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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 72-35 dy 27 juillet 1972 portant ratification 
de la convention internutionale concernant le transport 
des marchandises par chemins de fer (C.ILM.), signée 

&@ Berne le 7 février 1970. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 
ministres, 

Sur le rapport du ministres des affaires étrangeres, 

Vu les ordonnances n°* 65-382 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu la convention internationale .concernant le transport 
des marchandises par chemins de fer (C.1.M.), signée & Berne 

le 7 février 1970 ; 

Ordonne : 

Article it. — Est satifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démoecratique et populaire, 
Ja convention internationate concernant le transport des 
marchandises par chemins ae fer (C.1.M.), signée &@ Berne 

le 7 février 1970 ; 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République alg¢rierne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 27 juillet 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

CONVENTION INTERNATIONALE 

CONCERNANT 

LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 

PAR CHEMINS DE FER 

(C.LM.) 

LES PLENIPOTENTIAIRES, SOUSSIGNES, 

ayant reconnu la nécessité de réviser la convention inter- 
nationale concernant ‘!e trausport des marchandises par 
chemins de fer. signée a Berne ke 25 février 1961, ont résolu, 

en conformité de l'article 69 d* ladite convention, de conclure 
une nouvelle convention, a cet effet, et sont convenus des 

articles suivants : 

TITRE I 

OBJET ET PORTEE DE LA CONVENTION 

Article 1'* 

Chemins de fer et transports auxquels s’applique 

la convention 

$1.— La présente convention s’applique, sous réserve des 
exceptions prévues aux paragraphes suivants, @ tous les 
envo:s de marchandises remis au transport avec une lettre 

de voiture directe établie pour un parcours empruntant les 
lertiioues dau moins ueux aes Evats contractants et compre- 
Nani execrusivement des lignes iuscrites sur la liste dressee 

conformément & l'article 59.   

§ 2. — Les envois dont Ja gare (1) expéditrice et la gare 
destinataire sont situées sur le territoire d'un méme Etat 
et qui n’empruntent le territoire d’un autre Etat qu’en transit, 
ne sont pas soumis a la présenie convention : 

a) lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit sont 
exclusivement exploitées par un chemin de fer de l’Etat de 

départ ; 

b) méme lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit 
ne sont pas exclusivement explcitées par un chemin de fer 
de l'Etat de départ, si les Etats ou les chemins de fer 
intéressés ont conclu des accords en vertu desquels ces 
transports ne sont pas considérés comme internationaux. 

§ 3. — Les envois entre gares de deux Etats limitrophes 
et entre gares de deux Etats en transit par le territoire 
u’un troisiéme Etat, si les lignes par lesquelles ‘s’effectue le 
transport sont exciusivement exploitees par des chemins de fer 

de Yun de ces troig Etats, sont soumis au droit de cet Etat, 
lorsque lexpéditeur, en utilisant la lettre de voiture corres- 
pondante, revendique le regime du réglement intérieur applicable 
a ces chemins de fer et que les lois et réglements d’aucun 
des Etats intéressés ne s'y opposent. 

Articie 2 

Dispositions relatives aux transports mixtes 

§ 1. — Peuvent étre inscrites sur la liste prévue 4 I'article 
premier, en sus des tignes de chemins de fer, des lignes 
réguliéres de services automobiles ou de navigation qui complétent 
des parcours par voie terrée ct sur lesquelles les transports 
internationaux sont effectués, sous la réserve que de telles 
lignes, dans la mesure ou elles relient deux Etats contractants 
au mpins, ne peuvent étre inscrites sur la liste qu/avec 
l'assentiment commun de ces Etats. 

§ 2. — Les entreprises de css lignes sont soumises & toutes 
les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus 
aux chenuns de fer par la presente convention, sous réserve 
des dérogations résultant nécessairement des modalités diffe- 
rentes du transport. Toutefcis, les régles de responsabilité 

établies par la présente convention ne peuvent faire l’objet 

de dérogations. 

8 3.-—- Tout Etat qui désire faire inserire sur la liste 
une des lignes désignées au ; 1. doit prendre les mesures 
utiles pour que les dérogatious prevues au § 2 soient publiées 
dans kes mémes formes que les tarifs. 

§ 4. — Pour les transports internationaux empruntant & la 
fois des chemins de fer et ces services de transport autres 
que ceux qui sont définis au * 1, les chemins de fer peuvent 
établir, en commun, avec les cucreprises de transport intéressées, 
des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique 
différent de celui de la présente convention, afin de tenir 
compte des particularités de chaque mode de _ transport. 
Ils peuvent, dans ce cas, prescrire l’emploi d'un titre de 
transport autre que -elui qui est fixé en application de 
l'article 6, § 1 de Ja présente convention. 

(1) Par gare, on entend également kes ports des services 
de navigation et tout Stablissement des services automobiles 
ouverts au public pour l'exécution du contrat de transport.
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Article 3 

Objets exclus du transport 

Sont exclus du transport : 

a) les objets dont le transport est réservé & l’administration 
des postes, ne fut-ce que sur l'un des territoires & parecourn ; 

b) les objets qui, par leurs dimensions, :eur poids ou leur 
conditionnement, ne se préleraient pas au transport demande, 
en raison des installations ou du matériel, ne fit-ce que 
de Yun des chemins de fer & e:mprunter ; 

c) les objets dont le transport est interdit, ne fit-ce que 
sur l'un des territoires & parcourir ; 

d) les matieres et objets excius du transport en vertu de 
Yannexe I a la présente conventicn, sous réserve des dérogations 
prévues a larticle 4, § 2. 

Article 4 

Objets admis au transport sous certaines canditions 

§1.— Sont admis au transport sous certaines conditions 

a) les matiéres et objecs admis au transport aux conditions 
de l’'annexe I a la présente conventiot: ou des accords 
et des clauses tarifaires prévus au § 2 ; 

b) les transports funeraires sc¢nt admis sous les conditions 
Suivantes : 

1° le transport est effectué en grande vitesse; 

2° les frais doivent étre payés par l’expéditeur ; - 

3° les remboursements et les debours ne sont pas admis ; 

4° la lettre de voiture ne doit pas contenir la mention 
«en gare (bureau restant) » ; 

5° le transport est soumis aux lois et réglements de chaque 
Etat, & moins qu’il ne soit réeié par des conventions spéciales 
entre plusieurs Etats ; une escorte n'est pas nécessaire, 
81 Vexpéditeur- s’engage par une mention dans la lettre 
de voiture, & faire retirer le corps dans le délai presoerit 
dans le pays destinataire : 

c) les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres 
rcues sont admis, a la conditicn qu’un chemin de fer vérifie 
quiils sont en état de circuler et l’atteste par une inscription 
sur le véhicule ou par un certificat spécia) ; les locomotives, 
tenders et automotrices doivent, en outre, étre accompagnés 
dun agent fourni par lexpéditeur, compétent notamment 
pour assurer le graissage ; 

Les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres 
roues, autres que les ioscomotives, tenders et automatrices, 
peuvent etre accompagnés d’un convoyeur ; celui-ci assure 
notamment le graissage. Si l’expediteur entend user de cette 
faculté, il doit en faire mention dans la lettre de voiture ; 

d) les animaux vivants sont admis sous les conditions 
ci-aprés : 

T° ils doivent étre accompagnes d’yn convoyeur fourni par 
Texpéditeur. Un convoyeur n’est toutefois pas exigé : 

~.lorsquiil s’agit d’animaux de petite taille remis au 
transport dans un emballage, 

— lorsque cela est prévu dans les tarifs internationaux, 

— ou lorsque les chemins de fer participant au transport y ort 
renoncé a& la demande de l’expéditeur ; dans ce cas, 
sauf convention contraire, le chemin de fer est déchargé 
de sa responsabilité pou, toute perte ou avarie qui résuite 
d'un risque que l’escorte avait pour but d’éviter. 

Liexpéditeur est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture 
le nombre des convoyeurs ou, si les envois ne sont pas 
accompagnés, d'y insérer la nuention «sans convoyeur> ; 

2° Vexpéditeyr doit se conformer ayx prescriptions de police 
vétérinaire des Etats d’expédition, de destination et de transit; 

8° la lettre de voiture ne dolt pas contenir la mention 
«en gare (bureau restant) » ; 

e) les objets dent le transport présente des difficultés 
particulieres, en raison de leurs dimensions, de Jeur poids 
ou de leur cohditionnement, eu égard ayx installations ou 
au matériel, ne fit-ce que de l’un des chemins de fer 4 

emprunter, ne sont admis que sous des canditions particuliéres   

& déterminer dans chaque cas par le chemin de fer. apres 
consultation de lexpéditeur ; ces conditions peuvent déroger 
@ux prescriptions établies par la présente convention. 

§ 2. — Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir 
par des accords, que certaines matiéres ou certains objets 
exclus du transport par l’annexe I @ la présente convention 
seront admis sous certaines canditions au transport inter- 
national entre ces Etats ou que les matiéres et objets désignés 
dans l’annexe I seront admis sous des conditions moins 
rigoureuses que celles qui sont prévues par cette annexe. 

Les chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses 
insérées dans leurs tarifs, soit admettre certaines matiéres 
ou certains objets exclus du transport par V’annexe I a la 
présente convention, soit adopter des conditions moins rigou- 
reuses que celles qui’ sont prevues par l’'annexe I pour les 
matiéres et objets admis conditionnellement par cette annexe. 

Les accords et clauses tarifaires de ce genre doivent étre 
communiqués a l'office central des transports internationaux 
par chemins de fer. 

Article 5 

Obligations pour le chemin de fer de transporter 

§ 1.— Le chemin de fer est tenu d’effectuer, aux conditions 
de la présente convention, tour transport de marchandises, 
pourvu que : 

a) l’expéditeur se conforme aux prescriptions de la convention; 

b) le transport soit possible avec les moyens de transport 
normaux permettant de sa.isfaire les besoins réguliers du 
trafic ; 

c) le transport ne soit pas empéché par des circonstances 
que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne 
dépend pas de jui de remedier. 

§ 2.— Le chemin de fer a’est tenu d’accepter les objets 
dont le chargement, le transbordement ou le déchargement 
exigent l’emploi des moyens spéciaux que si les gares ou 
ces opérations doivent étre effectuées disposent de ces moyens. 

§ 3. — Le chemin de fer n’est tenu d’accepter que les envois 
dont le transport peut étre effectué sans délai ; les prescriptions 
en vigueur @ la gare expéditrice déterminent les cas ol cette 
gare est tenue de prendre provisoirement en dépdét les envois 
ne remplissant pas cette condition. 

§ 4. — Lorsque Yautorité compétente a décidé que 

a) le service sera supprimé ou gsuspendu en totalité ou en 
partie ; 

b) certaines expéditions seront exclues ou admises seulement 
sous certaines conditions ; 

les mesures prises, & cet effet, doivent étre, sans délai, 
portées a la connaissance du public et des chemins de fer, 
& charge pour ceux-ci d’en informer les chemins de fer des 
autres Etats en vue de leur pubiication. 

$5. —- Les chemins de fer peuvent décider, d’un commun 
accord et sous réserve de l’assentiment de leurs Gouvernements, 
de limiter le transport de marchandises, dans certaines 
relations, & des points frontiéres et a des pays de transit 
déterminés. 

Ces mesures sont portées & la connaissance de loffice 
central qui les communique eux Gouvernements des Etats 
contractants. Elles sont considérées comme acceptées si, dans 
le délai d’un mois & compter cie la date de la communication, 
elles n’ont fait Vobjet d'aucune opposition de la part 
d'un Etat -contractant. En cas d‘opposition, si Yoffice central 
ne parvient pas a éliminer ies divergences, il reunit les 
représentants des Etats contractants. 

Dés que ces mesures peuvent étre considérées comme 

acceptées, l’office central en informe les Etats contractants. 
Elles sont alors consignées dans des listes spéciales et publiées 

dans la forme prévue pour les tarifs internationaux. 

Ces mesures entrent en vigueur un mois aprés Ja commu- 
nication de office central prevue au troisiéme alinéa. 

§ 6.— Toute infraction commise par le chemin de fer 
aux dispositions du présent article peut donner lieu a une 

action en réparation du préjudice causé.
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TITRE II 

DU CONTRAT DE TRANSPORT 

Chapitre I 

FORME ET CONDITIONS DU CONTRAT 

DE TRANSPORT 

Article 6 

Teneur et forme de la lettre de voiture 

$ 1. —) Lexpéditeur doit présenter pour toute expédition 
soumise a la présente convention, une lettre de voiture di:nent 

remplie. 

Les chemins de fer fixent, pour la petite vitesse et pour 
la grande vitesse, le modé@le de lettre de-voiture, qui doit 

comporter un duplicata pour (’cxpéditeur. 

En ce qui concerne les décisions des chemins de fer au 
sujet du modéle de la lettre de voiture, les dispositions de 
Varticle 5, § 5, deuxiéme alinéa et premiére phrase du troisiéme 

alinéa, sont applicables par ansalugie. 

Pour certains trafics importants ou pour certains trafics 
entre pays limitrophes, les tarifs peuvent prescrire l’emploi 
d’une lettre de voiture simplifiée, adaptée aux caractéristiques 

des trafics considérés. 

$2. — Les lettres de voiture doivent étre imprimées dans 
deux ou, éventuellement, trois langues, dont Pune au moins 
doit étre choisie parmi les langues francaise, dllemande ou 

italienne. 

Les tarify internationaux pcuvent déterminer la langue 
dans laquelle doivent étre rédigées les énonciations de la 
lettre de voiture faites par l’expéditeur. A défaut de dispositions 
de ce genre, les énonciations doivent étre libellées dans Yune 
des langues officielles du pays de départ et une traduction 
en francais, en allemand ou en italien doit étre jointe, 
& moins que les énonciations ne soient rédigées dans l’une 

de ces langues. 

Le chemin de fer peut exiger que les indications et 
déclarations & porter par Yexpéditeur sur la lettre de voiture 

et sur ses annexes soient faites en caractéres latins, 

§ 3. — Le choix du modéle de lettre de voiture blanc ou 
du modéle & bords rouges indique si la marchandise est 
a transporter en petite ou ei grande vitesse. La demande 
de la grande vitesse sur une partie du pargours et de la 
petite vitesse sur l’autre partie n’est pas admise, sauf accord 
entre tous les chemins de fer interessés. 

§ 4. — Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent 
étre écrites ou imprimées en caractéres indélébiles. Les letires 
de voitures surchargées, grattées ou celles sur lesquelles des 
morceaux de papier ont été collés ne sont pas admises. 
Les ratures sont tolérées 4 la condition que Vlexpéditeur 
les approuve par sa signature et qu’il inscrive les quantités 
rectifiées en toutes flettres, quand il s’agit du nombre ou 
du poids des colis. 

#5. — La lettre de voiture doit obligatoirement comporter 
les mentions suivantes : 

a) la désignation de la gare destinataire, avec les spécificaticns 
nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares 

desservant soit une méme localité, soit des localités portant 
le méme nom ou un nom analogue ; 

b) le nom et l’adresse du destinataire. Une seule personne 
physique ou autre sujet de droit doit étre indiqué comme 
destinataire. L’indication comme destinataire de la gare ou 
dun agent de la gare destinataire n’est admiss que si 
le tarif applicable le vermet expressément. Les adresses 
nindiquant pas le nom du destinataire, teHle que «a Jlordre 
de...» ou «au porteur du duplcata de la lettre de voiture» 
ne sont pas autoriséss ; 

c) la désignation de la marchandise. L’expéditeur doit désigner 
Jes marcitandises a:imises au transport sous certaines conditions 
en veriu de Verticie 4, §$ 1, lettre a) et §$ 2, sous ie nom 

prescrit pour elles, ies autres matchandises, lorsque l’expéditeur 

demande application d'un tarif déterminé, sous le nom prévu   

dans ce tarif et dans tous les avtres cas, sous la dénomination, 
currespondant a leur nature, usitée par le commerce dans 

VEtat de départ ; 

a) le poids ou, & défaut, une indication analogue, conforme 
aux prescriptions du chemin de fer expéditeur. Lorsque les lois 
ou réglements du pays de départ autorisent lexpéditeur 
a remettre ses envois sans mention du poids ou de l’indication 
en tenant lieu, ce poids ou cette indication doivent étre 
inscrits par le chemin de fer expéciteur ; 

e) pour les envois de détail je nombre de colis et .la 
description de l’emballage. Ces mémes mentions doivent figuer 
dans ia lettre de voiture concernant les wagons complets 
comportant un ou plusieurs éléments de chargement, expédiés 
en trafic fer-mer et qui doivent étre transbordés. 

Pour les envois dont le chargement incombe & l’expéditeur :. 
le numéro du wagon et, en outre, pour les wagons de 
particuliers, la tare ; 

f) ’énumération détaillée des piéces requises par les douanes 
et autres autorités administratives et qui sont jointes 4 
la lettre de voiture ou mentionnées comme tenues 4 la 
disposition du chemin de fer dans une gare désignée ou dans 
un bureau de douane ou de toute autorité ; 

g) le nom et l’adresse de l’expéditeur, complétés, s'il le juge 
utile, par son adresse télégrapnigue ou téléphonique. Une seule 
personne physique ou autre sujet de droit doit figurer sur 
la lettre de voiture comme expeéditeur. Si les lois et réglements 
en vigueur a la gare expéditrice l’exigent, l’expéditeur doit 
ajouter & son nom et & son adresse, sa signature manuscrite 
imprimée ou apposée au moyen d’un timbre ; a cet effet, 
le modéle de lettre de voiture utilisé peut comporter la mention 
« signature », 

§ 6. — En outre, la lettre de voiture doit, s’i] y.a_ lieu, 
contenir toutes les autres indications prévues dans la présente 
convention, notamment les suivantes : 

a) la mention «en gare (bureau restant)» ou la mention 
«livrable & domicile», & I condition que ces modes de 
livraison soient admis & la gare destinataire. L’expéditeur 
qui demande que l’envoi soit livré sur un embranchement 
du destinataire, doit porter la mention correspondante dans 
la lettre de voiture, a «a suite des nom et adresse du 

destinataire ; 

rotamment les 

§ 4, 
tarifs spéciaux 
lettre c) et a 

b) les tarifs & appliquer, 
ou exceptionnels prévus a@ Varticle 11, 
Varticle 35 ; 

c) Ja somme en chiffres représentant lintérét & la Hvraison 
déclaré conformément & /’article 26 ; 

d) les frais que )’exéditeur prend & sa charge conformément 
aux dispositions de l’articie 17 ; 

e) le montant du remboursement et des débours en chiffres 
(article 19) ; 

f) Vitinéraire prescrit conformément aux dispositions de 
Varticke 10, § 1°7 et Vindication des gares ot doivent s’accomplir 
les opérations de douane et d’autres autorités administratives ; 

g) les indications relatives aux formalités exigées par les 
douanes et autres autorités administratives conformément 
a& Varticle 15, § 1*', deuxiéme alinéa ; 

h) la mention que le destinataire n’a pas le droit de 
modifier le contrat de transport ; cette mention doit avoir 
le Hbelié suivant «destinatalre non autorisé & donner des 
ordres ultérieurs» ; 

i) le nombre des convoyeurs ou la mention «sans convoyeur », 
conformément & l’article 4, § 1°, lettre d), 1°. 

$ 7, — Si Yespace réservé dans la lettre de voiture pour les 
indications de lexpéditeur est insuffisant, il y a lieu d’utilser 
des feuilles complémentaires qui deviennent partie intégrante 
de la lettre de voiture. Ces feuilles complémentaires doivent 
avoir le méme format que la lettre de voiture, étre étabHes 
par décalque en autant d’exemplaires que la lettre de voiture 
en comporte et étre signées par l’expéditeur. La lettre de 
voiture Coit mentionner Vexisteace des feuilles compiémentaires. 

Si le poids total de l’'envoi est indiqué, cette indication doit 

dire portée sur la.Jettre de voitune.mgme, —
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$ 8 — Tl n’est permis d’insérer dans ta lettre de voiture 
@autres déclarations que si eles sont prescrites ou admises 
par les lois et réglements d’un Etat. ou par les tarifs et 
ne. sont pas contraires a la présente convention. 

01 est interdit de remplacer la iettre de voiture par d'‘auiies 
piéces ou d’y ajouter d’autres documents que ceux qui sont 
prescrits ou admis par la présente convention ou par les carifs. 

§ 9. — Une lettre de voiture doit étre établie pour chaque 
envoi. Toutefois, sous le couvert d’une seule lettre de voiture, 
ne doivent pas étre remises au transport : 

a) des marchandises qui, en raison de leur nature, ne 
peuvent pas étre chargées en commun sans inconvénients ; 

b) des marchandises dont le chargement incombe pour pattie, 
au chemin de fer et pour partie, a VPexpéditeur ; 

c) des marchandises dont le chargement en commun porterait 
atteinte aux prescriptions des dcuanes ou d’autres autorités 
administratives ; 

d) des marchandises admises au transport sous certaines 
conditions, lorsqu’il s’agit de matiéres et objets dont le 
chargement en commun ou avec d’autres marchandises est 
interdit en vertu de l’annexe I & Ja présente convention 
ou des accords et clauses tarifaires prévus a l'article 4, § 2. 

§ 10.— Une méme lettre de voiture ne peut concerner 
que le chargement d'un seul wagon. Toutefois, avec une seule 
lettre de voiture, peuvent étre remis au transport : 

a) les masses indivisibles et objets de dimensions excep- 
tionnelles dont le chargement exige plus d’un wagon ; 

b) les envois chargés en piusieurs wagons, lorsque des 
- -dispesitions “particuliéres au ‘trafic, des tarifs internationaux 

ou des accords entre les chemins de fer intéressés l’autorisent 
pour tout |’itinéraire. 

8 11. — L’expéditeur est autorisé a insérer dans Vespace’ 
de la lettre de voiture réservé, a cet effet, mais a titre 
de simple information pour lc destinataire et sans qu’ih 
en résulte ni obligation ni responsabilité pour ‘e chemin de ter, 
des mentions qui se rapportent a l’envoi, comme par exemple : 

«Envoi de Nu...» ; 

«Par ordre de N...> ; 

«A la disposition de N...» ; 

«Pour étre réexpédié AN. » 3 

« Assuré auprés de N...> ; 

«Pour la ligne de navigation N...» ou « pour le navire N...» ;. 
«Provenant de la ligne de navigation N...» ou «du navire. 

N...95 

« Pour la ligne de service automobile N... » ; 

« Provenant de_ la ligne de service automonue N... 5 

«Pour la ligne aérienne N...» ; 

« Provenant de la ligne aérienne N... »; 

« Pour l’exportation a& destination de N...». 

Article 7 

Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture, 
'*""“Mesurés & prendre en cas de surcharge. Surtaxes 

$ 1. — L’expéditeur est . responsable de exactitude des 
indications et déclarations inscrites par ses soins dans la 
lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquence résultant 
du fait que ces déclarations ou indications seraient irréguléres, 
inexactes, incomplétes ou inserites ailleurs qu’é la place 
réséervée & chacune d’elles ; si cette place est insuffisante, 
une mention portee a ceite meme place par 1l’expéditeur 
renverra & Vendroit de la lettre de voiture ot se trouve 
le complément de l’inscrip:ion. : 

§ 2.-- Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier 
Si Venvoi répond aux enonciations de la lettre de voiture 
et. si les prescriptions relatives au transport des marchandises 
admises au transport sous certa.nes conditions ont été respectées, 

Sil ‘sagit de la vérification du contenu de l’envoi, Vexpéditeur 
ou le destinataire doit étre invité a y assister, selon gqu'esle 
& Heu & la gare expeditrice ou a la gare destinataire. 
& Vintéressé ne se présente pas ou si la vérification @ lieu 

“de transport et 

  

en cours de route et, a défaut, d’autres prescriptions légales 
ou réglementaires en vigueur dans l’Etat ot la yérification 
a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins 
étrangers au chemin de fer. Le chemin de fer ne peut, 
cependant, procéder & une vérification du contenu en cours 
de route qu’é la condition que cette opération soit commandée 
par les nécessités de l’expicitation ou par les réglements 
de douane ou d’autres autorités administratives. 

Le résultat de la vérification des énonciations de la lettre 
de voiture doit étre inscrit dans celle-ci. Si la vérification 
a liew & la gare expéditrice. Vinscription doit également 
étre faite dans le duplhicata de la lettre de voiture, lorsqu’‘il 
se trouve entre les mains du chemin de fer. Si Venvoi 
ne répond pas aux énonciatious de la lettre de voiture ou 
si les prescriptions relaiives au transport des marchandises 
admises au transport sous ceitaines conditions n’ont pas été 
respectées, les frais occasionues par la vérification grévent 
la marchandise, A moins qu’ils n’aient été payés sur face. 

§ 3. Les lois et réglements de cnaque Stat déterminent 
les conditions dans lesquelles le chemin de fer est tenu 
de constater le poids ce la« marchandise ou le nombre 
des colis, ainsi que la tare réelle des wagons. 

Le chemin de fer est tenu d’indiquer dans le lettre de voiture le résultat des constatations concernant le poids, le 
nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons, 

§ 4.— En cas de pesage sur un Pont bascule, le poids 
est déterminé en déduisant du poids total du wagon chargé 
la tare inscrite sur le wagon, A moins qu’une tare différente 
ne résulte d’un pesage spécial du wagon vide. 

Les pesages effectués sur des ponts-bascule de particuliers 
sont assimilés & ceux qui le sont sur des ponts-bascule 
du chemin de fer, en tant gue les conditions établtes a ce 
sujet par le chemin de fer compétent sont remplies. 

§5.— Si un pesage opéré par le chemin de fer aprés 
la conclusion. du contrat de transport fait apparaitre une 
différence de poids, le poids ccnstaté par la gare expéditrice 
ou, a défaut, le poids déclaré par Yexpéditeur, reste déterminant 
peur le calcul du prix de transport dans Jes cas suivants : 

a) si la différence est mauifestement due & la nature 
de la marchandise ou aux infiuences atmosphériques ; 

b) si le pesage opéré var le chemin de fer aprés la conclusion 
du contrat de transport est effectué sur le pont-bascule ¢: ne 
fait pas apparaitre une différence supérieure @ deux pour cent 
du poids constaté par la gare expéditrice ou, & defaut du pcids 
déclaré par l’expéditeur. 

§ 6. — Pour les envois dont le ehargement 
Vexpéditeur, celui-ci doit respecter la limite de charge. 
Les prescriptions indiquant les limites de charge & ob.ovver 
sont publiées dans les mémes formes que les tarifs, Le chemin 
de fer indique a Vexpéditeur, & sa demande, la limite de 
charge & observer. 

incombe a& 

§ 7. — Sans préjudice. du paiement de ja différence du prix 
Wune indemrité pour dommage éventuel, 

le chemin de fer peut percevoir une Surtaxe dans les cas 
et aux conditions fixés ci-aprés : 

a) la surtaxe est égale a deux francs par kg de poids 
brut du colis entier ; 

1° en cas de désignation irréguliére, inexacte ou incompiete 
des matiéres et objets exclus du transport en vertu de 
Vannexe I ; 

2° en cas, soit de aésignation irréguliére, inexacte ou 
incompléte des maiiéres et objets admis au transport sous 
certaines conditions en vertu de l’anney= I, soit d’inopservation 
de ces conditions ; 

b) la surtaxe est égale a cs. francs par 100 kg de poids 
en excédent sur la limite de charge, en cas de surcharge 
d’un wagon chargé par Vexrpéditeur ; 

¢) la surtaxe est égaie au double de la différence ; 
le entre le nrix de transport qui aurait dQ étre percu 

depuis ie point de départ jiusqu’au point de destination 
et celui quia été cainulé, en cas de désignation indiquant 
dune maniére trréguliére; inexacte ou incompiéte, Ja ~ature 
d'une expédition comprenant des marchandises @utres que
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eelles qui sont prévues sous la lettre a) ou, en général, en cas 
de désignation pouvant faire beéenéficier Fenvoi d'un tarif 

plus réduii que celui qui est effectivement applicable ; 

2° entre le prix de transport du poids déclaré et celui 
du poids constaté, en cas d’indication d’uh poids inférieur 
au poids réel. 

Lersqu’un envoi est constitué par des marchahdises taxées 
& des prix différents et que le poids de chacune d’elles 
peut étre déterminé sans difficulté, la surtaxe est calculée 
d’aprés la taxe applicasle a chacune des marchandises, 
si ce mode de calcul fait ressertir une surtaxe plus réduite ; 

d) s'il y a, pour un méme wagon, indication d’un poids 
inférieur au poids réel et surcharge, les surtaxes relatives 
& o@s deux infractions sont percues cumulativement. 

$8. — La surtaxe a percevoir conformément au § 7 gréve 
.la marchandise transporvée, auei que soit le lieu ot ont été 
constatés les faits qui la justifient 

§ 9. — Le montant des surtaxes et le motif de :eur perception 
doivent étre mentionnés dans la lettre de voiture. 

§ 10. — La surtaxe n’est pas due : 

a) en cas d'indication inexacte du poids, lorsque le pesage 
par le chemin de fer est obl.gatuiré d’aprés les regles en 
vigueur a la gare expéditrice ; 

b) en cas dindication inexacte du poids ou en cas ¢e 
surcharge, si ’expéditeur a demandé cans .a lettre de voiture 
que le pesage soit fait par le chemin de fer ; 

ec) en cas de surcharge occasionnée, au. cours’ du transport, 
par des influences atmosohériques, s'il est prouvé que le 
chargement. du wagon ne dépassait pas la limite de charge 
jors de la remise au transport & la gare expéditricé ; 

d) en cas d’augmentation a2 poids survenue pendant le 
transport, sans qu’il y ait surcharge, s'il est prouvé que 
cette augmentation est due 4& des influences atmosphériques’ ; 

e) en cas d’indication inexacte du poids sans qu'il y ait an 
eharge, lorsque la différence entre le poids indiqué dans la letir 
de voiture et le poids consiate ne dépasse pas trois pour 

cent du poids déclaré ; 

f) en cas de surcharge d'un wagon, lorsque le chemin de 
fer n’a ni publié ni indiqué @ lexpéditeur la limite de charge 

d’une maniére qui lui permette de l'observer. 

§ 11. — Quand la surcharge j’un wagon ést constatée par 
ka gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l'excédent 
de charge peut étre retiré du wagon, méme s’i] n’y a pas 
lieu de percevoir une surtaxe. L’expéditeur est, s'il y a lieu, 
invité sans délai & faire connaftre comment i] entend disposer 
de l’excédent de charge. 

Toutefois, le destinataire qui a modifié le contrat de transport 
en vertu de l'article 22, doi, étre avisé et invité 4 donner 
des instructions concernant l’excécent de charge. 

La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d’aprés 
le prix de transport appliqué ev chargement principa}, avec 
Ja surtaxe prévue au § 7, s’il y a lieu : en cas de déchargement, 
les frais de cette opération son: percus d’aprés le tarif des 
frais accessoires du chemin de fer qui l’effectue. 

Si Vayant droit prescrit d’expédier la surcharge & la gare 
destinataire du chargement frincipal, & une autre gare 
destinataire ou de la retourner & la gare expéditrice, elie 
est traitée comme un envoi distinet. 

Article 8 

Conclusion du contrat de transpert-duplicata 
de ja lettre de voiture 

$1. — Le contrat de transpor: est conclu dés que le chemin 
de fer expéditeur a accepzé au transport Ia marchandise 
accompagnée de la lettre de vol:ure, L’acceptation est constatée 
par lapposition sur la lettre de voiture, du timbre de ja gare 
expéditrice, portant la dace de !'acceptation. 

$ 2.— L’apposition du timbre sur ja lettre de voiture 
et, le cas échéant, sur chaque feuille complémentaire doit 
avoir lieu immeédiatement eprés ja remise de la totalité 
de lehvol faisant Vobjet de im lettre de voltufe et, of tant   

que les prescriptions en vigncur & la gare eéxpéditrice le 
prevoient, Je paiement des frais que lexpéditeur prend a 
sa charge ou le dépét d'une garantie conformément a Yarticle 
17, § 7. Liapposition du timbre doit avoir leu en présence 

de l’expéditeur, si celui-ci le demande. 

#8. — Aprés l’apposition du timbre, la lettre de voiture 
fait preuve du contrat de transport. 

$4. -- Toutefois, en ce qu concerne ies ,marchandises 
dent le chargement incombe & l'expéditeur en vertu des 
prescriptions des tarifs on des conventions passées avec lui, 
lorsque de telles conventions sont autorisées 4 ka gare 
expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives 
soit au poids de la marchand!se, soit au nombre des colis, 
ne font preuve contre :e chamin de fer que si la vérification 
de ce poids ou du nombre des colis a été faite par le cherhin 
de fer et constatée sur a lettre de voiture. Le cas échéant, 
ces énonciations peuvent étre prouvées par des moyens autres 
que }a vérification et la constatation sur. la lettre de voiture, 
par les soins du chemin de fer. 

Le chemin de fer n’est responsable ni du poids de la 
marchandise ni du nombre des colis résultant des énonclations 
de la lettre de voiture lorsqu’ll est évident qu’aucun manque 
effectif ne correspond & !a dilference de poids ou de nombre 
des colis. 

§ 5. — Le chemin de fer est tenu de certifier, par l’apposition 
du timbre & date sur le duplicata de ia Jettre de voiture, 
la réception de la marcnandiss et la date de l'acceptation 
au transport, avant de restituer ce duplicata a l'expéditeur. 

Ce duplicata n’a la valeur ni de la lettre de voiture 
accompagnant l’envoi, ni d'un ccnnaissement. 

Articre 9 

Tarifs-Accords  particuliers 

$1.— Le prix de transport et les frais accessoires sont 
calewlés conformément oux tatifs légalement en vigueur et 
diment publiés dans thaque Etat, valables au moment de 
la conclusion du contrat de transport, méme si }e prix 
de transport est calculé séparéinent sur différentes sections 
du parcours. , 

Toutefois, la publication des tarifs internationaux n'est 
obligatoire que dans les Etute dont les chemins de. fer 
participent & ces tarifs comme réseaux de départ ou d’arrivée. 

Les majorations de tarifs internationaux et autres dispositions 
qui auraient pour effet de ren+re plus rigoureuses les conditions 
de transport prévues par ces tarifs, n’entrent en vigueur 
que quinze jours au plus tét aprés leur publication, sauf 
dans les cas suivants ; 

a) si un. tarif internationa} prévoit l’extension d’un tarif 
intérieur au parcours total, !es délais de publication de ce 
tari? intérieur sont applicapoles ; 

b) si les majorations des prix d'un tarif international sont 
consécutives & un relévement général des prix des tarifs 
intérieurs d’un chemin de jer participant, elles entrent en 
vigueur le lendemain de leur publication, a condition que 
l'adaptation des prix du tarif international qu’entraine ce 
relévement ait été annoncée eu moins quinze jéurs & l’avance. 
Cette annonce ne peut toutefois pas, étre antérieure & la 
date de publication du relévement des prix des tarifs intérieurs 
els cause ; 

c) si les prix de transport ect frais accessoires prévus dans 
les tarifs internationaux doivent étre modifiés pour tenir 
compte des fluctuations de change ou si des erreurs manifestes 
doivent é@tre rectifiées, ce3 modifications et rectifications 
entrent en vigueur le lendemair. de eur publication. 

Les tarifs doivent contenir t-utes les indications nécessaires 
au calcul du prix de transport et des frais accessolres et 
spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles fl sera 
tenu compte du change. 

Les tarifs et les modifications de tarifs sont considérés 
comme ddment publiés au moment ov le chemin de fer 
en met tous les détails a Ila disposition des usagers. 

$2. — Les tarifs doivent faire conhaltre toutes les conditiohs 
spéciales aux divets transports et notamment le régime de 

Vitesse auquel ils s*appliquent. Bi, pour boutes lee marchandises
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ou pour cértaines d’entre elles ou pour certains parcours, 
un chemin de fer a une turification ne comportant qu’un 
seul régime .de vitesse, cette tarification peut étre appliquée 
aux transports effectués, tant avec une lettre de voiture 
de petite vitesse, qu’avec une lettre de voiture de grande 
vitésse, sous les conditions de delai de Hvraison qui résultent, 
pour ¢hacune de ces lettres de voiture, des dispositions 
de Particle 6, § 3 et de l’artic’e 11. 

Les conditions des tarifs sont valables pourvu qu’elles ne 
soient pas contraires & la présente convention; sinon, elles 
sont considérées comme nulles et non avenues. 

Les tarifs internationaux peuvent étre déclarés obligatoirement 
applicables en trafic international, & Jl'exclusion des tarifs 
intérieurs, pourvu qu’en moyenne, ils. ne condulisent as a 
des taxes sensiblement supérictires A celles qui résultent. 
de la soudure des tarifs intérieurs. 

L’application d’un tarif international peut étre subordonnée 
& sa revendication expresse duns la lettre de voiture. 

§ 3. — Les tarifs doivent étré appliqués a tous aux mémes 
conditions. 

Les chemins de fer peuvent ceniclure des accords particuliers 
comportant des réductions de prix ou d’autres avantages, 
sous réserve de l’assentiment de leurs Gouvernements, en tant 
que des conditions comparables sont consenties aux wusaisers 
qui se trouvent dans des situations comparables, 

Des réductions de prix peuven: étre accordées pour le service 
du chemin de fer, pour le service des administrations publiques 
ou pour des ceuvres de bienfaisance. 

La publication des mesures prises en vertu des deuxiéme 
et troisieme alinéas n’est pas obligatoire. 

§ 4.— Tl n’est percu au profit. des chemins de fer, en sus 
du prix de transport et des frais accessoires prévus par 
les tarifs, aucune somme auire que les dépenses faites par 
eux, tehles que droits de douune, d’octroi, de police, frais 
de camionnage d’une gave 4 l’atitre non indiqués par le tarif, 
frais de réparation & fembalage extérieur ou intérieur des 
marchandises, nécessaires pour en assurer la conservation 
et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent étre 
dfiment constatées et décomptées 4 part sur la lettre de 
voiture, avec toutes justificariuns utiles. Quand ces justifications 
ont été fournies par des piéces jointes a la lettre de voiture 
et que le paiement Jes depeuses correspondantes incombe 
& lexpéditeur, ces piéces ne scr: pas Hvrees au destinataire 
avec la lettre de voiture, mais sont remises a l’expéditeur 
avec le compte des frais mentionné a Particle 17, § 7. 

Article 10 

Itinéraires et tarifs applicables 

$1. — L’expéditeur peut preserire, dans la lettre de voiture, 
litinéraire & suivre, en Je jalonnant par des points frontiéres 
ou par des gares frontiéres et, le cas échéant, pat des gares 
de transit entre chemins de fer ; f} ne peut indiquer que 
des points frontiéres et des gares frontiéres ouverts an trafic 
dans la relation considéree. 

§ 2. — Sont assimilées & tune prescription d’itinéraire 

a) la désignation des gares cil doivent s‘effectuer les 

formalités exigées par les douanes ou par d'autres auturités 
administratives, ainsi que celle aexy gares oll des soins spéciaux 
doivent étre donnés a@ l’envoi (soins &@ donner aux animaux, 
reglacage, etc...; . 

b) la désignation des tarifs & appliquer, en tant 
suffit a déterminer les cares entre lesquelles les 
revendiqués doivent étre appliqués ; 

queve 

tarifs 

c) Vindication du paiement ae tout ou partie des frais 
jusqu’& X (X deésignant nonimément te point oli se fait 
la soudure des tarifications ces pays Nmitrophes). 

$3.— Le chemin de fer ne peut, hors les cas visés a 
Varticle 5, 8 4 et 5 et a Varticile 24, 3 1¢*, effectuer le transport 
par un itinéraire différent ce celui preserit par lexpéditeur 
qu'a la double condition : 

&) que les formalités exigées par les douanes ou par d'autres 
Gutorités administratives, ainsi que les soins spécilaux & donner 

\ 

  

& lVenvol (soins & donner aux animaux, reglacage, éte...), alent 
toujours lieu aux gares désignées par lexpéditeur. 

_b) que les frais et les délais de lvraisoh he goleht pas 
supérieurs aux frais et aux délais calculés par Vinitéraire 
indiqué par l’expéditéur. 

§ 4. Sous réserve des dispositions du § 3, les frais 
et les délais de livraison sent caleulés par litinéraire ptesctit 
par lexpéditeur ou & défaut, par l'itinéraire que le chemin de 
fer a choisi. 

§ 5. — L’expéditeur peut prescrire, dans la letire de voiture, 
les tarifs & appliquer. 

Le chemin de fer est tenu d’appliquer ces tarifs si les 
conditions mises a leur application sont remplies. 

§ 6. — Si les indications donnees par l’expéditeur ne suffisent 
pas & déterminer Vitinéraire ou les tarifs a appliquer ou st 
certaines de ces indications sont incempatibles, le chemin 
de fer doit choisir lVitinéraire ou ies tarifs qui lui paraisent 
les plus avantageux pour l'expéditeur, 

Le chemin de fer n’est responsable du dommage résultant 
de ce choix qu’en cas de dol ou de faute lourde. 

§ 7. — S'il existe un tarif international depuis. la gare 
expéditrice jusquwa& la gare destinataire et si, a défaut 
@indications suffisantes de lexpéditeur, le chemin dé fer 
a appliqué ce tarif, il est tenu de rembourser a Vayant droit, 
sur sa demande, la différence éventuelle tre le prix de 
transport ainsi appliqué et celii quaurait donné, sur le méme 
Parcours, la soudure d'autres tarifs, en tant qtte cette différence 
excéde dix francs par lettre d2 voiture. 

Tl en est de méme si, & défaut d’indications suffisantes de 
Vexpéditeur, le chemin de fer « appliqué la soudure des tarifs 
alors qu'il existe un tarif intervational plus avantageux quant 
au prix, toutes autres conditions étant par ailleurs identiques, 

Article 11 

Délais de livraison 

§ 1. — Les délais de livraison sont fixés par les réglements 
en vigueur entre les chemins de fer participant au transport 
ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare 
expéditrice jusqu’a la gare destinataire. Les délais ainsi fixés 
ne doivent pas étre supérieurs A ceux qui résulteraient des 
dispositions des paragraphes suivants. 

§ 2. — A défaut d’indication des délais de livraison dans 
les réglements ou tarifs internationaux ainsi quwil est prévu 
au § 1° et sous réserve des dispositions des paragraphes 
ci-aprés, les délais de ivraison sont les suivants 

a) pour les wagons complets : 

1° en grande vitesse : 

Gélai Mexpédition ..........ccscceccnevceececess 12 heures 
deélai de transport 

— pour les premiers S00 km oe... cee e eee eee ... 24 heures 

— et ensuite par fraction indivisible de 400 km .. 24 heures 

2° en petite vitesse : 

délai d’expédition .............. seeenevecccecees 2f heutes 
déhai de transport 

— pour les premiers 200 km ............ seoeees. 24 heures 

— et ensuite par fraction indivisible de 300 km .. 24 heutes 

b) pour les envois de détail : 

1*° en grande vitesse 

Gélai Mexpédition oo... . cc cee cence eens 12 heutes 
délai de transport, par fraetion indivible de 
BUO KIM cee ccc eee e cee cece teeta nec eunaes 24 heures 

2° en petite vitesse ; 

délai Mexpedition oo... . ccc ee eee ees 24 heures 
délai de transport, par fraction indivible de 
200 km 24 heures 

\ 

Toutes les distances se rapportent aux distances d'application 
des tarifs. 

§3.— Le délai de transpore est calculé sur la distance 
tolale entre la gare expeéditrice et la gare destinataire ; 

le délai d’expédition n'est compté qu'une seule fois, quel 
que soit le nombre des réseaux empruntés,
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$4. — Les lots et raéglements de chaque Etat déterminent 
dans quelle mesure les chemins de fer ont la faculté de fixer 
dea délais supplémentaires dans les cas suivants : 

&@) pour les envois remis 4& Yexpédition en dehors des gares 
ou livrables en dehors des gares ; 

b) pour les transports qui empruntent : 

— soit une ligne ou un réseau non équipé pour le traitement 
rapide des envois, 

soit la mer ou les voies navigables intérieures par bac 

ou par bateau, 

— soit ume route ne comportant pas de voie ferrée, 

soit certains raccordements reliant deux lignes d’un 
méme réseau ou de réseaux différents, 

— soit une ligne secondaire, 

soit une ligne dont ies rails n’ont pas 1|’écartement 
normal ; 

©) pour les transports qui sont taxés & des tarifs intérieurs 
spéciaux et exceptionnels & prix réduits ; 

@) & Voccasion de circonstances extraordinaires de nature 
& déterminer : 

— soit un développemetn anormal du trafic, 

— soit des difficultés anormaies pour Vexploitation. 

$6.— Les délais suppiémentaires prévus sous § 4, lettres 
‘@), b) et c) doivent figurer dais les tarifs. 

Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettre d) doivent 
étre publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur 
publication. 

§ 6. — Le délai de livraison commence 4 courir & minuit 
aprés lacceptation au transport de la marchandise prévue 
& Varticle 8, § 1°. Toutefois, pour les envois en grande 
vitesse, le délai commence 4 courir 24 heures plus tard 
lorsque Je jour qui suit celui de l’acceptation au transport 
est un dimanche ou un jour ferié légal et lorsque la gare 
expéditrice n’est pas ouverte, pour les envois en grande vitesse, 
ce dimanche ou ce jour férié, 

$7.— Le délai de livratson. est prolongé pour tous les 
envois, sauf faute imputable au chemin de fer, de la durée 
du séjour que nécessitent : 

a) la vérification conforme & Varticle 7, § 2 et 3 qui fait 
apparaitre des différences par rapport aux inscriptions dans 
ya lettre de voiture ; 

b) Vaccomplissement des forinalités exigées par les douanes 
ou par d’autres autorités adminisuatives ; 

c) la modification du contrat de transport ordonnée en vertu 
de Varticle 21 ou de l’article 22 : 

dad) les soins spéciaux 4 donner 
aux animaux, reglacage, etc...) ; . 

e) le transbordement ou la rectification d'un chargement: 
défectueux effectué par ,expéditecur ; 

f) toute interruption de trafic empéchant temporairement 
de commencer ou de continusr le transport. 

a VYenvoi (scins & donner 

§ 8. — Le délai de livraison est suspendu : 
a) pour la petite vitesse, les dimanches et jours fériés 

légaux ; 

b) pour la grande vitesse, les dimanches et certains jours 
fériés légaux lorsque, dans un Etat, les lois ou réglements 
prévoient pour ceux-ci ne suspension du délai de livraison 
en trafic ferroviaire intérreur ; 

ce) pour la grande vitesse et la petite vitesse, les samedis, 
lorsque, dans un Etat, les lois ow régleme¥ts prévoient pour 
ceux-ci une suspension du déiai de livraison en trafic 
ferroviaire intérieur. 

§ 9. — La cause et la durée des prolongations et suspensions 
du délai de livraison prévues aux § 7 et 8, doivent étre 
mentionnées dans la letrre cic voiture. Le cas échéant,. ces 
prolongations et suspensions peuvent étre prouvées par des 
moyens autres que les mentions portees sur la lettre de 
voiture. 
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$ 10. — Lorsque le délai de livraison doit prendre fin aprés 
Vheure de fermeture ce la gare destinataire, expiration 
en est reportée 2 heures aprés Y’heure de la prochaine 
ouverture de la gare. 

En outre, pour les envois en grande vitesse, lorsque le délai 
do livraison doit prendre fin un dimanche ou un jour férié 
définis au § 8, lettre b), l’expiration de ce délai est reportée 
& Vheure correspondante du premier jour ouvrable suivant. 

§ 11.— Le délai de livratson est observé si, avant son 
expiration : 

a) YVarrivée de la marchandise est notifiée et celle-ci tenue 
& disposition du destinataire, lorsqu’il s’agit d’envois livrables 
en gare et qui doivent. faire l’objet d’un avis d’arrivée ; 

b) la marchandise est tenue a@ disposition ‘du destinataire, 
lorsquvil s’agit d’envois iivrables en gare et qui-ne font pas 
Vobjet d'un avis d’arrivée ; 

c) la merchandise est mise A la disposition du destinataire, 
lorsqu'il s’agit d’envois livrables en dehors des gares, 

Articie 12 

Etat, emballage et marquage de la marchandise 

§ 1,— Lorsque le chemin de fer accepte au transport une 
marchandise présentant des signes manifestes d’avarie, il peut 
exiger que l'état de cette marchandise fasse l’objet d’une 

mention spéciale sur la lettre de voiture. 

§ 2. — Lorsque, par sa aature, la marchandise exige un 
embailage, l’expéditeur doit l’emballer de telie sorte qu'elle 
soit préservée de perte totale o. partielle et d’avarie en cours 
de transport et qu’elle ne risque pas de porter dommage 
aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises. 

Liemballage doit, d’ailleurs, étre conforme aux prescriptions 
des tarifs et réglements du chemin de fer expéditeur. 

§ 3. — Si l’expéditeur ne s’est pas conformé aux prescriptions 
du § 2, le chemin de fer peut, soit refuser ]’envoi, soit exiger 
que Vexpéditeur reconnaisse, sur. ja lettre de voiture, l’absence 
d’emballage ou Vétat défectueux de Femballage en donnant 
une description exacte de celui-c1. 

§ 4. — L’expéditeur est responsable de toutes les conséquences 
de Pabsence d’emballage ou d2 son état défectueux. I] est 
tenu, notamment, de réparer le préjudice que le chemin de fer 

de ce fait. A défaut de mention sur la lettre 
de voiture, la preuve «de Vaisence ou de Vétat défectueux 
de lembatlage incombe au chemin de fer, 

§$ 5. — Lorsqu’un expéditeur'a Vhabitude d’expédier, de la 
méme gare, des marchandises de méme nature nécessitant 
un emballage et de les remettre, soit sans emballage, soit 
sous le mémeée emballage dctectueux, il peut se dispenser 
de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du § 3, 
en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme 
au mddéle fixé par les chemims de fer et publié. Dans ce cas, 
la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration 
générale remise 4 la gare expéditrice. 

§ 6. — Sauf exception prévue dans les tarifs, l’expéditeur 
est tenu d’indiquer sur chaque ‘colis des expéditions de détail, 
d’une maniére claire et de facon indélébile ne permettant 
aucune conftsion et concordant parfaitement avec les indi- 
cations figurant sur la letire de voiture : 

a) adresse du destinataire sur le colis luieméme ou sur 
une étiquette agréée par le chemin de fer ; 

b) la gare destinataire. 

applicable au chemin de fer expéditeur 
le prévoit, le nom et fidresse du destinataire doivent étre 
inscrits soit & découvert, soit sous une étiquette replice 
qui peut étre ouverte seulement si la Jettre de voiture 
fait défaut. 

Si le réglement 

Les indications sous lettres ¢) et b) doivent aussi figurer 
sur chaque element de chargement des wagons complets qui, 
expédiés en trafic fer-mer, doivent étre transbordés.
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Les anciennes inscriptions cu éliquettes doivent étre oblitérées 
ou enievées par l’expéditeur. 

$7. — Sauf exception expressément prévue dans les tarifs 
ne sont pas transportés autrement que par wagons complets 
les objets fragiles (tels que la porcelaine, la poterie, la verrerie), 
les objets qui s’éparpilleratent dans les wagons (tels que 
les fruits, les noix, les fourrages, les pierres), ainsi que 
Jes marchandises qui pourraient salir ou détériorer Jes autres 
colis (tels que le charbon, Ifa chaux, la cendre, les terres 
ordinaires, les terres & couleu™), & moins que ces marchandises 
ne soient ‘emballées ou réunies de telle sorte qu’elles ne 

puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d’autres colis. 

Artlele 13 

Piéces & fournir pour Faccomplissement des formalités 
exigées par les douanes ou par d’autres autorités 

' administratives, Fermeture douaniére 

#1.— Lexpéditeur est tenu de joindre & la lettre de voiture 
les piéces qui sont nécessaires & J'accomplissement, avant 
le livraison de la marcnandise au destinataire, des formalités 
exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives. 
Ces piéces doivent concerner vniquepement les marchandises 
faisant Yobjet d’une méme lettre de voiture, & moins que 
les prescriptions administratives ou les tarifs n’en disposent 
autrement. 

Lorsque ces pifces ne sont pas jointes a la lettre de voiture 
(voir larticle 15, § 1°7) ou si elles doivent étre fournies par 
le destinataire, l'expéditeur est tenu d’indiquer dans la lettre de 
voiture la gare, Je bureau je dovane ou de toute autre autorité 
ou les piéces respectives sercut mises & Ia disposition du 
chemin de fer et ot: les formaltés doivent étre remplies. Si 
Vexpéditeur assiste lui-méme aux opérations exigées par les 
douanes ou par d’autres autorités administratives ou s’y fait 
représentrer par un mandataice, i! suffit que ces pieces soient 
présentées lors desdites opérations 

§ 2. — Le chemin de fer n‘est pas tenu d’examiner si les 
pieces fournies sont suffisantes et exactes. L’expéditeur est 
responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui 
pourraient résulter de l’absence, de Vinsuffisance ou de 
Yirrégularité de ces piéces, sauf le cas de faute du chemin 
de fer. 

Le chemin de fer est responsable, en cas de faute, des 
conséquences de la perte, de la non-utilisation ou de J’utilisation 
irréguliére des piéces mentio;sées sur la lettre de voiure 
et qui accompagnent ce document, ou qui lui ont été confiées ; 
toutefois, l'indemnité qu'il aura & payer ne devra jamais 
étre supérieure a celle qui serait due en cas de perte de 
la marchandise. 

§ 3. — L’expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions 
des douanes ou d’autres autorités administratives au sujet de 
Vemballage et du bachage des marchandiscs. Si l’expéditeur n’a 
pas emballé ou baché les marchandises conformément & ces 
prescriptions, le chemin je fer a le droit d'y pourvoir, 
les frais grevant la marchandise. 

Le chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture 
apposée par les dousnes ou par d’eutres autorités administratives 
est endommagée ou défectueuse. 

Chapitre Il 

EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT 

Article 14 

Remises av transport et chargement des marchandises 

§ 1. — Les opérations de reraise au transport de la marchan- 

dises sont régies pr: let [ois et régkments en vigueur 
ala gare expéditrice, 

§ 2.— Le chargement inccmbe soit au chemin de fer, 
solt 4 l’expéditeur selon les prescriptions en vigueur 4 la gare 
expéditrice, 4 moins que Ja presente convention ne contiennent 
d’autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne 
un accord spécial conclu entre Vexpéditeur et le chemin 
de fer. 

Lorsque le chargement est effectué par J'expéditeur, celui-cl 
est responsable de toutes les conséquecnes d’un chargement 
défectueux. Tl est teny. notamment, de réparer le préjudice 
que le chemin de fer anrait subi de ce fait. La preuve 
du chargement défectueux incombe au chemin de fer.   

§ 3.— Les marchandises doivent étre transportées soit 
en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en 
wagons spécilaux aménagés, soit en wagons découverts b&chés, 
selon les prescriptions des tarifs internationaux, & moins 
que la présente convention ne contienne d’autres prescriptions 
& cet égard. S’il n’y a pas de tarifs internationaux ou s’ils 
ne contiennent pas de dispositifs & ce sujet, les prescriptions 
en vigueur & la gare expéditrice sont valables pour tout 
ye parcours. 

Article 15 

Formalités exigés par les douanes ou par d’autres 

autorités administratives 

§ 1. — En cours de route, les formalités exigées par les 
douanes ou par d’autres autorites administratives sont remplies 
par le chemin de fer, Celui-ci est libre, sous sa propre 
responsabilité, de confier ce soin & un mandataire ou de 
sen charger lui-méme. Dans l'un et l'autre cas, le chemin 
de fer assume ies obligations d’un commissionnaire, 

Toutefois, l’expéditeur, par une mention dans la lettre de 
voiture, ou le destinataire qui donne un ordre en vertu 
de Varticle 22, peut demander : 

a) @assister lui-méme aux opérations prévues a& J’alinéa 
précédent ou de s’y faire représenter par un mandataire, 
pour fournir tous renseignements et présenter toutes obser- 
vations utiles ; 

b) st et dans la mesure of les lois et réglements du pays 
ou doivent s’effectuer les formalités exigées par les douanes 
ou par d’autres autorités administratives Yautorisent, d’accomplir 
lui-méme ces formalités ou de les faire accomplir par un 
mandataire ; 

c) lorsque lui-méme ou son mandataire assiste aux opérations 
précitées ou les effectue, de prucéder également au paiement 
des droits de douane et autres frais si les lois et réglements 
du pays ou s’accomplissent lesdites opérations, l’autorisent. 

Ni Yexpéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, 
ni leur mandataire n’ont le droit de prendre possession de 
la marchandise. 

Si lexpéditeur a désigné pour l’accomplissement des formalités 
exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives 
une gare ou les prescriptions en vigueur ne permettent pas 
@accomplir ces formalités, ou bien s'il a prescrit, pour ces 
opérations, tout autre mode de procéder qui ne peut pas 
étre exécuté, le chemin de fer opére de la facon qui lui 
parait étre la plus favorable aux intéréts de l’ayant droit 
et fait connaitre & lTexpéditeur les mesures prises. 

Si Vexpéditeur a inscrit dans Ia lettre de voiture une 
mention d’affranchissement engicbant les droits de douane, 
le chemin de fer a le droit d’accomplir les formalités doua- 
niéres & son choix, soit en cours de route, soit A la gare 
destinataire. ‘ 

§ 2. — Sous réserve de Vexception prévue au § 1°, dernier 
alinéa,.le destinataire a le croit d’accomplir les formalités 
douaniéres & Ja gare destinataire pourvue d’un bureau de 
douane, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement a& 
larrivee ou si, en l’absence de cette prescription, la marchandise 
arrive sous régime de douane. Les formalités susdites peuvent 
également étre accomplies par le destinataire & la gare de 
destination non pourvue d’un bureau de douane, si les lois ou 
les réglements nationaux Vvadmettent ou s’il y a une autorisation 
préalable du chemin de fer et de la douane. Si le destinataire 
use de l’un des droits que lui donne le présent alinéa, il doit 
acquitter, au préalable, les frais grevant l’envoi. 

Le chemin de fer peut procéder comme il est indiqué 
au § 1 si, dans le délai prévu par les réglements en vigueur 
& la gare destinataire, 'e destinataire n’a pas retiré la lettre 
de voiture. 

Articte 16 

Livraison 

§ 1.— Le chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, 
& Ja gare destinataire, la lettre de voiture et la marchandise, 
contre décharge et contre paiement des créances du chemin 
de fer mises & Ja charge au destinataire.



  

Lacceptation de la lettre de votture oblige le destinataire 

& payer au chemin de fer le montant des creances mises 

& sa charge. 

42.— Sont assimiles & ja Lvraison de la marchandise 

au destinataire :; 

a) la remise de celle-ci aux eutorités de douane ou d’octroi 

dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepdts, lorsque 

ceux-ci ne ne trouvent pas sous }a garde du chemin de fer ; 

b) Pentreposage auprés du chemin de fer ou le dépét chez - 

un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepét public, 

effectués conformément aux cispositions en vigueur. 

§ 3. ~— Les lois et réglemenis en vigueur 4 la gare destina- 

taire ou les contrats avec ie destinataire déterminent si le 

chemin de fer a le adroit ou obligation de remettre la 

marchandise au destinataire ailleurs qu’a la gare destinataire, 

soit sur un embrgnchement particulier, soit &@ son domicile, 

soit dans un dépét du chemin de fer. Si le chemin de fer 

remet ou fait remettre la marchandise sur un embranchement 

particulier, & domicile su Jans un dépot, la livraison n’est 

réputée effectuée qu’au moment de cette remise. Sauf accord 

contreire entre le chemia ‘le fer et l’embranché, les opérations 

effectuées par le chemin de fer, pour le compte et sous 

la direction de l’embranché, ne sont pas couvertes par le 

contrat de transport. 

§ 4. — Aprés l’arrivée de la marchandise & la gare desti- 

nateire, le destinataire a le croit de demander au chemin 

de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer 

la marchandise. Si la perte de la marchandise est établie 

ou si la marchandise n’est pas arrivée & Yexpiration du deélai 

prévu & l'article 30, § 1°", le destinataire est autorisé a faire 
valeir en son propre nem a l'encontre du chemin de fer, 
les droits qui résultent pour lui du contrat de transport. 

§ 5 — L’ayant droit peut refuser V’acceptation de la 
marchandise, méme aprés la réception de la lettre de voiture 
et le paiement des frais, tant qu’il n’a pas été procédé aux 
vérifications qu’il a requises en vue de constater un dommage 

ellégue. 
$ 6. — Pour le surplus, Ja livraison de la marchandise est 

effectuée conformément aux lois et réeglements du pays de 
destination. 

Article 17 

Paiement des frais 

4.1. — Les frais (prix de transport, frais accesseires, droits de 
douane et autres frais survenant 4 partir de lacceptation 
au transport jusqu'é la livraison) sont payés soit par l’expé- 
diteur, soit par le destinataire, conformément aux dispositions 
cl-dessous. 

Pour Vapplication de ces dispositions, sont considérés comme 
prix de transport, les droits qui, d’aprés le tarif applicable, 
doivent étre ajoutés aux prix résultant des barémes ou aux 
prix exceptionnels lors du cetcul du prix de transport. 

$ 2. — L’expéditeur qui prend & sa charge la totalité ou une 
artie des frais doit lindiquer dans la lettre de voiture en 

Gtilisant une des mentions suivantes : 

@) 1° « franco de pert >», sil prend & sa charge unique- 
ment le prix de transport ; 

2° «franco de port y compris..», sil prend & sa charge 

des frais en sus du prix de transport. I] doit désigner exac- 
tement ces frais ; les adjonctions, qui ne peuvent concerner 

ue des frais accessoires oy qutres frais survenant a partir 
% Yacceptation ay transport jusgu’a 1q livraison, ainsi que. les 
gopmmes percyes soit par les dougnes, soit par d’autres 

_autorités administratives,, ne doivent. pag avoir peur effet de 
diviser le montant total d’une méme catégorie de frais (par 

exeraple le montant total des droits de douane et des autres 
sommes & payer @ la douaae, ls taxe sur la yaleur ajoutée 
étant considéyée comme une catégorie séparée); 

3° « franco de port jusqu’é X » (X désignant nommément 
le point ot se fait la gsoudure des tarifications des pays 
Umitrophes), s'il prend & sa charge le prix de transport 

jusqu’&a X ; 

4° ¢ franco de port y compris... jusqu’a X » X désignant 
nemmeément le point oi se fait la soudure des tarifications 
des pays limitrephes), s'il prend @ 64 charge dea frais en 
sus du prix de transport juaqu’é %. & lexelusion de tous 
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frais se rapportant au pays ou au chemin de fer subséquent. 
L’expéditeur doit désigner exactement ces frais ; les adjonc- 
tions qui ne peuvent concerner que des frais accessoires ou 

autres fais survenant 4 partir de Vacceptation au transport 

jusqu’a X, ainsi que les sommes percues soit par les douanes, 
soit par d’autres autorités administratives, ne doivent pas 
avoir pour effet de diviser le montant total d'une méme 

catégorie de frais ( par exemple le montant total des droits de 

couane et des autres sommes a payer @ la douane, la taxe 

sur la valeur ajoutée étant considérée comme une catégorie 

séparée); 

b) « franco de tous frais >, s'il prend & sa charge tous 

les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane 

e, autres frais); 

c) « franco pour... », sil prend @ sa charge une somme 
déterminée. Sauf dispositions contraires dans les tarifs, cette 
somme doit étre exprimée dans la monnaie du pays expédi- 
teur. . 

Les frais accessoires et autres frais qui, d’aprés les 
réglements et les tarifs intérieurs du pays expéditeur ou, le 

cas échéant, d’aprés le tarif international applique, deivent 
étre calculés pour tout le parcours intéressé, ainsi que la 
taxe d'intérét a la livraison prévue & Varticle 20 § 2, sont 
toujours payés en totalité par l’expéditeur en cas de paiement 

des frais selon lettre a) 4°. 

$ 3. — Les tarifs internationaux peuvent prescrire, en 
matiere de paiement des frais, lemploi exclusif de certaines 
mentions indiquées au § 2 ou Yemploi d’autres mentions, 

$ 4. — Les frais que lYexpéditeur n'a pas pris & sa charge 
sont considérés comme mis & la charge du_ destinataire. 
Toutefois, les frais sont toujours a la charge de l’expéditeur 
lorsque le destinatiare n’a pas retiré la lettre de voiture, ni 

fait valoir ses droits conformément a& larticle 16, § 4, ni 
modifié le contrat de transport conformément & l’article 22. 

§ 5. — Les frais accessoires, tels que droits de stationnement, 
de magasinage. de pesage, dont la perception résulte d’un fait 
imputable au destinataire ou d’une demande qu’ll a présentee, 
sont toujours payés par lui. 

§ 6. — Le chemin de fer expéditeur peut exiger de 
lexpéditeur ’avance des frais lorsqu’il s’agit de marchandises 
qui, d’aprés son appréciation, sont sujettes 4 prompte détério- 
ration ou qui, & cause de leur valeur minime ou de leur 
nature, ne lui garantissent pas suffisamment les frais. 

$ 7. — Si le montant des frais que l’expéditeur prend & 
sa charge ne peut étre fixé exactement au moment de la 
remise au’ transport, ces frais sont portés sur un bulletin 
daffranchissement qui doit faire Vobjet d’un réglement de 
compte avec l’expéditeur au plus tard trente jours aprés 
Vexpiration du délai de livraison. Le chemin de fer peut 
exiger & titre de garantie le dépét contre regu d’une somme 
représentant approximativement les fais. Un compte de frais 
détaillé dressé d’aprés les indications du bulletin d’affranchis- 
sement est délivré a Vexpéditeur contre restitution du recu. 

§ 8. — La gare expéditrice doit spécifier, tant dans le lettre 
de voiture que dans le duplicata. les frais percus en port paye, 

sauf si les prescriptions ou tarifs en vigueur & la gare 

expéditrice disposent que ces frais ne doivent étre spécifiés 

que dans le duplicata. Dans les cas prévus au §& 7, ces frais 

ne doivent étre spécifiés ni dans la lettre de voiture, ni dans 

le duplicata. 

Article 18 

Rectification des perceptions 

§ 1. — Bm eas d’eppication irrégulitre d’un tazif ey d’erreur 
dans la détermination ou la perception des frais, le trep- 
pergu est restitué d'office par le chemin de fer ou le noins 

percu versé au chemin de fer, pour autant que la différence 

en plus ou moins dépasse dix frances par lettre de voiture. 

§ 2. — Le paiement au chemin de fer des moins-percus 
incombe & lexpéditeur si le lettre de voiture n'est pas retirée. 

Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire 
ou lorsque le contrat de transport a ¢@té ma@ifié en vertu de 
larticle 22, Vexpéditeur n’est tenu au paiement dun moins- 
percu que dans la mesure ou il porte aur lew frais qu'il a pris
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& sa charge en vertu de la mention d’affranchissement inscrite 
par lyi sur la lettre de voiture le complément du moins- 
pergu est &.la charge du destinataire. 

§ 3. — Les sommes dues en vertu du présent article portent 
intérét & cing pour cent Van lorsqu’elles dépassent dix francs 
par lettre de voiture. 

Ces intéréts courent du jour de la mise en demeure de 
payer ou du jour de la réclamation administrative prévue 
& Yarticle 41 ou, s'il] n’y a eu ni mise en demeure ni 
réclamation, du jour de la demande en justice. 

Si Payant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un 
délai convenable qui wu est fixé, les piéces justificatives 
nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, 
les intéréts ne courent pas entre Yexpiration du délai fixé et 
la remise effective des piéces. 

Article 19 

Remboursements et debours 

§ 1. — Liexpéditeur peut grever son envoi d’un rembour- 
sement jusqu’a concurrence de la valeur de la marchandise. 
Le montant du remboursement doit étre exprimé dans ‘a 
monnaie du pays de départ ; les tarifs ‘peuvent prévoir des 
exceptions. 

§ 2. — Le chemin de fer n’est tenu de Paver le rembour- 
sement qu’autant que le montant en a été versé par Je 
destinataire. Ce montant doit étre mis a disposition dans 
le délai de trente jours a partir de ce versement ;, en cas 
de retard des intéréts a cing pou~- cent lan sont dis 4 dater 
Ge lexpiration de ce délai. 

§ 3. — Si la marchandise 2 été livrée, en tout ou en partie, 
au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, 
le chemin de fer est tenu de payer A lexpéditeur le montant 
au dommage jusqu’é concurrence du montant du rembour- 
sement, sauf son recours contre le destinataire. 

§ 4. Lenvoi contre remboursement donne lieu a la 
perception d’une taxe a déterminer par les tarifs ; cette 
taxe est due méme si le remboursement est annulé ou 
réduit par une modification du contrat de transport (article 
21,8 1). 

§ 5. — Les débours ne cant admis 
en vigueur @ la gare expéditrice. 

que d’apres les dispositions 

Article 20 

Déclaration dinterét a la livraison 

$1 — Toute expédition peut faire lobiet d'une déclaration 
Cinterét a la livraison, inscrite sur la lettre de voiture 
comme il est indiqué a l'article 6, § 6, lettre c). 

Le montant de-Vintérét déclaré doit étre 
monnaie du pays de départ, en francs or ou en 
Monnaie qui serait fixée par les tarifs. 

§. 2. 

tout le parcours intéresse, 
fer expéditeur. 

indiqué en 
toute autre 

— La taxe d'intérét A la livraison est calculée’ pour 
d’aprés les tarifs du chemin de 

CHAPITRE III 

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT 

Article 21 

Droit pour lexpéditeur de modifier le contrat de transport 

§ 1. — L'expéditeur a le droit de modifier le contrat de 
transport en ordonnant : 

a) que 1g marchandise soit retirée & la gare expéditrice ; 

b) que la marchandise soit arrétée en cours de route ; 

c) que la livraison de la marchandise soit ajournée ; 

qd) que la marchandise soit livrée a une 
que le 

personne autre 
destinataire indiqué sur la lettre de veiture; 
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e) que la marehandise soit livrée & une gare autre que la gare destinataire indiquee sur la settre de veiture ou quelle soit retournée & la gare expéditrice ; dans ce cas, l'expéditeur peut prescrire qu'une expédition commeneée en petite vitesse soit continuée en grande vitesse ou inversement, a& condition que la gare ou le transport a été arrété soit ouverte aux deux services ;: i] peut également prescrire Je varif a applique: et Vitinéraire & suivre. Liexpéditeur doit également donner une nouvelle prescription daffranchissement, s'il a pris des frais a sa charge Jusqu’4 un point de soudure des tarifications, Selon les modalités de Varticle 17, § 2, et si, par suite de la niodification du contrat de transport, l’envoj nest plus acheminé par ce point. La nouvelle prescription d’affranchis- sement ne doit toutefois pas entrainer de modification de la prescription initiale pour les pays déja empruntés, a Vexception de la modification admise sous lettre nh). 
A moins de dispositions contraires des tarifs du chemin de fer expéditeur, sont également acceptées les demandes de modification du contrat de transport tendant : 

f) & l’établissement d'un remboursement : 

g) & VYaugmentation, a la diminution ou au retrait du remboursement ; 

h) & la prise en charge de frais d'un enyoi non affranehi ou & augmentation des frais pris en charge selon les modalités de l'article 17, § 3. 

Des ordres autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne sont pas admis. Les tarifs internationaux peuvent toutefois donner @ l’expéditeur Je droit d’ordonner, en sus des modif{. cations indiquées ci-dessus, d’autres modifications. 

Les ordres ne doivent jamais avoir peur effet de diviser Venvoi. 

§ 2. — Les ordres ultérieurs mentionnés ci-dessus deivent étre donnés au moyen d’une déclaration érite cohforne au modéle fixé par les chemins (Jie fer et publié. 

Cette déclaration doit étre reproduite et signée par Yex- péediteur sur le duplicata de la lettre de voiture, qui sera présenté en méme temps au chemin de fer. Le gare expéditrice certifiera la réception de }’ordre ultérieur en eapposant sen timbre & date sur le duplicata, au-dessous de la déclaration de Yexpéditeur & qui ce duplicata sera alors vestitué. Le chemin de fer qui se sera conformé aux ordres de l’expéditeur sans exiger la présentation de ce duplicata sera responsable du préjudice causé par ce fait au destinataire & qui ce duplcata aurait été remis par Vexpéditeur. 

Quand lexpéditeur demande Vaugmentation, la diminution ov le retrait d'un remboursement, il doit produire Je titre qui lui a été primitivement délivré. En cas d’augmentatien ou de diminution du remboursement, ce titre est, aprés rectification, rendu a l'intéressé ; il est retiré des mains de celui-ei en cas de retrait du remboursement. 

Tout ordre ultérieur donné par Vexpéditeur sous des formes autres que celles qui sont Preescrites est nul. 

§ 3. — Le chemin de fer ne donne suite aux oerdres yltérieurs donnés par Vexpéditeur que lorsqu’ils sont transmis par la gare expéditrice., 

Si lexpéditeur le demande, la gare destinataire ou la gare darrét est prévenue, aux frais de Vexpéditeur, par un telégramme ou par un avis téléphonique émanant de la gare 
expéditrice et confirmés par une déclaration écrite, ou par 
télescripteur. A moins que l* tarif international ou d’autres 
accords entre lés chemins de fer intéressés n’en disposent 
autrement, la gare destinataire ou la ware d'’arrét doit 
exécuter J’ordre ultérieur sans attendre la confirmation, 
lorsque le télégranime ou l'avis téléphonique provient de la 
Bare expéditrice, ce qui doit étre vérifié en cas de doute. 

§ 4. — Le droit de modifier le contrat de transport s’éteint, 
dans l'un des cas si-apres, méme si lexpéditeur est muni 
du duplicata de la }ettre de voiture : 

a) lorsque la lettre de voiture a été retirée par le destinataire; 

b) lorsque le destinataire a accepté la marchandise ;
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¢) lorsque celui-ct a fait valoir le droit résultant pour lui 

du contrat de transport conformément & l'article 16, § 4. 

a) lorsque le destinataire est autorisé, conformément a 

l'article 22, & donner des ordres, dés que l’envoi est entré dans 

le territoire douanier du pays de destination. 

A partir de ce moment, le chemin de fer doit se conformer 

aux ordres du destinataire. 

Article 22 

Droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport 

$1. — Le destinataire a le droit de modifier le contrat de 

transport lorsque ’expéditeur n’a pas pris & sa charge les frais 

afférents au transport dans le pays de destination, ni porté 

sur la lettre de voiture la mention prévue & Varticle 6, 

§ 6, lettre h). 

Les ordres que le destinataire peut donner ne portent effet 

que lorsque l’envoi est entré dans le territoire douanier du 

pays de destination. 

Le destinataire peut ordonner : 

a) que Ja marchandise soit arrétée en cours de route ; 

b) que la livraison de la marchandise soit ajournée ; 

c) que la marchandise soit livrée, dans le pays de destination, 

& une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre 

de voiture ; . 

d) que les formalités exigées par les douanes et autres 

autorités administratives soient effectuées selon Tun des 

modes prévus & l'article 15, § 1, deuxiéme alinéa. 

En outre et sauf dispositions contraires des tarifs inter- 

nationaux, le destinataire peut ordonner : 

e) que la marchandise soit livrée, dans le pays de desti- 

nation, & une gare autre que la gare destinataire indiquée sur 

Ja lettre de voiture. Dans ce cas, il peut prescrire qu’une 

expédition commencée en petite vitesse soit continuée en 

grande vitesse ou inversement, a condition que la gare ou Je 

transport a été arrété soit ouverte aux deux services ; il peut 

également prescrire le tarif & appliquer et Vitinéraire 4 

suivre. 

Des ordres autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne 

sont pas admis. Les tarifs internationaux peuvent toutefois 

donner au destinataire le droit d’ordonner, en sus des modifi- 

cations indiquées ci-dessus, d’autres mofifications. 

Les ordres ne doivent jamais avoir pour effet de diviser 

fenvoi. 

§ 2. — Les ordres mentionnés ci-dessus doivent étre donnés. 

au moyen d'une déclaration écrite conforme au modéle fixé 

par les chemins de fer et publie, soit a la gare destinataire, 

soit A la gare d’entrée dans le pays de destination. 

Tout ordre donné par le destinataire sous une forme autre 

que celle qui est prescrite est nul. 

Pour l'exercice de son croit de modifier le ‘contrat de 

transport, le destinataire n’a pas & présenter le duplicata de 

la lettre de voiture. : 

§ 3.—Si le destinataire le demande. la gare qui a recu l'ordre 

transmet celui-ci, aux frais du destinataire, par un télégramme 

ou par un avis téléphonique, confirmés par une déclaration 

écrite ou par téléscripteur, & la gare qui doit exécuter lordre; 

cette gare exécute lordre sans attendre la confirmation, 

lorsque Je télégramme ou l’avis téléphonique provient de la 
gare compétente, ce qui doit etre vérifié en cas de doute. 

§ 4. Le droit pour le destinataire de modifier le contrat 

de transport s’éteint dans }j'ua des cas ci-aprés ; 

a) lorsqu'i] a retiré la lettre de voiture ; 

b) lorsqu'il a accepté la marchandise ; 

c) lo.:squ'iil a fait valoir les drofts résultant pour lui du 

oontrat de transport conformément & l'article 16, § 4 ; 
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da) lorsque la personne désignée par luli, conformément 

au § 1*, lettre c), @ retiré .a lettre de voiture ou lorsqu’elie 
a fait valoir ses droits conformément & l'article 16, § 4. 

§ 5. — Si le destinataire a ordconné de livrer la marchandise 

& une autre personne, celie-ci n’est pas autorisée & modifier 
le contrat de transport. 

Articie 23 

Exécution des ordres ultérieurs 

§1.— Le chemin de fer ne peut se refuser & Tl’exécution 
des ordres qui lui sont donnés em vertu des articles 21 ou 22, 
ni apporter de retard dans cette exécution, sauf les cas 

ci-aprés : 

a) Yexécution n’est plus possible au moment ov les ordres 
parviennent & la gare qui doit les exécuter ; 

b) Vexécution est de nature & perturber le service régulier de 

Vexploitation ; 

c) Yexécution est en opposition, lorsqu’il s'’agit d’un chan- 
gement de la gare destinataire, avec les lois et réglements 
en vigueur sur l’un des :erritoires & parcourir, notamment 
au point de vue des prescriptions des douanes et autres 

autorités administratives ; 

d) la valeur de Ia marchandise, lorsqu’il s’agit d'un chan- 
gement de la gare destinataire, ne couvre pas, selon toute 
prévision, tous les frais dont cette marchandise sera grevée 
& Varrivée A sa nouvelle destination, & moins que Je montant 
de ces frais ne soit payé ou garanti immédiatement. 

Dans jes cas visés ci-dessus, celui qui a donné des ordres 
ultérieurs est avisé le vius t6t possible des empéchements 
qui s’opposent a l’exécution de ses ordres. 

Si le chemin de fer n’est pas & méme de prévoir ces 
empéchements, celui qui a donne des ordres ultérieurs supporte 

toutes les conséquences resultant du commencement d’exécution 
de ses ordres. 

§ 2. — Si l’ordre ultérieur prescrit de livrer la marchandise 
& une gare intermédiatre, le prix de transport est calculé 
de la gare expéditrice jusqu’A cette gare intermédiaire. Si 
toutefois, la marchandise a déja été: transportée au-dela 

de la gare intermédiaire, le prix de transport est calcul 
de la gare expéditrice jusqi’é la gare d’arrét et de celle-ci 

jusqu’é la gare intermédiaire. 

Si lordre ultérieur prescrit de transporter la marchandise 
sur une autre gare destinataire ou de la retourner a la gare 
expéditrice, le prix de transport est calculé de la gare 
expéditrice jusqu’a la gare d'arrét et de celle-ci jusqu’é 

_Ia nouvelle gare destinataire ou jusqu’A la gare expéditrice. 

Les tarifs applicables sont ceux qui sont en vigueur sur 
chacun de ces parcours au jour de la conclusion du contrat 
de transport. . 

Les dispositions qui précédent sont applicables par analogie 

--gux frais accessoires et autres frais. 

§ 3. — Les frais nés de l'exécution d’un ordre de l’expéditeur 
ou du destinataire, & l’excepticn de ceux qui résultent d’une 
faute du chemin de fer, grévent. la marchandise. 

§ 4. —~ Sous réserve des dispositions du § 1’, le chemin 

de fer est responsable, en cas de faute de sa part, des 

conséquences de Finexécution ou de lexécution inexacte d'un 

ordre donné en vertu des articles 21 ou 22. Toutefois, 

Vindemnite quil aura a pover ne devra jamais étre supérieure 

& celle qui serait due en cas de pevte de la marchandise. 

Article 24 

Empéchements au transport 

§1.— En cas dempéchement au transport, 1! appartient 
au chemin de fer de décider :’il est préférable de transporter 
d'office la marchandise en modifiant l’itinéraire ou s'il convient, 
dans l'intérét de l'expéditeur, de lui demander des instructions 
en lui fournissant les informations utiles dont le chemin 
de fer dispose. Sauf faute de sa part, le chemin de fer 
est fondé a percevoir le prix de transport applicable par
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litinéraire emprunté et dispose des délais correspondant 
& cet itinéraire, méme s’ils sont plus longs que par litinéraire 
primitif. 

_ § 2.~— S’il n’y a pas d’autre voie de transport ou si, pour 
@autres motifs, la continuation du transport n’est pas possible, 
le chemin de fer demande des instructions 4 Yexpéditeur ; 
toutefois, cette demande n’est pas obligatoire pour le chemin 
de fer dans le cas d’empéchement temporaire résultant des 
circonstances prévues & l’article 5, § 4. 

§ 3. — L’expéditeur peut Gonner dans la lettre de voiture, 
des instructions pour le cas ol un empéchement au transport 
se présenterait. 

Si, d@aprés V’appréciation du chemin de fer, ces instructions 
ne peuvent pas étre executéas, le chemin de fer demande 
de nouvelles instructions 4 l’expéditeur. 

§ 4. — L’expéditeur avisé d’un empéchement au_ transport 
peut donner ses instructions, soit & la gare expéditrice, soit 
& la gare ot se trouve ia marchandise. S’il modifie la 
designation du destinataire ou de la gare destinataire ou 
s'il donne ses instructions 4 une gare autre que la gare 
expéditrice, il doit inscrire ses instructions sur le duplicata 
de la lettre voiture qui dgit étre présenté. Si le chemin 
de fer donne suite aux instructions de l’expédition sans avoir 
exigé la présentation du duphcata de a lettre de voiture 
et si ce duplicata a été transmis au destinataire, le chemin 
de fer est responsable envers celui-ci du dommage pouvant 
en résulter. 

§ 5. — Si Vexpéditeur avisé d'un empéchement au transport 
ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions 
exécutables, il sera procedé conformément aux réglements 
relatifs aux empéchements, & la livraison en vigueur sur 
le chemin de fer sur lJeque) la marchandise a été retenue. 

Si la marchandise a eté vendue, le produit de Ja vente, 
déduction faite des frais grevant la marchandise, doit étre 
tenu & Ja disposition de l’expéditeur. Si le produit est inférieur 
aux frais grevant la marchandise, l’expéditeur doit payer la 
différence. 

§ 6. — Si l’empéchement au transport vient & cesser avant 
Yarrivée des instructions. de l’expéditeur, ka marchandise est 
dirigée sur sa destination sans attendre ces instructions et 
Yexpéditeur en est prévenu ie plus t6t possible. 

§ 7. -— Si VYempéchement au transport intervient aprés que 
le destinataire a modifié le ccntrat de transport en vertu 
de Particle 22, le chemin de fer est tenu d’aviser ce destina- 
taire, & qui les dispositions des §§ 1, 2, 5 et 6 sont applica- 
bles par analogie. Celui-ci n’est pas tenu de présenter le 
duplicata de la lettre de voiture. 

§ 8. — Les dispositions de Varticle 23 sont applicables aux 
transports effectués en vertu du présent article. 

Articke 25 

Empéchement a la livraison 

$1.— En cas d’empéchements & la livraison de la marchan- 
dise, la gare destinatuire dcit en prévenir, sans délai, 
Vexpéditeur par Ventremise de la gare expéditrice et lui 
demander des instructions, Liexpediteur doit étre avisé sans 
entremise de la gare expéditrice, soit par écrit, soit par 
télégraphe, soit par téléscripceu:. quand il a demandé dans 
la lettre de voiture. Les frais de cet avis grévent la marchandise. 

Si Vempéchement a ‘a livraison vient aA cesser avant 
Varrivée des instructions de lexpéditeur a la gare destinataire, 
ja marchandise est ilvrée au destinataire. Avis de cette 
livraison doit étre donné, sans délai, a Il’expéditeur par 
une lettre recommandée ; les frais de cet avis grévent 
Ja marchandise. 

_ Si ke destinataire refuse ia marchandise, l’expéditeur a 
le droit de donner des instiuctions, méme s'il ne peut pas 
produire le duplicata de In lettre de voiture. 

L’expéditeur peut aussi deinender, dans la lettre de voiture, 
que la marchandise iui soit retournée d’office, s'il survient 
un empéchement a4 la livraison. En dehbrs de ce cas, 
ja marchandise ne peut ¢tre. retournée 4 l’expéditeur sans 
gon consentement exprés. 

A moins que les tarifs n’en disposent autrement, les 
instructions de l’expéditeur doivent étre données par linter~ 
médiaire de la gare expéditrice.   

$2. — Pour tout ce qui a’est pas prévu au # 1° et sous 
réserve des dispositions de l’article 45, le mode de procéder, 
dans le cas d’empéchement @ la livraison, est déterminé 
par les lois et réghkements qui sont en vigueur sur le chemin 
de fer chargé de la livraison. ~ 

Si la marchandise a eté vendue, le produit de la vente, 
déduction faite des frais grevant la marchandise, doit étre 
tenu & la disposition de l’expéditeur. Si le produit est inférieur 
aux frais grevant la marchandise, l’expéditeur doit payer 
la différence. 

3 3. — Si l’empéchement 4 Ia livraison intervient aprés que 
le destinataire a modifié le contrat de transport en vertu 
de Varticle 22, le chemin de fer est tenu d’aviser ce 
destinataire, A qui le § 2, deuxiéme alinéa, est appHcable 
par analogie. 

§ 4. — Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux 
transports effectuées en vertu du présent. article. 

TITRE IIT 

RESPONSABILITE - ACTIONS 

Chapitre 1¢r 

RESPONSABILITE 

Article 26 

Responsabilité collective des chemins de fer 

§1.— Le chemins de fer qui a:‘accepté la marchandise 
au transport, avec la lettre de voiture, est responsable de 
Vexécution du transport sur Je parcours total jusqu’é la 
livraison. 

§ 2. — Chaque chemin de fer subséquent, par le fait méme 
de la prise en charge de la marchandise avec la lettre de 
voiture primitive, participe au contrat de transport, confor- 
mément aux stipulations de ce document et assume les 
obligations qui en résuitent sans préjudice des dispositions 
de Varticle 43, § 3, concernant Je chemin de fer destinataire. 

Article 27 

Etendue de Ja responsabilité 

§1,— Le chemin de fer est responsable du dépassement 
du délai de livraison, du dommage résultant de la perte 
totale ou partielle de la marchandise, ainsi que des avaries 
quelle subit & partir de Yacceptation au transport jusqu’a 
la livraison. 

§ 2. -— Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité 
si le dépassement du délai de livraison, la perte ou l’avarie 
® eu pour cause une faute de l’ayant droit un ordre de 
celui-ci ne résultant pas d’une faute du chemin de fer, 
un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, 
déchet, etc...) ou des circonstances que le chemin de fer 
ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne 
pouvait pas obvier. 

§ 3. — Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité 
lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers 
inhérents & un ou plusieurs des faits ci-aprés : 

&) transport effectué en wagon découvert en vertu des 
dispositions applicables ou d'accords conclus avec )’expéditeur 
et indiqué dans ia lettre de voiture ; , . 

b) absence ou défectuosité de Vemballage pour les marchan- 
dises exposées par leur nature & des iéchets ou avaries 
quand elles ne sont pas embaliées ou sont mal emballées ; 

c) opérations de chargement par l’expéditeur ou de déchar- 
gement par le destinataire en vertu des dispositions applicables 
ou d’accords conclus avec l’expéditeur et indiqués dans la lettre 
de voiture ou d’accords conclus avec le destina‘aire ; 

— chargement dans un wagon qui présente un vice apparent 
pour Vexpéditeur ou chargement défectuenx lorsque le charge- 
ment était effectué par J’expéditeur en vertu des dispositions 
applicables ou d’accords conc.us avec l’expéditeur. et indiqués 
dans la lettre de voiture ; 

d) accomplissement par l’expéciteur, le destinataire ou un ' 
mandataire de Yun d’eux, des formalités exigées par les 
douanes ou autres autorités acministratives ;
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@) nature de certaines marchandises exposées par des causes 
inhérentes a cette nature méme, soit & la perte totale ou 
partielle, soit & lavarie. notamment par bris, rouille, dété- 
nioration intérieure et »spontanée, dessiccation, déperdition ; 

f) expédition sous une déromination irrégullére, inexacte ou 
incomplete d'objets exclus dy transport ;- expédition sous 
une dénomination irréguliére, imexacte ou incgompléte ou 
inobservation par lexpéditeur des mesures de preécaution 
prescrites pour kes objets admis squs conditions ; 

g) transport d’animaux vivants ; 

h) transport des envois qui, en. vertu. de la- présente 
convention, des dispositions appticables ou des accords conclus 
avec lexpéditeur et indiqués dans la lettre de voiture, doivent 
étre effectués sous escorte, en tant que la perte ou l'avarie 
résulte d’un risque que l’escorte avait~gour but d’éviter. 

Articie 28 

Charge de la preuve 

$1.— La preuve que le dépassement du délai de livraison, 
la perte ou l'avarie a eu pour cause un des faits prévus 

‘A Farticle 27, § 2, incombe au chemin de fer. 

#2. — Lorsque le chemin de fer °établit que, eu égard 
aux circonstances de fait, la perte ou |’avarie a pu resulter 
dun ou de plusieurs des risques particuliers prévus a 
Varticle 27, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L’ayant. 
droit conserve, toutefois, le droit de faire la preuve que le 
dommage n’a pas eu pour cause, totalement ou partieliement, 
Tun de ces risques. . 

Cette présomption n'est pas applicable dans le cas préwu 
& article 27, § 3, lettre a), sil y & manquant d’une 
’mportance anormale ou perte de colis. 

Article 29 

Présomption en cas de réexpédition 

$1. — Lorsqu’un envot exnédié aux conditions de la présente 
convention a été réexpedié aux conditions de la méme 
convention et qu’une perte partielle ou une avarie est constatée 
aprés la réexpédition, il y a presomption qu'elle s’est produite 
au cours du dernier contrat de transport, si les conditions 
suivantes sont remplies : 

a) lenvoi est resté toujours sous la garde du chemin de fer ; 

b) Venvol a été réexpédié tel qu'il est arrivé a la gare 
de réexpédition. 

§ 2. — La. méme présomption est applicable Jorsque le contrat 
de transport antérieur a Ja réexpédition n’était pas soumis 
& la présente convention, & condition que cette convention 
eat été applicable en cas d’expécdition directe entre la premiére 
gare expéditrice et la derniére gare destinataire. 

Article 30 

Présomption de perte de la marchandise 

Cas ou elle est retrouvée — 

$1.— L’ayant droit peut, sans avoir & fournir d'autres 
preuves, considérer la marchandise comme perdue quand 
elie n’a pas été livrée au destinataire ou tenue a sa disposition 
dans les trente jours qui stivent l’expiration des délais 
de livraison. 

$2. — L’ayant droit, »n recevant le paiement de l'indemnité 
pour la marchandise perdue, Leut demander, par écrit, & étre 
avisé, sans délai, dans le cas ot la marchandise serait 
retrouvée au cours de J’année qui suivra le paiement de 
Vindemnité. I} lui est dotiné acie par écrit de cette demande. 

$3. — Dans le délai de trente jours qui suit la réception 
- de cet avis, ayant drvit peut exiger que Ja marchandise 

lui soit livrée & l'une des gares du parcoyrs, contre paiement 
des frais afférents au transport depuis la gare expéditrice 
jusqu’a celle of a lieu ja liveaison et contre restitution dé 
Vindemnité qu’il a recue, déduction faite, eventuellement, des 
frais qui auraient été compris dans cette indemnité et sous 
réserve de tous droits 4 l’iIndemnité pour dépassement du 
déiai de livraison prévue & jarticle 34 et, vi y a liéu,   ® larticle 36. 

$4.— A défaut, soit de la demande prévue au § 2, 
soit d'instructions donnees dams le délai de trente jours 
prévu au § 3 ou encore, si la marchandise n’a été retrouvée 
que plus d’un an aprés le paiement de l’indemnité, le chemin 
de fer en dispose confortnémencs aux lois et réglements de 
P’Rtat dont il reléve. 

Articte 31 

Montant de Vindemnité en cas de perte 
de la marchandise- 

$1. — Quand, en vertu des dispositions de Ja présente 
convention, une indemnité pour perte totale ou partielle 
de la marchandise est mise a la charge du chemin de fer, 
elle est calculée : 

— d’aprés le cours de la bourse, 

— & défaut de cours, d'aprés le prix courant sur le marché, 

— a défaut de l'un et de l’autre, d’aprés la valeur usuelle. 

Ces éléments de calcul se rapportent aux marchandises de 
mémes nature et qualité, au lieu et & Vépoque ot la 
marchandise a été acceptée au transport. 

Toutefois, l’'indemnité ne peut dépasser §0 francs par 
kilogramme de poids brut manquant, sous réserve des 
limitations prévues & l'article 35. 

Sont en outre restitués. le prix de transport, les droits de 
douane et les autres sommes déboursées & l’occasion du 
transport de la marchandise perdue, sans autres dommages- 
intéréts. : 

§ 2, — Lorsque les éléments qui servent de base au calcul 
de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie de 
VEtat ou le paiement est réclamé, la conversion est faite 
@ap.es le cours aux jour et hen du paiement de lindemnité. 

Article 32 

Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de route 

§ 1. — En ce qui concerne les marchandises qui, en raison 
dé leur nature, subissent généralement un déchet de route par 
le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que 
de la partie du déchet de route qui dépasse la tolérance 
déterminée comme suit, que} que soit le parcours effectué : 

a) deux pour cent du poids pour les marchandises liquides 
ou remises au transport & l’état humide ainsi que pour les 
marchandisés suivantes : ‘ 

Bois de réglisse, 
Bois de teinture rapés ou 

moulus, 
Champignons frais, 
Charbons et cokes, 

Houblon, 
Laine, 
Légumes frais, 
Mastic frais, 
Os entiers ou moulus, 

Cornes et onglons, Peaux, 
Crins, Poissons séchés, 
Cuirs, Racines, 
Déchets de peaux, Savons et huiles concrétes, 

Ecorces, . Sel, 
Feullles de tabac fraiches, Soies de pore, 
Fourrures, Tabac ha&ché, 
Fruits frais, séchés ou cuits, Tendons d’animaux, 

Graisses, Tourbe ; 

b) un pour cent pour toute; les autres marchandises séches 
également sujettes & déchet de route. 

§ 2. — La restriction de responsabilité prévue au $ 1 ne 
peut étre invoquée s'il] est prouvé, d’aprés les circonstances de 
fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient 
la tolerance. 

§ 3. — Dans le cas of plusieurs colis sont transportés avec 
une seule lettre de: voiture, le déchet de route est ealculé 
pour chaque colis, lorsque son poids au départ est indiqué 

séparément sur la lettre de voiture ou peut étre constaté 
d'une autre maniére. . 

§ 4. — En cas de perte totale de ja marchandise, 1] n’est 
fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le 
cajcul de l’indemnité. 

4 5. + Leg prescriptions du présent article ne dérogent on 
fien & eelles des articles 27 et 28.



    20 octobre 1972. 

Article 33 

Montant de Vindemnité en cas d’avaite de la marchandise 

de payer, 4 
le tmontaht 

En cas d’avarie, le chemin de fer est tenu 
Yexclusion de tous autres - dominages-intéréts, 
‘Teprésehtant la moins-value de la marchahdise. Ge montaht 
est calculé en appliquant & la valeur de la marchandise 
definie selon Yarticle 31, le pourcentage de dépréciation au 
lieu dé destination. Sont en outre restitués dans la méme 
proportion, les frais prévus & article 31, § 1, dernier alinéa, 

Toutefois, Vindemnité ne peur dépasser : 

a) si la totalité de l’expédition est dépréciée par l’avarie, 
Je montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale ; 

b) si une partie seulement de l’expédition est dépréciée par 
l'avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la 
Partie dépréciée. 

Article 34 

Montant de I'indemnité pour dépassement du délal de Hvraison 

f 1. — En cas de dépassement de plus de 48 heures du 
délai de livraison et si Yayant droit ne protive pas qu'un 
dommage en est résulté, le chemin de fer est tenu de restituer 
un dixiéme du prix du transport, mais au maximum 50 francs 
par envoi. 

§ 2, — Si la preuve est fournie qu’un dommage est résulté 
du dépassement du délai de livraison, il est payé, pour ce 
dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le double 
du prix de transport. : 

§ 3. — Les indemnités prévues aux 8$ 1 et 2 ne peuvent 
pas se cumuler avec celles qui seraient dues pour perte totale 
de la marchandise. . 

En cas de perte partielle, elles sont payées, s'il y a lieu, pour 
la partie non perdue de l’expédition. 

En cas d’avarie, elles se cumulent, 
l'indemnité prévue a l'article 33. 

st) y a lieu, avec 

Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux §$ 1 
et 2 avec celles prévues aux articles 31 et 33 ne peut donner 
lieu au paiement d’une indemnité totale supérieure & celle 
qui serait due en cas de perte totale de la narchandise. 

Article 35 

Limitation de l'indemnite par certains tarifs 

Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particulléres 
de transpott (tarifs spéciaux ou exceptionnels) comportant une 
réduction sur le prix de transport caleulé d@aprés les conditions 
ordinaires (tarifs généraux), il peut limiter J’indemnité due a 
Vayant droit en cas de dépassement du deélai de livraison, 
de perte ou d’avarie, & condition qu’une telle limite soit 
indiquée dans le tarif. 

Lorsque Ja limite ainsi fixée résulte d’un tarif appliqué 
seulement sur une fraction du parcours, elle ne peut érre 
invoquée que si Je fait générateur de l’indemnité s'est produit 
sur cette partie du parcours. 

Article 36 

Montant de lindemnité en cas de déclaration d'intérét 

@ Ia livraison 

Sil y a eu déclaration d'intérét a la livraison, il peut étre 
reclamé, outre tes indemnités prévues aux articles 31, 33. 34 et, 
s'il y a ileu, a l'article 35, la réparation du dommage sup- 
plémentaire prouvé jusqu’® concurrence du montant de 
lintérét déclaré. 

Article 37 

Montant dé l'indemnité en cas de dol ou de faute 
jlourde imnutable au chemin de fer 

Dans tous les cas oti le dépassement du délai de livraison, 
Ja perte totale ou partielle ou l'avarie subis Par .a-marchanaise 
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ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au 
chemin de fer, celui-ci doit complétement indemniser Yayant 
droit pour le préjudice prouvé. En eas de faute leurde, la 
responsabilité est, toutefois, imitée au double des maxima 
prévus aux articles $1, 38, 94, $8 et 96. 

Article 38 

Intéréts de l'indemnité, - Kestitution des indemnités 

§ 1.— L’ayant droit peut demander des intéréts de Vindetn- 
nité. Ces intéréts, calculés & raison de cing pour cent l’an, ne 
sont dfis que si lindémriité dépasse dix francs par lettre de 
voiture ; ils courent du jour de la réclamation administrative 
prévue & Varticle 41, ou, s'il n’y a pas eu de réclamation, 
du jour de la demande en justice. 

Si layant droit ne remet pag au chemin de fer, dans un 
délai convenable qui lui est fixé, les pléces justificatives néces- 
Saires pour la liquidation définitive de la réclamation, les 
intéréts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la 
remise effective des piéces. 

§2. — Toute indemnité indament percue doit é@tre restituée. 

Article 39 

Responsabilité du chemin de fer pour sé¥ agetits 

Le chemin de fer est responsable des agents attachés & son 
Service et des autres personnes qu'il emploie Pour Vexécution 
d'un transport dont il est chargé 

Toutefois st, & la demande a’un intéressé, les agents du 
chemin de fer établissent le: lettres de voiture, font des 
traductions ou rendent d'autres services qui n’incombent pas 
au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le 
compte de ja personne & laquelle iis rendent ces services, 

Article 40 

Exercioe d'actions extracentractuelles 

Dans tous les cas régis par la présente convention, toute 
action en responsabilité, a quelque titre que ce soit, ne peut 
étre exercée contre le chemin de fer que dans les cénditions 
et limites qui s'y trouvent prévues, 

Tl en est de méme pour toute action exercée contre les 
personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l’atticle 39. 

Chapitre II 

RECLAMATIONS ADMINISTRATIVES. 
ACTIONS JUDICIAIRES-PROCEDURE ET PRESCRIPTION 

Article 41 

Réclamations administratives 

$ 1. — Les réclamations administratives relatives au contrat 
de transport doivent étre adressées, par écrit, au chemin de 
fer désigné a l'article 43, 

§2.— Le droit de présenter une réclamation appartient 
aux personnes qui ont le droit d’actionner le chemin de fer 
en vertu de l'article 42, 

¥ 3. — Quand l'expéditeur présente la réclamation, {! doit 
Produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il ne 
peut présenter de réclamation au chemin de fer qu’avec l’auto- 
risation du destinataire ou s'il apporte la preuve que celiit-ci 
a refusé l'envol. 

Quand le destinataire présente Ja réclamation, il doit pros 
duire la lettre de voiture st elle lui a été réiriise. 

§ 4. — La lettre de voiture, le duplicata et Jes autres 
piéces que I'avant droit juge utile de jJoindre & sa réclamation, 
doivent étre présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ct 
dument légalisées si le chemin de fer le demande. 

Lors du réglement de la réclamation, le chemin de fer 
pourra exiger la présentation en original de la lettre de 
voiture, du duplicata ou du bulletin de retnboursetieht en vue 
@’y porter la constatation du réglement.
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Article 42 

Personnes qui peuvent exercer l'action judiciaire 

contre le chemin de fer. 

$ 1. — L’action judiciaire en restitution d’une somme payée 

en vertu du contrat de transport n’appartient qu’d celui qui a 

effectué le paiement. 

§ 2. — L’action judiciaire relative aux remboursements prévus 

& Varticle 19 n’appartient qu’é l’expéditeur. 

§ 3. — Les autres actions judiciaires contre le chemin de 

fer qui naissent du conirat de transport, appartiennent : 

a) & Vexpéditeur jusqu’au moment ot le destinataire a, soit 

retiré la lettre de voiture, soit accepté la marchandise, soit 

faire valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de 

Varticle 16, § 4, ou de Varticle 22 ; 

b) au destinataire, & partir du moment ot : 

Jo i] a retiré la lettre de voiture, ou 

Qo il a accepté la marchandise, ou 

%o il a fait valoir les droits qui Jui appartiennent en vertu 

de Varticle 16, § 4, ou 

4 il a fait valoir qui lui appartiennent en vertu de 

Yarticle 22. Toutefois, !e droit d’exercer cette action 

est éteint dés que la personne désignée par le desti- 

nataire conformément 4 Varticle 22, § 1, lettre c), a, 

soit retiré la lettre de voiture, soit accepté la marchan- 

dise, soit fait valoir les droits qui lui appartiennent 

en vertu de l'article 16, § 4. 

§ 4. — Pour exercer ses actions, l’expéditeur doit présenter 

le duplicata de la lettre de voiture. Toutefois, & défaut, il ne 

peut exercer les actions qui lui appartiennent en vertu du 

$ 3, lettre a), qu’avec l’autorisation du destinataire ou s'il 

apporte la preuve que celui-ci a refusé Yenvoi. 

Pour exercer ses actions, le destinataire doit produire la 

lettre de voiture si elle lui a été remise. 

Article 43 

Chemins de fer contre lesquels l’action judiciaire 

peut étre exercée 

$1. — L’action judiciaire en restitution d’une somme payée 

en vertu du contrat de transport peut étre exercée soit contre 

le chemin de fer qui a pergu cette somme, soit contre le 

chemin de fer au profit duquel la somme a été pergue en trop. 

§ 2. — L’action judiciaire relative aux remboursements prévus 

& Varticle 19 ne peut étre exercée que contre le chemin de fer 

expéditeur. 

§ 3. — Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat 

@e transport peuvent étre exercées exclusivement contre le 

chemin de fer expéditeur, te chemin de fer destinataire ou 

celui sur lequel s'est produit 12 fait générateur de action. 

Le chemin de fer destinataire peut cependant étre actionné, 

méme s’il n’a recu ni la marchandise ni la lettre de voiture. 

§ 4, — Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins 

de fer, son droit d’option s’éteint dés que l’action est intentée 

contre l'un d’eux. 

$ 5. — L’action judiciaire peut étre exercée contre un chemin 

de fer autre que ceux qui sont désignés au $3 1, 2 et 3, 

lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle 

ou comme exception dans l’instance relative a une demande 

principale fondée sur le méme contrat de transport. 

Article 44 

Compétence 

Les actions judicia'res fondées sur la présente convention 
ne peuvent étre intentees que devant le juge compétent de 
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YEtat duquel reléve le chemin de fer actionné, & moins qu'il 

nen soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les 
actes de concession. 

Lorsqu’une entreprise exploite des réseaux autonomes dans 

divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un 

chemin de fer distinct au point de vue de l’application du 

présent article. 

Article 45 

Constatation de la perte partielle ou d’une avarie 

subie par une marchandise 

§1. — Lorsqu’une perte partielle ou une avarie est découverte 

ou présumée par le chemin de fer ou lorsque l’ayant droit en 
allégue l’existence, le chemin de fer est tenu de dresser sans 
délai et si possible, en présence de cet ayant droit, un procés- 
verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état de la 
marchandise, son poids et, autant que possible, l’importance 

du dommage, sa cause et le moment ot il s'est produit. 

Une copie-de ce procés-verbal doit étre remise gratuitement 

& ayant droit. 

§ 2. — Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations 
du procés-verbal, il peut demander la constatation judiciaire 
de l’état et du poids de la mdrchandise, ainsi que des causes 
et du montant du dommage ; la procédure est: soumise aux 
lois et réglements de l’Btat ou la constatation judiclaire a lieu. 

Article 46 

Extinction de Yaction contre le chemin de fer 

§ 1. — L’acceptation de la marchandise par l’ayant droit 
éteint toute action contre le chemin de fer née du contrat 
de transport pour dépassement du délai de livraison, perte 
partielle ou avarie. : 

§ 2. — Toutefois, l’action n’est pas éteinte : 

a) si ’ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour 
cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer ; 

b) en cas de réclamation pour dépassement du délai de 
livraison, lorsqu’elle est faite & l'un des chemins de fer désignés 
par Varticle 43, § 3, dans un délai ne dépassant pas soixante 
jours non compris celui de l’acceptation de la marchandise 

par l’ayant droit ; 

c) en cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie : 

lo si la perte ou l’avarie a été constatée avant l’acceptation 
de Ja marchandise par l’ayany droit conformément & Yarticle 

45 ; 

20 si la constatation qui aurait dQ étre faite conformément 
& Varticle 45 n’a été omise que pur la faute du chemin de fer ; 

a) en cas de réclamation pour dommages non apparents dont 
Vexistence est constatée aprés l’acceptation de la marchandise 
par ayant droit a la double conaition : 

lo quimmédiatement aprés la découverte du dommage et 
au plus tard dans les sept jours qui suivent l’acceptation de 
la marchandise, la demande de constatation conforme a article 
45 soit faite par ayant droit ; lorsque ce délai doit prendre 
fin un dimanche ou un jour férié légal, son expiration est 
reportée au premier jour ouvrable suivant ; : 

2o que. V'ayant droit prouve que le dommage s’est produit 
entre l’acceptation au transport et la livraison. 

§ 3. — Si la marchandise a été réexpédiée dans les conditions 
prévues a Varticle 29, § 1, les actions en indemnité pour perte 
partielle ou avarie nées de l’un des contrats de transport 
antérieurs s’éteignent comme s'il s‘agissait d'un contrat unique. 

Article 47 

Prescription de laction 

$ 1.— Liaction née du contrat de transport est prescrite 

par un an. 

Toutefois, la prescription est de deux ans s’fl s’agit : 

a) de laction en versement d’un remboursement percu par le 

chemin de fer sur le destinataire ;
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b) de Vaction en versement du reliquat d’une vente effectuée 
par le chemin de fer ; 

©) d@une action fondée sur un dommage ayant pour cause 
un dol ; 

ad) @une action fondée sur un cas de fraude ; 
e) dans le cas prévu & Vlarticle 29, § 1, de action fondée 

sur lun des contrats de transport antérieurs a la réexpédition. 

§ 2. — La prescription court : 

a) pour les actions en indemnité pour perte partielle, avarie 
ou dépassement du délai de livraison : du jour oti la livraison 
&@ eu lieu ; 

b) pour -les actions en indemnité pour perte totale : du 
trentiéme jour qui suit l’expiration du délai de livraison. 

©) pour les actions en paiement ou en restitution de prix 
de transport, de frais accessoires, d’autres frais ou de surtaxes, 
ou pour les actions en rectification en cas d@’application irrégu- 
liére du tarif ou d’erreur de calcul : 

1° s'il y @ eu paiement : du jour du paiement ; 
20 s'il n’y a pas eu paiement : du jour de l’acceptation 

de la -marchandise au transport, si le paiement incombe & 
Vexpéditeur, ou du jour of le destinataire a retiré Ja lettre 
de voiture, si le paiement lui incombe ; 

80 s'il s’agit des sommes affranchies & VYaide d’un bulletin 
d’affranchissement du jour ot le chemin de fer remet a 
Vexpéditeur le compte des frais prévu 4 Varticle 17,8 7; a .défaut de cette remise, le délai pour les créances du chemin 
de fer court & partir du trentiéme jour qui suit l’expiration 
du délai de livraison ; . 

qd) pour les actions du chemin de fer en paiement d’une 
Somme payée par le destinataire aux Heu et Place de l’expéditeur ou vice-versa, et que le chemin de fer est tenu de restituer 
& ayant droit : du jour ot la demande de restitution a été 
faite ; 

e) pour les actions relatives aux remboursements prévus a 
Varticle 19 : du trentiéme jour qui suit expiration du délai 
de livraison ; 

f) pour les actions en Paiement d’un reliquat de vente : 
du jour de la vente ; 

8) pour les actions en paiement d’un supplément de droit réclamé par la douane ou par d’autres autorités administratives : du jour de la réclamation de la douane ou de ces autorités ; 
h) dans tous les autres cas : du jour ot: le droit peut étre 

exerceé, 

Le jour indiqué comme point de départ de la preseription 
n'est jamais compris dans le délai. 

§ 3.— En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément & Particle 41, la prescription est Suspendue jusqu’au jour ow le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les piéces qui y étaient Jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, ia prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des piaces sont 4 la charge de la partie qui invoque ce faft. 

Les réclamations ultérieures ayant le méme objet ne suspen- 
dent pas la prescription. 

§ 4. — L’action prescrite ne peut plus étre exercée, méme sous forme d'une demande reconventionnelle ou d’une exception. 
§ 5. — Sous réserve des dispositions qui précédent, la Suspension et linterruption de la prescription sont réglées par les lois et réglements de l’Etat ot Paction est intentée. 

Chapitre II 

REGLEMENT DES COMPTES, 
RECOURS DES CHEMINS DE FER ENTRE EUX 

Article 48 

Reglement des comptes entre chemins de fer 

§ 1.— Tout chemin de fer qui a encaissé, soit au départ, soit & Varrivée, les frais ou autres créances résultant du   

contrat de transport, est tenu de payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur ces frais et créances. 

Les modalités de. paiement sont fixées dans des accords intervenus entre les chemins de fer. 

§ 2.—~ Sous réserve de ses droits contre Vexpéditeur, le chemin de fer expéditeur est responsable du prix de transport et des autres frais qu’il n’aurait Pas encaissés alors que - Vexpéditeur les avait pris & sa charge en vertu de la lettre 
de voiture. 

§ 3. — Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise Sans recouvrer les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, il en est responsable envers les chemins de fer précédents et les autres intéressés, 

§ 4.-—- En cas de carence de paiement de Pun des chemins de fer, constatée par loffice central des transports interna- tionaux par chemins de fer a& la demande de l'un des chemins de fer créanciers, les conséquences en sont supportées par tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement & leur part dans le prix de transport. 

Le droit de recours contre le chemin de fer dont la carence a été constatée, reste réservé, 

Article 49 

Recours en cas d’indemnité pour perte ou pour avartie 

§ 1. — Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou Pour avarie, en vertu des dispo- sitions de la présente convention, a le droit d’exercer un recours contre les chemins de fer qui ont Participé au transport, conformément aux dispositions suivantes : 

a) le chemin de fer par le fait duquel le dommage a été causé en est seul responsable ; 

b) lorsque le dommage a été causé par Je fait de plusieurs chemins de fer, chacun d’eux répond du dommage qu'il a causé. Si la distinction est impossible dans l’espéce, la charge de lVindemnité est répartie entre eux @aprés les principes énoncés & la lettre c) ; 

c) sil ne peut étre prouvé que le dommage a été causé par le fait d’un ou plusieurs chemins de fer, la charge de l’indem- nité due est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, & Yexception de ceux qui prouveraient que le dommage n’a pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est faite Proportionnellement au nombre de kilo- métres de distances dapplication des tarifs. 

§ 2. -— Dans le cas d’insolvabilité de lun des chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement au nombre de kilométres de distance d’application des tarifs. 

Article 50 

Recours en cas d’indemnité pour dépassement 

du délai de livraison 

§ 1.— Les régles énoncées dans J’article 49 sont appliquées en cas d’indemnité payée pour dépassement du délai de livraison, Si le dépassement du délai de livraison & eu pour cause des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de fer, la charge de lindemnité est répartie entre ces chemins de fer propor- tionnellement & la durée de retard sur leurs réseaux respectifs. 

§ 2. — Les. délais de livraison déterminés par Yarticle 11 sont partagés entre les différents chemins de fer qui ont pris part au transport de la maniére Suivante : 

a) entre deux chemins de fer voisins ; 
1° le délai d’expédition est partagé par moitié. ; 

2o le délai de transport est partagé proportionnellement au nombre de kilométres de distance d’application des tarifs sur chacun des deux chemins de fer ; 

b) entre trois chemins de fer ou plus : 
lo le délai d’expédition est partagé par moitié entre le chemin de fer expéditeur et le chemin de fer destinataire ;



  

9° un tlers du délaf de transport est partagé par parts égales 

entre tous les chemins de fer participants ; 

$e les deux autres tiers du délai de transport sont partagés 

proportionnellement au nombre de_ kilométres de distance 

dapplication des tarifs sur chacun de ces chemins de fer. 

$3. — Les délais supplémentaires auxquels un chemin de 

fer a droit sont attribués.& ce chemin de fer. 

§ 4. — Le temps écoulé entre la remise de la marchandise 

au chemin de fer et l’origine du délai d’expédition est attribué 

exclusivement au chemin de fer expéditeur. 

§ 5. — Le partage dont il est question ci-dessus-n’est pris en 

considération que dans le cas ot} le délai de livraison total 

fa pas été observé. 

Article 51 

Procégure de recours- 

€ 1.~— Le chemin de fer contre lequel est exercé un des 

recours prévus aux articles 49 et 50 n’est jamais habilité a 

contester le bien-fondé du paiement effectué par l’adminis- 

tration exercant le recours, lorsque Vindemnité a été fixée par 

Yautorité de justice aprés que i’assignation lui avait été 

diment signifiée et qu'il avait été mis & méme d’intervenir 

dans le procés. Le juge saisi de l’action principale fixe, selon 

Jes circonstances de fait, les délais impartis pour la signification 

et pour Vintervention. 

$2. — Le chemin de fer qui veut exercer son recours doit 

former sa demande dans une seule et méme instance contre 

tous les chemins de fer intéressés avec lesquels i! n’a pas 

transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu’ll 

r’aurait pas assignés. 

$3. — Le juge doit statuer par un seul et méme jugement 

sur tous les recours dont il est saisi. 

44. — Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer 

aucun recours ultérieur. 

$5. — Il n’est pas permis d’introduire les recours en garantie 

dans l’instance relative 4 la demande principale en indemnité. 

Article 52 

Compétence pour les recours 

$1. — Le juge du siége du chemin de fer contre lequel le 

recours s’exerce, est exclusivement compétent pour toutes les 

actions en recours. 

§ 2. — Lorsque Vaction doit étre intentée contre plusieurs 

chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de 
choisir entre les juges compétents en vertu du-§ 1, celui 
devant lequel il porte sa demande. 

Article 53 

Accords au sujet des recours 

Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux 
régles de recours réciproques définies au chapitre III. 

TITRE Iv 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 54 

Application du droit national 

A défaut de stipulation dans Ja présente convention, dans 
les dispositions spéciales conformes & l’article 60, § 4, dans les 
dispositions compiémentaires conformes @ article 60, 3 5, et 
dans les tarifs internationaux, les dispositions des lois et 
réglements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat 
sont applicables. 

Article 55 

Régles générales de procédure 

Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports 
soumis & la présente convention, la procédure & suivre est 
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celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires. - 
insérées dans la. convention. 

Article 56 

Exécution des jugements - Saisies et cautions 

$ 1. — Lorsque les jugements prononcés, en vertu des dispo- 
sitions de la présente convention, contradictoirement ou par 
défaut, par le juge compétent sont devenus exécutoires 
d’aprés les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécu- 
tojres dans chacun des autres Etats contractants aussitét aprés 
accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat intéressé. 
La révision du fond de l’affaire n’est plus admise. 

Cette disposition ne s’applique pas aux jugements qui ne. 
sont exécutoires que provisoirement, non plus qu’aux condam- 
nations en dommages-intéréts qui seraient prononcées, en 
sus des dépens, contre um demandeur en raison du rejet de 
sa demande. 

_§ 2. —.Les créances engendrées par un transport interna- 
tional, au profit d’un chemin de fer sur un chemin de fer 
qui ne reléve pas du méme Etat que le premier, ne peuvent 
étre saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité 
judiciaire de |’Etat duquel reléve le chemin de fer titulaire 
des créances saisies. 

§ 3. — Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les . 
objets de toute nature servant au transport et appartenant 
au chemin de fer, tels que containers, agrés de chargement, 
baches, etc., ne peuvent faire l’objet d’une saisie, sur un territoire 
autre que celui de l’Etat duquel reléve le chemin de. fer 
propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par lautorité 
judiciaire de ce dernier Etat. 

Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute 
nature servant au transport, contenus dans ce matériel et 
appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent faire l'objet 
dune saisie, sur un territoire autre que celui de VEtat du 
domicile du propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu 
par lautorité judiciaire de ce dernier Etat. 

§ 4.-— La caution a fournir pour assurer le paiement des 
dépens ne peut étre exigée a l'occasion des actions judiciaires 
fondées sur le contrat de transport international. 

Article 57 

Unité monétaire. Cours de conversion ou d’acceptation 

des monnaies étrangéres 

§ 1.— Les sommes indiquées en francs dans la présente 
convention ou ses annexes sont considérées comme se rapportant 
au franc-or d’un poids de 10/31 de grammes au titre de 0.900. 

§2.—- Le chemin de fer est tenu de publier les cours 
auxquels il effectue la conversion des prix de transport, des 
autres frais et des remboursements exprimés en unités moné- 
taires étrangéres, qui sont payés en monnaie du pays (cours 
de conversion). 

§ 3. — De méme, un chemin de fer qui accepte en paiement 
des monnaies étrangéres est tenu de publier les cours auxquels 
il les accepte (cours d’acceptation). . 

Article 58 

Office central des transports internationaux par chemins de fer 

$ 1, — Pour faciliter et assurer lI’exécution de la présente 
convention, il est institué un office central des transports 
internationaux par chemins de fer chargé : 

a) de recevoir les communications de chacun des Etats 
contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et 
ae les notifier aux autres Etats et chemins de fer ; 

b) de recueillir, coordonner et publier les renseignements de 
toute nature qui intéressent le service des transports inter- 
nationaux ; 

c) de faciliter, entre les divers chemins de fer, les relations 
financiéres nécessitées par le service des transports inter- 
nationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance 
et d'assurer, & ce point de vue, la sécurité des rapports des 
chemins de fer entre eux ;
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d) de tenter, A la dethande d’un des Etats contractants ou 
dune des entreprises de transport dont les lignes sont inscrites 
sur la liste des lignes prévue a /article 58, la cohclation 
soit en prétant ses bons offices ou sa médiation, soit de tote 
autre maniére, en vue de régler les différends entre lesdits 
Etats ou entreprises ayant Pour objet Vinterprétation ou 
Vapplication de la convention ; 

e) d’émettre, & la demande des parties eh cause — Etats, 
entreprises de transport ou usagers —, un avis consultatif sur 
des différends ayant pour objet linterprétation ou l’application 
de la convention ; 

f) de collaborer au réglement de litiges ayant pour objet 
Vinterprétation ou Vapplication de la convention par voie 
darbitrage ; 

g) dinstruire les demandes de modifications a la présente 
convention et de proposer la réunion des conférences prévues 
& Varticle 69, quand il y a lieu. 

§ 2.— Uh réglement spécial constituant lannexe IT a la 
présente convention détermine le siége, la composition et Vorga- 
nisation de cet office, ainsi que ses moyens d'action. I en 
Gétermine en cutfe, led conditions de fonetlotinement et de 
durveillance. 

Article 59 

Liste des lignes soumises a la convention 

§ 1. — Loffice central prévu & article 58 est chargé d’établir, . 
de tenir a jour et de publier la liste des lignes soumises a 
la présente convention. A cet effet, 1] regoit les notifications des 
Etats contractants relatives a Vinscription sur cette liste ou a 
la radiation des lignes d’un chemin de fer ou d'une des 
entreprises mentionnées a Varticle 2. 

§ 2..— L’entrée d’une ligne nouvelle dans le service des 
transports internationaux, n’a lieu qwun mois aprés la date 
de la lettre de Voffice central notifiant V'inscription de cette 
ligne aux autres Etats. 

§ 3.— La radiation d’utie ligne est effectuée par Voffice 
central, dés que celui des Etats contractants a la demande 
duquel cette ligne a été portée sur la liste, Jui a not'fié 
qu’elie doit étre radiée. 

§ 4. — La simple réception de l'avis émanant de l’office 
central donne immédiatement a chaque chemin de fer, le droit 
de cesser, avec ja ligne radiée, toutes relations de transport 
international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, 
qui doivent étre achevés. 

Article 60 

Dispositions spéciales 4 certains transports. 
Dispositions complémentaires 

§ 1.— Pour le transport des wagons de particuliers, des 
dispositions spéciales sont ptévues & Yannexe IV. 

§ 2. —- Pour le transport des containers, des dispositions 
spéciales sont prévues a l’annexe V. 

§ 3. — Pour le transport des colis express. ‘es chemins de fer 
peuvent au moyen de clauses appropriées de leur tarifs, 
convenir de certaines dispositions spéciales conformes a 
Fannexe VI. 

§ 4. — Pour les transports énumérés Ci-aprés : 

&) transports avec document de transport négociable, 
b) transports & ne livrer que contre remise du duplicata 

de la lettre de voiture, 

€) transports de journaux, 

d) transports de marchandises destinées aux foires ou expo- 
sitions, 

€) transports d’agrés de chargement et de moyens de protec- 
tion contre la chaleur et le froid Pour les marchandises 
transportées, 

f) transports effectués sous le couvert de lettres de voiture 
né servant pas de document de taxation et de facturation, 

déux oi plusieuts Etats contractants, Par des accords spéciaux, ou les chemins de fer au moyen de clauses abpbrotiées de   

leurs tarifs, peuvent convenir de certaines conditions adaptées 
& ces transports et dérogeant & la présente convention. 

§ 5. —- Les dispositions complémentaires que certains Etats 
contractants ou certains chemins de fer participants publient 
pour l’exécution de la convention, sont communiquées par eux 
& Voffice central. 

Ces dispositions complémentaires peuvent étre mises en Vigueut sur les chemins de fer qul y ont adhéré, dahg les fotmes préviies par Jes lois et réglements de chaque Bitat, sats 
pouvoir porter dérogation & Ja présente convention. 

Leur mise en vigueur ‘est notifiée & office central. 

Article 61 

Réglement des différends par vole a arbitrage 

§ 1.— En tant qu’ils ne peuverit étre régiés par les parties elles-mémes, les litiges ayant pour objet. linterprétation ou 
Vapplication, d’une’ part, de ln Convention, valable ¢othme lei nationale ou a titre de dtolt conventionnel, et des dispositions complémentaires, édictées par certains Etats conttactants et, @autre part, des accords spéciaux prévus a Varticle 60, § 4, peuvent, & la demande des parties, étre soumis a ded tribuhaux arbitraux dont la composition et la procédute font Vobjet de Yannexe VII & la présente convention. 

§ 2, — Toutefois, en cas de litige entre Etats, les dispos! tions 
de l’'annexe VII ne lient pas les parties, qui peuvent déterminer 
librement la composition du tribunal] arbitral et la procédure 
arbitrale. : . 

§ 3. — A la demande des parties, la juridiction arbitrale 
peut étre saisie : 

@) sans préjudice du réglement de différends en vertu autres 
dispositions légales, 

lo des litiges entre Etats contractants, 

2o des litiges entre Etats contractants d'une part et Etats 
non contractants d’autre part, 

3o des litiges entre Etats non centractants, 
pourvu que, dans les deux derniers cas, la convention soit applicable comme loi nationale ou & titre de droit conven. 
tionnel ; . 

b) des litiges entre entreprises de transport ; 
c) des litiges entre entreprises de transport et usagers : 
d) des litiges entre usagers. 

§ 4. — La mise en ceuvre de la procédure arbitrale a, quant & la suspension et & l‘interruption de la prescription de la créance litigieuse, le méme effet que l’ouverture de action devant le tribunal ordinaire., 

§ 5. — Les sentences rendues par les tribunaix arbitraux 
envers des entreprises de transports ou des uulsagers, sont 
exécutoires dans chacun des Etats contractants aussitét aprés accomplissement des formalités prescrites dans |'Etat ou l’exé- 
cution doit avoir lieu. 

TITRE V 

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES 

Article 62 

Dérogations temporaires 

§1.— Si la situation économique et financiére dun Etat 
est de nature & provoquer de graves difficultés pour Japplication 
Ges dispositions du titre III, chapitre III, de la convention, 
chaque Etat pourra, soit par des dispositions insérées dans jes 
tarifs, soit par des actes de la puissance publique, tels que des 
autorisations générales ou particuliéres données aux adminis-~ 
trations de chemin. de fer, déroger aux dispositions des 
articles 17, 19 et 21 de la convention en décidant pour certains 
trafies : 

&) que les expéditions au départ de cet Etat @evront éire 
affranchies : 

lo soit jusqu’& ses frentidres, 

2” soit au moins jusqu’é ses frontidres 3
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Db) que les expéditions & destination de cet Etat devront étre 

affranchies au départ : 

1° soit au moins jusqu’éa ses frontiéres, pour autant que 
YEtat de départ n’a pas & recourir & la restriction visée 
sous a) lo, . 

20 soit au plus jusqu’é ses frontiéres ; 

e) que les expéditions, soit en provenance soit & destination 

de cet Etat, ne pourront étre grevées d’aucun remboursement 

et que les débours ne seront pas admis, ou que les rembour- 
sements et les débours ne seront admis que dans certaines 

limites ; 

d) qu'il ne sera pas permis A J’expéditeur de modifier le 
contrat de transport en ce qui concerne le pays de destination, 

Vaffranchissement et le remboursement. 

§ 2, — Sous les mémes conditions, les Etats pourront, par des 
autorisations générales ou particuliéres données aux adminis~- 
trations de chemins de fer, déroger aux dispositions des arti- 
cles 17, 19, 21 et 22 de la convention en décidant, dans leurs 

relations réciproques : 

a) que les régles du paiement des frais seront spécialement 
fixées aprés accord entre les chemins de fer intéressés & ces 

régles. 

Ces régles ne pourront pas contenir de modalités non prévues 

& Varticle 17 ; 

b) que certaines demandes de modifications au contrat de 
transport ne seront pas admises. 

§ 3. — Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 2 seront 
communiquées & Voffice central. : 

Les mesures énumérées au § 1 entreront en vigueur au plus 
tét & Vexpiration d'un délai de huit pours & compter de la 
date de la lettre par laquelle l’office central aura notifié la 

mesure aux autres Etats. 

Les mesures énumérées au § 2 entreront en vigueur au plus 
tét & Vexpiration d'un délai de deux jours & compter de la 
date de leur publication dans les Etats intéressés. 

$ 4. —- Les envois en cours de route ne seront pas affectés 

par lesdites mesures. 

Article 63 

Responsabilité en trafic fer-mer 

$1. —~ Dans les transports fer-mer empruntant les lgnes 
visées & Varticle 2,,8 1, chaque Etat peut, en demandant que 
la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises 
& la convention, ajouter l'ensemble des causes d’exonération 
énoncées ci-aprés 4 celles qui sont prévues a larticle 27. 

Le transporteur ne peut s’en prévaloir que s’il fait la preuve 
que la perte, ’avarie ou le dépassement du délai de livraison 
est survenu sur le parcours maritime ,depuis le chargement 
de la marchandise 4 bord du navire jusqu’éa son déchargement 

du navire. 

Ces causes d’exonération sont les suivantes : 

a) actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, 
ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans 
Yadministration du navire ; 

b) innavigabilité du navire, & condition que le transporteur 
fasse la preuve que cette innavigabilité n’est pas imputable 
& un manque de diligence raisonnable de sa part 4 mettre le 
navire en état de navigabilité ou & lui assurer un armement, 
un équipement et un approvisionnement convenables, ou a4 
approprier et mettre en bon état toutes parties du navire ou 
la marchandise est chargée, de facon qu’elles soient aptes 
# la réception, au transport et & la préservation de la mar- 
chandise ; 

c) incendie, & condition que le transporteur fasse la preuve 
quiil n’a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux 
du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés ; 

d) périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux 
navigables ; 

e) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens 
en mer ; 
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f) chargement de la marchandise sur le pont du navire, & 
condition qu’elle ait été chargée sur le pont avec le consen- 
tement de l’expéditeur donné dans la lettre de voiture, et qu’elle 

ne soit pas sur wagon. 

Les causes d’exonération ci-dessus ne suppriment ni ne 
diminuent en rien les obligations générales du transporteur, 
et notamment son obligation d’exercer une diligence raison- 
nable pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour 
lui assurer un armement, un équipement et un approvision-, 
nement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état 
toutes parties du navire ot la marchandise est chargée, de 
facon qu’elles soient aptes & la réception, au transport et & la 
préservatior de la marchandise. 

Lorsque le transporteur falt valoir les causes d’exonération 
qui précédent, 11 reste néanmoins responsable si V’ayant droit 
fait la preuve que le dépassement du délai de livraison, la 
perte ou Vavarie est di & une faute du transporteur, du 
capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que 
celle qui est prévue sous lettre a). 

§ 2, — Lorsqu’un méme parcours maritime est desservi par 
plusieurs entreprises inscrites sur la liste mentionnée & Varticle 
premier, le régime de responsabilité applicable & ce parcours 
doit étre le méme pour toutes ces entreprises. 

En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur Ia liste 
& la demande de plusieurs Etats, l’adoption de ce régime doit 
au préalable, faire l’objet d’un accord entre ces Etats. 

§ 3. — Les mesures prises en conformité du présent article 
sont communiquées a l’office central. Elles entreront en vigueur, 
au plus tét, & l’expiration d’un délai de trente jours & partir 
de la date de la lettre par laquelle |’office central aura notifté 
ces mesures aux autres Etats, 

Les envois en cours de route ne seront pas affectés par les 
dites mesures. 

Article 64 

( Responsabilité en cas d’accidents nucléaires 

Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui 
incombe en vertu de la présente convention, lorsque le dommage 
a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des 
prescriptions spéciales en vigueur dans un Etat contractant’ 
réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, 
lexploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne 
qui lui est substituée, est responsable de ce dommage. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 65 

Signature 

La présente convention, dont les annexes font partie inté- 
grante, demeure ouverte jusqu’au 30 avril 1970 & la signature 
des Etats précédemment contractants et de ceux qui ont été 
invités & se faire représenter & ‘a conférence ordinaire de 
révision, 

Article 66 

Ratifications-Mise en vigueur 

La présente convention sera ratifiée et les instruments de 
ratification seront déposés, le plus tét possible, auprés du 
gouvernement suisse. 

Lorsque la convention aura été ratifiée par quinze Etats 
ou au plus tard un an aprés la signature, le gouvernement 
suisse se mettra en rapport avec les gouvernements intéressés 

& leffet d’examiner, avec eux, la possihilité de mettre la 
convention en vigueur. . 

Article 67 

Adhésion a la convention 

§ 1. — Tout Etat non signataire qui veut adhérer 4 la 
présente convention, adresse sa demande au gouvernement 
suisse qui la communique 4 tous les Etats contractants avec, 

une note de Voffice central sur la situation des chemins de 
fer de V’Etat demandeur au point de vue des transports 
internationaux,
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$2.— A moins que dans les six mois a compter de la date 
de cet avis, deux Etats au moins n’aient notifié leur opposition 
au gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit 
et avis en est donné par le gouvernement suisse a VEtat 
demandeur et & tous les Etats contractants. 

Dans le cas contraire, le gouvernement suisse notifie & tous 
les Etats contractants et & l’Etat demandeur que l’examen 
de la demande est ajourné. 

§ 3. — Toute admission produit ses effets un mois aprés la 
date de l’avis envoyé par le gouvernement Suisse, ou si, & 
Yexpiration de ce délai,-la convention nest Pas encore en 
vigueur, & la date de la mise en vigueur de celle-ci. 

Article 68 

Durée de lengagement des Etats contractants 

§1.— La durée de la présente convention est {llimitée. 
Toutefois, chaque Etat contractant Peut se dégager dans les 
conditions ci-aprés : 

La convention est valable, pour tout Etat contractant, 
jusqu’au 31 décembre de la cinquiéme année qui suivra sa 
mise en vigueur. Tout Etat qui voudrait se dégager pour 
Vexpiration de cette période, devra notifier: son intention 
au moins un an & l’avance, au gouvernement suisse qui en 
informera tous les Etats contractants. 

A défaut de notification dans le délai indiqué, engagement 
sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, 
et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, & défaut de dénon- ciation un an au moins avant le 21 d4cembre de ia derniére 
année de l'une des périodes trienn-les, . 

§ 2. — Les Etats admis & participer & la convention au cours 
de la période quinquennale ou d'une des périodes triennales, 
sont engagés jusqu’é la fin de cette période, puis jusqu’& 
la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu’ils n’auront 
pas dénoncé leur engagement un an au moins avant Vexpiration 
de l'une d’entre elles. 

Article 69 

Révision de la convention 

§ 1. — Les délégués des Etats contractants se réunissent pour 
la révision de la convention sur la convocation du gouvernement 
suisse, au plus tard cing ans aprés la mise en vigueur de la 
présente convention. 

Une conférence est convoquée avant cette époque, si la 
demande en est faite par le tiers au moins des Etats 
contractants. 

D’éntente avec la majorité des Etats contractants, le gouver- 
nement suisse invite aussi des Etats non contractants. 

D’entente avec la majorité des Etats contractants, l’office 
central invite & assister & la conférence des représentants : 

&) d’organisations internationales gouvernementales ayant 
compétence en matiére de transport ; 

b) d’organisations internationales non gouvernementales 
s’occupant de transport. 

La participation aux débats de délégations des Etats non 
contractants ainsi que des organisations internationales men- 
tionnées au quatriéme alinéa, sera régiée pour chaque conférence 
dans le réglement des délibérations. 

D’entente avec la majorité des gouvernements des Etats contractants, Voffice central peut, avant les conférences de 
révision ordinaires et extraordinaires, convoquer des commissions 
pour V’examen préliminaire des propositions de révision. Les 
dispositions de Vannexe .III sont applicables par analogie a 
ces commissions ; en ce qui concerne J’article 6 de cette 
annexe, c’est la disposition relative & la commission de révision 
qui est applicable aux commissions préliminaires. 

§,2. — La mise en vigueur de la convention nouvelle a laquelle aboutit une conférence de révision, emsporte abrogation 
de la convention antérieure et de ses annexes méme a& légard 
des Etats contractants qui ne ratifieraient pas la convention 
nouvelle.   

§3.— Dans Il'intervalle des conférences de révision, !es 
articles 3, 4, 5, 8 5, les articles 6, 7 (sauf 8 1), 8 (sauf 8 1), 
10 (sauf § 6, deuxiéme alinéa), 11, 12 (sauf § 4), 13, 14 (sauf 
§ 2, deuxiéme alinéa),), 15 (sauf § i, premier alinéa), 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 41, 48, 49, 50, 53, (60 sauf 
$ 5) et les annexes VI et VII peuvent étre modifiés par une 
commission de révision. L’organisation et le fonctionnement 
de cette commission font lobjet de l’annexe HI 4 la présente 
convention. 

Les décisions de la commission de révision sont notifiées 
sans délai, aux gouvernements des Etats cortractants par 
Vintermédiaire de loffice central. Elles sont tenues pour 
acceptées, A moins que, dans les quatre mois comptés a partir 
du jour de la notification, cing au moins des gouvernements 
n’aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur 
le premier jour du huitiéme mois qui suit le -mois au cours 
duquel l’office central a porté leur acceptation & la connaissance 
des gouvernements des Etats contractants, L’office central 
désigne ce jour lors de la notification de l’acceptation des 
décisions. 

§ 4,— En vue de modifier : 

a) le réglement international conéernant le transport des 
marchandises dangereuses par chemins de fer (annexe I), ° 

b) le réglement international concernant le transport des 
wagons de particuliers (annexe IV) et 

c) le réglement international: concernant le transport des containers (annexe V), 

il est institué des commissions dexperts, dont l’organisation 
et le fonctionnement font lobjet d'un statut qui forme 
Yannexe ITI & la présente convention. 

Les décisions des commissions d’experts sont notifiées sans 
délai, aux gouvernements des Etats contractants par linter- 
médiaire de loffice central. Elles sont tenues pour acceptées, 
& moins que, dans les quatre mois comptés & partir du jour 
de la notification, cinq au moins ces Gouvernements n’aient 
formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le 
Premier jour du huitéme mois qui suit le mois au cours 
duquel l’office central a porté leur acceptation & la connaissance 
des gouvernements des Etats contractants, L’office central 
désigne ce jour lors de la notification de Yacceptation des 
décisions. 

Article 70 

Textes de la convention - fraductions officielles 

La présente convention a été conclue et signée en langue 
francaise selon l’usage diplomatique établi. 

Au texte francais, sont joints un texte en langue allemande 
un texte en langue anglaise, un texte en langue italienne et 
un texte en langue arabe, qui ont la valeur de traductions 
officielles. 

En cas de divergence, le texte frangais fait fol. 

En foi de quoi, les plénipotentiatres ci-aprés, munis de leurs 
pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, 
ont signé la présente convention. 

Fait & Berne, le sept février mil neuf cent soixante-dix, 
en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives 
de la Confédération suisse et dont une expédition authentique 
sera remise & chacune des parties. 

pour l’Algérie : 

pour |’Autriche : 

Pour la Belgique : 

pour la Bulgarie : 

pour le Danemark : 

pour l’ Espagne : 

pour la Finlande : 

Pour la France ; 

pour la Gréce ;



  

    
   

    

pour la Hongrie ; 

pour V’Irak : 

pour I’Itah : 

pour l’'Irlande ; 

poiir I'Italle : 

pour le Liban : 

pour le Liechtenstein : 

pour le Luxembourg : 

pour le Maroc : 

pour la Norvége : 

pour les Pays-Bas : 

Pour ja Pologne : 

pour le Portugal : 

pour la Roumanie : 

pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Itlande du Nord : 

pour la Suéde : 

pour la Suisse : 

pour Ja Syrie : 

pour la Tchécoslovaquie ; 

pour la Tunisie : 

Pour la Turquie : 

pour la Yougoslavie : 

ANNEXE I 

(Articles 3 et 4) 

REGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT 

LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES 

PAR CHEMIN DE FER (RID) 

(Edité @ part) 

ANNEXE 11 
(Article 68) 

REGLEMENT RELATIF A LOFFICE CENTRAL 

DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS 

DE FER (OCTI) 

Article premier 

41.— L’office central des transports internationaux par 
éhemifis de fer (OCTI) slége & Berne, sous les auspices du 
gouvertiement suisse. 

Le contréle de son activité, tant sur ie plan administratif 
que sur le plan financier, s’exerce dans le cadre établi par les 
dispositions de l’article 58 de la cohvention et est confié & un 
comité administratif. 

A cet effet, le comité administratif : 

a) veille & ia bonne application, par !'office central, des 
conventions ainsi que des autres textes issus des conférences de 
révision et préconise, s'il) y @ lieu, les mesures propres & 
factliter Papplication de ces conventions et textes ; 

b) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent 
Antéresser Vactivité de l’effice central et qui lui sont soumises 
par un Etat eontractant ou par le directeur de l’office. 

3 2.— a) Le comité administratif se réunit & Berne. Ii se 
compose de onze membres, Choisis patini les Etats contractants. 
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b) La confédération suisse dispose d'un siége permariént dans 
lé comité, dont elle assume la présidetice. Les autres Etats 
thembres sont flommés potir cing ans. Pour chaque période 
quinquennale, une conférence diplomiatique détertnine, suf propo 
sition du comité admministratif eh fotictioh, la composition du 
cemité administratif, en tenant compte d’une équitable 

répartition géographique. 

c) Si une vacance se produit patini les Etats metbftes, le 
comité administratif désigne Jui-méme un autre Etat contrac- 

tant pour occuper le siége vacant. 

d) Chaque Etat membre désigne, comme délégué au comité 
administfatif, une personne qualifiée ert raison de son expérience 

des questions de transports internationaux. 

e) Le comité administratif établit son réglement intérieur 

et se constitue lui-méme. 

Il tient au moins une réunion ordinaire chaque année ;, il 
tient, en outre, des réunions exfraordinaires lorsque trois Etate 
membres au moins en font la derfnaride. 

Le secrétariat du comité administratif est assuré par l’office 

central. 

Les proeés-verbaux des séances ju comité administratif sont 
envoyés & tous les Etats contractants. , 

f) Les fonctions de délégué d'un Htat membre sont gratuites 
et les frais de déplacement qu’elles entrainent sont &@ la charge 
de cet Etat. 

$3. — a) Le comité administratif établit l¢ réglement concer- 
nant organisation, le fonctionnement et le statut du personnel 
de Voffice central. ‘ 

b) Le comité administratif nomme le directeur général, le 
vice-directeur général, les conseiflers et les conseillers-adjoints 
de office central ; le gouvernement suisse lui présente des 
propositions pour la nomination du directeur général et du 
vice-directeur général. Pout ces nominations, le comité adminis- 
tratif tient compte, plus particuliéretrient, de la compétence des 
candidats et d’une équitable répartition géographique. 

c) Le comité administratif approuve Je budget annuel de 
l’office central, en tenant compte des dispositions ue l’article 2 
ci-aprés, ainsi que le rapport annuel de gestion. 

La vérification des comptes de loffice central, qui a trait 
uniquement & la concordance des écritures é¢t des piéces 
comptables, dans le cadre du budget, est exercée par le gouver- 
nement suisse. Celui-ci transmet ces comptes, avet un “apport, 
au comité administratif. 

Le comité administratif communique sux Etats contractants, 
avec le rapport de gestion de l’office central et le relevé des 
comptes annuels de celui-ci, les décisions, résolutions et recom- 
mandations qt’il est appelé & formuler. 

d) Le comité administratif adresse & chaque conférence diplo- 
matique chargée de déterminer sa composition, au thoins deux 
mois avant l’ouverture de celle-ci, un tapport sur lertsethble 
de son activité depuis la conférence précédente, 

Article 2 

§ 1. — Les frais de l’office central sont suppottés par les 
Etats contractants proportionnellement a la longueur des lignes 
de chemins de fer ou des parcotirs auxquels s’applique la 
convention. Toutefois, les lignes de navigation participent aux 
dépenses proportionnellement 4 la moitié seulement de leurs 
parcours. Pour chaque Etat, la contribution ne peut dépasser 
un. montant fixé par kilométre. Sur proposition du comité 
administratif en fonction, ce montant est arrété pour chaque 
période quinquennale par la conférence diplomatique chargée 
selon les dispositions de l’article premier, § 2 b). du présent 
reglement, de déterminer la composition du comité administratif 
pour cette méme période. Exceptiun + uemeni cette contr, .10n 
peut, aprés accord entre le gouvernement intéressé et l’office 
central, et approbation du comité admunisfratif, étre redui‘e de 
cinquante pour cent au maximum pour des lignes exploitées 
dans des conditions particuliéres. Le montant du crédit annuel 
afférent au kilométre est fixé, pour chaque exercice, par le 
comité administratif, Voffice central entendu. I est toujours 
percu eh tofalité. Lorsque les dépenses effectives de |'office 
central f’otit fas atteint le moéntant du erédit caleulé dir 
cette base, le solde non dépensé est verce & un fonds dé résér7:.
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§ 2. A l'occasion de la remise aux Etats contractants du 
rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, l’office 
central les invite & verser leur part contributive aux dépenses 
de l’exercice écoulé. L’Etat qui, A la date du 1° octobre, n’aurait 
Pas versé sa part est, une deuxiéme fois, invité a le faire. Si 
ce rappel n’est pas suivi d’effet, l’office central le renouvelle 
au début de l'année suivante, & loccasion de l’envoi de son 
rapport de gestion pour l'exercice écoulé. Si, a la date du 
ltr juillet suivant, aucun compte n’a été tenu de ce rappel, une 
quatrieme démarche est faite auprés de l’Etat retardataire 
pour l’amener & payer les deux annuités cchues. Zn cas 
d'insuccés, l’office central lavise, trois mois plus tard, que, 
si le versement attendu n’a pas été effectué avant la fin de 
Yannée, son abstention sera interprétée comme une manifes- 
tation tacite de sa volonté de se retirer de la convention. A 
défaut d’une suite donnée & cette derniére démarche avant le 
31 décembre, l’office central, prenant acte de la volonté, taci- 
tement exprimée par 1)’Etat défaillant, de se retirer de la 
convention, procéde @ la radiation des lignes de cet Etat de 
la liste des lignes admises au service des transports inter- 
nationaux. 

§ 3. — Les montants non _ recouvrés doivent, autant que 
Possible, étre couverts au moyen des crédits ordinaires dont 
dispose l’office central et peuvent étre répartis sur quatre 
exercices. La partie du déficit qui n‘aurait pas pu étre comblée 
de ja sorte est portée, dans un compte spécial, au débit des 
autres Etats contractants dans la Proportion du nombre de 
kilométres de lignes soumises & la convention a VPépoque de 
Ja mise en compte et, pour chacun, dans la mesure ou il a déja, 
pendant la période de deux ans qui s’est terminée par la 
retraite de Etat défaillant, été partie avec lui A la convention. 

§ 4. — L’Etat dont les lignes ont été radiées dans les condi- 
tions indiquées au § 2 ci-dessus, ne peut les faire réadmettre 
au service des transports internationaux qu’en payant, au 
préalable, les sommes dont il est resté débiteur, pour les 
années entrant en considération et ce, avec intérét de cing 
pour cent & compter de la fin du sixiéme mois écoulé depuis 
le jour ott Voffice central l’a invité la premiére fois 4 payer 
Jes parts contributives lui incombant. 

Article 3 

§ 1. — L'office central publie un bulletin mensuel contenant 
Jes renseignements nécessaires & Vapplication de la convention, 
notamment les communications relatives A la liste des lignes 
de chemins de fer et d’autres entreprises et aux objets exclus 
du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que 
les études qu’il jugerait utiles d’y insérer. 

§ 2. — Le bulletin est rédigé en frangais et en allemand. Un 
exemnlaire est envoyé gratuitement 4 chaque Etat contractant et 
& chacune des adm:nistrations intéressées. Les autres exemplaires 
demandés sont payés 4 un prix fixé par lcffice central. 

Article 4 

§ 1.— Les bordereaux et créances pour transports inter- 
nationaux restés impayés, peuvent étre adressés par Ventreprise 
créanciére & l’office central pour qu’il en facilite le recou- 
vrement. A cet effet, l’office central met Yentreprise de transport 
débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir 
Jes motifs de son refus de payer. , 

§ 2. — Si loffice central estime que les motifs de refus 
allégués sont suffisamment fondés, il renvoie les parties a 
se poursuivre devant le juge compétent ou, si les parties en 
font la demande, devant le tribunal arbitral prévu a l'article 61 
de la convention (annexe VID. 

§ 3. — Lorsque loffice central estime que la totalité ou une 
partie de la somme est réellement due, il peut, aprés avoir 
consulté un expert, déclarer que Yentreprise de transport 
débitrice est tenue de verser, & l’office central, tout cu partie 
de la créance ; la somme ainsi versée doit rester consignée 
jusqu’a décision au fond par le juge compétent ou par le 
tribunal arbitral prévu a& Varticle 61 de la convention (annexe 
VII). 

§ 4. — Dans le cas ot une entreprise de transport n’a pas 
donné suite, dans la quinzaine, aux injonctions de loffice 
central, il Jui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.   

§ 5. — Dix jours aprés cette nouvelle mise en demeure, si 
elle est restée infructueuse, Voffice central adresse 4 |'Etat 
contractant dont dépend l’entreprise de transport, un avis 
motive, en invitant cet Etat & aviser aux mesures & prendre 
et notamment & examiner s'il doit maintenir sur la liste, les 
lignes de lentreprise de transport débitrice. 

§ 6. — Si lEtat contractant dont dépend l'entreprise de 
transport débitrice déclare que , mailgré le non-paiement, i] ne 
croit pas devoir fajre rayer de la liste cette entreprise, ou s’il 
laisse sans réponse, pendant six semaines, la communication de 
Poffice central, il est réputé de plein droit accepter la garantie 
de la solvabilité de ladite entreprise, en ce qui concerne les 
créances résultant des transports internationaux. 

Article 5 

Il est percu une rémunération pour couvrir les frais parti- 
culiers résultant de lactivité Prévue a j’article 58, § 1, lettres ct) 
& f), de la convention. Le montant de cette rémunération est 
fixé par le comité administratif, sur proposition de l’office 
central. 

ANNEXE III 

(article 69, §§ 3et 4) 

STATUT RELATIF A LA COMMISSION DE REVISION 
ET AUX COMMISSIONS D’EXPERTS 

Article premier 

Les gouvernements des Etats contractants communiquent leurs 
Propositions concernant les objets entrant dans la compétence 
des commissions, & Voffice central des transports internationaux 
par chemins de fer, qui les porte immédiatement & la connais- 
sance des autres Etats contractants. 

Article 2 

L'office central invite les commissions & siéger chaque fois 
“que la nécessité s’en fait sentir ou sur la demande d’au moins q 
cing Etats contractants. 

Tous Jes Etats contractants sont avisés des sessions deg 
commissions, deux mois a l’avance. L’avis doit indiquer exacte- 
ment les questions dont I'inscription a J'ordre du jour est 
demandée, 

Article 3 

Tous les Etats contractants peu¢ent prendre part aux travaux 
des commissions. 

Un Etat peut se faire représenter par un autre Etat ; 
toutefois, un Etat ne peut. représenter plus de deux autres 
Etats. 

Chaque Etat supporte les frais de ses représentants, 

Article 4 

L’office central instruit les questions & traiter et assume 
le service du secrétariat des commissions. 

- Le directeur général de Voffice central ou son représentant 
prend part aux séances des commissions avec voix consultative. 

Article 5 

D’entente avec la majorité des Etats contractants, loffice 
central invite & assister, avec voix consultative, aux séances 
des commissions, des représentants : 

a) d’Etats non contractants, 

b) d’organisations internationales gouvernementales syant 
compétence en matiére de transport, sous condition de réci- 
procité, 

c) dorganisations internationales non gouvernementales 
soccupant de transport, sous condition de réciprocité. 

Article 6 

La commission de révision est valablement constituée lorsque la moitié des Etats contractants sont représentés ; les com- missions d’experts sont valablement constituéas Jorequ’un tere des Etats contractants sont représentés,
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Article 7 

Les commissions désignent, pour chaque session, un président 

et un ou deux vice-présidents. 

Article 8_ 

Les délibérations ont lieu en francais et en allemand. Les 
exposés des membres de la commission sont traduits immédia- 
tement de vive voix et en substance. Le texte des propositions 
et les communications du président sont traduits in extenso. 

Article 9 

Le vote a lieu par délégation et, sur demande, & l’aprel 
Nominal ; chaque délégation d’un Etat contractant représenté 

é@ la séance a droit & une voix. ‘ 

Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est : 

a) au moins égal au uers du nombre des Etats représentés 
& la commission, 

b) supérieur au nombre des voix négatives. 

Article 10 

Les procés-verbaux des séances résument les délibérations 
dans les deux langues. 

Les propositions et les décisions doivent y étre insérées textuel- 
lement dans les deux Jangues. En cas de divergences entre le 
texte francais et le texte allemand du procés-verbal en ce qui 
concerne les décisions, le texte frangais fait foi. 

Les procés-verbaux sont distribués aux membres aussitét 
que possible. 

Si leur approbation ne peut avoir lieu au cours de la 
session, les membres remettront au secrétariat dans un délai 
approprié, les corrections éventuelles. 

Article 11 

Pour faciliter les travaux, les commissions peuvent constituer 
des sous-commissions ; elles peuvent aussi constituer des 
sous-commissions chargées de préparer pour une session ulté- 
rieure des questions dérerminees. 

Chaque sous-commission désigne un président, un vice- 
président et, si le besoin s’en fait sentir, un rapporteur. Pour le 
reste, les dispositions des articles 1 4&4 5 et 8 & 10 sont 
applicables par analogie, aux sous-commissions. , 

ANNEXE IV 

(Art. 60, § D 

REGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT 

LE TRANSPORT DES WAGONS DE PARTICULIERS (RIP) 

(édité & part) 

ANNEXE V 

(Article 60, § 2) 

REGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT 

LE TRANSPOR'! DES CONTAINERS (kiCo) 

(édité & part) 

-ANNEXE VI 

(Article 60, $ 3) 

REGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT 

LE TRANSPPORT DES COLIS EXPRESS (RIEx) 

$ i. — Ne sont consicérées tumme cois express que ces 
marchandises transportées d'une maniére particuliérement 
rapide aux conditions d’un tarif international. 

Ne peuvent étre admises comme colis express que les 
marchandises qui peuvent normalement étre chargées dans 
le fourgon des trains de voyageurs. Tcutefois, les tarifs peuvent 
prévoir des dérogations & cette régle. 

$ 2. — Sont exclues du transport les marchandises désignées 
& larticle 3 de la présente convention. Les matiéres et objets 
énumérés dams Vannexe I & la convention ou ceux qui sont 
visés par les accords particuliers cpnclus en vertu des dispo- 
sitions de l’article 4, § 2, de la convention, ne sont admis au 
transport comme colis express que si ce mode de transport 
est expressément prévu par ladite annexe ou par lesdits 
accords. Les tarifs déterminent si d’autres marchandises peuvent 
également étre exclues du transport ou étre admises sous 

certaines . conditions, 
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§ 3. — Les colis express peuvent étre remis au_ transport 
avec un document autre que celui qui est fixé en application de 
Varticle 6, § 1, de la présente convention. Le formulaire 4 
utiliser et les mentions qui doivent ou peuvent y étre portées 
sont déterminées par le tarif. En tout cas, ce document doit 
contenir les indications suivantes : 

a) la désignation des gares expéditrice et destinataire ; 

b) le nom et Vadresse de l’expéditeur et du des:inataire ; 

c) le nombre des colis, la description de l’emballage et la 
désignation de la nature des marchandises ; 

da) la désignation des documents joints pour l’accomplissement 
des formalités exigées par les douanes et autres autorités 
administratives. 

§ 4. — L’expéditeur est responsable de Jlexactitude des 
mentions et déclarations inscrites soit par lui-méme, soit 
selon ses indications par le chemin de fer, dans le document 
de transport ; il supporte toutes les conséquences résultant du 
fait que ces mentions ou déclarations seraient irréguliéres, 
inexactes ou incompletes. 

§ 5. — Les colis express doivent étre transportés par des 
moyens rapides dans les délais prévus aux tarifs. Les délais de 
livraison doivent, en tout cas, étre plus réduits que les délais 
appliqués aux envois de grande «:tesse. 

§ 6. — Les tarifs peuvent aussi prévoir des dérogations aux 
dispositions de la présente convention autres que celles qui 
sont spécifiées ci-dessus ; il ne peut toutefois pas étre apporté 
de dérogations aux dispositions des articles 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33 et 37 a 47 inclus de ladite convention. 

En tant que les prescriptions qui précédent et celles des tarifs 
ne s’y opposent pas, les dispositions de la présente convention 
sont applicables au transport des colis express. 

ANNEXE VII 

(Article 61) 

REGLEMENT D’ARBITRAGE 

Article premier 

Nombre des arbitres 

Les tribunaux arbitraux constitués pour ccnnaitre des litiges 
autres que ceux entre Etats se composeront c'un, de trois ou 
de cing arbitres, suivant les stipulations du compromis, 

Article 2 

Choix des arbitres 

§ 1. — Une liste d’arbitres est préétablie. Chaque Etat contrac- 
tant peut désigner au plus deux de ses ressortissants, spécialistes 
du droit international des transports, pour étre inscrits sur 
la liste d’arbitres, établie et tenue 4 jour par le gouvernement 
suisse. 

§ 2. — Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est 
‘choisi d’un commun accord par les parties. 

Si le compromis prévoit trois ou cing arbitres, chacune des 
parties choisit un ou deux arbitres selon le cas. 

Les arbitres choisis conformément & l’alinéa précédent dési- 
gnent, d’un commun accord, le troisién:e ou le cinquiéme aroitre, 
selon le cas, lequel préside Je tribuna] arbitral. 

Si les parties sont en désaccord sur le choix de I/’arbitre 
unique ou si les arbitres choisis par Jes parties sont en désa-cord 
sur la désignation du troisiéme ou eu cinquiéme arbitre, ve.on 
le cas, le tribunal arbitral est compléte par un arbitre designé 
par le président du tribunal fédéral suisse, & la requéte de 
Yoffice central. 

Le tribunal arbitral est composé de personnes figtran: sur 
la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cing 
arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors 
de la liste. 

$ 3. — L’arbitre unique, le troisiéme ou le cinquiéme arbitre 
doit étre d’une nationalité autre que celle des parties. 

Liintervention au litige d’une tierce partie demeure sans effet 
sur la composition du tribunal arbitral. 

Article 3 

Compromis 

Les parties qui recourent a l’arbitrage concluent un compromis 
lequel spécifie en particulier ;
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+a) Vobjet du différend, déterminé 
et claire que possible ; 

b) la composition du tribunal et les délals utiles pour la 
nomination du ou des arbitres ; 

q@’une fagon aussi précise 

c) le lieu du tribunal. 

Pour l’ouverture. de la procédure arbitrale, le compromis doit 
étre communiqué & l’office cenvral. 

Article 4 

Procédure 

Le tribunal arbitral décide lui-méme de la Procédure & 
suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-aprés : 

a) le tribunal arbitral instruit et juge les causes dont il est 
saisi sur les éléments fournis par les parties sans étre lié, 
lorsqu’il est appelé a dire le droit, par les interprétations de 
celles-ci ; 

b) il ne peut accorder plus ou autre chose que les conclusions 
du demandeur, ni’ moins que ce que le défendeur a reconnu 
comme étant da ; 

c) la sentence arbitrale, dGment motivée, est rédigée par le 
tribunal arbitral et notifiée aux parties par l’intermédiaire de 
Yoffice central ; 

d) sauf disposition contraires de droit impératif du lieu otf 
siége le tribunal arbitral, la sentence arbitrale n’est pas 
susceptible de recours, exception faite toutefois de la révision 
ou de la nullité. 

Artice 5 

Greffe 

Loffice central fonctionne comme greffe du tribunal arbitral. 

Article 6 

Frais 

La sentence arbitrale fixe les frais et dépens, y compris 
les Honoraires des arbitres, et décide a& laquelle des parties 
le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont 
partagés entre elles. 

Gee 

Ordonnance n° 72-86 du 27 juillet 1972 portant ratification de 
la Convention internationate concernant le transport des 
voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) signée 
& Berne le.7 février 1970, 

  

AU NOM DU PEUPLE 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil 

ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement 

Vu la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (C.L.V.) signée & Berne ie 7 février 1970, 

Ordonne : 

rticle ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, !a convention internationaie conceraent ie transport aes voyazeurs 
et des bagages par chemin de fer (C.I.V.) signée a Berne 
le 7 février 1970, 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 -Juillet 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

des 

  

CONVENTION INTERNATIONALE 
concernant le transport des voyageurs et des bagages 

par chemins de fer (C.1.V.) 

LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGN ES, 

ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention inter- nationale concernant le transport des vogageurs et des bagages par chemins de fer, signée & Berne le 25 février 1961, ont résolu, en conformité de Varticle 68 de ladite Convention, de conclure une nouvelle Convention & cet effet et sont convenus des articles suivants : 

TITRE PREMIER 

OBJET ET PORTEE DE LA CONVENTION 

Article. premier 

Chemins de fer et transports auxquels s’applique la Convention 

§ 1. — La présente Convention s’applique, sous réserve des exceptions prévues aux Paradegraphes suivanis, a tous les transports de voyageurs et de bagages avec des titres de transport, internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d’au moins deux des Etats contractants et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste dressée conformément a article 55, 

§ 2. — Les transports dont la gare (1) de départ et la gare d’arrivée sont situées sur le territoire d'un méme Etat et qui n’empruntent le territoire d'un autre Etat qu’en transit, ne sont pas soumis & la présente Convention : 

a) lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit sont exclusivement exploitées Par um chemin de fer de l’Etat de départ ; 

b) méme lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit 
ne sont. pas exclusivement exploitées par un chemin de fer 
de I’Hiat de départ, si les Etats ou Jes chemins de fer intéressés 
ont conclu des accords en vertu desquels ces transports ne 
sont pas considérés comme internationaux. 

§ 3. — Les transports entre gares de deux Etats limitrophes 
et entre gares de deux Etats en transit par le territoire 
d'un troisiéme Etat, si les lignes par lesquelles s’effectue le 
transport sont exclusivement exploitées par des chemins de 
fer de lun de ces trois Etats et que les lois et réglements 
d’aucun de ces Etats ne s’y Opposent, sont soumis au droit 
de lEtat dont relévent les chemins de fer qui exploitent les 
lignes par lesquelles s’effectue le transport, 

§ 4. — Les tarifs internationaux fixent les relations pour les 
lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés, 

Article 2 

Dispositions relatives 2ux transports mixtes 

§ 1. — Peuvent étre inscrites sur la liste prévue & l'article 
premier; en sus des lignes de chemins de fer, des lignes réguliéres de services automobiles ou de navigation qui com- Pletent des parcours par vole ferrée et sur lesquelles les transports internationaux sont effectués, sous la réserve que de telles lignes, dans la mesure ov elles relient deux Etats ccntractants au moins, ne peuvent étre inscrites sur la liste qu’avec l’assentiment commun de ces Etats. 

§ 2. — Les entreprises de ces lignes sont soumises & toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous 
réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les régles de responsabilité 
établies par la présente Convention ne peuvent faire Vobjet de dérogations, , 

  

(1) Par <« gare >», 
Services de navigation 
automobiles ouverts au 
de transport. 

on entend également les ports des 
et tout établissement des services 
public pour J’exécution du contrat
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§ 3, — Tout Etat qui désiv2 faire inscrire sur Ia liste une 

des lignes désignées au § 1 doit prendre les mesures utiles 

pour que Jes dérogations prévuey au § 2 soient publiées dans 

les mémes formes que !es tarifs 

44. — Pour les transports internationaux empruntant & la 

fois des chemins de fer et des services de transport atitres 

que ceux qui sont définia au $ 1, les chemins de fer peuvent 

établi?, en commun avec les entreprises de transports in- 

téressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime 

juridiane différent de cemi ce da presente convencion. afin 

de tenir compte des particularités de chaque mode de 

transport. Ils peuvent, dans ce Cas, prescrire VYemploi d'un 

titre de transport autre que celui qui est prévu par la 

présente .Convention. 

Articie 3 

Obligation pour le chemin de fer de transporter 

#1. — Le chemin de fer est tenu d’effectuer, aux conditions 

de in présente Convention, tout transport de voyageurs ou 

Ge bagages, pourvu que 

a) le voyageur se conforme aux prescriptions de la présente 

Convention et des tarifa internationaux ; 

b) le transport solt possible avec les moyens ordinaires de 

transport ; 

c) le transport ne soit pas empéché par des circonstances 

que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne 

Géepend pas de lui de remédier. 

§ 2. — Lorsque l’autorité compétente a décidé que le service 

gera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie, les 

mesures prises & cet efter doiven étre. sans aélai, poriées a la 

connaissance du public et des chemins de fer, & charge pour 

ceux-ci d’en informer les chemins de fer des autres Etats en 

vue de leur publication. 

& 3. — Toute infraction commise par le chemin de fer aux 

dispositions duo présent artie peut donner lieu & une action 

em réparation du préjudice causé. 

TITRE IT 

DU CONTRAT DE TRANSPORT 

Chapitre premier 

TRANSPORT DES VOYAGEURS 

Article 4 

Droit au transport 

Des le commencement de son voyage, sauf exceptions prévues 

dans les tarifs internationaux, le voyageur doit étre muni d’un 

titre de transport valable, qu'il est tenu de conserver pendant 

touc ie cours uu vovrge de por crer sl rout 

egent chargé du controle et de rendre a@ la fin du voyage. 

Bu a 

Article & 

Blilets 

t 1. — Les billets délivrés pour un transport International 
régi par ja présem.e Convéscon, dolvent porter ie signe 

$2. — Les mentions suivantes sont obligatoires sur les billets, 

@auf exceptions prévues dans les tarifé internationaux ; 

#) Vindication des gares de depart et de destination ; 

b) fitinéraire ; si l'emploi de différents itinéraires ou moyens 

@e transpor: est permis cette farulté deit ete menonnee ; 

c) la catégorie de train et la classe de voiture 

.@) le prix de transport 

@) je: jour ot commence la Yalidité 

f) la durée de validité,   

§ 3 Les tuarifs internationaux ou les accords entre 
chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les billets 

doivent étre imprimés et remplis, ainsi que leur forme et leur 
contenu 

§ 4 — Les carnets de coupons délivrés suf la base d’un tarif 
international, constituent un titre de transport unique au sens 

de la présente Convention 

§ 5 — Un billet n'est cessible, & moins d’exception prévue 
par les tarits internationaux, que s‘il n’est pas nominatif et ai 
le voyage n’est pas commencé , 

§ 6 — Le voyageur est tenu de s’assurer, & la réception 

du billet, que celui-ci est conforme 4 ces indications 

Article 6 

Réduction de prix pour les enfants 

# 1. — Jusqu’A V’Age de cing ans révolus, Jes enfants sont 
transportés gratuitement, sans billet, lorsqu‘il n’est pas réclamé 
pour eux, une place distincte. 

§ 2. — Les enfants 4gés de plus de cing ans jusqu’é dix ans 
révolus et les enfants plus jeunes pour lesquels tune place 
distincte est réclamee, sout transporés & des prix :éduits qu: ne 
peuvent dépasser la moitié des prix percus pour les billets 
cvadultes, sauf en ce qui concerne les suppléments percus 
pour lutilisation de certaines voitures ou de certains trains 
et sans préjudice de i‘arrondissement des sommes effectué 
conformément aux régles de l’administration d’émission du 

billet. 

Cette réduction n’est pas obligatoirement applicable aux 
prix des billets qui en compervent déja une autre par rapport 
au prix normal du billet simple. 

§ 3. — Les tarifs internationaux peuvent, toutefois, prévoir 
des limites d’age différentes de celles qui figurent aux 
§ 1 et 2 en tant que ces limites ne seront inférieures 
ni a Vage de quatre ans révolus, en ce qui concerne 
la gratuité de transport visée au # 1, ni a dix ans révolus 

dans le cas d’applicaton des prix réduits visés au § 2. 

Article 7 

Durée de validité des billets - Arréts aux gares intermédiaires. 

Utilisation des places 

La durée de validité des billets et les arréts en cours de 
route sont réglés par tes talils internationaux., 

L’occupation, l’attribution et la location des places dans les 
trains, sont réglées par ies tarifs ou les prescriptions des 

chemins de fer. 

Article 8 

Changement de classe ou de train 

Le voyageur peut occtiper une place d’une classe supérieure 
ou passer, dans un urain de categorie superieure a celle qui 
est indiquéé sur le biliét ou feire modifier l'itinéraite, dans 

les conditions fixées par les tarifs internationaux. 

Article 9 

Voyageurs sans billet valable 

& 1, — Le voyageur qui ne peut pas présenter 1.1 billet valable 
est tenu de payer une surtaxe, outre le prix du voyage ; cette 
surtaxe est calculée conformément aux réglements du chemirt 
tie fer sur lequel le paiement. de la surtaxe ést exigé. 

$2. — Les billets ayant subi une modification illicite seront 
considérés comme non valables et retirés par le personnel de 

service. 

3 3 — Le vovageur qui retuse le paiement immeédiat du 
prix du voyage ou de la surtaxe peut étre exclu du voyage. 
Le voyageur exclu ne peut exiger que ses bagages solent mis 

| & ga disposition & une gare autre que la gare destinataire. 

Article 10 

Personnes exctues du train ou admisés sotls conditions 

$1. — Ne sont pas admises dans le train ou peuvent en 
étre exclues en cours de route ;:
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a) les personnes en. état d’ivresse. celles qui se conduisent 
d'une maniére inconvenante ou qui n’observent pas les 
preseriptions des lois et réglements ; ces. personnes n’ont 
dreit au remboursement ni-du prix de leur billet, ni du prix 

qv'elles ont payé* pour le transport de leurs bagages ; 

b) les personnes qui, en raison d’une maladie ou pour 
dautres causes, paraitraient devoir incommoder leurs voisins, 
& moins qu'un conmipartiment entier n’ait été loué pour elles 

@avance ou ne puisse étre mis & leur disposition contre 
paiement ; toutefois, les personnes tombées malades en cours 

de route doivent é!re transportees au moins jusqu’a la 

premiére gare ot il est possible de leur donner les soins 
nécessaires. Le prix du voyage leur sera restitué, dans les 
conditions fixées & larticle 23, aprés déduction de la part 
afferente au pareours effectué ; le cas échéant, il en sera 
de méme en ce qui concerne le transport des bagages. 

§ 2. — Le. transport des personnes atteintes de ma.-sdies 

contagieuses est régi par les conventions et réglements inter- 

nationaux ou, & défaut, par les lois et régiements en vigneur 

Gans chaque Etat. 

Article 11 

Intreduction de coulis & main et d@’animaux dans les voitrres 

§1 — Les voyageurs sont autorisés & prendre gratuitement 

ayec eux dans les voitures des objets faciles a porter (co'is & 

main), Chaque voyageur ne dispose pour ses colis 4 main que de 

Yespace situé du-dessus et au-dessous de la place quiil 

occupe. 

Cette régle est applicable par analogie lorsque les voitures 

sont dun type spécial, notamment lorsqu’elles comportent 

une soute & bagages. 

$ 2. — Ne peuvent étre introduits dans les voitures * 

a) les matiéres et objets exclus du transport comme hbagages 

en vertu de l'article 15, lettre c), sauf exceptions prévues 

dans les tarifs ; toutefois, les voyageurs qui, dans l’exercice 

d'un service public ou moyennant une autovrisation légale ou 

administrative, portent une arme 4a feu, sont autorisés a 

prendre avec eux des munitions sans dépasser ja plus faible 

des limites fixées par les réeglements en vigueur sur ies 

terripoires empruntés : il est permis aux gardes accomp..gnant 

des prisonniers et voyageant avec ceux-ci dans des Voitures 

ou compartiments spéciaux, de prendre avec: eux des armes & 

feu chargées ; 

bo) les onjets de nature 4 géner ou incommoder les voyageurs 

ou & causer un dommage ; 

c) les objets que les prescriptions de douane ou d’autres 
autorités administratives ne permettent pas d'introduire dans 

les voitures ; 

da) les animaux vivants. Les chiens sont cependant admis, s’'ils 
sont portés sur les genoux ou tenus de prés en laisse sur le 
piancher de la voiture et ‘muselés de maniére & ne pouvoir 
mettre en danger leur entourage ; sont, en outre, admis 

dautres petits animaux, s’ils sont enfermés dans des cages, 
caisses, paniers ou. autres emballages appropriés, qui doivent 
étre soncus de maniére 4 exclure ove blessure cu souillure ces 
voyageurs ainsi que tout dommage ou salissure de la voiture 
et des colis & main qui s’y trouvent, et si ces emballages 
peuvent étre portés sur les genoux ou placés comme les colis 

8 main. Les chiens et les autres petits anirhaux ne sont en 
outre admis que sils ne peuvent incommoder les voyageurs 
par leur odeur ou leur bruit, que les lois et réglements des 
différents. Etats ne s’y opposent pas et quaucun vovyareur 

n'y fasse objection. Les tarifs et les horaires peuvent interdire 

ou autoriser admission d’animaux dans certaines catégories 
de voitures ou de trains. Les tarifs indiquent si et pour 
quelg animaux le prix de transport doit étre payé. 

§ 3. — Les tarifs internationaux peuvent prévoir 4a quelles 
conditions les objets intreduits dans les voitures en contra- 

vention aux dispositions des $$ 1 et. 2, lettre b), sont néan- 
moins transportés cemme colis 4 mains ou comme bagages. 

$ 4. — Les employés du chemin de fer ont le droit de 
s‘assurer, en présence du vovageur, de la nature des objets 
introduits dans les voitures, quand i] existe des motifs sérieux 

de présumer une contravention aux, dispositions du § 3, &   

Vexception de celles qui concernent le § 2, Jettre c). S’il n’est 
pas possible de déterminer quelle est la personne qui 4 pris 
avec elle les objets soumis a vérification, le chemin de fer 
effectue celle-ci en présence de deux témoins étrangers au 
chemin de fer. : 

§ 5. — La surveillance des objets et des animaux que !e 
voyageur prend avec lui dans ja voiture hui incomhbe, sauf 
quand i] ne peut lexercer du fait qu'il se trouve dans une 
voiture du type spécial visé au ¢ 1. 

Il est responsable de tout dommage causé par les objets ou 
les animaux qu'il prend avec lui dans la voiture, @ moins 
quil ne prouve que les dommages ont été causés par une 
faute du chemin de fer. 

Article 12. 

Trains-Horaires 

$ 1. — Sont affectés au transport les trains réguliers prévus 
aux horaires et les trains mis en marche sttivant les besoins. 

§2— ‘Les chemins de fer doivent porter de maniére 
appropriée, horaire des trains @ la connaissance du publiie. 

§ 3. — Les horaires ou les tarifs doivent indiquer les restric- 
tions dans Putilisacion de certains trains ou de ceitaines classes, 

Article 13 

Correspondances manquées-Suppressions de trains 

Lorsque, par suite du retard d’un train, la correspondance 
avet un autre, train est manquée, ou lorsqu’un train est 
supprimé sur tout ou partie de son parcours, et que -Je 
voyageur veut continuer son voyage, le chemin de fer est 
tenu de Vacheminer, avec ses bagages, dans la mesure du 
possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant 
vers la méme destination par la méme ligne ou par une autre 
route appartenant aux administrations qui participent a 
Vitinéraire du transport primitif, de facon a& lui permettre 
d’arriver & sa destination avec moins de retard. Le chef de 
gare doit, s'il y a Meu, certifier sur le billet que la ‘corres- 

pondance a été manquée ou le train supprimé, proloneer dans 
la mesure nécessaire sa durée de validité, et le rendre valable 
pour la nouvelle route, pour une classe supérieure ou pour un 
train & taxes plus élevées. Le chemin de fer est, toutefois, 
en droit de refuser l'utilisation de certains trains par vole de 
tarif ou d’horaire. 

Chapitre II 

TRANSPORT DES BAGAGES 

Article 14 

Objeis admis au transport 

$ 1. — Sont admis au transport comme bagages, les ob‘ets 
contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage, boites 
6 chapeaux et autres emballages de ce genre, ainsi que les 
emballages eux-mémes. 

§ 2. — Les tarifs 
certaines conditions, 
objets et d’animaux. 

internationaux peuvent autoriser sous 
le transport comme bagages d'autres 

§ 3. — Le chemin de fer est en droit de ne pas admettre 
ov de limiter le transport des bagages dans certains trains 
ou certaines catégories de trains. 

Article 15 

Ubjets exclus du transport 

Sont erclus du transport comme bagages ! 

a) les objets dont le transport est réservé & l’administration 
des postes, ne ffit-ce que sur l'un des territoires a parcourir 
par les bagages ; 

b) les objets dont le transport est interdit, ne fat-ce que 
sur l'un des territoires & parcourir par les bagages ; 

c) les matieres et objets dangereux, notamment les armes 
chargées, leg matieres et objets explosibles et inflammabies, 

lea matiéres comburantes, voxiques, svadioactives, eorrosives
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ainsi que les matiéres répugnantes ou susceptibles de produire 

une infection. 

Les tarifs internationaux peuvent admettre au transport 
comme bagages, dans des conditions déterminées, certaines 
matiéres et certains objets qui en sont exclus sous lettre c). 

Article 16 

Responsabilité du voyageur en ce qui concerne ses bagages 

Surtaxes 

§ 1. — Le détenteur du bulletin de bagages est responsable 
de lobservation des prescriptions des articles 14 et 15 ; il 
supporte toutes les conséquences d’une infraction a& ces 

prescriptions. 

§$ 2. — Si les lois ou réglements de l’Etat sur le territoire 
duquel le fait se produit ne Vinterdisent pas, le chemin de 
fer a le droit, en cas de présomption grave de contravention, 
de vérifier si le contenu des bagages répond aux prescriptions. 
Le détenteur du bulletin est appelé 4 assister & la vérification; 

s'il ne se présente pas ou s'il] ne peut étre atteint et a défaut 
d'autres lois ou réglements en vigueur cans l’Etat ou la 

vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux 
temoins étrangers au chemin de fer. Si une infraction est 
constatée, les frais occasionnés par la vérification doivent 
étre payés par le détenteur du bulletin de bagages. 

$ 3, — En cas d’infraction aux dispositions des articles 14 
er 15, le détenteur du bulletin de bagages doit payer une 
surtaxe a fixer par les tarifs internationaux, sans préjudice 
du supplément de prix de transport et, s’ll y a lieu, des 

indemnités pour le dommage. 

Article 17 

Conditionnement, emballage et marquage des bagages 

$1. — Les bagages dont état ou le conditionnement est 
défectueux ou l’emballage insuffisant ou qui présente des signes 
manifestes d’avaries peuvent étre refusés par le chemin de fer. 
Si néanmoins celui-ci les accepte, il aura le droit d’apporter une 
mention appropriée sur le bulletin de bagages. L'acceptation 
par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle 
mention est considérée comme yreuve que le voyageur a 

reconnu l’exactitude de cette mention. 

$ 2. — Le voyageur est tenu d’indiquer sur chaque cnvis, 
en endroit bien visible, son nom, son adresse, la gare ce 

destination et le pays de destination, dans des conditions de 
fixité suffisantes, d’une maniére claire, indélébile et ne 
permettant aucune confusion. Le chemin de fer a le droit de 
refuser les colis ne portant pas les indications prescrites. Les 
indications périmées doivent étre enlevées ou rendues illisibles 

par le voyageur. 

Article 18 

Enregistrement et transport de bagages 

€ 1. — Lrenregistrement des bagages n’a lieu que sur la 
présentation de billets valables au moins jusqu’& la destination 
des bagages et par litiréraire indique sur les billets. 

Si le billet est valable pour plusieurs itinéraires, ou si le 
lieu de destination est desservi par plusiesurs gares, le 
voyageur doit désigner exactement Vitinéraire a suivre ou la 
gare pour laquelle l’enregistrement doit avoir lieu. Le chemin 
de fer ne répond pas des conséquences de l’inobservation de 
cette prescription par le voyageur. 

Si les tarifs le prévoient, le voyageur peut, pendant la cue 

de validité de son billet, faire enregistrer des bagages ou bien 
directement pour le parcours total de la gare de départ jusqu’A 
la gare d’arrivée, ou bien pour des fractions quelconques du 
parcours total. 

Les tarifs déterminent si et dans quelles .conditions des 
bagages peuvent étre admis au transport par un itinéraire 
autre que celui qui est indiqué sur le billet présenté ou sans 

présentation de billets. Lorsque les tarifs prévoient que des 
bagages peuvent étre admis au transport sans présentation 
de billets, les dispositions de la presente cenvention [xan 
Jes droits et obligations du voyageur que ses bagages accom- 
pagnent s’appliquent a l’expéditeur de bagages enregistres sans 

présentation de billets,   

§ 2, — Le prix du transport des bagages doit atre payé lors 
de l’enregistrement. 

§$ 3. —- Pour le surplus, les formalités d’enregistrement des 
bagages sont déterminées par les lois et réglements en 
vigueur & la gare de départ. 

§ 4. — Le voyageur peut indiquer, sous les conditions en 
vigueur & la gare de départ, le train par lequel ses bagages 
doivent étre expédiés. S’il n’use pas de cette faculté, l’ache- 
minement a lieu par le premier train approprié. 

Si les bagages doivent changer ce train dans une gare de 
correspondance, le transport doit avoir lieu par le premier 
train qui doit assurer, dans les conditions fixées par les régle- 
ments nationaux, le service normal des bagages. 

L’acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les 
conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au 
départ ou en cours de route par les douanes ou par d’autres 
autorités administratives ne s’y opposent pas. 

Article 19 

Bulletin de bagages 

8 1. — Lors de l’enregistrement des bagages, i! est délivré un 

bulletin au voyageur. 

§ 2. — Les bulletins de bagages Céiivrés pour un transport 
international régi par la présente curvention doivent porter 
le signe ¢ et, sauf exceptions prevues dans les taritfs. 
internationaux, comporter les mentions suivantes : 

a) Vindication des gares de départ et de destination ; 

b) Vitinéraire ; 

©) le jour de la remise et Je train pour lequel cette remise 
a 6té effectuée ; 

d) le nombre des billets, sauf si les bagages ont été remis 
au transport sans présentation d’un billet ; 

e) le nombre et le poids des colis ; 

f) le montant du prix de transport et des autres frais. 

§ 3. — Les tarifs internationaux 9% les accords entre chemins 
de fer déterminent la forme et 1a langue dans ‘aquelle les 
bulletins de bagage doivent étre imprimés et remplis. 

$ 4. — Le voyageur est tenu de s’assurer, & la réception du 
bulletin de bagages, que celui-ci a été établi conformément 

& ses indications. 

Article 20 

Livraison 

§ 1. — La livraison des bagages 2 Meu contre remise du 
bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais 
qui grévent l’envoi. Le chemin de fer n’est pas tenu de 

‘verifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre 
livraison. 

Sont assimilés 4 la livraison des bagages au détenteur du 
bulletin, la remise de ceux-ci, effectuée conformément aux 
dispositions en vigueur, aux autorités de douane ou d’octrol 
dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepéts, lorsque 
ceux-cl ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer, 
ainsi que le fait de confier des animaux vivants 4 un tiers. 

§ 2. — Le détenteur du bulletin de bagages est en droit de 
demander au service de livraison ce la gare destinataire, la 
délivrance des bagages aussitét que s’est écoulé, aprés l’arrivée 
du train par lequel les bagages devaient étre transportés, le 
temps nécessaire pour la mise & disposition ainsi que, le cas 
échéant, pour Vaccomplissement des formalités requises par 
les douanes et autres autorités administratives. 

$3. — A défaut de remise du bulletin de bagages, le chemin 
de fer n’est tenu de livrer les bagages que si le réclamant 
justifie de son droit ; si cette justification semble insuffisante, 

le chemin de fer peut exiger une caution,
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$ 4. — Les bagages sont livrés & la gare pour laquelle ils 
ont été enregistrés. Toutefois, & la demande du détenteur du 
bulletin faite en temps utile, si les circonstances le pérmettent 
et si les prescripitions des douanes ou d’autres autorités 
administratives ne s’y voposent pas, les bagages peuvent étre 
restitués & la gare de départ ou livrés 4 une gare intermédiaire 
contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si le tarif 
Vexige, contre présentation du billet, 

§ 5. — Le détenteur du bulletin auquel le bagage n'est pas 
livré dans les conditions indiquées au § 2 peut exiger la 
constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l’heure 
auxquels il a réclamé la livraison. 

§ 6. — S'il en est requis par le détenteur du bulletin de 
bagages et en sa présence, le chemin de fer est tenu de 
procéder & la vérification des bagages, en vue de constater un 
dommage allégué. Le détenteur du bulletin de bagages a le 
droit de refuser la réception des bagages, si le chemin de fer 
ne donne pas suite & sa demande. 

§ 7. — Pour le surplus, fa livraison est soumise aux lois et 
réglements en vigueur sur le chemin de fer chargé de la 
livraison. 

Chapitre III 

DISPOSITIONS COMMUNES AU TRANSPORT 

DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES : 

Article 21 

Tarifs, Accords particuliers 

§ 1. — Les tarifs internationaux que les chemins de fer 
établissent, doivent contenir toutes les conditions spéciales 
faisant régle pour le transport et toutes les indications 
nécessaires au calcul des prix de transport et des frais 
accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans 
lesquelles il sera tenu compte du change. 

§. 2. — La publication des tarifs internationaux n’est 
obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer 
participent A ces tarifs comme réseaux de départ ou d’arrivée. 
Ces tarifs et leurs modifications entrent en vigueur & la date 
indiquée lors de leur publication. Les majorations de prix et 
autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus 
rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs 
r’entrent en vigueur que six jours au plus t6t aprés leur 
publication. 

Les modifications apportées aux prix et frais accessoires 
prévus dans les tarifs internationaux pour tenir compte des 
fluctuations de change ainsi que les rectifications d’erreurs 
manifestes, entrent en vigueur le lendemain de leur publication. 

§ 3. — Dans chaque gare ouverte au trafic international, 
le voyageur peut prendre connaissance des tarifs interna- 
tionaux ou de leurs extraits indiquant les prix des billets 
internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes 
pour les bagages. 

§ 4. — Les tarifs internationaux doivent étre appliqués 4 
tous aux mémes conditions. 

Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers 
ccomportant des réductions de prix ou d'autres avantages, 
sous réserve de l’assentiment de leurs Gouvernements, en 
cant que des condiltioas comparables sont consenties aux 
voyageurs qui se trouvent dans des situations comparables. 

Des réductions de prix ou d’autres avantages peuvent étre 
accordés soit pour le service du chemin de fer, soit pour le 
service des administrations publiques, solt aux ceuvres de 
bienfaisance, d’éducation et d’instruction 

La publication des mesures prises en vertu des deuxiéme 
et troisieme alinéas n'est pas obligatoire 
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Article 22 

Formalités exigées par les douanes ou par d’autres 

autorités administratives 

Le voyageur est tenu de se conformer aux prescriptions 
édictées par les douanes ou par d’autres autorités adminis- 
tratives, tant en ce qui concerne sa personne qu’en ce qui 
concerne la visite de ses bagages et de ses colis, & main. 0 
doit assister & cette visite, sauf exceptions admises par les lois 
et réglements. Le chemin de fer n’assume aucune respon- 
sabilité, & l’égard du voyageur, pour le cas ov celui-ci ne 
tiendrait pas compte de ces obligations. 

Article 23 

Restitutions et paicments supplémentaires 

§ 1. — Les prix de transport sont remboursés en_totalité 
ou en partie, lorsque : 

@) le billet n’a pas été utilisé ou Ya été partiellement, 

b) par suite du manque de place, le billet A été utilisé dans 
une classe ou une catégorie de train inférieure & celle pour 
laquelle il a été délivré, 

c) Les bagages ont été retirés, soit A la gare expéditrica, 
soit & une gare interméviaire. 

Les tarifs internationaux fixent ‘les piéces et attestations 
& produire & VYappui de la demande de remboursement, les 
montants & rembourser, ainsi que les sommes exclues de la 
restitution. 

§ 2. — Toutefois, ces tarifs peuvent exciure, dans des cas 
déterminés, le remboursement du prix de transport ou le 
subordonner a certaines conditions. 

§ 3. — Toute demande de restitution fondée sur les dispo- 
sitions du présent article, ainsi! que sur celles de larticle 10, 
lettre b), est irrecevable si elle n’a pag été présentée au 
chemin de fer dans un délai de six mois, compté, pour les 
iets, & partir de l’expiration de leur validité, pour les 

bulletins de bagages, & partir du jour de leur émission. 

§ 4. — En cas d’application irréguliére du tarif ou d’erreur 
dans la détermination des frais de transport et des frais 
divers, le trop-percu doit étre remboursé par le chemin de 
fer, le moins-percu versé par le voyageur, lorsqu’il dépasse 
deux francs par billet ou par bulletin de bagages. 

§ 5. — Pour le calcul du trop-pergu ou du moins-percu, il 
convient d’appliquer le cours du change officiel du jour od 
je prix de transport a été percu ; si le paiement en est 
effectué dans une monnaie autre que Ja monnaie de perception, 
le cours applicable est celui du jour ou a lieu ce paiement. 

§ 6. — Dans tous les cas non prévus dans le présent article 
et & défaut d'’accords entre les chemins de fer, les lois et 
réglements en vigueur dans l’Etat dé départ sont applicables, 

Article 24 

Contestations 

Les contestations entre voyageurs ou entre ceux-ci et les 
agents sont provisoirement tranchées, dans les gares, par le 
chef de service et, en cours de route, par le chef de train. 

TITRE IIT 

RESPONSABILITE. ACTIONS 

Chapitre premier 

RESPONSABILITE 

Article 25 

Responsabilité consécutive au transport 

des voyageurs, des colis 2 main et des animaux 

$1. — La responsabilité du chemin de fer pour la mort, les 
blessures et toute autre atteinte a lintégrité corporelle d’un 
voyageur, ainsi que pour les dommages causés par le retard 
ou la suppression d'un train ou par une correspondance 
manquée, reste soumise aux lois et réglements de l’Etat ov 
le fait s'est produit.
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€ 2. — Le chemin de fer n'est responsable, en ce qui 

ccncerne les colis & main et les animaux dont la surveillance 

incombe atu voyageur en vertu de Varticle 11, § 5, que des 

dommages causés par sa faute. 

§ 3. — Les articles ci-aprés du présent titre ne sont pas 

applicables aux cas des &§ 1 et 2. , 

Article 26 

Responsabilité collective des chemins de fer pour les bagages 

§ 1. — Le chemin de fer qui a aceepté des bagages aul 

transport en délivrant un bulletin de bagages international 

est responsable de l’exécution du transport sur le parcours 

total jusqu’a la livraison. 

§ 2. — Chaque chemin de fer subséquent, par le fait méme 

de la prise en charge des bagages, participe au contrat de 

transport et assume ‘es obiivauons ati oen résulteni, sans 

préjudice des dispositions de Varticle 39, § 2. concernant ie 

chemin de fer destinataire. 

Article 27 

Etendue de la responsabilité 

$ 1. — Le chemin de fer est responsable du retard & la 

livraison, du dommage résultant de la perte totale ou partielle 

des bagages ainsi que des avaries qu'ils subissent a& partir 

ge l’acceptation au transport jusqu’a la livraison. 

§ 2. — Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité 

@. le retard & la livraison, la perte ou lavarie a eu pour cause 

une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant 

pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre des bagages 

ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas 

éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas 

obvier. 

§ 3. — Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité, 

lorsque la perte ou lavarie résulte des risques particuliers 

inhérents & la nature spvéciale du bagage, 4°*l’absence ou & la 

defectuosité de lemballage ou du fait que des objets exclus” 

du transport ont été néanmoins expédiés comme bagages. 

Article 28 

Charge de la preuve 

$1. — Le preyve que je retard & la livraison, la perte ou 

Tavavie a eu pour cause un des faits prévus a l'article 27, 

{ 2, incombe au chemin de fer. 

8 2. — Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux 

circonstances de fait. la perte ou l’avarie a pu résulter d'un 

eu de plusieurs des risques particuliers prevus a l'article 27 

§ 3, il y a. présomption qu'elle en résulte. Liayant droit 

conserve toutefois le droit de faire la preuve que le dommaye 

n’a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, lun, de 

ces risques. 

Article 29 

Présomption de perte des bagazes. Cas o@ ils sont retrouvés 

§ 1. — L’ayant droit peut, sans avoir a fournir d'autres 

preuves, considérer un colis comine perdu quand il n’a pas été 

livré ou mis & sa disposition dans les quatorze jours qui 

suivent Ja demande de livraison présentce conformément a 

Varticle 20, § 2. 

£ 2. — Si un colis réputé perdu est retrouvé dans l'année 

qui suit la demande de livraison, lé chemin de fer est tenu 

den donner avis a layant droit, lorsque son domicile est 

connu ou peut étre decouvert. 

Dans le délai de trente jours qui suit la réception de cet 

avis, l’'ayant droit peut exiger que le bagage lui soit Hivré 

& Vune des gares du parcours, contre paiement des frais 

afférents au transport depuis la gare de départ jusqu’a celle 

ou a lieu la livraison et contre restitution de Yindemnite 

qu'il a recue, déduction faite éventuellement des frais qui 

nuraient. été compris dans cette indemnité, et sous reserve ce 

tous droits a lindemnité pour retard prevue a Varticle 32. |   

Si le colis retrouvé n’a pas été réclamé dans le délai de 

trente jours’ prévu ou si le colis n'est retrouvé que plus dun 

ar: apres la demande de livraison, le chemin de fer en dispose 

conformément aux lois et reglements de I’Etat dont i) reléve. 

Article 36 

Montant de l'indemnité en cas de perte de bagages 

Quand. en vertu des dispositions de !a présente Convention, 

une indemnité: pour perte totale ou partielle de bagages est | 

mise &@ la charge dy ch?min de fer, i) peut étre réclamé : 

a) si le montant du dommage est prouvé : 

— une somme égale & ce montant sans qu'elle puisse toutefois 

excéder 40.francs par kilogramme de poids brut manquant ; 

b) si le montant du dommage n'est. pas prouvé : 

— une somme calculée & forfait & raison de 20 francs par 

kilogramme de poids brut manquant. 

Sont en outre restitués le prix de transport, les droit de 

douane et les autres sommes déboursées a& JVoccasion du 

transport du bagage perdu, sans autres dommages-intéréts. 

Article 31 

Montant de l'indemnité en cas d'dvarie des bagages 

En cas d’avarie, le chemin de fer doit payer le montant de 

la dépreciation subie par les bagages. sans autres dommages- 

intéréts. 

Toutefois, l'indemnité ne peut dépagser : 

a) si la totalité des bagages est depréciée par. lavarie, le 

montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale ; 

b) si une partie seulement des bagages est dépréciée par 

Yavarie, le montant qieile aurait atteint en cas de perte 

de la partie dépréciée. 

Article 32 

Montant de Vindemnité pour returd a la livraison des hagages 

§ 1. — En cas de retard & la livraison et si l’ayant droit 

ne prouve pas qu'un dommage en est résulté, le chemin de 

fer est tenu de payer une indemnite fixée a vingt centimes 

par kilogramme de poids brut des bagages livrés en retard 

et par période indivisible de vingt-quatre heures & compter 

de la demande de livraison, avec maximum de quatorze 

jours. 

§ 2, — Si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté 

ou retard. i] est payé, pour ce dommage. une indemnite qui 

ne peut pas dépasser le quaduple de lindemnité forfaitaire 

déterminéee au § 1. 

$ 3. — Les indemmites prévues aux §§ 1 et 2 ne peuvent pas 

se cumuler avec celles qui seraient dues pour perte totale des 

bagages : 

En cas de perte partielle, elles sont payées, s’il'y a@ lieu, 

pour la partie non perdue. 

En cas d’avarie, elles se cumulent, s'il y a lieu, avec 

lindemnité prévue a article 31. . 

Dans tous les cas. le cumul] des indemnités prévues aux §& 1 

et 2 avec celles prévues aux articles 30 et 31 ne peut donner 

leu au paiement d'une indemnite totale supérieure a celle 

qui serait due en cas de perte totale des bagages. 

§ 4. — En cas de retard a la livraison d'automobiles, de 

remorques et de motocyciettes avec side-car transportees 

comme bagages. le chemin de fer nest tenu de payer une 

widemnité que si un dommage a ete prouve ; le prix ge 

transport constitue Vindemnité) maximum. 

Article 33 

Montant de Uindemnité en cas de dol 

ou de faute lourde imputable ay chemin de fer 

Dans tous les‘cas ot le retard a la livraison. la perte totale 

ou partielle ou l'avarie des vagages ont pour cause un dol 

ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit
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complétement indemniser Vayant droit pour le préjudice 
prouvé. En cas de faute lourde, la responsabilité est, toutefois, 
limitée au double des maxima prévus au articles 30, 31 et 32. 

Article 34 

Intéréts de lindemnité. Restitution des indemnités 

£1. — L’ayant droit peut demander des intéréts de Jin- 
demnité. Ces intéréts, calculés & raison de cing pour cent 
lan, ne sont dus que si l‘indemnité dépasse dix francs par 
bulletin de bagages ; ils courent du jour de la réclamation 
administrative prévue 4 Yarticle 37 ou, sil n'y a pas 
eu de réclamation, du jour de la demande en justice. 

Si Yayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un 
délai convenable qui lui est fixé, les pieces. justificatives 
nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, 
fes intéréts ne courent pas entre: l’expiration du delai fixe 
et la vemise effective des piéces. 

§ 3. — Toute indemnité indaQment percgue doit étre restituiée. 

Article 35 

Responsabilité du chemin de fer pour ses agents 

Le chemin de fer est responsable des agents attachés @ son 
service et des autres personnes qu’il emploie pour l’exécution 
@’un transport dont il est chargé. 

Toutefois, si, & la demande des voyageurs, les agents du 
ecnemin de fer leur rendent des services qui n'incombent pas 
au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour 

je compte des voyageurs a qui ils rendent ces services. 

Article 36 

Exercice d’actions extracentractuelles 

Dans tous les cas régis par la présente Convention, toute 
action en responsabilité, & quelque titre que ce soit, ne peut 
étre exercée contre le chemin de fer que dans les conditions 
et limites qui s’y trouvent prévues. 

Il en est de méme pour toute action exercée contre les 
personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l'article 35. 

Chapitre II 

RECLAMATIONS ADMINISTRATIVES 
ACTIONS JUDICIAIRES. PROCEDURE ET PRESCRIPTION 

Article 37 

Réclamatiens administratives 

$ 1. — Les réclamations administratives relatives au 
eontrat de transport doivent étre adressées par écrit au 
chemin de fer désigné a l'article 39. 

§ 2. — Le droit de présenter la réclamation appartient aux 
personnes qui ont le droit d'actionner le chemin de fer en 
vertu de l'article 38. . 

§ 3. — Les billets, bulletins de bagages et’ autres piéces que 
Vayant droit juge utile de joindre a sa réclamation doivent étre 
présentés soit en originaux. soit en copies, celles-ci dament 
legalisées si le chemin de fer le demande. 

Lors du reglement de la reclamation, le chenun de fer 
pourra exiger 1g restitution des billets ou des bulletins de 

bagages. 

Artiale 38 

Personnes qui peuvent oxercer l’action judiciaire 

contre le chemin de fer , 

Liaction judiciaire contre le chemin de fer qui nait du 
contrat de transport n’appartient qu’A la personne = qui 

produit le billet ou le bulletin de bagages, suivant Je cas, 
ou qui, & défaut, justifie de son droit. 
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Article 38 

Chemins de fer centre lesquels l'action judiciaire 

peut etre exercée 

§ 1. — Liaetion judiciaire en restitution q'une semme payée 
en vertu du contrat de transport peut étre exercée seit 
contre le chemin de fer qui a percu cette somme, soit contre 
le chemin de fer au profit duquel la somme a été persue. 

§ 2. — Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat 
.de transport peuvent étre .exercées exclusivement contre le 
chemin: de fer de départ, le chemin de fer destinataire ou 
celui sur lequel s‘est produit le fait générateur de action. 

Le chemin de fer destinataire peut cependant étre actionné, 
meme sil n’a pas recu les bagages ; 

§ 3. — Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins 
‘de: fer, son droit d’option s’éteint des que l’action est intentée 
contre lun d’eux. 

§.4..— Laction judiciaire peut étre exercée contre un 
ehemin de fer autre que ceux qui sont désignés aux §§ 1 et 2, 
lorsqu’elle est présentée comme demande _ reconventionnelle 

ou comme exception dans l'instance relative & une demande 
principale fondée sur le méme contrat de transport. 

Article 40 

Compétence 

Les actions judiciaires fondées sur la présente convention 
he peuvent étre intentées que devant le juge compétent de 
VEtat duquel reléve le chemin de fer actionné, 4 moins qu'il 
r’en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou 

“les actes de concession. 

Lorsqu’une entreprise exploite des réseaux autonomes dans 
divers Etats. chacun de ces réseaux est considéré comme 
un chemin de fer distinct au point de vue de I’application 
du présent article. 

Article 41 

Constatation de la perte particlle ou d’une avarie suble 

par Jes bagages 

§ 1. — Lorsqu’une perte partielle ou une avarie est découverte 
“ou présumée par le chemin de fer ou lorsque l'ayant droit 
‘en allégue l’existence. le chemin de fer est tenu de dresser, 
sans délai et si possible en présence de cet ayant droit, un 
proces-verbal constatant, suivant la nature du domumage, 
l'état des bagages, leur poids et, autant que possible, |'im- 
portance du dommage, sa cause et le moment ou il s'est 
produit. 

Une copie de ce procés-verbal doit étre remise gratuitement 
& layant droit. 

$ z.— Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations 
du procés-verbal, i] peut demander ta constatation judiciaire 
ae état et du poids des bagages ainsi que des causes et du 
montant du dommage ; la procédure est soumise aux lois et 
réglements de "Etat ou la constatation judiciaire a lieu. 

§ 3. — Dans le cas de perte de colis, ‘ayant droit est tenu,. 
peur faciliter les recherches du chemin de fer, de donner 
la description aussi exacte que possible des colis perdus. 

Article 42 

Extinction de l'actinn contre le chemin de fer 
née du contrat de transport des bagages 

§ 1. — La réception des bagages par l'ayant droit éteint 
toute action contre le chemin de fer née du contrat de 
transport pour retard a la livraison, perte partielle ou avarie. 

§ 2. — Toutefois, l'action n'est pas éteinte : 

a) si l’'ayant droit fournit la preuve que le demmage a pour 

cause un dol ou une faute ljourde imputable au chemin de 
fer ;
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b) en cas de réclamation pour retard, lorsqu’elle est faite 
& l'un des chemins de fer désignés par Varticle 39, § 2, dans 
un délai ne dépassant pas vingt et un jours non compris 
celui de la réception des bagages par Vayant droit ; 

ec) en cas de réclamation pour perte partielle ou pour 

@varie : 

1° si la perte ou l’avarie a été constatée avant la réception 
des bagages par l’ayant droit conformément & Ilarticle 41 ; 

2° si la constatation, qui aurait di étre faite conformément 
& Varticle 41, n’a été omise que par la faute du chemin de 

fer : 

da) en cas de réclamation pour dommages non apparents 
dont l’existence est constatée aprés Ja réception des bagages 
par l'ayant droit, & la double condition 

1° quimmédiatement aprés la découverte du’ dommage et au 
plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des 
bagages, la demande de constatation conforme & Jlarticle 41 
soit faite par Vayant droit ; lorsque ce délai doit .prendre 
fin un dimanche ou un jour férié légal, son expiration est 
reportée au premier jour ouvrable suivant ; 

2° que V’ayant droit prouve que le dommage s’est produit 

entre l’acceptation au transport et la livraison, 

Article 43 

Prescription de l’action 

§ 1. — L’action née du contrat de transport est prescrite par 
un an. 

Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s’agit : 

a) de Vaction fondée sur un dommage ayant pour cause un 

dol ; 

b) de V’action fondée sur un cas de fraude. 

§ 2. — La prescription court : 

a) pour les actions en indemnité pour retard 4 la livraison, 
perte partielle ou avarie : du jour ot la livraison a eu lieu ; 

b) pour les actions en indemnité pour perte totale : 
dau quatorziéme jour qui suit l’expiration du délai prévu & 
Yarticle 20, § 2. 

ec) pour Jes actions en paiement ou en restitution du prix 
de transport, de frais accessoires ou de surtaxes, ou pour les 
actions en rectification en cas d’application irréguliéres du tarif 
ou d’erreur de calcul : du jour du paiement, ou, s’il n’y a pas 

eu paiement, du jour ot le paiement aurait dQ étre effectué : 

a) pour les actions en paiement d’un supplément de droit 
réclamé par la douane ou d’autres autorités administratives : 
dau jour de Ja réclamation de la douane ou de ces autorités ; 

les autres actions concernant le transport des 
du jour de Vexpiration de la validité du billet. 

e) pour 
voyageurs : 

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription 

nest jamais compris dans le délai. 

§ 3. — En cas de réclamation administrative adressée au 
chemin de fer conformément 4 Jlarticle 37, la prescription 
est suspendue jusqu’au jour ot! le chemin de fer rejette la 
réclamation par écrit et restitue les piéces qui y étaient 

jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la 

prescription ne reprend son cours que pour la partie de la 

reclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception 
de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution 
des piéces sont & a charge de la partie qui invoque ce fait. 

Les réclamations ultérieures ayant le méme objet ne 

guspendent pas la prescription. 

§ 4. — L’action precrite ne peut plus étre exercée, méme 

gous forme d’une demande reconventionnelle ou d’une exception. 

§ 5. — Sous réserve des dispositions qui précédent, Ja 
suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par 
les lois et réglements de l’Elat of laction est intentée.   

Chanitre IIT 

REGLEMENT DES COMPTES. RECOURS 

DES CHEMINS DE FER ENTRE EUX 

Article 44 

Réglement des comptes entre chemins de fer 

Tout chemin de fer est tenu de payer aux chemins de fer 
fer intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport 
qu’il a encaissé ou qu'il aurait da encaisser. 

Article 45 

Recours en eas d'indemnite pour perte ou pour avarie 

§ 1. — Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour 
perte totale ou partiellé ou pour avarie de bagages, en vertu 
des dispositions de la présente convention, a le droit d’exercer 
un recours contre les chemins de fer qui ont participé au 

transport, conformément aux dispositions suivantes : 

a) le chemin de fer par le fait duquel le dommage a été 

causé en est seul responsable ; 

b) lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs 

chemins de fer, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé. 
Si la distinction est impossible dans l’espéce, la charge de 
Vindemnité est répartie entre eux d’aprés les principe énoncés 

sous lettre c); 

c) sill ne peut étre prouvé que le dommage a été causé 
par le fait d'un ou de plusieurs chemins de fer, la charge 
de Yindemnité due est répartie entre tous les chemins de 
fer ayant participé au transport, & Pexception de ceux qui 
prouveraient que le dommage n’a pas été occasionné sur leurs 
lignes. La répartition est faite proportionnellement au nombre 
de kilométres de distance d’application des tarifs. 

§ 2. — Dans le cas d’insolvabilité de l’un des chemins de 
fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie 
entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au 
transport, proportionnellement au nombre de kilométres de 

distance d’application des tarifs. 

Article 46 

Recours en cas 'indemnité pour retard @ la livraison 

Les régles énoncées dans l’article 45 sont appliquées en 
cas d’indemnité payée pour retard. Si le retard a eu pour 
cause des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de 
fer, la charge de l’indemnité est répartie entre ces chemins 
de fer proportionnellement & la durée du retard sur leurs 

réseaux respectifs. 

Article 47 

Procédure de recours 

§ 1. — Le chemin de fer contre lequel est exercé un des 
recours prévus aux articles 45 et 46 n’est jamais habilité a 
coutester le bien-fondé du paiement effectué par l’adminis- 
tration exercant le recours, lorsque l’indemnité a été fixée 
par l'autorité de justice aprés que l’assignation lui avait été 
atiment signifiée et qu'il] avait été mis 4 méme d’intervenir 

dans le proces. Le juge saisi de l’action principale fixe, selon 
les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification 

et pour Jintervention. 

§ 2. — Le chemin de fer qui veut exercer son recours, doit 
former sa demande dans une seule et méme instance contre 
tcus les chemins de fer intéressés avec lesquels il n’a pas 

transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il 

r’aurait pas assignés. 

§ 3. — Le juge doit statuer, par un seul et méme jugement, 

sur tous les recours dont ij est saisi. 

§4.— ues chemins de fer actionnés ne peuvent exercer 

aucun recours ultérieur. 

§ 5. — Tl n’est pas permis d’introduire les recours en 
garantie dans l'instance relative & Ja demande principale en 
iudeminité.
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Article 48 

Compétence pour tes recours 

§ 1. — Le juge du siége du chemin de fer contre lequel 
le recours s’exerce, est exclusivement compétent pour toutes 
les actions en recours. 

§ 2. — Lorsque l’action doit étre intentée contre plusieurs 
chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de 
choisir entre les juges compétents, en vertu du § 1, celui 
devant lequel il porte sa demande. 

Article 49 

Accords au sujet des recours 

Les chemins de fer peuvent déroger, par des accords, aux 
régles de recours réciproques, définies au chapitre III. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 50 

Application du droit national 

A défaut de stipulations dans la présente Convention, dans 
les dispositions complémentaires et dans les tarifs inter- 
nationaux, les dispositions des lois et réglements nationaux 
Telatifs au transport dans chaque Etat, sont applicables. 

Article 51 

Régles cénéraies de procédure 

Pour tous les litiges auxquels donnent Neu Jes transports 
soumis @ la présente convention, la procédure a& suivre est 
celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contralres 
insérées dans la Convention. 

Article 52 

Exécution des jugemerts. Saisies et cautions 

§ 1, — Lorsque les jugements prononcés, en vertu des 
dispositions de la présente Convention, contradictoirement 
ou par défaut par juge compétent sont devenus exécutoires 
d’aprés les lois appliquées par ce juge, ils deviennent 
exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitét 
aprés accomplissement des formalités prescrites dans )’Etat 
intéressé. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise. 

Cette disposition ne S’applique pas aux jugements qui ne 
sont ‘exécutoires que provisoireemnt, non plus qu’aux condam- 
nations en dommages-intéréts qui seraient prononcées, en sus 
des dépens, contre: un demandeur a raison du rejet de sa 
demande. 

§ 2. — Les créances engendrées par un transport interna- 
tional, au profit d’un chemin de fer sur un chemin de fer qui 
ne reléve pas du méme Etat que le premier, ne peuvent étre 
Saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par  lautorité 
Judiciaire de )’Etat duquel reléve le chemin de fer titulaire 
des créances saisies. 

§ 3. — Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les 
objets de toute nature servant au transport et appartenant 
2u chemin de fer, tels que containers, agrés de chargement, 
baches, etc..., ne peuvent faire Yobjet d’une saisie, sur un 
territoire autre que celui de l’Etat duquel reléve le chemin 
ae fer propriétaire, qu’en vertu. d’un jugement rendu par 
Yautorité judiciaire de ce dernier Etat. 

Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute 
nature servant au transport, contenus dans ce matériel et 
appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent faire 
Yobjet d’une saisie, sur un territoire autre que celui 
de lEtat du domicile du propriétaire, qu’en vertu d’un 
jugement rendu par |’autorité judiciaire de ce dernier Etat. 
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#4. — La caution a fournir pour assurer le paiement des 
aépens ne peut étre exigée & l’occasion des actions judiciaires 
fondées sur le contrat de transport international. 

Article 53 

Unité monétaire. Cours de conversion 
ou d’acceptation des monnaies étrangéres 

§ 1. — Les sommes indiquées en francs dans la présente 
convention ou ses annexes, sont considérées comme se rap- 
portant au franc or d’un poids de 10/31 de gramme au titre 
de 0,900. 

$ 2. — Le chemin de fer est tenu de publier les cours 
auxquels il effectue la conversion des sommes exprimées en 
unités monétaires étrangéres, qui sont payées en monnaie du 
pays (cours de conversion). 

§ 3. — De méme, un chemin de fer qui accepte en paiement 
des monnaies étrangéres est tenu de publier les cours auxquels 
il les accepte (cours d’acceptation), 

Article 54 

Office central des transports internationaux par chemins de fer 

§ 1. — Pour faciliter et assurer l’exécution de la présente 
convention, il est institué un office central des transports 
internationaux par chemins de fer chargé : 

a) de recevoir les communications de chacun des Etats 
contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et 
de les notifier aux autres Etats et cheming de fer ; 

b) de recueillir, coordonner et publier les renseignements 
de toute nature qui intéressent le service des transports 
internationaux ; 

c) de faciliter, entre les divers chemins de fer, les relations 
financiéres nécessitées par le service des transports interna- 
tionaux et le recouvrement des créances restées en souffrance 
et d’assurer, & ce point de-vu, la sécurité des rapports des 
chemins de fer entre eux ; : 

d) de tenter, 4 la demande d’un des Etats contractants ou 
d'une des entreprises de transport dont les lignes sont inscrites 
sur la liste des lignes prévue & l'article 55, la conciliation, 
soit en prétant ses bons offices ou sa médiation, soit de toute 
autre maniére, en vue de régler les différends entre lesdits 
Etats ou entreprises ayant pour obfet Vinterprétation ou 
Vapplication de la Convention ; 

e) d’émettre, & la demande des parties en cause —~— Etats, 
entreprises de transport ou usagers —, un avis consultatif sur 
des différends ayant pour objet l'interprétation ou Yapplication 
de la Convention 

f) de collaborer au réglement de litiges ayant pour objet 
Vinterprétation ou Vapplication de la convention par voie 
darbitrage ; 

g) d’instruire les demandes de modifications & la présente 
Convention et de proposer la réunion des Conférences prévues 
& Varticle 64, quand il y a lieu. 

§ 2, — Un réglement spécial constituant l’'annexe I & la 
présente convention, détermine le siége, la composition et 
Yorganisation de cet Office, ainsi que ses moyens d’action. 
Il en détermine en outre les conditions de fonctionnement et 
de surveillance. 

Article 55 

Liste des lignes soumises 4 la Convention 

§ 1. — L’Office central prévu a& larticle 54 est chargé 
d’établir, de tenir a jour et de publier la liste des lignes . 
scumises & la présente Convention. A cet effet, il recoit les 
notifications des Etats contractants relatives & YVinscription 
sur cette liste ou a la radiation des lignes d’un chemin de 
fer ou d’une des entreprises mentionnées a Tarticle 2. 

§ 2, — L’entrée d’une ligne nouvelle dans le Service des 
transports internationaux, n’a lieu qu’un mois aprés la date 
de la lettre de l’Office central notifiant Vinscription de cette 
ligne aux autres Etats,
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# 3. — La radiation d'une ligne est. effeetuéc par l’Office 

central, dés que celui des Etats contractants & la demande 
duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu’elle 

doit étre radiée. , 

$ 4. — La simple réception de l’avis émanant de l’Office- 
central donne immédiatement & chaque ehemin de fer le droit 
de cesser, avec la ligne radiée, toute relations de transport 
international, sauf en ce qui concerhe les transporte en 

eours, qui deivent étre achevés. 

Article 56 

Dispositions complémentaires 

Les dispositions complémentaires que certains Etats contrac- 

tants. ou certains chemins de fer participants publient pour 
Yexécution de la Convention sont communiquées par eux & 

YOffice central. 

Ces dispositions coinplémentaires peuvent étre mises en- 
¥igueur sur les chemins de fer qui y ont adhéré, dans les 

formes prévues par les lois et réglements de chaque Etat, 

sans pouvoir porter dérogation & ja présente Convention. 

Leur mise en vigueur est notifiée & VOffice central. 

Articie 57 

Régiement des différends par voie d'arbitrage 

$1, — En tant quiils ne peuvent étre réglés par les parties 

elles-mémes, les litiges ayant pour objet l’interprétation ou 
Yapplication de la Convention, valable comme loi nationale 

ou & titre de droit conventionnel, et des dispositions complé- 

mentaires édictées par certains Etats contractants peuvent, 

& la demande des parties, étre soumis 4 des tribunaux. arbi- 

traux dont la composition et la procédure font l'objet de 

lYannexe III a la présente Convention. 

¢ 2. — Toutefois, en cas de litige entre Etats, les dispositions 

de annexe III ne lient pas les parties, qui peuvent déterminer 

librement la composition du tribunal arbitral et la procédure 

arbitrale, . 

3. — A Ja demande des parties, la juridiction arbitrale peut 

étre saisie ;: . 

®) sans préjudice du réglement de différends en vertu 

autres dispositions légales, 

1° des litiges entre Etats contractants, 

2° des litiges entre Etats contractants d’une part et Etats 
non contractants d’autre part, 

3° des litiges entre Etats non contractants, 
pourvu que, dans les deux derniers cas, la Convention soit 
applicable comme loi nationale ou & titre de droit conven- 

tionnel ; 

b) des litiges entre entreprises de transport ; 

c) des litiges entre entreprises de transport et usagers ; 

a) des litiges entre usagers. 

§4— La mise en ceuvre de la procédure arbilrale a, 
quant A la suspension et 4 l’interruption de la prescrition 
de la créance litigieuse, le méme effet que Vouverture de 
Yaction devant le tribunal ordinaire. 

t 

$ 5. — Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux 
envers des entreprises de transport ou des usagers sont 
exécutoires dans chacun des Etats contractants aussitét aprés 
accomplissement des formalités prescrites dans I'Etat ot 

Vexécution doit avoir lieu. 

TITRE V 

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES 

Article 58 

Responsabélité @@ trafie fet.mer 

$ 1. — Dans les transports fer-mer empruntant les Ngnes 
wsées a article 2, § 1, chaque Etat peut, en demandant que 
Je mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises 
é la Convention, ajouter l'ensemble des causes d’exonération 
énoncées ci-aprés a celles qui sont prévues & Jatticle 27,   

Le transporteur ne peut  $’en prévaloir que s’il fait la preuve 

que je retard & la livraison, la perte ou Vavarie est survenue sur 

le parcours maritime, depuis le chargement des bagages & 
bord du navire jusqu’é:leur déchargement du navire. 

Ces causes d’exonération sont les suivanhtes : 

a) actes, négligence ou défaut du capitaine, marins, pilotes 
ou des préposés du ftranspérteur- dans la navigation ou dans 
Vadministration du navire ; 

b) innavigabilité du navire, & condition que le transporteur 
fasse la preuve que cette innavigabilité n’est pas imputable 
& un manque de diligence raisonnable de sa part & mettre 
le navire en état de navigabilité ou aA lui assurer un 

armement, un équipement et un approvisionnement conve- 
nables, ou &@ approprier et mettre én bon état toutes parties 
du navire ou les bagages sont chargés, de facon qu’elles soient 
aptes & la réception, au transport et & la préservation des 
bagages ; - ~ 

c) incendie, & condition que le transporteur fasse la preuve 
qu'il n’a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du 
capitaine, marin, pilote ou de ses préposés ; 

da) périls, dangers ow accidents de la mer ou autres eaux 
navigables ; 

e) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens 
en mer. 

Les causes d’exonération ci-cessus ne suppriment ni ne 
diminuent en rien les obligations générales du transpertetr, 
et notamment son obligation d’exercer une diligence rdisonnable 
pour. mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui 
assurer un armement, un équipement et un apprevisiohnement 
convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes 
parties du navire ou es basaves sont charges, de facon 
qu’elles soient aptes 4 la réception, au transport et 4& Ia 
préservation des bagages. 

Lorsque le transporteur. fait vaioir les causes d’exonération 
“qui précédent, il reste néanmoins responsable si l’ayant droit 
fait la preuve que le retard a la livraison, la perte ou |’avarie 
est dQ a une faute du transporteur, du capitaine, matin, 
pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue 
sous lettre a). ue : 

§ 2. — Lorsqu’un méme parcours maritime est desservi par 
plusieurs entreprises inscrites sur la liste mentionnée @ 
Varticle premier, le régime de responsabilité applicable a 
ce parcours doit étre le méme pour toutes ces entreprises. 

En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur ia 
liste & la demande de plusieurs Etats, Vadoption de ee régime 
doit au préalable faire l’objet d’un accord entre ces Etats. 

&§ 3. — Les mesures prises en conformité du présent article 
sont communiquées a J’Office central. Elles entreront en 
vigueur, au plus tét, a Vexplration d’un délai de trente jouré 
A partir de la date de la twtiie par laquelle VOffice central 
aura notifié ces mesures aux autres Etats. 

Les bagages @¢h cours de trahsport ne seront paé affectés bar 
lesdites mesures. 

Article 59 

Responsabilité en cas d'accidents nucléaires 

Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qul 
hui incomobe en veliu de ‘a presente convention, lorsque le 

dommage a été causé par un accident nuciéaire et que, én 
vertu des prescriptions speciales en vigueur dans un Etat 
contractant réglant la responsabilité dans le dotnaihe dé 
Vénersie nucléaire, Vexp:oi-an: d'une instalation nucléa -e 

ou une autre personhe qui lui est substituée est responsable de 
ce dommage. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 60 

Signature 

La présente Convention, dont les atnexes font partie 
intégrante, demeure ouverte jusqu’au 30 avri)] 1970 a la signature 
des Etats précédemment contractants et de ceux qui ont été 

invités & se faire représenter & la Conférence ordinaire de 
revision. :



o 
a os 

. une note de l’Office central sur 

“! La Convention est valable, 
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Article 61 

Ratifications, Mise en vigueur 

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de 
ratification seront déposés le plus tét possible, aupres du 
Gouvernement suisse, 

Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats 
cu au plus tard un an aprés la signature, le Gouvernenient 
suisse se mettra @n rapport avee ‘es gouvernements intevesses 
& leffet d'examtner avec eux la possibilité de mettre la 
Convention en vigueur. . 

Article 62 

Adhésion & la Convention 

$ 1. — Tout Etat non signataire qui veut adhérer & la 
présente Convention adresse sa demande au Gouvernement 
suisse, qui la communique a touc les Etats contractants avec 

la situation des chemins de 

fer de l’Etat demandeur au point de vue des transports 
internationaux, ' 

§ 2. — A moins que dans les six mois & compter de la date - 
de cet avis, deux Etats au moins n’aient notifié leur opposition 
au Gouvernement suisse, la demande est admise de plein 
a@roit et avis en est donné par Je Gouvernement suisse @ ]’Etat 
demandeur et & tous les Etats contractants. 

Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse notifie & tous 
les Etats contractants et a Etat demandeur que l’'examen de 

la demande est ajourné. 

§ 3. — Toute admission produit ses effets un mois apres la 
date de l’avis envoyé par le Gouvérnement suisse, ou si, a 
Vexpiration de ce délai, ja Convention n’est pas encore en 
vigueur, a la date de la mise en vigueur de celle-ci. 

Article 63 

Durée de engagement des Etats contractants 

: § 1, — La durée de la présente Convention est illimitée. 
“Toutefois, chaque Etat contractant peut se dégager dans les 

conditions ci-aprés 

jusqu’au 31 décembre de la cinauiéme année qui suivra sa 
mise en vigueur. Tout Eta: qui voudrait se dégager pour 
Vexpiration de cette période, devra notifier son intention au 
moins un an a Vavance au Gouvernement suisse, qui en 
informera tous les Etats contractants. 

A défaut de notification dans le délai indiqué, l’engagement 
sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, 
et ainsi de suite, de crois ans en trois ans, & défaut de 
dénonciation un an au. moins avant le 31 décembre de la 
derniére année de l’une des périodes triennales. 

$ 2. — Les Etats admis 4 participer 4 la Convention au 
cours de la période quinqucnnale ou d'une des périodes 
triennales, sont engagés jusouw'a la fin de cette période, puis 
Jusqu’a Ja fin de chacune des périodes suivantes, tant qu’ils 
n’auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant 

Yexpiration de l’une d’entre elles. 

Article 64 
. t 

Révision de la Convention 

#1, — Les délégués des Etats contractants se réunissent pour 

Ja révision de la Convention, sur la convocation du Gouver- 

nement suisse, au plus tard cinq ans aprés la mise en vigueur 

de la présente Convention. 

» Une conférence est convoquée avant cette époque, si la 
demande en est faite par le tiers au moins des Etats contrac- 
tants. 
D’entente avec la majorité des Etats contractants, l’office 

Gouvernement suisse invite aussi des Etats non contractants. 

“p’entente avec la majorité des Etats contractants, V’office 
central invite & assister a la Conférence des représentants : 

a) Worgahisations internationales gouvernementales ayant 

oompétence eh matiérée de transport ; 

pour tout Etat contractant,. 

  

b) dorganisations internationales non gouvernementales 
S'occupant de transport. 

La participation aux débats de délégations des Etats non 
contractants ainsi que des organisations internationales men~ 
tionnées au quatriéme aiinéa sera reglée pour chaque eonfé- 
rence dans le réglement des délibérations. 

D’éntente avec la majorité des Gouvernements des Etats 
contractants, )'Office central peut, avant les conférences de 
révision ordinaires €t) extreerdimaires, conmvoguer des com 
missions pour lexamen préliminaire des. propositions de 
revision, Les dispositions de Pannexe II sont applicables par 
analogie & ces commissions. . 

§ 2. — La mise en vigueur de la convention nouvelle & 
laquelle aboutit une conférence de révision, emnporte abrogation 
de la Convention antérieure et de ses annexes méme a l’égard 
des Etat: contractants qui ne ratifieraient pas la convention 
nouvelle. 

§ 3. — Dans l'intervalle des conférences de révision, les 
articles 4, 5, 7, 8 9, 10, 121, 12, 18, 14, 15, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 24, 29, 37, 44, 45, 46, 49 et annexe III peuvent 
étre modifiés par une commission de révision. L’organisation 
et le fonctionnement de cette commission font l'objet de 
Vannexe II a@ la présente Convention.” 

Les décisions de la commission de révision sont notifiées 
sans délai aux Gouvernements des Etats contractants par 
Yintermédiaire de l’Office central. Elles sont tenues pour 
acceptées, & moins que, dans les quatre mois comptés 4 partir 
du jour de la notification, cing au moins des Gouvernements 
r’aient formulé des objections. Ces décisions entrent en 
vigueur le premier jour du huitiéme mois qui suit le mois au 
cours duquel l’Office centra] a porté leur acceptation a la 
connaissance des Gouvernements des Etats contractants, 
L’Office central désigne ce jour jors de la notification do 
l'acceptation des décisions, 

Article 65 

Textes de la Convention. Traductions officielles 

La présente Convention a été conclue et signée en langue 
francaise seton l'usage didiomutique etabli. 

Au texte francais sont. joints un texte en langue allemande, 
un texte en. langue anglaise, un texte en langue italienne 

et un texte en langue arabe, qui ont la valeur de traductions 

officielles. 

En cas de divergence, Je texte francais fait foi. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-aprés, munis de leurs 
pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, 
ont sigue ia présente Convention. 

Fait A Berne, le sept février mil neuf cent soixante-dix, en 

un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la 

confédération suisse et dont une expédition sauthentique sera 

remise & chacune des parties. 

V’Algérie : 

YAutriche : 

Pour 

Pour 

Pour la Belgique : 

Pour Ja Bulgarie : 

Pour le Danemark ; 

Pour |’Espagne : 

Pour ja Finlande : 

ya Franee : 

la Gréce : 

la Honegrie & 

VIrak : 

’ Pour 

Pour 

Pour 

Pour 
Pour Iran : 

Pour 

Pour 

l'Irlande ¢ 

Vitalie ¢
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Pour le Liban : 

Pour le Liechtenstein : 

Pour le Luxembourg ; 

Pour le Maroc : 

‘Pour la Norvége : 

Pour les Pays-Bas : 

Pour la Pologne : 

Pour le Portugal : 

Pour la Roumanie ; 

Pour le royaume-Uni de Grande Bretagne et 
dTrlande du Nord : 

Pour la Suéde : 

Pour la Suisse : 

Pour la Syrie : 

Tchécoslovaquie : 

Tunisie : 

Turquie : 

Pour la 

Pour la 

Pour la 

Pour la Yougoslavie : 

ANNEX 1 
(Article 54) 

REGLEMENT RELATIF A L'OFFICE CENTRAL 

DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS 

DE FER (0.C.T.1,) 

Article premier 

$1. — L’Office central des transncrts internationaux par 

ehemins de fer (OCTI) siége & Berne sous les auspices du 

Gouvernement suisse. 

Le contréle de son activité, tant sur le plan administratif 

que sur le plan financier, s’exerce dans le cadre établi par 

les dispositions de l’article 54 de la Convention et est confié 

& un Comité administratif. 

A cet effet, le comité administratif ; 

a) veille & la bonne application par l’Office central des 
conventions ainsi que des sutres textes iscus cies conférences Je 
révision et préconise, s'il y a lieu, les mesures propres & 

faciliter l’application de ces conve:itions et textes: 

b) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent 

intéresser lactivité de l’Office centra. et qui lui sont soumises 

par un Etat contractant ou par le directeur de l’Office. 

$ 2. — a) Le comité administratif se réunit & Berne. Tl 
se compose de onze membres, choisis parmi les Etats contr: c- 

tants. 
. 

b) La confédération suisse dispose d’un siége permanent 
dans le Comité, dont elle assume la orésidence. Les autres 
Etats membres sont nommés pour cinq ans. Pour chaque 
période quinquennale, une conférence diplomatique détermine, 
sur proposition du comité administratif en fonction, la compo- 
sition du comité administratif, en tenant compte d’une 
équitable répartition géographique. 

c) Si une vacance se produit parmi les Etats membres, le 
enmité administratif désigne lui-méme un autre Etat contrac- 

tant pour occuper le siége vacant. 

d) Chaque Etat membre désigne, comme délégué au comité 
administratif, une versorine qualifiée en raison de son 
expérience des. questions de transports internationaux. 

e) Le comité administratif établit son réglement intérieur 

et se constitue lui-méme. 

Il tient au moins une réunion ordinaire chaque année ; {1 

tient, en outre, des réunions extraordinaires lorsque trois 

Etats membres au moins en font la demande.   
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Le secrétariat du comité administratif est assuré par l’Office 
central. 

Les procés-verbaux des séances du .omité administratif sont 
envoyés & tous les Etats contractants. 

f) Les fonctions de délégué d’un Etat membre sont gratuites et 
les fraig de déplacement qu’elles entrainent sont & la charge 
ae cet Etat. . 

§ 3. — a) Le comité administratif établit le réglement 
concernant l’organisation, je fonctionnement et le statut 
du personne] de l’Office central. 

b) Le comité administratif nomme le directeur général, Je 
vice-directeur général, les conseillers et les conseillers-adjoints 
de l’Office central ; .e Gouvernement suisse lui présente des 
propositions pour la nomination du directeur général et du 
vice-directeur général. Pour ces nominations, le comité admi- 
nistratif tlent compte plus particuliérement, de la compétence 
des candidats et d’une équitable répartition géographique. 

c) Le comité administratif approuve le budget annuel de 

VOffice central, en tenant compte des dispositions de l'article 
2 ci-aprés, ainsi que le rapport annuel de gestion. 

La vérification des comptes de l’Office central, qui a trait 
uniquement & la coneordance des écritures et des piéces 
comptables, dans le cadre du budget, est exercée par le 
Gouvernement suisse. Celui-ci transmet ces comptes, avec 
un rapport, au Comité administratif. 

Le comité administratif communique aux Etats contractants, 
avec le rapport de gestion de ]’Office central et le relevé des 
des comptes annuels de celui-ci, les décisions, résolutions et 
recommandations qu'il est appelé & formuler. 

d) Le comité administratif adresse & chaque conférence | 
diplomatique chargée de déterminer sa composition, au moins 
deux mois avant l’ouverture de ceile-ci, un rapport sur 
Yensemble de son activité depuis la conférence précéuente. 

Article 2 

$ 1. — Les frais de l’Office central sont supportés par les 
Etats contractants proportionnellement & la longueur des 
lignes de chemins de fer ou des parcours auquels s’applique 
la Convention. Toutefois, les lignes de navigation participent 
aux dépenses proportionnellement & la moitié seulement de 
leurs parcours. Pour chaque Etat, la contribution ne peut 
dépasser un montant fixé par kilométre. Sur proposition du 
comité administratif en fonction, ce montant est arrété pour 
chaque période quintuennale, par la conférence diplomatique 
chargée selon les dispositions de l’article premier, § 2 b), du 
présent réglement, de déterminer «a composition du cumitée 
administratif pour cette méme période. Exceptionnellement, 
cette contribution peut, aprés accord entre le Gouvernement 
intéressé et POffice central, et approbation du comité admi- 
nistratif, étre réduite de cinquante pour cent au maximum 
pour les lignes exploitées dans des conditions particuliéres. 

Le montant du crédit annuel afférent au kilométre est fixé, 
pour chaque exercice, par le comité administratif, lvutfice 

central entendu. Tl] est toujours percu en totaité Lorsque les 
dépenses effectives de l’Office central n’ont pas atteint Je 
montant du crédit calculé sur cette base, le solde non dépensé 
est versé & un fonds de réserve. . 

§ 2. — A Voccasion de la remise aux Etats contractants du 
rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, ]’Office 
central les invite & verser leur part contributive aux dépenses - 
de lVexercre écoulé. L’Etat qui, & la date du ler octobre, 
r’aurait pas versé sa part est, une deuxiéme fois, invité 
a le faire. Si ce rappel n’est pas svivi d’effet, “office ce..tral 
le renouvelle au début de l’année suivante, & l'occasion de 
lenvoi de son rapport de gestion pour l’exercice écoulé. Si, 
& la date du ler juillet suivant, aucun compte n’a été tenu de 
ce rappel, une quatriéme démarche est faite auprés de 
‘l'Etat retardataire pour l’amener & payer les deux annuites 
échues. En cas d’insuccés, Office central l’avise, trois mois plus 
tard, que, si le versement attendu n’a pas été effectué avant Ja 
fin de lannée, son abstention sera interprété comme une 
manifestation tacite de sa volonté de se retirer de la 
Convention. A défaut d’une suite donnée 4 cette derniére 
démarche avant le 31 décembre, l’Office central, prenant acte 

de Ja volonté, tacitement exprimée par l’Etat défaillant, de
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se retirer de la Convention, procéde & la radiation des Ngnes Article § 
de cet Etat de la liste des lignes admises au service des 

Tl est pergu une rémunération pour couvrir Jes frais transports internationaux. 

§ 3. — Les montants non recouvrés doivent, autant que 
possible, étre couverts au moyen des crédits ordinaires dont 
dispose l’Office centra] et peuvent étre répartis sur quatre 
exercices. La partie du déficit qui n’aurait pas pu étre combiée 
de la sorte est portée, dans un compte spécial, au débit des 
autres Etats contractants dans la proportion du nombre de 
kilométres de lignes soumises & la Convention & l’époque de la 
mise en compte et, pour chacun, dans la mesure oll il a déja, 
pendant la période de deux ans qui s’est terminée par Ja 
retraite de Etat défaillant, été partie avec lui a la Convention. 

§ 4. — L'Etat dont les lignes ont été radiées dans les 
conditions indiquées au § 2 ci-dessus ne peut les faire 
réadmettre au service des transports internationaux qu’en 
payant, au préalable. les sommes dont il est resté débiteur, 
pour les années entrant en considération et ce avec intérét 
de cinq pour cent & compter de la fin du 6éme mois écoulé 
depuis le jour ot l’Office centra] l’'a invité la premiére fois 
& payer les parts contributives lui incombant. 

Article 3 

§ 1. — L’Office central publie un bulletin mensuel contenant 
les renseignements nécessaires & l'application de la Convention, 
notamment les communications relatives & la liste des lignes 
Ge chemins de fer et d’autre entreprises et aux objets exclus 
du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les 
études qu’il jugerait utile d’y insérer. 

§ 2. — Le bulletin est rédigé en francais et en allemand. 
Un exemplaire est envoyé gratuitement 4 chaque. Etat 

contractant et & chacune des administrations intéressées. Les 
autres exemplaires demandés sont payés 4 un prix fixé par 
lOffice central. 

Article 4 

§ 1. — Les bordereaux et créances pour transports inter- 
nationaux restés impayés peuvent étre adressés par |’entreprise 
créanciére 4 l’Office central pour qu’il en facilite le recou- 
vrement. A cet effet, VOffice central met lentreprise de 
transport débitrice en demeure de régler la somme due ou 
de fournir les motifs de son refus de payer. 

§ 2. — Si lOffice central estime que les motifs de refus 
allégués sont suffisamment fondés, il renvoie les parties & se 
poursuivre devant le juge compétent ou, si les parties en 
font la demande, devant le tribunal arbitral prévu & V’article 57 

de la Convention (annexe III). 

§ 3. — Lorsque l’Office central estime que la totalité ou une 
partie de la somme est réellement due, il peut, aprés avoir 
consulté un expert, déclarer que lentreprise de transport 
débitrice est tenue de verser & 1’Office central tout. ou partie de 
la créance ; la somme ainsi versée doit rester consignée 
jusqu’a décision au fond par le juge compétent ou par le 
tribunal arbitral prévu a Varticle 57 de la Convention 
(annexe III). 

§ 4. — Dans le cas ol une entreprise de transport n’a pas 
donné suite, dans la quinzaine, aux injonctions de I'Office 
central,il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec 
indication des conséquences de son refus. 

§ 5. — Dix jours aprés cette nouvelle mise en demeure, si 
elle est restée infructueuse, l'Office central adresse a l’Etat 
contractant dont dépend lIentreprise de transport un avis 

motivé, en invitant cet Etat a aviser aux mesures & prendre et 

notamment & examiner s’i] doit maintenir sur la liste les 
lignes de l’entreprise de transport débitrice. 

§ 6. — Si lEtat contractant dont dépend Ventreprise de 
transport débitrice déclare que, malgré le non-paiement, ij] 
ne croit pas devoir faire rayer de la liste cette entreprise, ou 
6'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication 
de lOffice central, il est réputé de plein droit accepter Ja 
garantie de la solvabiilté de ladite entreprise, en ce qui 
eoncerne les créances résuliant des tranaports internationaux.   

particuliers résultant de V’activité prévue a article 54, § I, 
lettres d) & f), de la Convention. Le montant de cette rému- 
nération est fixé par le comité administratif, sur proposition de 
Yoffice central. 

ANNEXE IT 

(Article 64 § 3) 

STATUT RELATIF A LA COMMISSION DE REVISION 

Article premier 

Les Gouvernements des Etats contractants communiquent 
leurs propositions concernant les objets rentrant dans la 
compétence de la Commission, a lOffice central des transports 
internationaux par chemins’ de fer, qui les porte immédiate- 
ment a la connaissance des autres Etats contractants., 

Article 2 

L’Office central invite la commission A siéger chaque fois 
que Ja nécessité s’en fait sentir ou sur la demande d’au 
moins cing Etats contractants. 

Tous les Etats contractants sont avisés des sessions de la 
commision deux mois a@ l’avance. L’avis doit indiquer exacte- 
ment les questions dont Vinscription & Yordre du jour est 
demandée 

Article 3 

Tous les Etats contractants peuvent prendre part aux 
travaux de la commission. 

Un Etat peut se faire représenter par un autre Etat ; 
toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres 
Etats 

Chaque Etat supporte les frais de ses représentants. 

Article 4 

L’Office centra] instruit les questions a traiter et assume le 
service du secrétariat de la commission. 

Le Directeur général de l’Offfice central ou son représentant 
prend part aux séances de la commission avec voix consul- 
tative 

Article 5 

D’entente avec la majorité des Etats contractants, ]'Office 
central invite a assister, avec voix consultative, aux séances 
de la commission, des représentants 

a) d’Etats non contractants, 

internationales gouvernementales ayant 

transport, sous condition de 

b) dorganisations 

compétence en matiére de 
réciprocité, 

ec) dorganisations internationales non gouvernementales 
S'occupant de transport, sous condition de réciprocite. 

Article 6 

La commission est valablement constituée lorsque la moitié 
des Etats contractants sont représentés. 

Article 7 

La commission désigne pou: cnaque session un président 
et un ou deux vice-présidents 

Article 8 

Les délibesauons ont lieu en francais et en allemand. Les 
exposés des membres de la commission sont traduits im- 
médiatement de vive voix et en substance. Le texte des 
propositions et les communications du président sont traduits 
im extenze.
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Article 9 

Le vote a lieu par délégation et. sur demande, & l’appel 
nominal ; chaque délégation d'un Etat contractant représenté 
a la séance a droit & une voix. 

Une proposition est adoptée si le nombre de voix. positives 

est : 

a) au moins éga] au tiers du nombre des Etats représentés 

& la commission, 

b) supérieur au nombre des voix négatives. 

Article 10 

Les procés-verbaux des séances résument les délibérations 

dans les deux Jangues. 

Les propositions et les décisions doivent y étre insérées 
textuellement dans les deux langues. En cas de divergences 

entre le texte francais et le texte allemand du procés-verbal 

en ce qui concerne les décisions, le texte frangais fait foi. 

Les procés-verbaux sont distribués aux membres, aussitot 

que possible 

Si leur approbation ne peut avoir lieu au cours de la 

session, les membres remettront au secrétariat dans un délal 

epproprié, les corrections éventuelles. 

Article 11 

Pour faciliter les travaux, la commission peut constituer 

des sous-commissions elle peut aussi constituer des sous- 

commissions chargées de préparer pour une session ultérieure, 

des questions déterminées. 

Chaque sous-commission désigne un président, un vice- 

président et, si le besoin s’en fait sentir, un rapporteur. Pour 

le reste. les dispositions des articles 1 & 5 et 8 & 10 sont 

applicables par analogie aux ,sous-commissions. 

ANNEXE III 

(Article 57) 

REGLEMENT DARBITRAGE 

Article premier 

Nombre des arbitres 

Les tribunaux arbitraux constitués pour econnaftre des litices 

autres cue ceux entre Etats se composeront d’un de trois ou 

Ge cing arbitres, suivant les stipulations du compromis. 

Article 2 

Choix des arbitres 

#1. — Une liste d’arbitres est préétablie. Chaque Etat 
coniractant peut désigner, au plus, deux de ses ressorlissants, 
specialistes du droit international des transports. pour étre 
inscrits sur Ja liste d'arbitres, établie et tenue a jour par le 

Gouvernement suisse. 

§ 2. — Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci 

est choisi d'un commun accord par les parties. 

8i le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune 
des puriico choisit un au deux aroilres, selon le cas. 

Les arbitres choisis conformément & Yalinéa précédent 

désignen:, dun comin accord, te itoisieme ou ve cinguieme 

arbitce selon le cas, lequei préside ie tribunal arb.cral.   

Si les parties sont en désaccord sur le choix de l’arbitre 

unique ou si les arbitres choisis par les parties sont en 
desaccord sur la désignation du troisieme ou du cinquieme 

arbitre, selon le cas, le tribunal arbitral est complété par un 
arbitre désigné par le présiderit du tribunal fédéral suisse, a 
la requéte de loffice central. 

Le tribunal arbitra] est composé de personnes figurant sur 
la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévojt cing 
arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors 

de la liste. 

§ 3. — L’arbitre unique, le troisieéme ou le cinquicme arbitre 
doit étre d'une nationalité autre que celle des parties. 

Liintervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet 

sur la composition du tribunal arbitral. 

Article 3 

Comrprumis 

Les parties qui recourent & Varbitrage concluent un 
compromis, lequel spécifie en particulier 

a) Vobjet du différend, déterminé d’une facon aussi précise 

et claire que possible ; 

b) La compositicn du tribunal et les délais utiles pour Ja 

nomination du ou des arbitres ; 

c) le jieu du tribunal. 

Pour Vouverture de la procédure arbitrale, 
doit étre communiqué a l’Office central. 

le compromis 

Article 4 

Procedure 

Le tribunal arbitral décide lui-méme de la procédure & 
suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-aprés : 

a) le tribunal arbitra] instruit et juge les causes dont 1] est 
saisi sur les éléments fournis par les parties sans étre lie. 
lorsqu’il est appelé A dire le droit, par les interprétations 

de celles-ci ; 

b) il ne peut accorder plus ou autre chose que les conclusions 
du demandeur. ni moins que ce que le défendeur a reconnu 

comme étant dQ ; 

c) la sentence arbitrale; diment motivée, est rédigée par le 
tribuna) arbitra] et notifiée aux parties par l'intermédiaire 

de Yoffice central ; 

ad) sauf dispositions contraires ce droit imperatif du lieu 

ot! siege le tribunal arbitral, la sentence arbitrale n'est pas 

susceptible de recours, exception faite toutefois, de la révision 

ou de la nullité. 

Article 5 

Grette 

Loffice central fonctionne comme greffe du tribunal 

arbitral, 

Article 6 

Frais 

La sentence arb‘trale fixe les ‘vais et dépens vy compris les 

honoraires des arbitres, et décide a laquelle des parties ie 

paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont 

partagés entre elles
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE: 

  

Décret n° -72-193 du 2 ectobre 1972 portant definition des 
catégories incorporables pour le 1°" contingent de la 
classe 1973, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du haut commissaire au service national, 

Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du gouvernement ; 

Vu VPordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d'un service national, complétée par Vordonnance n° 69-6 du 
18 février 1969 ; 

Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement 
et & l'incorporation dans le cadre du service national notam- 
ment dans son article 14 ; 

Déoréte : 

Article 1¢7. — Sont incorporés au titre du premier contin- 
gent de ia classe 1973 : 

1° Les citoyens nés entre le i*’ janvier 1953 et le 30 juin 
1953, reconnus aptes au service national ; 

2° Les citoyens déclarés sursitaires des classes 1969, 1970, 
1971 et 1972 qui n’ont pas justifié de la poursuite de 

leurs études ; 

3° Les citoyens des classes 1969, 1970, 1971 et 1972 déclarés 
«bons absents au service national» reconnus aptes au 

service national. 

Art. 2. — Le haut commissaire au service national définira 
dans les catégories de citoyens visés & l'article 1°" ci-dessus, 
Jes effectifs & incorporer, compte tenu des besoins arrétés. 
Il fixera également Jes dates d’incorporation. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la Republique algéerienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 octobre 1972. 

Houarl BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

eG aie 

Arrété du 2 aoeftt 1972 portant délégation de signature au 
directeur du personne] et de l'administration générale. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances noes 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ;   

Vu je décret du 27 juillet 1972 portant nomination ce M, 
M’hamed Taibi en qualité de directeur du personnel et de 
VYadministration générale au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article 1°7. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. M’hamed Taibi, directeur du personne! et da 
lYadministration générale, a Veffet de signer au nom du 
ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions & 
lexclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arréié sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 aotit 1972. 

Boualem BENHAMOUDA, 
er D-O-Etenaen 

Arrétés des 26, 27 et 29 juillet, 8 et 25 septembre 1972 portant 
mouvement dans le corps de la magistrature. 

Par arrété du 26 juillet 1972, M. El Mortada Djelloul Ahmed. 
procureur de la Republique prés le tribunal de Quargla, est 
muté en la méme qualité au tribunal de Médéa. 

Par arrété du 26 juillet 1972, M. Khaled Aktouf, procureur 
de la République adjoint prés le tribunal de Dellys, est muté 
en la méme qualité au tribunal d’Azzefoun. 

  

Par arrété du 27 juillet 1972, M. Mohammed Rachid Malek, 

jJuge, délégué dans les fonctions de conseiller 4 la cour d’Alger, 
est promu en qualité de conseiller de ladite cour. 

Par arrété du 29 juillet 1972, M. Abdelghani Merad, juge, 
délégué en qualité de procureur de la République adjoint pres 
Je tribunal de Tlemcen, est muté en la méme qualité pres 
le tribunal d’'OQued Rhiou, 

Par arrété du 8 septembre 1972, M. Abdelkader Mazighi, 
vice-président de la cour de Médéa, est désigné en qualité de 
président de la chambre des appels des mineurs de ladite eour. 

Par arrété du 8 septembre 1972, {1 est mis fin aux fonctions 
de M. Ahmed El Bar, conseiller 4 la cour de Médéa, en qualité 

de conseiller, délégué & la protection des mineurs & ladite cour. 

Par arrété du 25 septembre 1972, M. Mohamed Hamdani, 
procureur de la République adjoint prés Je tribunal d’Alger, 
affecté au secretariat de la présicence de la cour d’Alzer, 
est muté en la méme qualité prés le tribunal de Boufarik. 

ae Rea ey 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 3 octobre 1972 mettant fin aux fonctions d'un seus- 
directeur, 

Par décret du 3 octobre 1972, i! est mis Nin aux fonctions 

de sous-directeur des échanges exercées par M. Meégiane 
Sadaoui & la directian du commerce extérieur.
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 18 mal 1972 du wall de Annaba portant autoris:.tion 
de prise d’eau, par pompage, sur ’Youed Hammam Bradaa, 

en vue de lirrigation de terrains. 

Par arrété du 18 mat 1972 du wali d’Annaba, le domaine 
gutozéré «Hallout Yahia» sis & Héliopolis est autorisé a 
pratiquer une prise d’eau par pompage sur loued Hammam 
Brada& en vue de l'irrigation des terrains, limités par une 
teinte rose sur le plan annexé a JVoriginal dudit arrété, en 
vue de Virrigation des terrains, Mmités par une teinte rose 
bur le plan annexé 4A Voriginal dudit arrété qui ont une 
superficie de 16 hectares et qui font partie de sa propriété. 

Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est 
fixé & 398 litres par seconde durant une période annuelle de 
quatre (4) mois, de juin & septembre & raison de 32.000 m3 
pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 2.000 m3 

par hectare. 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur 4 11 
litres par seconde, sans dépasser 12 litres seconde ; mais dans 
ce cas, la durée du pompage sera réduite dc maniére que Ja 
quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au 

débit continu autorisé. 

L’installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au 
maximum 12 litres par seconde a la hauteur totale de cing (5) 
métres, hauteur d’élévation comptée au-dessus de Vlétiage). 

Vinstallation du _ bénéficiaire : moteur, pompe, tuyaux 
daspiration et de refoulement, sera placée de telle soyte 
qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qwil 
n’en résulte aucune géne pour Vécoulement des eaux dans 

Youed, ou Ja circulation sur le domaine public. 

Les agents du service de Ihydraulique, dans Il’exercice de 
leurs fonctions, auront A toulfe époque, libre accés auxdites 

installations, afin de se rendre compte de lusage effectif 
qui en est fait. 

U’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée 4 toute époque sans 
indemnité, ni préavis, soit dans Vintérét de la salubrite 
publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, 
soit enfin pour cause d'’inobservation des clauses qu’elle 
comporte, notamment ; 

a) si le tituaire n’en a pas fait Vusage dans le délai fixé 
ci-dessous. 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui a 
été autorisée. 

c) si Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali d’Annaba, sauf tes cas prévus a l’article 10 du décret 
du 28 juillet 1938. 

d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 

aux termes fixés, 

e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-aprés. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnite 
dans le cas ou Van aviea-ion qin lu est accordée serait réduite 

ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant & des 
causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire dans le cas ot le wali d’Annaba aurait prescrit, 
par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant 
pour but d’assuver i’ammentration en eau des populations et 

J'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre 
Jes divers attributarres q’aulorisations ae prises d'eau sur 

Youed Hammam Bradaa.   

L’autorisation pourra, en outre, atre modifiée, réduite ou 
révoquée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
d’intérét public. Cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire, si 

celui-ci en éprouve une préjudice direct. 

La modification, la réduction ou Ja révocation de l’autorisation 
ne pourra étre prononcée que par le wali d’Annaba, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 

4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par Ja mise en service des installations 
de pompage, seront exécutés aux frais et par Jes soins du 
permissionnaire sous le contréle des ingénieurs du service de 
Vhydraulique. Ils devront étre terminés dans un délai de 1 

an & compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du_ service de 

lhydraulique, & la demande du permissionnaire. 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’enlever les échafaudages, les dépéts, et de réparer tous 
dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine 
public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office & 
ses frais, 4 la diligence de ‘Vautorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues, et de toute 
action civile qui pourrait étre intentée & raison de ce refus 
ou de cette négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & Yusage du fonds 
aésigné ci-dessus, et ne pourra sans autorisation nouvelle, 
étre utilisée au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée 
de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le 
transfert au wali d’Annaba, dans un délai de six mois (6) 
a dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de lautorisation effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle, et 

entraine la révocation. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront & lautorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation des mares 
risquant de constituer ues foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique. I] devra conduire ses irrigations de fagon 
a éviter la formation des giles d’anophéles. 

Il devra se conformer sans délai, aux instructions qut 
pourront lui étre données par les agents du service de 
Vhydraulique ou du service de lutte ant:paludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le 
paiement d’une redevance annuelle de ceux dinars & verser & 
compter du jour de la notification de Varrété d’autorisation, 

en une seule fois, par période annuelle et d’avance, a la 
caisse du receveur des domaines d’Annaba. 

Cette redevance pourra étre révisée tous les ans. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe 
de vingt dinars (20 DA) instituée par la décision de l’article 
79 de Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant toi 
de finances pour 1970. : 

-Le permissionnaire sera tenu de se conformer a tous les 
reglements existants ou a venir, sur les redevances pour 
usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage 

des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
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