article 48, paragraphe 1. de la Convention
est applicable aux avis de paiement.

2. Lorsque le premier avis de paiement ne lui est pas parvenu dans les d~lais normaux, I'exp~diteur peut en
d~poser un second moyennant paiement de la taxe prdvue. Si le paiement du mandat a eu lieu avant le ddp6t
d'une seconde demande d'avis de paiement, la taxe perque est remboursde A l'expdditeur.

3. Sous rserve de I'article 16, I'expoditeur d'un mandat peut demander que la remise des fonds soit effectuhe
A domicile par exprds dds I'arrivde du mandat; dans ce cas, I'article 32 de la Convention est applicable.

4. Dans les relations avec les pays qui admettent le paiement en main propre, 1'exp~diteur d'un mandat peut
demander, par une mention port~e sur la formule, que le paiement ait lieu exclusivement entre les mains et sur
acquit personnel du b~nficiaire. Le paiement peut avoir lieu au profit d'un mandataire spcialement disign6
selon les r~gles juridiques en vigueur dans le pays de destination lorsque le benficiaire est dans l'incapacit6 de
se d~placer ou de donner son acquit. L'expediteur demandant le paiement d'un mandat en main propre acquitte
une taxe sp~ciale 6gale A celle qui est pr~vue A I'article 24, paragraphe 1, lettre t), de la Convention.

5. Le verso du coupon ou une partie d6termin6e du recto peuvent itre utilis*s pour une communication
particuli~re destin6e au b6nficiaire du mandat. Sur les mandats-listes, seules des references sont admises.

Article 10

Retrait. Modification d'adresse

L'exp~diteur d'un mandat peut, aux conditions fixees A I'article 33 de la Convention, le faire retirer du service ou
en faire modifier radresse aussi longtemps que le titre ou les fonds nont pas te remis au b~ndficiaire.

Article 11

Rexp~dition

1. En cas de changement de rdsidence du bendficiaire et dans les limites ob fonctionne un service de mandats
entre le pays rexpediteur et le pays de nouvelle destination, tout mandat peut 6tre riexpddid par voie postale ou
tdldgraphique soit A la demande de I'expdditeur, soit A celle du b~ndficiaire. Dans ce cas, I'article 34, paragraphes 1
A 3, de la Convention est applicable par analogie.

2. Dans tous les cas, la r~exp~dition est faite au moyen d'un nouveau mandat dont les taxes, y compris, le cas
6ch~ant, les taxes tlgraphiques, sont pr~lev~es sur le montant du mandat r~expl di6.

United Kingdom, Treaty Series, No. 74 (1961) Cmnd. 1484.
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3. Lorsque l'exp6diteur d'un mandat a demand6 6 tre avis6 du paiement ou a demand6 le paiement en main
propre, le mandat ne peut atre rlexpldi6 qu'au cas o6 la nouvelle Administration de destination admet ces
possibilit~s.

4. En cas de rlexpldition, l'article 34, paragraphe 6, de la Convention est applicable en ce qui concerne la taxe
de poste restante et la taxe compl~mentaire d'expr~s.

Article 12

Endossement

Tout pays a le droit de dlclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la proprilt6 des mandats
provenant d'un autre pays.

Chapitre IV

Paiement des mandats

Article 13

Durde de validitd. Visa pour date

1. La validit6 des mandats s'etend:
a) en r~gle gindrale, jusqu'A I'expiration du premier mois qui suit celui de I'dmission;
b) apr~s accord entre Administrations interessees, jusqu'A I'expiration du troisiime mois qui suit celui de

I'dmission.

2. Apr~s ces delais, les mandats-cartes parvenus directement aux bureaux de poste payeurs ne sont pay6s que
s'ils sont revdtus d'un "visa pour date" donn6, par le service ddsignd par I'Administration d'6mission, h la requite
du bureau de poste de paiement. Les mandats-listes et les mandats-cartes parvenus aux bureaux d'6change selon
['article 2, paragraphe 3, ne peuvent bln6ficier du visa pour date.

3. Le visa pour date conf~re au mandat-carte, A partir du jour ob il est donn6, une nouvelle validitd dont la
durle est celle qu'aurait un mandat emis le m~me jour.

4. Si le non-paiement avant expiration du ddlai de validitd ne rlsulte pas d'une faute de service, il peut Otre perqu
une taxe dite "de visa pourdate" 6gale A celle qui est pr6vue i I'article 24, paragraphe 1, lettre o), de la Convention.

Article 14

Montant maximal au paiement

1. Saul entente spdciale, le montant maximal des mandats payables dans un pays est le mdme que celui qui a
6td adopt6 par I'Administration de ce pays pour 1'6mission.

2. Lorsqu'un mdme explditeur a fait 6mettre, le mdme jour, au profit du m~me blnlficiaire, plusieurs mandats
dont le montant total exclde le maximum adopt6 par I'Administration de paiement, celle-ci est autorisle g
dchelonner le paiement des titres de fa~on que la somme payle au benlficiaire, dans une m~me journle, n'excbde
pas cc maximum.

Article 15

R~gles gndrales de paiement des mandats

1. Le paiement des mandats est effectu6 selon la rlglementation du pays de paiement.

2. Le montant des mandats est pay6 au bdnlficiaire en monnaie Ilgale du pays de paiement; il peut 6tre pay6
en soute autre monnaie suivant accord particulier entre les Administrations correspondantes.
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3. Le paiement peut 6tre valablement effectud par versement 6 un compte courant postal, selon les r~gles en
vigueur dans I'Administration de paiement.

4. Apr~s en avoir avisd les Administrations intdressdes, I'Administration de paiement a la facultd, si sa Igisla-

tion l'exige, soit de n6gliger les fractions d'unitd monetaire, soil d'arrondir la somme A l'unit6 mon~taire la plus
voisine ou au dixi~me d'unit6 le plus voisin.

Article 16

Remise par expr~s

Si l'exp~diteur a demande le paiement par expres, ]'Administration de paiement a la facultd de faire remettre par
ce moyen soit les fonds, soit le titre lui-mdme, soit un avis d'arrivde du mandat, pour autant que sa rglementation
le pr~voit.

Article 17

Taxes dventuellement perques sur le b~nficiaire

Peuvent @tre per~ues sur le b~nficiaire:
a) une taxe de remise, lorsque le paiement est effectu6 a domicile;
b) la taxe d'autorisation de paiement visde A ['article 20, paragraphe 5;
c) dventuellement, la taxe de visa pour date prdvue 6 I'article 13, paragraphe 4;
d) la taxe vis~e A I'article 24, paragraphe 1, lettre e), de [a Convention, lorsque le mandat est adressd poste

restante.

Article 18

Dispositions particuli~res au paiement des mandats tdldgraphiques

1. La remise des mandats tel~graphiques a toujours lieu dans les formes prdvues A I'article 16.

2. Lorsque les fonds sont remis A domicile par exprds, ['Administration de paiement peut percevoir de ce chef
une taxe spciale.

3. La remise d'un avis d'arrivde ou du titre lui-m~me s'effectue sans frais pour le bdn~ficiaire; toutefois, si le
domicile de ce dernier se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de paiement, la taxe de remise
par exprds peut tre per~ue sur le bdndficiaire.

Chapitre V

Mandats impay6s. Autorisations de paiement

Article 19

Mandats impay~s

1. Tout mandat refusd ou tout mandat dont le bdndficiaire est inconnu, parti sans laisser d'adresse ou parti
pour un pays sur lequel la rexpddition ne peut tre effectude est renvoy6 immdiatement A I'Administration

d'dmission.

Vol. 1414, 1-23681



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

2. Tout mandat dont le paiement n'a pas 6t0 rdclamd durant le ddlai de validit6 est renvoyd immddiatement
aprds 1'expiration de ce ddlai ou, si le mandat a 4t6 remis au bdndficiaire, dds sa prdsentation au bureau de paiement.

3. Tout mandat impayd pour une cause quelconque est rembours6 A l'expditeur.

4. L'article 34, paragraphe 6, de la Convention est applicable A la taxe de poste restante et , la taxe compid-
mentaire d'exprds.

Article 20

Autorisation de paiement

1. Tout mandat-carte 6gard, perdu ou d~truit avant paiement peut, i la demande de 1'expditeur ou du
bdn~ficiaire, tre remplac6 par une autorisation de paiement d~livrde par I'Administration d'dmission.

2. Lorsque I'expediteur et le b~n(ficiaire demandent simultan ment, I'un le remboursement, I'autre le paie-
ment du mandat, I'autorisation est dtablie:
a) au profit de l'expediteur lorsque la demande est formule avant la remise du mandat ou de I'avis d'arrivde

au b~n~ficiaire;
b) au profit du b~neficiaire lorsque la demande est formul6e apr&s la remise du mandat ou de I'avis d'arriv~e.

3. Une autorisation de paiement est 6galement d6livrde lorsqu'une erreur de conversion imputable au bureau
d'emission n~cessite un versement compl~mentaire au profit du b nficiaire.

4. La durde de validitd d'une autorisation de paiement est la mdme que celle d'un mandat dmis le mme jour.

5. Si aucune faute de service n'a W commise, il peut tre perqu, sur 1'exp6diteur ou sur le bdndficiaire, une
taxe dite "d'autorisation de paiement" egale A celle que prdvoit I'article 24, paragraphe 1, lettre o), de la Conven-
tion, sauf si cette taxe a ddja dt6 perque pour la rdclamation ou I'avis de paiement.

Article 21

Mandats prescrits

Les sommes converties en mandats dont le montant n'a pas t6 rdclame avant prescription sont definitivement
acquises 6 ]'Administration du pays d'dmission. Le delai de prescription est fix6 par la Idgislation dudit pays.

Chapitre VI

Responsabilit6

Article 22

Principe et 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations postales sont responsables des sommes versees jusqu'au moment ou les mandats ont dtd
r~guli~rement payes.

2. La responsabilit6 s'6tend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission tdl~graphique.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilitd en raison des retards qui peuvent se produire dans Ia
transmission et le paiement des mandats.
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Article 23

Exceptions au principe de la responsabilitd

Les Administrations postales sont d6gag6es de toute responsabilite:
a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service r6sultant d'un cas de force majeure, elles ne

peuvent rendre compte du paiement d'un mandat a moins que la preuve de leur responsabilite n'ait et6
autrement administrde;

b) 5 I'expiration du delai de prescription vis6 A I'article 21;
c) s'il s'agit d'une contestation de la rdgularitd du paiement, 6 1'expiration du d6lai pr~vu 6 I'article 42,

paragraphe 1, de la Convention.

Article 24

Dktermination de la responsabilit6

1. Sous r6serve des paragraphes 2 A 5 ci-apr~s, la responsabilitd incombe A I'Administration d'emission.

2. La responsabilit6 incombe A I'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'6tablir que le
paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par sa reglementation.

3. La responsabilit6 incombe 6 I'Administration postale du pays ou 1'erreur s'est produite:
a) s'il s'agit d'une erreur de service, y compris 1'erreur de conversion;
b) s'il s'agit d'une erreur de transmission tdl6graphique commise A l'int~rieur du pays d'dmission ou du pays de

paiement.

4. La responsabilitd incombe a I'Administration d'6mission et b I'Administration de paiement par parts egales:

a) si I'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'etablir dans quel pays 1'erreur

s'est produite;
b) si une erreur de transmission t6I~graphique s'est produite dans un pays interm6diaire;
c) s'il nest pas possible d'6tablir le pays ob cette erreur de transmission s'est produite.

5. Sous r6serve du paragraphe 2, la responsabilite incombe:
a) en cas de paiement d'un faux mandat, 6 I'Administration du pays sur le territoire duquel le mandat a etd

introduit dans le service;
b) en cas de paiement d'un mandat dont le montant a te frauduleusement major6, 5 I'Administration du pays

dans lequel le mandat a 60 falsifi6; toutefois, le dommage est upport6 par parts egales 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 6tre obtenu reparation d'une falsification commise dans un pays interme-
diaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du present Arrangement.

Article 25

Paiement des sommes dues. Recours

1. L'obligation de ddsint~resser le r6clamant incombe i I'Administration de paiement si les fonds sont i

remettre au b~n6ficiaire; elle incombe I'Administration d'6mission si leur restitution doit 6tre faite 4 I'expdditeur.

2. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme 6 rembourser ne peut d6passer celle qui a t4 vers~e.

3. L'Administration qui a ddsint6ress6 le r~clamant a le droit d'exercer le recours contre I'Administration

responsable du paiement irr~gulier.

4. L'Administration qui a support6 en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'6 concurrence de la
somme pay6e, contre 1'exp~diteur, contre le ben6ficiaire ou contre des tiers.

Article 26

D61ai de paiement

1. Le versement des sommes dues aux r~clamants doit avoir lieu le plus t6t possible, dans un d~lai limite de six
mois 6 compter du lendemain du jour de la r~clamation.
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2. L'Administration qui, selon I'article 25, paragraphe 1, doit d6sintdresser le r clamant peut exceptionnelle-

ment diff~rer le versement au-delb de ce d~lai si, malgr6 la diligence apport6e 6 I'instruction de I'affaire, ledit d6lai
n'a pas tA suffisant pour permettre de determiner la responsabilite.

3. L'Administration aupr~s de laquelle la rclamation a 6t0 introduite est autorisde a d~sinteresser le r~clamant

pour le compte de I'Administration responsable lorsque celle-ci, rdgulirement saisie, a laiss6 s'6couler cinq mois
sans donner de solution dfinitive a la reclamation.

Article 27

Remboursement a I'Administration intervenante

1. L'Administration pour le compte de laquelle le r~clamant a tA d~sint{ress6 est tenue de rembourser ,
I'Administration intervenante le montant de ses d~bours dans un dilai de quatre mois 6 compter de l'envoi de la
notification du paiement.

2. Ce remboursement s'effectue sans frais pour I'Administration crdanci~re:
a) par l'un des proc6d6s de paiement pr6vus b I'article 103, paragraphe 6, du R6glement d'exdcution de la

Convention;
b) sous rserve d'accord, par inscription au crddit de I'Administration de ce pays dans le compte des mandats.

3. Pass6 le d~lai de quatre mois, la somme due 6 I'Administration cr~anci~re est productive d'int~rdt, i raison
de 6 pour cent par an, 6 compter du jour d'expiration dudit d~lai.

Chapitre VII

Comptabilitd

Article 28

Rdmundration de I'Administration de paiement

1. L'Administration d'6mission attribue A I'Administration de paiement pour chaque mandat payd une rdmun6-
ration dont le taux est fixd, en fonction du montant moyen des mandats-cartes compris dans un mdme compte
mensuel, A:
- 2,00 francs (0,65 DTS) jusqu'h 200 francs (65,34 DTS);
- 2,50 francs (0,82 DTS) au-delA de 200 francs (65,34 DTS) et jusqu'A 400 francs (130,68 DTS);
- 3,00 francs (0,98 DTS) au-delb de 400 francs (130,68 DTS) et jusqu'b 600 francs (196,01 DTS);
- 3,70 francs (1,21 DTS) au-delb de 600 francs (196,01 DTS) et jusqu'A 800 francs (261,35 DTS);
- 4,50 francs (1,47 DTS) au-del6 de 800 francs (261,35 DTS) et jusqu'd 1000 francs (326,69 DTS);
- 5,30 francs (1,73 DTS) au-del6 de 1000 francs (326,69 DTS).
2. La r~munration due A I'Administration de paiement au titre de chaque compte mensuel est dtablie de la
fagon suivante:
a) le taux de r~mundration en DTS, A appliquer pour chaque mandat payd, est d~termind aprs conversion en

DTS du montant moyen des mandats sur la base de la valeur moyenne du DTS dans la monnaie du pays de
paiement telle qu'elle est d6finie A I'article 104 du Rdglement de la Convention;

b) le montant total en DTS, obtenu pour la rdmundration relative A chaque compte, est converti dans la
monnaie du pays de paiement sur la base de la valeur reelle du DTS en vigueur le dernier jour du mois
auquel le compte se rapporte.

3. Toutefois, les Administrations concernes peuvent, A la demande de I'Administration de paiement, convenir
d'une rdmundration supdrieure A celle qui est fixde au paragraphe 1 lorsque la taxe periue A I'dmission est supdrieure
A 25 francs (8,17 DTS).

4. Les mandats de versement et les mandats 6mis en franchise ne donnent lieu A aucune r~mun~ration.

5. Pour les mandats-listes, en sus de la remuneration prevue au paragraphe 1, une r~munration suppl~mentaire
de 50 centimes (0,16 DTS) est attribu6e A I'Administration de paiement. Le paragraphe 3 s'applique par analogie
aux mandats-listes.
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6. L'Administration d';mission attribue A I'Administration de paiement une r~muneration additionnelle de

0,40 franc (0,13 DTS) pour chaque mandat payd en main propre.

7. En cas de reexpedition, I'Administration du pays de la nouvelle destination re oit la r~munration qui lui

aurait ti due si elle avait Wt I'Administration du pays de premiere destination.

Article 29

Etablissement des comptes

1. Chaque Administration de paiement 6tablit, pour chaque Administration d'6mission, un compte mensuel
des sommes payees pour les mandats-cartes ou un compte mensuel du montant des listes regues pendant le mois

pour les mandats-listes; les comptes mensuels sont incorpor~s, priodiquement, dans un compte general qui donne
lieu la dtermination d'un solde.

2. En cas d'application du systeme d'6change mixte pr~vu , I'article 2, paragraphe 3, chaque Administration
de paiement 6tablit un compte mensuel des sommes pay6es, si les mandats parviennent de I'Administration

d'dmission directement a ses bureaux de paiement, ou un compte mensuel du montant des mandats regus pendant
le mois, si les mandats parviennent des bureaux de poste de I'Administration d'6mission 6 son bureau d'6change.

3. Lorsque les mandats ont dtd payes dans des monnaies diff6rentes, la cr6ance Ia plus faible est convertie en la

monnaie de la cr~ance 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 Ia priode i laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit
tre calcul6 uniform6ment 6 quatre decimales.

4. Le rglement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation.

Article 30

Rglement des comptes

1. Sauf entente sp6ciale, le paiement du solde du compte g~n~ral ou du montant des comptes mensuels a lieu
dans Ia monnaie que I'Administration crdanci~re applique au paiement des mandats.

2. Toute Administration peut entretenir aupr~s de I'Administration du pays correspondant un avoir sur lequel
sont pr~lev~es les sommes dues.

3. Toute Administration qui se trouve A d6couvert vis-h-vis d'une autre Administration d'une somme d6passant
les limites fix6es par le Rbglement' est en droit de r~clamer le versement d'un acompte.

4. En cas de non-paiement dans les d~lais fixes par le R~glement, les sommes dues sont productives d'un

intdrt de 6 pour cent par an, 6 dater du jour d'expiration desdits d~lais jusqu'au jour du paiement.

5. II ne peut 6tre port6 atteinte par aucune mesure unilat6rale, telle que moratoire, interdiction de transfert,

etc., aux dispositions du present Arrangement et de son R~glement d'execution relatives A I'etablissement et au
rglement des comptes.

Chapitre VIII

Dispositions diverses

Article 31

Bureaux participarit A I'&change

Les Administrations postales prennent toutes mesures ncessaires pour assurer, autant que possible, le paiement
des mandats dans toutes les localitds de leur pays.

Voir p. 421 du prdsent volume.
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Article 32

Participation d'organismes non postaux

1. Les pays dans lesquels le service des mandats est assur6 par des organismes non postaux peuvent participer a
I'6change r~gi par les dispositions du present Arrangement.

2. I appartient A ces organismes de s'entendre avec I'Administration postale de leur pays pour assurer la

complete execution de toutes les clauses de I'Arrangement; I'Administration postale leur sert d'interm~diaire dans
leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

Article 33

Interdiction de droits fiscaux ou autres

Les mandats ainsi que les acquits donn~s sur les mandats ne peuvent dtre soumis , aucune taxe ou 6 aucun droit
autres que ceux qui sont autorises par le present Arrangement.

Titre III

Mandats de versement

Article 34

Nature des mandats de versement

L'exp~diteur d'un mandat peut demander, en lieu et place du paiement en numdraire, I'inscription du montant
au credit du compte courant postal du b~ntficiaire si la r~glementation du pays de destination le permet.

Article 35

Dispositions g~ndrales

1. Sous reserve des articles 36 6 39, les mandats de versement sont soumis aux dispositions fixdes pour les
mandats de poste dans Ie prdsent Arrangement.

2. Une Administration qui n'a pas encore cree de service des cheques postaux peut participer A I'dmission des
mandats de versement.

Article 36

Montant maximal 6 I'6mission

Le montant des mandats de versement est illimit6. Toutefois, chaque Administration a la facult6 de limiter le
montant des mandats de versement que tout deposant peut ordonner soit dans une journ~e, soit au cours d'une
priode d6terminde.

Article 37

Taxes

1. L'Administration d'6mission dtermine librement la taxe A percevoir au moment de I'dmission. Cette taxe,
qu'elle garde en entier, dolt 6tre infdrieure & la taxe d'un mandat de mdme montant.

2. A cette taxe principale, elle ajoute, dventuellement, les taxes affdrentes aux services sp~ciaux (demande
d'avis d'inscription au credit du compte courant postal du b~ndficiaire, etc.).
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Article 38

Avis d'inscription

Dans les relations entre pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le d~posant peut demander 6
recevoir avis de I'inscription au credit du compte du b~ndficiaire. L'article 48 de la Convention est applicable aux
avis d'inscription.

Article 39

Interdictions

1. La r~exp6dition d'un mandat de versement sur un autre pays de destination n'est pas admise.

2. Par derogation 6 I'article 12, I'endossement nest pas admis pour les mandats de versement.

Titre IV

Bons postaux de voyage

Chapitre I

Ggneralit~s et 6mission

Article 40

D~finition. Carnets

1. Les bons postaux de voyage sont des titres qui peuvent 6tre dmis et payes, par les Administrations postales
des pays contractants, sur la base des principes du present Arrangement.

2. 1 Is sont reunis en carnets.

Article 41

Monnaie. Montant maximal. Conversion

1. Chaque bon est libell6, en monnaie du pays de paiement, pour une somme fixe 6quivalant A environ 50, 100,
200 ou 500 francs (respectivement 16,33, 32,67, 65,34 ou 163,35 DTS) et d6termin6e par accord entre les
Administrations postales int~ressees.

2. Dans des cas speciaux, Ids bons peuvent 6tre libell6s en une autre monnaie que celle du pays de paiement,
ou 6tablis pour une somme s'ecartant sensiblement de l'une ou I'autre des dquivalences indiqu~es au paragraphe 1.

3. L'Administration d'6mission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

4. Le nombre de bons constituant un carnet est au maximum de 10; chaque carnet peut contenir des bons de
diffdrents montants.

Article 42

Taxe

L'Administration d'6mission determine librement la taxe A percevoir au moment de I'dmission.
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Article 43

Prix de vente

L'Administration d'emission a la faculte de percevoir, en sus de la valeur des bons et en sus des taxes, une somme

correspondant au coot des bons, de leurs couvertures et des travaux divers n~cessit6s par la confection des carnets.

Chapitre II

Paiement des bons

Article 44

Validitt des titres. Remise des fonds

1. Les bons sont valables pendant douze mois , partir du jour de leur dmission; les mois se comptent de

quantidme A quantieme, 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 proprit des carnets et des bons nest transmissible ni par voie d'endossement, ni par voie de cession; ces

carnets et ces bons ne peuvent 6tre mis en gage.

Article 45

Opposition au paiement

Sous r6serve de l'application de la legislation de leur pays, les Administrations ne peuvent donner suite aux

demandes d'opposition au paiement de bons r~guli~rement dmis.

Chapitre III

Rkclarnations. Responsabilit6. Comptabilit6

Article 46

Reclamations et responsabilit6

I. Aucune reclamation ne peut 6tre introduite contre l'Administration d'6mission si le carnet n'est pas
produit.

2. En cas de perte d'un carnet ou de bons, le reclamant, pour obtenir le remboursement des sommes corres-

pondantes, doit faire la preuve aupr~s de I'Administration d'emission qu'il a demand6 la d~livrance d'un carnet de
bons et vers6 la somme totale y aff~rente.

3. Cette Administration peut procdder au remboursement dans un d~lai qui ne peut excdder de six mois le
ddlai de validitd et aprds s'6tre assuree que les titres ddclards perdus n'ont pas dtd payds.

4. Les Administrations ne sot pas responsables des consdquences que peuvent entrafner la perte, la soustraction
ou I'emploi frauduleux de camets ou de bons.
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Article 47

Rdmunration de I'Administration de paiement. Etablissement des comptes

1. L'Administration d'emission attribue i I'Administration de paiement une r~mundration uniforme de 1 franc
(0,33 DTS) par bon pay6.

2. Le compte des sommes paydes au titre des bons est dtabli mensuellement en m~me temps que celui des
sommes paydes au titre des mandats.

Titre V

Dispositions finales

Article 48

Application du present Arrangement aux bons postaux de voyage

Le titre II du present Arrangement est applicable aux bons postaux de voyage en tout ce qui nest pas expres-
s~ment r~gld par le titre IV.

Article 49

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas &ch~ant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressment r~gI6 par le
prsent Arrangement.

Article 50

Exception 6 I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au present Arrangement.

Article 51

Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son Rglement d'execution

1. Pour devenir ex~cutoires, les propositions soumises au Congres et relatives au present Arrangement et 6 son
R6glement doivent 6tre approuvees par la majorite des Pays-membres presents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moitid au moins de ces Pays-membres repr~sent~s au Congr~s doivent 6tre presents au moment
du vote.

2. Pour devenir ex6cutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au pr6sent Arrangement
et i son R~glement doivent r~unir:
a) l'unanimit6 des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions

des articles 1 a 10, 11, paragraphe 4, 12 a 14, 15, paragraphes 1, 2 et 4, 16 h 18, 19, paragraphe 4, 20,
paragraphe 5, 22 i 30, 33 et 48 a 52 du pr6sent Arrangement et 102 a 106, 110, 117, 120, 122, 125, 130 A
136, 140, paragraphe 1, et 161 de son R~glement;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du prisent Arrangement autres que
celles qui sont mentionn~es sous lettres a) et c), des articles 107 i 109, 111, 113, 116, 118, 119, 123, 124,
126, 128, 137, 141 et 142 a 148 de son R~glement;

c) la majorit& des suffrages, s'il s'agit de la modification de I'article 20, paragraphe 3, de I'Arrangement et des
autres articles du Reglement ou de I'interpretation des dispositions du present Arrangement et de son
Rglement, hors le cas de diffrend A soumettre A I'arbitrage prevu a I'article 32 de Ia Constitution.
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Article 52

Mise , execution et durde de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis A execution le ler janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise a
execution des Actes du prochain Congr&s.

En foi de quoi, les P16nipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le pr6sent Arrangement

en un exemplaire qui restera d~pos6 aux Archives du Gouvernement de la Confederation suisse. Une copie en sera
remise " chaque Partie par le Gouvernement du pays siege du Congr~s.

Fait a Hamburn. le 27 juillet 1984.
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Cet Arrangement a &t signe au nom des Etats et entits territoriales ci-apres
par un ou plusieurs des plnipotentiaires qui ont sign le troisi~me Protocole
additionnel (I la Constitution de I'Union postale universelle :

(Voir les signatures appos~es par des phnipotentiaires au bas du troisi~me
Protocole additionnel a la page 21 du present volume.)

Rdpublique algdrienne d6mocratique et populaire
Rdpublique f6ddrale d'Allemagne
Etats-Unis d'Amdrique
Rdpublique argentine
Rdpublique d'Autriche
Belgique
Rdpublique populaire du Bdnin
Rdpublique populaire de Bulgarie
Rdpublique du Burundi
R6publique du Cameroun
R6publique centrafricaine
Chili
Rdpublique de Chypre
Rdpublique f~drale islamique des Comores
Rdpublique populaire du Congo
Rdpublique de Corde
Rpublique de C6te d'Ivoire
Royaume du Danemark
Rdpublique de Djibouti
Republique arabe d'Egypte
Rdpublique de I'Equateur
Espagne
Finlande
Rdpublique frangaise
Rdpublique gabonaise
Grace
Rfpublique de Guinde
Rdpublique d'Haiti
Rdpublique de Haute-Volta
Rdpublique populaire hongroise
R6publique d'Indondsie
Rdpublique d'Islande
Japon
Royaume hach6mite de Jordanie
Koweit
R6publique libanaise
Principautd de Liechtenstein
Luxembourg
Rdpublique d6mocratique de Madagascar
Rdpublique du Mali
Royaume du Maroc
Rdpublique islamique de Mauritanie
Etats-Unis du Mexique
Principautd de Monaco
R6publique du Niger
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Norv~ge
Pays-Bas
Antilles nderlandaises
R~publique du P6rou
Rdpublique populaire de Pologne
Portugal
Etat du Qatar
Rdpublique socialiste de Roumanie
Rdpublique rwandaise
R~publique de Saint-Marin
Iles Salomon
Rdpublique du S~ndgal
Rdpublique d6mocratique du Soudan
Rdpublique socialiste d6mocratique de Sri Lanka
Suede
Conf6d6ration suisse
Rdpublique du Suriname
Rdpublique arabe syrienne
Rdpublique du Tchad
R6publique socialiste tchdcoslovaque
Thailande
Rdpublique togolaise
Tunisie
Turquie
R6publique orientale de l'Uruguay
Saint-Siege
R6publique arabe du Y6men
Rdpublique d6mocratique populaire du Ydmen
Rdpublique socialiste f6ddrative de Yougoslavie
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

Les soussignds, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 19641, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdte, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer I'extcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux
de voyage:

Premi&re partie

Dispositions pr~liminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration dolt communiquer aux autres Administrations, par I'interm6diaire du Bureau
international, les renseignements ci-apr~s:
a) Service des mandats

10 la liste des pays avec lesquels elle 6change des mandats de poste et des mandats de versement, ainsi
que les systmes d'6change convenus sur la base de I'Arrangement;

20 soit la liste des bureaux qu'elle autorise A dmettre et A payer des mandats, soit I'avis que tous ses
bureaux participent A ce service;

30 le cas dch6ant, I'avis de sa participation A I'dchange des mandats tlgraphiques;
40 le montant maximal adopt6 A I'6mission et au paiement;

50 la monnaie dans laquelle dolt dtre exprimd le montant des mandats A destination de son pays;
60 la taxe appliqu~e aux mandats 6mis;
70 soit le mode d'indication de cette taxe, soit I'avis que cette taxe nest pas indique;
8' le cas chdant, les taxes perpues respectivement pour le paiement ii domicile, la poste restante, le visa

pour date, la rdclamation et I'autorisation de paiement;
9
°  

la dur6e des d~lais apr~s lesquels sa lgislation attribue dfinitivement A I'Etat le montant des mandats
dont le paiement n'a pas dtd r~clamd;

100 la taxe sp~ciale de remise des fonds par expr~s (mandats tdldgraphiques);
110 sa d~cision en ce qui concerne la possibilit6, dans son pays, de transmettre ou non la propri~t6 des

mandats par voie d'endossement;
120 un exemplaire des formules de mandat qu'elle emploie, sauf si I'6change des mandats a lieu au moyen

de listes;
13' I'orthographe, dans la langue officielle de son pays, des nombres de 1 h 1000, A utiliser pour exprimer

les sommes h inscrire sur les mandats;
140 Ia liste des pays ne participant pas A I'Arrangement pour lesquels elle peut servir d'interm~diaire pour

I'dchange des mandats;
15

°  
le service auquel les rclamations, les demandes de retrait et de modification d'adresse ainsi que
les demandes de "visa pour date" doivent itre transmises (Administration centrale, bureau d'Achange
ou autre bureau spicialement d~sign6);

Nations Unies, Recuei des Traits, vol. 611, p. 7.
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b Service des bons postaux de voyage
10 la liste des pays avec lesquels elle dchange des bons postaux de voyage sur la base de I'Arrangement;
2" soit la liste des bureaux qu'elle autorise , 6mettre et b payer des bons, soit I'avis que tous ses bureaux

participent au service;
30 le montant, en monnaie des pays sur lesquels les bons sont tires, de chaque bon postal de voyage;
4" les taxes appliqudes aux bons 6mis.

2. Toute modification aux renseignements vis~s ci-dessus doit Wtre notifide sans retard.

3. Les Administrations peuvent convenir de se communiquer mutuellement les taux de conversion qu'elles
appliquent . I'&mission dans leurs relations r ciproques et toutes les modifications apportes 6 ces taux.

4. Si le montant des mandats est exprimd en une monnaie autre que celle du pays de paiement, I'Administration
de ce pays peut accepter de communiquer le taux de conversion qu'elle applique au moment du paiement aux
b6n6ficiaires et toutes les modifications apport~es 6 ces taux.

Article 102

Application du R~glement d'ex~cution de la Convention

Sont applicables aux mandats, pour tout ce qui nest pas express~ment prdvu par le pr6sent Rbglement, les
dispositions du R6glement d'ex~cution de la Convention' et, plus particuli6rement, celles qui font I'objet des
articles ci-aprds:
a) article 135 "Avis de reception";
b) article 138 "Envois expres";
c) articles 144 et 145 "Retrait. Modification d'adresse", completes par les articles 110 et 125 du present

R~glement.

Article 103

Formules r I'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 4, de la Convention, sont consid~rees comme etant A I'usage
du public les formules ci-apres:
MP 1 (Mandat de poste international);
MP Ibis (Mandat de poste international photolisible);
MP 4 (R~clamation 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 libell6 mdcanographique);
MP 12bis (Mandat de poste international photolisible pour libell6 m6canographique);
MP 16 (Mandat de versement international).

Deuxi~me partie

Mandats

Titre I

Mandats-cartes

Chapitre I

Emission. Transmission

Voir p. 146 du present volume.
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Article 104

Formules de mandats-cartes

1. Les mandats-cartes sont 6tablis sur une formule:
- soit en carton r~sistant de couleur rose, conforme au module MP 1 ci-annex6;
- soit en papier rdsistant de fond blanc, imprimd en rose et conforme au modile MP ibis ci-annex6. La partie

inf6rieure de cette formule doit presenter une zone de lecture blanche de dimensions conformes A ce modile.

2. Les Administrations qui conviennent d'accorder certaines facilit~s aux exp~diteurs d'un nombre important
de mandats peuvent les autoriser A faire usage de formules conformes soit au modble MP 12, soit au modile
MP 1 2bis ci-annex~s.

3. Les caract~ristiques techniques des formules MP ibis et MP 12bis et les renseignements concernant leur
utilisation sont d~pos~s au Bureau international.

Article 105

Etablissement des mandats-cartes

1. Les mandats-cartes sont libell~t en caractires latins et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, m~me approu-
v~es. Les inscriptions sont faites A la main, si possible en caractres d'imprimerie, ou A la machine. Les inscriptions
au crayon ne sont pas admises; toutefois, les indications de service peuvent tre port~es au crayon-encre. Les for-
mules MP 12 et MP 12bis doivent, h 1'exception des indications de service, dtre remplies intgralement A la machine.

2. Le montant des mandats et le nom de I'unit6 mon~taire doivent 6tre indiquds en toutes lettres dans la
langue prescrite par I'Administration d'dmission. Le montant en lettres peut tre exprim6 chiffre par chiffre
6crits isol~ment. Le montant est aussi indiquA en chiffres et, si cela est ncessaire, avec I'abr~viation du nom de
l'unit6 pour autant qu'elle soit usuelle et ne prate pas A confusion. Dans [a somme en chiffres, les fractions d'unitd
mon~taire sont exprimdes au moyen de deux (ou trois) chiffres, y compris les zros, correspondant respectivement
aux dixi~mes, centi~mes (et milliemes). Dans la somme en lettres, o leur rdptition n'est pas obligatoire, elles
peuvent tre exprimdes en chiffres, A la suite du libellA du nombre d'units monetaires.

3. L'indication en toutes lettres du montant des mandats MP 1, MP lbis, MP 12 et MP 12bis peut tre rem-
plac~e par une indication chiffr6e fournie par un protectographe et pr~c~d~e d'un signe autre qu'un chiffre ou une
lettre. Dans ce cas, le montant A payer nest indiquA qu'une seule fois dans le corps du titre. Les caract~res utilishs
doivent avoir des dimensions elles que ces caract~res ne prlsent pas A confusion.

4. Lorsque les mandats de poste sont tablis selon un proc~dA mdcanographique, la signature manuscrite de
I'agent ou I'apposition d'un indicatif chiffrA pouvant la remplacer ne sont pas obligatoires.

5. L'adresse des mandats doit dtre libell~e de faqon A dterminer nettement le b~ndficiaire; les adresses
abr~gdes et les adresses tlgraphiques ne sont pas admises.

6. Les mandats de service doivent porter au recto la mention "Service des postes" ou une mention analogue.

7. Les mandats A remettre en main propre doivent porter au recto et au verso, en caractires tr~s apparents,
la mention "Ne payer qu'en main propre".

8. Les mandats avec avis de paiement doivent porter en tte du recto, en caractlres tr~s apparents, la mention
"Avis de paiement".

9. L'indication, sur le mandat, de la taxe perque sur I'exp~diteur n'est pas obligatoire. Le cas chdant, cette
indication se fait soit par I'application de timbres-poste, soit par I'inscription de la taxe perque A I'emplacement
pr~vu sur les formules MP 1, MP lbis, MP 12, MP 12bis et MP 16.

Article 106

Mentions interdites ou autorisdes

II est interdit de consigner sur les mandats d'autres mentions que celles que comporte la contexture des formules,
A 'exception des indications de service telles que "Service des postes", "Ne payer qu'en main propre", "Avis de
paiement", "Par avion", "Par exprds"; toutefois, 1'exp~diteur a le droit d'inscrire au recto ou au verso du coupon
une communication particulibre ainsi qu'il est pr~vu A I'article 9, paragraphe 5, de I'Arrangement.
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Article 107

Recommandation d'office

Les Administrations peuvent s'entendre sur le montant a partir duquel les mandats qu'elles 6mettent sont soumis
A la recommandation d'office, a condition que ce montant excede 1'equivalent de 300 francs (98,01 DTS).

Article 108

Mandats adresses "Poste restante" ou a des personnes sjournant dans des hotels ou pensions

Les mandats adress6s "Poste restante" ou h des personnes s6journant provisoirement dans des h6tels, pensions ou
autres lieux publics d'h6bergement et dont le montant exc&de I'equivalent de 300 francs (98,01 OTS) doivent 6tre
soit soumis b [a recommandation d'office, soit transmis par la voie t6l~graphique. Les Administrations conviennent
entre elles du traitement 6 appliquer.

Article 109

Transmission des mandats-cartes

1. Les mandats sont transmis par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface) et, saut entente speciale, a
d~couvert.

2. Les mandats sont inseres dans les depdches de la mani~re prescrite a I'article 157, paragraphes 2 a 6, ou
]'article 159 du Reglement d'exdcution de la Convention suivant qu'ils sont ou ne sont pas recommandet d'office.

Chapitre II

Particularites relatives A certaines facult~s accorddes au public

Article 110

Retrait. Modification d'adresse

1. Toute demande de retrait ou de modification d'adresse par voje postale est 6tablie sur une formule
conforme au module MP 4 ci-annex6.

2. Toute demande de retrait ou de modification d'adresse par voie t6l~graphique doit 6tre confirm~e, par le
premier courrier, au moyen d'une demande postale. La formule MP 4 est revtue en tate de la mention "Confir-
nation de la demande t~l~graphique du ..." soulign~e au crayon rouge; le bureau de paiement retient le mandat
jusqu'a la reception de cette confirmation.

3. L'Administration de paiement peut toutefois, sous sa propre responsabilit6, donner suite a une demande
tsl~graphique de retrait ou de modification d'adresse sans attendre la confirmation postale.

Article 111

Rdexp~dition des mandats-cartes

1. Lors de la r~exp~dition, un nouveau mandat est 6tabli pour la somme restant disponible apr~s deduction
de la taxe postale et 6ventuellement de la taxe telegraphique si [a r~exp~dition a lieu par voie t&lgraphique.
Dans ce dernier cas, la taxe postale est calculee sur la somme obtenue aprds deduction, du montant primitif,
de la taxe til~graphique. Le montant du mandat est ensuite converti en la monnaie du pays de nouvelle destina-
tion d'apr~s le taux fix6 pour les mandats 6manant du pays de reexp~dition.
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2. Le bureau de poste r~exp6diteur revdt le nouveau mandat et le coupon y afferent de [a mention en
caract~res tr~s apparents "Rdexp6di". En cas de r~exp~dition par voie telegraphique, la mention "Rdexpdi6"

est apposae sur I'avis d'&mission vis6 6 I'article 134.

3. Le mandat primitif est quittanc6 par le bureau r6exp6diteur; if est revdtu de la mention "R6expcli6 le

montant de ... 6 ... sous deduction des taxes de ... " et comptabilis6 comme mandat payd.

4. Les demandes de r~expddition sont enregistr6es, pour m~moire, par le bureau de premiere destination et,
le cas 6ch~ant, par les bureaux destinataires ult~rieurs. Le bureau qui op~re la reexp~dition en donne avis au

bureau d'&mission.

Chapitre III

Traitements particuliers. Rdclamations

Article 112

Madats-cartes irr6guliers

1. Est renvoy6 au bureau d'6mission par la voie la plus rapide (a~rienne ou de surface) et sous enveloppe,

accompagn6 d'une formule conforme au modele MP 14 ci-annex6 pour 6tre r6gularisd, tout mandat-carte qui
pr6sente 'une des irr6gularit6s suivantes:
a) indication inexacte, insuffisante ou douteuse ou omission du nom ou du domicile du b~n~ficiaire;
b) difftrences ou omissions de sommes;
c) d6passement du montant maximal convenu entre les Administrations int~ress~es;
d) ratures ou surcharges dans les inscriptions;
e) omission de timbre, de signature sur les mandats non 6tablis selon un proc6de mecanographique, ou d'autres

indications de service;
f0 indication du montant A payer dans une monnaie autre que celle qui est admise ou omission de la

designation de l'unit6 mon~taire;
g) erreur 6vidente dans le rapport entre la monnaie du pays d'6mission et celle du pays de paiement, rapport

que le bureau de paiement n'est cependant pas tenu de verifier;
h) emploi de formule non r~glementaire;
i absence de la recommandation d'office ou non-utilisation de ]a voie t6l6graphique, lorsque ces dispositions

ont 6t& pr6vues en application des articles 107 et 108.

2. Nanmoins, en ce qui concerne les irr~gularit~s qui sont ou paraissent imputables h I'expediteur, I'Adminis-
tration de paiement peut, le cas 6chdant, apres avoir avis6 le b~ndficiaire, lui permettre de formuler une demande
de r6gularisation. Celle-ci peut dtre transmise par la voie aerienne ou t~l6graphique, aux frais du b6neficiaire; ces
frais lui sont rembours6s s'il est 6tabli que 1'erreur r~sulte d'une faute de service.

3. Toutefois, I'Administration de paiement peut, sous sa responsabilit6, rectifier d'office des erreurs sans
gravit6. Ces rectifications sont inscrites 6 I'encre rouge et sign~es par le prepose.

4. Lorsque la rectification de l'irr6gularitd est demandde par t6l~gramme, le mandat irr~gulier est conserve par
le bureau de paiement qui proc~de 6 la r~gularisation d~s reception du t~l~gramme rectificatif et qui joint ce
tdl~gramme au mandat.

5. A la rception d'une demande de r6gularisation par avion ou par tdldgramme, le bureau d'6mission verifie si
l'irr6gularit6 provient d'une erreur imputable au service; dans I'affirmative, if la rectifie sur-le-champ par la voie
adrienne ou t~l~graphique. Dans le cas contraire, il prdvient I'exp6diteur qui est alors autorise a redresser I'irregula-
rit6, par la voie adrienne ou tdl~graphique et 6 ses frais.

6. Si 6 l'issue d'un d~lai de trente jours, 'exp6diteur n'a pas donn6 suite a une demande de r~gularisation d'un
mandat transmis i l'appui d'une formule MP 14, le titre est considerd comme impayd. Ladite formule, revdtue de
I'information addquate, est renvoy~e au bureau de destination par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).
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Article 113

Etablissement de I'avis de paiement

Les Administrations dont la r6glementation ne permet pas I'emploi de la formule jointe par I'Administration

d'6mission sont autoris6es A 6tablir I'avis de paiement sur une formule de leur propre service.

Article 114

Visa pour (late

Le visa pour date doit 6tre inscrit sur le mandat m~me.

Article 115

Ri clamations

1. Toute reclamation concernant un mandat-carte est dtablie sur une formule MP4 et transmise, en r~gle
g~ndrale, par le bureau d'6mission, directement au bureau de paiement. Une seule formule peut tre utilis~e pour
plusieurs mandats emis simultan~ment 6 la demande d'un mdme expediteur et au profit du m~me b~n~ficiaire. Les
reclamations sont transmises d'office et toujours par la voie la plus rapide (arienne ou de surface) dans les
conditions pr~vues A I'article 42 de la Convention.

2. Lorsque le bureau de paiement est en 6tat de fournir des renseignements definitifs sur le sort du titre, il
renvole la formule, compl~t6e suivant le r~sultat des recherches, au bureau qui a reivu la r6clamation. En cas de
recherches infructueuses ou de paiement contest6, la formule est transmise A I'Administration d'6mission par
l'interm~diaire de I'Administration de paiement qui joint, si possible, une declaration du b~n~ficiaire attestant
qu'il na pas re(u le montant du mandat.

3. Lorsqu'une r6clamation est d~pos~e dans un pays.autre que le pays d'mission ou le pays de paiement, la

formule MP 4 est transmise 6 I'Administration d'6mission accompagn~e du r~cepiss6 de dep6t. Si, pour des raisons
particuli~res, le r~c~piss6 produit ne peut 6tre joint 6 Ia formule MP 4, celle-ci doit tre rev~tue de la mention "Vu
r~c~piss6 de d~p6t No ... d&livre le ... par le bureau de ... pour un montant de ...". Le d~lai prescrit S I'article 42,

paragraphe 1, de ]a Convention est applicable.

Chapitre IV

Mandats-cartes impayes

Article 116

Renvoi des mandats-cartes impay~s

1. Les mandats qui n'ont pu 6tre pay6s aux b6n~ficiaires pour une cause quelconque sont renvoyds direc-
tement au bureau d'&mission; pr~alablement, le bureau de paiement les enregistre, les frappe du timbre ou les
munit de I'6tiquette dont I'usage est prescrit par I'article 143, paragraphes 1 a 3, du R~glement d'ex~cution de la
Convention.

2. Toutefois, les mandats cr6s dans les conditions prevues a I'article 111 doivent dtre transmis A I'Adminis-
tration qui les a etablis. Celle-ci en met le montant A la disposition de ]'Administration dont emane le titre original
soit au moyen d'un nouveau mandat en franchise de taxe, soit par voie de deduction au compte mensuel des
mandats paycs.
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Article 117

Autorisation de paiement

Les autorisations de paiement sont dtablies sur une formule de couleur rose conforme au modtle MP 13 ci-annexi;
elles sont transmises dans les m~mes conditions que les mandats qu'elles remplacent.

Article 118

Mandats-cartes 6gar6s, perdus ou d6truits avant paiement

1. Avant de d~livrei une autorisation de paiement concernant un mandat 6gar6, perdu ou d6truit avant
paiement, I'Administration d'6mission dolt s'assurer en accord avec ]'Administration de paiement que le mandat
n'a dt6 ni payd, ni rembours6, ni r6exp6di6; toutes precautions doivent 6galement 6tre prises pour qu'il ne soit pas
pay6 ult6rieurement.

2. A I'appui de sa demande de remboursement, 1'exptditeur dolt produire le rec~piss6 de depbt du titre 6gar6,
perdu ou d~truit.

3. Lorsque I'Administration de paiement declare qu'un mandat ne lui est pas parvenu, I'Administration
d'6mission peut d~livrer une autorisation de paiement, a condition que le mandat litigieux ne figure dans aucun
des comptes mensuels se rapportant A la pdriode de validitd du mandat; toutefois, si aucune r*ponse n'a dt&
obtenue de I'Administration de paiement dans le d~lai prevu 6 I'article 26, paragraphes 1 et 2, de I'Arrangement,
pour le d~sintdressement du r6clamant et si le titre ne figure sur aucun des comptes mensuels re~us A 'expiration
de ce d~lai, I'Administration d'6mission est autoris6e 6 proc6der au remboursement des fonds; notification en est
adress~e, sous pli recommand6, A I'Administration de paiement et le mandat, r~put6 d6sormais comme d~finiti-
vement perdu, ne peut dtre ult~rieurement port6 en compte.

Article 119

Mandats-cartes 6gar6s, perdus ou d6truits apres paiement

1. Tout mandat &gar6, perdu ou detruit apres paiement peut 6tre remplac6 par I'Administration de paiement
par un nouveau titre 6tabli sur une formule MP 1 ou MP 1 bis. Cette formule doit porter toutes les indications utiles
du titre original et tre revdtue de la mention "Titre 6tabli en remplacement d'un mandat &gar6 (perdu ou d6truit)
apres paiement" ainsi que d'une empreinte du timbre 6 date.

2. Une declaration du bdn~ficiaire attestant qu'il a reiu les fonds doit dtre donnee de preference directement
au verso du titre de remplacement. Exceptionnellement, cette declaration peut tre recueillie sur une fiche
annex~e 6 ce titre comme piece 6 I'appui; cette declaration tient lieu d'acquit primitif.

3. S'il nest pas possible de demander cette d6claration au b~n~ficiaire, une annotation est faite d'office au
verso du titre de remplacement ou sur une pice a I'appui particuli~re, precisant que le montant du mandat de
poste a 6t6 effectivement pay6.

Titre II

Ma ndats-listes

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires
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Article 120

Dispositions communes aux mandats-listes et aux mandats-cartes

Sont applicables aux mandats-listes les articles ci-apres du present R~glement:

a) article 106 "Mentions interdites ou autoris6es";

b) article 110 "Retrait. Modification d'adresse", compl6t6 par I'article 125;

c) article 115 "R6clamations".

Chapitre II

Emission. Transmission

Article 121

Bureaux d'6change

L'6change des mandats-listes a lieu exclusivement par l'intermddiaire de bureaux dits "bureaux d'6change" desi-
gn6s par I'Administration de chacun des pays contractants.

Article 122

Transmission des mandats-listes

1. La transmission des mandats-listes entre le bureau d'6mission et le bureau d'6change du pays d'6mission ou
entre le bureau d'dchange du pays de paiement et le bureau de paiement s'effectue au moyen de formules que
chacune des Administrations intdresses d6termine selon ses propres convenances.

2. Entre bureaux d'dchange de pays diff6rents, la transmission s'effectue sclon les r6gles ci-apr6s:
a) chaque bureau d'6change 6tablit, journellement ou 6 des dates convenues, des listes conformes au mod6le

MP 2 ci-annexd, r6capitulant les mandats d6posds dans son pays pour 6tre pay6s dans un autre;
b) tout mandat inscrit sur une liste porte un numdro d'ordre appel6 num~ro international; ce numdro est

attribu6 d'apr6s une s6rie annuelle commenqant, selon accord entre les Administrations int6ress6es, le
ler janvier ou le ler juillet; lorsque le numdrotage change, [a premiere liste qui suit doit porter, outre le
num6ro de la s6rie, le dernier num6ro de la s6rie pr6cddente;

c) les listes sont elles-m6mesnum6rot~es, suivant la suite naturelle des nombres, A partir du ler janvier ou du
ler juillet de chaque ann6e;

d) les listes sont transmises en franchise de port au bureau d'echange correspondant par la voie la plus rapide
(arienne ou de surface) et, sauf entente sp6ciale, sans dtre accompagn6es des mandats 6tablis par les bureaux
d'6mission.

3. Les Administrations int6ress6es peuvent convenir de limiter la description des mandats sur la liste MP 2 6
'indication dans la colonne 7 du montant des mandats transmis. Dans ce cas, le pays d'6mission annexe A la liste

les formules utilisees pour la transmission des mandats entre le bureau d'6mission et son propre bureau d'6change
ou toute autre formule que les Administrations conviennent d'adopter.

Article 123

Listes sp6ciales

Une liste MP 2 sp~ciale doit dtre 6tablie pour les mandats en franchise visds tant A I'article 16 de la Convention
qu'A ]'article 7 de I'Arrangement, ainsi que pour les mandats-listes visds A I'article 129, paragraphe 1, du Rglement;
la liste doit porter, en t6te, les mots "Mandats exempts de taxe".
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Article 124

Services spdciaux. Mentions 6 porter sur les listes

1. Lorsque I'expdditeur du mandat demande la remise par expres, la mention "Expr~s" est port~e sur la liste

MP 2 dans la colonne "Observations", en regard de l'inscription correspondante.

2. Lorsque I'expdditeur d'un mandat demande un avis de paiement, [a mention "AP" est port6e sur la liste

MP 2, dans la colonne "Observations", en regard de I'inscription relative au mandat.

3. Lorsque I'exp~diteur d'un mandat demande le paiement en main propre, la mention "Ne payer qu'en main

propre" est port~e sur la liste MP 2 dans la colonne "Observations", en regard de I'inscription relative au mandat.

Chapitre III

Particularit~s relatives 6 certaines facult~s accord~es au public

Article 125

Retrait. Modification d'adresse

Par d6rogation 6 I'article 144 du R~glement d'ex~cution de la Convention, les demandes de retrait ou de

modification d'adresse MP 4 relatives aux mandats-listes sont envoy~es au bureau d'6change du pays de paiement

par I'intermddiaire du bureau d'6change du pays d'6mission.

Article 126

R~exp6dition des mandats-listes

Tout mandat-liste r~expdi6 sur un autre pays est quittance par le bureau reexp6diteur. La somme est convertie,

apres deduction des taxes, en monnaie du pays de nouvelle destination et un nouveau mandat est 6tabli.

Chapitre IV

Operations dans le pays de paiement

Article 127

Traitement des listes manquantes ou irrdguli~res

1. Si une liste manque, elle est rdclam~e imm~diatement par le bureau d'6change qui en constate ]'absence. Le

bureau d'6change du pays d'6mission envoie sans d~lai, par la voie la plus rapide (arienne ou de surface), au

bureau d'6change qui I'a r~clam~e, un duplicata de la liste manquante.

2. Les listes sont v~rifi~es soigneusement par le bureau d'echange 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 oO le bureau d'6change du pays de paiement lui accuse reception de la liste.

3. Lorsque les listes contiennent des irrfgularitds dignes d'dtre signaldes, le bureau d'dchange du pays de

paiement demande des explications au bureau d'dchange du pays d'6mission qui doit r6pondre dans le plus bref

ddlai; en attendant, le paiement des mandats faisant l'objet de la demande est suspendu. Les demandes d'explica-

tions et les rdponses y relatives sont 6chang~es par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).
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Article 128

Envoi de I'avis de paiement

L'avis de paiement, tabli par le bureau de paiement sur une formule C 5, pr6vue a I'article 135, paragraphe 2,
du R~glement d'ex~cution de la Convention, est envoy6 directement 6 I'expdditeur du mandat.

Article 129

Renvoi des mandats-listes impay~s

1. Sont renvoy~s, au bureau d'6change, par la voie d'une inscription dans une liste MP 2 sp~ciale, comme
s'il s'agissait d'un mandat en franchise:
a) les mandats vis~s 6 I'article 19 de I'Arrangement;
b) les mandats ayant fait I'objet d'une demande de retrait.

2. Une mention appropri~e, suivie du numero international et de la description sommaire du mandat primitif,
est port~e dans la colonne "Observations", en regard de I'inscription.

Titre I II

Systbme d'dchange mixte

Chapitre I

Dispositions pr6liminaires

Article 130

Dispositions communes

Les dispositions de ce titre r~glent I'&change des mandats d'apres I'article 2, paragraphe 3, de I'Arrangement.
Sont 6galement applicables a ces mandats les dispositions concernant les mandats-cartes et les mandats-listes
du present R~glement, si elles sont compatibles.

Chapitre II

Emission. Transmission

Article 131

Transmission des mandats

La transmission des mandats entre les bureaux de poste de l'une des Administrations et le bureau d'6change
de I'Administration correspondante ainsi qu'entre le bureau d'6change de cette Administration et ses bureaux
de poste s'effectue selon les r~gles ci-apres:
a) chaque bureau de poste dmetteur 6tablit le mandat sur une formule MP 1 ou MP ibis A transmettre, sous

enveloppe, par Ia voie la plus rapide (arienne ou de surface), directement au bureau d'&change ddsignd par
I'Administration correspondante;
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b) ce bureau d'6change 6tablit, sur la base de la formule MP 1 ou MP ibis revue, un titre sur une formule de
son r6gime int6rieur pour le paiement au bendficiaire;

c) chaque bureau de poste 6metteur de I'Administration correspondante 6tablit le titre sur une formule de
son regime intrieur 6 transmettre, selon ses regles internes, au bureau d'6change de son pays;

d) ce bureau d'dchange, sur [a base des formules recues de son bureau de poste dmetteur, 6tablit le mandat
sur une formule MP 1 ou MP ibis 6 transmettre A decouvert au pays de destination, selon les dispositions
de I'article 159 du R~glement d'ex~cution de la Convention.

Titre IV

Mandats t~l6graphiques

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 132

Dispositions communes

Sont applicables aux mandats tl~graphiques, pour tout ce qui n'est pas express~ment pr6vu par le titre IV du
present Rglement, les dispositions relatives aux mandats-cartes et aux mandats-listes.

Chapitre II

Emission. Transmission

Article 133

Etablissement des mandats t6l~graphiques

1. Les mandats telegraphiques sont etablis par le bureau de poste d'mission et donnent lieu h l'envoi des
t6l6grammes-mandats adresses directement au bureau de poste de paiement. Les tlgrammes-mandats sont
redig~s en franpais sauf entente sp~ciale et libells invariablement dans l'ordre indiqu6 ci-apres:
La partie "Adresse" contient:
- POSTFIN (pr6c6d6 des indications de service t6lgraphiques URGENT ou LT, s'il y a lieu, et suivi d'autres

indications de service t6l6graphiques, le cas 6ch~ant);
- les indications de service postales, s'il y a lieu (AVIS PAIEMENT et PAIEMENT MAIN PROPRE);
- nom du bureau de poste de paiement.
La partie "Texte" contient:
- MANDAT, suivi du numdro postal d'6mission;
- nom du bureau de poste d'emission, son numero caract6ristique s'il y a lieu et nom du pays d'origine;
- nom de I'exp~diteur;
- montant de la somme b payer;
- disignation exacte du b~neficiaire, de sa rdsidence et, si possible, de son domicile, de faion que I'ayant droit

soit nettement determin6;
- communication particulire (le cas dchant).
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2. Le noma du bdndficiaire est transform6 en un groupe mixte compose de chiffres, de signes et de lettres. Cette
transformation se fait de la mani~re suivante:
a) le chiffre 1) est utilisd pour identifier le groupe;
b) toutes les parties du nom du bdndficiaire sont s6pardes par une barre de fraction, suivant 1'exemple ci-apr(s:

la mention "M. Jean de Biase" se transforme en "1)MONSIEUR/JEAN/DE/BIASE".

3. Le nom patronymique d'un b6n6ficiaire, m~me s'il est accompagn6 d'un pr6nom, doit 6tre prdcdd6 d'un
des mots "Monsieur", "Madame" ou "Mademoiselle", 6 moins que cette indication ne fasse double emploi avec
celle d'une qualit6, d'un titre, d'une fonction ou d'une profession permettant de determiner nettement I'ayant
droit; ni I'expediteur, ni le b6n6ficiaire ne peuvent 6tre d6sign6s par une abr6viation ou un mot conventionnels.

4. Lorsque plusieurs mandats tdl~graphiques sont 6mis simultan6ment par le m~me expediteur au nom d'un
mdme b6n6ficiaire, un seul t6l~gramme-mandat peut 6tre envoye si I'Administration de destination I'admet;
dans ce cas, le num6ro d'dmission est indiqu6 de la manibre suivante: "Mandats 201-203" et la somme globale
A payer comporte le d6tail du montant de chaque mandat.

5. Lorsque ]a localit6 ob se trouve le bureau de poste de paiement n'est pas pourvue d'un bureau t~l(graphique,
le t~l~gramme-mandat doit porter l'indication du bureau de poste de paiement et celle du bureau tel6graphique
qui le dessert. Lorsqu'il y a doute quant 6 I'existence d'un bureau t~l6graphique dans la localit6 de paiement ou
lorsque le bureau t6ldgraphique qui la dessert ne peut dtre indiqu6, le tdl~gramme-mandat doit porter soit le nom
de la subdivision territoriale, soit celui du pays de paiement, soit ces deux indications ou toute autre precision
jugde suffisante pour I'acheminement du t6l6gramme-mandat.

6. Le nom de la residence du bdn~ficiaire peut tre omis s'il est le mdme que celui du bureau de paiement.
Quand les mandats t6ldgraphiques sont adress~s "poste restante" ou "tdldgraphe restant", ces mots (ou leur
6quivalent dans une langue du pays de destination) doivent figurer dans le texte du t~l6gramme-mandat apr~s
la d~signation du bdneficiaire.

7. La somme est exprim~e de la faqon suivante: nombre entier d'unit6s monetaires en chiffres, le cas 6chdant,
fraction d'unite en chiffres, puis nom de l'unit6 mondtaire.

Article 134

Avis d'6mission

1. Tout mandat telegraphique donne lieu 6 1'6tablissement, par le bureau d'6mission, d'un avis d'6mission
confirmatif conforme au module MP 3 ci-annex6.

2. II est interdit d'apposer des timbres-poste ou des empreintes d'affranchissement sur cet avis.

3. L'avis d'6mission est adress6 sous enveloppe, par le premier courrier et par la voie la plus rapide (adrienne
ou de surface):
a) directement au bureau de paiement, s'il s'agit d'un mandat-carte t6l6graphique;
b) au bureau d'6change du pays d'emission, s'il s'agit d'un mandat-liste t~l~graphique.

Article 135

Transmission des mandats-listes t~l6graphiques

1. Les mandats-listes t6lgraphiques sont transmis directement par le bureau de poste d'6mission au bureau
de poste de paiement sans passer par l'interm6diaire des bureaux d'6change.

2. Les mandats-listes t6l6graphiques donnent lieu b I'6tablissement d'une liste MP 2 sp~ciale qui porte en tate
la mention "Mandats t6ldgraphiques".

3. Les bureaux d'echange peuvent attribuer aux mandats-listes telegraphiques d~crits sur les listes sp6ciales
de 1'esp~ce un numero international d'une s~rie propre aux mandats t6ldgraphiques.

Vol. 1414, 1-23681

1986 437



438 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait6s 1986

Chapitre III

Particularit~s relatives 6 certaines facult~s accordbes au public

Article 136

Modification d'adresse

1. Sauf lorsqu'il s'agit d'une simple correction d'adresse pr6vue 6 I'article 33, paragraphe 6, de la Convention,

le bureau de paiement d'un mandat t6lgraphique doit 6tre en possession de I'avis d'6mission avant de donner

suite 6 une demande de modification d'adresse.

2. Toutefois, I'Administration de paiement peut, sous sa propre responsabilite, donner suite A une demande

tdllgraphique de modification d'adresse sans attendre ni la confirmation postale ni I'avis d'6mission.

Article 137

R~exp~dition des mandats teldgraphiques

La r~exp6dition (par voie postale ou par voie t~l~graphique) d'un mandat t~l~graphique est effectu~e selon les

dispositions de I'article 111 et sans qu'il y ait lieu d'attendre I'a'vis d'6mission.

Chapitre IV

Operations dans le pays de paiement

Article 138

Traitement des mandats t~l6graphiques irr6guliers

1. Tout mandat tdlgraphique dont la remise ne peut 6tre effectu~e par suite d'adresse insuffisante ou

inexacte, ou pour une autre cause non attribuable au b~n~ficiaire, donne lieu , I'envoi au bureau d'dmission d'un

avis de service t~ldgraphique indiquant la cause de la non-remise.

2. A la r6ception d'une demande de r~gularisation par avis de service t~l~graphique, le bureau d'dmission

proc~de comme il est indiqu6 5 I'article 112, paragraphes 5 et 6.

3. Tout mandat tel~graphique dont l'irrdgularitd na pas 6t6 redress~e dans un d~lai normal par la voie a6rienne

ou t~l~graphique est r~gularis6 dans la forme prescrite pour les mandats de poste.

Article 139

Transcription des t~l~grammes-mandats

Les t~l~grammes-mandats sont transcrits sur une formule adapt~e ou sur la formule MP 1 ou MP ibis dont la

contexture est modifi~e de la faqon suivante:
- le num du pays de destination est remplac6 par le nom du pays d'emission;
- la mention "mandat de poste international" est complete par le mot "t16egraphique".

La formule utilis6e est authentifi~e 6 I'aide du timbre du bureau qui effectue la transcription.
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Article 140

Paiement des mandats tdldgraphiques

1. Les mandats t~ldgraphiques sont mis en paiement d~s r~ception et sans attendre I'avis d'dmission; celui-ci est

rattach6 ultdrieurement, si possible, au mandat acquitt6 par le bdn~ficiaire.

2. Les mandats tdl~graphiques dont I'avis d'6mission parvient au bureau de paiement avant le t~l6gramme-

mandat ne doivent pas 6tre pay~s au vu du seul avis d'6mission; dans ce cas, il y a lieu de reclamer le t6legramme-

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 seont r~clam~s au moyen d'une demande de r~gularisa-

tion conforme au module MP 14.

3. Les mandats-listes tdl~graphiques pour lesquels le bureau de paiement n'a pas requ de tdlgramme-mandat
ne peuvent 6tre pay~s qu'apres r~ception d'une ampliation de ce telegramme-mandat, r~clam~e par avis de service

t6l~graphique.

4. Les mandats-listes t6l~graphiques pour lesquels le bureau d'6change du pays de paiement n'a pas requ, dans

un d~lai normal, une liste MP 2 font l'objet de demandes d'explication adressees au bureau d'dchange du pays
d'6mission qui doit r~pondre dans le plus bref d~lai. En cas de non-r~ponse dans un d~lai raisonnable, les
mandats-listes tl~graphiques effectivement pay~s peuvent 6tre ajoutds d'office 6 la premi&re liste MP 2 reue de

I'Administration d'&mission; si la liste MP 2 manquante parvient apres cette inscription d'office, elle est annul~e

ou rectifi~e par le bureau d'dchange qui la reqoit.

Article 141

Etablissement de I'avis de paiement

Le soin d'dtablir un avis de paiement pour un mandat t~l~graphique incombe au bureau de paiement qui le fait

parvenir au bureau d'emission immddiatement apr~s le paiement et sans attendre I'avis d'6mission.

Article 142

Renvoi des mandats-cartes t~ldgraphiques impay~s

1. Les mandats-cartes tdl6graphiques qui nont pu tre pay6s aux b6n6ficiaires pour une cause quelconque sont
soumis aux dispositions de I'article 116.

2. Is doivent 6tre renvoys sous enveloppe, sans attendre I'arrivde des avis d'6mission y relatifs. Les avis
d'6mission arrivant ultrieurement sont 6galement renvoy6s sous enveloppe.

Titre V

Mandats de versement

Article 143

Dispositions g~n~rales

Sous rgserve de ce qui est expressement pr6vu dans ce titre, les mandats de versement sont soumis aux disposi-
tions rggissant les mandats, quel que soit le mode de transmission, par la voie postale ou par la vole tdlfgraphique,
qu'il s'agisse du systeme-carte ou du systme-liste.
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Article 144

Etablissement des mandats de versement

1. Les mandats de versement sont 6tablis sur une formule en carton r6sistant de couleur jaune conforme au
modele MP 16 ci-annex6.

2. L'adresse des mandats de versement comporte le nom patronymique ou la raison sociale du b6neficiaire, le
num ro de son compte courant postal pr6cede des mots "compte courant postal" ou de I'abreviation "CCP" et de
la d~signation du bureau de cheques postaux d~tenteur du compte courant postal du ben~ficiaire.

Article 145

Liste de mandats de versement

1. Les mandats de versement, dans le systme-liste, sont transmis au moyen d'une liste sp6ciale MP 2 qui doit
6tre intitulee "Mandats de versement".

2. Lorsque I'expdditeur d'un mandat de versement demande un avis d'inscription au credit du compte courant
postal du b~neficiaire, la mention "Al" est portee sur la liste MP 2 dans la colonne "Observations" en regard de
I'inscription relative au mandat.

Article 146

Mandats de versement t6l6graphiques

Les mandats de versement t6l6graphiques sont 6tablis conform~ment 6 I'article 133. Ils donnent lieu - I'envoi
simultan6 de t6l6grammes-mandats et d'avis d'6mission conforme au modile MP 3 adress~s directement au bureau
de cheques postaux qui tient le compte courant postal du bin6ficiaire. Les t6l6grammes-mandats sont r6dig~s en
francais sauf entente sp6ciale et libell6s invariablement dans l'ordre ci-apris:
La partie "Adresse" contient:
- POSTFIN (pr6cede des indications de service t~legraphiques URGENT ou LT, s'il y a lieu, et suivi d'autres

indications de service t~l6graphiques, le cas 6ch6ant);
- I'indication de service postale, s'iI y a lieu (AVIS INSCRIPTION);
- nom du bureau de cheques postaux de destination.
La partie "Texte" contient:
-- MANDAT, suivi du numrro postal d'dmission;

- norn du bureau de poste d'6mission, son numero caractdristique s'il y a lieu et nor du pays d'origine;
- nom de I'exp~diteur;
- montant de la somme 6 porter au credit du compte courant postal du b~n~ficiaire;
- d6signation exacte du beneficiaire et du num~ro de son compte courant postal pr&cd6 des initiales CCP;
- communication particuli~re Ile cas 6ch~ant).

Article 147

Mandats de versement egards, perdus ou d6truits apris inscription

Tout mandat de versement egare, perdu ou detruit apres inscription du montant au cr cit d'un compte courant
postal peut 6tre remplac6 par I'Administration de destination par un nouveau titre itabli sur une formule MP 16
portant les indications prescrites A I'article 119, paragraphe 1, et precisant au verso la date d'inscription au credit
du compte courant postal du bdndficiaire.

Article 148

Dispositions comptables concernant les mandats de versement

Saul entente speciale, les mandats de versement sont decrits sur une liste MP 6 speciale et incorpores dans le
compte mensuel des mandats.
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Titre VI

Dispositions comptables

Chapitre I

R~gles communes

Article 149

Etablissement des comptes mensuels

1. Chaque Administration de paiement 6tablit mensuellement, pour chacune des Administrations dont elle a
requ des mandats, un compte mensuel conforme au modele MP 5 ci-annex6 s'il s'agit de mandats-cartes et de
mandats parvenus directement suivant le systeme d'6change mixte pr6vu A I'article 2, paragraphe 3, de I'Arran-
gement, ou un compte mensuel conforme au module MP 15 ci-annex6 s'il s'agit de mandats-listes. Elle recapitule
sur ce compte tous les mandats payes par ses propres bureaux ou tous les mandats parvenus A son bureau
d'6change, pour le compte de I'Administration correspondante, pendant le mois precddent. La r6capitulation
est faite en respectant:
a) l'ordre chronologique des mois d'6mission;
b) I'ordre alphab~tique ou num6rique des bureaux d'6mission selon ce qui a 6t6 convenu;
c) pour chaque bureau d'emission, l'ordre numirique des mandats.

2. En cas de besoin, les mandats payes sont recapitul~s sur une liste sp6ciale conforme au mod6le MP 6
ci-annexd qui est jointe au compte mensuel 6tabli, dans ce cas, sur une formule conforme au modele MP 7
ci-annexe.

3. Les mandats payables en main propre doivent 6tre individualis6s soit par une mention marginale "M.P.",
soit par une inscription sur des feuillets separes.

4. La recapitulation des mandats MP ibis et MP 12bis peut se faire soit selon le paragraphe 1, lettres a) b c),
soit dans l'ordre des numeros de sequence des mandats.

5. L'Administration de paiement inscrit dgalement sur ce compte:
a) le montant des remunerations qui lui reviennent en vertu de I'article 28 de l'Arrangement;
b) le cas 6cheant, le montant des remboursements vises par I'article 27 et celui des interdts pr6vus aux articles 27,

paragraphe 3, et 30, paragraphe 4, de I'Arrangement.

6. Les autorisations de paiement acquittes sont traitees comme des mandats et decrites sur le compte MP 5
ou, 6ventuellement, sur la liste MP 6 dans les mdmes conditions que s'il s'agissait des titres eux-mimes.

7. Le compte mensuel est transmis a I'Administration debitrice, au plus tard avant la fin du mois qui suit celui
auquel il se rapporte, accompagne des pieces 6 I'appui (mandats et autorisations de paiement quittances), classdes
dans le mdme ordre que sur la liste r6capitulative MP 6. Lorsque, pour un motif quelconque, le compte mensuel
ne peut tre transmis en temps opportun, I'Administration d~bitrice doit 6tre inform6e, dans les huit jours qui
suivent I'expiration du delai pr6citd, de la date d'envoi presume du compte dont il s'agit. L'information doit
6tre donnee par la voie t6l~graphique.

8. A defaut de titres pay6s (mandats, autorisations de paiement), un compte mensuel'n~gatif est adressd A
I'Administration correspondante.

9. Les differences constatees par I'Administration d6bitrice dans les comptes mensuels, qu'il s'agisse de la
recapitulation des titres ou du calcul des r6mun6rations, sont reprises dans le premier compte mensuel A 6tablir;
elles sont negligees si le montant n'en excede pas 10 francs (3,27 DTS) par compte.

10. Les Administrations peuvent convenir, par accords bilateraux, d'appliquer une m6thode d'6tablissement
des decomptes et de transmission des mandats payes autre que celle pr~vue aux paragraphes 1 A 7.
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Article 150

Etablissement du compte g~ndral

1. Le compte general est etabli sur une formule conforme au module MP 8 ci-annex6 par I'Administration
cr6ancire imm~diatement apres la r~ception des comptes mensuels avant mdme d'avoir procede 6 la vdrification
de d~tail de ces comptes.

2. I doit dtre arrt dans un ddlai de deux mois apr~s I'expiration du mois auquel il se rapporte.

3. Les Administrations peuvent s'entendre en vue d'etablir le compte general par trimestre, par semestre ou
par annde.

Article 151

Modes et ddlais de paiement

1. Sauf entente sp~ciale et sous reserve du paragraphe 2, le solde du compte gen~ral ou les totaux des comptes
mensuels sont r~glds en monnaie du pays creancier, sans aucune perte pour ce dernier:
a) soit au moyen de cheques ou de traites payables 6 vue sur la capitale ou sur une place commerciale du pays

cr6ancier ou au moyen de virements postaux;
b) soit par pr(l~vement sur des provisions 6ventuelles constitudes en vertu de I'article 30, paragraphe 2, de

I'Arrangement.

2. Les frais de paiement (droits, frais de clearing, provisions, commissions, etc.) pergus dans le pays d(biteur
ainsi que les frais prdlevds par les banques interm~diaires dans les pays tiers sont 6 la charge de I'Administration
d~bitrice. Les frais pergus dans le pays crdancier sont 6 la charge de I'Administration crdanciire.

3. Le paiement doit ktre effectud au plus tard quinze jours apr~s r(ception du compte gdn~ral ou apr~s rkception
du compte mensuel, si les riglements s'op~rent sur la base de ce compte.

4. En cas de d~saccord entre les deux Administrations sur le montant de la somme a payer, seul le paiement de
la partie conteste peut 6tre diff&r6; I'Administration d6bitrice doit notifier 6 I'Administration cr~ancibre, dans les
d~lais pr~vus au paragraphe 3, les raisons de la contestation.

Article 152

Acomptes

1. Toute Administration qui se trouve 6 d(couvert, vis-h-vis d'une autre Administration, d'une somme
d~passant 30 000 francs (9800,72 DTS) par mois a le droit de r(clamer le versement automatique d'un acompte
au plus tard le 15e jour du mois pendant lequel les mandats sont dmis. Le montant de cet acompte est calculI sur
la base du montant moyen des trois derniers comptes mensuels acceptds et adapt(s en fonction:

a) de I'importance du compte relatif a la p~riode correspondante de I'annee pr(cddente;
b) de l'6volution du trafic pendant I'ann~e en cours;
c) des 30 000 francs (9800,72 DTS) en dessous desquels aucun acompte n'est dO et qui, par consequent, sont

a d6duire de la moyenne obtenue.
En cas de non-paiement dans le d~lai pr6cit, I'article 30, paragraphe 4, de I'Arrangement est applicable sauf si
I'Administration d6bitrice est en mesure de prouver que ]'Administration cr6anci&re ne transmet pas r~guliarement
ses comptes dans le d~lai fix par I'article 149, paragraphe 7.

2. L'Administration debitrice qui d(sire bdn~ficier de la facult6 pr6vue A I'article 30, paragraphe 2, de
I'Arrangement, sans avoir W pr6alablement saisie d'une demande d'acompte de l'Administration cr(anci~re,
determine, a sa convenance, le montant et la frequence des versements qu'elle estime devoir operer pour assurer
la couverture de ses emissions.

3. Lorsque le total des versements effectuds A titre d'acomptes est sup~rieur au montant dO A I'Administration
correspondante pour la p6riode considdr(e, la difference est reprise dans l'un des comptes suivants, conform(ment
aux directives formul6es par I'Administration d(bitrice ou, le cas 6ch(ant, port6e , I'avoir pr6vu 6 I'article 30,
paragraphe 2, de I'Arrangement.

Vol. 1414. 1-23681



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

Chapitre II

Regles comptables particuli~res aux mandats-listes et aux mandats telegraphiques

Article 153

Etablissement des comptes mensuels

Les mandats-listes et les mandats tdldgraphiques sont soumis aux dispositions comptables spdciales ci-apr~s:
a) Mandats-listes

10 les Administrations r~capitulent, sur le compte mensuel, les totaux des listes re:ues au cours du mois;
20 le compte mensuel est transmis h I'Administration d~bitrice d~s reception de la derniere liste du mois

auquel il se rapporte;
30 les Administrations peuvent, d'un commun accord, renoncer a l'6tablissement de comptes mensuels et

regler le montant de chaque liste au moyen d'un cheque ou d'une traite, A joindre 6 cette liste;
b) Mandats t~l~graphiques

10 les mandats telegraphiques sont rdcapitul~s, selon le cas, avec les mandats-cartes ou avec les mandats-
listes;

2' les mandats t~l~graphiques accompagnes, autant que possible, par les avis d'dmission correspondants,
sont joints au compte mensuel; les avis d'6mission qui parviennent A ['Administration de paiement
apr~s l'envoi du compte sur lequel sont d~crits les mandats telegraphiques auxquels ils se rapportent
sont renvoyds, 6I 'Administration d'6mission, annexes 6 l'un des comptes suivants;

30 les dispositions de la lettre b), chiffre 20, ne s'appliquent pas aux mandats-listes tel~graphiques.

Troisi~me partie

Bons postaux de voyage

Article 154

R~gles g6ngrales d'6mission

Sous reserve des particularit6s ci-apr~s, les dispositions g6n~rales relatives 6 l'emission des mandats sont applicables
. I'tablissement des bons et des couvertures de carnets.

Article 155

Formules de bons et de couvertures de carnets. Approvisionnement

1. Les bons postaux de voyage sont 6tablis sur des formules conformes au modele MP 10 ci-annexd; confec-
tionn6s sur papier blanc, ils comportent un filigrane ombrd representant une tate all~gorique de deux centimetres
de hauteur environ. Une bande blanche de trois centim~tres et demi de large est m6nagge sr le c~t6 gauche de
la formule. Dans le haut de cette bande est situd le filigrane; au centre est appliqu6 un timbre sec en relief, le
mdme pour tous les pays, et qui reprdsente une tte de Mercure; ]a partie infdrieure de cette bande est rdservde
6 'empreinte du timbre sec que le service qui ddlivre les bons doit appliquer conform6ment 6 I'article 156.
A I'exception de la bande blanche, la formule est revdtue d'un fond de scurit6 constitu6 par l'impression trgs
nette, en trois couleurs, d'une alldgorie composee de quelques larges motifs comportant des modelds. L'indication
"Bon postal de voyage" est imprimde en mdme temps que le fond de sdcurit6 et dans les mdmes couleurs. II est
fait usage de teintes nettement diffdrentes pour les bons de chacune des quatre valeurs prdvues 6 I'article 41,
paragraphe 1, de I'Arrangement.
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2. Chaque bon porte les mentions suivantes, imprim6es au recto:
a) le numdro d'une srie allant de 1 h 100 000;
b) le noam du pays d'emission;
c) la valeur du bon suivie du nom de la monnaie dans laquelle il est 6tabli;
d) le noam du pays dans lequel il est payable exclusivement.

3. Les bons vendus au public sont reunis et broches en carnet sous couverture de couleur bleu clair, conforme
au modble MP 11 ci-annexe. Le nora du pays d'6mission et le noam du pays de paiement sont imprim~s au recto.

4. Les Administrations sont approvisionn6es en bons et en couvertures de carnets par le Bureau international
qui en assure I'impression.

Article 156

Etablissement des bons

1. Lors de I'emission, les bons sont revdtus, dans la bande blanche m~nagde au recto et i I'emplacement pr~vu
A cet effet, de I'empreinte d'un timbre sec en relief, sp6cial au service qui les 6met. Le premier et le dernier jour de
validitd doivent de plus 8tre indiquds sur les bons, S la main, A ]a machine 6 6crire ou au moyen d'un timbre. Les
Administrations peuvent convenir d'authentifier les bons au moyen de I'empreinte du timbre humide utilis6 pour
I'dmission des mandats de poste.

2. Les Administrations peuvent convenir d'indiquer, au moyen d'un gaufrage special, le nom diu service
6metteur.

Article 157

Confection et 6tablissement des carnets

1. Les bons sont classes dans les carnets dans l'ordre num~rique.

2. Le bureau qui emet un carnet indique sur la couverture, A I'emplacement rdserv& 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 6mis ainsi
que les numdros du premier et du dernier de ces bons; le nom du pays de paiement est indiqu6 d'une mani~re
apparente sur le carnet et sur les bons aux emplacements prdvus.

3. Les inscriptions doivent 6tre faites , la main, 5 la machine 4 6crire ou au moyen d'un proced6 m~canique
d'impression.

4. L'empreinte du timbre sec en relief ou du timbre humide mentionn6s i 'article 153, paragraphe 1, doit 6tre
apposee sur la couverture et 6 I'endroit pr~vu A cet effet, ors de I'6tablissement du carnet.

Article 158

Paiement 6 titre exceptionnel de bons libell~s en une monnaie autre que celle du pays
ob le paiement est demands

1. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles et dans les relations avec les pays qui en ont pr~alable-
ment convenu, le b6ndficiaire est conduit i demander le paiement de ses bons dans un pays autre que le pays de
paiement primitivement indiqu6 sur les bons, le montant 6 payer pour chaque bon en monnaie du pays o le
paiement est sollicitd est demand6 au bureau d'6mission, aux frais du b6n6ficiaire, par tdl~gramme ou par avion.

2. Le bureau qui effectue le paiement indique au recto du bon la somme versee en sa monnaie et annexe le
t6l6gramme ou I'avis-r~ponse aux bons payds dans les conditions vis~es au paragraphe 1.
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Article 159

Bons 6gar6s, perdus ou d~truits apr~s paiement

L'article 119 est applicable, par analogie, dans le cas de bons postaux de voyage 6gar~s, perdus ou d6truits apris
paiement. Le titre de remplacement est 6tabli sur une formule MP 10. L'Administration de paiement se procure,
par l'interm~diaire de I'Administration d'origine la d~claration du b~n6ficiaire destin6e 6 tenir lieu d'acquit.

Article 160

Etablissement des comptes

1. Le compte mensuel des bons pay~s est etabli sur une formule conforme au modlle MP 9 ci-annexe.

2. Ce compte est joint au compte mensuel MP 5 relatif aux mandats payes pendant la mdme pdriode et le total
en est ajout6 6 celui du compte MP 5.

3. Les bons postaux de voyage payes 6 titre exceptionnel par un pays ne participant pas au service, dans les
conditions prevues 6 I'article 158, sont d~crits sur un compte mensuel MP 5 special qui est annexe au compte des
mandats de poste.

Quatri~me partie

Dispositions finales

Article 161

Mise h execution et dur~e du R~glement

1. Le present Rglement sera exdcutoire 6 partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

2. II aura la mme durde que cet Arrangement, 6 moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre
les Parties intdressles.

SIGNATURES

(Les m~mes que pour l'Arrangement; voir p. 419 du present volume.)
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ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Denomination ou nature de la formule References

1 2 3

MP 1 Mandat de poste international ........................................

MP 1bi Mandat de poste international photolisible ..... .........................

MP 2 Liste des mandats de poste ........ ...................................

MP 3 Avis d'mission d'un mandat telgraphique ..............................

MP 4 Reclamation ou demande de retrait, de modification d'adresse concernant un mandat
de poste international ........ .....................................

MP 5 Compte mensuel des mandats-cartes et des autorisations de paiement ............

MP 6 Liste recapitulatve des mandats de poste et des autorisations de paiement .........

MP 7 Compte mensuel des mandats de poste, des autorisations de paiement et des mandats
de remboursement ......... .......................................

MP 8 Compte general des mandats de poste ...... ............................

MP 9 Compte mensuel des bons postaux de voyage .............................

MP 10 Bon postal de voyage ......... ......................................

MP 11 Carnet de bons postaux de voyage ....... ..............................

MP 12 Mandat de poste international pour libell m~canographique ..................

MP 1 2bis Mandat de poste international photolisible pour libell mdcanographique .........

MP 13 Autorisation de paiement ........ ...................................

MP 14 Demande de r~gularisation d'un mandat de poste, d'un mandat de versement ou
demande d'au.orisation de paiement ...................................

MP 15 Compte mensuel des mandats-listes .....................................

MP 16 Mandat de versement international .....................................

art. 104, par. 1

art. 104, par. I

art. 122, par. 2, lettre a)

art. 134, par. 1

art. 110, par. 1

art. 149, par. 1

art. 149, par. 2

art. 149, par. 2

art. 150, par. 1

art. 160, par. 1

art. 155, par. 1

art. 155, par. 3

art. 104, par. 2

art. 104, par. 2

art. 117

art. 112, par. 1

art. 149, par. I

art. 144, par. 1
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(recto)

COUPON Adi-fnlistratiori des postes MP 1
IPreut tf ddcuclich par MANDAT DE POSTE INTERNATIONAL
Ie bdndficiaire) Court du change

Montant on Chittr Moeon Sm enhtro S'i y a lieuS Moent n chiffros ars So e y
6  

application des

- ---- __timbres-poste ou
- . indication de ta

Date d'6mission Montent at unitil mondtaire en rout" lettres at en caracrt6res tatins raxe per;ue
I

Nom et adres do l'-cpditaur Non at pr6noms du bin6ficlaire

Rue at No

Lieu de destination

........................................ 
d destination 1 A aorte par IAdmi.-

nistration do peiement
Iorsquoeti. oplre te con-
version.

Timbre du bureau Timbre du bureau Indications du bureau d'dmission
d'rnission d'lission

No du mandat Somme verse

itI I | Bureau I Date

\I \ /I

Mandats, Hamburg 1984, art. 104, par. 1- Dimensions: 1
4 8

x 105 mm. couleur rose

(verso)

I Caid ruserai aux andosnnents, si y a lieu

Quittance du b6nificiairo

Racu la Somme indicluke d'autre part
Li-u at date

Signature du benificiaire

Timbre da bureau payout
Registre d'arrivde

Nao
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MP ibis (recto)

Mandats, Hamburg 1984, art. 104, par. I - Dimensions: 210,8 x 101,6 mm, couleur rose

Note. - Les caracteristiques techniques obligatoires de cette formule et les renseignements concer-
nant son utilisation sont d6posds au Bureau international.
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MP I bis (verso)

,aa

tEi i

S I°
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MP ibis (copie) (facultativel
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r-Admin is-taton qu, 6tablt IS aI$to MP 2 (p. i)

LISTE
Mandats de paste

SAdnlni.tr~tOfl~
n

COt,~on7O Dte Dte d 1 llt1 No

Indications. Pri6re d'accuser reception de Is presente liste.

Listes reues et trouvies conformes, exception faite des modifications ci-aprds

Numdro Date doe liste Numtros internationaux Montants de l. bste
de Ia Iiste des mandats cnopris dens les lises

12 3 4 5

Modifications

Mandals, Hamburg 1984, ant. 122. pa, 2. lettre a) - Dinenoons: 210, 297 nin,
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LISTE DES MANOATS DE POSTE

4-4 4 1 1 f

4-4 5 4 4 4 4 +

MP 2 (page 21

o+ E

oE E

-i

I 1

o E- zi a .............
E

oz8
: 

: : : 

.

:5:

.

. . . : : : i
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LISTE DES MANDATS DE POSTE

0I

MP 2 (pae 3)

T

0 I

________________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ _______ I __________ __ __ __ __ I __ __ __

AE. E

X E

F4_ .5 -
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L ISI E DES MANDATS DE POSTE

C 0

________ off _____ _____ _____ I _____ H _____ _____

o-

o bE

I 00

o
80?

5562

6i ! i i i "
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EAdministration des postes d'origine

'Bureau de destination

AVIS D'tMISSION

0 Mandat tdl6graphique

Fl Mandat de versement til6graphicue

Indications. A envoyer sous enveloppe par la voie la plus rapide (arienne ou de surface)

Bureau No du mandat I Date
Ddp6t

Montant on monnaie du pays de palement iontant an monnais du pays d'6mission

Nom de 1'expditeur

B6neficiaire. Nom, prnoms, qualith at adresse compldte

Timbre at date. Signature de I'agent qui 6tablit lavis Timbre du bureau

- . ~peveur -
/ /\

I I

/ Le montant ne peut pas tre payt sur le vu de cetavis \
/ d'mission, mais seulement sur celui du t~l6gramme "

S - - - auquel cot avis se rapporte. - - -

Mandats, Hamburg 1984, art. 134, par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm
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rFtminittrston des Pota d'orlgie MP 4 Irecto)Z] RECLAMATION

--Bureou do s de Pos es Postedo d'orlgine

I] DEMANDE DE RETRAIT

DEMANDE DE MODIFICATION D'ADRESSE
B-oeau do pasto ou d cheques Post-u d dostlotion Dat, ed e ormoule MP 4

NV.- rit&renC

Description do mandat Mandat-carte Mandat-liste Mandat de versement

Mode de transmission Voie de surface ou airienne IVole tdldgraphique

au P NO ndt I Dat.

Emission

En monnaie du pays de paiement En monnaie du pays d'6mission
Montant Montont do mendet

Nom at adr-t comPlate

E xpdi teur ........................................................................................................................................................

Non, Praonomt et aroe. complate

Bdndficiaire

8rea. de h6que ostaux I No du compre

Non at edreae co- nti

R dclam ant ou dem andeur .......................................................................................................................................................

Renseignements
compldmentaires

D'aprks 1a dclaration de I'expdditeur, le bdndficiaire n'a pas re4u le montant.
Veuillez effectuer une enqudte i ce suiet et nous en communiquer le r6sultat

Prire do me renvoye le mandat susmentionn& pour remise hexpdditeur

Motif de la rclamation Pridre de modifier comme suit
ou de la demande Adreue sctueli du mondot

Adreta nod It ita

- L'expdditeur ddsire savoir si le mandat a 6t6 pay6 au bdn~ficiaire

Si le mandat a ht6 egare, -j au bdn6ficiaire primitif
le montant doilt tre pay i

Mode de transmission Voie de surface j] Voie adrienne Voie tldgraphique
de la riponse

La pr scnte formula doit Etre renvoyde au bureau d'origine de la demande
Lie, et date Timbre d. bureu d'oC, 6m-- 1. demanti,

Signature d~u rcl-mnx 0, du domand~e-l

Mandats. Hamburg 1984. -r. 110. par. I - Dimensons: 210O, 297 m,n \ i
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I-Brea qui .pidio to '6p-on MP 4 (-oa)

RtPONSE A LA RECLAMATION
OU A LA DEMANDE

Bureau dv pate ou do 0h6qos post.. do destintion do 1. 6pon Date do I r4ponle

Not,.rW Oreno.

Vote vhf6orence

Traitement du mandat en question

11 a t dcment pay6 au bnficaire

ia dt aupei

iot a i t sct au ,naod t d u o p~t u b n fcar D t olh itNom du bureau

11 est encore en an bureau do poste

II est pa re instanceu bureau d e chh ues N

O11 a t remis au bneficiaire, qu n'a livraison

11 I a 6t6 renvoy6 au pays 6msinID.

11 a 60riexpeW6 
oe,

NT eliot 0d!stle d, mndt r expidi

11 Wtpas parvenu au pste

INon, du bureau

11 est pas parvenu au bureau dle che.ques

A-tes rail-n d- oh-paiement du m,,ndat OU do 1, non-i-sriplion du rhontent du compo

136claration du bin~ficiaire (si possible)

......................... ...............................................................................................

.S..i..g.......a...........re... ............. - ...................................h.........................
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F-Adminisrernn n.1 6.blil is com1a. MP 5

COMPTE MENSUEL
Mandats-cartes et autorisations de paiement

Admin isaire d'dmiSiOn D... d. compe.

Mois I Afnn

Numdro Emission Mandats es
couant dos Mandats et autorlsahions Ddbit de
mandas et autorisations de pa'ement IAdminiswtaiot Observations
ausorisa- d paerens en franchise 6ewice des

is de nanes de taxe mandat
palemeni Anne. Mois Bureau Nurnrro

1 2 3 4 5 6 7

1 ........... ............ ..................................... ................ . .. . .... ........ ............... ...... .

3 ........... ............ ..................................... ................. ................ ........ ................ ...... .

I ............ ....................

Totaux

Mandats et autorisations de paiement taxs (colonne 6)
Nombr. do manars Monant moye

Montant par mndat
Rdmun~ration

Mandats et autorisations de paiement en franchise de taxe (colonne 7)

Rmun~ration additionnelle sur les mandats pay~s en main propre

Total 96ndral des sommes dues par I'Administration d'6mission

Le present compte mensuel est certifi6 conforme au total des mandats et autorisations de paiement ci-annexs

Note. - LesandaSis 6pave, en main piopre dosvent dre signaies au moyen de ta mention "an main propre" dans IS cononne "Observations"-
M.,ssais HS-iarqs 1it4. -5. 149.p, Isi - Oinri-nsins 

2
10. 297 n-i
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o-Ao n ;%t,,t; n q u tt lit it list@ M P 6

LISTE RIECAPITULATIVE
Mandats de poste et autorisations de paiement

Attmn .. ,ation d'6mision Cot. d. lit, No

MoIS I Aflnle

Indications. Relever s~par~ment les menders et autorisations de paiement en franchise de taxe, s01t A la fin de cattle liste avec la
mention y relative dens la colonne "Observations", soit aux listes compltimentaires ou en utilisant des listes sp~ciales. Inscrire
les autorisations de peiement au rang qu'occuperaient les mandats auxcluels elles se rapportent et tes signaler dens Its colonne

"Observations 

".

Emission Mandats at

Numero couan - autorisations Observations
auNumrl. de taiement

An2e Mois reau

_ _ 2 _ 3 4 5 67

Total (5 rcapituler sur la dernitre liste ou A reporter au compte mensuel MP 7) 1 _ 1
Note. - Les mandoat$ Paye, en main propre doivent dCte signales au moven de la mention "an main popte" dans la colonne "Observetons-.

Mandats. Hambut 1984. art. 149, pa, 2 - Oimensions: 
2

10, 297 mt

Vol. 1414. 1-23681
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fr Admnistrition qi 6tablit IQ compte MP 7
COMPTE MENSUEL
Mandats de poste, autorisations de paiemnent at
mandats de remboursament

AomlnttIot, d~oaalson JDate d, COmPta

MOis Aflik

Indications. Dans ce compte peuvent aussi 6tre compris les sommes 6 rembourser et Los int~rits pr6vus aux articles 27 et 30
de I'Arrangement.

Nombre des
andats et des

Tare autorisations Montants des mandats at des Montant des
de palemtent autorisationt de paiement payds r6mun6ration$

2 3 4

Mandats et autorisatons de paiement taxds
(Total 6tabli sur Lot mules MP6 ci-annex6es)

Montant m~yenl
I Montant oar mandat ........................ 

...... ......... ...

Rmundration par mandat

Rdmundration additionnetle des mandats payts on main propre

Mandats ot autorisations de paiement on franchise de taxe
(Total 6tabli sur formules MP 6 ci-annexes)

Totauo .....T o...a.... .. .................................................................. ........
Mandats de remboursement
solan le compto particalior forroule R 5sel n l c m pt p rti ulerf rr__n le R 5 ....................................... ........................................ ..... ........

A d~duire les r~munrations sur les mandats de remboursement

Totaux gdneraux I I _ I

Total des rmun6rations

-1 b ajouter Fl a d~duire
inscriptrons oaventesaotont ls articl. 27 at 30 a. i'Arrana~aet
(Somomas a tam~ousea et fltarttst

. ...................................................................................................... -.................... ......................................... .......

Total gn6ral des sommes dues par I'Administration d'dmission

Le present cornpte mensuel est certifie conforme au total des m
T,-,o. dOt. et ignture

Mandats, Harrnburg 1984. art. 149. par. 2 - Dmensions: 210x 297 mm
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rfAlunsttation ru oabli, 16e Ce Ptu MP 8

COMPTE GENERAL
Mandats de poste

Adin1r,.1tO.o .oepodent Date du compte

Echang&, pendant 18 p6riode

Avoir do tAdministration qui 6tablit le comrte Avoir de I'Administration Correboondante

Pdriode

Mandati Rdmun6rations Mandats Rmaundrations

2 3 4 5

Totaux

Dt~duction aprd s conversion

Tlu. de COnversionl

;Totaux

Balance

Acompt es __________________ _________________

Solde __________________ _________________

D~tatil des acomptes

Dates Notre rEfeence Montant$.. ..... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . .. ... .. .... .. .. .. . .......~to ... .. .... ....... ...... I . ....... . ...m. .. .. . .... .. .... . . ..

o, ts .I 0 'I1 1 4 aat re

Mantlat$. Hatrburtg 1984. art. 150. par. 1 - Dlmn,,ion$a, 210 e 297,,,n,

Vu et accepti par I'Administration correspondante
TmUr, date .t gn.t.r.
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Am Q i ne o MP 9

COMPTE MENSUEL
Bons postaux de voyage

ACI.,l,,istl5 tion d'imssion ate du compte Ann..

Mel. An na.

Nufl1rO courant E mis.o Montant an monnaie

des bun, v s Annde Mo e Numurou du pays pyur

1 2 3 4 5 6

Total des bans payds

Rmunration

Total 9n6ral des sommes dues par I'Administration d'6mission
Le present compte mensuel est certifi6 conforme au total des bons ci-annexts
Timbre. date *5 tgnatw

Mandats. Hamburg 1984, art. 160. par. I - Dirmensions: 210, 297 m,

Vol. 1414, 1-23681
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Talon

h la disposition du titulaire

BON POSTAL
DE VOYAGE

Montant

ten monnaie du pays
de paiement)

Bureau payeur

Date de paiement

ADMINISTRATION DES POSTES

d ....................................................

MP 10

N o .............................

Bureau dmetteur

Valable ..........................

V alable du ....................................................

au .................................................................

BON POSTAL DE VOYAGE

de la som m e de ............................................................................
(on chiffres arabes, avec indication de la monnale)

(an toutes lettres)

payable ............................ ............ e.xclusivement(Nanm do oays do paiomont)

entre les mains de It personne ddsignte sur la couverture du carnet

Timbre sec du
bureau d'mission

Mandats. Hamburg 1984, art, 155, par. 1 - Dimensions: 162 x 114 mm

Nverso)

Vol. 1414, 1-23681

463

(recto)3

Pieces d'Identite produites

Reyu contre ce bon postal de voyage Ia somme ci-aprds

Montant

Lieu Data

Signature
I

Timbre 4 date do Date de paiement
bureau de paiement

NO du paioment

Signature du payour

Dolt 6tre conforme A calla qui figure
sur la couverture
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(re page do la couverturel

MP 11
r-Administration d'6mission CARNET DE BONS POSTAUX DE VOYAGE

(Voir page 4 do la coovarture)

du

Validitd au (inclus)

Nombre Num6ros (premier 0t dernier) Valeur

Description
des bans
(en chiffres
arabes)

Pays de
paierment

Nom et pr6noms Timbre sec (on relief)
du bureau 6metteur

Adresse

Lieu de domicile

Tiulaire

Signature

Mandats. Hamburg 1984, art. 155, par. 3 - Dimensions: 162x 115 mm

(4e page de ll couverture

1. Les bons postaux de voyage sont libellds en
monnaie du pays o ils doivent dire payds;
ce pays est ddsignd b la premidre page de la
couverture du prdsent cornet.

2. Dans les bureaux participant au service. le paie-
ment a lieu contre remise du bon signd 6 encre.
L'ayant droit dol justifier de son identitd sit
par ta production de son passeport ou d'une
carte d'identitd postale, soit au moven stune
autre preuve admise dans le pays payeur.

3. Lorsque le service paveur ne dispose pas des
fonds ndcessaires au paiement du ou des boiis
cui lul sont prdsentds, le paiement pel dtte
suspendu juscu'au moment oG ce service V'est
procurd les fonds.

4. Les somrnes versdes pour dtre converties en bons
sont, dans le ddlai de prescription tixd par ]a
Idgislation du pays d'dmission, garanties aux
events droit jusqu'au moment o6 les bons ont
dtd rdgulierement pay6s. La rdclarnation de
I'avant droit concernant le paiement d'un bon
8 une personne non autorisde nest admise qua
dans le ddlai d'un an a partir du lendemain
de I'dmission do ce bon. Les Administrations
postales ne sont pas responsables des cons6.

quencos quo peuvont entrainer In perte, la
soustraction ou lemploi frauduleux de car-
nets ou de I'un ou I'autre des bons qu'ils
contiennent.

5. Aucune rdclamation ne pout dtre introduite
contra I'Administration du pays d'dmission
si le cornet qui fail I'objet de la rdclamation
nest pas produit. Toutefois, on cas de perte
d'un carnet ou d'un ou de plusleurs bons,
I'intdressd doit prouver b I'Administration
dmettrice qu'il a demanidd la ddlivionce d'un
cornet de bons et qu'il a vend, A cat Offet,
la somme totale correspondante. Le rembour-
sement ne pout dWre effectud quo lorsque
ladite Administration s'est assurde qua les bons
ddclards pardus nont pas dtd payds.

6. Les crnets ou j'un ou I'autre des bons qu'ils
contiennent ne sont transmissibles 6 des tiers ni
par endossement ni par cession; its ne peuvent
dlro mis en gage.
Sous r6serve de ce qui est prdvu par la Iigis-
lation interne de chaque pays. ii West pas
donnd suite aux demandias qui sont prsentides
en vue de faire opposition au paiement de bons
rdgulidrement dmis.

Vol. 1414. 1-23681
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COUPON Admlnler.tlon des post" MANDAT DE POSTE INTERNATIONAL MP 12
(Pout atre ddtechd par pour libe116 m6canographique
le bn6ficiaire) Cour. du Change-

S'il y a lieu
Montent en chlftret erebee Montant en ohiffre$ e _. Somen. Oey6 application des

-A- timbres-poste ou

Date d'6mislion Montant et units mon6 ar ro toutn Itmae t on arr latin dication de Ia
taxe per~ue

Noa et adrcir de I'expditwor/ B6noficieire
Communications

I A porter per I'Adml.

nistration de paement
Iorsqu.eile op6re is con-
vesion,

Timbre du bureau Timbre do bureau Indications do bureau d'6mission
d'6rni,,on d'6mlslon

No du mendat Somme verc

t I Bureau

I I

-- Signature de I'agent

Mandats. Hamburg 1984, art. 104, par. 2 - Dimensions: 148 x 105 mm. couleur rose

(verso)

I Cadre riserv6 oux endoseements. 'il y e lieu

Quittance du b4nificiair.
Recu to somme indiqude d'autre part

Lieu et date

Signature du bn6ficiaire

Timbre du bureau payeur
Negitre d'rriv6e

/ S

Vol. 1414, 1-23681
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MP 12bis (recto)

Mandats, Hamburg 1984, art. 104, par. 2- Dimensions: 210,8 x 101,6 mm,couleur rose

Note. - Les caractdristiques techniques obligatoires de cette formule et les renseignements concer
nant son utilisation sont ddpos6s au Bureau international.

Vol. 1414, 1-23681
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MP 12bis (vero)

I I-

gV

E

v E
I CI a m

Vol. 1414. 1-23681
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MP 12bis (copie) (facultative)

0

Vol. 1414, 1-23681
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(recta

MP 13
AUTORISATION DE PAIEMENT

No do I'autorisation

Remplacement
Montant on chiffrs arabes Montant en chiffres arabs.

------ ____" Compidment

Date du mandat original Montant at unit6 mondtaire an touts lott.ie at en caracdres Ltin
d'un mandat de poste

par IAdmi-
n de paiement
le O.pre
rsion

A porter
nistratio,

la converNom at adreoss de I'exditeur NOm at pronom. du oeneTicieire

I Rue at No Court du change

........................................
Lieu do destination Somme oay

6
e

. Pays do destination Somme verre

(versa)

I Cadre rdar6 auo ndos menta. al y a lieu

Ronmpldcement douno
mandat dle poste

SComrldoment dunmd
mandat de poste _____________________________________

Qaittanca do b6n6ficiaire
Repo la somme indiquio d'autre part

Lieu ot date

Signature du bdn SgiiiaireI \-

Cadre ~ ~ ~ Tibr dusrv burea enosemnsi'ly l

ReRplaceten d'univ

'-']mandt deposs

Vol. 1414, 1-23681

COUPON Administration dos posses
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~dmin-tan do, Pos- d'orgifln I. DEMANDE DE RtGULARISATION MP 14 (recto)

i oo, noa d'un mandat de poste M d'un mandat de tersement

I1. DEMANDE D'AUTORISATION

'l de paiement (verso)Outeau d'emiaaion do mandat Date d.?. demend.a

N oner r&fdrence

Votr rhrence

Description du mandat I Mandat-care F Mandat twlgraphique

No du mende; I Date
Emission

-t En monnaie du pays de paiement r En monnaie du pays d'6mission
Montant Montat d, mandat

Nom, ot ad-aae orpi6t,

E xp~d iteur .......................................................................................................................................................

Nom. P,6nom. em darest. com.10te

Bdneficiaire

euraau do chtques posteo I No du compte

Renseignements
compl6mentaires

1. Demande de rigularisation d'un mandat

Le mandat docrit ci-dessus, que vous voudrez bien trouver ci-joint, ne peut dtre payd, pour le motif suivant:

Indication inexacte, insuffisante ou douteuse, ou omission du norm ou du domicile du ben~ficiaire

Le numero du compte courant postal indiquc est erron6

Differences ou omission de sommes

Ratures ou surcharges dans les inscriptions

Omission de timbres, de signature ou d'autres indications de service

Indication de la somme h payer dans une monnaie autre que celle qui est admise

Dopassement du montant maximal autoris&

Erreur 6vidente dans le rapport entre la monnaie du pays d'6mission et celle du pays de paiement

Omission du nor de I'unite mnon6taire

SEmploi de formule non r~glementaire

-}D6lai de validit6 expir&. A viser pour date

L'avis d'dmission IMP 3) nest pas arrivk. Prihre d'en envoyer un duplicata ou de confirmer 1'6mission

Priire de renvoyer le mandat, sous enveloppe, immhdiatement aprhs sa rngularisation, accompagn& de [a pr~sente formule

Mdat, Hamiurg 1984. d. 112, pa- 1 - Dimen$ion$: 210 x 297 mm

Vol. 1414, 1-23681
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I. Demande d'autorisation de paiement MP 14 vam)

Le mandat dcrit ci-contre

a 6t6 bgard avant paiement

a 6ti ddtruit avant paiement

a 6t6 perdu avant paiement

n~cessite, par suite d'une erreur de conversion, un paiement conmplimentaire au b~n~ficiaire
montent d, pai-mnt compl rmntI,[e

Prire de d~livrer une autorisation de paiement et de transmettre celle-ci accompagnde de la prtsente formule

Timbr du burO d poiement .t date
Signttur.

Vol. 1414. 1-23681
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r drnm- t q. itablit t co net. COMPTE MENSUEL MP 15
Mandats-listes

Adtminirstao dd mison Date du catnate

Mols I Ane.

Mandats taxes Mandats on franchise de to.e

Dbit de
Date des listes I'Administration

Num6ro d'ordre internationaux Num~ros d'ordre internwiona.. at-xe lis e tt mnds
des tires figurant sur les istes Totaux des fistes des titres figurant rur Iea lirter Totax des lste$ mondots

I 2 3 4 5 6

..............

.. ... .... .. ...... .... ... ... ...... ....... ...... ....

TotauxsI t
Mnteant yen

Mandats taxs (col. 3)
I Montant par manodat

R~mun~ration par mandat

R~mun~ration suoDl6mentaire (50 c/0.16 DTS oar mandat)

cnratluon a uLt,,nerrn sutre les a,,dts payese nt snt prtopre

Mandats en franchise de tune (colonne 5)

Total gdn~ral det sommes dues par IAdministration d'6mission
Tirrbbo. detea .1ignat-r

Mandats. Haiburg 1984, art. 149, par. 1 - D,ernson: 210 297 rn

Vol. 1414, 1-23681
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(rwto)

COUPON destind au titulaire Admlnistratlon des post. MP 16
du CCP No .......................... MANDAT DE VERSEMENT INTERNATIONAL

Couri du chan0ge

Motana en chiffre$ orlbea Montant an chilfr are - So y a lieu
Sonmme rapplication des._ __timbres-posta ou

-- '"indication do Is

Date d'amisaiOn Montat unitu montalre en touto letve at on rtndia p drCue

Norm t sodree do I'expditr Nora at pronea du banA6lioalre

CCP No

Bureau do cheques

.... __ __......_........__._.._......._... I A porta ar I'Adml.
I Pav do destination nlatratlon do palement

lorsquaolle optre Ia con-
version.

Timbre du bureau Timbre du bureau Indications du bureau d'miasion
d .miaj. n drmi.lOIn

No du mandat Somme versA.
-. \ I -

/ I Bureau Date

I\ I I ,s

* -
I  

..• Signature do Ilegant

Mandate. Hamburg 1984, art. 144, par. 1- Dimensions: 148 x 105 mm. couleur jaune

(verso)

I Cadre rlserv6 au service de chGQues postaux

Timbre du bureau de chdques
postau qui a port6 I0 mandat
au cr~dit du compte courant
postal du b6n~ficiaire

Vol. 1414, 1-23681
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PROTOCOLE FINAL DU RIGLEMENT D'EXtCUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE

Au moment de proceder 6 la signature du Riglement d'ex6cution de I'Arrangement concernant les mandats
de poste et les bons postaux de voyage conclu A la date de ce jour, les soussignls, au noma de leurs Administrations
postales respectives, sont convenus de ce qui suit:

Article unique

Acomptes

En raison de sa legislation int6rieure, I'Administration postale du Mexique n'est pas tenue d'observer les
dispositions de I'article 152, paragraphe 1, du Rlglement d'execution de I'Arrangement concernant les mandats
de poste et les bons postaux de voyage, qui visent le versement d'un acompte le quinziime jour du mois au cours
duquel il a tl 6mis des mandats dont la somme dlpasse 30 000 francs-or (9800,72 DTS) par mois.

En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires ci-dessous ont dressd le present Protocole, qui aura la mdme force et la
meme valeur que si ses dispositions 6taient insrles dans le texte m~me du Reglement auquel il se rapporte.

Fait I Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les memes que pour l'Arrangement; voir p. 419 du present volume.)

Vol. 1414, 1-23681
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UNION POSTALE UNIVERSELLE

Arrangement concernant le service des cheques postaux
(avec reglement d'execution). Conclu A Hambourg le
27 juillet 1984

Texte authentique " franqais.

Enregistr,5 par la Suisse le le, janvier 1986.

Vol. 1414, 1-23682
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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. Intrdts moratoires
4. Bureaux d'6change
5. Application de ]'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage

et de son Rgglement d'exdcution

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 particuli~res aux virements t6l6graphiques
13. Inscription au compte du b6ngficiaire. Avis d'inscription
14. Notification des virements

Chapitre II

Annulation. Rkclamations

15. Annulation des virements
16. Reclamations
17. Virements non portds au credit du compte du b~ngficiaire

Chapitre III

Responsabilit6

18. Principe et 6tendue de la responsabilit6
19. Exceptions au principe de la responsabilit6
20. Determination de la responsabilitd
21. Paiement des sommes dues. Recours
22. D6lai de paiement
23. Remboursement 6 I'Administration intervenante

Vol. 1414, 1-23682
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Titre II I

Versements aux comptes courants postaux

Art.

24. Dispositions g~n6rales
25. Modes d'6change des versements

Titre IV

Paiements effectu~s par cheques d'assignation ou mandats de poste

Chapitre I

Dispositions g~nerales

26. Modalit~s d'ex6cution des paiements

Chapitre II

Emission des cheques d'assignation

27. Monnaie. Conversion
28. Montant maximal A I'lmission
29. Taxe a percevoir sur le tireur
30. Utilisation de la voie des telecommunications pour la transmission des cheques d'assignation

Chapitre Ill

Particularitds relatives 6 certaines facultes accord6es au public

31. Avis de paiement. Remise par expr~s. Paiement en main propre. Communication destinde au beneficiaire.
Retrait. Modification d'adresse. Endossement

32. Reexp~dition

Chapitre IV

Paiement des cheques d'as~ignation

33. Dispositions diverses

Chapitre V

Cheques d'assignation impayds. Autorisation de paiement

34. Cheques d'assignation impay~s
35. Autorisation de paiement
36. Cheques d'assignation prescrits

Vol. 1414, 1-23682
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Chapitre VI

Responsabilitd

Art.

37. Principe et 6tendue de la responsabilit6

Chapitre VII

R~mun~ration de I'Administration de paiement

38. Rmundration de I'Administration de paiement

Titre V

Autres paiements effectuds par d6bit des comptes courants postaux

39. Dispositions gdngrales

Titre VI

Ddlivrance de devises aux voyageurs

Chapitre I

Postch~ques

40. Ddlivrance des postch~ques
41. Monnaie. Taux de conversion
42. Montant maximal
43. Taxes

44. Dur~e de validit6
45. Rgles g6nrales de paiement
46. R~mun~ration de I'Administration de paiement
47. Responsabilit6

Chapitre II

Cheques postaux de voyage

48. Cheques postaux de voyage

Vol. 1414, 1-23682
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Titre V II

R6glement par virement des valeurs domicilies dans les bureaux de ch~ques postaux

Art.
49. Valeurs domicilides dans les bureaux de cheques postaux
50. Taxe
51. Responsabilit6

Titre VIII

Dispositions diverses

52. Demande d'ouverture d'un compte courant postal A I'dtranger
53. Franchise postale
54. Liste des titulaires de comptes

Titre IX

Dispositions finales

55. Application de la Convention
56. Exception A I'application de la Constitution
57. Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son Riglement d'exdcution
58. Mise , execution et duree de I'Arrangement
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ARRANGEMENT' CONCERNANT LE SERVICE DES CHEQUES POSTAUX

Les soussignes, Plenipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,

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

sous reserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdt6 I'Arrangement suivant:

Titre I

Dispositions preliminaires

Article premier

Objet de ]'Arrangement

Le present Arrangement r~git 1'ensemble des prestations que le service des cheques postaux est en mesure d'offrir

aux usagers des comptes courants postaux et que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations

reciproques.

Article 2

Relations financi~res entre let Administrations participantes

1. Lorsque les Administrations disposent d'une institution de cheques postaux, chacune d'elles se fait ouvrir, i

son nom aupres de I'Administration correspondante, un compte courant postal de liaison au moyen duquel sont

liquiddes les dettes et les creances reciproques rsultant des 6changes effectues au titre du service des cheques

postaux et, 6ventuellement, routes les autres operations que les Administrations conviendraient de regler par ce

moyen.

2. Lorsque I'Administration de paiement ne dispose pas d'une institution de cheques postaux, I'Adminis-

tration d'6mission des cheques d'assignation correspond avec celle-ci conformement aux articles 29 et 30 de

I'Arrangement concernant les mandats de poste.

Article 3

Alimentation des comptes courants postaux de liaison. Interets moratoires

1. Chaque Administration entretient aupres de I'Administration du pays correspondant un avoir en monnaie

de ce pays sur lequel sont prdlev6es les sommes dues. Le cas 6cheant, les sommes transferees pour constituer ou

alimenter cet avoir sont inscrites au credit du compte courant postal de liaison ouvert par I'Administration de

destination au nom de I'Administration d'origine.

I Mis A exdcution* le I rjanvier 1986, conformiment 8 l'article 58. Les signatures d~finitives avaient dtd apposes

ou les instruments de ratification, d'adhdsion ou d'approbation avaient dtd deposds aupr~s du Gouvernement suisse
comme suit

Date de la signature
dffinitive (s) ou

du dep6t de I'instrument
de ratification ou

Etat d'approbation (AA)
Belgique .......................................................................... 20 d6cem bre 1985 AA
Bdnin ............................................................................ 27 juillet 1984 s
D anem ark ........................................................................ 27 juillet 1984 s
Japon ............................................................................ 30 juillet 1985 A A
Liechtenstein ..................................................................... 18 novem bre 1985
Suisse ............................................................................ 5 dbcem bre 1985

* Les Actes obligatoires et facultatifs de l'Union postale universelle ddploient leurs effets selon un rdgime
spdcial. lls sont mis 8 execution 8 une date fixde par le Congrbs de ['Union postale universelle. Or la plupart des
Pays membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise 8 execution et pourtant ils les
appliquent. Pour rdsoudre les litiges qui rdsultent de ces circonstances, le principe de la- ratification tacite " ou
de I'- approbation tacite . fut admis. I1 se fonde sur l'exdcution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes dlabordes par le Congrbs. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas la ratification
ou approbation effective. Elle n'est admise que pour assurer la continuitd de ['application des Actes de ]'Union
postale universelle. (Information fournie par le Gouvernement suisse.)

Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 611, p. 7.
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2. Cet avoir ne peut, en aucun cas, recevoir une affectation autre sans le consentement de I'Administration qui
I'a constitue.

3. Si cet avoir est insuffisant pour couvrir les ordres donnds, les virements, les versements et les paiements sont
n~anmoins executes, sous reserve des paragraphes 5 et 6 suivants.

4. L'Administration crdanci~re a le droit d'exiger en tout temps le paiement des sommes dues; dventuellement,
elle fixe la date 4 laquelle le paiement devra 6tre effectu6, en tenant compte des d~lais de transfert.

5. Lorsque le d~couvert est sup~rieur A 100 000 francs (32 669,06 DTS), les sommes A r~gler deviennent

productives d'interdt 5 I'expiration d'un d~lai de quinze jours A compter de la notification par voie tl~graphique

de I'absence de couverture. Le taux de cet interdt ne peut exc~der 6 pour cent par an.

6. Si, apr~s application du paragraphe 5, ]'Administration d~bitrice ne proc~de pas au paiement dans les
quinze jours qui suivent, I'Administration creanciere peut suspendre le service huit jours apres l'envoi d'un pr6avis
014lgraphique.

7. II ne peut 6tre porte atteinte au present article par aucune mesure unilat~rale telle que moratoire, inter-
diction de transfert, etc.

Article 4

Bureaux d'6change

L'6change des listes de virements, de versements ou de cheques d'assignation, les rgularisations 6ventuelles
de toutes natures ont lieu exclusivement par l'interm6diaire des bureaux de cheques dits "bureaux d'echange"
d6sign~s par ['Administration de chacun des pays contractants.

Article 5

Application de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
et de son R~glement d'exdcution

Sous r6serve des dispositions dnonc~es dans le prdsent Arrangement, les 6changes de versements et de paiements
sont soumis aux dispositions de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et
de son R~glement d'execution.

Titre II

Virements postaux

Chapitre I

Conditions d'admission et d'ex~cution des ordres de virement

Article 6

Modes d'&change

Les virements postaux peuvent 6tre dchang~s soit par voie postale, soit, si les virements tdl6graphiques sont admis
dans les relations entre pays int~ress~s, par tous moyens de tl~communications.
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Article 7

Monnaie. Conversion

1. Sauf entente speciale, le montant des virements est exprim6 en monnaie du pays de destination.

2. Toutefois, chaque Administration peut admettre que ledit montant soit indiqu6 en monnaie du pays
d'origine par le titulaire du compte A d~biter.

3. L'Administration d'origine fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de destination.

Article 8

Montant maximal

Chaque Administration a la faculte de limiter le montant des virements que tout titulaire de compte peut
ordonner soit dans une journ~e, soit au cours d'une periode d~termin~e.

Article 9

Taxes

1. L'Administration d'dmission determine la taxe qu'elle exige du tireur d'un virement postal et qu'elle garde
en entier.

2. L'inscription d'un virement au credit d'un compte courant postal ne peut tre soumise 6 une taxe sup6-
rieure A celle qui est dventuellement perque pour une m~me operation dans le service int~rieur.

Article 10

Franchise de taxe

Sont exondrds de toutes taxes les virements relatifs au service postal dchangds dans lea conditions pr~vues 6
I'article 15 de la Convention' .

Article 11

Avis de virement

1. Tout virement transmis par ]a voie postale fait I'objet d'un avis de virement dtabli soit par le tireur, soit par
le bureau de chdques postaux detenteur de son compte.

2. Le verso de cet avis ou une partie d~termin~e du recto peuvent 6tre utilises pour une brdve communication
particulidre destin~e au b~ndficiaire.

3. Les avis de virement sont envoyds sans frais aux bdndficiaires aprds inscription des sommes vir~es au crdit
de leurs comptes.

Article 12

Dispositions particuli~res aux virements tlgraphiques

1. Les virements t~lgraphiques sont soumis aux dispositions du Roglement tlgraphique annex6 Ala Convention
internationale des t~l~communications2

.

2. En sus de la taxe pr~vue A I'article 9, le tireur d'un virement tdldgraphique paie la taxe prevue pour la trans-
mission par la voie des tlcommunications, y compris dventuellement celle d'une communication particulidre
destinee au bdneficiaire.

3. Pour chaque virement telegraphique, le bureau de cheques postaux destinataire dtablit un avis d'arrivde ou
un avis de virement du service interne ou international et I'adresse sans frais au bdndficiaire.

Voir p. 95 du present volume.
2 United Kingdom, Treaty Series, No. 74 (1961) Cmnd. 1484.
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Article 13

Inscription au compte du bdndficiaire. Avis d'inscription

1. Apres en avoir avisd les Administrations interessees, I'Administration de destination a la facultY, Iors de
I'inscription au credit du compte du bdndficiaire et si sa Idgislation 1'exige, soit de n~gliger les fractions d'unitd
mondtaire, soit d'arrondir la somme A l'unit6 mondtaire la plus voisine ou au dixidme d'unit6 le plus voisin.

2. Dans les relations entre pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le tireur peut demander
6 recevoir avis de l'inscription au crddit du compte du bdndficiaire. L'article 48 de la Convention est applicable
aux avis d'inscription.

3. La taxe 6 percevoir conformement au paragraphe 2 est prdlevde sur le compte du tireur.

Article 14

Notification des virements

1. Les virements sont notifids par I'Administration d'origine a I'Administration de destination au moyen de
listes.

2. Sauf entente spdciale, les sommes h virer sont exprimdes, sur la liste, en monnaie du pays de destination.

Chapitre II

Annulation. Rkclamations

Article 15

Annulation des virements

Le tireur d'un virement peut, aux conditions fix~es h I'article 33 de la Convention, faire annuler ce virement aussi
longtemps que I'inscription au credit du compte du b~n~ficiaire n'a pas 6t0 effectu~e. Toute demande
d'annulation doit atre formulae par &crit et adress~e 6 I'Administration A laquelle le tireur a donn& l'ordre de
virement.

Article 16

R~clamations

1. Toute riclamation concernant 1'ex6cution d'un virement est adressee par le tireur A I'Administration 6
laquelle il a donn6 l'ordre de virement, sauf s'i a autoris6 le b~n~ficiaire A s'entendre avec I'Administration qui
tient le compte de celui-ci.

2. L'article 42 de la Convention est applicable aux r~clamations.

Article 17

Virements non portes au credit du compte du b~n~ficiaire

Le montant de tout virement qui, pour une cause quelconque, n'a pas pu 8tre portd au credit du compte du
b~ndficiaire est reporte au credit du compte du tireur.
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Chapitre III

Responsabilitd

Article 18

Principe et 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations sont responsables des sommes port~es au d6bit du compte du tireur jusqu'au moment
oOi le virement a t4 r6guli~rement execut6.

2. Les Administrations sont responsables des indications errondes fournies par leur service sur les listes de
virements ou sur les virements telegraphiques. La responsabilitd s'6tend aux erreurs de conversion et aux erreurs
de transmission.

3. Les Administrations nassument aucune responsabilitd pour les retards qui peuvent se produire dans la
transmission et I'exdcution des virements.

4. Les Administrations peuvent dgalement convenir entre elles d'appliquer des conditions plus 6tendues de
responsabilitd adapt6es aux besoins de leurs services interieurs.

Article 19

Exceptions au principe de la responsabilit6

Les Administrations sont ddgag~es de toute responsabilit6:
a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service r~sultant d'un cas de force majeure, elles ne

peuvent rendre compte de I'ex~cution d'un virement, 4 moins que la preuve de leur responsabilit6 nait 6t0
autrement administr~e;

b) lorsque le tireur n'a formul6 aucune r~clamation dans le ddlai pr~vu A I'article 42, paragraphe 1, de la
Convention.

Article 20

Dtermination de la responsabilit

Sous r6serve de ['article 24, paragraphes 2 4 5, de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage1

, la responsabilit6 incombe 4 I'Administration du pays dens lequel l'erreur s'est produite.

Article 21

Paiement des sommes dues. Recours

1. L'obligation de ddsintgresser le rgclamant incombe 4 I'Administration saisie de la reclamation.

2. Quelle que soit ]a cause du remboursement, la somme 4 rembourser au tireur d'un virement ne peut
d~passer celle qui a dtd port6e au d~bit de son compte.

3. L'Administration qui a desinteress6 le r~clamant a le droit d'exercer le recours contre I'Administration
responsable.

4. L'Administration qui a supporte en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'5 concurrence de la
somme pay~e, contre la personne bdn6ficiaire de cette erreur.

Voir p. 401 du prdsent volume.
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Article 22

D6lai de paiement

1. Le versement des sommes dues au r~clamant doit avoir lieu d~s que la responsabilit6 du service a 6t6 6tablie,
dans un d~lai limite de six mois A compter du lendemain du jour de la r~clamation.

2. Si I'Administration prdsumde responsable, r~gulirement saisie, a laiss6 s'dcouler cinq mois sans donner de
solution definitive 6 une riclamation, I'Administration aupris de laquelle la r~clamation a Wt introduite est
autoris~e 6 d~sintresser le r~clamant pour le compte de I'autre Administration.

Article 23

Remboursement 6 I'Administration intervenante

1. L'Administration responsable est tenue de d~sint~resser I'Administration qui a remboursd le reclamant, dans
un ddlai de quatre mois 5 compter du jour de I'envoi de la notification du remboursement.

2. A I'expiration de ce d61ai, la somme due 4 I'Administration qui a rembours6 le r~clamant devient productive
d'intrdts moratoires 6 raison de 6 pour cent par an.

Titre II I

Versements aux comptes courants postaux

Article 24

Dispositions g6n~rales

1. Toute personne r~sidant dans l'un des pays qui assurent le service des versements postaux peut ordonner des
versements au profit d'un compte courant postal tenu dans un autre de ces pays.

2. Sous rserve des dispositions particulires ci-apr~s, tout ce qui est expressement pr~vu pour les virements
postaux s'applique 6galement aux versements.

3. L'Administration d'6mission d~termine la taxe qu'elle exige de I'exp~diteur d'un versement postal et qu'elle
garde en entier. Cette taxe ne peut pas dtre sup(rieure A celle qui est pergue pour I'6mission d'un mandat de poste.

4. Un r~c~piss6 est d~livr6 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 tre operes dans les conditions prdvues
a I'article 6. Ils sont effectuds au moyen d'avis de versement ou de mandats de versement.

2. Les Administrations conviennent d'adopter pour I'6change des versements par voie postale le type de
formule et la rglementation qui s'adaptent le mieux 6 l'organisation de leur service. Elles peuvent notamment
convenir d'utiliser dans leurs relations rciproques I'avis de versement de leur service int~rieur.

3. L'6change par la voie des t61lcommunications s'op~re d'aprs les dispositions eventuellement pr~vues pour
les mandats tlgraphiques.
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Titre IV

Paiements effectues par cheques d'assignation ou mandats de poste

Chapitre I

Dispositions genrales

Article 26

Modalites d'execution des paiements

1. Les paiements internationaux effectu6s par debit des comptes courants postaux peuvent 6tre effectu6s au
moyen de chques d'assignation, de mandats-cartes ou de mandats-listes.

2. Les Administrations conviennent d'adopter pour le service des paiements ]a r6glementation qui s'adapte le
mieux 6l 'organisation de leur service. Elles peuvent utiliser des formules de leur rdgime intrieur en reprsentation

de cheques d'assignation qui leur sont adresses.

3. Les mandats-cartes et les mandats-listes 6mis en repr6sentation des sommes debit6es 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 Rdglement d'execution

1
.

Chapitre II

Emission des cheques d'assignation

Article 27

Monnaie. Conversion

L'article 7 s'applique aux chques d'assignation.

Article 28

Montant maximal 6 1'emission

L'Administration d'origine a la facultd de limiter le montant des paiements que tout tireur peut ordonner soit
dans une journee, soit au cours d'une p~riode d~terminee.

Article 29

Taxe 6 percevoir sur le tireur

L'Administration d'origine determine la taxe qu'elle exige du tireur d'un cheque d'assignation.

Article 30

Utilisation de la voie des telecommunications pour la transmission des cheques d'assignation

1. Les cheques d'assignation peuvent etre transmis par la voie des t~lecommunications, soit entre le bureau
d'dchange de I'Administration d'origine et le bureau d'6change de I'Administration de paiement, soit entre le
bureau d'echange de I'Administration d'origine et le bureau de poste charge du paiement, lorsque les Adminis-
trations conviennent d'utiliser ce mode de transmission.

2. Les articles 4 et 8 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
s'appliquent aux cheques d'assignation telegraphiques.

Voir p. 421 du present volume.
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Chapitre III

Particularit~s relatives A certaines facult~s accord~es au public

Article 31

Avis de paiement. Remise par expres. Paiement en main propre. Communication destinee au ben~ficiaire.
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

R~exp6dition

1. Le cheque d'assignation ne peut 6tre rdexpedid en dehors des limites du pays de destination.

2. Lorsque le beneficiaire a fix6 sa r6sidence hors du pays de premiere destination, le cheque d'assignation est
trait6 comme cheque impay6. Si la r~glementation int~rieure du pays d'origine le permet, le tireur est avise de la
nouvelle adresse du ben6ficiaire.

Chapitre IV

Paiement des cheques d'assignation

Article 33

Dispositions diverses

1. L'Administration de paiement nest pas tenue d'assurer le paiement 6 domicile des chiques d'assignation
dont le montant excede celui des mandats de poste habituellement payes A domicile.

2. En ce qui concerne la dur~e de validitd, le visa pour date, les r~gles generales de paiement, la remise par
expr~s, les taxes dventuellement perques sur le b~neficiaire, les dispositions particulires au paiement t6l1-
graphique, les articles 13 6 18 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
sont applicables aux cheques d'assignation pour autant que les r~gles du service intrieur ne s'y opposent pas.

Chapitre V

Cheques d'assignation impayds. Autorisation de paiement

Article 34

Cheques d'assignation impayds

Le montant de tout cheque d'assignation qui na pu dtre pay6 pour l'un des motifs indiquds 6 I'article 19 de
I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est remis la disposition du service
des cheques postaux de I'Administration d'origine par l'intermediaire du bureau d'6change des cheques postaux
de I'Administration de paiement pour dtre r~inscrit au credit du compte du tireur.
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Article 35

Autorisatior de paiement

1. Tout cheque d'assignation egare, perdu ou d~truit avant paiement peut A [a demande du tireur ou du
b~ndficiaire dtre remplac6 par une autorisation de paiement delivree par I'Administration de paiement.

2. A I'exception du paragraphe 1, I'article 20 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage s'applique aux autorisations de paiement 6tablies en remplacement d'un ch6que d'assignation.

Article 36

Ch{ques 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 port~es au d~bit du compte du tireur jusqu'au moment
ob le cheque d'assignation a k6 reguli~rement pay6.

2. Les Administrations sont responsables des indications erron~es fournies par leur service sur les listes de
cheques d'assignation ou sur les documents remis au service t~ldgraphique pour la transmission des ch~ques
d'assignation tl~graphique. La responsabilit6 s'dtend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilit6 pour les retards qui peuvent se produire dans la
transmission ou le paiement des cheques d'assignation.

4. Les Administrations peuvent dgalement convenir entre elles d'appliquer des conditions plus 6tendues de
responsabilitd adaptdes aux besoins de leurs services int~rieurs.

5. Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux
de voyage s'appliquent aux cheques d'assignation.

Chapitre V II

Rdmundration de I'Administration de paiement

Article 38

Rdmun~ration de I'Administration de paiement

1. L'Administration d'6mission attribue A I'Administration de paiement pour chaque cheque d'assignation une
r~mundration dont le taux est fixd, en fonction du montant moyen des cheques d'assignation compris dans les
lettres d'envoi adress~es au cours de chaque mois 6:
- 1,80 franc (0,59 DTS) jusqu'6 200 francs (65.34 DTS);
- 2,20 francs (0,72 DTS) au-delb de 200 francs (65,34 DTS) et jusqu'a 400 francs (130,68 DTS);
- 2,70 francs (0,88 DTS) au-del[ de 400 francs (130,68 DTS) et jusqu', 600 francs (196,01 DTS);
- 3,30 francs (1,08 DTS) au-dela de 600 francs (196,01 DTS) et jusqu'b 800 francs (261,35 DTS);
- 4,00 francs (1,31 DTS) au-del, de 800 francs (261,35 DTS) et jusqu'A 1000 francs (326,69 DTS);
- 4,80 francs (1,57 DTS) au-delh de 1000 francs (326,69 DTS).
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2. Au lieu des taux prdvus au paragraphe 1, les Administrations peuvent toutefois convenir d'attribuer une

r6mundration uniforme en DTS ou en monnaie du pays de paiement ind~pendante du montant des cheques

d'assignation.

3. La r6mun6ration due A I'Administration de paiement est dtablie chaque mois de la facon suivante:

a) le taux de r6mun6ration en DTS h appliquer pour chaque cheque d'assignation est d~termind apr~s conversion

en DTS du montant moyen des cheques d'assignation, sur la base de la valeur moyenne du DTS dans la

monnaie du pays de paiement telle qu'elle est d6finie , I'article 104 du R~glement de la Convention;

b) le montant total en DTS, obtenu pour la rdmundration relative h chaque compte, est converti dans la

monnaie du pays de paiement sur la base de la valeur r6elle du DTS en vigueur le dernier jour du mois

auquel le compte se rapporte;

c) Iorsque la r6mun6ration uniforme prdvue au paragraphe 2 est fixde en DTS, sa conversion en monnaie du
pays de paiement est effectu6e comme il est dit a I'alinda b).

Titre V

Autres paiements effectues par d6bit des comptes courants postaux

Article 39

Dispositions g6ndrales

1. Les paiements internationaux 6 assurer par d6bit des comptes courants postaux peuvent 6galement 6tre

effectu~s au moyen de bandes magndtiques ou de tout autre support convenu entre les Administrations.

2. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur r6gime intdrieur en repr6sentation

des ordresde paiement qui leur sont ainsi adress6s. Les conditions d'6change sont alors fix6es dans des conventions
particulieres adopt~es par les Administrations concerndes.

Titre VI

Dd1ivrance de devises aux voyageurs

Chapitre I

Postchdques

Article 40

D61ivrance des postch6ques

1. Chaque Administration peut dd1ivrer aux titulaires de comptes postaux des postchbques payables b vue aux
guichets des bureaux de poste des pays contractants qui conviennent d'instituer ce service dans leurs relations
r6ciproques. Les postchgques peuvent dgalement 6tre remis en paiement 6 des tiers apres entente entre les Admi-
nistrations contractantes.

2. II est remis dgalement aux titulaires de comptes postaux auxquels des postchgques ont 6t0 d6livrds une carte
de garantie postch~que qui doit 6tre prdsent6e au moment du paiement.
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Article 41

Monnaie. Taux de conversion

1. Le montant maximal garanti est imprimd au verso de chaque postch~que, ou sur une annexe, en monnaie
des divers pays contractants.

2. Sauf accord particulier avec I'Administration de paiement, I'Administration d'emission fixe le taux de
conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

Article 42

Montant maximal

Le montant maximal qui peut 6tre pay6 au moyen d'un postcheque est fix6 d'un commun accord par les pays
contractants.

Article 43

Taxes

L'Administration d'6mission peut percevoir une taxe sur le tireur d'un postch~que.

Article 44

Dur~e de validit6

1. La dur~e de validit6 des postch~ques est fixee 6ventuellement par ]'Administration d'6mission.

2. Elle est indiqu~e sur le postcheque par I'impression de la date ultime de validitd.

3. En I'absence d'une telle indication, la validit6 des postchiques est illimitee.

Article 45

R~gles gn6rales de paiement

Le montant des postch~ques est vers6 au beneficiaire en monnaie l6gale du pays de paiement aux guichets des
bureaux de poste.

Article 46

R~mun6ration de I'Administration de paiement

Les Administrations qui conviennent de participer au service des postchdques fixent d'un commun accord le
montant de la r6mun6ration qui est attribu6e I'Administration de paiement.

Article 47

Responsabilit6

L'Administration de paiement est d~chargde de toute responsabilite Iorsqu'elle peut 6tablir que le paiement a 6t6
effectud dans les conditions r~glementaires.
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Chapitre II

Cheques postaux de voyage

Article 48

Cheques postaux de voyage

1. A tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un des pays qui conviennent d'dchanger des cheques
postaux de voyage, il peut 6tre d&livr&, sur sa demande, des cheques postaux de voyage payables dans un autre de
ces pays.

2. Les conditions d'admission et I'exdcution des paiements au moyen de cheques postaux de voyage sont
r~gl6es par les pays qui conviennent de les 6changer.

Titre VII

Rdglement par virement des valeurs domicilides dans les bureaux de cheques postaux

Article 49

Valeurs domicili6es dans les bureaux de cheques postaux

1. Sous r~serve d'accord avec I'Administration du pays domiciliataire, les bureaux de cheques postaux qui
re oivent A l'encaissement des cheques bancaires ou effets de commerce domicili~s dans un bureau de cheques
postaux 6tranger les transmettent au bureau domiciliataire qui proc~de au r~glement par virement postal.

2. Les valeurs doivent satisfaire aux conditions de forme prevues pour les valeurs A recouvrer.

3. Les Administrations arr~tent d'un commun accord les dispositions n~cessaires 6 'ex~cution des formalit~s
de prott ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent dtre acceptes les paiements partiels.

Article 50

Taxe

Toute valeur prise 6 I'encaissement par un bureau de cheques postaux peut donner lieu, au profit de ['Adminis-
tration qui la re~oit, 6 la perception d'une taxe de 20 centimes (0,07 DTS) au maximum.

Article 51

Responsabilit6

1. Les Administrations sont responsables du montant des valeurs port6 au d~bit des comptes.

2. Les Administrations ne sont tenues A aucune responsabilit du chef des retards:
a) dans la transmission ou dans la presentation des valeurs;
b) dans I'6tablissement des protts ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargees

par application de I'article 49, paragraphe 3.
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Titre VIII

Dispositions diverses

Article 52

Demande d'ouverture d'un compte courant postal a 1'6tranger

1. En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un pays avec lequel le pays de r~sidence
du requ6rant 6change des virements postaux, I'Administration de ce pays est tenue, pour la vrification de la

demande, de prdter son concours A I'Administration chargde de tenir le compte.

2. Les Administrations s'engagent a effectuer cette verification avec tout le soin et toute la diligence d6sirables,
sans toutefois qu'elles aient 6 assumer de responsabilit6 de ce chef.

3. Sur demande de I'Administration qui tient le compte, I'Administration du paysde residence intervientaussi,
autant que possible, pour la vdrification des renseignements concernant toute modification de la capacite
juridique de I'affili6.

Article 53

Franchise postale

1. Les plis contenant des extraits de comptes adress6s par les bureaux de chques 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 ces plis dans tout pays de I'Union ne leur enl~ve, en aucun cas, le benefice de la

franchise.

Article 54

Liste des titulaires de comptes

1. Les titulaires de comptes peuvent obtenir, par l'intermddiaire de I'Administration qui tient leurs comptes,
les listes de titulaires publi6es par les autres Administrations, aux prix d6termin~s par celles-ci dans leur service

int6rieur.

2. Chaque Administration fournit aux Administrations des autres pays contractants, S titre gratuit, les listes
n~cessaires a 1'execution du service.

3. La responsabilit6 des Administrations ne peut pas 6tre engag~e du fait d'erreurs figurant dans la liste des

titulaires de comptes.

4. Dans le cas oO les listes de titulaires ne sont pas publi~es ou que de relies informations figurent dans une

banque de donn~es, les Administrations conviennent de la mani~re d'6changer ces informations lorsque les besoins
du service 1'exigent.

Titre IX

Dispositions finales

Article 55

Application de Ia Convention

La Convention est applicable, le cas ich6ant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressement r~gld par le

present Arrangement.
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Article 56

Exception 6 I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution nest pas applicable au present Arrangement.

Article 57

Conditions d'approbation des propositions concernant le prdsent Arrangement et son R~glement d'execution

1. Pour devenir executoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au present Arrangement et
6 son Rglement doivent tre approuv6es par la majorit6 des Pays-membres presents et votant qui sont parties a
I'Arrangement. La moiti6 au moins de ces Pays-membres repr~sentds au Congres doivent 6tre presents au moment
du vote.

2. Pour devenir ex~cutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au present Arrange-
ment et 6 son R~glement doivent r6unir:
a) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de ['addition de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du present Arrangement et de son Rglement;
b) la majorit6 des suffrages, s'il s'agit de l'interpr~tation du present Arrangement et de son R6glement, hors

le cas de diff~rend A soumettre i I'arbitrage pr~vu I'article 32 de la Constitution.

Article 58

Mise A execution et dur~e de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis a ex6cution le ler lanvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'* la mise A
execution des Actes du prochain Congres.

En foi de quoi, les Pl~nipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signd le present Arrangement
en un exemplaire qui restera depose aux Archives du Gouvernement de la Confederation suisse. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congr~s.

Fait 6 Hamburg, le 27 juillet 1984.
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Cet Arrangement a 9te signe au nom des Etats et entit9s territoriales ci-apr~s
par un ou plusieurs des plenipotentiaires qui ont signe le troisi~me Protocole
additionnel d la Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures apposees par des pl~nipotentiaires au bas du troisieme
Protocole additionnel c la page 21 du present volume.)

R~publique alg~rienne d~mocratique et populaire
Rdpublique f~drale d'Allemagne
Rdpublique argentine
Rdpublique d'Autriche
Belgique
R~publique populaire du Bdnin
R~publique du Burundi
R~publique du Cameroun
R~publique centrafricaine
Chili
R~publique de Chypre
R6publique frd~rale islamique des Comores
R~publique populaire du Congo
R~publique de Cor~e
R~publique de C6te d'Ivoire
Royaume du Danemark
R~publique arabe d'Egypte
R~publique de l'Equateur
Espagne
Finlande
R~publique franqaise
R~publique gabonaise
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, iles de la Manche et fle

de Man
Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assur6es par le

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Grace
R~publique de Haute-Volta
Rdpublique d'Indon6sie
R~publique d'Islande
Japon
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
R~publique d~mocratique de Madagascar
Republique du Mali
Royaume du Maroc
Rdpublique islamique de Mauritanie
Principaut6 de Monaco
Rdpublique du Niger
Norv~ge
Pays-Bas
Antilles nderlandaises
Rdpublique du P~rou
Rdpublique rwandaise
Rdpublique de Saint-Marin
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Saint-Vincent-et-Grenadines
Rdpublique du Sdn6gal
Suede
Confederation suisse
Rdpublique du Tchad
Rdpublique togolaise
Tunisie
Turquie
Rdpublique orientale de I'Uruguay
Rdpublique socialiste f6ddrative de Yougoslavie
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REGLEMENT D'EXECUTION
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 A Vienne le
10 juillet 19641, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdtt, d'un commun accord, lea
mesures suivantes pour assurer 1'execution de I'Arrangement concernant le service des cheques postaux 2

:

Titre I

Dispositions communes A tous les services de chques postaux

Article 101

Renseignements 6 fournir par les Administrations

1. Les Administrations doivent se communiquer directement:
a) les noms des bureaux d'echange vises a 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 - rev~tue des specimens de leur signature -- des fonctionnaires qui ont qualit6 dans ces bureaux pour

signer les lettres d'envoi; cette liste doit dtre fournie en un nombre suffisant d'exemplaires pour las besoins
du service. En cas de modification, une nouvelle liste complete est transmise 6 I'Administration corres-
pondante; toutefois, s'il s'agit seulement d'annuler l'une des signatures communiqu~es, il suffit de la faire
bitter sur la liste existante qui continue 6 6tre utilis~e;

d) le taux de conversion fixe pour les ordres de virement, de versement, ou les cheques d'assignation, si la
demande en est faite expressment.

2. En outre, chaque Administration doit communiquer aux autres Administrations, par I'interm~diaire du
Bureau international, les renseignements ci-apres:
a) la liste des pays avec lesquels elle 6change des virements, des versements postaux, des cheques d'assignation

ou des postch~ques et, 6ventuellement, des virements, des versements ou des cheques d'assignation
tlgraphiques;

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 6tre notifide sans retard.

Article 102

Formules , l'usage du public

1. En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 4, de la Convention, sont consid~rdes comme dtant
A 'usage du public les formules ci-apr~s:
VP 1 (Avis de virement ou de versement),
VP 7 (R~clamation concernant un ordre de virement ou de versement),
VP 10 (Avis d'inscription),
VP 13 et VP 13bis (Cheque d'assignation),
VP 14 (PostchLque),
VP 15 (Carte de garantie postcheque).

' Nations Unies, Recueji des Traites, vol. 611, p. 7.

2 Voir p. 476 du prdsent volume.
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2. Les formules du service int~rieur utilis6es comme avis de virement ou 6ventuellement comme avis de
versement dans les conditions indiqudes aux articles 105, paragraphe 1, et 125, paragraphe 2, ne sont pas soumises

ces dispositions.

Titre II

Dispositions gdnrales

Article 103

Fonctionnement du compte courant postal de liaison

1. Sont portds notamment au credit du compte courant postal de liaison:
a) les sommes transferdes pour constituer ou alimenter un avoir. Les transferts correspondants sont operes soit

au moyen de cheques bancaires ou de traites payables A vue sur la capitale ou sur une place commerciale du
pays crdancier, soit par virement sur un 6tablissement bancaire de cette capitale ou de cette place;

b) les virements, versements et paiements qui n'ont pu Wtre executes.

2. Sont portes notamment au d~bit du compte courant postal de liaison:
a) le montant des listes de virements ou de versements vises aux articles 106 et 125 et dont I'Administration

de destination doit assurer I'inscription au credit des comptes courants postaux des bdneficiaires;
b) le montant des listes de cheques d'assignation visees 6 I'article 132 et dont elle doit effectuer Ia mise en

paiement;

c) le montant des listes des postch~ques effectivement pay~s visdes A I'article 153;
d) le montant des r~munrations vises aux articles 38 et 46 de I'Arrangement et qui lui sont bonifi~es par

I'Administration d'origine des cheques d'assignation et des postch~ques;
e) les sommes dont le rapatriement est demand6 par I'Administration titulaire du compte courant postal de

liaison en vue du nivellement dventuel de I'avoir de ce dernier.

3. Les Administrations peuvent convenir d'utiliser les comptes courants postaux de liaison pour liquider toutes

les oprations autres que celles ayant trait au fonctionnement du service de chques postaux. Elles dterminent, le
cas dchant, la procedure applicable.

4. Les frais eventuels sont support~s par I'Administration d'origine, A I'exception des frais extraordinaires tels
que les frais de clearing impos~s par le pays creancier.

Titre I II

Virements

Chapitre I

Emission. Notification

Article 104

Inscriptions sur les formules

1. Les inscriptions sur les formules du service des virements sont faites en caract~res latins et en chiffres
arabes, d'une manire tr~s claire, de preference A la machine.

2. Les inscriptions au crayon-encre ou au crayon ordinaire ne sont pas admises; toutefois, les signatures
peuvens tre donn~es au crayon-encre.
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Article 105

Etablissement des avis de virement

1. Les avis de virement sont 6tablis, sur des formules conformes au modele VP 1 ci-annexe, soit par le titulaire
du compte A d~biter, soit par le bureau de cheques qui tient le compte; toutefois, chaque Administration peut
utiliser les formules de son service intrieur.

2. Lorsque le tireur a indiqu6 le montant du virement en monnaie du pays d'origine, le bureau qui reroit
l'ordre de virement - ou le bureau d'6change dont il relive - opere la conversion et inscrit sur I'avis le montant
du virement en monnaie du pays de destination. Ce montant doit Wtre pr~c6d6 de I'abr~viation usuelle du nom
de I'unit6 mon~taire.

3. Les avis de virement sont revdtus de I'empreinte du timbre A date du bureau de chbques d'origine,

Article 106

Listes de virements

Les listes de virements sont dtablies par les bureaux d'dchange sur des formules conformes au module VP 2
ci-annexe. Les Administrations peuvent convenir que la colonne 3 de [a formule ne soit pas remplie. Chaque liste
est frapp~e d'une empreinte du timbre du bureau qui I'a 6tablie.

Article 107

Etablissement des lettres d'envoi

1. Le total de chacune des listes destinies h un mdme bureau d'6change est report6 sur une lettre d'envoi
dtablie en double exemplaire conforme au modile VP 3 ci-annex6 dont le total g~nral est arrt en routes lettres
ou imprim6 en chiffres au moyen d'une machine b prot~ger les cheques.

2. Le num~ro d'inscription sur la lettre d'envoi est reportd sur chaque liste de virements.

3. Les lettres d'envoi sont frapp6es d'une empreinte du timbre du bureau qui les a dtablies et sign6es par le
ou les fonctionnaires accr~dit~s a cet effet. Chacune de ces lettres regoit un numero d'ordre dont la sdrie se
renouvelle chaque mois pour chacun des bureaux d'6change.

4. La lettre d'envoi est exp6dide en double exemplaire.

Article 108

Notification des virements

Les lettres d'envoi, les listes et les avis de virement sont r~unis et exp~di~s une fois par jour ouvrable en franchise
de port au bureau d'6change destinataire par la voie [a plus rapide (adrienne ou de surface); ces envois peuvent
tre soumis i la recommandation. Les Administrations peuvent egalement convenir d'utiliser pour cette trans-

mission les moyens 6lectroniques tels que la tdl6transmission de donn~es.
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Chapitre II

Particularit~s relatives 6 certaines facult~s accord~es au public

Article 109

Demande d'avis d'inscription

1. Lorsque, au moment ob il ordonne le virement, le tireur demande que lui soit adresse un avis d'inscription
selon I'article 13 de I'Arrangement, la mention "Al" est porte sur la liste VP 2 en regard de I'inscription
correspondante; s'il s'agit d'un virement transmis par voie postale, I'avis de virement est revetu de la mention tr~s
apparente "Avis d'inscription".

2. Une formule conforme au mod{le VP 10 ci-annex6 ou une formule C 5 pr~vue 6 I'article 135, paragraphe 2,
du R{glement d'ex{cution de [a Convention, dOment compldtde en ce qui concerne I'adresse du tireur (recto) et la
description du virement (verso), est jointe b I'avis de virement correspondant.

Article 110

Demande d'annulation d'un virement

1. Pour toute demande d'annulation A transmettre par voie postale, le bureau d'origine dtablit une formule
conforme au mod{le VP 5 ci-annex6 at [a transmet au bureau d'6change de son pays; ce bureau complete la
formula par les donnees de la transmission du virement au bureau d'6change du pays de destination et la lui
adresse sous pli recommand6 par la voie la plus rapide (adrienne ou de surface).

2. Si la demande est 6 transmettre par la voie tlgraphique, une formule conforme au mod{le VP 6 ci-annex6
est remplie par le bureau d'origine ou le bureau d'dchange du pays d'origine et les indications sont transmises
sous forme d'avis de service taxe t~lgraphique au bureau teneur du compte 6 cr~diter. L'avis de service est
confirm6 immdiatement par poste au moyen d'une formule VP 5 qui dolt transiter par les bureaux d'6change
des deux pays.

3. Si la demande d'annulation est transmise par d'autres moyens de telecommunications et que, pour de tels
dchanges, il ait tA convenu d'un code secret entre les Administrations concern6es, celles-ci peuvent s'entendre
pour renoncer l 1'envoi de la confirmation dcrite VP 5.

Article 111

Rclamations

Toute r6clamation concernant I'exdcution d'un ordre de virement est dtablie sur une formule conforme au moddle
VP 7 ci-annex6 par le bureau de cheques teneur du compte ddbit6 et transmise, le cas dchdant, par l'interm~diaire
des bureaux d'6change de chacun des pays, au bureau de cheques teneur du compte b crdditer; elle est traitde
conform~ment A ['article 146, paragraphe 2, du Rglement d'ex~cution de la Convention' .

Chapitre III

Operations au bureau de cheques destinataire

Article 112

Renvoi de I'avis d'inscription

L'avis d'inscription visA A I'article 109, dciment compl~t6 par le bureau de cheques teneur du compte crLditd, est
transmis directement au tireur par la voie la plus rapide (a~rienne ou de surface).

Voir p. 146 du present volume.
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Article 113

Verification des envois et traitement des irr~gularit~s

1. Des reception des paquets contenant les lettres d'envoi, les listes et les avis de virement, le bureau d'6change
destinataire procede 6 la vdrification de I'envoi. S'il constate une irr6gularitd quelconque ou une omission, il en
informe immddiatement par lettre conforme au module VP 4 ci-annex6 le bureau d'6change exp6diteur qui dolt
rdpondre par la voie la plus rapide (arienne ou de surface) et, le cas 6ch6ant, faire parvenir un duplicata des
pi~ces manquantes. Les duplicata des pieces manquantes sont 6galement &changes par la vole la plus rapide
(adrienne ou de surface).

2. Si l'irr6gularit6 porte sur une difference de sommes entre I'avis de virement et la liste de virement, le bureau
d'6change destinataire est autoris6 6 donner suite au virement pour la somme la plus faible; selon le cas, I'avis de
virement ou [a liste de virement et la lettre d'envoi sont rectifi6s en consequence, 6 I'encre rouge, et avis de ]a
rectification est donn& au bureau d'6change correspondant par lettre VP 4.

Article 114

Annulation d'un virement

1. L'annulation d'un virement est op~r6e d'apris les rLgles prescrites par ['article 115; si I'annulation a t6
demand~e par la voie dei t6l~communications et qu'aucune disposition contraire nait ete convenue entre les
Administrations concern~es, le bureau de cheques destinataire retient l'avis de virement jusqu'S la r6ception
de la confirmation postale.

2. La suite que le bureau de cheques destinataire a donnde i la demande d'annulation est communiqu~e au
bureau de cheques d'origine par la voie la plus rapide (arienne ou de surface); en cas de demande d'annulation
par la voie des t~l~communications, I'arriv~e de la formule VP 5 ne dolt pas 6tre attendue pour donner cette
information.

3. II n'est pas tenu compte des demandes d'annulation formul~es 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 porte au credit du compte du bendficiaire, il
est d~crit sur une formule VP 4 a laquelle est joint, le cas 6ch~ant, l'avis de virement correspondant. La formule
VP 4 peut dventuellement recevoir la description de plusieurs virements inex6cut~s.

2. Les virements rejet6s sont inscrits sur la formule VP 4 pour leur montant exprim6 dans la monnaie du pays
de premiere destination, tel qu'il a 60 calculd par ['Administration d'origine du virement.

3. Le montant total de la formule VP 4 est port6 au credit du compte courant postal ouvert au nom de
I'Administration d'origine des virements rejetes.

4. La formule VP 4 et les avis de virement qui y sont annexes sont joints 6 1'extrait de compte visd A
I'article 116, paragraphe 2.

Chapitre IV

R1glements financiers entre Administrations

Article 116

Paiement des sommes dues

1. Apr~s vrification des listes VP 2 et de la lettre d'envoi VP 3, le montant total des virements reus est portd
au debit 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, revdtu d'une empreinte du timbre a date du service des cheques
postaux destinataires, est joint b I'extrait de compte journalier qui est adressd le jour mtme de I'opdration.a
I'Administration titulaire du compte courant de liaison debit6.

Chapitre V

Virements tdldgraphiques

Article 117

Dispositions communes

Sont applicables aux virements teligraphiques, pour tout ce qui nest pas express~ment pr6vu par le pr6sent
chapitre V, les dispositions relatives aux virements dchanges par voie postale.

Article 118

Etablissement des virements telegraphiques

1. Les virements t6l6graphiques donnent lieu A I'envoi de tldgrammes-virements adressds directement par le
bureau de cheques d'origine au bureau de cheques qui tient le compte du ben6ficiaire.

2. Le t6l6gramme-virement est r6dig6 en frangais, sauf entente sp~ciale, et libeII invariablement dans I'ordre
ci-apris:
La partie "Adresse" contient:
- POSTFIN (prcJd des indications de service tdlegraphiques URGENT ou LT, s'il y a lieu, et suivi d'autres

indications de service tel6graphiques, le cas 6ch6ant);
- 'indication de service postale AVIS INSCRIPTION, s'il y a lieu;
- nom du bureau de chbques destinataire.
La partie "Texte" contient:
- VIREMENT, suivi du num~ro postal d'6mission;
- nom et designation du tireur;
- num~ro du compte d6bit6;
- nom du bureau de cheques qui tient le compte du tireur;
- montant de la somme 6 crdditer;
- nom ou d6signation du b~n6ficiaire;
- num~ro du compte a cr6diter;
- communication particuli~re lIe cas 6ch~ant).
3. Les Administrations peuvent convenir d'une clef secrete pour I'indication totale ou partielle du numero
d'6mission et du montant de chaque virement tdl~graphique.

4. La somme i cr~diter est exprim~e de la fagon suivante: nombre entier d'unit6s mon6taires en chiffres puis
en toutes lettres, nom de I'unit6 monetaire et, le cas 6ch~ant, fraction d'unit6 en chiffres. Cependant, la repetition
du montant en toutes lettrqs n'est pas exig~e si le montant vir6 est compris dans un code-telex secret.

5. Ni le tireur nile b6n~ficiaire ne peuvent dtre d~sign~s par une abr6viation ou un mot conventionnels.

6. Lorsque les Administrations conviennentd'utiliser un moyen de t6l~communications autre que le t6l~graphe
pour la transmission entre leurs bureaux d'6change, elles d~terminent les modalites d'execution.

Article 119

Listes de virements t~l~graphiques

Les virements t~l~graphiques font l'objet de listes VP 2 distinctes. Aucun avis de virement n'est joint 6 ces listes.
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Article 120

Etablissement des lettres d'envoi

Lorsque les listes de virements tdlgraphiques font I'objet de lettres d'envoi VP 3 distinctes, celles-ci reqoivent un
num~ro d'ordre de la mime srie que les lettres d'envoi des listes de virements par vole postale.

Article 121

Demande d'avis d'inscription

L'avis d'inscription d'un virement tdl~graphique est 6tabli par le bureau destinataire dds que le compte du
b~ndficiaire a tA crdditd.

Article 122

Inscription des virements t~lgraphiques

Le bureau de cheques destinataire inscrit les virements t~lgraphiques au crddit du compte du bdn~ficiaire sans
attendre la liste correspondante.

Article 123

Avis d'inscription

L'avis d'inscription d'un virement tdlgraphique, dment tabli par le bureau de cheques teneur du compte
cr~ditA, est transmis au bureau de cheques qui tient le compte.

Article 124

Vrification des envois et traitement des irr~gularit~s

1. Les virements teldgraphiques qui, pour une cause quelconque non attribuable au b~n~ficiaire, ne peuvent
6tre executes donnent lieu A I'envoi, au bureau de cheques postaux d'origine, d'un avis de service tdl[graphique
indiquant le motif de [a non-execution. Si, apr~s vtrification, le bureau d'origine constate que I'irr~gularit est
imputable 6 une faute de service, it la rectifie sur-le-champ par avis de service tldgraphique. Dans le cas contraire,
la rectification est faite par voie postale, aprds consultation du tireur; toutefois, si celui-ci le d6sire et offre de
payer les frais, la rectification peut tre faite par la voie a~rienne ou par le moyen d'un avis de service tAIA-
graphique taxi.

2. Les virements tlgraphiques dont l'irr~gularit n'a pas 6t0 redressde dans un d~lai raisonnable sont rejet~s
d'apr~s les prescriptions de I'article 115.

Titre IV

Versements postaux

Chapitre I

Avis de versement
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Article 125

Dispositions g~nrales

1. Sous rserve des paragraphes ci-dessous, les dispositions relatives aux virements postaux sont aussi appli-
cables aux versements postaux.

2. Les avis de versement sont 6tablis sur des formules VP 1 ou, si les Administrations conviennent de les
utiliser, sur les formules d'avis de versement du service int6rieur, soit par le deposant, soit par le bureau de poste
de d6p6t, soit encore par le bureau d'6change du pays d'origine. Its sont revdtus de 'empreinte du timbre A date
de Fun de ces bureaux.

3. Les listes de versement auxquelles sont annexes 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 destin6es 6 un m~me bureau
d'dchange est report& sur une lettre d'envoi VP 3.

5. Sauf entente spdciale, I'article 116 s'applique aux listes et lettres d'envoi des versements.

6. Les dispositions ci-dessus s'appiquent aux versements 6mis sur formule VP 1 A destination d'une Adminis-
tration dont l'organisation des cheques postaux est basde sur l'utilisation du mandat de versement.

Chapitre II

Mandats de versement. Traitement des versements retus par mandats de versement MP 16
6 destination d'une Administration dont I'organisation
des cheques postaux est basde sur I'utilisation de I'avis de versement VP 1

Article 126

Dispositions genrales

Sous r6serve de ce qui est express~ment pr6vu dans ce chapitre, les mandats de versement sont soumis aux
dispositions du titre V du R~glement 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 achemin~s directement par I'Administration d'dmission sur le bureau
de cheques postaux dtenteur du compte courant postal du b~n~ficiaire.

2. Les listes sp~ciales MP 2, sur lesquelles sont d~crits les mandats-listes de versement, sont transmises:
- soit par l'interm~diaire des bureaux d'dchange du service des cheques 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'dchange du service des

cheques postaux lorsque I'Administration d'dmission ne dispose pas d'un tel service.
Le cas 6ch~ant, les listes MP 2 sont annex~es aux listes de virement VP 2 et leur total est repris sur la lettre
d'envoi VP 3.
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Article 128

Etablissement et r~glement des comptes de mandats de versement MP 16 parvenant directement 6 un bureau
de cheques postaux de destination qui n'utilise pas les mandats pour crdditer ses comptes de cheques postaux

1. Les mandats de versement MP 16 en provenance d'un pays d~termin6, apres leur inscription au cr6dit du
compte du b6neficiaire, sont enregistres par le bureau de cheques de destination detenteur du compte courant de
liaison de I'Administration d'6mission sur une liste VP 2 dont l'intitul6 est modifid en consequence. Cette liste est
6tablie en double exemplaire.

2. Le montant total de la liste VP 2 est porte au debit du compte courant postal de liaison ouvert au nom de
I'Administration d'origine des mandats. La liste VP 2 et les mandats MP 16 correspondants sont joints A 1'extrait
de compte transmis - ;'Administration d'emission des titres. Le mandat est revdtu au verso d'une annotation
prdcisant la date d'inscription du montant au credit du compte du beneficiaire et d'une empreinte du timbre i
date du bureau de cheques de destination. Le coupon du mandat MP 16 peut 8tre detache par le centre de
cheques de destination et utilis 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 cheques postaux, le compte relatif aux mandats de versement est 6tabli sur formule MP 8; il est adress6,
accompagnd de la liste VP 2 et des mandats, au service de I'Administration d'dmission charg6 de proceder A
I'dchange des comptes de mandats. Le reglement du compte MP 8 est effectu6 directement par I'Administration
d'emission au profit du service des cheques postaux de destination des mandats.

Titre V

Paiements effectuds par cheques d'assignation

Chapitre I

Emission des cheques d'assignation

Article 129

Formule de cheques d'assignation

1. Les cheques d'assignation sont dtablis sur formule en papier resistant de fond blanc imprime en bleu azur
clair conforme aux modeles VP 13 ou VP 13bis ci-annex~s.

2. Le papier utilis6 pour la confection des formules doit repondre aux exigences techniques de la lecture
optique.

3. La partie infdrieure de la formule doit presenter une zone de lecture blanche de dimensions conformes aux
modeles annexes au present Arrangement.

4. A I'exclusion de la zone de lecture visde au paragraphe 3, la formule VP 13 ou VP 13bis est revftue d'un
fond de scurit6 constitu6 par I'impression repet6e en bleu azur des lettres "CCP" entrelacees, suffisamment
attdnu~e pour ne pas g~ner la lecture de I'indication de la somme 4 payer et de la ddsignation du tireur et du
b6neficiaire.

Article 130

Etablissement des cheques d'assignation

1. L'article 105 du Reglement d'execution de ['Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage est applicable aux cheques d'assignation sous reserve des paragraphes 2, 3 et 4 suivants.
Toutefois, les timbres-poste ne sont pas admis.
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2. Les indications de service pr~vues au recto de la formule sont portees exclusivement par le bureau d'dchange
de I'Administration de destination.

3. Au verso de la formule le bureau d'dchange de I'Administration d'origine de l'ordre de paiement porte dans
les emplacements prevus 6 cet effet 1'empreinte de son timbre 6 date et les diverses indications de service qu'il juge
indispensables.

4. Lorsque le tireur demande l'6mission simultan~e de plusieurs chiques d'assignation, I'Administration
d'origine peut le dispenser d'apposer sa signature au recto des formules VP 13 et VP 13bis.

Article 131

Mentions interdites ou autoris~es. Recommandations d'office

Les articles 106 et 107 du R~glement d'ex~cution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage s'appliquent aux chiues d'assignation.

Chapitre II

Notification des cheques d'assignation

Article 132

Liste de cheques d'assignation

1. Les cheques d'assignation sont d~crits sur une liste VP 2 6tablie en double exemplaire par le bureau
d'dchange du service des cheques postaux.

2. Les articles 106 et 108 s'appliquent aux listes de cheques d'assignation.

Article 133

Etablissement des lettres d'envoi

1. Le total de chaque liste de cheques d'assignation destinee A un m~me bureau d'change 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 sp6ciaux. Mentions b porter sur les listes

L'article 124 du R glement d'ex~cution de I'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 l'expediteur a demand6 A b~n~ficier de
services sp~ciaux.

Article 135

Notification des cheques d'assignation 6 destination d'Administrations disposant d'une institution
de chtques postaux

Les lettres d'envoi VP 3 et les listes VP 2, accompagn~es des cheques d'assignation correspondants, sont adressees
par le bureau d'6change du service des cheques postaux d'origine au bureau d'6change du service des cheques
postaux de destination.
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Article 136

Notification des cheques d'assignation 6 destination d'Administrations ne disposant pas d'un service

de chlques postaux

Les listes VP 2 et les lettres d'envoi VP 3 qui se substituent aux listes MP 2 visdes 6 I'article 122, paragraphe 2, du
Rlglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont
transmises accompagnles des chlques d'assignation correspondents au bureau d'6change du service des mandats
vis6 A I'article 121 dudit R~glement.

Article 137

Retrait. Modification d'adresse

L'article 125 du R&glement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux
de voyage est applicable aux chlques d'assignation. Pour les retraits et modifications d'adresse, les Administrations
peuvent convenir d'utiliser les formules VP 5 ou VP 6.

Chapitre I II

Op6rations auprbs de I'Administration de paiement

Article 138

Listes manquantes ou irrlgulilres

Sont applicables, suivant le cas:
- I'article 113 du prdsent Rlglement;
- I'article 127 du Rlglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons

postaux de voyage.

Article 139

Traitement des listes et des lettres d'envoi par le service de chlques postaux de destination

1. Aprls vlrification de la liste et de la lettre d'envoi, le service de chlques de destination porte au dlbit du
compte courant postal de liaison ouvert dans son service au nom de I'Administration d'origine le montant total
de la lettre d'envoi VP 3 et le montant des rlmundrations ou des taxes accessoires qui lui reviennent pour chaque
chlque d'assignation joint 6 la liste. Ce montant est report6 sur la lettre d'envoi VP 3 au-dessous du total des
chlques d'assignation. Les Administrations peuvent convenir d'une mise en compte p6riodique des r~munrations
sur le compte de liaison; dans ce cas, le montant comptabilisd pourra dtre communiqud sdpar6ment par un extrait

de compte.

2. Le service des chlques de destination proclde 6 la mise en paiement des chlques d'assignation en faisant
application de la rdglementation en vigueur dans son rdgime intdrieur.

3. Le numdro d'6mission qui est attribud A chaque chlque d'assignation est reporta sur les deux exemplaires de
la liste VP 2.

4. Un extrait de compte est transmis I'Administration d'origine accompagn6 d'un exemplaire de [a liste VP 2
et de la lettre d'envoi VP 3. La liste et la lettre d'envoi sont revdtues d'une empreinte du timbre S date du service
des chlques 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 cheques postaux

1. Aprbs vdrification des listes et des lettres d'envoi re(ues, ['Administration de destination proc~de b la mise
en paiement des cheques d'assignation requs selon [a procedure qui s'adapte le mieux aux exigences de son service
int&rieur.

2. A ['expiration de ]a pdriode comptable, I'Administration de destination r6capitule les lettres d'envoi reques
dc chacun de ses correspondants sur un compte MP 15 sur lequel elle indique dgalement le montant des rdmun6-
rations qui u i reviennent en application de I'article 38 de I'Arrangement. Ce compte, accompagnd d'un exemplaire
de chaque lettre d'envoi, est transmis pour approbation au service des cheques postaux de I'Administration
d'origine des ordres de paiement.

3. D~s rgception du compte MP 15, I'Administration d'origine prockde au r~glement de sa dette conform~ment
aux articles 151 et 152 du R~glement d'execution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage.

Article 141

ChEques d'assignation irrdguliers

1. Sous reserve des paragraphes suivants, I'article 112 du R6glement d'execution de ]'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable aux cheques d'assignation irrdguliers.

2. La rigularisation des cheques d'assignation irrdguliers est opdree exclusivement par linterm~diaire des
bureaux d'6change de I'Administration de destination et de I'Administration d'origine.

3. L'absence de signature au recto de la formule VP 13 ou VP 13bis ne peut en aucun cas dtre considdr~e
comme une irr~gularit6 s'opposant au paiement.

4. En cas de non-rdponse du tireur, la formule MP 14 est renvoy~e A I'Administration de destination par
I'intermddiaire des bureaux d'dchange.

Article 142

Etablissement de I'avis de paiement

Les Administrations dont la r~glementation ne permet pas I'emploi de la formule jointe par I'Administration
d'origine sont autorisdes 6 dtablir I'avis de paiement sur une formule de leur propre service.

Article 143

Cheques d'assignation impayes

1. Lorsque, pour une cause quelconque, un cheque d'assignation transmis dans les conditions pr~vues S
I'article 135 na pu itre pay6 au b~n~ticiaire, I'article 115 est applicable. Le coupon destin6 au bdn~ficiaire est
annex6 A la formule VP 4.

2. Lorsque le cheque d'assignation impay6 a 6t0 transmis dans les conditions pr6vues 6 I'article 136, le
montant du chbque d'assignation est pris en diminution du total du plus prochain compte MP 15 i 6tablir. Le
coupon destin6 au bdn~ficiaire est annex6 A une formule MP 15 descriptive jointe au compte MP 15.

Article 144

R~clamations

1. L'article 112 ou, suivant le cas, I'article 115 du Rglement d'ex~cution de I'Arrangement concernant les
mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable aux cheques d'assignation.
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2. La formule VP 7 ou, suivant le cas, la formule MP4 convenablement adapt6e est toujours expddi6e par
I'intermddiaire des bureaux d'dchange.

Article 145

Autorisations de paiement. Cheques d'assignation perdus ou detruits apr~s paiement

1. Les articles 117 et 118 du Rbglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les
bons postaux de voyage sont applicables aux cheques d'assignation.

2. En ce qui concerne les chiques d'assignation perdus ou dtruits apris paiement, I'article 119 du Rglement
d'execution 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 telgraphiques

L'article 133 du R1glement d'ex6cution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux
de voyage est applicable aux cheques d'assignation tlgraphiques. Toutefois, dans la partie "Texte", le mot
"Mandat" est remplac6 par le terme "Cheque d'assignation", suivi du num~ro d'6mission. L'expression "Nom
du bureau de poste d'imission" est remplacde par "Nam du bureau d'6change d'6mission".

Article 147

Avis d'dmission

1. Tout cheque d'assignation teldgraphique donne lieu A I'dtablissement, par le bureau d'Achange de 'Adminis-
tration d'dmission, d'un avis d'dmission confirmatif MP 3.

2. II est interdit d'apposer des timbres-poste ou des empreintes d'affranchissement sur cet avis.

3. L'avis d'emission 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 cheques d'assignation tdldgraphiques

1. Les cheques d'assignation telegraphiques donnent lieu A I'dtablissement d'une liste VP 2 speciale qui porte
en t~te la mention "Cheque d'assignation tdlgraphique". Cette liste est adresse par le plus prochain courrier au
bureau d'6change de I'Administration de destination.

2. Le total de chaque liste de chiques d'assignation tdlgraphiques destin6e i un m~me bureau d'dchange est
reporte sur une lettre d'envoi VP 3 sp~ciale.

3. Les lettres d'envoi VP 3 des listes de chbques d'assignation tlgraphiques repoivent un numdro d'ordre de la
m~me srie que les lettres d'envoi des listes de cheques d'assignation ordinaires.

4. Le bureau d'Achange d'origine peut attribuer aux cheques d'assignation tlgraphiques, decrits sur la liste
spdciale de I'espce, un num~ro international d'une srie propre aux cheques d'assignation teligraphiques.

5. Les articles 139 ou 140 sont applicables suivant le cas aux listes sp~ciales des cheques d'assignation
telegraphiques.

6. Lorsque des Administrations conviennent d'utiliser le tlex pour la transmission entre leurs bureaux
d'Achange, elles dterminent les modalit~s d'ex~cution.
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Titre VI

Postch~ques

Chapitre I

Formules

Article 149

Postch~ques

1. Les postcheques sont 6tablis sur une formule en papier conforme au modele VP 14 ci-annex6 dont les
caracteristiques techniques sont depos~es au Bureau international.

2. Le papier comporte, dans la partie gauche de la formule, une bande verticale de filigranes ombr~s ou un
filigrane positionn&, chaque filigrane repr~sentant une tate all6gorique.

3. La formule est revdtue, au recto et au verso, d'un fond de securit6.

4. Les textes et motifs de couleur bleu fonc6 qui figurent au recto de la formule sont imprim~s en relief
(taille-douce).

5. Les mentions figurant sur le postcheque sont indiqu6es dans la ou les langues du pays 6metteur.

6. Sous r6serve de satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 i 5, les Administrations peuvent convenir
d'utiliser eventuellement une formule adapt6e aux exigences du service int6rieur.

Article 150

Carte de garantie postch~que

La carte de garantie postch~que doit dtre conforme au module VP 15 ci-annexd dont les caract6ristiques
techniques sont d6posdes au Bureau international. Toutefois, si I'Administration d'emission le juge necessaire,
]a carte de garantie peut 6tre munie d'une fl~che indiquant le sens d'introduction dans les distributeurs automa-
tiques de billets de banque.

Chapitre II

Paiement des postch~ques

Article 151

Pr6sentation des postch~ques

1. Lors de la prsentation du postchique au guichet de paiement, le b6n6ficiaire, autre qu'un tiers, mentionne,
dans 'emplacement rdservd 6 cet effet, en chiffres arabes, la somme A payer, exprim~e en monnaie du pays de
paiement.

2. Le montant est pr~c6 d des initiales r~glementaires representant I'abr6viation du nom de la monnaie de
paiement.

3. L'indication de la somme est port~e 61 'encre et ne doit comporter ni ratures, ni grattages, ni surcharges,
m~me approuv~s.
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Article 152

Conditions de paiement

1. Le postcheque est revdtu de la signature du b~n~ficiaire, autre qu'un tiers, apposde en presence de I'agent
payeur.

2. Le b6n6ficiaire, autre qu'un tiers, doit presenter sa carte de garantie postcheque. Pour tout encaissement de
trois postcheques ou plus, une piece d'identitd: passeport, carte d'identit6 admise pour le passage des frontibres,
ou carte d'identit6 postale, est en outre exig6e. Elle est egalement demandee par I'agent du guichet dans les cas
suivants:
- dans les pays ob la l6gislation I'exige;
-- en cas de doute sur l'identit6 de la personne demandant le paiement des titres ou sur I'authenticit6 de ces

titres ou sur celle de la carte de garantie;
- l la demande de toute Administration 6mettrice pour une durde limitee en cas de vol ou de fraude portant

sur ces titres.

3. L'agent payeur s'assure de la concordance des indications (nom et dventuellement prenom du titulaire de
compte, numero du compte postal et signature) figurant sur le postcheque, la carte de garantie et, le cas dcheant,
la piece d'identit6.

4. L'agent payeur appose sur le postcheque une empreinte du timbre S date du bureau payeur et note le
numero de la carte de garantie postch~que aux endroits reserves a cet effet. II decrit, le cas dcheant, la piece
d'identit6 presentee au verso de l'un des postch6ques payes.

5. Les modalites de remise en paiement de postcheques A des tiers sont fixees par convention entre les
Administrations concernees.

Article 153

Renvoi des postch~ques pay~s au service des ch&ques postaux d'origine

1. Les postcheques payes sont centralis~s par le bureau d'6change de I'Administration de paiement.

2. Is sont d~crits sur une liste VP 2 ou sur un compte MP 5 faisa;., apparaltre le montant total des paiements
excute6s, exprimd en monnaie du pays de paiement. Au montant total de la liste VP 2 ou du compte MP 5 est
ajout& le montant des remun6rations dues par ]'Administration d'6mission A I'Administration de paiement.

3. Le montant total de la liste VP 2 est port6 au d6bit du compte courant postal de liaison ouvert au nom de
I'Administration d'6mission. La liste VP 2 et les postcheques payds sont joints A I'extrait de compte correspondant
qui est envoy& 6 I'Administration d'6mission.

4. Les postcheques pay6s doivent dtre renvoy6s i I'Administration d'6mission aussit6t que possible, et au
maximum dans un d~lai d'un mois apres le paiement.

5. L'article 151 du Reglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage s'applique 6ventuellement au paiement du compte MP 5.

Article 154

Remplacement des postcheques perdus apres paiement

1. Les postcheques perdus ou d~truits apres paiement sont remplacs par I'Administration de paiement par un
duplicata 6tabli sur une formule vierge. Cette formule doit porter toutes les indications utiles du titre original et
6tre revetu de la mention "Duplicata 6tabli en remplacement d'un postcheque perdu apr~s paiement" ainsi
qu'une empreinte du timbre a date du bureau d'dchange de I'Administration de paiement.

2. L'Administration 6mettrice des postch~ques fournit i ['Administration de paiement les formulas de
postch~ques necessaires pour 1'6tablissement des duplicata susvisds.
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Titre VII

Valeurs domicili~es dans les bureaux de cheques postaux

Article 155

Application du R~glement d'excution de I'Arrangement concernant les recouvrements

Sous reserve des particularit~s vis~es ci-apres, les valeurs domicili~es dans les bureaux de chbques postaux sont,
dans la mesure o6 elles leur sont applicables, soumises aux dispositions du Rglement d'execution de I'Arran-
gement concernant les recouvrements, notamment pour ce qui touche les conditions A remplir par les valeurs,
le traitoment des envois comportant des annotations ou communications interdites, la presentation, les d~lais
de paiement et I'indication de la cause du non-recouvrement.

Article 156

Conditions particulibres 6 remplir par les valeurs

Les valeurs domicili6es dans les bureaux de cheques postaux doivent porter le num~ro du compte courant postal
A d~biter et le nom du bureau de cheques postaux qui tient ce compte.

Article 157

Etablissement et transmission des bordereaux d'envoi des valeurs

1. Les valeurs domicili6es dans les bureaux de cheques postaux sont d~crites surdes bordereaux conformes au
module VP 12 ci-annexe dtablis en triple exemplaire.

2. Le bureau de cheques d'origine conserve I'original etadresse directement au bureau de chdques domiciliataire
les deux autres exemplaires des bordereaux VP 12 auxquels il annexe les valeurs i encaisser.

3. Apris encaissement, le bureau domiciliataire renvoie r'un des exemplaires du bordereau, dans les conditions
pr~vues 6 I'article 108, h I'Administration d'origine des valeurs; il y joint, le cas 6ch~ant, les valeurs impay~es.

Article 158

Envoi des fonds

Au bureau de cheques postaux domiciliataire, le montant des valeurs encaiss~es, d6duction faite de la taxe de
virement, donne lieu a I'emission d'un ordre de virement au profit du compte courant postal d~sign6 par le bureau
de cheques d'origine.

Titre VIII

Dispositions diverses

Article 159

Plis en franchise contenant des extraits de comptes

Les plis contenant des extraits de comptes et adress~s en franchise par les bureaux de chiques postaux aux
titulaires de comptes portent la d6signation du bureau de cheques expdditeur et la mention "Service des postes".
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Article 160

Demande d'ouverture d'un compte courant postal A I'dtranger

1. Toute demande d'ouverture d'un compte courant postal i 1'6tranger est libelle par le requ~rant 6 I'adresse
de I'Administration appel~e 6 tenir le compte. Elle est transmise 6 ladite Administration soit directement par le
demandeur, soit par l'interm6diaire du bureau de cheques dans le ressort duquel se trouve sa residence. Lorsque le
demandeur dispose d~jA d'un compte courant postal national, il peut passer par l'interm6diaire du bureau de
cheques qui gore le compte.

2. Ce bureau, en se conformant aux r~gles 6tablies pour I'ouverture d'un compte dans son propre pays,
proc~de 6 la vrification tant des demandes faites par son interm6diaire que de celles qui lui sont communiqu6es
par I'Administration 6trang~re directement saisie.

3. En cas de besoin, le bureau pr~cit6 rectifie, aprds avoir consult6 le requ~rant, les indications erron~es de
la demande et joint a celle-ci une attestation conforme au module VP 9 ci-annexd dtsment remplie. Dans certains
cas particuliers, non pr~vus par la contexture de cette formule, il la compite ou la rectifie, s'il y a lieu, au moyen
d'une lettre explicative; il transmet tout au bureau d'6change du pays de destination, par I'interm~diaire du
bureau d'6change de son propre pays. Les attestations sont frapp6es d'une empreinte du timbre 6 date du bureau
d'dchange du pays intervenant et signles par le ou les fonctionnaires accr6dit6s pour la certification des lettres
d'envoi.

Titre IX

Dispositions finales

Article 161

Mise a exdcution et dur6e du R&glement

1. Le pr6sent R&glement sera exlcutoire 6 partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
le service des chlques postaux.

2. II aura la m~me durle que cet Arrangement, 6 moins qu'il ne soit renouvell d'un commun accord entre les
Parties interessees.

Fait 6 Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les memes que pour I'Arrangement; voir p. 494 du prsent volume.)
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ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No D6nomination ou nature de la formule 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 cheques d'assignation ................... art. 106

VP 3 Lettre d'envoi ............. .......................................... art. 107, par. 1

VP 4 Liste de r6gularisation ......... .. ..................................... art. 113, par. 1

VP 5 Demande d'annulation d'un ordre de virement, de versement ou d'assignation par
vole postale ............ ........................................... art. 110, par. 1

VP 6 Demande t~legraphique 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 1'6tranger) ..... ............. art. 160, par. 3

VP 10 Avis d'inscription .......... .. ........................................ art. 109, par. 2

VP 12 Bordereau des vaieurs bancaires a encaisser ........ ......................... art. 157, par. 1

VP 13 Ordre de virement ou de cheque d'assignation ........ ....................... art. 129, par. 1

VP 13bis Ordre de virement ou de cheque d'assignation (grand mod6le) ...... .............. art. 129. par. 1

VP 14 Postcheque ............ ........................................... art. 149, par. 1

VP 15 Carte de garantie postchque .......... ................................. art. 150

Vol. 1414, 1-23682
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r-Administration des postes d'origine

flBureau do chdques postaux ou de d6p6t

AVIS

- de virement

fl de versement
Nom at adresse du tiraur ou du d6posant

No du compta ou de dep~t Date

Nom at adresse du b6ndlicialre

No du compte du b6n6ficlaire I Bureau do ch6ques postaux

Communications

.
-

\/Montant en chlffres arabes

Ch6ques, Hamburg 1984. art. 105. par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm

Vol. 1414, 1-23682
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rAdministration don postes c'otigins VP 2

LISTE
d P do virament do versements

cito~ deChatuo$ pottauc

d'assignations
Buau d Chiques P0talu do destintiol D. 

d
i I. 1t. NO sur o lotr. VP 3

Nomrre Wale.0 VP 1, VP 13 Ou VP 13bl anne 6s

Confirmation d'une transmission ttl~graphiq a

Bdnificiaire

Tirour ou d6posont

Compte (numdro de Il formula Compte ddbiut ou d6p6t

do ch6que en cas d'assignations) Montant
Nom or lieu dce domicile

Numrko Bureau Nurndro Bureau

1 2 3 4 5 6

2 ....................... ............................. .......................................................................... ......................................................................

2 .................................................. ............................................................................................................................................. ......

4 ................................... .................................................................................................... ..........................................

9 ............................................................................................................................................................................ ......................10......................... ........................................... ............................................

11

13

14. . . . . . . . . . . . . . . .

6 .... . ............ . ... ...................................................................... ................................................ ............... ..................6................... ......................................................... ................................................. ..... .. .10

157........................ ..................... ...... . . . . . .

Total
Tmbr. (or, ,lil, $i Posible) du bureau do chdq,. clahngae at die

C lccc. H -lIurcr 1984. cr1. I 06 - ........ .nt: 210 . 297 -c

Vol. 1414, 1-23682
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r nit ,ation des potes d'oriall VP 3

LETTRE O'ENVOl

E) Listes de virements LUstes do versoments

Listes d'assignations
Bureeu d. Ch....u. postotu do ddttiont in. t. dot tor.- d'nool

NO do to1.tr

Nombre do liste$ VP 2 annexl

Prigre d'effectuer les ordres figurant sur les listes VP2 ci-jointes. dont les montants sont les suivants

Numero Montant Numiro Montant Nur6ro Montant
cOurant courant courant

2 3 4 96

1 ............................... ................. Report ................................................. Report ...............................................

2 ................................................ 15 ................................. .............. 28 ...............................................

3 ................................................. 16 .................................. ............... 29 .................................................

4 ................................................ 17 ................................................. 30 .................................................

5 ................................................ 18 .................................................. 31 .................................................

6 ................................................19 . ....... . 32 ............................................

7 ................................................ 20 .................................................. 33 .................................................

8 .................................21 .............................. 34 .................................................

9 .. .............. ............. 2...-........................................... 35 ................................................

10 ..... ..... . . .............. 23 ........................................... 36 ........... ................

S1I .................................................. 24 ................................................. 37 .................................................

12 .................................................. 25................................. 38 .................................................

13 . ................................................. 26 .................................................. 39 .............................................

14 27 40

A reporter A reporter Total

Arrt(i Ia somme de E

Tiinbre (n relief. si possibl) du bureau do chequos d'dchrono at date
Signotures

Cheques. Hmburg 1984. art. 107, par. I - Oimensons: 210, 297 mn

Vol. 1414. 1-23682
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dodmnst¢t~ osOies d'oilgine VP 4
LISTE DE RtGULARISATION

11 Virements non ex6cut s Versernents non ex6cutis

Assignations non eoecut6es

.u r6-. Post- ECTIFICATION D NOTIFICATION
une lettre d'envoi d'irr6gularitb

Oueoou uDatcenge xpdteu' Ot. de 1, VP 4

NOmbrg d'n....

Data do to lt. denol I No

Brindficiaire Tireur ou dipouant

Lso i No - Montant
NO doJrant CCP ot nora at lieu de domicile CCP et nom es lieu de domicile

2 3 4 5

mottf

Motif

motif

l..f ris otfie ubre .urscsd~ln~ dt
motif

NO Cd CCP dlIaron -q-14 i --nt3 n total - c dt 29
Total

Motifs de la rectification OU de ta notification

........................................... ................ .................. .................................... .................................................... ............................

Total de la lettre d'envoi d~sign~e ci-dessus apris rectification'

_ n chill,- E Otl et

SSeulemewl en uas do rectification de la lellre d'enwoi,

Cheques. Hamburg 1984. Art. 113. par. 1 - Dimensions: 2)10,x 297 trm
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Fadmins-tirlon do, poses Worigin VP5

DEMANDE O'ANNULATION

Virement j Versment
f--Buaeu do Ofchueos oteup ou as dthpt

Ch- Assignation

Hurau d Chaq.. do dtmation Dt doe 1 demands

Idications. A transmettre sous pli recommandb.

Confirmation d'une demande t~lbgraphique

8uau do chdques ou do dip6t d'origine

Confirmation de la demande 0.. de l. demande i6igraphique
tl6graphique

Bureau de chadues do destination

Priore d'annuler 'ordre design6 ci-aprs et de nous renvoyer I'avis correspondent
Bureau d. cheques OU de di6pt d'origine

No du compt. ou du dipdt

Tireur ou deposant Nom at lieu do domicile

En hiffre., an monnaio du PaOP do destination

Montant

Bureau do cheques

No du compte

Ben6ficiaire No- oi ist da domicia

T,-.r. d. bur... do ch q-us ou do d7ap:t dWorigine et data

Doat, Lattre d'.nvoi No

Avis exp~di6 Nod is lit. j No coutant

Tinuta du butaau de Chudes d'ichange do I'Adminlitration d*origine at data
Sign.tut

Ch quts. H-utlg 1984. art. 110. par. 1 I- tmeitin 
2

10. 297 mm
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rad-in .rio des Pases docign RECLAMATION VP?

m Virement F-1Versement

a---o Assignation
BureaU doe lhdqles post-u ou do d6P )t dWo9igne Datre do lo aclaslon

Date du, dAbit ol, d, 0606,

Nom et lie, do domicile

Tireur ou d~posant

No do -- 01pt0 o duO d66

En chilfres, .n nann.e du pays do estintion
Montant

Nom at .. domickil.

B nef c aire.........................................................................................................................................................................

6 ... do ch.ques No d, compt*

Bureau do cheQues ou do d60d Timor.

Bureau d'bchange l'o0gin

Expedition par le bureau de

chOIlues ou de dept d'origine Lisle No lost.

Signalar-

Bureau d'change d'omgino Timbre

Bureau dchango do destination

Expedition par le bureau de is. No J No cosran
cheques d'dchange de
I'Administration d'origine

0at.

Signature

Bureau d'ichans. do destination Timbr.

Bureau d. nh0. a ddtin.tlon

Exp6dition par te bureau de
chdques d'6change do
I'Administration dedestination List. No Dae.

Signel-m.

Rdponse du bureau de ch.ques

de destination

S e .r h. . . . , .. . ......... ..... .. ....... .............. ................ -.. ........ .

r~b.du hbu..oo 116- d do.be -. 6 asnot r d00..
ISn.;_,

Cheques. Han1,-J9 1984, art I I Dension$: 210, 297 mm
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.A 4 ion des dost. d' gin- V P 9 recto)

ATTESTATION
Ouverture d'un compte courant postal A 1'etranger

Gol... o. clbos pot. Date 00 rtat itofl

Boreco d0 Chid-O d, destitni,O

Indications. Ne pas faire usage d'abriviations,
sauf st le requbrant I'exige.

Nombre d'fnneesn

D3signation du compte courant demande

Renseignements sur le requerant

D6signer le ou les requ~rants d'une maniire plus detaillie sur les lignes en pointill6, par exemple: particulier; conjoint; 6tablisse-
ment commercial ou industriel non inscrit au registre du commerce; socit non commerciale non inscrite au registre des socitis;
raison sociale enregistrde (en indiquant la nature de la raison, par example: soci6t6 commerciale en norn collectif, societe en
commandite simple, soci6t4 en commandite par actions, socidti anonyme par actions. soci6t6 h responsabilite lirnte) - inscrite
au registre du commerce sous le No X -; sociWt4 cooperative enregistr~e - inscrite au registre cooperatives sous le No X -;
socet non conrnerciale enregistrde - inscrite au registre des sociit~s non commerciales enregistr~es sous le No X -;administration.

......................................................................................... I ............................................................... ...................... .........................

.................. ..... .............................. ................................................................................................................... ..........................

I ............................................................ ........................... .................. I ........................................................................

........................................................ .... ............................ ......................... .................................................. .........................

............................................. ................ .......................................................... ..........................................................................

................................................................... ............... .......................................................................................................................

.................................................................................... ............... ......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

....................................... ........................... .................................................................. ................................................................

........................................... I ............................ ....................................... ....... .........................................................................

Do.icile

Le requerant

J vient de s'installervien dn instlle est sous-locataire

Chbque. Hamtug 1984. at. 160. pr 3 - Oimensons: 210x 297 tr

Vol. 1414, 1-23682
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D~signation des personnes representant le requdrant VP9 u.r ni

Nom etddsignation ddtaillie des personnes qui sont fond~es h representer Igalement le requdrantd'apr~s le registre du commerce,
le registre des coopdratives. le registre des socidtis non commerciales, le contrat de soci6t6, les statuts, etc.

N.-r., -Itui I PuWln igner eulee

Gj ui DNon
Gui Non

OGui ~Non
Gui Non.................................................... ................................................... ............... ...... E l O ui M] N o n

G1 ui F Non

n Oui F Non

... Oui Non

....................................................................................................................... O u i N o n.. ....... .... .......... ......... .. .................................................................................................................................. u [ o. ................................................................................... ..................................... .. .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. ... . .. . .. ... . .. ... .

- .. . ... . .... ... .. .. .. ................ ................................................................................................................ ] O [ N o

.... . ................................................................................................... . ................... .....i]..o ....... ..... .... ........F] Gui F-] NonDane la procaration dee personnes enumer(ese ci-deesue, figurent lee restrictions suiventes

Resultat de l'examen

La demande d'ouverture d'un compte courant postal ci-jointe a 60t vrifiie par nous conformdment aux r6glements regissant
dans notre pays l'ouverture d'un tel compte.

II ressort du r6sultat de eot examen que nous n'hisiterions pas, le cas 6chdant, A faire ouvrir dans notre service un compte
- courant en faveur du requ6rant, sous la ddsignation indiqube ci-dessus.

Un compte est d~jb tenu chez nous sous certe ddsignation. Le requ6rant a le droit de signer; sa signature est conforme
j celle que nous poss~dons ici.

Timbre ion reliefs po.ible) d. bureau de hl.ue, Mt dei
Signture n

Vol. 1414, 1-23682
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~i'-,nlniitratioi do, riosto dorigin.

f-Burau do cihdcues ou do d6obt

Cot avis doit dtro renvoyd par la voe
la plus rapide, y compris la voie
adrienne, sans surtaxe. Une dtiquette
0u one empreinte de couleur bleue

PAR AVION" est appos$e sur les
avis qui empruntent la voie adrienne
pour leur retour.

AVIS D'INSCRIPTION

-] Virement postal

- Virement t6l6graphique

D Versement postal

U Versement t6hgraphique

(recto)

VP 10

Service des postes

Timbre du bureau
do Chttques
qui 6tablit Vavis

i/

/,

Nom ou raison social& du tireur ou du d6posent

Rue et No

Lieu do destination

Pays de destination

Cheques, Hamburg 1984. art. 109. par. 2 - Dimensions: 148 x 105 mm

Vol. 1414, 1-23682
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Montant en chif,so, en monale do pays do destination

Tireur ou diposant. Nom at lieu de domicile

.... du compte

Bdndficiaire Nom et lieu de domicile

I No du tompta

Bureau dhtonteur du compta courant 6 creditor

Traitonent do 'ordre ddsignd i Date

- Exdcut6

Motf

Non exdcutd 
I M

Timbre. date at signaturu

/
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FAd-mnstrion des n-oso d'origine VP 12

f-rn.v to - d o srrv BORDEREAU
Valeurs bancairs 6 encaisser

o-0rOu, do CheIQ, 01s ost a- d'-ncossorn-t Date d. botde'r0U

N..610 du Do Valeurs Valours
compte Courant Nom ou raison sociole du ddbiteur d'dch6ane prdsontdns irnpaylos Observations
postal 4 dbiter

Moment Montmnt

2 3 4 5 6

........................ ............................................................................ ........................ ............. .......... .............. . .................................

........................ ................................ !....................................... ..... ....... ................ . ............. .......... ............ .....................................

Totaux

Report de Ia colonne 5 (valeurs impaydes)

Par diff~rence, mortant des valeurs payees

A d~duire: tane de virement

Montant du virement.. ........ ..... .. . ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... . .. ... .. .. .. .....- -. ..... .. ...-.. .. .. . ... ... .. ..

tdo I

sl to 0

enrC.,i$$0tu0 tour do 1. rdk..ion
du borde.... u as date

Chnqes. Hamburg 1984. art. 157, par. 1 - Dimensions: 210 x 297 mm

,,no du bureau o c cluesentisseur le iour du tenoi
du borderou seghl
Saunetur. dou e

- "*

'5 5 "

nrnb,. du bureau do cn~qulsdorion I . poul doe rlcapton
du %ord..u rhga6 .s dta
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37 mm 111 mm (rectol

Aomnistraion OeS Posits grigiane Administration des postes dorigine ORDRE VP 13
COUPON Bureau do chques postaux

destind au bdndficiaire I1 Virement Aination
Nom at NO CCP du tireur Nom at No CCP du tireur No du cheque

Montant an Shitiron erabee Montant en chiffres arabes

Montant an toutes lettres at on caract6res letins

Noin i1 saresse du oanei-*olr Nom at adresse du bhneficiaire

Rue at No

CCP do b6ndficieire Lieu et pays de destination C du bn fcialre

Timbre - -- -. Timbre - -- Date at signature

I I Numero d'enregistrent Som. debit6 an hitfres

Communicatons (i. ..,.i Attention, ne rien inscrire

Chdques, Hamburg 1984, art. 129, pr. I - Dimensions: 148 x 105 mm

(verso)
Cadre r6so aux endosments, si y a lieu Communications

Quittence du bin6ficiaire
Revu la somme indiqude d'autri part
Lieu at date

Signature du b6nlifiliare

No d'arrive Timbre

Document I
didn t I

Attention, ne rin inscrire

Vol. 1414, 1-23682
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Embl~me caract6ristique
de I'Administration d'dmission

Initiale(s) -

du pays d'dmission

L'expression
"carte do garantie"
an frenCais
est rdp6tde en langue
du pays d'dmission

L Cos mots traduits
on langue du pays d'6mission

Cheques, Hamburg 1984, art. 150 - Dimensions: 85,72 x 53,98 mm

Note. - Les caractdristiques techniques obligatoires de cotte formula sont ddpos6es
au Bureau international.
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UNION POSTALE UNIVERSELLE

Arrangement concernant les envois contre remboursement
(avec reglement d'execution). Conclu i Hambourg le
27 juillet 1984

Texte authentique : frangais.

Enregistr par la Suisse le Ierjanvier 1986.
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ARRANGEMENT 1 CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Les soussignds, Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de 'Union, vu Iarticle 22, paragraphe 4,
de Ia Constitution de 'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous r6serve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdt6 I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le prsent Arrangement r~git 1'6change des envois contre remboursement que les pays contractants conviennent
d'instituer dans leurs relations rciproques.

Chapitre II

Conditions gtndrales. Taxes. Transfert des fonds

Article 2

Envois admis

1. Peuvent 6tre expddids contre remboursement les envois de la poste aux lettres non recommand~s dont le
montant du remboursement ne d~passe pas 100 francs (32,67 DTS), les envois recommand~s, les lettres avec
valeur dsclarde ainsi que les colis postaux qui satisfont respectivement aux conditions pr~vues par la Convention

3

ou I'Arrangement concernant les colis postaux 4
.

2. Les Administrations ont la facultd de n'admettre au service des envois contre remboursement que certaines
des categories d'envois mentionnes ci-dessus.

Mis A exdcution* le lerjanvier 1986, conformdment A l'article 20. Les signatures d6finitives avaient dt4 apposdes
ou les instruments de ratification, d'adhdsion ou d'approbation avaient dt4 ddposds aupr~s du Gouvernement suisse
comme suit

Date de la signature
dtffinitive (s) ou

du dep6t de l'instrument
de ratification ou

Etat d'approbation (AA)
Belgique .......................................................................... 20 d6cem bre 1985 AA
B dnin ............................................................................ 27 juillet 1984.s
D anem ark ........................................................................ 27 juillet 1984 s
Liechtenstein ..................................................................... 18 novem bre 1985
Suisse ............................................................................ 5 d6cem bre 1985

* Les Actes obligatoires et facultatifs de I'Union postale universelle ddploient leurs effets selon un rdgime
spdcial. lis sont mis A exdcution A une date fixde par le Congris de I'Union postale universelle. Or la plupart des
Pays membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise 6 exdcution et pourtant ils les
appliquent. Pour rdsoudre les litiges qui rdsultent de ces circonstances, le principe de la - ratification tacite " ou
de I'- approbation tacite , fut admis. 11 se fonde sur i'ex6cution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes diabordes par le Congr/s. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas la ratification
ou approbation effective. Elie n'est admise que pour assurer la continuitd de I'application des Actes de i'Union
rostale universelle. (Information fourie par le Gouvernement suisse.)

Nations Unies, Recuei des Traitss, vol. 61 I, p. 7.
Voir p. 95 du prdsent volume.
Voir p. 293 du prdsent volume.
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Article 3

Montant maximal

Lorsque la liquidation du remboursement est effectu~e par un mandat de remboursement, le montant de celui-ci

ne peut exc~der le maximum adopt6 dans le pays d'encaissement pour I'6mission desmandats hdestinationdu pays

d'origine de I'envoi. Par contre, lorsque le r~glement 6 I'exp~diteur est effectu6 par un mandat de versement-

remboursement ou par virement, ]a montant maximal peut s'adapter 6 celui qui est fixd pour les mandats de.

versement ou les virements. Dans les deux cas, un maximum plus elev6 peut 6tre convenu d'un commun accord.

Article 4

Monnaie

Sauf entente speciale, le montant du remboursement est exprim6 dans la monnaie du pays d'origine de l'envoi;

toutefois, en cas de versement ou de virement du remboursement A un compte courant postal tenu dans le pays
d'encaissement, ce montant est exprim6 dans [a monnaie de ce pays.

Article 5

Modes de r~glement avec 1'expdditeur

Les fonds destinds A I'expdditeur des envois peuvent lui etre envoyds:

a) par mandat de remboursement dont le montant est payd en esp~ces dans le pays d'origine de l'envoi; ce
montant peut, toutefois, lorsque la r~glementation de I'Administration de paiement le permet, 6tre verse
h un compte courant postal tenu dans ce pays;

b) par mandat de versement-remboursement dont le montant doit 6tre port6 au credit d'un compte courant

postal tenu dans le pays d'origine de I'envoi, lorsque la reglementation de I'Administration de ce pays le
permet;

c) par virement ou versement , un compte courant postal tenu soit dans le pays d'encaissement, soit dans le
pays d'origine de 'envoi, dans les cas o1 les Administrations intdressees admettent ces proc~des.

Article 6

Modes d'6change des mandats de remboursement

L'6change des mandats de remboursement peut, au choix des Administrations, s'op~rer au moyen de cartes ou de
listes. Dans le premier cas, les titres sont d~nommds "mandats-cartes de remboursement" et dans le second cas
"mandats-listes de remboursement".

Article 7

Taxes

1. L'Administration d'origine de 'envoi d~termine librement la taxe 6 verser par I'expediteur, en sus des taxes

postales applicables a la categorie A laquelle appartient I'envoi, lorsque le rLglement est execute au moyen d'un
mandat de remboursement ou d'un mandat de versement-remboursement.

2. La taxe appliqu6e A un envoi contre remboursement liquidb au moyen d'un mandat de versement-
remboursement doit 6tre inf~rieure A celle qui serait appliqu6e a un envoi de mdme montant liquid6 au moyen
d'un mandat de remboursement.

3. Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont envoyds d'office par la voie la
plus rapide (adrienne ou de surface) au bureau payeur ou au bureau des cheques postaux chargd de la mise en compte.

4. Si le montant du remboursement doit dtre r~gl6 au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de
versement ou de virement destin6 h dtre port au crddit d'un compte courant postal soit dans le pays d'encaisse.
ment, soit dans le pays d'origine de I'envoi, il est perqu sur l'exp~diteur une taxe fixe de 50 centimes (0,16 DTS)

au maximum.
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5. En outre, pour les virements ou versements vis6s sous paragraphe 4, l'Administration du pays d'encaisse-
ment prl6ve sur le montant du remboursement les taxes ci-apr~s:
a) une taxe fixe de 2 francs (0,65 DTS) au maximum;

b) s'il y a lieu, la taxe intdrieure applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectu~s 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 effectues au profit
d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi.

Article 8

Annulation ou modification du montant du remboursement

1. L'exp~diteur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fixdes h I'article 33 de la Convention,
demander soit le dgr~vement total ou partiel, soit ]'augmentation du montant du remboursement.

2. En cas d'augmentation du montant du remboursement, I'expediteur doit payer, pour Ia majoration, la taxe
vis~e I'article 7, paragraphe 1; cette taxe n'est pas percue lorsque le montant est h porter au credit d'un compte
courant postal au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement.

Article 9

Mandats de remboursement et mandats de versement-remboursement

1. Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont admis jusqu'aux montants
maximaux adoptds en vertu de I'article 3.

2. Sous les r~serves pr6vues au Rdglement' , les mandats de remboursement et les mandats de versement-
remboursement sont soumis aux dispositions fixes par I'Arrangement concernant les mandate de poste et les
bone postaux de voyage2.

Article 10

Paiement des mandats de remboursement afflrents 6 des colis

Les mandats de remboursement afferents 5 des colis contre remboursement sont pay~s aux expediteurs dans les
conditions d~termindes par I'Administration d'origine de I'envoi.

Article 11

Non-paiement au b~n~ficiaire

1. Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas 6t6 pay6 au b~ndfi-
ciaire est tenu 6 la disposition de celui-ci par I'Administration du pays d'origine de I'envoi; il est d~finitivement
acquis A cette Administration 1'expiration du d6lai 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
conformit6 de I'article 5, lettre b), ne peut dtre effectu6, I'Administration qui a encaiss les fonds les convertit en
un mandat de remboursement au b~n~fice de I'exp~diteur de I'envoi.

Chapitre III

ResponsabilitO

Article 12

Principe et 6tendue de la responsabilit6

1. Les Administrations sont responsables des fonds encaiss~s jusqu' ce que le mandat de remboursement soit
r~guli~rement pay6 ou jusqu'S inscription reguliere au credit d'un compte courant postal.

Voir p. 545 du present volume.
Voir p. 401 du prdsent volume.
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2. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'S concurrence du montant du remboursement, de la

livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inf~rieure au montant du

remboursement.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilite du chef des retards qui peuvent se produire dans

l'encaissement et 'envoi des fonds.

Article 13

Exceptions

Aucune indemnit6 n'est due au titre du montant du remboursement:

a) si le d6faut d'encaissement r6sulte d'une faute ou d'une n6gligence de 1'expediteur;

b) si I'envoi n'a pas 6t6 livrd parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visdes soit par la Convention -

article 36, paragraphes 1, 2 et 3, lettre b) -, soit par ['Arrangement concernant les colis postaux - article 19,
lettres a), chiffres 20, 40 , 50, 6 , 

70
, 8*, et b), et article 23;

c) si aucune r6clamation n'a W d6posde dans le ddlai d6fini 5 I'article 42, paragraphe 1, de la Convention.

Article 14

Paiement de l'indemnitd. Recours. D61ais

1. L'obligation de payer I'indemnit6 incombe 6 I'Administration d'origine de l'envoi; celle-ci peut exercer son
droit de recours contre I'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixees

par I'article 59 de la Convention, les sommes qui ont et avanc6es pour son compte.

2. L'Administration qui a support6 en dernier lieu le paiement de l'indemnitd a un droit de recours, jusqu'A

concurrence du montant de cette indemnit6, contre le destinataire, contre l'exp6diteur ou contre des tiers.

3. L'article 58 de la Convention relatif aux d6lais de paiement de l'indemnitd pour la perte d'un envoi
recommand6 s'applique, pour toutes les cat6gories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes
encaiss6es ou de l'indemnit6.

Article 15

D6termination de la responsabilit6 en mati~re d'encaissement

1. L'Administration d'encaissement n'est pas responsable des irr6gularites commises lorsqu'elle peut:
a) prouver que la faute est due A la non-observation d'une disposition r~glementaire par I'Administration du

pays d'origine;
b) 6tablir que, lors de ]a transmission A son service, 'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'exp6-

dition y affrent ne portaient pas les d6signations r~glementaires.

2. Lorsque la responsabilite ne peut dtre nettement imputde Al 'une des deux Administrations, celles-ci sup-
portent le dommage par parts 6gales.

Article 16

Restitution A I'expediteur d'un envoi livrd au destinataire sans perception du montant du remboursement

1. Lorsque le destinataire a restitu& un envoi qui lui a te livr6 sans perception du montant du remboursement,
I'expediteur est avisd qu'il peut en prendre possession dans un d6lai de trois mois, a condition de renoncer au
paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant requ en vertu de I'article 12, paragraphe 2.
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2. Si I'expediteur prend livraison de I'envoi, le montant rembourse est restitu6 5 I'Administration ou aux

Administrations qui ont support6 le dommage.

3. Si 1'exp6diteur renonce 4 prendre livraison de I'envoi, celui-ci devient la propriete de I'Administration ou

des Administrations qui ont supportd le dommage.

Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

Article 17

R~mun6ration de I'Administration d'encaissement

1. L'Administration d'origine de I'envoi attribue h I'Administration d'encaissement, sur le montant des taxes
qu'elle a periues en application de I'article 7, une rdmundration dont le montant est fixd A 3 francs (0,98 DTS).

2. Les envois contre remboursement liquidds au moyen du mandat de versement-remboursement donnent lieu

6 I'attribution de ]a mdme r6mun~ration que celle qui est attribude Iorsque la liquidation est effectuee au moyen
du mandat de remboursement.

Article 18

Application de la Convention et de certains Arrangements

La Convention, ['Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et ['Arrangement

concernant le service des cheques postaux' einsi que I'Arrangement concernant les coils postaux sont applicables,
le cas ch6ant, en tout ce qui n'est pas contraire au pr6sent Arrangement.

Article 19

Conditions d'approbation des propositions concernant le pr6sent Arrangement et son R glement d'exdcution

1. Pour devenir ex~cutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au present Arrangement et
A son RFglement doivent dtre approuvdes par la majoritd des Pays-membres presents et votant qui sont parties
6I'Arrangement. La moitie au moins de ces Pays-membres representes au Congres doivent 6tre presents au
moment du vote.

2. Pour devenir exdcutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au pr6sent Arrangement
et b son Rglement doivent r~unir:
a) l'unanimit6 des suffrages, s'il s'agit de I'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispo-

sitions des articles 1 a 9, 116 17, 19 et 20 du present Arrangement et de I'article 123 de son R~glement;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions autres que celles qui sont mention-

noes 4 la lettre a);
c) la majorit6 des suffrages, s'il s'agit de 'interpretation des dispositions du present Arrangement et de son

Rdglement, hors le cas de differend 4 soumettre A I'arbitrage prvu A I'article 32 de la Constitution.

Voir p. 475 du present volume.
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Article 20

Mise 6 execution et durde de I'Arrangement

Le prdsent Arrangement sera mis 6 exdcution le ler janvier 1986et demeureraen vigueurjusqu'A la miseaexecution
des Actes du prochain Congres.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signd le prdsent Arrangement
en un exemplaire qui restera depose aux Archives du Gouvernement de la Confdddration suisse. Une copie en sera
remise 6 chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congrds.

Fait A Hamburg, le 27 juillet 1984.

Vol. 1414. 1-23683



1986 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 543

Cet Arrangement a ete signe au nom des Etats et entites territoriales ci-apres
par un ou plusieurs des plenipotentiaires qui ont signe le troisieme Protocole
additionnel i la Constitution de I'Union postale universelle :

(Voir les signatures apposees par des plenipotentiaires au bas du troisiame
Protocole additionnel d la page 21 du present volume.)

Rdpublique algdrienne d6mocratique et populaire
Rdpublique fddrale d'Allemagne
Rdpublique argentine
Rdpublique d'Autriche
Belgique
R6publique populaire du Bdnin
Rdpublique du Burundi
R6publique du Cameroun
Rt6publique centrafricaine
Chili
Rdpublique de Chypre
Rdpublique f~drale islamique des Comores
Rdpublique populaire du Congo
Rdpublique de Cor6e
R6publique de C6te d'lvoire
Royaume du Danemark
Rdpublique arabe d'Egypte
Rdpublique de i'Equateur
Espagne
Finlande
Rdpublique franqaise
Rdpublique gabonaise
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, iles de ]a Manche et ile

de Man
Grace
Rdpublique de Haute-Volta
Rdpublique populaire hongroise
Rdpublique d'Indon6sie
Rdpublique d'Islande
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
R6publique du Mali
Royaume du Maroc
R~publique islamique de Mauritanie
Principaut6 de Monaco
Rdpublique du Niger
Norv~ge
Pays-Bas
Antilles nderlandaises
Rdpublique du P6rou
Portugal
Rdpublique de Saint-Marin
Rdpublique du Sdndgal
Suede
Confdd6ration suisse
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Rdpublique du Suriname
Rdpublique du Tchad
R6publique socialiste tchdcoslovaque
Thailande
R6publique togolaise
Tunisie
Turquie
Rdpublique orientale de I'Uruguay
Saint-Siege
Etat de la Cit6 du Vatican
R6publique socialiste f6d6rative de Yougoslavie
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Les soussign~s, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue h Vienne
le 10 juillet 1964', ont, au noam de leurs Administrations postales respectives, arrdt6, d'un commun accord, les
mesures suivantes pour assurer 1'ex6cution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement 2 :

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements h fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit communiquer aux autres Administrations, par l'intermediaire du Bureau
international, tous renseignements utiles concernant le service des envois contre remboursement.

2. Toute modification doit dtre notifide sans retard.

Article 102

Formules h I'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 4, de la Convention, sont consid~rdes comme 6tant A I'usage
du public les formules ci-apr~s:
R 3 (Mandat de remboursement international, service des envois de [a poste aux lettres),
R 4 (Mandat de reinboursement international, service des colis postaux),
R 6 (Mandat de versement-remboursement international, service des envois de la poste aux lettres),
R 7 (Mandat de versement-remboursement international, service des colis postaux),
R 8 (Mandat de remboursement international pour libelle mdcanographique, service des envois de la poste

aux lettres),
R 9 (Manda de remboursement international pour libelle mecanographique, service des colis postaux).

Nations Unies, Recueji des Traites, vol. 611, p. 7.
Voir p. 536 du prdsent volume.
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Chapitre II

Ddp6t

Article 103

Indications h porter sur les envois et sur les bulletins d'exp~dition

1. Les envois recommand~s ou non, les lettres avec valeur d~clarde, les colis postaux grev~s de remboursement
et les bulletins d'expddition correspondants doivent porter, d'une manibre trbs apparente, du c6t6 de la suscription,
en ce qui concerne les envois, I'en-t~te "Remboursement" suivi de I'indication du montant du remboursement
en caract~res latins et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, mdme approuv~es. L'indication relative au
montant du remboursement ne peut &tre faite ni au crayon ni au crayon-encre; toutefois, les indications de service
peuvent tre inscrites au crayon-encre.

2. Le montant du remboursement et le nor de I'unitd mon~taire doivent dtre indiquds en toutes lettres
dans la langue prescrite par I'Administration d'origine. Le montant en lettres peut tre exprimd chiffre par chiffre
dcrits isoldment. Le montant est aussi indiqu6 en chiffres et, si cela est n~cessaire, avec I'abrdviation du nom
de I'unit6 pour autant qu'elle soit usuelle et ne prdte pas b confusion. Dans la somme en chiffres, les fractions
d'unitd mon6taire sont exprimdes au moyen de deux (ou trois) chiffres, y compris les zdros, correspondant
respectivement aux dixi~mes, centi~mes (et milliemes). Dans la somme en ettres, obi leur rdp~tition n'est pas
obligatoire, elles peuvent Wtre exprimdes en chiffres A la suite du libelld du nombre d'unitds mondtaires.

3. L'expediteur doit indiquer du c6te de la suscription de I'envoi et, s'il s'agit d'un colis, au recto du bulletin
d'exp~dition son nom et son adresse en caract~res latins. Lorsque la somme encaiss6e est A porter au credit d'un
compte courant postal, I'envoi et, le cas dch~ant, le bulletin d'exp~dition portent, en outre, du c6t6 de la
suscription, la mention suivante libellde en fran ais ou dans une autre langue connue dans le pays de destination:
"A porter au crddit du compte courant postal No ... de M.... 6 ... tenu par le bureau de cheques de

Article 104

Etiquettes

1. Lorsqu'ils sont grev~s de remboursement, les envois de la poste aux lettres sont rev~tus, du c6tA de la
suscription, autant que possible A ['angle supdrieur gauche, le cas dcheant sous le nor et I'adresse de I'exp~diteur,
d'une 6tiquette de couleur orange conforme au moddle R 1 ci-annex6. L'6tiquette du modble C 4 pr~vue A
I'article 131, paragraphe 4, du Rglement d'ex~cution de la Convention' (ou empreinte du timbre special en tenant
lieu) est appliqude autant que possible A I'angle sup~rieur de I'tiquette R 1; toutefois, il est loisible aux Adminis-
trations de faire usage, au lieu des deux Ltiquettes prdvues ci-dessus, d'une seule dtiquette conforme au modele R 2
ci-annexd portant en caractbres latins le nom du bureau d'origine, Ia lettre R, Is num6ro d'ordre de I'envoi et un
triangle de couleur orange oO figure le mot "Remboursement".

2. Les colis postaux contre remboursement ainsi que leurs bulletins d'exp6dition sont revdtus, du c6t6 de la
suscription, de 1'&tiquette R 1.

Article 105

Formules b joindre aux envois

1. Sauf les cas prevus aux paragraphes 4 et 6, tout envoi contre remboursement est accompagn6 d'une formule
de mandat de remboursement en carton rsistant, conforme aux modiles R 3, R 6 ou R 8 ci-annexds, de couleur
vert clair sill s'agit d'un envoi de la poste aux lettres et conforme aux modiles R 4, R 7 ou R 9 ci-annexes, de
couleur blanche s'il s'agit d'un colis. La formule de mandat doit porter I'indication du montantdu remboursement
dans la monnaie du pays d'origine de I'envoi et, en r~gle gen~rale, indiquer I'exp~diteur de cet envoi comme
bdn~ficiaire du mandat.

Voir p. 95 du prdsent volume.
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2. Lorsque le montant du mandat de remboursement peut dtre porte au credit d'un compte courant postal
tenu dans le pays d'origine de I'envoi, I'expdditeur ddsireux de b~ndficier de cette faculte doit mentionner sur le
titre, au lieu et place de son adresse, le titulaire et le numro du compte courant postal ainsi que le bureau qui
tient ce compte.

3. Chaque Administration a la facult6 de faire adresser au bureau d'origine de l'envoi ou h tout autre de ses
bureaux les mandats relatifs aux envois originaires de son pays. Dans ce cas, le nom du bureau est indiqu6 sur la
formule R 3, R 4, R 6, R 7, R 8 ou R 9.

4. Si l'exp6diteur demande que le montant du remboursement soit vers6 6 un compte courant postal tenu
dans le pays d'encaissement, I'envoi est, sauf entente spdciale, accompagnd d'un bulletin de versement du
module prescrit par la r~glementation de ce pays. Ce bulletin doit designer le titulaire du compte 6 crediter
et contenir toutes autres indications exig~es par la formule, 6 I'exception du montant S porter au credit,
lequel, apres encaissement, sera inscrit par I'Administration de destination de l'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
n6cessaires.

5. Le mandat est solidement attach6 6 l'envoi ou, s'il concerne un colis, au bulletin d'expdition; il en est de
m~me, 6ventuellement, du bulletin de versement.

6. Aucune formule nest 6 joindre ni ,h I'envoi, ni au bulletin d'exp6dition, si 1'exp6diteur, par application de
I'article 5, lettre c), de I'Arrangement, demande que le montant du remboursement soit vers6 6 un compte courant
postal tenu dans le pays d'origine de 'envoi ou vir6 h un compte courant postal.

Article 106

Transmission des envois de la poste aux lettres non recommand~s, greves de remboursement

Les envois ordinaires de la poste aux lettres non recommand6s, grev6s de remboursement, sont ins~r~s dans les
dep~ches conform6ment 6 I'article 159 du R~glement d'ex6cution de la Convention.

Chapitre III

Particularites relatives 6 certaines facultds accord~es 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 , I'article 144
du R~glement d'ex~cution de la Convention.

2. S'il s'agit d'une demande t&l6graphique, celle-ci est confirm~e, par le premier courrier, par une demande
postale accompagn~e du fac-simil6 dont il est question 6 I'article 144, paragraphe 1, susvise. Le bureau d'encais-
sement retient l'envoi jusqu'A la r~ception de cette confirmation; I'Administration d'encaissement peut, toutefois,
sous sa propre responsabilitd, donner suite 6 une demande t6lgraphique sans attendre la confirmation postale.

3. Si le montant du remboursement est h liquider par mandat, la demande de modification par voie postale est
accompagnee d'une nouvelle formule R 3, R 4, R 6, R 7, R 8 ou R 9, selon le cas, indiquant le montant rectifi6.
Lorsqu'il s'agit d'une demande par voie t~lgraphique, le mandat de remboursement est remplace par le bureau
d'encaissement dans es conditions d~termin~es 6 I'article 112, paragraphe 2.
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Article 108

R,3exp~dition

1. Tout envoi grev de remboursement peut 6tre rdexp~did si le pays de nouvelle destination assure, dans ses
relations avec le pays d'origine, le service des envois de l'esp~ce; dans ce cas, la formule de mandat de
remboursement reste annexee 6 l'envoi.

2. Si l'exp~diteur a demandd le r~glement par inscription au credit d'un compte courant postal et si le pays de

nouvelle destination n'admet pas ce mode de r~glement, l'article 11, paragraphe 2, de l'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 d~fini A ['article 109, paragraphe 1.

Chapitre IV

Operations au bureau d'encaissement

Article 109

Conversion. Traitement des titres de paiement

1. Sauf entente sp~ciale, le montant du remboursement exprim6 dans la monnaie du pays d'origine de l'envoi

est converti en monnaie du pays d'encaissement par les soins de 'Administration postale de ce dernier pays;
celle-ci se sert du taux de conversion dont elle fait usage pour les mandats b destination du pays d'origine de l'envoi.

2. Imm~diatement apr~s avoir encaiss6 le montant du remboursement, le bureau d'encaissement ou tout autre
bureau d6sign6 par l'Administration d'encaissement remplit la partie "Indications de service" du mandat de
remboursement et, apr~s avoir appos6 son timbre 6 date, l'envoie sans taxe , l'adresse qu'il comporte ou A son

bureau d'6change, selon le cas.

3. En cas de r~expddition et sous reserve de l'article 108, paragraphe 2, l'Administration de nouvelle desti-
nation proc~de de la mdme facon, comme si les envois lui avaient W transmis directement.

4. Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont envoy~s d'office par la

voie la plus rapide (a~rienne ou de surface), au bureau payeur ou au bureau des cheques postaux charge de la mise
en compte.

5. En cas de virement ou de versement des fonds encaiss~s . un compte courant postal, l'avis de virement ou

de versement destin6 au titulaire du compte doit porter, au recto, la mention "Remboursement" et, au verso, la
catgorie, le numdro de l'envoi contre remboursement et, le cas dch~ant, le nom du destinataire de l'envoi.

6. Les bulletins de versement des envois contre remboursement dont le montant doit dtre port6 au crddit d'un

compte courant postal dans le pays d'encaissement sont trait6s d'apr6s la r6glementation de ce pays.

Article 110

Traitement des irrgularitds

1. En cas de diffdrence entre les indications du montant du remboursement figurant sur l'envoi, d'une part, et

sur le mandat ou le bulletin d'exp~dition, d'autre part, la somme la plus 6levde doit dtre encaissee sur le destinataire.

2. Si l de stinataire refuse de verser cette somme, l'envoi peut, saut I'exception pr~vue au paragraphe 5, dtre
remis contre paiement de Ia somme la moins 6levde, sous reserve qu'il s'engage a effectuer, s'il y a lieu, un
versement compldmentaire des reception des renseignements qui seront fournis par I'Administration d'origine; s'il
naccepte pas cette condition, il est sursis 6 la livraison de 'envoi.

3. Dans tous les cas, une demande de renseignements est adress6e immdiatement, par la voie Ia plus rapide

(a6rienne ou de surface), au service indiqu6 par ['Administration d'origine, lequel doit y r~pondre dans le plus bref
d6lai et par la voie la plus rapide (a~rienne ou de surface), en pr6cisant le montant exact du remboursement et en

appliquant, le cas dch6ant, I'article 107, paragraphe 3.

Vol. 1414. 1-23683



1986 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 551

4. II est sursis a l'envoi du mandat de remboursement, du bulletin de versement ou de l'ordre de virement
jusqu'6 reception de la r~ponse 6 la demande de renseignements.

5. Lorsque le destinataire est de passage ou doit s'absenter, le paiement de la somme la plus 6lev~e est toujours
exig6; en cas de refus, I'envoi nest livr6 qu'a la reception de la reponse , [a demande de renseignements.

Article 111

Ddlai de paiement. Renvoi h I'origine

1. Le montant du remboursement doit dtre paye dans un ddlai de sept jours 6 compter du lendemain de
I'arrivde de I'envoi au bureau d'encaissement; ce ddlai peut dtre portd 6 un mois au maximum lorsque la Idgislation
du pays d'encaissement le permet.

2. S'il s'agit d'un envoi de la poste aux lettres, il est renvoyd au bureau d'origine 5 I'expiration du ddlai de
paiement; I'expditeur peut, toutefois, demander par une annotation le retour immddiat de I'objet au cas ob
le destinataire ne paierait pas le montant du remboursement lors de Ia premiere presentation. Le renvoi immediat
a dgalement lieusi le destinataire, lors de la presentation, refuse formellement tout paiement. Les motifs du renvoi
sont, dans tous les cas, indiqu~s sur l'envoi, par application de I'article 143 du R~glement d'exdcution de la
Convention.

3. S'il s'agit d'un colis, celui-ci est traitL 6 I'expiration du d~lai de paiement conform~ment aux articles 22,
25, paragraphes 2 et 3, 28 et 29 de I'Arrangement concernant les colis postaux'; l'exp6diteur peut, toutefois,
demander que les dispositions prescrites par lui en vertu de I'article 106, paragraphe 7, du RLglement d'ex6cution
de I'Arrangement concernant lea colis postaux 2 soient ex~cut~es immddiatement au cas ou le destinataire ne
paierait pas le montant du remboursement lors de la premiere presentation. L'ex6cution immediate de ces
dispostions a 6galement lieu si le destinataire, Iors de la prdsentation, a formellement refusd tout paiement.
Si, en r6ponse h un avis de non-livraison, I'expdditeur a donn6 des instructions au bureau d'encaissement, les
ddlais susmentionn~s sont compt~s du lendemain de I'arriv~e de ces instructions.

Article 112

Destruction ou remplacement de formules de titres de paiement

1. Son ddtruites par les soins de I'Administration d'encaissement:
a) toute formule de mandat de remboursement devenue inutilisable pour cause de difference entre let indications

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;
c) toute formule de mandat de remboursement ou de bulletin de versement aff6rente . un envoi renvoyd

8 'origine pour un motif quelconque.

2. Lorsque let formules affdrentes aux envois grev6s de remboursement sont 6gardes, perdues ou ddtruites
avant encaissement, le bureau d'encaissement en dtaolit des duplicata sur formules r6glementaires.

Article 113

Mandats-cartes non remis ou non encaiss~s

1. Les mandats de remboursement qui n'ont pu 6tre remis aux b~n~ficiaires sont, apr&s avoir 6t6 6ventuel-
lement soumis 6 la formalite du visa pour date, quittances par I'Administration d'origine des envois que ces titres
concernent et portes en compte 6 I'Administration qui les a 8mis.

2. II en est de m~me des mandats de remboursement qui ont 6t6 remis aux ayants droit, mais dont le montant
n'a pas 6t6 encaiss6. Ces titres doivent prdalablement dtre remplaces par des autorisations de paiement etablies par
I'Administration d'origine des mandats.

Voir p. 293 du prdsent volume.
Voir p. 333 du present volume.
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Article 114

Mandats de remboursement non parvenus aux b6n6ficiaires

Tout mandat de remboursement 6mis qui est 6gar6, perdu ou d6truit avant paiement peut 8tre remplac6 par une

autorisation de paiement ddlivrde par I'Administration d'encaissement sur une formule de couleur verte conforme

au modle R 10 ci-annexd.

Chapitre V

Comptabilit6

Article 115

Etablissement et r~glement des comptes relatifs aux mandats-cartes

1. Sauf entente spdciale, les comptes relatifs aux mandats de remboursement pay6s sont 6tablis sur une

formule conforme au module R 5 ci-annexd. En cas de besoin, les mandats payes sont recapitules sur une liste

spdciale conforme au mod&le R 5bis ci-annex6, qui est jointe au compte mensuel etabli dans ce cas sur une formule
conforme au modue R 5ter ci-annexd.

2. Sauf entente sp~ciale, les formules R 5 peuvent 6tre utilis6es pour les mandats de remboursement affrents

6 des envois de la poste aux lettres ou , des colis.

3. Les mandats de remboursement pay~s et quittances accompagnent le compte particulier R 5. Is sont

inscrits dans I'ordre alphabetique ou num~rique des bureaux d'dmission, selon entente, et suivant l'ordre num6-

rique de I'inscription aux registres de ces bureaux, autant que possible dans l'ordre chronologique. L'Administration

qui a 6tabli le compte d6luit du total de sa creance le montant des taxes revenant I'Administration correspon-
dante, conform6ment h I'article 17 de I'Arrangement.

4. Le solde du compte R 5 est ajoutd, autant qua possible, b celui du compte mensuel des mandats de poste

6tabli pour la m~me p6riode. La vdrification et le rglement du compte R 5 sont effectuds selon I'Arrangement

concernant les mandats de poste at les bons postaux de voyage' et son Rdglement d'exdcution
2.

Chapitre VI

Dispositions particuli~res aux mandats-listes de remboursement

Article 116

Bureaux d'6change des mandats-listes de remboursement

L'6change des "mandats-listes de remboursement" a lieu exclusivernent par l'interm&diaire de bureaux dits

"bureaux d'6change" designes par I'Administration de chacun des pays contractants.

' Voir p. 401 du prdsent volume.

2 Voir p. 421 du prdsent volume.
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Article 117

Etablissement et transmission des listes de remboursement

1. Chaque bureau d'6change 6tablit, journellement ou 6 des dates convenues, des listes MP 2 portant I'empreinte

"Remboursement" et r~capitulant les mandats-listes de remboursement qui lui sont adresses par les bureaux
d'encaissement. Si les mandats ne sont pas annexes, il est fait mention sur la liste MP 2, dans la colonne

"Observations", de la cat~gorie et du numero de l'envoi contre remboursement.

2. Tout mandat de remboursement inscrit sur une liste porte un numro d'ordre appele num~ro d'ordre
international; ce num~ro est attribud d'apr~s une s~rie annuelle commencant, selon accord entre les Administra-
tions intress6es, le ler janvier ou le ler juillet.

3. Lorsque le num~rotage change, la premiere liste qui suit doit porter, outre le numero de la s~rie, le dernier
num~ro de la s~rie pr~c~dente.

4. Les listes sont elles-mdmes numerot6es selon la suite naturelle des nombres, 6 partir du ler janvier ou du
ler juillet de chaque ann6e.

5. Les listes sont transmises au bureau d'echange correspondant par le premier courrier de la voie la plus rapide
(arienne ou de surface) et, sauf entente sp~ciale, sans 6tre accompagnees des mandats-listes de remboursement
y relatifs.

6. Le bureau d'echange correspondant accuse rception de chaque liste par une mention appropride pote sur
la premire liste , expddier dans le sens oppos6.

7. Saul entente sp~ciale, une m~me liste peut 6tre utilisee pour les remboursements relatifs aux envois de la
poste aux lettres et aux colis.

Article 118

Listes sp~ciales de remboursement

Une liste MP 2 sp~ciale doit dtre 6tablie pour les mandats en franchise vises tant a I'article 16 de la Convention

qu'6 I'article 7 de 'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage; la liste dot
porter, en t~te, les mots "Mandats exempts de taxe".

Article 119

Verification et rectification des listes de remboursement

Les operations de v~rification, de rectification des montants et des indications apport~esdans les listes de rembour-
sement ainsi que le traitement des autres irr~gularitss sont soumis h ['article 127 du R~glement d'exdcution de

I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 120

Paiement des mandats-listes de remboursement

Lors de la r6ception d'une liste MP 2, le bureau d'6change du pays d'origine de I'envoi effectue, au moven d'une
formule que son Administration d6termine selon ses convenances, le paiement aux beneficiaires des mandats-listes
de remboursement.
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Article 121

Mandats non remis ou non encaiss~s

1. Les mandats de remboursement portes sur les listes mais dont les titres de paiement n'ont pu dtre remis aux
b~neficiaires sont attribues 6 I'Administration d'origine des envois.

2. II en est de mdme lorsqu'il s'agit de titres de paiement remis aux ayants droit mais dont les montants n'ont
pas tA encaisses.

Article 122

Etablissement et reglement des comptes

1. Sous rserve des dispositions particulieres ci-dessous, les mandats-listes de remboursement sont soumis, en
ce qui concerne I'dtablissement et le reglement des comptes, aux dispositions relatives aux mandats-listes con-
tenues dans I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

2. Chaque Administration d'origine des envois contre remboursement dtablit 6 la fin de chaque mois, pour
chacune des Administrations de destination, un compte mensuel R 5. Les totaux des listes recues au cours du
mois sont recapitules sur ce compte.

3. L'Administration qui a dtabli le compte d~duit du total le montant des taxes qui reviennent h I'Adminis-
tration correspondante en application de I'article 17 de I'Arrangement.

4. Le solde du compte R 5 est ajoutd autant que possible A celui du compte mensuel des mandats dtabli pour
la meme pdriode. La verification et le rglement du compte R 5 sont effectuds selon les dispositions de ]'Arrange-
ment concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son Reglement d'ex6cution.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 123

Mise A execution et duree du Reglement

1. Le present Reglement sera executoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant les
envois contre remboursement.

2. II aura la m~me duree que cet Arrangement, , moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre les
Parties int~ressees.

Fait A Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les memes que pour I'Arrangement; voir p. 543 du present volume.)
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ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No 06nomination ou nature de ta formule Rf6rences

1 2 3

R 1 Etiquette "Remboursement .............. .............................. art. 104, par. 1

R 2 Etiquette "R" combinde avec le nom du bureau d'origine, le numdro de I'envoi at le
iriangle portant ta mention "Remboursement" ............................... art. 104. par. 1

R 3 Mandat de remboursement international (Envois de la poste aux lettres) ............ art. 105. par. 1

R 4 Mandat de remboursement international (Colis postaux) ...... ................. art. 105, par. 1

R 5 Compte particulier des mandats de remboursement ....... .................... art. 115, par. 1

R 5bis Liste r~capitulative - Mandats de remboursement ....... ..................... art. 115, par. 1

R 5ter Compte particulier - Mandats de remboursement ....... ..................... art. 115, par. 1

R 6 Mandat de versement-remboursement international (Envois do la poste aux lettres) . . art. 105, par. 1

R 7 Mandat de versement-remboursement international (Colis postaux) ............... ar. 105, par. I

R 8 Mandat de remboursement international pour libell6 m~canographique (Envois de la
poste aux lettres) ............ ........................................ art. 105, par. 1

R 9 Mandat de remboursement international pourlibell6 mdcanographique lColis postaux) art. 105, par. 1

R 10 Remplacement dun mandat de remboursement international ...... .............. art. 114
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Remboursements, Hamburg 1984, art. 104, par. 1 - Dimensions: base 37 mm, hauteur 18 mm, couleur orange

R2
!1 LAUSANNE1 I

Re No H 460

Remboursemens Hamburg 1984, art. 104, par. 1 - Dimensions: 37 x 13mrm, le triangle dle couleur orange
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(rectol

MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 3
COUPON Envois do la posto aux lettres

a Bureau do d6p6t do bnvo

LAonn onif fre$ ara~bo Mo.ntanten !iffr.. arabes r

EnvoiPays d destinationdnetSiLOss"iods Vi

Bureau

Date Ju d6pbt I Norat pr~nom$ du ben6ficiaire Envoi No

I

Destinatairo de I envoi Rue et No Data du d6ot

Lieu do destination Somme ncaisnda

Pays do destination

Timbre dlu bureau Timbre du bureau No du mandat Date"'

d'dmission di'6missio n

.s0... .,aeBureau d'6mission
o

S 

d 

S

- -

Remboursements, Hamburg 1984, art. 105, par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm. couleur vert clair
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(recto)

COUPON

r-E xpaditeur

MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 4
Colis postaux

Bureau de depot du COIls

Montant en chiffres arabes Montant en chiffres arabes

Colts No i Montantet unitemonitareen t utsletITre eten cractreslatin Pays de destination
du €olis

Bureau

Date du dOp6t Nor et pranom du ban6icisire Colls No

Destinataire du cols Rue at No Date du d6p~t

... Lieu de destination Somme encais.6e

. .... Pays de destination

Tirrbre du bureau Timbre du bureau I No du nandat Date

d'amission -- d'6mission

i S '% Bureau d'6mission

I I I
\\ l Slgneture da l cgent

- -- r I -.---

Remboursements, Hamburg 1984, art. 105. par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm, couleur blanche

(verso)

I Cadre r6serv6 aux endossement$, s'il y a lieu

Quittance du b6n6ficiaire

Reiu la somme indiqude d'autre part

Lieu et date

Signature du b6n6fieisire

rltnbre da bureau paveur
Timbre du bureau payour

/ '5

'5 /

Registre d'arrivde

No
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Adni-,siration crdanci.He COMPTE PARTICULIER R 5
Mandats de remboursement

Aim ,, stction dibitrca Date d'e p6dition

Numdro

Date d'rnission Bureau d'dmisson Montant des mandats Observations

a5

1 2 3 4 56

i ............................ ......... ....................................................................

Totaux

R6munration (3 fr-or/0,98 DTS par mandat)

Reste au profit de I'Administration cr6ancibre

Rernboursements, Hamburg 1984, art. 115, par. 1 - Dimensions: 210 x 297 mm
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..................... I...

.................. ......

.........................

.......... ..............

.........................

.........................

................

...............

...............

...............

.............. -

.1 ..............

................

...............

...............

................

................

................

................

............... I

................

................

................

-- .......................................................................

................................................... ........................

.......................... I .................................................

..................................... .................. ............. I

I ....................................................................

..................................

.................. ..........

................ 11 ...........

..................................

..................................

................ I

........................

.............

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

............................................................................

........................................................ ...................

................................ I ................. - ...................

- ................................... ................. ...................

................................. I.- ................... ............

........................................................ ......

.. , ..................................................... ...................

.............................................................................

.............

.........................

........................

........................

........................

........................

............ I ...........

............ .....................

...... ..... .....................

..................................

............ .....................

............ .....................



560 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1986

!'Ad-nitrtion c,6ancir, R 5bis orectol

LISTE RtCAPITULATIVE
Mandats de remboursement

Adnstrat.on dbltric. Oate d'e p~dition Num eo

An*n

Emission

No Montantcou. Observationsrant Dae Bra .do des mandat$

1 atn B2reau Nu51ro

1 2 345 6

Report ........

................ .................4.4---------I............... .......................

........................... .................................................

'I --' 1'.1--- --- -----.. ..* .......... .

L A reporter .............. ................ ....... ................................................

JEl Totaux

Rrmboursements. Hamburg 1984. art. 115. par. I - Dimensions: 210 x 297 mm
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................ ............................... .................. I ...............

............. ..................................... - .................... ..............

............. ............ .......................... ................. .................

...... ..................... ................. ................. .................

............... ..................................... .................... ................

------- I ....... ............... ............................................................

............... ........................................................................... I

............... ............................................................................

............... ............................. I ........................... ..................

............... ....................................... ................. .................

............... ......................................................................... -

.................................................

.................................................

................................ ................

.................................................

............. I ..........................

............. ................ ...................................

..................... I ............ ........................ ..........

-.- ................. ................. ...... ................ ...........
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R 5bis lero)

Emission

No Montant
COW. des mandats Obsaions
rant Date Bureau Num6ro

S 23 4 5 6

Report ........

............................................................................

............................................................................

i .. .................... I..................................................

S.................................................. .........................

S............................................................................

S............................................................................

S............................................................................

i .. .................... ..................................................

S......................... ...................................................

S............................................................................

S............................................................................

S.............................................................I...............

............................................................................

I ....................... I ................ I ....... . .................................................

...............

...............

...............

............... i

................

................

................ i

................

................

[ A reporter ....................................................................................

F- Totaux
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Administro, oncr1anc66r R 5ter

COMPTE PARTICULIER
Mandats de remboursement

Admi,--io, o~ilc ate d;'e xptdit ion

M01. 
I Annt __

Tir, Nombra Montant des mandats

1 2 3

Mandats (total dtabli sur formules R 5bis ci-annex~es) ........

R~mundration
(3 fr-or/0,98 DTS
par mandat) ........

Modifications ......

Totaux .............

Rdmunration b dduire...............................

Reste au profit de I'Administration cr6anci6re

Remboursements. Hamburg 1984, art. 115. par. 1 - Dimensions: 210 x 297 mm

Vol. 1414, 1-23683
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(recto)

COUPON destini au titulaire MANDAT DE VERSEMENT REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 6
du CCP No ....................... Envois do It post aeux lettres

F-Exp6diteur .
Bureau do dhp6t do Ionoi..

Momntn on eitfres arabes Montant an chilffros arabes

Envoi No g Montantet uniti monrtaire on toutes lettres at encarectdron latina Pays do destination
_ _.'__,'__ '_.'__ ._ do I onoi

Bureau i

Date du ddp6t Nomraet ornoms du btionctair . Envoi NO

Destinatalre do l'onvoi CCP No *. Date dU d~p6t

Bured' do ch6ques .." Somme oncalille

......................................'~ a sd esh .. ; , o
. Pays do daptnation 'E

Timbre du bura ." Tigbre du bureau No do mandat Date
d Amission '6mlssion

.... - - -

Bureau d'dimission

." - I " a

." I - - i - Signature do lagont

Remboursements. Hamburg 1984, art. 105, par. 1- Dimensions: 148 x 105 mm. couleurvert clair, avec barrement jaune

(verso)

Cadre r6serv6 au service des ch6ques postaux

I Timbre du bureau do chdques
postaUX qui " porte a mendot
au crpdit du opte n ourantpostal du t~neficiaire

Vol. 1414, 1-23683
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(recto)

COUPON detn6. au titula MANDAT DE VERSEMENT REMBOURSEMENT INTERNATIONA' R 7
du CCP No................. Cois postaux
F' xo6diteur .***

Bureau de d6p6t du colis ." ..

Colis No i Montant et unit mon taire en routes letts at epteractAres latins 'Pays do destination

du coils

Bureau I __ "_________

Date du d p t Nom at pr6noms du b4nhWtCiaire ." Colia No

Destinataire du coils I CCP No .' Date du d6pgt

........ BlreAu'do chdques So5mme encaisshe
........................................ I ur a dec qu s .. So een ise

d o ,y tln o -io nE
SaPays do deagnno

Rnmboursements Hamburg 1984, art. 105, par. I Dimensions: 148 xO0 mm, couleur blanche, avec barrement june

(verse)

I Cadre rdserv6 au service des chiques posteux

I Timbre du bureau de cheques
postaux qui a ort le mandat
au crddit du compte courant
postal du b6n6ficiaire

Vol. 1414, 1-23683
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(recto)

COUPON MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 8
pour libeII6 miconographique

- poEditeur Enois de la postea ux lettres
Bureau do d6pbt do I'onvoi

Montant on chiffrs arabas Montant en chiffrec arabeas

Envoi No Montantatunit monltaire en routes lotte eten ceractres latlns Pays do destination

Bureau

Date du ddp6t B6n6ficiaife Envoi No

Destinateire do Ianvol Data du dlpbt

Somme encatss6o

Timbre du bureau Timbre du bureau No du man at Date
d'6miion d*6missian

/ %\ Bureau d'tmission

t , Signature do a'.gent

Remboursements. Hamburg 1984, art. 105, par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm, couleur vert clair

(verso)

Cadre rhserv6 aux endosccments, c'il y a lieu

Quittance du b6n6ficiaire

Repu la somme indiqudo d'autre part

Lieu et date

Signature du b6n6ficiaire

Timbre du bureau payeur
Registre darrivde

/ \

' ,

Vol. 1414, 1-23683
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(recto)

COUPON MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL R 9
pour libell6 m6canographique

"ltxpoditeur Colis postaux

Bureau d. d6p~t du colls

Montant an chiffres arabe Montant on chrlffres arabes

Col.S No Montantet uniti mon6taire an toutes lote, elan caratires latin Pays do destination
du coilis

Bureau

BMn6ficlair. i&N

Destinataire du coils Date d d6p6t

........................................

Timbre du bureau Timbre d bureau No du mandat Date
d'6miiten d'fmissionr

u a tBureau d'ssion

nturSignature dd uVagent 

Reraboursements, Hamburg 1984, art. 105, par. 1 -Dimensions: 148 x 105 mma couleur blanche

(verso)

ICadre rdserv6 aux enclossements, $'il y a lieu

IQuittance du bdn6ficiaire

IReiu ]a somme indiqude d'autre part

Lieu ex date

Signature du b6n6ficiaire

Tmrabre du bureau payour
Regstre d'arrivoe

No - *

Vol. 1414. 1-23683
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(recto)

I Nu'sIro i Autoation d
paiement No REMPLACEMENT D'UN R 10

COUPON AP MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL

IE p6diteur I Colia postaux ou envois do la poste aux lettres

Num6ro du dossier Numro du dossier Bureau do dp~t de I'envoi

Montent en otiftree artbe Montent en chilares erebes

1NMontint i unit monotaientonmuttes et en cctrslatin, Pays de destinat ion
do I'envol

Bureau

Date du ddp6t Nona et pr6nms du b6n6ficiaire

Destinetaire do envoi I Rue et No ou No du CCP Date du d6p6t

Lieu do destination ou centre de ch ques postaux Somme encaiss6e

Pays de destination

Timbre du service I Timbre du service No du mande Dat.>
d'6mpssion Id'6-ision

t *" % Bureau d'6mission

SISignature do I'agent

Remboursements. Hamburg 1984, art. 114 - Dimensions: 148 x 105 mam. couleur verte

(verso)

Cadre r6serv6 au service des ch6ques postaux

Remplacement
d'un mandat

do remboursement

Quittance du b6n6ficiaire

ReCu la somme indiqude d'autre part
Lieu et date

Signature du b6n~ficiaire

Timbre du bureau payeur
Registre d'arrivie

NO - ,
I •\

II

Vol. 1414, 1-23683
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES RECOUVREMENTS

TABLE DES MATIERES
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5. Forme et taxe de 1'envoi
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Chapitre III

Particularitds relatives 6 certaines facult~s accord~es au public
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11. Interdiction des paiements partiels
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13. Mandats de recouvrement

14. Modes d'dchange des mandats de recouvrement
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Chapitre V

Responsabilit6
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Dispositions diverses et finales
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ARRANGEMENT 1 CONCERNANT LES RECOUVREMENTS

Les soussignes, Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de ]a Constitution de 'Union postale universelle conclue h Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord at
sous rdserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdt6 I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement regit '6change des valeurs a recouvrer que les pays contractants conviennent d'instituer
dans leurs relations reciproques.

Article 2

Valeurs admises , I'encaissement

1. Sont admis a 1'encaissement les quittances, factures, billets 6 ordre, traites, coupons d'interdt et de divi-
deride, titres amortis et, gendralement, toutes valeurs commerciales ou autres, payables sans frais.

2. Les Administrations ont la facult6 de 'admettre i I'encaissement que certaines des cat6gories de valeurs
mentionnees au paragraphe 1.

Article 3

Prot6ts. Poursuites

Les Administrations peuvent se charger de faire protester les effets de commerce et de faire exercer des poursuites
judiciaires au sujet de crances. Elles arrdtent, d'un commun accord, les dispositions necessaires A cet effet.

I Mis A exdcution* le lrjanvier 1986, conform6ment A l'article 25. Les signatures definitives avaient dtC apposdes
ou les instruments de ratification, d'adhdsion ou d'approbation avaient W d~posds auprs du Gouvernement suisse
comme suit

Date de la signature
d'finitive (s) ou

du dapiit de l'instrument
de ratification,
d'adhision (a)

Etat ou d'approbation (AA)
Belgique .......................................................................... 20 d6cem bre 1985 AA
B dnin ............................................................................ 27 juillet 1984 s
Liechtenstein ..................................................................... 18 novem bre 1985 a
Suisse ............................................................................ 5 d~cem bre 1985

* Les Actes obligatoires et facultatifs de l'Union postale universelle d6ploient leurs effets selon un r6gime
spdcial. Ils sont mis A execution A une date fixde par le Congr s de l'Union postale universelle. Or la plupart des
Pays membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise A exdcution et pourtant ils les
appliquent. Pour rdsoudre les litiges qui r~sultent de ces circonstances, le principe de la ratification tacite a ou
de I'. approbation tacite , fut admis. II se fonde sur l'exdcution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes 6labordes par le Congr~s. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas la ratification
ou approbation effective. Elle n'est admise que pour assurer la continuitd de l'application des Actes de ]'Union
postale universelle. (Information fournie par le Gouvernement suisse.)

Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 611, p. 7.
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Article 4

Monnaie

Sauf entente sp~ciale, le montant des valeurs i recouvrer est exprimd dans la monnaie du pays de recouvrement.

Chapitre II

Depbt des envois de valeurs 5 recouvrer

Article 5

Forme et taxe de l'envoi

Le ddpbt des valeurs A recouvrer est fait sous forme d'une lettre recommand~e d~iment affranchie, adress~e
directement par 'exp~diteur au bureau de poste charge d'encaisser les fonds.

Article 6

Nombre de valeurs par envoi

Le nombre des valeurs susceptibles d'6tre insdr~es dans un m~me envoi n'est pas limit6. Les valeurs peuvent dtre
recouvrables sur des d~biteurs diff~rents, sous rserve qu'ils soient desservis par un m~me bureau de poste et que
les recouvrements soient effectu6s au profit ou pour le compte d'une mdme personne. En outre, les valeurs
ins~rdes dans le mdme envoi doivent 6tre encaissables A vue ou A [a m~me dchdance.

Article 7

Montant maximal

Le montant total A encaisser ne doit pas exc~der par envoi le maximum admis par I'Administration de recouvre-
ment pour I'6mission des mandats de poste destins au pays d'origine de l'envoi, a moins que, d'un commun
accord, un maximum plus 6lev6 n'ait 6t0 convenu.

Article 8

Interd ictions

II est interdit:
a) de porter, sur les valeurs, des notes ne concernant pas I'objet du recouvrement;
b) de joindre aux valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le crdancier et

le d~biteur;
c) de contresigner, sur le bordereau d'expddition, des annotations autres que celles que comporte sa contexture.

Chapitre III

Particularit~s relatives A certaines facult~s accord~es au public

Article 9

Retrait des valeurs. Rectification du bordereau

L'expdditeur peut, aux conditions fixdes A I'article 33 de la Convention', soit retirer l'envoi, soit retirer les valeurs
en totalitd ou en partie, soit, en cas d'erreur, faire rectifier le bordereau d'expddition.

Voir p. 95 du prdsent volume.
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Article 10

Reexpddition

1. La rdexpddition des valeurs na lieu qu'A l'int~rieur du pays d'encaissement et dans les cas suivants:
a) le ddbiteur a change de rsidence;
b) les valeurs sont adressees A des personnes habitant un point de la r~sidence desservi par un autre bureau;
c) tous les d~biteurs sont desservis par un autre bureau.

2. Elle est faite sans perception de taxe.

Chapitre IV

Encaissement des valeurs. Envoi des fonds encaiss~s A I'exp~diteur. Renvoi

Article 11

Interdiction des paiements partiels

Chaque valeur doit tre payee int~gralement et en une seule fois, sinon elle est considdr~e comme refusde.

Article 12

Modes de rglement avec I'exp~diteur

Les fonds se rapportant A un mdme envoi et destines A1 'exp~diteur des valeurs lui sont envoyds:
a) soit par mandat de recouvrement;
b) soit, dans le cas ob les Administrations int~ress~es admettent ces proc~d~s, par versement ou virement A un

compte courant postal tenu soit dans le pays de recouvrement, soit dans le pays d'origine des valeurs.

Article 13

Mandats de recouvrement

1. Les mandats de recouvrement sont admis jusqu'au montant maximal adopt6 en vertu de I'article 7.

2. Sous les r6serves pr6vues au Rbglement, les mandats de recouvrement sont soumis I'Arrangement concer-
nant les mandats de poste et les bons postaux de voyage1

.

Article 14

Modes d'6change des mandats de recouvrement

L'6change des mandats de recouvrement peut, au choix des Administrations, s'op~rer au moyen de cartes ou de
listes. Dants le premier cas, les titres sont d6nomm~s "mandats-cartes de recouvrement" et dans le second cas
"mandats-listes de recouvrement".

Article 15

Non-paiement au b~n~ficiaire

L'article 11, paragraphe 2, de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement 2 
est applicable aux

mandats de recouvrement et aux versements ou virements A des comptes courants postaux du montant des valeurs
recouvrees.

Voir p. 401 du present volume.

2 Voir p. 535 du present volume.
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Article 16

Taxes et droits

1. Sauf application du paragraphe 3, les taxes ci-apres sont prelevees sur le montant des valeurs encaissdes:
a) taxe fixe de 60 centimes (0,20 OTS) par valeur recouvr6e, dite "taxe d'encaissement";
b) taxe fixe de 60 centimes (0,20 DTS) par valeur non recouvr~e, dite "taxe de presentation";
c) taxes aff~rentes 6 l'envoi des fonds, savoir:

10 taxe afferente aux mandats, si l'envoi a lieu par mandat de recouvrement;
20 taxe interne applicable, le cas dch~ant, aux virements et aux versements lorsque ceux-ci sont effectu&s

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 effectues au

profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine des valeurs;

d) sauf entente sp~ciale et si I'exp&diteur demande le renvoi par avion des documents de liquidation du
recouvrement: surtaxe adrienne calculee en fonction du poids;

e) s'il y a lieu, droits fiscaux applicables aux valeurs.

2. Les valeurs qui n'ont pu dtre mises en recouvrement par suite d'une irr~gularit6 quelconque ou d'un vice
d'adresse ne sont soumises ni A la taxe d'encaissement, ni 6 la taxe de presentation.

3. Si aucune des valeurs d'un envoi n'a pu 6tre recouvr~e ou si les sommes encaiss~es sont insuffisantes pour
permettre le pr~l~vement integral des taxes de presentation, celles-ci sont r~clamees i I'exp~diteur de l'envoi.

Article 17

Calcul de certaines taxes et d~termination des sommes A envoyer

1. Les taxes visdes a I'article 16, paragraphe 1, lettre c), sont calcul~es sur la base des sommes restant apr~s
deduction des taxes d'encaissement et de prdsentation, de la surtaxe a6rienne vis6e a I'article 16, paragraphe 1,
lettre d), et des droits fiscaux.

2. Le montant des fonds A envoyer a 'exp~diteur des valeurs resulte de la diffrence entre les sommes
encaiss~es et les taxes et droits prdlev~s.

Article 18

Renvoi des valeurs impay~es, irr~couvrables ou mal dirigdes

1. A moins qu'elles ne puissent dtre r~expedi~es en vertu de I'article 10 et qu'elles ne doivent dtre remises 6 un
tiers d~sign6, les valeurs non recouvr~es pour un motif quelconque sont renvoy~es 6 l'expediteur par l'interme-
diaire du bureau d'origine.

2. Le renvoi a lieu en franchise de port, clans la forme et les d6lais prescrits par le Rglement'.

3. L'Administration de recouvrement nest tenue 5 aucune mesure conservatoire ni aucun acte etablissant le
non-paiement des valeurs.

Chapitre V

Responsabilit6

Article 19

Principe et 6tendue de la responsabilit

1. Les Administrations postales sont responsables de la perte des valeurs, apr~s I'ouverture des plis qui les
contiennent soit dans le pays d'encaissement, soit, lors de la restitution A 1'exp~diteur des valeurs non recouvr~es,
dans le pays d'origine des valeurs.

Voir p. 579 du present volume.
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2. L'Administration du pays oU la perte a eu lieu est tenue de rembourser A 1'exp~diteur le montant effectif du
dommage caus6, sans que ce montant puisse exc~der celui de l'indemnit6 prevue i I'article 50 de la Convention.

3. Les Administrations ne sont tenues 6 aucune responsabilitd du chef des retards:
a) dans la transmission ou la presentation des valeurs 6 recouvrer;
b) dans I'6tablissement des protdts ou dans I'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargees

par application de I'article 3.

4. Sous reserve des dispositions qui precedent, les articles 12 6 16 de I'Arrangement concernant les envois
contre remboursement relatifs 6 la responsabilite des Administrations sont applicables au service des recouvre-
ments, la notion de recouvrement 6tant substitu6e 4 celle de remboursement.

Chapitre VI

Dispositions diverses et finales

Article 20

Rdmundration de I'Administration de paiement

L'article 28 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable dans
le cas des r~mundrations 6 attribuer 6 certaines Administrations lors de I'6mission des mandats de recouvrement.

Article 21

Bureaux participant au service

Le service des valeurs a recouvrer doit 6tre assure par tous les bureaux de poste participant au service des mandats
internationaux.

Article 22

Application de la Convention et de certains Arrangements

La Convention ainsi que I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et
I'Arrangement concernant Is service des cheques postaux1 

sont applicables, le cas 6chdant, par analogie, en tout ce
qui nest pas expressdment r~gld par le prdsent Arrangement.

Article 23

Exception S I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution nest pas applicable au present Arrangement.

Article 24

Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son Rglement d'ex~cution

1. Pour devenir executoires, les piopositions soumises au Congr~s et relatives au present Arrangement et 6 son
R~glement doivent dtre approuvees par la majorit6 des Pays-membres presents et votant qui sont parties A
I'Arrangement. La moitid au moins de ces Pays-membres repr~sent~s au Congr~s doivent 6tre prdsents au moment
du vote.

I Voir p. 475 du prdsent volume.
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2. Pour devenir executoires, les propositions introduites entre deux Congres et relatives au present Arrange-
ment et 6 son Reglement doivent r~unir:
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 20 et 22 6 25 du prdsent Arrangement et 103 A 107, 110, 111, 113, paragraphes 1 6
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 mentionn~es i I'alin~a pr6c6dent et des articles 108, 112, 113, paragraphe 7, et 115, para-
graphe 3, de son R~gleMent;

c) la majorit6 des suffi ages, s'il s'agit de modifications aux autres articles du R~glement ou de l'interprdtation
des dispositions du pr6sent Arrangement et de son R~glement, hors le cas de diff6rend A soumettre i
I'arbitrage pr~vu 6 I'article 32 de la Constitution.

Article 25

Mise a execution et dur6e de I'Arrangement

Le pr6sent Arrangement sera mis A execution le ler janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'A la mise i
execution des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Pl~nipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le pr6sent Arrangement
en un exemplaire qui restera d~pos6 aux Archives du Gouvernement de la Conf~dlration suisse. Une copie en sera
remise 6 chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congris.

Fait A Hamburg, le 27 juillet 1984.
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Cet Arrangement a ete signe au nom des Etats et entitds territoriales ci-apres
par un ou plusieurs des plenipotentiaires qui ont signe le troisieme Protocole
additionnel d la Constitution de l' Union postale universelle :

(Voir les signatures apposges par des plenipotentiaires au bas du troisi~me
Protocole additionnel i la page 21 du prdsent volume.)

Rdpublique algdrienne d~mocratique et populaire
Rdpublique f6d6rale d'Allemagne
R6publique argentine
R6publique d'Autriche
Belgique
R6publique populaire du B6nin
R6publique du Cameroun
Rdpublique centrafricaine
Chili
Rdpublique de Chypre
R6publique populaire du Congo
Rdpublique de C6te d'Ivoire
Rdpublique arabe d'Egypte
R6publique de l'Equateur
Espagne
R6publique franqaise
Rdpublique gabonaise
Grace
R6publique de Haute-Volta
R6publique d'Indon6sie
Luxembourg
R6publique du Mali
Royaume du Maroc
R6publique islamique de Mauritanie
Principaut6 de Monaco
R6publique du Niger
Antilles nderlandaises
R6publique du Pdrou
Portugal
R6publique de Saint-Matin
R6publique du S6n6gal
Conf6d6ration suisse
R6publique du Suriname
Thailande
R6publique togolaise
Tunisie
Turquie
R6publique orientale de l'Uruguay
R6publique socialiste f6d6rative de Yougoslavie
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REGLEMENT D'EXICUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES RECOUVREMENTS

Les soussign6s, vu I'article 22, paragraphe 5, de Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 1964', ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdt6, d'un commun accord, lea
mesures suivantes pour assurer l'ex6cution de I'Arrangement concernant les recouvrements 2

:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit communiquer aux autres Administrations, par I'intermediaire du Bureau
international, un extrait de ses lois ou de sa rglementation applicables au service des recouvrements, notamment
en ce qui concerne 1'encaissement des coupons d'int~rdt ou de dividends at des titres amortis. A cette occasion,
elle doit 6galement indiquer si elle se charge de I'encaissement de ces coupons et de ces titres.

2. Toute modification doit dtre notifide sans retard.

Article 102

Formules A I'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphs 4, de Is Convention3, sont consid6r~es 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~p6t des envois

Article 103

Conditions A remplir par les valeurs

Pour 6tre mise en recouvrement, chaque valeur doit:
a) dnoncer la somme A recouvrer en caract~res latins si elle est exprim~e en lettres, et en chiffres arabes si elle

est exprim~e en chiffres;
b) indiquer le nom at I'adresse du d~biteur;
c) porter I'indication de ]a date et du lieu de crdation de la valeur;

Nations Unies, Recueji des Traits, vol. 611, p. 7.
Voir p. 570 du prdsent volume.
Voir p. 95 du present volume.
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d) s'il s'agit d'une lettre de change, d'un cheque ou d'un billet a ordre, porter la signature du tireur ou du
souscripteur;

e) avoir W soumise au droit de timbre dans le pays d'origine, si elle est sulette A ce droit;
f) avoir au moins les dimensions rninimales pr~vues pour les lettres a I'article 19, paragraphe 1 (tableau, col. 7),

de la Convention.

Article 104

Constitution des envois de valeurs

1. Les valeurs a recouvrer composant un mdme envoi sont d6crites sur un bordereau conforme au module RP 1
ci-annex6.

2. Les coupons d'intdrdt ou de dividende se rapportant A des titres d'une mme catgorie et 6 recouvrer , la
m~me adresse doivent 6tre relev6s au pr6alable sur un bulletin spdcial; its sont consid6r6s d~s lors comme ne
formant qu'une seule valeur.

3. Si I'expdditeur demande le renvoi par avion des documents de liquidation du recouvrement, it doit l'indi-
quer sur le bordereau RP 1, A I'emplacement prdvu.

4. Les valeurs accompagn~es, le cas 6ch~ant, de leurs pices justificatives (factures, connaissements, comptes de
retour, actes de protdt, etc.) sont ins6r6es, avec le bordereau d'envoi, dans une enveloppe conforme au modile RP 2
ci-annex6. Cette enveloppe doit porter, outre le noma et I'adresse exacte de 1'exp6diteur, ]'indication du bureau de
recouvrement; les annexes doivent 6tre attach~es 6 la valeur 6 laquelle elles se rapportent.

5. Tout envoi dont le montant doit 6tre vers6 6 un compte courant postal dans le pays de recouvrement est
accompagn6, sauf entente sp~ciale, d'un bulletin de versement du module prescrit dans le service int~rieur de ce
pays. Le bulletin doit indiquer le titulaire du compte 6 cr6diter et contenir les autres indications que comporte le
texte de la formule, 6 1'exception de la somme qui sera inscrite par le bureau de recouvrement apr~s encaissement.
Si le bulletin de versement est pourvu dun coupon, 1'expediteur y mentionne son nom et son adresse, ainsi que
les autres indications qu'il juge n~cessaires. Le bulletin de versement est inst6r dans I'enveloppe RP 2.

6. Lorsque le montant du mandat de recouvrement peut 6tre port6 au crddit d'un compte courant postal tenu
dans le pays d'origine de I'envoi, !'exp diteur desireux de b6n~ficier de cette facultd dolt 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 6galement port6es sur le bordereau RP 1 lorsque doit
intervenir le service des cheques postaux pour les operations effectu~es au moyen de virements ou de versements
dans le cas o les Administrations intdress6es admettent ces proc~d~s.

Article 105

D~p6t

1. Lenveloppe RP 2 contenant les documents visds 6 I'article 104, paragraphe 4, est close par I'exp6diteur et
d~pos6e au guichet.

2. Si I'envoi a 6td trouv6 6 la bofte, d~iment affranchi, it est trait6 comme s'il avait 6 depose au guichet. II
nest pas donn6 cours aux envois non ou insuffisamment affranchis.

Chapitre III

Particularit6s relatives 6 certaines facult~s accord~es au public

Article 106

Retrait des valeurs. Rectification du bordereau

1. Sous r~serve des paragraphes 2 a 4, I'article 144 du Rdglement d'exdcution de Ia Convention1 est applicable
aux demandes de retrait de valeurs et aux demandes de rectification du bordereau d'envoi.

Voir p. 146 du prdsent volume.
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2. Toute demande de rectification d'un bordereau doit dtre accompagn~e d'un duplicatade celui-ci.

3. Si cette demande est transmise par vole tdldgraphique, elle doit 6tre confirmde, par le premier courrier, par
une demande postale; le duplicata visd au paragraphe 2 est joint 6 cette demande. D6s r6ception du t6l6gramme, le
bureau de recouvrement retient 1'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 i une
demande t6lgraphique sans attendre cette confirmation.

Article 107

R6expedition

1. Si la totalit6 d'un envoi de valeurs A recouvrer est r(expdie, le bordereau est rev~tu de la mention
"R6expddi6 par le bureau de ...". Le bureau appel6 6 mettre les valeurs en recouvrement proc~de comme si elles
lui avaient 60 adress~es directement par I'exp6diteur.

2. Si la rdexp~dition porte sur une partie des valeurs d'un envoi, le bureau de recouvrement de ces valeurs doit,
sans op~rer aucun prdl~vement de taxes, envoyer la somme encaisske au bureau auquel le bordereau a t adress6
par I'exp~diteur; il lui retourne les valeurs impay~e6, s'il y a lieu. Ce dernier bureau reste seul charg6 du r6glement
des comptes avec I'exp~diteur.

Article 108

R~clamations

Les r6clamations sont soumises aux articles 147 et 148 du RLglement d'exdcution de la Convention. Un duplicata
du bordereau qui accompagnait les valeurs doit tre fourni par 'expdditeur pour tre transmis, avec la rdclama-
tion, au bureau de recouvrement.

Chapitre IV

Operations au bureau de recouvrement

Article 109

Verification des envois

1. Le bureau de recouvrement v~rifie les valeurs composant l'envoi, rapproche chacune d'elles des inscriptions
correspondantes portdes sur le bordereau et consigne sur celui-ci le r6sultat de la verification.

2. Les valeurs rdgulires dont la pr(sence est constatde et qui ne figurent pas sur le bordereau y sont inscrites
d'office.

3. Si des valeurs inscrites sur le bordereau manquent, le bureau de recouvrement en informe immddiatement le
bureau d'origine qui avise I'expditeur.

4. Si des valeurs sont inscrites sur le bordereau pour un montant inexact ou si elles sont irrdgulires, elles sont
renvoyees immddiatement 6 I'expdditeur par I'intermddiaire du bureau d'origine, accompagn6es d'une fiche indi-
quant le motif de la non-presentation et faisant connaftre, en outre, que le r~glement de compte des valeurs
conserv~es sera effectu6 ultdrieurement; une fiche rappelant le renvoi ant~rieur des valeurs non pr~sent~es est
jointe au bordereau RP 1 2e partie).

5. Les valeurs autres que celles qui sont visdes aux paragraphes 3 et 4 sont mises normalement en recou-
vrement.

6. Si toutes les valeurs d'un envoi sont irrdcouvrables, elles sont renvoy~es accompagn~es d'une note expli-
cative et de la deuxi~me partie du bordereau.

7. Le renvoi des valeurs qui n'ont pu dtre mises en recouvrement a lieu sous enveloppe conforme au modile
RP 3 ci-annexd; le pli est soumis A la recommandation d'office.
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Article 110

Traitement des envois comportant des annotations ou communications interdites

1. II n'est pas tenu compte des annotations ou notes interdites port~es sur le bordereau. Les notes s~parees ou
les lettres sont traitees comme des lettres non affranchies en provenance du pays d'origine et, en cas de recouvre-
ment des valeurs, remises aux destinataires contre perception de la taxe exigible. En cas de refus de paiement de
cette taxe, ces notes ou ces lettres sont consid~r6es comme envois non distribuables et renvoy6es au bureau
d'origine a I'appui du bordereau.

2. Lorsque des annotations interdites sont port~es sur les valeurs elles-m~mes, celles-ci sont mises en recouvre-
ment et livr~es contre paiement de leur montant et de la taxe d'une lettre non affranchie provenant du pays
d'origine. En cas de refus de paiement de cette taxe, les valeurs peuvent tre remises, mais la taxe exigible est
pr~levde sur les sommes recouvrdes; une note explicative est annex~e au bordereau RP 1 (2e partie).

Article 111

Presentation. Delai de paiement

1. Les valeurs sont present6es aux d6biteurs le jour de I'lch~ance, s'il y a lieu, ou le plus tbt possible.

2. Les valeurs impaydes S pr6sentation et dont le paiement n'a pas W formellement refus6 par les dlbiteurs en
personne sont laissees A la disposition des intlressls pendant un d~lai de sept jours 6 compter du lendemain du
jour de la presentation; ce d~lai peut 6tre port6 A un mois au maximum par les Administrations auxquelles leur
Idgislation en fait une obligation. Les d6biteurs sont pr~venus qu'ils peuvent venir se lib~rer au bureau pendant ces
delais; 1'exp~diteur peut toutefois demander, par une annotation sur le bordereau, qu'apr~s une presentation
infructueuse les titres lui soient renvoyis imm~diatement ou soient remis A des personnes nomm6ment d6signdes i
cet effet.

3. Les pi~ces justificatives vis~es 6 I'article 104, paragraphe 4, ne sont remises au debiteur qu'en cas de
paiement des valeurs qu'elles concernent.

Chapitre V

Op6rations postrieures 6 la pr6sentation

Article 112

R~glement de compte

Le bureau de recouvrement 6tablit le r~glement de compte sur le bordereau RP 1 (2e partie), en ayant soin de
mentionner les indications que le dlposant aurait omises et de biffer celles qui seraient inutiles.

Article 113

Envoi des fonds par mandat

1. Le mandat-carte, rev~tu au recto de la mention "Recouvrement", est transmis, sous enveloppe RP 3, au
bureau de ddpbt des valeurs, accompagn6 du bordereau RP 1 (2e partie) et des valeurs non recouvrdes.

2. Lorsque le montant du mandat de recouvrement peut tre vers6 A un compte courant postal tenu dans le
pays d'origine de I'envoi et qua I'expditeur a demand6 6 bln6ficier de cette facult6, I'6tablissement du mandat, le
renvoi des valeurs non recouvr~es et [a renvoi de la formule RP 1 (2e partie) ont lieu conformement A
I'article 114, paragraphes 2 et 3.

3. Dans les relations qui, pour le service des mandats, comportent I'intervention de bureaux d'6change, le pli
est adress& au bureau d'6change competent.
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4. Si I'expediteur a demand6 le renvoi des documents de liquidation du recouvrement par voie a~rienne, le pli,
revdtu d'une ftiquette "Par avion" et, s'il y a lieu, de I'affranchissement repr~sentant la surtaxe adrienne autoris~e
par I'article 16, paragraphe 1, lettre d), de I'Arrangement, est exp6di6 par le premier courrier a6rien.

5. Les plis vis~s aux paragraphes 1 6 4 sont soumis 6 la recommandation s'ils contiennent des valeurs non
recouvres. Les indications imprim~es sur 'enveloppe RP 3 sont completdes en consequence.

6. Lorsque les taxes sont 6 percevoir sur l'exp~diteur soit par application de I'article 16, paragraphe 3, de
I'Arrangement, soit en vertu de I'article 110 du present Rglement, 1'enveloppe RP 3 est frapp~e du timbre T et le
montant des taxes , percevoir est indiqu6 en chiffres apparents au recto de I'enveloppe.

7. Lorsque le nom et I'adresse de 1'expediteur 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 aupr~s du ou des d~biteurs,
prdvient du fait le bureau d'origine, op~re dans les conditions prdvues ci-dessus et mentionne ce dernier bureau
comme bdn~ficiaire sur le mandat de recouvrement.

Article 114

Rbglement par versement ou virement a un compte courant postal

1. En cas de versement ou de virement des fonds 5 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 6
un compte courant postal dtranger, 1'envoi des fonds est effectue 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~ressd.

3. Apr&% accomplissement des operations visdes aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le bordereau RP 1 (2e partie)
accompagn6, le cas 6ch~ant, des valeurs non recouvrdes est renvoy6 au bureau d'origine de la fa~on indiqu~e A
I'article 113, paragraphes 1 i 6.

Article 115

Operations diverses

1. Les valeurs non recouvrdes, jointes 6ventuellement au mandat 6mis en liquidation des valeurs recouvr6es,
sont renvoy~es sous enveloppe RP 3 recommand~e d'office dans les conditions fix~es par I'article 113, para-

graphes 1 6 6.

2. La cause du non-recouvrement est consign6e, sans autre constatation, dans la forme prescrite par
'article 143, paragraphes 1 6 3, du Rglement d'ex~cution de la Convention soit sur une fiche jointe aux titres,

soit au moyen du bordereau RP 1 (2e partie).

3. Les bordereaux RP 1 (2e partial manquants ou irr6guliers sont r~clam~s ou renvoyds directement de bureau A
bureau

4. L'article 113 du Rglement d'exdcution de I'Arrangement concernant les envois contre remboursement' est
applicable aux mandats de recouvrement.

Chapitre VI

Dispositions particulires aux mandats-listes de recouvrement

Article 116

Bureaux d'6change des mandats-listes de recouvrement

L'change des "mandats-listes de recouvrement" a lieu exclusivement par l'interm&diaire de bureaux dits "bureaux
d'6change" designes par ['Administration de chacun des pays contractants.

Voir p. 535 du prAsent volume.
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Article 117

Etablissement et transmission des listes de recouvrement

1. Chaque bureau d'dchange ktablit, journellement ou 6 des dates convenues, des listes MP 2 portant I'em-
preinte "Recouvrements" et recapitulant les valeurs recouvrees par les bureaux d'encaissement.

2. Tout mandat de recouvrement inscrit sur une liste porte un numdro d'ordre appele numdro d'ordre interna-
tional; ce numdro est attribue d'apr~s une serie annuelle commenqant, selon accord entre les Administrations
interessees, le ler janvier ou le ler juillet.

3. Lorsque le numdrotage change, la premiere liste qui suit doit porter, outre le numero de la srie, le dernier
numdro de la s~re prdcedente.

4. Les listes sont elles-mdmes numdrotees selon la suite naturelle des nombres, i partir du ler janvier ou du
ler juillet de chaque annie.

5. Les listes sont transmises au bureau d'6change correspondant par le premier courrier de la voie la plus rapide
(adrienne ou de surface), accompagn~es des bordereaux RP 1 (2e partie) auxquels sont jointes, le cas 6cheant, les
valeurs non recouvrees.

6. Le bureau d'6change correspondant accuse rception de chaque liste par une mention appropriee portde sur
la premiere liste 6 expedier dans le sens oppose.

Article 118

Listes sp~ciales de recouvrement

Une liste MP 2 speciale, portant la mention "Recouvrements" doit tre 6tablie pour chacune des categories
suivantes de mandats:
a) mandats en franchise visds tant b I'article 16 de la Convention qu'h I'article 7 de I'Arrangernent concernant

les mandats de poste et les bons postaux de voyage1
; la liste doit porter, en t~te, les mots "Mandats exempts

de taxe";
b) mandats dont l'expdditeur du recouvrement a demandd I'acheminement par voie arienne; la liste doit

porter la mention "Mandats par avion" et doit tre acheminee par le premier courrier aerien.

Article 119

Verification et rectification des listes de recouvrement

Les opeations de vdrification, de rectification des montants et des indications apportees dans les listes de
recouvrement ainsi que le traitement des autres irregularites sont soumis A I'article 127 du Reglement d'execution
do I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 120

Paiement des mandats-listes de recouvrement

Lors de la reception d'une liste MP 2, le bureau d'6change du pays de depot des valeurs effectue, au moyen d'une
formule que son Administration determine selon ses convenances, le paiement aux beneficiaires des mandats-listes
de recouvrement.

Article 121

Mandats non remis ou non encaissds

1. Les mandats de recouvrement port~s sur les listes mais dont les titres de paiement n'ont pu tre remis aux
ben~ficiaires sont attribus A I'Administration de d~pit des envois.

2. II en est de m~me lorsqu'il s'agit de titres de paiement remis aux ayants droit mais dont les montants n'ont
pas tA encaisses.

' Voir p. 401 du prdsent volume.
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Article 122

Etablissement et reglement des comptes

1. Sous reserve des dispositions particuli~res ci-dessous, les mandats-listes de recouvrement sont soumis, en ce
qui concerne I'dtablissement et le reglement 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 6 la fin de chaque mois, pour chacune
des Administrations de recouvrement, un compte mensuel MP 5 portant l'empreinte "Recouvrements". Les
totaux des listes reques au cours du mois sont r~capitulds sur ce compte.

3. L'Administration qui a dtabli le compte ajoute au total le montant des remunerations qui lui reviennent en
application de I'article 20 de I'Arrangement.

4. Le solde du compte MP 5 est ajout6, autant que possible, a celui du compte mensuel des mandats 6tabli
pour la m~me periode. La verification et le r~glement du compte MP 5 sont effectues selon les dispositions de
I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son R6glement d'exkcution.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 123

Mise 6 execution et duree du Rglement

1. Le present R~glement sera executoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant les
recouvrements.

2. II aura la m~me dur~e que cet Arrangement. 6 moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accoid entre les
Parties intress6es.

Fait a Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les mimes que pour I'Arrangement; voir p. 578 du present volume.)
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ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Ddnomination ou nature de la formule R6f6rences

1 2 3

RP I Bordereau des valeurs 6 recouvrer .......... .............................. art, 104, per. 1

RP 2 Enveloppe "Valeurs A recouvrer........... . .............................. art. 104, par. 4

F'Valeurs non recouvrdes" 1. .........................
RP 3 Enveloppe 4.Manda de liquidation de valeurs recouvrdes .. .j....... .. . art. 109, par. 7
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r-Adminitraton des post.. a'o.igie. RP 1 lre partil

rBureau de a6p6t BORDEREAU
Valeurs A recouvrer

E d d ile ., N o n , O U r. is o n $o6 . 1. a t 1 ,111160 C o- pl6t e D a te d , u b o ld er as

Indications. Les valeurs pour les d6biteurs diffdrents, cinq au maximum par bordereau, doivent tre encaissables par le m me
bureau et avoir la m~me date d'dchdance. Les montants des valeurs doivent, saul accord contraire entre les Administrations
intdresshes, dtre exprimds en monnaie du pays de recouvrement.

Nom et adresse comPI6te des ddbieurs

12

tultat
lovdrification
bureau
destination

Total

Par mandlat dle recouvrement 6 I'adresse indclude ci--dessus,

transmis par R voie dle surface - vole adrienne

]Par mandat de recouvrement b inscrire au compte courant postal indiglud ci-dlessous

Modede - Par virement A inscrire au compte courant postal indiqud ci-clessous
rtglemnent
rhotisi

choisi Par versement 6 inscrire au compte courant postal indlicud ci-dessous

Conptcouran No

Noa d, bknificailre

Non, 6, bureau do chadqso

Los r a e u

Signature a. 1'ae~pdteu,

Timore u. . as..Signature do I'alg-n

,C ",

Recouvrements, Hamburg 1984. art. 104. par. I - Dimensions: 210x 297 mm

Vol. 1414, 1-23684
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, , e~e uosRP 1 (2e partial

h-aueeu C ecourement RBORDEREAU
A renvoyer 5 i'exp6diteur

E d~tie Norm ou r -Wso .o e 'dreste complete Date deax6dition ds velours
(A terrtlt Der Foxrr6dtreur)

Bureau d. ddeat

Si les documents doivent 6tre renvoyvs par avion, appliquer une dtiquette ou une empreinte "Par avion" droite.

NuredroN des d6bi,Xr Momnt des velours Montant des velours
d.ordre IA remplir par I'exp#diteurl non recouvr.e$ recouvrtes

I 2 3 4

I ........................ ................................................................................................. ........................ ...... . ....................... .........

4 .............. . ........... ............................................................................................ ........................ . ..... ......................... .........

5

Total des valeurs recouvr .es

Taxe d'encaissement

Taxe de presentation des valeurs impay~es

A ddduire Droit de timbre

Taxe du D] mandat [] versement 1v.iremesit

Taxe de renvoi par avion des documents de liquidation

Total des deductions

Avoir de l'exp,6diteur
No du renod.r Timbre du bur...

P ar le m and at cr-jo in t d re - tu r rt t

'Par virement inscrit au cre dit du compte courant postal indiqud ei-dessous

Mode de -Par ersement inscrit au credit du compte courant postal indiqu6 ci-dessous
r6glement Compre courser No

N-r du b6ntificitte i ,,

No.- du bureau d, hae

Nor-brc des .,lIr$u noo recoure,

Les valeurs non recouvrdes sont jointes au pr6sent bordereau
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r-Administration des posses d'origilne RP 2

Affranchissement

RECOMMANDE

Bureau de destination

VALEURS A RECOUVRER

Expditeur

BUREAU DE POSTE

d
............ Paved. destinati~n

................................................................. P y ede tn to

Recouvrernents, Hamburg 1984, art, 104, par. 4 - Dimensions; 114 x 162 mm ou 125 x 176 mm

r-Admlnistration des postes Service des postes RP 3

- 5.

VALEURS NON RECOUVRtES

'-] MANDAT DE LIOUIDATION
de vateurs recouvr6es

Bureau de destination

Indications

Coller I'dtliquette "Par anion' dans la case
prdvue a cat eftet dans I'angle supdrieur
gauche. lorsque le mandat de liquidation
doit dire tran'mis par avion, ot couvrir
Ia surtaxe adrienne correspondante. BUREAU DE POSTE

Si I'envoi contient des valeurs non recou.
vrdes, le recornmander d'office. d

Pays de destination

Recouvrements, Hamburg 1984. art. 109. par. 7 - Dimensions: 114 x 162 mm ou 125 x 176 mm
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ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'tPARGNE
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ARRANGEMENT' CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'EPARGNE

Les soussign6s, Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de la Constitution de I'Union postale universelle conclue.b Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous r6serve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrte I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement regit le service de I'dpargne qua les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs
relations r~ciproques.

Article 2

Fonctionnement du service et participation

1. Les pays contractants ont la facultd de n'executer le service que pour l'une ou plusieurs des categories
d'operations r~gies par le present 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 l'intermediaire des bureaux de poste.

3. L'Administration postale des pays o6 la caisse d'dpargne nationale participant au service international releve
d'une administration autre qua celle des postes est tenue de s'entendre avec cette derni~re, pour assurer la
complete execution de toutes les clauses de ]'Arrangement. La premiire de ces administrations sert d'interm6.
diaire pour les relations de la caisse avec les Administrations postales des autres pays contractants at avec le Bureau
international.

Article 3

Etendue du service

Les caisses d'dpargne acceptent de servir d'intermddiaire pour I'ouverture des livrets d'6pargne, le remplacement
ou le renouvellement des livrets, l'inscription des int~rdts sur les livrets et la transmission de tous les documents
gen~ralement ndcessaires a la bonne marche du service international de I'dpargne.

Mis A exdcution* le lrjanvier 1986, conformtment A ]'article 25. Les signatures d6finitives avaient dtd apposdes
ou les instruments de ratification, d'adhdsion ou d'approbation avaient dtd ddposds aupr~s du Gouvernement suisse
comme suit

Date de la signature
dcfinitive (s) ou

du dp6t de linstrument
Etat d'approbation (AA)
Belgique .......................................................................... 20 d6cem bre 1985 AA
B dnin ............................................................................ 27 juillet 1984 s

* Les Actes obligatoires et facultatifs de ]'Union postale universelle d~ploient leurs effets selon un regime
spdcial. Ils sont mis A execution A une date fixde par le Congr~s de l'Union postale universelle. Or la plupart des
Pays membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise A execution et pourtant ils les
appliquent. Pour rdsoudre les litiges qui rEsultent de ces circonstances, le principe de la - ratification tacite ,, ou
de I'- approbation tacite , fut admis. 11 se fonde sur l'exdcution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes 61abordes par le Congris. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas la ratification
ou approbation effective. Elle nest admise que pour assurer Ia continuitd de l'application des Actes de l'Union
postale universelle. (Information fournie par le Gouvernement suisse.)
Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 611, p. 7.

Vol. 1414, 1-23685



1986 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 597

Chapitre II

Dispositions g9nrales

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 regissent le mode choisi.

2. Les frais d'envoi des fonds sont 6 la charge de 'epargnant.

Article 5

Intr~ts

Sous reserve de I'article 17 relatif aux transferts, la date de calcul des intdrdts est 6tablie en fonction de la
r~ception ou de I'envoi des fonds par la caisse d'6pargne qui tient le compte cr6ditd ou d~bit6.

Article 6

Transmission des livrets et documents divers

1. Les bureaux de poste des pays contractants se prtent r~ciproquement concours pour le retrait des livrets A
r~gler ou 6 virifier.

2. Sont admis en franchise de port, lorsqu'ils sont exp~dids par I'Administration ou la caisse d'un pays
contractant 6 destination de I'Administration ou de la caisse d'un autre pays contractant, les livrets de mdme que
les correspondances et les documents g9n~ralement n~cessaires 6 la bonne marche du service international de
I'6pargne. Sont en outre admis en franchise de port les plis contenant des livrets lorsqu'ils sont expddi~s par
I'Administration ou la caisse d'un pays contractant aux titulaires des livrets.

3. Les transmissions se font par les moyens les plus favorables.

4. Les frais inhdrents A toute transmission acc~l~r~e (voie a6rienne notamment) A [a demande de 1'6pargnant
peuvent dtre mis 6 la charge de celui-ci.

Article 7

Dispositions communes aux versements et aux transferts

Les fonds vers~s ou transfrgs sont, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intdrgts ainsi que les
conditions de remboursement, soumis aux lois, decrets, arretes et reglements r~gissant le service de la caisse 6
laquelle les fonds sont destines.

Chapitre III

Versements

Article 8

Dep~t des versements

1. Tout titulaire d'un compte courant d'epargne peut effectuer des versements sur son compte en deposant les
fonds 6 la caisse d'*pargne ou au bureau de poste du lieu o il se trouve.
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2. Sauf entente speciale, le livret doit 6tre produit.

3. Toute personne r~sidant dans un pays contractant peut effectuer un versement A la caisse d'6pargne
de ce pays ou dans un bureau de poste en vue de I'ouverture d'un livret 6 la caisse d'epargne d'un autre pays
contractant.

Article 9

Montant maximal

1. Chaque Administration a la facult& de fixer un minimum et un maximum pour les versements pouvant 6tre
constates au livret.

2. La caisse d'6pargne qui tient le compte se reserve le droit de rejeter tout ou partie du versement qui aurait
pour effet de porter I'avoir du compte au-delA de la limite maximale fix~e par sa r glementation.

3. Dans le pays qui enregistre le versement, le montant du depot peut 6tre limit6 S la partie exportable des
capitaux.

Article 10

Arrondissement a I'unit6 mon~taire

Les versements, exprimds dans la monnaie du pays qui tient le compte, ne doivent pas comporter de fraction
d'unite mon~taire.

Article 11

Renvoi du livret

1. Apres inscription du versement, le livret, s'il a &te produit, est renvoy6 directement i 1'6pargnant par lettre,
sous recommandation d'off ice.

2. S'ii s'agit d'un livret cr6 A la suite d'un premier versement, il sera transmis au titulaire par la mime voie.

Chapitre IV

Remboursements

Article 12

Demandes de remboursement

1. Tout titulaire de livret d'6pargne peut obtenir le remboursement partiel ou int6gral de son avoir en adres-
sant, par l'interm6diaire de la caisse d'dpargne du pays contractant ob il se trouve, une demande 6 la caisse qui
tient son compte.

2. La somme dont le remboursement est demand6 est exprimde dans la monnaie du pays qui tient le compte;
en cas de remboursement partiel, elle ne doit pas comporter de fraction d'unit6 monetaire.

3. Dans les relations entre les pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord 6 ce sujet, les
6pargnants peuvent adresser directement et h leurs frais, i la caisse qui tient leur compte, leurs demandes de
remboursement.
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Article 13

Autorisations de remboursement

1. Les autorisations de remboursement sont dtablies par la caisse qui tient le compte, en monnaie du pays ob
reside l'6pargnant et pour la somme nette , payer. Elles sont adressees, avec les fonds correspondants, a la caisse
chargee d'effectuer les remboursements.

2. La caisse qui etablit une autorisation de remboursement determine elle-m~me le taux de conversion de la
monnaie de son pays en monnaie du pays oij reside l'6pargnant.

Article 14

Remboursements

1. Les remboursements ne sont soumis 6 d'autres limites de somme que celles qui resultent de la l6gislation des
pays contractants.

2. Its sont effectu~s entre les mains de la ou des personnes habilit6es aux termes du contrat d'epargne , donner
quittance et d~signdes sur I'autorisation.

3. La somme & payer est celle qui est indiquee sur I'autorisation en monnaie du pays de paiement, sans aucun
pr~lvement au profit de la caisse payeuse. Toutefois, lorsque la l6gislation du pays auquel appartient le service
payeur l'exige, ce service a la facult6 de n6gliger les fractions d'unit6 mondtaire ou d'arrondir la somme 6 l'unit6
monetaire.

Article 15

Remboursements t~l~graphiques

Dans les relations entre les pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord i ce sujet, les dpargnants
peuvent, a leurs frais, demander et obtenir des remboursements par la voie telegraphique. Les Administrations
fixent elles-mdmes les r~gles d'ex6cution du service.

Article 16

Autres proc~ds de remboursement

Dans les relations entre les pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord , ce sujet, les rembourse-
ments peuvent dtre effectu~s sans accomplissement des formalites relatives aux demandes de remboursement et
aux autorisations de remboursement.

Chapitre V

Transferts

Article 17

Principes g~n~raux applicables aux transferts

1. Tout titulaire d'un compte d'6pargne peut faire transferer tout ou partie de son avoir A une autre caisse
d' pargne de son choix. La demande de transfert peus 6tre deposee dans n'importe quelle caisse ou bureau de
poste des pays contractants.

2. Sauf entente sp(ciale, I'6pargnant dot deposer son livret 6 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, 6 la caisse qui tient leur compte, leurs demandes de

transfert etablies d'apr~s la r6glementation int6rieure et accompagnees eventuellement du livret.

4. Les sommes transferdes portent int~rdt 6 charge de la caisse primitivement d~tentrice des fonds (d~nommde
"caisse d'origine"), jusqu'A la fin du mois pendant lequel le compte est dtbit6 et A charge de la caisse qui re~oit le

transfert (denoinme "ca'sse b~n6ficiaire"), a partir du premier jour Ju mois suivant.

Chapitre VI

Responsabilit6

Article 18

Etendue de la responsabilitd

1. Les sommes converties en un mandat de poste international ou un virement postal pour 1'execution d'une

operation d'6pargne sont soumises aux garanties prevues pour le mode de transmission des fonds choisi.

2. Les caisses d'epargne sont responsables des erreurs de conversion, des erreurs d'inscription des operations

sur les comptes courants et, d'une faron generale, de routes les erreurs qu'elles pourraient commettre dans

I'6tablissement des pieces relatives au service international de I'6pargne.

3. Les caisses d'epargne par l'entremise desquelles les remboursements sont effectuds sont responsables des

fonds qu'elles ont requs et de la regularitd des opdrations de paiement.

4. Les caisses d'epargne ne sont tenues A aucune responsabilite du chef des retards qui peuvent se produire

dans la transmission des fonds.

5. Les caisses d'dpargne ne sont tenues A aucune responsabilite du chef des inexactitudes qui pourraient 6tre

relevdes dans les renseignements fournis par les usagers pour I'exdcution des operations pr~vues 6 I'article 3.

Article 19

Ddtermination de la responsabilitd

1. La responsabilit6 incombe b la caisse d'dpargne dans le service de laquelle I'erreur a Wte commise.

2. Si I'erreur est imputable aux deux caisses ou si la responsabilite ne peut 6tre dtablie, les caisses interviennent
dans la rdgularisation par parts 6gales.

Article 20

Reconstitution du compte d'dpargne

La reconstitution du compte d'6pargne est 5 la charge de la caisse d'6pargne qui le tient, sous rdserve de son droit
de recours contre ['Administration responsable.

Article 21

Remboursement A la caisse d'epsrgne creanci~re

1. La caisse d'epargne responsable est tenue de ddsinteresser la caisse qui a proc&Id 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'6pargne creanciire s'effectue sans frais pour cette caisse. Passe le delai de

quatre mois, la somme due A la caisse crdanci~re est productive d'interdt. 6 raison de 6 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 et les bons postaux de voyage2 et
I'Arrangement concernant le service des cheques postaux 3 sont applicables, le cas dchdant, par analogie, en tout ce
qui nest pas express6ment rdgl par le present Arrangement.

Article 23

Exception 6 I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution nest pas applicable au present Arrangement..

Article 24

Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son R~glement d'exdcution4

I. Pour devenir exdcutoires, les propositions soumises au Congrds et relatives au present Arrangement et A son
Rlglement doivent 6tre approuvdes par la majorit6 des Pays-membres presents et votant qui sont parties 6
l'Arrangement. La moiti6 au moins de ces Pays-membres repr~sentes doivent dtre presents au moment du vote.

2 Pour devenir ex~cutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au present Arrange-
ment et A son RFglement doivent r~unir:
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) la majorit6 des suffrages, s'il s'agit de l'interprdtation des dispositions du present Arrangement et de son

R~glement, hors le cas de diffdrend 6 soumettre a I'arbitrage pr~vu 6 I'article 32 de la Constitution.

Article 25

Mise a execution et dur6e de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis a execution le ler janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'h la mise 6
exdcution des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le pr6sent Arrangement
en un exemplaire qui restera d6posi aux Archives du Gouvernement de la Confed~ration suisse. Une copie en sera
remise 6 chaque Partie par le Gouvernement du pays si~ge du Congr~s.

Fait Hamburg, le 27 juillet 1984.

Voir p. 95 du present volume.
2 Voir p. 401 du present volume.
Voir p. 475 du present volume.

4 Voir p. 603 du prdsent volume.
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Cet Arrangement a 09 signe au nom des Etats et entitds territoriales ci-aprs
par un ou plusieurs des plLnipotentiaires qui ont signg le troisidme Protocole
additionnel d la Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures apposges par des plgnipotentiaires au bas du troisidme
Protocole additionnel d la page 21 du present volume.)

Rdpublique f~ddrale d'Allemagne
Belgique
R6publique populaire du Bdnin
R~publique du Cameroun
R~publique centrafricaine
Chili
R~publique de Chypre
Rdpublique f~drale islamique des Comores
R6publique arabe d'Egypte
R6publique de l'Equateur
Espagne
Finlande
Rdpublique franqaise
Rdpublique de Haute-Volta
R6publique d'Indon6sie
R6publique du Mali
Royaume du Maroc
Norv~ge
Pays-Bas
Rdpublique du P6rou
R6publique de Saint-Marin
R6publique du S6n6gal
Suede
R~publique du Tchad
R6publique togolaise
Tunisie
Turquie
R6publique orientale de l'Uruguay
R6publique socialiste f6d~rative de Yougoslavie
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REGLEMENT D'EXECUTION
DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'EPARGNE

Les soussign~s, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le
10 juillet 19641, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrdt6, d'un commun accord, lea
mesures suivantes pour assurer l'ex6cution de I'Arrangement concernant Is service international de I'6pargne

t
:

Chapitre I

Dispositions prdliminaires

Article 101

Renseignements A fournir par les Administrations

1. Chaque Administration dolt communiquer aux autres Administrations, par I'interm~diaire du Bureau
international, les renseignements ci-apr~s:
a) les operations qu'elle execute;
b) sa participation ou sa non-participation au service des remboursements t6lgraphiques;
c) le maximum et le minimum admis respectivement en mati~re de versement, de remboursement at de

transfert;
d) les opdrations pour lesquelles la production du livret est exige.

2. Chaque Administration est egalement tenue de faire connaftre directement aux autres Administrations:
a) si elle admet la transmission directe, par I'6pargnant 6 la caisse qui tient son compte, des demandes de

remboursement et de transfert;
b) si elle centralise ou non les bulletins de versement et les demandes de remboursement.

3. Toute modification aux renseignements vis~s ci-dessus doit dtre notifi~e sans retard.

4. Chaque Administration peut, en outre, demander directement aux autres Administrations de lui communi-
quer les modes d'authentification des documents echang~s et dventuellement les specimens des livrets et cachets
en usage dans les caisses, ainsi qua la liste des sp~cimens de signature des fonctionnaires qui ont qualit6 dans ces
caisses pour signer les lettres d'envoi et les autorisations de remboursement respectivement vistes aux articles 105,
111 et 114.

5. En cas de modification de la liste vis6e au paragraphe 4. une nouvelle liste complte est transmise A
I'Administration correspondante; toutefois, s'il s'agit seulement d'annuler I'une des signatures communiqu~es, il
suffit de Ia faire biffer sur la liste existante qui continue A 6tre utilise.

Article 102

Formulas 6 l'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 4, de la Convention3
, sont considdr6es comme formulas b I'usage

du public les formulas ci-apr6s:
CE 1 (Bulletin de versement d'epargne),
CE 3 (Demande de remboursement),
CE 6 (Demande de transfert).

Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 594 du prdsent volume.
' Voir p. 95 du prdsent volume.
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Article 103

Correspondances en franchise

Les correspondances admises en franchise de port dans les conditions fixees par ]'article 6, paragraphe 2, de
I'Arrangement doivent porter la d~signation de [a caisse detentrice des comptes d'dpargne ainsi que la mention

"Service des postes".

Chapitre II

Versements

Article 104

D6p6t des versements

1. Le titulaire d'un livret de caisse d'dpargne qui desire effectuer un versement depose 6 la caisse d'dpargne ou
dans un bureau do poste du pays de sa residence, contre r~cepiss& d6livr& gratuitement le livret, un bulletin de
versement d'6pargne libell6 sur une formule conforme au module CE 1 ci-annex6, le montant des fonds et les frais
d'envoi de ces fonds.

2. S'il s'agit d'un versement effectu& en vue de l'ouverture d'un nouveau livret, le bulletin de versement
d'6pargne doit mentionner le lieu et la date de naissance de l'6pargnant ainsi que sa qualit6 civile. Ces renseigne-
ments sont v6rifi6s au moyen d'une pice d'identit6.

3. La caisse ou le bureau de poste qui reqoit le versement complte le bulletin libell6 par I'dpargnant et indique
le mode de transmission des fonds en faisant ressortir les frais d'envoi correspondants. Le bulletin de versement
d'6pargne est ensuite rev~tu de 'empreinte du cachet de la caisse ou du timbre a date du bureau de poste.

4. Le bulletin de versement d'6pargne, accompagne du livret, s'il existe d~ji, est adress6 A la caisse d'6pargne
destinataire.

Article 105

Lettfe d'envoi

1. Les caisses d'Ipargne ont la facult6 de centraliser les bulletins de versement d'epargne.

2. Dans ce cas, les bulletins sont dlcrits dans la premilre partie de la lettre d'envoi conforme au module CE 2
ci-annex6 transmise 6 Ia caisse d'6pargne destinataire. La deuxibme partie porte attestation de 'expddition des
fonds 6 la caisse intressle par mandat de poste ou virement postal.

3. Le total gdn~ral de I'attestation doit 6tre arr~t6 en toutes lettres et en chiffres; ce total peut toutefois 6tre
arrlt6 en chiffres seulement, s'il est fait usage d'un protectographe pour son inscription. L'attestation est rev~tue
de I'empreinte du timbre du service d'origine et de la signature du representant de ce service.

4. Les livrets d'6pargne sont, le cas 6ch~ant, joints 6 la lettre d'envoi.

Article 106

Transmission des livrets et des documents de service

Les livrets, les bulletins de versement d'6pargne qui restent annexes aux livrets auxquels ils se rapportent et les
lettres d'envoi sont expldils sous recommandation d'office 6 la caisse d'6pargne destinataire.
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Article 107

DOrogation en matiere de presentation du livret

Par derogation aux articles 104 a 106, un pays contractant peut decider de ne pas exiger la production du livret
au moment du versement des fonds, 6 condition qu'il en informe, au prealable, les autres pays contractants par
l'intermddiaire du Bureau international.

Article 108

Rejet partiel ou total d'un versement

1. En cas de rejet partiel ou total d'un versement, la somme rejetee est renvoyee i 1'epargnant soit par mandat
de poste, soit par virement postal, avec une note explicative, par l'interm6diaire de la caisse ou du bureau de poste
qui a regu le versement.

2. Si le rejet est cons~cutif A une faute de service, les frais de renvoi sont 6 la charge de la caisse ou de
I'Administration dans le service de laquelle 'erreur a W commise. Dans le cas contraire, ils sont 6 la charge de
I'dpargnant.

Article 109

Renvoi du livret

1. Apres inscription du versement sur le livret, celui-ci est, s'il y a lieu, renvoye directement A t'6pargnant par
lettre, sous recommandation d'office.

2. I1 en est de m6me s'il s'agit d'un nouveau livret.

Chapitre III

Remboursements

Article 110

Redaction et dep6t des demandes de remboursement

1. Les demandes de remboursement sont r~digees sur des formules conformes au modele CE 3 ci-annex6.

2. Sous r6serve de I'article 12, paragraphe 3, de I'Arrangement, l'epargnant depose sa demande de rembourse-
ment 6 la caisse du pays ou il reside ou dans les bureaux de poste correspondants de cette caisse. La service qui
recoit la demande peut verifier la qualit6 et l'identite du deposant de cette demande.

3. Les caisses peuvent convenir que les demandes soient centralis~es par la caisse du pays oO reside l'epargnant,
6 charge pour cette caisse de les faire parvenir a destination apres les avoir groupees. Elles peuvent alors s'entendre
pour qu'une virification soit effectuee avant t'envoi a la caisse d~tentrice des fonds.

4. La caisse appelee 6 autoriser le remboursement peut exiger que le livret soit produit lors du depbt de la
demande de remboursement soit pour contrble seulement du solde du livret, soit pour Wtre joint A [a demande de
remboursement. Dans ce cas, le pays contractant interess doit en informer au pr~alable les autres pays par
l'interm6diaire du Bureau international. Si la production du livret nest exigee que pour contrbler le solde, I'agent
de service doit attester sur la formule CE 3 que le solde indique 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 etablies sur des formules conformes au modele CE 4 ci-annex&.

Elles comportent:
a) le numdro du livret d'epargne et la designation de son titulaire;
b) la d~signation precise de la ou des personnes habilitdes b donner quittance selon I'article 14, paragraphe 2,

de I'Arrangement;
c) la somme A payer, exprimee en chiffres et en lettres dans la monnaie du pays de paiement; il suffit

d'exprimer cette somme en chiffres seulement, s'il est fait usage d'un protectographe pour son inscription;
d) la somme a inscrire sur le livret, exprimee en chiffres dans la monnaie dans laquelle le compte d'6pargne est

tenu et, eventuellement, I'avoir avant et apr~s remboursement;
e) I'indication du mandat ou du virement collectif ou individuel adress6 A la caisse du pays de paiement ou au

bureau de poste payeur.

2. Un document portant specimen de la signature de la ou des personnes vistes au paragraphe 1, lettre b),
peut dtre joint S 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 b 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-annexe 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 1'exp~dition des fonds a la
caisse interesse par mandat de poste ou virement postal. Le total g~ndral de I'attestation doit 6tre arrte en
toutes lettres et en chiffres; ce total peut, toutefois, 6tre arrdtd en chiffres seulement, s'il est fait usage d'un
protectographe pour son inscription. L'attestation est revdtue de I'empreinte du timbre du service d'origine
et de la signature du repr~sentant de ce service.

4. Les frais d'envoi des fonds , cette caisse sont prdlev~s sur I'avoir de I'6pargnant.

Article 112

Traitement du livret

Dans I'hypoth~se oi la production du livret est exigee au moment du depbt 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 6 1'6pargnant par lettre, sous recommandation d'office, 6 moins que ce livret ne doive
8tre mis en ddpbt.

Article 113

Paiement des remboursements

1. Les remboursements sont effectu~s entre les mains de la ou des personnes habilitees S8 donner quittance
selon I'article 14, paragraphe 2, de I'Arrangement, sur production du livret, sauf s'il a dtd produit anterieurement
et suivant les garanties d'identit6 pr~vues par la reglementation de la caisse payeuse.

2. Sauf quand l'op~ration de remboursement a ddjA t6 mentionn~e sur le livret par la caisse qui etablit
I'autorisation de remboursement, la somme rembours~e, telle qu'elle figure sur I'autorisation on monnaie du pays
ob est tenu le compte, augment~e des frais d'envoi, est portee sur le livret et diduite de I'avoir disponible. Dans
l'un ou I'autre cas, l'inscription est appuy~e du timbre ou cachet du service payeur. En cas de remboursement
partiel, le livret, s'il ne doit pas dtre mis en dep6t, 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 dtre conforme au sp6cimen joint, le cas dchdant, 6 la formule.
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4. Lorsque I'avoir disponible est infdrieur au montant du remboursement ou lorsqu'une difference apparait
entre le nouvel avoir qui ressort du livret apris remboursement et celui qui est porte par la caisse d'origine sur
I'autorisation de remboursement, I'operation est diffirde et des instructions sont demanddes A la caisse qui a etabli
la formule CE 4.

5. Si la caisse payeuse le desire, elle peut recueillir un second acquit sur un duplicata d'autorisation etabli par
ses soins.

6. Les caisses peuvent ne proc6der aux remboursements qu'apres avoir encaissd les mandats ou cheques de
virements postaux transmissifs des fonds correspondants.

Article 114

Validit6 des autorisations

1. Les caisses s'entendent sur les conditions de validit6 et d'authenticitd des autorisations de remboursement
qu'elles ichangent. Elles peuvent notamment convenir que seules sont valables les autorisations portant une
signature ou I'empreinte d'un cachet dont un specimen aura te prealablement communiqu6.

2. Sauf entente speciale, le d~lai de validitd des autorisations de remboursement expire A [a fin du mois qui suit
celui de leur etablissement.

Article 115

Renvoi des autorisations quittanc6es

Les autorisations de remboursement CE 4, d~iment revtues de 'acquit des parties prenantes, sont renvoydes,
6ventuellement A I'appui des livrets sold~s, 6 la caisse qui les a etablies.

Article 116

Autorisations non suivies d'effet

1. Les autorisations de remboursement non suivies d'effet pour une cause quelconque sont renvoydes, conve-
nablement annotdes, A la caisse qui les a 6tablies. Le cas dchdant, elles sont accompagnees du livret correspondant.

2. Les fonds correspondants sont renvoyds A celle-ci, d6duction faite des frais, par l'un ou I'autre des moyens
prdvus A I'article 4, paragraphe 1, de I'Arrangement. Les caisses peuvent toutefois convenir qu'ils soient simple-
ment dduits de [a prochaine lettre d'envoi CE 5.

3. Ces frais sont a la charge de I'6pargnant, i moins que le renvoi ne r6sulte d'une faute commise par l'une des
caisses. Dans ce cas, ils sont 6 la charge de la caisse qui a commis I'erreur.

Article 117

Autres procedes de remboursement

Les mesures d'application concernant les remboursements effectues sans accomplissement des formalites relatives
aux demandes de remboursement et aux autorisations de remboursement sont arrit6es d'un commun accord entre
les Administrations des pays qui sont convenues d'instituer ces procedes simplifids.
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Chapitre IV

Transferts

Article 118

D~p~t des demandes

1. Sous r6serve de I'article 17, paragraphe 3, de I'Arrangement, les demandes de transfert 6tablies en double
exemplaire sur une formule conforme au module CE 6 ci-annex6 sont depos~es A la caisse d'dpargne ou au bureau
de poste du lieu oJ se trouve le titulaire du compte. Le livret accompagne la demande de transfert A moins qu'il
ne soit en d~pbt 6 la caisse qui l'a 6mis.

2. Un r~c~piss6 des pi~ces d~pos~es est remis gratuitement au titulaire du livret.

3. Les livrets soumis a des conditions particulieres de remboursement peuvent faire l'objet d'un transfert, 5
moins que des r6serves expresses A ce sujet n'aient 6t6 formulees lors de l'6mission du livret ou que la caisse
destinataire n'admette pas ces conditions.

4. Apr~s verification de l'identitd et, s'il y a lieu, des pouvoirs du ou des signataires, les deux exemplaires de la
demande, accompagnds 6ventuellement du livret, sont adresss a la caisse d'epargne d'origine.

Article 119

Traitement des demandes de transfert

1. Les demandes de transfert sont soumises aux rgles observees par la caisse d'6pargne d'origine en ce qui
concerne les demandes de remboursement.

2. Dans le cas de transfert total, la somme transfdr&e comprend, outre le solde en capital du compte du
d~posant, les intdrts calculus comme il est dit 6 I'article 17, paragraphe 4, de I'Arrangement.

3. Dans le cas de transfert partiel, les intrdts de la somme transferee courent au profit du deposant, sur le
compte tenu par la caisse d'origine, jusqu'S la fin du mois pendant lequel le compte a 6t6 ddbit6 et, sur le compte
tenu par la caisse destinataire, 6 compter du premier jour du mois suivant.

4. Apr~s avoir v~rifi6 le livret, la caisse d'dpargne d'origine y inscrit l'op~ration et complete le verso de la
demande de transfert.

5. Les fonds correspondant au transfert demand6 sont adresss A la caisse btn~ficiaire comme il est prdvu 6
I'article 4 de I'Arrangement.

6. L'un des exemplaires de la demande de transfert dfiment compl~t6 par la caisse d'origine est joint 6 [a lettre
d'envoi CE 5; le deuxi~me exemplaire est conserv6 par la caisse d'origine. Le cas dch6ant. les conditions particu-
liires de remboursement impos6es sont mentionn6es par cette derni~re caisse au verso de la demande de transfert
afin qu'el!es soient reproduites sur le compte et sur le livret A 6mettre par la caisse b~n~ficiaire.

Article 120

Emission du nouveau livret

1. Aussit6t apr~s r6ception des fonds et des pieces mentionn~es A I'article 119, la caisse b~n~ficiaire emet un
livret au nom du titulaire pour le montant de Ia somme revue de la caisse d'origine.

2. A moins qu'il ne doive 6tre mis en d p~t, le livret est envoy directement A I'6pargnant par lettre, sous
recommandation d'office.
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Article 121

Transfert sur un compte djii ouvert

1. Si 1'6pargnant qui demande le transfert possede d~jb un livret de la caisse sur laquelle ses fonds doivent dtre

transf~res, il le joint au dossier constitu& ou declare que ce livret est en d~pbt 6 la caisse qui ['a 6mis.

2. La caisse d'origine joint le livret 6 la demande de transfert et fait parvenir celle-ci A la caisse ben6ficiaire.

Apr~s execution de l'operation de transfert et inscription sur le livret de la somme transferee, la caisse bendficiaire

envoie le livret directement au titulaire par lettre, sous recommandation d'office, sauf si celui-ci le remet en

dupbt.

Article 122

Traitement du livret primitif apres 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 transfdree a ete prelevee est conserv6 par la caisse d'origine.

2. A moins qu'il ne doive 6tre mis en depbt, le livret, s'il s'agit d'un transfert partiel, est renvoye directement i

l'*pargnant par lettre, sous recommandation d'office.

Chapitre'V

Operations diverses

Article 123

Remplacement des livrets

1. La caisse ou le bureau de poste qui regoit un livret , remplacer remet un rec~piss6 au dposant.

2. Le livret est adressd par cette caisse ou ce bureau de poste 6 la caisse d'dpargne intress6e.

3. Le nouveau livret est envoy6 directement I 1'6pargnant par lettre, sous recommandation d'office.

Article 124

Dtermination des interdts

Le montant des interdts aff6rents , chaque operation est determine selon les regles en vigueur A la caisse qui tient

le compte.

Article 125

D0p6t du livret pour inscription des inter~ts

Le livret est depose, contre remise gratuite d'un r~cepiss&, 6 la caisse d'dpargne ou au bureau de poste du pays oo

reside le titulaire; cette caisse ou ce bureau transmet le livret A la caisse d'6pargne intdressde.

Article 126

Restitution du livret apr8s inscription des interts

Apr8s inscription des interdts, la caisse qui tient le compte renvoie le livret par lettre, sous recommandation

d'office, directement S I'dpargriant.
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Chapitre VI

Dispositions finales

Article 127

Mise A exdcution et durde du Rkglement

1. Le prdsent Reglement sera excutoire A partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant le
service international de I'6pargne.

2. II aura la mdme durde que cet Arrangement, 6 moins qu'il ne soit renouvel6 d'un commun accord entre les
Parties int~ress~es.

Fait S Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les mimes que pour l'Arrangement; voir p. 602 du present volume.)
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ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No DUnomination ou nature de la formule R6fdrences

1 2 3

CE I Bulletin de versement d'6pargne .......... ............................... art. 104, par. I

CE 2 Lettre d'envoi de bulletins de versement d'dpargne ........................... art. 105, par. 2

CE 3 Demande de remboursement .......... ................................. art. 110, par. 1

CE 4 Autorisation de remboursement .......... ............................... art. 111, par. 1

CE 5 Lettre d'envoi d'autorisations de remboursement et de transfert d'dpargne ....... .... art. 111, par. 3. lettre b)

CE 6 Demande de transfert ........... ..................................... art. 118, par. 1
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Li... data et sign-tro

SERVICE NTERNATIONAL BULLETIN DE VERSEMENT CE 1

CE L'TPARCNE D'IPARGNE

A rempltr par I'pargnant
coisse itu, Ciet 0ou tendrs)l tcowOte NO do compta (t aIStant)

No, at .ro6nom,

Titulaire

A remplir s'il s'agit d'un compte A ouvrir
Lie, do flisnce I Date

En monnaie du pays obj est tenu le compte at sans fractions d'unit6 mondtaire
En cfllt rt arabo,

Montant A cr6diter En tout -tt ot

LivLe livret es
Livrt -7 ci-joint en dtpbt

Adresse A Iaq-el~e doit direa remroV6 Is Ii-rt

Renvoi du Irtvret

Si,ature 0. depo-ant

A remplir par la caisse ou le bureau de poste qui regolt le versement
En monna e u. pays don, leqe a lI. 1,virssm-nt

Somme versde

Cours du change

Frais d'envoi INO INO

7 Mandat de poste r] Virement postal

Transmision du montant 1 Indiviiduel n Collectif

Date Otmsain
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SERVICE INTERNATIONAL LETTRE 'ENVOI CE 2
DE tEPARGNE Bulletins do versement d'6pargne

Casso Datane e d'xpd n

Indication. Les montants en monnaie du pays ou est tenu
le compte.

Premi6ere partie

Intituld du compte 6 cr6diter Versements
Caisse ou bureau de poste

Numdros NoO t prdnoms Date Monants

Total des montants
[utler in do esmn Livrat$

Nornbre d'annexes

Deuxi~me par tie

Je, soussignE, atteste lcexpddition do Ia somme suivanbe reprdsentant le montant des versernents d'dpargne ddcrite cl-demsu

Somme1 nr.fu__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ennoitil iarrra$

"7Mandat de poste

Transmnission do montant KVre ntpsa

Caisso or, burau 00 pn~te o dasrlnatron

Laeu. dsat et$dnatiire Timbre 00 05mvi.
O'oriain.

' /

x, -

OiaiiE ito uomaiurn

Errrqn.. Htriurj 1984. ar. 105. par. 2 - Dinensions: 210. 297 nrn

Vol. 1414, 1-23685

1986



616 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Trait6s 1986

(recto)

SERVICE INTERNATIONAL
DE LIPARGNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Casto c pargno d tantrice du compte I Date

Titulaire (nom at pr~noms)

Lieu de naisfonce I Date

Adresse ou le titulei- d6sire toucher lot fonds

I En chiffres &robes

Montant 1 rembourser'

En routes lettres at en arWctires atins

-7 No du Itirot

Remboursement intdgral (capital et int6rdts)

Avoir an compte Le livret est

ci-joint Fl en ddp6t

Le soussignd atteste qua I'avoir indiqu6 est conforme
au solde inscrit au livret - - - -

Signature do I'agent %

/
* =

Signature du titulaire

Epargne, Hamburg 1984, art. 110, par. 1 - Dimensions: 148 x 105 mm

(verso)

Vol. 1414, 1-23685

Indications

1. Le montant A rembourser doit Otre indiqud
en monnaie du pays ou est tenu le compte. Des
fractions d'unit6 mondtaire ne sont pas admises.

2. L'indication at I'attestation de I'avoir en
compte ne sent de rigueur que quand le livret
doit Otre produit pour contr6le du solde.
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SEVICE INTERNA teNAL AUTORISATION DE REMBOURSEMENT CE 4
DE Lt'PARGNE

Ca-i 11,t6r.n" .2 Date do tutorjttion

IN-6,o do i'-torimtiont

Cit- .,6=ttfl ne f 1l14" Surs u t pa yO ur Nurtadro d, ti-vrt

N- ,I
N0,t, at p~totdlltttulitU

Avoir avant remboursement

Sommes h inscrire au livret --__--_

(en monnaie du pays Remboursement
ob est tenu le compte).
A remplir seulement si le livret Frais . ...

n'a pas W remis At It caisse
ddtentriee Total 5 ddduire

Nouvel avoir
En cCiro four.t du change

Somme 6 payer (en monnaie Er toutes

do pays de paiement)

NO-o .t pratnorts

Personnes habilitdes h donner 1u nt No

quittance

Obsnervations dle Ia caisse

d'6pargne d'origine

I No I No

Mandat de poste Virement postal

Transmission du montant Indiidu e L if
Onto t drrmiosOn

L-u. date It la-tur, Timbo do t1 , oitte
d'pargn. d'oriine

, i

QUITTANCE

Le soussign6 reconnalt avoir recu la sonme indiqu~e ci-dessus

Lie.u edt.eo

Signaur d, b6n6fi-iie

Epergne. Hambug 1984, art. 111. par. Oinvnsion$: 210 u 297 rin

Li.. at a n, uSignatur .. IVage paV..,

T-

Vol. 1414, 1-23685
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SEVICE INTERNATIONAL LETTRE D'ENVOI CE 5
DE L'EPARGNE Autorisations do rambouftoment at do transfert d'6pargne

Ca ,. .. eagna Datse dapAtdition

Premiire partie

Sommes (an monnaia
Num~ro Norns des bhnhficiaifes des OutotsatonS du pays de paiement)

........................ .......... .................................................................................................................... ................................................

... .................. ................................................................................................. ............................. .................................................

........................ ................................ .............................................................................................................................................

Total des sommes
IRaembour artent s I rnfrt

Nonibre d'autorisations

Daxime pattie

Je. soussign4, atteste l'expddition de Ia somme suivante reprdsentant le montant des autorisations de remboursement et
de transfers dacrites ci-dessus

Somme En rue ete

-]Mantdat de poste

[Virement postal

Numaro.
Transmission du montant

Data a. Itetpadition

Caisse an Surean de destination... .. ... . . .. . .. ..... .. .. ... .. ... .. .. .. .. ... .. .. ... .. ..... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. .. ... .e.. ... .. ... . n.. .. a.. ... .. ..

Timbr d. senvis.dsrials..

.1 - I

Onaiit6 ad. signatie

Epagn,,e. Hamburg 1984. art. 111. par. 3, fettre b) - Dimensions: 210 x 297 rnm

Vol. 1414. 1-23685
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SERVICE INTERNATIONAL DEMANDE DE TRANSFERT CE 6 lrtol
DE L'dPARGNE A 6tabtir en double expidition

A remplir par 1'pargnant
Caei d'o a10u le trnsters D1t. do S dentand

SCoi$oo bontdtleOitO o t ranstet

Nor .t pdlnls Ino-$ pttotnytln.uIo .t d'allan.cu 5il y a ie0u

Notionali ProfessiOr

Leu doe nortsonc. I OntO
Titulaire

Donlncile toe. nodro, IOoILiti, paV')

Transfert intdgral (capital et intrets)
Montran (an cf1 .. .. tbe.)

Transfers partiel

Lioret NO Le livret est
Compte 6 d~biter-e ci-joint en ddp6t

Llorot No Le Iivret est

Compte 6 crdditer 7 ci-loint -- en ddp6t
Le livret dkbitl devra dtre
-- renvoy6 au titulaire -- mis on ddp6t
Le livret crdditd devra tre

I envoyd au titulaire 11 mis en d6p6t
Transfert ,,A11r0 I l-ucIolle 1, li-to t d i re eort 6-ton-voy

Adrlse 4oqu.lle I -i1rot crdibt doll at,. nvoy6

S Sigrorto Is)

Signatures {OutIrtO0 dou des signatoires

Annotatrons de seroice
Just fcotrons dOirlunttO Tinbte dJ service

S gnfluret Ot I tytot rt'Ceoat 0a demetar• o --

S /

Llrargne Hanmbu~g 1994 . t. e ar, 1 -Orimnsions. 
2

10 o 297 tor

VOl. 1414, 1-23685
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Partie r6servde A Ia caisse qul tient le compte d'6pargne CE 6 (__ro_

Montant total de lavoir en compte

Frais d'envoi A la charge
de I',pargnant

ODtail du compte
(en monnaie du pays
d'origine) Somme 6 transfdrer

Total A inscrire _ __-

Nouvel avoir
En c htft- $ Cou s du chenge

Montant du transfert En to., e1t-

(en monnaie du pays -
dle destination)

I Date.

Les intfrfts ont dtd bonifids (cas du transfert intdgral) jusqu'auI ntfrfts I Date

Les intfrdts ont dt6 portfs au compte d'origine (cas du transfert partiel) jusqu'au

Conditions
particulif res ...................................................................................................................................................................
du remboursement
auxquelles sont; s u m i le fo d s .................................................................................. ................................................................................
soumnis les fonds
transfdrfs
(6 rem p lir ....................... ................................................................................................................. ........... ................

le cas dchfant)

INo I No

Mandlat de poste Virement postal

Transmission
du montant Individuel Collectif

Date a'emshion

d6prgn d'arigi-e

/ S
/ S

5 5

LIeu, t, ae igatur

U lt du signatil.

Vol. 1414, 1-23685
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Arrangement concernant les abonnements aux journaux et
6crits periodiques (avec reglement d'execution). Conclu
A Hambourg le 27 juillet 1984 -

Texte authentique :frangais.

EnregistrW par la Suisse le Jrjanvier 1986.
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ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX
ET ECRITS PERIODIQUES
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ARRANGEMENT' CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX
ET ECRITS PtRIODIQUES

Les soussign6s, Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'article 22, paragraphe 4,
de Ia Constitution de I'Union postale universelle conclue A Vienne le 10 juillet 19642, ont, d'un commun accord et
sous rdserve de I'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrdtd I'Arrangement suivant:

Chapitre I

Dispositions pr~liminaires

Article premier

Objet de I'Arrangement

Le present Arrangement rdgit le service des abonnements aux journaux et aux 6crits pdriodiques que les pays
contractants conviennent d'instituer dans leurs relations rdciproques.

Chapitre II

Abonnements

Article 2

Souscriptions

1. Les bureaux de poste de chaque pays reioivent les souscriptions du public aux journaux publi6s dans les
divers pays contractants et dont les dditeurs ont accepte I'intervention de la poste dans le service international des
abonnements.

2. lIs peuvent accepter 6galement les souscriptions A des journaux de tous autres pays que les Administrations
postales seraient en mesure de fournir.

3. Par application de I'article 36 de la Convention 3, chaque pays a le droit de ne pas admettre les abonnements
aux journaux qui seraient exclus, sur son territoire, du transport ou de la distribution.

Mis A exdcution* le l janvier 1986, conformment A I'article 20. Les signatures d~finitives avaient W apposdes
ou les instruments de ratification, d'adh~sion ou d'approbation avaient t4 ddposs aupr~s du Gouvernement suisse

-comme suit
Date de la signature

de'finitive (s) ou
du dtp6t de linstrument

de ratirication ou
Etat d'approbation (AAI
Belgique .......................................................................... 20 d6cem bre 1985 AA
B dnin ............................................................................ 27 juillet 1984 s
D anem ark ........................................................................ 27 juillet 1984 s
Liechtenstein ..................................................................... 18 novem bre 1985
Suisse ............................................................................ 5 d~cem bre 1985

* Les Actes obligatoires et facultatifs de I'Union postale universelle ddploient leurs effets selon un rdgime
spdcial. lls sont mis A execution A une date fixde par le Congrts de l'Union postale universelle. Or la plupart des
Pays membres ne sont pas en mesure de ratifier les Actes avant leur mise A execution et pourtant ils les
appliquent. Pour rdsoudre les litiges qui rdsultent de ces circonstances, le principe de la . ratification tacite - ou
de I'. approbation tacite . fut admis. II se fonde sur l'exdcution effective des dispositions contenues dans les
nouveaux Actes dlabord.es par le Congr.s. Cette ratification ou approbation tacite ne remplace pas la ratification
ou approbation effective. Elle n'est admise que pour assurer la continuitd de ]'application des Actes de l'Union
postale universelle. (Information foumie par le Gouvernement suisse.)

Nations Unies, Recueil des Traitrs, vol. 611, p. 7.
Voir p. 95 du prdsent volume.
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Article 3

Pdriodes d'abonnement. Abonnements demandds tardivement

1. Les abonnements peuvent 6tre demand6s pour les pdriodes de trois, six ou douze mois. IIs prennent effet le
premier jour du mois demand6 par l'abonn6 et peuvent, avec I'accord des 6diteurs, d~passer la fin de I'annde en
cours.

2. Les Administrations peuvent convenir d'admettre aussi des abonnements pour un ou deux mois i condition
que le journal soit publi6 au moins quatre fois par mois.

3. Les abonnds qui nont pas fait leur souscription en temps utile n'ont aucun droit aux numdros parus depuis
le commencement de la pdriode d'abonnement. Cependant, les Administrations peuvent prdter leur concours aux
abonn~s pour obtenir si possible ces numdros.

Article 4

Continuation des abonnements en cas de cessation du service

Lorsqu'un pays cesse sa participation A I'Arrangement, les abonnements courants doivent 6tre servis, dans les
conditions prevues, jusqu'S l'expiration de la pdriode pour laquelle ils ont W demandds.

Chapitre III

Taxes et prix. Versement et transmission des fonds

Article 5

Taxes

1. Les Administrations fixent pour les journaux 6 destination des pays contractants et dont I'abonnement est
souscrit conform6ment aux dispositions du present Arrangement ou recueilli par les 6diteurs d'une autre faqon
une taxe spciale comprise dans les limites de 40 pour cent i 100 pour cent de la taxe ordinaire des imprim6s.
2. Dans lescas de souscription tardive vis~e h V'article 3, paragraphe 3, la taxe sp ciale indiqu6e au paragraphe 1

est applicable 5 I'envoi des num~ros parus depuis le commencement de la p~riode d'abonnement.

3. Chaque Administration a la facultd de fixer, en respectant les limites de la taxe pr6vue 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 A son syst6me int~rieur de calcul de la taxe des journaux.

Article 6

Prix de livraison

1. Se basant sur les prix de livraison qui sont indiqu~s par les 6diteurs 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 dtre publi~s de la m~me mani~re.

3. Les prix de livraison doivent Otre indiqu~s dans la monnaie employee pour les mandats de poste i desti-
nation du pays de publication.

Article 7

Taux de conversion

L'Administration de destination convertit le prix de livraison en monnaie de son pays d'aprk le taux applicable
aux mandats de poste.

Vol. 1414, 1-23686
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Article 8

Prix d'abonnement

1. L'Administration de destination fixe le prix A payer par I'abonn6, en ajoutant au prix de livraison:
a) la taxe des mandats-abonnement qui est fixde, suivant le mode de liquidation, d'aprbs les articles 6 ou 37 de

I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage';
b) la taxe de commission qu'elle juge utile, mais qui ne doit toutefois pas d6passer celle qui est dventuellement

percue pour les abonnements du service intdrieur;
c) le droit de timbre qui est dventuellement exigible en vertu de la I6gislation de son pays.

2. Le prix d'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute la p6riode 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 janvie., du ler avril, du
ler juillet ou du ler octobre.

2. Pour pouvoir 6tre prises en consideration, les notifications de changement des prix de livraison doivent
parvenir A I'Administration centrale du pays de destination ou A un bureau sp~cialement d~sign6, au plus tard le
20 novembre, le 20 fdvrier, le 20 mai ou le 20 ao0t.

Article 10

lmprimds encart~s

1. Les prix courants, prospectus, r6clames, etc., encart6s dans un journal, mais qui ne font pas partie int~grante
de celui-ci, sont soumis, en principe, 5 la taxe des imprim~s du service international. Si les conditions d'admission
de ces encartages ne sont pas en contradiction avec la r6glementation correspondante du service intdrieur, ils
peuvent dtre soumis A une taxe plus basse qui ne doit pas Otre infdrieure S la taxe des imprim~s encart6s du service
int6rieur; cette taxe peut, au gr6 de I'Administration d'origine, itre comptabilis~e ou reprdsent~e soit sur la bande
ou I'enveloppe, soit sur I'imprimd lui-mdme, au moyen de l'un des proc~d~s d'affranchissement pr6vus par la
Convention.

2. Les formules, remplies ou non, de mandats-abonnement ins~r6es dans les journaux sont consid&r6es comme
en faisant partie int6grante.

Article 11

Modes de transmission des fonds A I'6diteur

Les fonds destin6s 6 I'dditeur lui sont envoy~s par mandat de poste-abonnement ou par mandat de versement-
abonnement, les deux categories dtant d6nommdes "mandats-abonnement".

Article 12

Mandats-abonnement

Sous les r~serves prdvues au Rbglement 2, les mandats-abonnement sont sournis aux dispositions fix6es par I'Arran-
gement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Voir p. 401 du present volume.
2 Voir p. 630 du prdsent volume.
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Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 13

Changements d'adresse

1. Les abonn~s peuvent, en cas de changement de risidence et pour une dur6e ne d6passant pas le terme de
I'abonnement, obtenir que le journal soit exp6di6 directement A leur nouvelle adresse, soit A l'intdrieur du pays de
la destination primitive, soit dans un autre pays contractant, y compris celui de publication, soit dans un pays non
contractant.

2. La demande de changement d'adresse 6tablie sur la formule prdvue i cette fin est sournise 6 la taxe des
cartes postales. Cette taxe est A acquitter par 'expdditeur. Si I'abonn6 d6sire que Ia demande de changement
d'adresse soit envoy~e par avion, il doit acquitter, en outre, la surtaxe aerienne affdrente.

3. Le changement d'adresse dans les conditions pr~vues au paragraphe 1 peut dtre effectu6 6galement pour les
journaux dont I'abonnement est souscrit dans le pays de publication et qui doivent dtre exp6di6s i une nouvelle
adresse dans un autre pays. La taxe 6 percevoir est fix~e au gr6 de I'Administration du pays de publication.

Article 14

Reclamations

Les Administrations sont tenues de donner suite, sans frais pour les abonn~s, i toute reclamation fond~e concer-
nant des retards ou des irr~gularit~s quelconques survenant dans le service des abonnements.

Article 15

Responsabilit6

Les Administrations n'assument aucune responsabilitd quant aux charges et obligations qui incombent aux 6di-
teurs. Elles ne sont tenueS 6 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 l'Administration qui les a per(us demeurent acquis les taxes et droits, A l'exception de la taxe pour les mandats
de poste-abonnement perque selon I'article 8, paragraphe 1, lettre a), et qui est r~partie conform~ment 6
I'article 28 de I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 17

Application de la Convention et de certains Arrangements

La Convention et I'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont applicables,
le cas dch~ant, par analogie, en tout ce qui nest pas expressement r~gl6 par le present Arrangement.

Vol. 1414, 1-23686
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Article 18

Exception 6 I'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution nest pas applicable au present Arrangement.

Article 19

Conditions d'approbation des propositions concernant le present Arrangement et son Rglement d'ex~cution

1. Pour devenir excutoires, les propositions soumises au Congr~s et relatives au prdsent Arrangement et A son
Reglement doivent ktre approuvees par la majorit6 des Pays-membres presents et votant qui sont parties 6
I'Arrangement. La moitid au moins de ces Pays-membres reprdsents au Congr~s doivent 6tre presents au moment
du vote.

2. Pour devenir excutoires, les propositions introduites entre deux Congr~s et relatives au present Arrange-
ment et 6 son Rglement doivent runir:
a) '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 a 20 du present Arrangement, 101 A 105 et 112 de son Rglement;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications de fond aux articles 106, 108, 109 et 111 du

Rglement;
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'interpritation des dispositions du present Arrangement et de son Reglement, hors le cas de differend
A soumettre 6 I'arbitrage pr~vu A I'article 32 de la Constitution;

20 de modifications d'ordre rdactionnel 9 apporter i toutes les dispositions du present Arrangement et
de son R1glement.

Article 20

Mise A execution et dur6e de I'Arrangement

Le present Arrangement sera mis A execution le ler janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'b la mise A
execution des Actes du prochain Congr~s.

En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont sign6 le pr6sent Arrangement
en un exemplaire qui restera d~pos& aux Archives du Gouvernement de la Confederation suisse. Une copie en sera
remise A chaque Partie par le Gouvernement du pays sidge du Congris.

Fait A Hamburg, le 27 juillet 1984.

Vol. 1414, 1-23686
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Cet Arrangement a etg signg au nom des Etats et entitds territoriales ci-apr~s
par un ou plusieurs des plenipotentiaires qui ont sign6 le troisieme Protocole
additionnel d la Constitution de l'Union postale universelle :

(Voir les signatures apposes par des plonipotentiaires au bas du troisieme
Protocole additionnel d la page 21 du present volume.)

R6publique f~drale d'Allemagne
Rdpublique argentine
Rdpublique d'Autriche
Belgique
R~publique populaire du B6nin
R6publique populaire de Bulgarie
R6publique du Cameroun
Chili
Rdpublique de Chypre
Rdpublique f~drale islamique des Comores
Rdpublique de Corde
Royaume du Danemark
Rdpublique arabe d'Egypte
Rdpublique de l'Equateur
Espagne
Finlande
Rdpublique gabonaise
Grace
R6publique de Haute-Volta
Rdpublique d'Indon~sie
Principaut6 de Liechtenstein
Luxembourg
Royaume du Maroc
Norv~ge
Rdpublique du Pdrou
Portugal
R6publique populaire d6mocratique de Cor~e
R6publique de Saint-Marin
Suede
Confdd6ration suisse
Thallande
R6publique togolaise
Tunisie
Turquie
R6publique orientale de l'Uruguay
Etat de la Citd du Vatican
R6publique socialiste fdd6rative de Yougoslavie

Vol. 1414, 1-23686
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RLGLEMENT D'EXtCUTION

DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX

ET tCRITS PtRIODIQUES

Les soussignds, vu I'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de I'Union postale universelle conclue b Vienne

le 10 juillet 19641, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arratd, d'un commun accord, les

mesures suivantes pour assurer I'ex6cution de I'Arrangement concernant lea abonnements aux journaux et 6crits
pdriodiques t :

Chapitre I

Dispositions gdn~rales

Article 101

Renseignements h fournir par les Administrations

1. Chaque Administration doit communiquer aux autres Administrations, par l'interm6diaire du Bureau
international:
a) Is liste des pays avec lesquels elle entretient un service d'abonnements aux journaux sur la base de

I'Arrangement;
b) Ia taxe des journaux applicable dans le service international;
c la taxe de commission et le droit de timbre perqus, le cas dchdant, en vertu de I'article 8, paragraphe 1,

lettres b) et c), de I'Arrangement;
d) sa d6cision quant 6 la facult6 de placer les adresses sur les journaux eux-mfmes, conform6ment h

I'article 106, paragraphe 3;
e) un extrait des dispositions de ses lois ou de sa r6glementation applicables au service des abonnements;
f) les bureaux qui sont dsigns, le cas dch6ant, pour s'occuper des affaires qui autrement sont du ressort de

I'Administration centrale.

2. Toute modification ultrieure doit 6tre notifi~e sans retard.

Article 102

Formules 6 'usage du public

En vue de I'application de I'article 10, paragraphe 4, de Is Convention3, sont considdr6es comme 6tant b I'usage du
public les formulas ci-apr6s:

AP 4 (Rdclamation concernant un journal),
AP 5 (Mandat de poste-abonnement international),
AP 5bis (Mandat de poste-abonnement international, coupon large),
AP 6 (Mandat de versement-abonnement international),
AP 6bis (Mandat de versement-abonnement international, coupon large),
AP 9 (Changement d'adresse d'un journal).

Nations Unies, Recueji des Traites, vol. 611, p. 7.
2 Voir p. 622 du present volume.

Voir p. 95 du prdsent volume.
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Article 103

Liste des journaux. Journaux interdits

1. Les Administrations se communiquent une liste des journaux dont 'abonnement peut 6tre servi confor-
moment 6 I'Arrangement. Cette liste dolt 6tre 6tablie sur une formule conforme au module AP 1 ci-annex6 et
parvenir aux Administrations intdressdes au plus tard le 20 novembre, le 20 fdvrier, le 20 mai ou le 20 ao0t. Les
Administrations veillent A ce que la liste transmise pour le 20 aofit au plus tard soit compl~tement mise A jour en
ce qui concerne les noms et adresses des journaux.

2. Toute modification ult~rieure concernant les conditions d'abonnement n'est valable que si la communi-
cation y relative a eu lieu dans le d~lai pr~vu au paragraphe 1. Dans le cas contraire, la modification prend effet A
partir du trimestre suivant.

3. Les Administrations se communiquent, en outre, la liste des journaux frappes d'interdiction.

Article 104

Tarif g9n~ral des journaux

Chaque Administration 6tablit, au moyen des listes fournies en execution de I'article 103, un tarif g~n~ral
indiquant, par pays, les journaux, les conditions de I'abonnement, les prix de livraison, ainsi que les taxes et droits
6 percevoir.

Chapitre II

Excution des demandes d'abonnement

Article 105

Souscription A un journal

1. La souscription A un journal, qui figure dans le tarif g~ndral mentionn6 A I'article 104, doit 6tre faite par
I'abonn6 au moyen d'une formule de mandat-abonnement conforme aux modules AP 5, AP 5bis, AP 6 ou AP 6bis
ci-annexds.

2. Le mandat doit tre rempli A [a machine ou A la main, en caract~res d'imprimerie, et 6tre v~rifi6 par le
bureau d'6mission. II est ensuite trait6 comme un mandat de poste ou un mandat de versement ordinaire.
3. Si les mandats sont dchang6s au moyen de listes, des listes MP 2 distinctes portant I'indication "Mandats-
abonnement" doivent tre employees. Elles sont accompagn~es des coupons de mandats AP 5, AP 5bis, AP 6 ou
AP 6bis, selon le cas, aux fins de transmission au b~n~ficiaire.

4. La taxe et le droit mentionns A I'article 8, paragraphe 1, lettres b) et c), peuvent tre repr~sent~s sur le
mandat-abonnement au moyen de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement.

Article 106

Dep6t et exp6dition des journaux

1. Lors du ddpot, les journaux doivent tre placs, par les soins de I'6diteur, sous bandes ou enveloppes
ouvertes portant I'adresse de I'abonnd.
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2. L'Administration d'origine decide, selon ses exigences d'exploitation, si les journaux sous bandes ou enve-
loppes sont expddi~s
a) individuellement i I'adresse des abonnds,

ou
b) rdunis dans des paquets portant I'adresse du bureau de destination. Les paquets doivent 6tre prdpar6s par les

soins de 1'6diteur.

3. Les Administrations peuvent convenir que les adresses des abonn~s soient plac6es sur les journaux eux-
mimes. Dans ce cas, les journaux doivent tre r6unis dans des paquets portant I'adresse du bureau de destination
et prepar6s par les soins de 1'6diteur.

4. Les bandes, enveloppes et paquets doivent porter la mention "Abonnement-poste".

5. Ces envois doivent 6tre affranchis selon I'une des modalit~s d'affranchissement pr~vues , I'article 28,
paragraphe 1, lettre e), de la Convention.

Chapitre III

Cas sp6ciaux

Article 107

Changements d'adresse

L'abonnd doit, dans chaque cas, adresser sa demande de changement d'adresse g l'6diteur. La demande peut 6tre
faite sur une formule conforme au module AP 9 ci-annex6.

Article 108

lrr~gularitds

1. Les irr~gularit~s dans le service des abonnements sont signal~es soit au bureau d'origine, soit 6 I'Adminis-
tration centrale, lorsque celle-ci I'a demand6.

2. Lorsqu'un abonne r~clame des numdros isol~s d'un journal comme ne lui itant pas parvenus, le bureau de
destination notifie le fait A I'diteur au moyen d'une formule conforme au mod~le AP 4 ci-annexe.

Article 109

Publication interrompue ou supprim~e

Lorsque la publication d'un journal est interrompue ou supprim~e, les Administrations prdtent leurs bons offices
6 l'effet d'obtenir, autant que possible, le remboursement aux abonn~s du prix de I'abonnement pour la pdriode
pendant laquelle le journal n'a pas 6td servi. II en est de m~me en ce qui concerne les journaux frappes d'inter-
diction.

Article 110

Abonnements aux journaux ne figurant pas dans la liste

Lorsqu'il est demand6 un abonnement h un journal ne figurant pas dans la liste que les Administrations doivent se
communiquer selon I'article 103, paragraphe 1, celles-ci prtent leur concours en vue d'obtenir de I'Adminis-
tration d'origine les renseignements n~cessaires.
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Chapitre IV

CompTabilitO

Article 111

Etablissement des comptes

1. Les comptes relatifs aux mandats de poste-abonnement (cartes ou listes) et aux mandats de versement-
abonnement (cartes ou listes) pay's sont 6tablis selon les dispositions du R~glement d'exdcution de I'Arrangement
concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage1 . Toutefois, des formules distinctes, portant
]'indication "Mandats-abonnement", doivent 8tre employes pour ces comptes.

2. Les Administrations peuvent convenir d'ajouter le total de ces comptes 6 celui du compte mensuel des
mandats, 6tabli pour la mdme p~riode.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 112

Mise 6 execution et durde du R~glement

1. Le present R6glement sera ex~cutoire 6 partir du jour de la mise en vigueur de I'Arrangement concernant
les abonnements aux journaux et 6crits pdriodiques.

2. II aura la m~me duree que cet Arrangement, A moins qu'il ne soit renouveld d'un commun accord entre les
Parties int~resses.

Fait 6 Hamburg, le 27 juillet 1984.

SIGNATURES

(Les memes que pour l'Arrangement; voir p. 629 du present volume.)

Voir p. 401 du pr6sent volume.
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ANNEXES: FORMULES

LISTE DES FORMULES

No Denomination ou nature de la formula Rbf6rences

1 2 3

AP 1 Liste indiquant les prix at conditions de livraison des journaux ...... ............. art. 103, par. 1

AP 4 Rdclamation concernant un journal .......... ............................. art. 108, par. 2

AP 5 Mandat do poste-abonnement international ........ ......................... art. 105, par. 1

AP 5bis Mandat de poste-abonnement international (grand module) ...... ............... art. 105, par. 1

AP 6 Mandat do 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
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istra on do, posto AP I

LISTE
Prix et conditions de livraison des journaux

Pdriode PrixT~tre du journal Adresse du journal I Priodlcl 1 d'abon- de ivralson
2  

Obs
e
r

v
atiO

n
s

3

nement

2 3 4 5 6

Eventuellemen:. adresse du service do messagerie assurant I'expldtion et ]a comptabiliti et inscription du numro du CCP.
3E monllo applicable aux mandats do Posts Pour I, pays qui fournit Ia liste.

Cat ecolonne peou serir A I'inscription du bureau de posted'origine du journal eti mentionner lIs 6diteursqu acceptant de serir des abonnoments
ddpassan Ia tin de I'annde en cour.

Abonnements, Hamburg 1984. art. 103. par. 1 - Dimensions: 210 x 297 mm
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frocto)

Abonnements. Hamburg 1984. art. 108. par. 2 - Dimensions: 148 x 105 mm

(verto)

Administration dos Poates Service des postes

RECLAMATION

Journal

Nor do 1*ditsur

Rue at numdro

Lieu do destination

Pays do destination

Vol. 1414. 1-23686
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RJCLAMATION
Journal

Bureau do distribution I Pays

Nom du journat NO

Lieu do Publication Dota

L'abonnd indiqud ci-dessous ddclare navoit pas recu ce numdro. Ii vous prie de le lui faire parvenir grotuitement,
le plus t6t possible, occompagnd de la prdsente carte

Nor at adresse complOte do I'abonn6

Date at signature do Iugent du bureau do distribution

Administration des postes



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

(recto)

COUPON Administration does PoSte

A remplir 6 larmachine ou en MANDAT DE POSTE - ABONNEMENT INTERNATIONAL
lettres capitales (voir verso) Cours du change'

Prix a! irisn en cnafr" srao0es Monrant en chifros arabes Somme pay6e, S'il y a lieu
_ -application des

timbres-poste ou
Nom do I'abonn6 Montant en routes lettrns et en coracttrs latin, indication de la

taxe perque

Rue ex No Nom do i'6ditour

Rue ot No

Lieu Lieu de destination

I A porter par I
Pays Paye do detinotion niatration do pa

lorsqu'elle opare
version.

'Admi-
lament
la con-

Timbre du bureau Timbre du bureau Indications du bureau d'dmission
d'dmission d'6mission

No du mandat mmvers.6

# I Bureau IDt

- - - - -, - Signature do I'ogent

Abonnements, Hamburg 1984. art. 105. par. 1 - Dimensions: 148x105 mm

(verso)
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(recto)

COUPON dostind ou titulaire I Administration de. posles AP 6
dou CCP No .......................... I MANDAT DE VERSEMENT - ABONNEMENT INTERNATIONAL

A remplir I la machine ou on Cours do change
lettre capitales (voir verso)

t-.05 hvli!ion , Cnlftas aroes Montant 0n chiltres arabes Somme crdditoW S'il v a lieu
..... - e -pplication des

timbres-poste ou
No'm-d I'abonn6 Montant On out0s leitrs et on caractdro$ I0tins indication de 1o

taxe percue

.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .

Rue ot No Non, do I'diteur

CCP NO

Lieu Bureau de chdques

I A porter par IAdmi-Pays Pays de destination nistratlion do paiement
lorsu'elle opnre la con-
,-riop.

Timbre du bureau Timbre dlu bureau l Indications du bureau d'dmission[d'6mis$ion d'6-ission No du mandat Somme vers6eI I Bureau Date

-. s Sign,,ure de I'agen1

Abonnements. Hamburg 1984, art. 105, par. 1 - Dimensions: 1
4
8x 105 mm

Iverso)

Le couponpeut dtre d6tsch6 Cadre r6serv6 aux endossoments, s'il y a lieu
par le b nb Ciare

0 E
z -

F I Timbre du bureau de cheques
postaux qui a port6 le mandetI au credit do comors Courst
postal du b6ndficiaire

-I

E E

EO 01

0 e
. z o

E : .2_- . z I
2 uw
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Administration do, post., CHANGEMENT DADRESSE
DUN JOURNAL

Non du journal

Edition Lieu do publication

Nombro d'eemptairIes Expiration do Iabonnem nt

Noa at pr6noms do albonn6

Adrosse actualte compl6to

Sdu au

Durde du changement d'adresse
Nouvelle adresse complete

Data et signature de I'abonnl6

Abonnemenrts, Hamburg 1984, art. 107 - Dimensions: 148 x 105 mm
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