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nice des revisions: des conventions: Anternatio- 

CIM) et des voyageurs el des bagages 5 (CIP), fenue 

     
      

me le 25 fevrier 1961 elec eens eens neeeweeeneess . 619 

lative a: la: dapaneabilié du.chemin de fer pour la 

ef, ‘les blessures de POYAGEUTS oo ccc eseedrerer cence @60 

conventions _ internationales “concermant -le:. _transport “par: chem 
“\ de fer des marchandises (CIM) et des -voyageurs* 

  

    cation et publication des. actas issus- de. la sixlamse- ‘conférence: 

‘da névisions des conventions internationales converniant le: ‘transpe — 

par chemin de fer des marchandises: (CIM) ‘gk des ‘voyagéurs | “et: 

des bagages (CIY),- tenue a Borne: le. ; 

          

LOUANGE, A DIEU SEUL} (°° oe 
(Grand sceau de ‘Sa. Majesié Hassan ID: 

Que 1’on sache par les. ‘présentes. — puisse Diew. en. élever..: 
et en fortifier la teneur.; 9." - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les. actes issus de la. sixiéme conférence’ de. révisio 

  

     

     

  

‘et des.’ + bagages. 
Berne le 25. février- 1961, Bee 

/ ‘K péciwe cE, QUI SUIT 

(CIV), tenue a 

ARTICLE PREMIER. — Sont. ‘ratifigs et serant publiés, tls qu’ ils 
sont annexés au présent dahir, les actes issus de Ja sixiétie confé- 
rence de révision des conventions internationales concernant le 
transport par chemin de fer des marchandises (CIM). et des 
voyageurs et des bagages (CIV) tenue 4 Berne le-25 février 1961. 

Art. 2, — Le ministre des affaires étrangére et lé ministre 
des travaux: publics et des communications sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de-l’exécution du ‘présent dahir. qui: sera: 
publié au Bulletin officiel ainsi que ses annexes, ' © *      

Fait a Rabat, le 15 rejeb 1389 (27 septembre 1969). 
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-ES PL“‘NIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES, 

ionule “ conce ansport des marchandises par chemins de 
fe S:octobre 1952) ont: résolu; ensconformité        

   

    

fet.et-sont-convenus des articles suivants : 

  

    

  Objet-: et -portée.-d 

      3 “prévues. aux -paragraphes «suivants, -A tous les “envois 
* de. dises remis: au ‘transport ‘avec «wne=lettre’ de voiture 

‘directe, “ acheminés. sur. des. parcours’ empruntant les territoires 
. dau moins deux.des Etats contractants et effectués exclusivement 
-osur des lignesinscrites--dans la liste établie conformément A 

Particle -59, Ds Coes -- 

-§ 2.-—! Lesenvoist dont=ia»gare -(1) . expédittice-et-# 

    

  

     

   
    

   

   

au: droit de-PEtatedexdépart: 

a). lorsque les -ligne 
xclusivement . exploitée 

  
1e ‘le transit. sont 

   

  

yellés’ s’effecttie le transit | 

de transport sont exclusivement 
€T’un de.ces Etats,: sont..soumis 

par Je-choix-duxmodéle 
ique-‘le “régime du réglement. intéricur 

é intins defer et-queles lois~et réglements 
es Etats: intéressés-ne:s’y.-opposenti: : a 

aT, 2. 

    

    
     

    

  

ux transports inixies.. ,~ 
inscrités sur- la liste: 

     

   
   

  

    

  

quell sports" int 
ec ve: quesdetellés: lighés, ‘dan 

- elles velient- deux Etats contractants. au moins, ne -peuvent ‘étre 
~inscri entiment commun de ces Etats. 

     

  

“ effectués;"sous la réser 

  

sous" réser've 
cessaireivent des: to “différentes: dw 

“les* régles “de responsabilité établies~ pare la! 
@ peuvent, faire: Vobjet. de dérogations. , 

  

         

  

  

  

   

   
     

   

  

vies au:§.2'soient publiées dans tés:mames 

.'—, Poitr® les- transports: intérnationaux empruntant 4 la foissdes -chemins’ de fer et -des services de transport autrés que ceux qui'sont définis au-§ i; les chemiins de fer peuvent établir, en commun avec. les. entreprises de “transport intéressées, des dispo- Sitions “tarifaires appliquant un régime juridique différent de 

    

  

     
   (x): Par « gare », on entend également les ‘ports des services de navigation el font . _ Gtablissement des services aulomabiles ouverts au public pour Fexécutfon -ldu contrat do transport, 

ayant reconnu la nécessité “de réviser la Convention’ interna--.[ 

fe Cosvention, de conclure une nouvelle..| 

Chéimins de_fer -et transports. -auxquels : 

La présente Conyen'ion s'applique,. sous réserve .des..}.p annexed. ala -présente--Convention;*sous-té 
-prévues A Varticle 4,-§ 2). °° os 

la‘gare~ 
destinataire sontisituées surJe«territoire--d’tn: maine Etitset qui - 
Tempruntent le territoire d’un autrerEtat -quien-transit. sort=soumis + fixées «3 =. 

  

fér de VEfat de.|.; «. 1° le transport est? 

    

   8, de..deux Etats. limnitrophes; si 

fourni par:l’expéditeur; 
_| Sfaissage:.; . 

-€tre: accompagnés - 
internationaux: sont: le graissage. 

“la mesure! ot- 

ee droite’reconnus: _ Piticonvoyeur-fourni- par “Vexpéditeur,:A “moins ‘qu'il - 

‘caisses, patiiers;- ete. bien’ clog! 

lionaux ou 
udésire:faire inscrire~sur-Ja -liste. ame. 
: doit»prendte les mesures utiles. pou. 

‘vétérinaire des Etats d’expédition, de destination et de trans   
  

      

   

   
      

    

   

  

   

     

    

       

    

    

    

  

   
   

  

- Arr. 4. — Objets admis ou transport.sous certaines cond 
§ 1. —~ Les. objets.si-aprés désignés” sont’ admis ‘aul trans 

sous-les_conditions.suivantes.: ‘. Se ee ‘sla 

~~, @)eless-matidves,.¢t objets, -désignés- dans...1 
présente--Convention:. son 

   

Annexe 
adinis:.sous..:Jes:: conditions. “qu 

  

  

     

yo-b)e les “transports guivantes : 2. 0.7) 

    

  

  

@une personne qui . l'accompagne, a 
@escorte nowsoltiadmises sur: tous: les # 
au transport ye. . - 

2° Jes. frais dc : 
_ 3° le. transport ‘est soumis aux lois et réglements ‘de -chaqu 

Etat, a moins qu'il ne..soit réglé -par. des - Conventions. -spéciale 
entte’ plusieurs Etats; 9° oe 

c) les. véhicules de chemins“de' fer toulant sur letirg.. 
toues sont adinis, ala condition qu‘un’ chemin: dé: fer vér 
sont .en état de “Circuler*‘et~Tatteste ‘par“une inscript 
véhicule ou “par un certificat-spécial—; les _tocomo 
et automotrices doivent en outre tre accompagné 

ompétent: notarmmien 

    

   

  

  

   

    

* Lesvéhitules de’ chemins® de’ fer: roulantysu 
roues, autres queiles:locemotives, tenders:ét ‘automo 

Gun conyoyeur™ ; . celui-ci- 
+ OL. Vexpéditéur .entend user do" ¢ 

én faire. mention:dans laslettre ‘dé voiture; 
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d) les animaux’ vivants sont admis“'sous -lés .con 

apres : se ° 
1° les envois: d’animaux vivants doivent‘ étre “acct 

danimaux de petite taille remis au transport: d 5 de 
ete ; toutefois; nm 

test pas: exigé:-en*cas:-d’exceptions prévues-par.-dés--tarif 
par des accords intervenus —€nire chemins 

L’expéditeur est tenud’indiquer dans la lettre de voitu: 
des convoyeurs ou,-si-les envois ne “sont” pas: accor 
insérer la mention -:.« ‘sans convoyeur » . 
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2° Vexpéditeur doit se conformer aux prescriptions dé“police.: 

e) les objets dont le transport: présente des ‘difficuliés ‘parti ligtés, en raison’ de leurs dimensions: de - leur “poids ott ‘de‘lew conditionnement, eu égard aux installations ou: au matétiel, ‘in fat-ce que de l'un des chemins de fer A emprunter, ne’ sont. adm que sous des conditions particuligres A déterminer dans chaque par le chemin de fer aprés consultation de’ lexpéditeur-;- ce conditions peuvent déroger aux prescriptions établies par <-1 

  

présente Convention.



    

     

    

    

    

: is peuvent. convénir, 
atiéres ‘ ou- certainis ‘objets. exclus 

. * présente : Convention ‘seront 
certaine “cond ons au transport jnternational entre 

"et: objets désignés dans l’Annexe I 
admis © .SOtis des conditions: moins tigoureuses que celles 

te Annexe. ao 

   

    

       

    

    

    

      
   
      

    

      

    

     

  

    

   

      

    

éché” pat des ‘circonstances: 
éviter “et “Buxquelle es. Als fie 

  

oF 
ae d’: accep 

  

   

  

   

     

      

‘cornme: peceptées si, dans le délai dun 
conipte ‘de : la: -date:.de la. communication, -elles n’ont fait. 

pposition - de: la. part d’un. ‘Etat. contractant. 
pposition,.si ‘PO ffice central ne parvient: pas 4 éliminer ies 

; éunit-les représenitants des. Etats -contractanits. . 

   

  

des” lig 28: spéciales, et publiges “dans la, forme 
‘les: tarif i : : 

entrént’ en: -vigueur’ ‘un mois: “apres sla communi. 
fic ‘central prévuc: ati troisiéme. alinéa. ~ 

        

          

   

    

'g 6 oe Toute. infraction coinmise par le chemin de fer aux 
‘dispositions - “du. présent article. ‘peut donner lieu a “Une: action 

Spter “des conditions moins | rigoureuses “que rs 
Drévules: par. ‘Annexe I. ‘Pour, les: matiéres, et: objets. 

  

tou. pour certains’ “teafics: entre.’ pays limi rophes 

|. tiques: des: trafics. considérés. 

f de-dispositions.‘de.ce’g 
a‘ , dan: une: des Jan: ul 

délai.; ies prescriptions, oot 

“| & porter’ par. Vexpéditeur § 

-étre’ écrites: ‘ou-imprimées 

   

TITRE I. 

  

   
N°: ‘bulletin. “Patrivee; ; 
NO 4 duplicata ‘de la lettre de: voiture 

Ne 5 souche Wexpédition. 

  

formulaire de ‘lettre de” voiture’ simp 

(ae vitesse, 4eux. manne rouge 
resto. Tune: aw bo rd : 

  

~ Le chemin de fer peut oxiger jue les: 

      

8 > Les parties “dus f rimiulaire:- € 
. doivent: ‘tre: eaten a par ‘Ie chemin, de’ fe 

  

  

    
    -feuillets .du’ formulaire; “ell Pp 

Les lettres de voiture surchargées, | grattées;: ou celles, sur. lesq) 
| -des morceaux de papier ont ét¢ collés ne sont. pas : :admise: : 

tatures sont tolérées.4 Ja. condition que Pexpéditeur. jes'approitve 
‘par -sa signature et qu’il ‘inscrive. les quantités. rectifiées en -toutes., 
-Jettres, quand il s’agit du nombre ou du poids. des. colis. ‘ 

§ 6. — La letire de-voiture doit obligatoirement: comporter Ies 
mentions suivantes : . 

a) le lieu et Ja date de: Vétablissement de: la lettie de. 
voiture + 4 4 

6) Ja désignation de la gare destinataire, avec. ‘tes: spécifc. 
cations nécessaires pour éviter toute ‘confusion entre’ les diversés: 
gares: desservant soit’une méme-localité; soit. ‘des: localités portant 
le méme-nom ou un nom analogue. ; : 

c) le nom et Vadresse du destinataire. “Une ‘seule personne 
physique ou autre sujet de droit-doit étre: indiqué. commie dest 

     

      

      n ‘Téparation: du. prejudice: causé.” a 

   

nataire. L’indication comme destinataire de. la gate ‘ou un. agent - :



  

     

           

ques 
* Les “adressés: wvindiquant Pas 

ordre oe aot 

  

    

    

fant™ les “wagons complets ° comportant un ‘ou ‘plusieurs 
éléments de® chargement, expediés en trafic fer-mer et qui doivent 

ansbordés, - 

“Pour. Jes envois dont ‘le chargement incombe a - Vexpéditeut : 
le’ type: (wagon. couvert, .découvert,: spécial ou de particulier) - ; 
“Je. numéro ° arti marques - 

  

       

  

: auitorités administratives, ~ 

  
cette mention,A inscrire -dans la: case 

oir ile slibellé: suivant 2 « ~-Destinataire 

    

   -i) le nombre des convoyeuts ott Ja: merition « « sans’ convoyeurs » %; 
conformément...2 AVavticlé 4,..8 1,-lettre: dy, is. ; cette’ mention. doit 
étre’ inscrite dans. da: case. « ‘Déclarations mS 

   

   

Si-Pespace -téservédans’ la: lettre de voiture. pour les 
cations de-Vexpéditeur est insuffisant, il y a. lieu d’utiliser 

; uilles complémentaires, qui deviennent parties intégrantes « du 

  

de _ Propriété du wagon’ ety / “pour” 16s 

Formalités exigées par es 
conformément ~ a0 

stinatdire - n'a: ‘pas. le ‘droit de ‘modifier 

  

a 
ait chemin’ ‘de fer‘et- pour partie 8 | Lexpé teu 

le: chat 

     

  

    

     
      

2) des marchandises do 

  

“dnformation “pour: 
At nsabilité pour Je 

Ve 

  

   
       

   

  

Js Antez ' ‘Responsabitiié pour ‘les énonciintions de 1 
voiture... Mesures &--préndre én -cas. de surcharge. Surta 

‘§ i— Léxpéditeur © ‘est. responsable. de Vexac itude 
indications et déclarations:. inscrites | ‘par “ses soins dan: 
de voiture ; il supporte toutes’ les: ‘conséquences résultant. 
que ‘ces déclarations ow indications © ‘seraient- irréguliéves, | inexactes,. 
incomplétes ou inscrites ailleurs qu'h.-la- place. réservée: a chactine 

    
     

       

     

   

  

  d’elles ;.8i cette place est’ insuffisante, . une: sAnention’ portec “8 
méme place par. Pexpéditeur renverra: & ‘Pendroit de‘ la lett 
voiture of se trouve le complément de- Vinscription. :    



  

   
     

    
    

        

         
   

    

  

   

N* 9155: bis. (2L173)    
; jelicniln ‘de- ‘fer: a toitjours le droit: de, vévifier ‘si | 

t fepon aul gnonciations de la lettre de voiture et si les | t 

véi ‘ification du contenu.de Vetived: Pexpéditeur’ | 
doit sire: invifé a y assister, selon qu’elle a lieu” 
rice: ou: a da gare. destinaiaire. Si. Pintéressé ne 

. “prescriptions légales ou ‘réglomenitaires en vigueur 
ola vérification aclieu, celle-ci doit-se faire en présence 
émoi au chemin de. fer: Le‘chemin de fer ne 

une’ verification: du’ ‘content en® “COUTS 

  

e: » Pexploitation ou par les.. ‘Teslements de 
autorités administratives:- 7a 

      

   
    

  

   

   pé 
; ta de: ta ttre ‘de voiture, Front il-se trouve entre les mains 

[ fer. Si lenvoi.ne répond pas’ “aux énonciations de la 
re: dé, voiture, les. frais occasionnés par la vérification grévent 
archandise, & moins qu ‘ils Naient été spayés sur place. 

‘Les: lois et réglements ‘de chaque Etat déterminent les 

   

      

       

    

   larchandisé oil: de ait bre des colis,. ainsi      

    

    

  

    

       

ste détermninant” pour - de vealcul 

di fiérence- du prix 
entuel, le 

    

   

     
     

   

i scompitte 

u transport sous. certaines conditions 

    

en: cas‘ de- désigriation indiquant « d’une maniére regio, 
fieoinpléte™ ‘lanature d’une expédition comprenant 

- BULLETIN ome 

lesquelles: Je chemin. de fer. est tenu de: constater..|. 

ja ‘gare expeditrice, ¢ ou. a ‘défaut te] 

de VAnnexe L 

on irrégulidre, inexacte ou incompidte. 

inobservation des ° mesuites ae. Sécur ité ; 

    

‘pouy ant. Pune | maniére:. quelconque, ‘faire 
tarif plus réduit “que celui qui est effectivemen 
surtaxe est égale au-double de la différence: entre: le 

port: qui aurait di étre percu,. depiiis- int: “de: -dép: i 
:point de— destination, si la désignation avait 
et compléte, et celui qui a été -calculé 
portée par l’expéditeur dans la lettre’ de 

    
   

  

   

      

   

      
      

       

    

     
    

  

Lorsqu’un envoi est constitué par - 
& des prix différenis et que le poids .d 
déterminé sans difficulté, la su 
applicable A chacune des marc 
ressortir une surtaxe plus. -réd 

d) en cas d'indication’. d'un’. poids «i 
la surtaxe est égale -au’-double’ de.la..différence “entre fe’ 
transport du poids. ‘déclaré.et. elui. du’ poid Ep 
gare expéditrice jusqi’a 
Jettre cs ‘deuxiéme: alinéa 

   

          

     
  

  

“| 6) en.cas de: -suicharg 
la surtaxe. est égale. 

expéditrice: et-1 

  

  

Si terpetitear a send d 
in. nde       

     * par. des Tiflaences: 
ment. du wag 

* charge. ‘peut éire: retire: : 
perceyoir une ‘surtaxe.L’ 

-délai .& faire connaitte comment. i 
de charge. 

    

    
    

    

         

     

   

    

   expediteur est, sly. “a ‘lieu, invité- sans. 
entend. disporer de Vex 

  

  

  

“" -Foutefois, le destinataire q qui a modifié: Te conti at de: transport: 
-en vertu de Particle 22; ‘doit étre “avisé: et invité& don 
instructions ‘concernant Vexcédent -de “charge. 

La surcharge est taxée,. pour: te parcours effectué, d’aprés: ‘Te 
ptix. de transport eppliqué au chargement principal, avec la 
surtaxe prévue au § 7, sil y.a. liew'; en cas.de, déchargem t,: Tes: 

frail de “cette - opération’ sont ‘pergus . dapré a Arai $    

“accessoires du chemin, de fer. qui. Veffe 

SH Vayant ‘droit: prescrit ‘Wexpédier la surcharge A la, gare : 
destinataire ‘du chargement - principal; °& une’. autre ie, -destina- 

  

  
    

jadises -atitres que celles qui sont prévues sous lettres a) - 
: ragraphe, ou en général en cas de désignation 

wtaire.ou de la vetourner & la: ‘pare. expéditrice, e. est traitée * 
‘conume un: ‘envoi- distinct, ; 

 



  

   
‘Le contrat de transport est “conclu: des. que te. chemin 

    

=de-. la “lettre de" voiture. 

_da_totalité de’ Venvoi faistnt’ Vobjet : de: la“ Jettre. 
DE is “que-l’expéditeur = 

  

         

   

et..constatée. ‘sur’ la Tettre de voit ; 
_=éhanciations peuvent étre ‘prouvées. “par: des ‘moyens: auires que 
‘a°-vérification et la constatation. sur la lettre de voiture, _par les 

a soins; ida chemin de. fer. 

  

du titnbre.@ date sur le duplicata de la letire de voiture, la _réception 
de la.marchandise et la ‘dated 

ontJes:chemins de’ fer perloipen A ces: 
uu Warrivée,. 

   

  

ette annonce. ne. peut outefois 
public c 

nir compte. des 

  

   
     

‘outes 5 les indications nécegsaires 

as! -échéant les: conditions dans lesquelles il sera ‘enw’ “compte 
   

      

    
   

Les -tarifs ‘doivent faire connaitre toutes les: ‘conditions 
aux divers transports, et: notamment le régime dé: vitesse 

auiquel ils s‘appliquent. ‘Si, 
rtaines.‘dentre elles, ou potir..certains: parcours, un chemin de 
a-une tarification ne comportant qu'un’ seul régime de vitesse, 

tte. tarification ; peut dire appliquée aux transports. effectués tant 
aveo Jettre. de voiture blanche qu’avec letire de voiture & bandes 

  

    

pour: chactine. de: ces lettres: de -yoiltire, des disposition: de-Particls t ieee 

diteur. a-accepté au.transport la Serer accom |.” 
Pp i 

‘considérées comme *nulle 

   

   

  

    

    

du- chemin--de’ fer; pour: 
‘ou pour ‘des. ceuvires. de - 

5.<> Le chemin: de fer est tenu de certifi ier,. par: -Papposition: | ° roisié 

» Weritfent en: -yigueur. que: quinze, 
! ublication, sauf dans les .cas: “suivants 3° entre chemins de fer 

  

        

    
   

     

  

étre appliqués ; 

   
cations des pays: limitrophes). © 

ceuts -malfostss: doivent tre: . 

uprix-de transport et des frais accessoires et spécifier, | 

pour. ‘toutes “les: marchandises ou pour:|.   

  

is de “délai de divraison qui résulten 

  

      

  

   

      

    

    

* a’ la:-présent 
    

es. tatifs - ‘internationaux peuven 
en ‘applicables. en. tra Sri 

ntérieurs, pourvu qu ch moyenn 
ensiblement supérieures : A. cell 

    

  

   

     éduictions. de. prix: peuvent tres ac 
e- service : des administrations: publiq 
ienfaisunce, a 

La, publication . des mesures prises .en © 
é6 ‘est pas. obligatoire: 

       

    

  

      

        

    

  

   
      

   

    

   
iteur, lés* piéces. justificatives: Hie-sont pas livrées 

avec: ‘la lettre'de voiture, mais-elles: sont °     

  

     

  

          

   

   

    

  

   

  

Litingraive a 
“par des: 

    
   
   
    

‘désignation des : tari appliqi : 
-déterminer les"gares entre:  Tesquelles. les- tari 

“.c) Vindication -du paiement: -de. 
“désignant nommément le point 01 

   
C 

   

    

   
     

    
| a) que tes formalités exigées par les douanes. “et & 

Tités administratives, ainsi que “les soins spéciaux. a dorine 
(sotis.4: donner. aux. animaux, reglagage, etc Je 8 alent touj 
aux gares’ ‘désignées par Vexpéditeur . 

“b) que les. frais et les délais de livraison ne. -soient pas 
rieurs auxfrais et aux délais calculés - "pat Vitingraire indiqu 

: par ‘Texpéditeur. 

§ 4. —-Sous réserve des. dispositions. du. § 5, ‘Tes Arai 
délais de. livraison sont calculés par Pitinéeaire -prescrit -par 
diteur ou, & défaut, par litinéraire que le chemin ‘de fer: 

   
   

  

   
    

  

   



  

‘appli 
ondition Inlses, 8 deur: application sont! emplie 

   

      

ri international: depuis la gare: expé- 

péditeur,” ‘Je chemin. de fer ‘a appliqué: ce- tarif, 
embourser :A-l’ayant droit, sursa demande, la diffé- 

lle: entre::le “prix: de ransport. ainsi appliqué et ‘celui-. 
“meme: parcours, la: ‘soudure autres -tarits, 

  

oivent” pas: 
des: -para 

  

    

| pout les « envois en : Brande: 

a-gare~destinataire et si,-A défaut- d’indications | 

“|. de Particle 21 ot de Particle 22 ; 

: ‘de: livraison doit prendre: 

- marchandise: présentantt. ~des. signes 

3} au matériel: ou- all 

|. des tarits: et réglements du. chemin de fer expéditeu 

ur, “Sérié- ‘legal et : lorsq 

        

   
   
   

    

   

  

255 ‘pour tous. 168. iste sa 
Pendant le séjour que: “nécessitent™ 

oe Ja vérification conforme & i 

      

   
   

      

jetire de” voiture; ~ 

20° Taccomplissement. ‘des fi 
et autres autorités -administr 

     
     

    

   

      

4° Jes ‘soins. spéciaux 2 a “donner 
animaux, reglacage, etc.) ; 

  

    

  

       

     ‘lettre c),; Vex 

     cette:-march hand 

    

   

    

   

  

  

      : ~ * Lorsaue, pat sa nature, la 
eniballage, Vexpédite mballér -d 
préservée de: perte totale“ou: partielle et d’avari 
port et quelle ne, risque pas de. porter ‘dom nage. aux Person es; 

autres: miarchandi: : 
‘L’embaliage” -doit, “ailleurs, ° ‘Etre c nforme: 

        

        

   
      

  

  

> §$3.—Si l'expéditeur. ne s'est pas “eonformé aux’ prescri 
du, § 2, le chemin, de fer peut; . soit: -refuser *’envoi, : soit’ exiger 
“que Vexpéditeur- reconnaisse, “sur 1a. lettre de. voiture; I’a 

  

  
      

et ne ‘peuve te entrer en- vigueur. -ayant- leur publication. 

  

is -supplémentaires prévus.. ‘otis 3 § 4, lettre: a: doivent - 

  

d’emballage ou’ 1’état:. défectueux: de. ‘Vemballage en. ‘donna une 
description exacte. de ‘celui-ci.: . we LEE,
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L Xpéditeur est responsable de*toutes les ‘conséquences.. 
miballage‘ou-de son état défectueux. Ji est: tenu, 
répatéer Sjudice. que le chemin.:de’ fei. aurait. 

ou de l'état défectdeux de Vemballage incombe 

      
péditeur a -Phabitude d’expédier, dela. 

. id - . AC " > 

ie MEM 

  
Sauf. exception. préyue:da 

chaque “colis.-des. 
de-facon: indélébil 

FE     

inatair Se 
la’ gave destinataire; ~*~" 

Si ‘Je‘réglement applicable «a 
oeprévoit; le‘niom et Madresse’.d 

soit."A découvert, ° soit ' -- seulemen 

   
    

   

  
       

  

ui” poutraitnt .résulter de Vabsence, de. ’insuf-. 
larité de ces. piéces,. sauf le cas de faute. du         

  

  

Le-chemin de fer est: responsable, en cas de faute, des cotisé- 
quences. perté, de Ja ‘non-utilisation ou de ‘Vutilisation :irré- 

; gulitre.. des: "pitces mentionnées ‘sur: la lettre des voiture’ et qui 
mpagtient’ ce’ document, ou-qui-lui-ont été confiées ;toutefois,.. 

findemnité qu'il’ aura’ a payer ne devra jamais étre supérieure’ & 
lle qui serait due.en cas de perte de la marchandise, 

  

   

   

  

  
  

-ces formalités, 

‘| de fet opére de la fagon’ 
[-intéréts “de Vayant  droi 

OFFICE 

  

      

   
      

  

SE Pexpéditeui® ‘n'a pas “emba 
conformément aux’. prescription 
Je droit d’y pourvoir. Les: fra 

     

   
      

    
     

  

   

   

    
   

   

    

    
      

      

   
admit 

    
—" Forinalités - exigées “pa 
tistratives. SP Ne 

_ .. SiTexpéditeur-a désigné pour laccomplissement' des. foimalités 
exigées “par les. douanes ou autres autorités admninistrativ 
“gare ot! les prescriptions ‘en vigueur ne permetient pas_d’accomiplir’ 

alités, ou: bien. s‘il.a-prescrit, pour ces. opérations, : to 
“autre mode de procéder qui ne-peut pas @tre exécuté, Je .chemis © 

qui lui parait étre Ja. plus: favorable. aux. | 
tet fait’ connattre.. a. Vexpéditeur “les: 

   

       Mesutes prises... ae 
Si Vexpéditeur a inscrit: dans la letire . .Waffranchissement englobant les droits de douane, Ie chemin “de fer a: le: droit. d’accomplir -les. formalités dowanitves & son choix, soit en cours de route, soit 4 la gare destinataire, - 

de voiture une mention 

 



    

  

     

  

“~4"Sous réserve dé ‘Vexception. prévue. au § i, “dernier 
= alinéa, le destinataire: _ droit. d’accomplir les formalités doua- 
“omigres A la gare Mestinataite pourvue.d’an bureau de douane, si 

f “préscrit le. dédoulanemen: & Varrivée ou si, 
ette:.-prescription, la. marchan#ise arrive sous 

régime: ‘de douane. ‘Sil use de-ce. droit, il. doit acquitter au préalable 
Pe    

Le “chemin. de fer. peut procéder comme il est indiqué au 
‘dans le délai prévu par Jés réglements en vigueur ala 

are: destinatdire, 
       

   

are aucinatane in fettre ‘ie voiture: ‘et la eatin? 
charge, ¢ et: ‘contre: paiement ‘des créances du chentin, de 

la 7 no,     

  
Sont- “assimilés| a Ja Jivraison de: la magchandisé- “ai: 

sque “cetix-ci- 
“de: er, ainsi ‘q 

soit le: buble “chez: ti 

  

    
    

   

     

  

    

  

   

   u chemin:de fer 
‘la marchandise. 

  

      aloiren--son.:propré 

      

    

voiture’ et: le paiement   

  

    

   

  

    

‘ce dispositions, sont’ considérés | comme: 

  

4 
ils: lors. du’ calculdu: j Prix. de transport. 

  

   

     
    

    

de. voiture, Ja mention : 
   

Lis frais: we stil prend a. sa charge fous les 
frais accessoires, droits de douane et 

“sa charge I la totalité: du prix de 
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échigant, d’aprés le tatif international appliqué peuvent. étre 

- ces’ frais ; 

le destinataire: 1 n 'a-pas retire Ja lettre de voiture..: |... 

sommes que Ja douane-p 

de tous frais se _ Fapportant * | ‘au pays” ‘0 

de ‘eelle-ci;: effectuée - conformément aux | 

déterminée,. ‘Cette. somme:: “doit 

a. soient: compatibles. 

a : marchandise’ a 

roit qui, : réaultent ‘pour: “lui: du ¢ 

 procéd ‘a “verificatjons qu ‘il 

  

its qui,.d’aprés le ‘tarif applicable, doivent 13 
ésultant des’ barémes. ou. aux prix excep: yo 

indiquer:. en” portant "dans" da te ou ue 

    

    

       

’ 

en compte par la gare expéditric 
transport 3, |) 

      

    
    

  

d)-« franco y compris eee Dy SL il prend Bes 
en sus:-de ceux. indiqués sous 0.3 

   
   
     

e)- « franco de- port.» 
prix de transport ; 

      

  

    
    

       
     

      
     

    
    

  

   

--fyo« franco “de: ouane s'il prend: a” sa- ‘charge: 
it’ du “chemin. di FE 

frais. accessoires et autres frais A a percevoir ‘par’ le chem 
-pour le dédouanement. ; 

  

      

 g) Yune des ‘mentions prévues.ci-dessus complété 
mots : « v... jusqu’a X_» (X, désignant nommé 
Se fait la soudure des tarifications. des ‘pays. limi 
-4:sa charge: tout ou partie: des frais jusqu’ 

  

   

  

      

      
    

   

=. subsequent. 3 

hi) « franco pour. seca By si: 

  
nénient' plusieurs: des: ‘mentions 

   

    

  

   

   

Nestnatate n’a:: pas. retiré:, 
pei conformément- a -Varticle- 16 

   
    

Si: le montant | ‘des. frais que Vexpédi 
. charge ’ né peut pas ‘tre: fixe Ractement au momen . 
au transport, 1é... aemin‘d é a. titre de. arantie, ‘te 

~ dépét* contre-recu ‘d'une: } nt - 
les frais, Ces frais ‘sont portés sur un bulletin d’affranchissement’ — 

|. qui. doit, faire Vobjet d'un Seglement de compte avec:.l’expéditéur-* 
‘au plus tard trente jouis: aprés“l’expiration du délai de.livraison: 7 
Un compte de frais détaillé- dressé daprés les indications’ du: ® 

- bulletin d’affranchissement : est. -dgliveé A t Pexpéditeur, contre: ‘resti- 
tution du: regu, . ne : 

   

  

     

    

     
§ 8. — La gare. -expéditrice doit spécifier, tant dan, la Jettre>. 

, -de voiture que dans le: duplicata, les frais pergus ‘€n_, port payé, *- 
sauf si les. prescriptions ou tarifs en vigueut a la gare: ‘expéditrice « 
disposent que ces frais ne doivent étre spécifiés: que ‘dans le’ dupli-:   transport” ‘ais! ° -frais accessoires ‘qui,. d’aprés les 

les. tarifs intérieurs: du pays expéditeur ou, le: cas 

  

     

cata, Dans les cas :prévus au § 7, ces frais ne doivent stre- spécilis 
‘ni dans la lettre de voiture, ni dans le duplicata.



    

    

   

   

  

   
     
    

     
   

   

  

    
En cas. application inréguligre tarif ou @erreur 

“dang Ja’: détermination™ ow’ la’ perception des fiais, . de. trop-pergu 
itué‘par le chemin de fer, le moins-pergu yersé.-au ‘chemin 

Qe Les trop-percus constatés par le chemin de fer doivent 
“portés: Woffice A la connaissance de lintéressé lorsqu’ils 

dépassent un franc..par ‘lettre de voiture, et le réglement doit en 
orcible.. 

réts courent du jour de la mise en demeure de payer 
du jour de la réclamation. administrative prévue-A l'article 41 

1-8 HL n’y.a cu timise en -demeure-n ni réclamation, du jour de la 
emande. én ‘justice. - : 

ART. 19. — Remboursements et. / débours. 

§2i. ma: . Lrexpéditeuit | pet 
_jusqu’a conctirrencé..dejla valeur de la marchandise. Le. 

i emboursement. doit. Sire -exprime | slams: Ala, monnaie 

   

      

  

    
   
    

    

    

      

   

  

   

  

     

      

    

  

    

  

   
  

“dan le> ‘dala de. “tiente jousrs 
e rétard,. des -intéréts:.A cing 

“expiration “de.-ce. Adélai fo 

  

a-été-livrée, en tout ot en, partite, 
. nent “préalable du. vembourseinent, 

st enu..de payer a one a Je smontant du 

  

n 

ent donne Jliew:.A- a percep- 
les: tarifs «i cette -taxe ‘est due 

annulé:; ou réduit par une’ modifi 
article’ 215°8 wet    

4 'e expéditrice. wee : 4 

“€ inter a da. livraison.’ 

ion: peut faire. Lobjet dune . déclaration 
ivraison, ; ins ite -sur- la. lettre de. voiture comme 

  

taxe: dintérét 2 ‘écda: Jivraison ‘ést.calculée-pour tout le 
é,-d? pres les: tarifs du chemin, de fer expéditeur. 

“CHAPITRE HI. 
MoniricaTion BU CONTRAT DE ‘TRANSPORT. 

o “ArT. 2 21. —. Droit- pour Vexpéditeur de modifier le’ contrat 
de: ‘transports mS     

L = Liexpéditewr ‘a le droit de modifier ‘le contrat de 
port en ordonnant.: 

a) que la marchandise soit retirée a la gare expéditrice ; 

/b) que la imarchandise soit arrétée en cours de route ; 

rever.{son- -envoi:: dun: remabour:"|? 

irs. ne! sont: admis: que. Papits | Jes dispositions. 

  

Ne..B1S8 bis (24:4°73 

      

od que la marchandise ‘soit ‘liviée 
‘Ie destinataite- indiqué sur ‘la. lettre ‘de: 

   

  

   

  

   

    

   

   

  

     
    

    

   
   

            

    

  

      

     

  

   

  

   
   

    

   

  

   

  

   

   
   
   
   
    

      

   

destinataire indiquée é 
-née°A Ja gare-expéditrice. ; dans ‘ce ‘ag 
qu’une -expédition commencée en petit 
grande. vitessé “ou. .inversemient, :2. condition que 
transport a -été | arrété soit ‘ouverte, aux” de 
également prescrite le tarif 8 appliquet. et Vitinéraire 

A moins de isposition: 
- fer expéditeur,-sont. également acceptées le 
cation du contrat de transport endant : 

   

_sement ; 

. ch) ae Ta prise: en: nv charge de frais- ‘dun. fnvoiino: 
a augmentation. des frais Pris en: charge selon ‘lés_modalité d 
article 47 2.8: 

Des. ordres auttés. que cetx qui sont. ‘énumés 
‘sont’ pas -ddmis.: Les- tarifs-internationatix, peuy: : 

a Vexpéditeur le ‘droit d'otdonner, en “SUS” ‘des hr dificatic 
quées ci-dessus, d’autres modifications. 

-Les ordres ne doivent’. Jamais 
.Penvoi. ent, 

      

     

  

alonnds “aus smoyen Pune déclaratio 
aprévur a V’Annexe IVa Ja présente’ 

. Cette déclaration ‘doit tre reproduit 
‘diteur ‘sur > dtiplicata de la-dettre-de“voil 

  

  

    

      

‘réception’ -de Pordre ‘ultérieur ent 
de: ‘duplicata, vatr-dessous -d j 

“conformé: AUX ordres. cde: Pexpéditéur -sans 
de ce duplicata~sera responsable ‘du’ “prejudi 
‘au ‘destinataive: ‘& qui- ce duplicata’- aurai é 
diteur. 

Quand l'expéditeur demaride. Faugmen ition, la.d 
Je retrait d'un remboursement;:il doit’ 
té primitivement délivré. En‘ cas d’ 
nution du remboursement, ‘ce titre. 
a Vintéressé 5 il est retiré des mains, 
‘du remboursément. . 

- Tout ‘ordre. ultétieut doing. par: expel 
"autres + que celles: qui sont: ‘prescrites 

dotings ‘par Fexpediteur que. Torsqu ils sont tre 
expéditrice: 

  

“Si Vexpéditeut Je. demanide, la ‘pare: ‘Mestinatair 
Varrét est “prévenue, aux frais de Pexpéditeur,: _par'tin. télég 
ou par un.avis téléphonique émanant: de Jagat expéditri 
confirmés par’ une -déclatation écrite."A’ moins ;qt 
national ‘ou ‘d'autres accords entre’ les’ chemins. ‘dé 
n’en disposent auttement, la gare destinataire ou Ia. “Bare ¢ 
doit exécuter l’ordre ultérieur sans attendre la confirmation 
Je télégramme ou L'avis téléphonique provient.- de -la. al 
ditrice, ce qui doit Etre. -vérifié en cas: de doute. 

    

§ 4. — Le droit de modifier le contrat de transport: s’étei 
dans l'un des cas. ciaprés, méme si. l’expéditeur est muni 
duplicata de la lettre de voiture : : 

a) lorsque la lettre de voiture a été retirde par le destinatai ma: 
b) lorsque. celui-ci a fait valoir le droit: résultant. pour, lui: du 

contrat de transport conformément A l'article 16,°8 4; 
c} lorsque le destinataire est autorisé, conformément A. ‘Yart 

cle 22, & donner des ordres, dés que l’envoi est entre ‘dans. le. 
territoire douanier du pays de destination. 

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

du 

    

   
   

  

    3 
)-que Ja livraison de la marchandise soit ajournée ;; , 

   
aux ordres du destinataire,
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de transport, - a 
$1. — Le déstinataire a le dioit de miodifier le contrat de: 

. transport lorsque: l'expéditeur -n’a. pas pris & sa charge les frais - 
_afférents’ au: transport dans le pays de destination, ni porté sur Ja 

'slettre.de: voiture ‘la_mention prévié-a Varticle 6, § 7, lettre h). 
Les ordres que le destinataite peut donner’ ne portent effet 

z.que lorsque. Penvoi est- entré-dans le territoire douanier:du pays 
ede destination... - — 

Le destinataire ‘peut ordonnet::; - 
@)-que-la: marchandise soit dirétée‘en:-coursderoute 3 > - 

vraison de Ja marchandise- soit ajournée ; 
ela -marchandise’ soit livrée, ‘dans le. pays de desti-. 

nation; -une -persontie: autre; que le destinataire indiqué sur-la 
tive dé voiture; |- oO Le . 

ed). que ‘les-formalités: exigées par. les dowanes et autres auto-. 
t¢s: administratives ‘soient effectuées. selon l'un ‘des modes prévus 

rticle-"15,°-§ L;.deuxiéme alinéga. : 

n ‘outre “et ‘sauf: dispositions co 
onattk,: le: destinataire peut. ordonner a. . 

-@) que la marchandise soit livrée, dans le pays de. destination,’ 
iné ‘gare-autre que la gare destiiataire indiqt4e sur la letire de- 

ure. Dans ce.cas, il peut prescrire qu'une expédition commencée. 
+petite’ vitesse soit continuée ‘en -grande vitesse ou inversement, — 
‘condition que*fa- gare of le transport a été arrété soit ouverte 

‘aux deux services 5 il peut également prescrire le tarif & appliquer 

ove” ARTS 220 —. Droit “pour Je. destinataire de modifier: le contrat. 

       

   
   

     
   

  

  

ntraires des .tari/s interna- 
vo 
. 

   

   
    

  

   

“et Vitinéraire- & suivre. ; 
~ Des’ ordres’ autres: que cetix qui gont énumérés ci-dessus ne 

ont. pas’ admis. bes tatifs.internetionaux peuvent toutefois donner 
--saurdestinataire ‘le- droit d’ordonner, en-sus des modifications indi- 

*, quées ci-dessus, d’atitres modifications. 

    

‘Les ofdrés: ne‘ doivent: jamais “avoir pour effet ‘de diviser 
t 

  

    
   

      

     
    
   
   
     

  

ordres.mentionnés ci-dessus doivent étre donnés, 
éclaration; écrit conforme au maodéle prévu a: 

‘b-de“la ‘présetite Convention, soit & la -gare ‘destina-: 
‘Ta:gare d’entrée:.dans le pays de. destination. 

: é parle ‘destinataire sous.une forme autre 
tite est nul... . 

e ‘son droit'de modifier le contrat d 
a’ "pas 4 présenter le ‘duplicata de 1 

   

   
  

e transport, 
a lettre de 

a 

e destinaiaire le demande, 1a gare qui a regu lordre 
ci; aux. frais du-destinataire, par un télégramme 
téléphonique; ‘confirmés par une: déclaration écrite,~ 

xécuter. Vordre 5. cette .gare-exécute’ Pordre: 
n,lorsque le: télégramme, ot « Lavis: 

tes compétente, ce-qui doit étre: | 
    

      

    

sphonique - provient ‘de. la’ -ga 
fié-en'ca 

lotsqu’il -a. fait. yaloir les droits résultant pour Inui du 
ontrat-de transport conformément 4 Varticle 16, § 4 ; 

“¢e) lorsque :Ja’ personne désignée par lui conformément au 
‘TL, tré_c), a. retiré la lettre de voiture -ou lorsqu’elle a fait 

‘cits conformément 4 l'article 16, § 4, 

          

    

  

     

  

   

‘Si'le destinataire a ordonné de livrer la marchandise 
tre“-personne, celle-ci n’est pas autorisée A modifier ie 
étransport, , 

‘=~ Exécution des ordres ultérieurs. 
“§$ol--,Le chemin: de fer ne peut se refuser 4 Vexécution des 

ordres-.qui’ lui :sont. donnés .en vertu des articles 21 ou 22, ni 
pporter de-retard ‘dans cette exécution, sauf dans les cas ci-aprés : © 

‘a) Vexécution n’est plus possible au moment ot. les ordres 

| _Pexploitation ‘; 

   
b) Pexécution «:+ dé-naturé & perturber |    

  

    

¢) Vexécution est en . opposition, “lorsqu’il. § 
gement de la-garé- destinataire; “avec ‘les’ “lois “e 
vigueur, sur-Fun des territoires & patcouri 
de ‘vue. des . 
nistratives ; ao. PE 

d)-la valeur de Ja’ marchandise, lorsqu’il «s’agit d’un chan. 
gement de la gate destinataire, ne couvre pas,,selon’ toute. prévisio 
tous les frais-dont cette matchandise sera grevée a Varrivée 
nouvelle. destination, &-moins que le montant de.ces- frais ne“s6 

   
   
agit:-d’un .chan-: 

€ “Teg : 

r, notammen 
prescriptions des douanes’. et: autres. autoti 

             
     

    
    
   

    

    

payé ou ‘gatanti immédiatement. 0° ~~ 
» ” Dans les cas visés: ci-dessus, celui qui -a-de 
ultéricurs est avisé Je plus t6t possiple des em 
s‘opposent & l’exécution de ses..ordres. | / 

Si le chemin de fer n’est ‘pas'& méme de: 
chemenis, celui qui-a donné des: ordres: ultérieurs: su ete 
Jes conséquences résultant: du .commencement.‘d’exécution’ ‘dé ses 
ordres. ee 

  

«§ 2. — Si Pordre ultérieur prescrit de Jivrer: Ja .marchandise :: 
4 une. gare intermédiaixe, le prix de - transport. ‘est’ caleuilé. de’ Ia | 
gare expéditrice jusqu’a cette gare intermédiaire. »Si. toutefois la. 
marchandise a déjé été transporiée. au-delé dela gare“ intermé-:. 

_diaivé, Je prix de transport esi calculé.de la gare’ expéditrice jusqu’a ... 
la gare d’arrét. et de celle-ci jusqu’a ‘la gare intermédiaire. - 

Si Vordre ultérieur prescrit.de transporter la marchandise sur 
une autre gare destinataire ou de la retourner “Ala gate expédi- 
irice, le prix de transport est calculé de la gare expéditrice jusqu’h” 
ia gare darrét et de celle-ci jusqu’A la nouvelle gare: destinataire 
ou jusqu’a la gare expéditrice. “oe 

Les tarifs' applicables sont. ‘ceux ;. ; qui «sont. en vigueur ‘sur * 
chacun de ces parcours au jour de la conclusion du contrat, de~,, 
transport. : . SB. yo 

Les dispositions qui précédent sont ‘applicables par _ahalogie    

aux frais accessoires et autres frais, = a 
. .§ 3. — Les. frais nés. de. Vexécution-d’un -ordre-de Vexpé iteur:. 
ou du destinawaire, & exception de.ceux qui résultent diune. 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. 
Vinexécution ou de.l'exécution inexacte.d’un -ordre..donné.en vertu .. 
des articles 21 ou .22. Toutefois, Vindemnité equwil: aura-a.payers: 
ne devra jamais étre supérieure a. celle’ qui,-serait .due. en ,cas..de.* 
perte de la marchandise. “ co 

  

ART. 24, —_Empéchements au transports way ot ged tn 
§ 1. — En. cas d’empéchement au -trangport, -il. appartient au ~ 

chemin . de. fer :de: décider...s’i} convient; .dans..lintérét de. Vexpés 
diteur; de Jui: demander des instructions, ou bien: s'il-est. pi ‘al 

; de’ transporter: d’office. la: marchandise . en. modifiant ' ilingrair 
-Sauf: faute de sa.part, Je chemin defer. est fondé.-&- percevoi . 
prix de transport applicable par: Vitinéraire ‘emprunié: ef. Jispose’ _ 
des délais correspondanits.'’. cet itinéraire)- méme’ s‘ils:-sont' plus -. 

       

       
       

  

longs -que ‘par l'itinéraire” primitif. / 
§ 2. — S'il n’y a pas d’autre yoie de transport ou si, pour , : y a pas ¢ P P d’autres motifs, la continuation du transport n’est pas possible, - 

Je chemin de fer demande des instructions 4 Yexpéditeur ; toute- 
fois, cette demande n'est pas obligatoire pour le chemin de fer 
dans Je cas d’empéchement temporaire résultant des circons- 
tances prévues & l'article 5, § 4. oo 

§ 3. — L’expéditeur peut donner dans Ja lettre de voiture :des 
instructions pour le cas of un empéchement au transport - se 

- présenterait. 

Si, d'aprés l’appréciation du- chemin de fer, ces instructions 
ne peuvent pas étre exécutées, le chemin de fer demande de nou- . 
velles instructions & Vexpéditeur. 

§ 4. — L’expéditeur avisé d’un empéchement au transport 
peut donner ses instructions soit A la gave expéditrice, soit a la -   

  

“parviennent 4-la gare qui doit les exécuter ; nn 7 , 

  

gare ott se trouve la marchandise. S’il modifie la désignation du: 
destinataire ou de la gare destinataire ou s’il donne ses instructions
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as ine: ‘gare “autre que: la“ gare -expéditrice, il doit: inscrire ses 
~instrictions sus le duplicata de’ la lettre.de voiture. qui doit" étre 
 présenté, 

~~ Si le ‘chemin ‘dé fer donne suite aux insttuctions de Paps: 
“diteur sans avoir exigé la présentation du duplicata de la lettre 
_de voiture et si ce duplicata a été transmis au destinataite, Je 
<themin de-fer est responsable envers celui-ci du dommage pou- 
“vant » en résulter. 

  

~.Si_Vexpéditeur avisé d’un empéchement au transport 
ans un..déjai raisonrable, des: instructions exécu- 

Si sera: ‘procédé conformément aux réglements relatifs aux 
mmpéchéments @ la-livraison’ en-vigueur sur le chemin de fer sur 
lequel 1 marchandise ‘a ete retenue. -— 5 

  

   

   
     

  

  

     
  

Sila matchandisé” a été. vendue, le: produit de la vente, déduc- 
on‘ faite des frais.grevant la marchandise;. doit étre tenu a, la 

~ disposition de Vexpéditeur. Si le produit est inférieur aux frais 
~ ~grevant.. la" “Matchandise, Pexpéditeur doit payer la différence. 

§ 6: — Si l’empéchement au transport vient & cesser: avant 
+ Parti ivée des instructions de Vexpéditeur, la marchandise est dirigée 

‘sur sa destination sans attendre .ces instructions et Vexpéditeur en 
ast prévenu fe plus tét possible. 

§ 7. — Si Vempéchement au transport iniervient aprés que le 
destinataire a modifié le contrat de transport en vertu de ’arti- 

. cle 22, le chemin de fer vst tenu d’aviser ce destinataive, A qui les 
' dispositions des §§ 1, 2, 5 et 6 sont applicables 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 yertu du présent article. 

ArT. 25, —- Empéchements @ la livraison. 

§ 1. — En cas d’empéchement 4 la livraison de la marchan- 
_ aise, la gare destinataire doit <a prévenir sans délai Lexpéditeur 
“par l'entremisé-de la gare expéditrice et“lui demander ‘des instric- 
tions. .L’expéditeur doit étre avisé sans entremise de la gare 

~, &xpéditrice, . soit par écrit; soit par télégraphe, quand il Va 
- demandé.dans Ja Jettre de voiture. Les frais de cet avis grévent 
Ja marchandise. . 

SE Vempéchement a la livraison vient A cesser avant Varrivée 
‘des. instructions de-Vexpéditeur A la gare destinataire, la marchan- 

- dise ést livrée’ au ‘destinataire. Avis de cette livraison doit étre 
- donné sans délai A Vexpéditeur par une lettre recommandée ; les 
frais ide. cet avis grévent la marchandise. : 

4 
‘Si Ie destinataire refuse la marchandise, Vexpéditeur a le 

cit” de* donner. des ° ‘instructions,.mémeé:s’{! ne ‘peut pas produire 
le. duplicata: de la lettre de voiture. 

ekpéditeur- peut. aussi demander, dans la: lettre de voiture, 
ila: marchandise- lui soit’ retournée d’office s‘il survient un 

mpéc ement & la ‘livraison. En dehors de ce cas, la marchandise 
1 cut étre® retournée a Vexpéditeur sans: son consentement exprés. 

A’moins que les tarifs n’en disposent autrement, les instruc- 
tions de Vexpéditeur. doivent tre données par l’intermédiaire. de 

are expéditrice. “te 

      

  

     

  

   

  

    

   
    

  

“dispositions de -Varticle 45, le mode de procéder, 
Te :cas; d’empéchement a ja livraison, est déterminé par les 

lois:et réglements qui: sont. en vigueur sur le chemin de fer chargé 
“de. la livraison. 

      

- Sila -marchandise a- été vendue, Je produit de la vente, 
*déduction faite des frais grevant la marchar lise, doit étre tenu A 
"Ia disposition de l’exp4diteur. Si le produit est inférieur aux frais 
».Breyant. la marchandise; l’expéditeur doit. payer la différence. 

  

§ 3. — Si l’empéchement A Ja livraison intervient aprés que 
te destinataire a modifié Je contrat de transport en vertu de 
Particle 22, le chemin de fer est tenu d’aviser ce destinataire, & 
qui le § 2 » deuxiéme alinéa, est applicable par analogic. 

   

   

  

ee §. 4. — Les dispositions de Variicle 23 sont applicables aux 
transports effectués en vertu du présent article. 

Pour, out: ce “qui. n’est pas préyu au § 1. et sous,   

   

   

  

    
    

        

   
    

   

TITRE OT.” 
oe Responsabilité. Actions. 

CHAPITRE ‘PREMIER. _ 
_ RESPONSABILITE, oO 

ARr.. 26. — _Responsoblté collective des chemins de fer. 

§ I. — Le chemin-de fer qui: a-accepté la marchandise - “aU 
transport, avec la lettre de voiture; est responsable de Vexécutio 
du transport sur_ls"’ ‘parcours. total jusqu’a la: livraison. ws 

  

§ 2, = Chaque: chemin de. fer, subséquent;- ‘par. Je: fait ‘méme 
de la prise en charge ‘de la: marchandisé avec la lettre dé-voituré 

primitive, participe au. contrat-ide transport, conformément ‘aux 
stipulations. de’.ce. document;-et assume. les obligations. ‘qui- en 
résultent sans -préjudice des dispositions de Varticle 43 °§ 
concernant le chemin de fer destinataire. ~ 2 

* ART. 27. -— ~ Etendue: de la-responsabilité, - - 

1. — Le chemin de fer est. responsable du: 1 dépassemen 
‘du délai de livraison, du dommage résultant, dela. perte ‘totale: 
ou pattielle de la matchandise, ainsi que des avaries qu ‘elle: Ssubit 
a parti de Pacceptation au transport jusqu’é la’ livraison. : 

§ 2. — Le chemin de fer est déchargé de cette resporisa ilité si 
le dépassement du délai de livraison, ‘la perte ou. Vavarie:a eu: 
-pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de -celui- cit ne’: 
résultant pas d’une faute du chemin de fer, tin vice propre. de:l 
marchandise (détérioration intérieure, déchet, ete.) ou des circons 
tances que le chemin de fer ne pouvait -pas_éviter -et AUX | on: 
quences desquelles il ne _pouvait pas obvier. 

   

  

    

     

     

  

   
   

        

   

   

    

  

    

  

§ 3. — Le chemin de fer est déchargé de éette ‘yesponsabilité 
lorsque la perte ou Vavarie résulte des risques par ticuliers: inhér 
4 un ou plusieurs des faits ci-aprés : : 

a) transport effectué en wagon découvert en vertu des aigpo 
sitions ‘applicablesou d’accords: conclus’avec Texpéditeur ‘et in 
qués dans. la lettre de voiture .; 

  

b) absence ou défectuosité de Vemballage pour les marcha 
dises exposées par leur nature 4 des déchets ou avaries quan 
elles ne sont pas emballées ou sont mal anballées ; 

c) opérations de chargement par Vexpéditeur ou de déchat- 
gement .par le destinataire en vertu des. dispositions applicable 
ou d’accords conclus avec l’expéditeur et indiqués dans la Jette 
de voiture, ou d’accords conclus avec te destinataire : 

— chargement défectueux lorsque ce chargement a ee 
effectué par l’expéditeur en vertu des dispositions applicables o- 
d’accords conclus avec Vexpéditeur et’ indiqués. dans la: letty 
de voiture ; 

d), accomplissement par “Yexpéditeur, Je destinataire ou ‘un 
mandataire de l’un d’eux, des formalités exigées par les douane 
ou autres autorités administratives 3 

  

  

e) nature de certaines marchandises exposées par. des cause 
inhérentes 4 cette nature méme soit 4 la perte totale ou portielle, 
soit & avarie, notamment par bris, rouille, détérioration ‘intérieur 
et. spontanée, dessiccation, déperdition ; 2 

f) expédition sous une dénomination it Soulidre, inexacte ou. : 
incompléte d’objets ex-lus du transport : expédition sous ue déno- | 
mination irréguliére, inexacte ou incomplete ou inobseryation par 
Vexpéditeur des mesures de précaution prescrites pour les objets | 
admis sous conditions ; : 

g) transport d’animaux vivants ; 2 

h) transport des envois qui, en vertu de la présente Conven- 
tion, des dispositions applicables ou des accords conclus avec. . 
Vexpéditeur et indiqués dans 1a tettve de voitur:, doivent .étre: “ 
effectués sous escorte, en tant qu’elle a pour but d’ccarter ce. 
risque. 

ART. 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. 
Varticle 27, § 2, incombe au chemin de fer.
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§ 2.— - Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux 
circonstances de. fait, la perte ou Vavaric a pu résulter d’un ou 
de plusicurs des risques particvlicrs prévus & l'article 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 partiellement, l'un de ces risques. 

| 

| 
Cette présomption n’est pas applicable dans le cas prévyu a | 

Varticle 27, § 3, lettre a), s'il y a manquant d’une importance ; 
anormule ou perte de colis. 

Ant. 29. — Présomption en cas de réexpédition. 

-§SL—~ Lorsqu’un envoi expédié aux conditions de la présente 
Convention a été réexpédié aux conditions de la niéme Convention 
et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée aprés la 
.Téexpédition, il y a présomption qu’elle s’est produite au cours 
-:du-dernier contrat de transport si les conditions suivantes ‘sont 

~~ remplies : 

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

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

°§ 2. — La méme présomption est applicable ‘orsque le contrat 
de transport antérieur 4 la réexpédition n’étail pas soumis a la 
présente Convention, & condition que cette Convention efit été 
applicable en cas d’expédition directe entre la premiére gare 
expéditrice et la derniére gare destinataire. 

Art. 30. — Présomption de: perte de la marchandise. Cas 
ott elle est retrouvée. 

§ 1, — L’ayant droit peut, sans ‘avoir 4 fournir d’autres 
preuves, considérer la marchandise comme pezdue quand elle 
n’a. pas. été livrée au destinataire ou tenue 4 sa disposition dans 
les trente jours. qui suivent l’expiration des délais de livraison. 

‘§ 2. -— L'ayant droit, en recevant le paiement de l’indemnité 
pour.la marchandise. perdue, peut demander, par “crit, 4 étre 
-avisé sans délai dans le cas ot la marchandise serait retrouvée au 
cours de l’année qui suivra le paiement de Vindemmité. 1 lui est 

. donne. acte par écrit de cette demande. 

§ 3. — Dans le délai de trente jours qui suit la réception 
“de ‘cet avis, ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit 
“fivrée & une des gares du parcours, contre paiement des frais 

 cafférents au. transport depuis la gare expéditrice jusqu’éa celle 
ot a lieu la livraison et contre restitution de l'indemnité qu’il a 

- regue, déduction faite, éventuellement, 
2 

des frais qui auraient 
té. -compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits a 

Eindeinnité © -pour: dépassement du délai de livraison prévue a 
a Particle 34: et, -S‘il-y a lieu, & l'article 36. 

§ 4.’ A défaut ‘scit de la demande prévue au § 2, soit 
d’ instructions. données dans le délai de trente jours prévu au § 3, 

encore: sila marchandise .n’a été retrouvée que plus d’un an 
apres le". paiement “de Vindemnité, le chemin de fer en dispose 

_-conformément * aux lois et réglements de VEtat dont il reléve. - 

    

Art. 31. — Montant de Vindemnité en cas de perte de la 
marchandise. 

“$1. — Quand, en vertu des "dispositions de la présente 
_ Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la 

: - marchandise est mise 4 la charge du chemin de fer, elle est 
~ calculée : 

-d'aprés le’ cours & la bourse ; 

& défaut-de cours, d’aprés le prix courant sur le marché ; 

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

Ces éléments de calcul se tapportent aux marchandises de 
“mémes: nature et qualité, au-lieu et & l’époque ott la marchandise 
‘a é16-acceptde au transport. 

<.  Toutefois, Vindemnité ne peut dépasser 100 francs par kilo- 
gramme -de poids brut manquant, sous réserve des limitations 
prévues & Larticle 35. 

-Sont en outre. restitués le prix de transport, les droits de 
".t:douane et les autres sommes déboursées a l’occasion du transport 

" dela marchandise perdue, sans autres dommages-intéréts.   
  

  

   

  

    

§ 2. — Lorsque les éléments qui servent, de b 
de Pindemnité ne sont pas exprimés dans la mon 
ou le paiement est réclamé, la conversion est: fait 
cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnit 

  

Art. 32. -- Restrictions de la responsabilité en. cas de déche 
de route. , 

  

§ 1. — En ce qui concerne- Jes marchandises . 
de leur nature, subissent généralement un déchet de _route par.” 
le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond qué de ta 
partie du déchet de route qui dépasse la: tolérance.- déterminge . 
comme suit, quel que soit le parcours effectué : s 

a) deux pour cent du poids pour les marchandises liquides 
ou remises ou transport 4 l’état humide ainsi que pour Jes mar- 
chandises suivantes : 

Bois de réglisse, 

Bois de teinture 

moulus, 

Champignons frais, 
Charbons et cokes, 

  

Houblon,. 
Laine; 

Légumes: frais, 
Mastic frais, . L, 

Os. entiers. ou: moulus,. 

rapés ou 

  

   

      

Cornes et onglons, -Peaux, *- 

Crins, . - +> Poissons séchés,, 
Cuirs, Racines, ws 

Déchets de peaux, Sayons et huiles conerdtes,. 
Ecorces, ‘Sel, , 
Feuilles de tabac faiches, c\ Soies.de pore,. 
Fourrures, Tabac haché, 
Fruits frais, séchés ou cuits, Tendons d’animaux, , 

Graisses, : Tourbe ;_ 

b) un pour cent pour toutes les: autres marghandises. stchis : 
également sujettes A déchet de route. 

§ 2. — La restriction de responsabilité prévue au 5 + ne peut : 
étre invoquée s'il est prouv., d’aprés les circonstances de fait, 
que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.: 

§ 3. — Dans le cas ow plusieurs colis sont transportés avec 
une seule lettre de, voiture le déchet de route. est calculé pour: 
chaque colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément * 
sur la lettre de voiture ou peut étre constatée d’une autre maniére: 

§ 4. — En cas de perte totale de la marchandise, il n’est fait 
aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de 
Vindemnité. 

§ 5. — Les prescriptions du présent article ne dérogent, en rien 
& celles des articles 27 et 28. -- 

Arr. 33. 
merehandise. 

En cas d’avarie, le chemin de fer est tenu de payer, “a 
Vexclusion de tous autres dommages-intéréts, le montant. repré- 
sentant la moins-value de la marchandise. Ce montant est calculé. 
en appliquant a la valeur de ja, marchandise définie selon Varti- 
cle 31, le pourcentage de dépréciation au flileu. de destination. 
Sont en outre restitués, dans la méme proportion, les frais prévus 
a article 31, § 1, dernier alinéa. 

  

—. Montant de Vindemnité- en as: davarie: de la 

Toutefois Vindemnité ne peut dépasser : 
a) si la totalité de Vexpédition est dépréciée par l’avarie, le 

montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale ; 

b) si une partie sewement de Vexpédition est dépréciée par 
Yavarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de peite de la 
partie dépréciée. 

Art. 34. — Montant de Pindemnité pour dépassement du délai 
de livraison. 

§ 1. — En cas de dépassement du délai de livraison et si 
Vayant droit ne prouve pas qu’un dommage en est résulté; le 
chemin de fer est tenu de payer un dixiéme du prix du transport 
pour chaque fraction du dépassement correspondant au dixiéme 
du délai de livraison, toute fraction du dépassement inférieure 
a un dixiéme du délai de livraison.étant comptée pour un dixiéme. 
Le quart du prix du transport constitue l’indemnité maximum.
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-dép as ment. du délai ‘de liviarson, il-est payé, pour-ce- ‘dommage, 
“une: ‘indemnité qui ne -pevt pas dépasser le double’ du prix -de 

ge — Les ‘indemnités prévues aux § 1 et 2 ne peuvent pas 
“se. comuler yes. celles. saat seraient dues pour perte totale de la 
marchandise fo 
   

     

  

Dans’ torts, ‘es. cas, : 
88. 1 et'2 avec celles: prévues aux-arti¢les 31 et"33-ne. peut ‘donner 
“lieu. au "paiement | dune demnité. totale supétietire: a - celle qui 
2 serait: ‘due en cas de ‘perte::totale de la. marchandise.: oe 

  

       
ART. 35. — Limitation de Vindemnité ‘par... certains fatifs 

“Lorsque le chemin ‘de fer accorde des conditions /particuligres 
de transport. (tarifs spéciaux ow exceptionnels) comportant une 

_réduction sur ‘le prix de transport calculé d’aprés les conditions 
ordinaires (tarifs .généraux), il: peut limiter Vindemnité duc A 

““Vayant droit en cas de dépassement du délai de livraison, de 
-perte ou d’avarie, a condition qu’une telle limite soit indiquée 
dans Je tarif, - 

  

Lorsque la limite ainsi fixée résulte d'un tarif appliqué 
Seulement sur une fraction du parcours, elle ne peut.étre inyvoquée 
“que si Je -fait générateur de Vindemnité s’est produit sur eek e 

- partie, du- ‘parcours, 

Arr. 36. — “Montanit ‘de Vindemnité 
dintéret, @lé:-livrai: 

en cas. de déclaration         

    

    

    

    

   

     
   
      

      

    

       

    

   

  

   

   

  

livraison, il peut étre 
demas *y “préyires: aux articles 31, 33, 34 et, 

article 55, la.réparatic é 

Mm de Vindemité et cas de dol ou de féute 
able “‘Chesttin.: 

  

   

éfdssement du délai.de livraison, Ja 
Vatie subis par la marchandise ont 

ecundoloit une fatite iotirde.imputable au -chemin de 
ait. complétement. -indemniser Vayarit droit pour le 

rouvé. En cas de fatite lourde; la tesponsabilité est, 
fois. limitée “au double des maxima prévus aux articles 31, 
34; 35 36. 

A ntéréts de Pindeninité. Restitution des : idem 

S roit: peut: demander des. intéréts .de: i adem- 
Cés intéréts, scalculés’ a raigon de" cing pour cent Yen, ne 

ont zdus--ques:si= Pindemnité . dépasse dix francs par. letire de 
ils nt. ‘dusjou id réclamation admin: .cative 

Pas” eu ‘de +éclamation, du 

   

e inderhnité | indaiment” pergue doit étre 1 2stituée.   
esponsabilité’ dit chemin. de jer pour ses egents, 

‘Le ‘chemin de fer est responsable dés ‘agents attaché. A. son 
es autres personnes qu'il emploie pour “Te cécution 

tansport dont il est chargé. 

Toutefois'si; A Ia demande d’un_ intéressé, les a.ints du 
_cliemin ‘de fer: établissent Jes lettr2s de voiture, font des tra-luctions 
ou rondent-d’autres services qui nincombent pas au chemin de fer, 
iis. sont considérés comme agissant pour le compte de la personne 

La ‘laquelle ils rendent ces services. 

  

ART: 40, -- Exercice d’actions extracontractuclles. 

Dans les cas prévus 4 article 27, § 1, toute action ev respon- 
-vsabilité, 4 quelque-titre que ce soil, ne peut tre exercée contre 
: Te ‘¢hemin de ferque dans les conditions et limites pré.ues par 
wh présente’ Convention. 

: ILen est de m&me pour toute action exercée contre ‘es per- 
“sonnes dont le chemin de fer répond en vertu de Varticle $9, 
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| de - Particle 42, .. : ae 

cum es ‘indemniiés prévites aux. 
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CHAPITRE Th 

RECLAMATIONS ADMINISTRATIVES. ACTIONS JUDICIAIRES., 

PROCEDURE ET PRESCRIPTION. _ 

Art. 41. — Réclamations administratives. ; 

§ 1. — Les réclamations administratives ‘relatives au contrat: 
de transport doivent étre adressées par écrit au chemin: de fer 
designe. & Varticle 43. vogee ag! . 

§ 2. — Le droit de présenter une > réclamation: appartient “aux 
personnes ‘qui ont le droit d’actionner™ le chemin de. fer ‘en®: 

iL doit produire Ie duplicate de la lettre ‘de: voitur 
est~présentée par le destinataire,’ “il: doit . produire 
voiture si. elle lui a été remise; ~~ . 

§ 4. — La lettre de voiture, le duplicata ‘et. les pie 
que avant droit: juge: utile. -de- joindre.. A..8a/ reclamatior Moiven 

   

    

    

iégalisées si le chemin de fer le demande. 

Lors du réglement de la réclamation, le chemin de: fer pourr 
exiger la présentation .en original © de la lettre ‘wed 

constatation du réglement. . 

ArT. 42, — Personnes qui- peuven 
contré le chemin de fer 

  

  

    

    

    

     

       
   

   
   

  

     

   
   

    
   

  
§ 2. — L’action judiciaive relative 

A Particle 19 n “appagtict 
_ 85. 

a) 4 rexpéditeur jusqi au ‘moment ° . 
retiré la lettre de voiture, soit-fait valoir les, dr $s. qui-lui 
tiénnent en vertu de. Particle: ‘16, 8 4, ou de Varti¢le 22 

  

b) au destinataire, 3 a. partir. . du moment. ott bo 

1° il a retirécla lettre de voitute,” owe 

2° il a fait valoir les ‘droits. qui tui ‘appartiennen 
vertu de Varticle 16, § 4, ou 

3° il a. fait valoir ‘Jes droits -.qui. ‘tui. appar 
vertu ‘de. l'article 22 tefois:- le 

— cette action est éteint dés “que: la: lettre 
a été retirée par la personne: ‘désignée”'p 

“nataire conformément, A‘Varticle:22°§ 1," 
dés que celle-ci a fait valoir les droits” 
tiennent en vertu de larticle 16, §. 4 

Pour exercet ces actions, Vexpéditeur doit. prés : 
cata de la lettre de voiture. A défaut, il ne peut actionne 
de fer qu’avec l’autorisation du -destinataire “ou gil “apporte- la 
preuve que celui- ci a refusé la marchandise. 

  

  

  

    

Art. 43, — Clhemins de jer contre lesquels action ju 
peut étre exercee. 

§ 1. — L’action judiciaire en restitution d’une-somme + 
“en vertu du contrat de transport peut Gire 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 percue en trop. 

  

§.2. — L’action judiciaire relative aux remboursements piévis 7 
a Varticle 19‘ ne peut &tre exercée que contre le chemin: de fer 2 
expéditeur. , 

§ 3. — Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat : 
de transport peuvent étre exercées exclusivement contre le chemin: 
de fer expéditeur, le chemin de fer destinataire ou celui sut lequel., : 
s’est produit le fait générateur de l’action, ed 

    

  

Le chemin de fer destinataire peut cependant étre actionné,: : 
méme s’il n’a requ ni la marchandise ni la lettre de voiture. 
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cant “g 4. — Sile demandeur a le choix entre plusieurs chemins de 

-~fet; son droit d’option s’éteint dés que V’action est intentée contre 

Yun deux. | 

- 28.5. +. Lraction, judiciaire peut étre exercée contre un chemin 

2 defer autre qué ceux qui sont désignés aux §§ 1, 2 et 3, lorsqu’elle 

“est présentée comme demande. reconventionnelle ou comme 

“sexception. dans instance relative a . une demande principale 
~ -fondée sur le méme contrat de transport. 

Art. 44, — Compeétence. 

Les actions judiciaires ° fondées sur Ja présente Convention” 

he peuvent étre intentées que devant le juge compétent de -PEtat 

duqiel:: ‘réléve le cheminde fer actionné, & moins qu'il n’en< soit - 

  

  
    

    

    
   

    

   
   

  

     
    

     
    

  

    

   

    

   

  

     

  
concession. hoa 

Lorsqu’ une entréprise ‘exploite des réseaux ‘autonomes: 5 dans 

divers‘ Etats; ‘chacun-de ces réseaux.est considéré comme -un. chemin . 

er distinct « au: point: de vue de application du. présent article. : 

: “ART. 45. — Constatation de la perte partial ou id’ une ‘avarie 
ibie par. une, marchandise.. ae 2 

Lorsqu’ ine perté partielle o ow ‘une varie: est découverte 
* le ‘chemin de. fer ou. lorsque Vayant . droit en. 

le. chemin defer est tent de dresser sans délai: 
2; én; “présence - de 

atant, suivant -la ‘ni 

      

   

  

tle mi ment ot Ail s'est” prodatt 

emander la constatation _judiciaire . d 
ise, ainsi qu 

océdurs | est foumise aux ‘lois et 

cept ation: de: a. marchandise par: 
née dii..contrat:.de. transport’ contre 

  

  
gute” © lourde imputable au chemin‘de’ ‘fer: 

pour dépassemién du - ‘délai de 

side 

      

  

  

pe 2 . 
la: marchandise ’ par. ayant. droit: conformément - & 

“qui. aurait ‘dai 

Varticle 45° ; 

   

‘double. condition a ‘ 

e“constatation conforme a 

3 - 

‘Payant- droit’ prouve: 
ve tre: ‘Yateeptation au: transport” et la livraison. 

  

“g'étel nent’ comme, sil | s'agissait d’un contrat unique. 

  

décidé ‘autrement ‘dans, tes accords entre Etals ou les actes de |. 

“ayant droit. un procés-verbal |: 
; e ‘du dommage, ‘état de la. marchan- | 

“son poids-et; ‘autant que. possible, Himportanee du . domme 

‘ayant: droit. waceepte™ pas: ‘Jes. _conittations’ 

    

ent - du! dela de livraison, perte partielle on 

dro fot 1a ‘preuve- gine: le dommiage’s a ‘pour . 

fer® désignés 4 

“ etre faite ‘conformément’ 

ration pout dommages non n appatents dont: 
-aprés.: Pacceptation de da marchandise 

itement: apres: Ja découverte ‘da domimage et au. 
nis ‘les' sept’ jours. qui. suivent, Vacceptation de Ja marchan- 

f Varticle 45 soit faite 
orsque ce délai doit’ prendre fin un dimanche 

légal,. soni, expiration - est reportée » “au premier 

que le dommage | s'est ° produit 

Be Si da “matchandise- a été réexpédiée dans les conditions 
oh 'Farticle 25, -§ 1, -Jes actions en indemnité pour perte- 

artielle ou avarie nées de. Pun. des. contrais de transport antérienrs 
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ey dans. Te’ cas ‘prévu “A Particle 29, § 1, de Paction fondée 
‘sur Yun: des’ contrats de transport -antérieurs ala, réex édition. 

§ 2,— La, prescription court. : 

a) pour les actions: en: indeminité pour: ert 
ou dépassement du délai de livraison -; du 
eu lieu ; 

6) pour: les actions’ en indemnité. ~ pour “ perte< totale 
trentiéme jour: qui. Suit. ‘Pexpiration ‘du’ delai ‘dé li 

°). ‘pour leg. 
transport, de frais ‘accessoires -0 
en: rectification en cas: § dVapplication ing 

| de, ealeul : a 

  

“22 sil: y: a pas ¢ et paiement’ 1 
“‘marchandise. au: Se si: le- paiement: incomb« 

. x | 

| “diteur 1° Sample 
| gette remise,. le'délai ‘por 

‘4 partir du trentiéme.jour qui‘suit Vexpiration du ‘délai‘de ‘liv 

d) pour jes actions di 
-somme ,payée- par. le. destinatair -aux-lieu 
ou vice -versa,- té:.le- chemin. de” fer 
Vayant: droit + du’ jour oti la demande, de: 

ey pour les actions’ relatives ‘aux ‘yemboursement 

Varticle 19°; .du- quarante-deuxitme “jour 
délai- de: livraison: ; so ace 

. f). pour ‘Jes - actions: en -_paiemen 
- du jour, de la verite *; = 

: ge pour les actions « 
‘éclamé ‘par da douane: i 

    

     

          

   

  

   

  

      

        

   

  

avant Wcoeptation eee 
Le j jour : qu x. 4 

“west. jamais” compris ‘dani le. ‘délai: 

- § 3.c— En cas de réclamation. administrative adressée au 

chemin: de ‘fer conformément a Varticle. 11, la prescription: est 
suspendue jusqu’au jour ~ ‘ott lezchemin de fer--réjtte: la réclae 

mation par écrit et restitue les pié qui-y  éiaient jointes. En-. 

-eas d’acceptation partielle dela: ‘réclamation, la prescription ne © 

‘yeprend son cours que pour: la partie: de..la. réclamation :qui reste 

litigieuse. La preuve de la réception. de Ja.réclamation ou ‘dela 

réponse et celle: de la restitution des piéces sont: a la: charge. de la 
_partie qui invoque ce fait. 

  

Coan 
se 

Les réclamations ultérieures ayant le. méme opiet ne suspendent . 
pas la prescription. — ; 

  

    
§ 4, — L’action prescrite ne pent plus’ atre: “exercée, “méme-” 

sous forme d’une demande reconyentionnelle ou d’une- exception. 

§ 5. — Sous réserve des dispositions qui -précédent, la suspen ~ 

sion et Linterruption de la prescription sont_réglées par les . lois 

et réglements de VEtat of Paction est intentée.. wo  



    

      

   

   

    
     

      
   
   

   

   
   

  

sable. 

‘A sa charge en iewin d ‘de: da lettte 

oe “ransport “en: foie oe es 
-, Précédents et: les “autres intéress€s. ga.   
      

  
    

= CHAPITRE I. oy 
: - REGLEMENT.1 DES COMPTES, RECOURS DES CHEMINS ‘DE. FER. ENTRE sux: | . 

ArT. 48. — “Réglement ‘des. Comptes. ‘entre chemin de fer. 
*§°1>—'Fout chemin de fer qui a encaissé, soit.au départ, soit 

l’arrivée, les frais ou autres créances résultant du contrat de 
-trasport, : -est tenu de payer aux chemins de fer - intéressés la 
part qui.leurrevient..sur ces a et creantes. 

   

envers Tes chemin con er 

‘BULLETIN. 

4 

de-ses. “droits. contre Vexpéditeur, le ‘chemin . 
é rix-de transport et’des autres: 

Ais qui "il “w’aurait- pas ‘encaissés™ alors‘ que: Fexpeditetr. les. avait 
de ‘voiture 

    

       

      

oo -e§s4. — En. cas:de-carence-: de paienient: de: Van. des. chemins : 
. de. fer, constatée .par“l’Office. central: des: transports: intertnationaux :. 
“spar: chemins..de fer-.a..la demande de-l’un des chémins de fer: 
~tréanciers, les conséquences en sont supportées par tous les. autres 

. chemins’de-fer. qui ont: tC participe ‘atl: transport; proportionniellement. 
‘a leur part'dans: le -p “ix d= ‘transport. 

Le droit de recours contre Ie chemin de fer dont Ta 

   
  oe “totale Ou: partielle ou: pour ‘a    

   

  

  

   

possibl 

        

  
st, epartic : enti       

      

-proportionn le ental no   

    

   

  

           

  

le® dé 
larité 

  

       

    

‘partagés - entre les. différents ‘chemins 
transport ‘dela maniére suivante : 

  

‘nombre de kilométres de distance 
‘chacun: des deux ghemins de fer ; 

    

‘Occasionné ‘sur leurs’ lignes..La: -répartition“ es 

    

les:€ oncées’ dang Vaiticle 49: sont  appliquées: en 
eninité.payée ‘pour: dépassement du délai de‘livraison. Si 

passement -du:délai de livraison a eu pour.-cause des-irrégu- 
Qf istatées: sur plusieurs chemins ‘de fer, la charge’ de. 

‘Pindemmité est répartic entre ce’ chemins de fer proportion- 
‘nellement a la durée Ju retard sur leurs réseaux respectifs, 

§. 2. “Les: délais. de livraison. déterminés par. article 11 sont : 
de fer qui ont: pris part au: 

: a: entre deitx chemins.: ‘de fer voisins : 

4 

§ a — Le: ‘chemin de-ferqui ‘a. sielinb indemnité: pour. gee 
fatie; en ‘vertu des cen ee ‘la. 

caitsé par. de. fait. de plusieurs 
d’eux, répond:.du: dommage..qu’il .a_causé.. 

ans: espace, la pe ee de bindena- 

ili ne:peut -é rotive “que ‘le ‘dommage- a été: causé “par 
ut ou de- “plusieurs: ‘cheinins. de fer, la “charge. de ‘Vindem- | 

tous<les: chemins: dé-fer” “ayant: 38: 

  

de ilométs tes. :d 

:dinsolvabilité, de Pun: ‘des | ‘chémias de: fer, | 
combant et non payée ‘par lui.est répartie entre tous 
lemins ide: fér iqui? ont! participé : ‘au transport, propor- 

bre.-de Kilometres: ‘de distance _Papplication 

“19. de. délai ‘d’expédition -est partagé par moitié ; 
2° le -délai de transport est partagé proportionnellement au 

d’application des tarifs sur 

— 

    
3. ae délais upplém naires ‘auxguels u 

ca 1 droit sont” attribués’ ‘& ce: chemin. de fer. 

xs §4.—Te -temps : écoulé entre ‘la, remise 
‘chemin ‘defer et» ‘Vorigin AK élai® ‘dexpé tion 
-exclusivement alt ch qnin -.de: fe: 

: - -Le-parta dont il es quéstio 
“considération. que dans-le-cas: otr:Je ‘délai 

  

      
   

  

    

  

    

         

   

   

      

   
      

  

   

  

      prévus-aux: articles. 49° et. 50: ‘n'est ja ea 
bien-fonidé: du paiement’ effectué. par’ Vadministrati : 

“Te recouts, ‘lorsque, Vindemnité: a: été’ fixée-.par.. auto 
‘apres que: ‘Vassighation lui. avait été’ dament 
“été mis‘ méme’d’intéetvenir ‘dans le proces. Le: juge 
principale fixe, selon les ‘circonstance: de. fait. es:-délais: impartis 

“pour: la: ‘significatio Zet-pour: Vint 

“$2, “Le ‘chémin- de fe 
former: sa: demande. dans. un 

  

   

    

      

        

    

. § 4, Les ‘chemiins de: fer’ actic 
aticun’ recours ultérieur,    

     

| § 5. IL wrest pas. permis. d'iniroduir ‘le 
dais Vinstance’ telative™ ‘ada’ “demande: princi 

  

     
    

  

      

    
- Art. 52, _ ‘Compétence pour les recotirs, 

§ 1. — Le: juge: du ‘siége du chemin. de: fe: ontre leq 
_ recours -s’exerce’ est’ “exclusivement ;compétent pou 
actions “en | recours. oo oo. 

      

     

  

    
      
     

‘Les. chemins ‘de ‘fer: ‘pelivent™ déroger par” “des acco 
reales det vecours: s réciproques définies: ‘au: chapitre UI       

     

     
     

   

        

    
   

    

  
A défaut de stipulations dans ‘la., présente Convention 

dispositions des Jois et.réglemerits nationaux: ‘telatifs: sau transport, dans chaque Etat sont applicables, . 

Arr. 55, — Reégles. générales de procédure. 
Pour -tous les- litiges auxquels donnent - lieu: Jes transp is soumis & la présente Convention, la procédure & suivre est celle. “du juge compétent, sous: réserve des dispositions contraires insérées 

‘dans Ja Convention. 

Art. 56, — Exéeution des jugenents.: ‘Saisies ‘et cautions. 
§ 1. — Lorsque les.” jugements prononcés conitradictoitement ou par défaut par le juge compétent en vertu des dispositions ° ‘de la présente Convention sont devenus: exécutcires d’aprés les ‘lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans * chacun 
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“des autres Etats contractants aussitét aprés accomplissement des 
: formalités - Prescrites. dans Etat ‘intéressé. La révision du fond 
ode. Paffaire- n’est pas admise. 

Cette disposition ne s’applique pas aux jugements qui ne sont 
exécutoires: que’ provisoirement, non plus qu'aux condamnations 

~ en dommages-intéréts Qui seraient prononcées, en sus des dépens, 
“contre 1n démandeur en raison du rejet de sa demande. 

oe § 2 2.-~ Les créances engendrées par wn transport international, 
/au.profit Jun chemin de fer sur un chemin de fer qui ne reléve 
_.pas dua méme Etat que le premier, ne peuvent étre saisies qu’en 
~yertu d'un jugement rendu par l’autorité judiciaire..de Etat. 
‘@uquel reléve le chemin de fer titulaire, des. créances_ ‘saisies. 

    

   
   
   

§ 3. — Le: matériel .roulant du chemin. de. fer, ainsi "que" les. 
“de -toute nature servant. au. -transport: et. ‘appartenant - “au 

dé.*fer,. tels que_containers,. agrés:.de: chargement, aches, 
ent faire: objet ¢ dune ‘saisic, (sur, uni ferritoire : autre 

; Opri¢taire, 
Pautorité “juicisire: de. “ce. 

        

      

  

i. que - ‘es ‘objets. de. toute 
ransport, .contenus’ dans . ce: matériel - ‘et appar: - 

enant 1 <propriétaire du ‘wagon, ne ‘peuvent: faite: objet d’une 
itoite: autre. que ‘celui de: VEtat du: domicile ; du 

   

       
     

  

    
    

        

       

  

‘ fondées-:sur. le contrat. de : transport international. 

rg est ‘ten -de publier “Yes cours rs auxiel    

pari; de certaines dispositions. Spéeciales onforme: 

atiliter et assurer 
7 : flice central: des transports: 

    

   
    

  

      
faciliter,entré les’ divers chemins de ‘fer, | es ‘telations 

mK \écessitées.. par. le <service des. transports —interna- 
faux et-jle. secouvrement- des. créances ‘restées en--souffrance et 

  

  

“A la demande des ‘patties en cause —— Etats, 
es. de - ‘transport ou -usagers — un avis consultatif sur des 

        

   

en vu ie wéelet i les difgrends entre lesdits Etats ou entre- 
our objet Finterprétation ou _ Papplication de Ta- 

OFFICIEL 

: linterprétation ou Vapplication de la Convention.‘pa 

- a Particle 69, quand il ya lieu. | 

. nisation de cet, Office, ainsi qu 

  

  

i 

“|! cential- _donne: itimédiat 

tix. de-transport, “des ‘autres -frais. et- |: 

.exééution: dé Ja présente : 
inters:|:-. 

oordoriner et publier: Jes renseignements Wes 
ntéressent--le ‘service ‘des - transporis: inter: 4 

  

de. vue,’ ja sécurité: des rapports: des chemins r 

‘Convention: A: cet effet, il regoit les notifications des Etats contrac- 

: ‘Varticle, 2, 

. transports internationaux n’a lieu qu ’un. mo 

“lettre de l’Office- central’ notifia ant Pinscription de’ cette ‘ligne<aux 
, Sutres Etats. ae 

: : , Se trouve plus en: situation’de’s tisfai 
- dépens ne: peut: étre- -exigée a Teceasion “des actions “judiviires i 

“lr national; sauf -en.-ce’ qui. concerne 
‘ doivent étre’ cheveés 

|? tion contie ‘la chaleur et le froid ‘pour les marchandises. transportée: 

   
        
   

        

  

      

   

    

f) de collaborer au | rBglement de litiges: ayan 

trage ; 

g) Winstruire les demandes::de' racdifications’ ‘ala présent 
Convention et de proposer: Ja réunion des conférence 

  
§ 2, — Un réglemen ‘ nexi 

présente . Conyention détermine:: pe, Ja. composition: 
ioyens : d’action.-IT 

    

   

    
   

  

   

  

     

   
      

mine en outre, kes conditions: 

  

   
   

  

      
     
     

    
    

    

i Office central ae Partiéle 58 est: chargé ‘d€établir 
é-tenir a jour:Ja ‘liste des lignes soumises ‘A IA “présen: 

  

   ants: relatives~A- Finscription- sur ‘cette liste: ou: a-] 
‘lignes d’un chemin de” fer-ou d’une des. ‘evitreprise 

  

pres ‘la ‘dat 

    

    
     
    

  

   

     central, aussit6t’ que: celitt:-des’. ¢ 
duquel: cette: ligne: a: été: portée.sur la: liste. lui : 

par la Convention, ° 

“§ 4s Lae ‘simple: 

  

   de -cesser, avec la-ligne radiée, ~ 

  

    

: peuvent au moyen: de. clause rt assicail 

  

      

    

      

byt ra sport a ne: Jivrer qu 
lettre. de oiture-; w 

             
     

  

“ey: transports 5s dagres de = hargetien’ et ide-"moyens 

         

  

deux ou plusieurs Etats contractants, par: des - accords. ‘spéciaux, 
ou Jes chemins de fer, au moyen de clauses appropriées’ de leurs 
tarifs, peuvent convenir de certaines conditions, adaptées .A. ces:. 

‘ transports et dérogeant: & la-présente Convention: ; notamment un 
-document’ de transport différent du -modéle: de’ FAnnexe 
présente. Convention peut, étre- prévu. 

  

   

  

   

   
§ 5. — Les dispositions complémentaires qué .certains..E 

contractants ou certains chemins de fer- participants ~ “publie at 3 
pour Vexécution de la Convention sont _ Sommuniquees: par ¢ eux ‘ae 
l’Office central. : - 

. Ces. dispositions ; ‘coniplémentaires: ‘peuvent: tre. mises en. 
' vigueur sur les chemins:de.fer qui -y ont -adhéré; dang les formes 

         diflérends: ayant: Pour objet: Vinterprétation ou ‘application de fa 

prévues par les-lois et réglements de. chaque: Etat,. -Sans- ‘pouvoir 
-por’er dérogation a la présente Convention. . aoe 

Leur mise en :viguettr. est niotifige:8 VORice cefitral.



  

      
    

Réglemeni des: difjéreids: par. voie.'d’arbitrage 
En “tant qu’ils ne ‘peuvent étre. réglés “pa Les: 

sles litiges ayant pour objet l’interprétation “ou- l’appli- - 
d'une, part,.de:la.Convention, valable- commeloi*nationale 

‘a-titre-de droit -conventionnel,: et des dispositions .complé-. 
mentaires; édictées par certains Etats contractants et, d’autre part, 
.desaccords...spéciaux prévus & Varticle 60,°§ 4, peuvent, Ala 
detnaride-dés parties, étre soumis & des tribunaux arbitraux dont 
la composition et la procédure font l’objet de l'Annexe X a la 

ésente .Convention _ , . 

‘Jes parties    

  

a 
a 

  

      

   
   
        

  

   

        

“neclient pas-Jes" parties, qui’ peuvent déterminer 
mpésition.-du:..tt 

  

  

to. des litiges entre Etats contractants ;- 

  

"Non -contractants d’autre part ; . . 

|, 39-des litiges entre-Etats non contractants, \ oe 
*” pourvu-que, dans les deux':derniers cas, la Convention ‘soit appli- 
“cable. comme loi nationale ou-a titre-de: droit conventionneél :O 

b) des litiges’ entre entreprises de transports ; 

@ transport et usagers ;- 

     

  

     
     

  

   

2 

ntences . rendués,-par les tribunaux arbitraux ~ 
dé str | 

ntractants: auissit6t Aprés accomiplissément’ 
dans [Etat ow: T’éxécution doit avoir lieu: . 

~ 

    

. 

  

   

  

    
    
   

   

    

   
    

   
   

érogalions temporaires. 
.Situation:,économique. et financiére d'un: Etat*est 

    
ui © -graves. -difficultés: pour “application 
titre; chapitre 11, de* Ja‘ Convention, 

tr des dispositions insérées. dans. ‘les 
-la‘-puissance ‘publique, tels ‘que. des 
Particuligres -données atx adminis- 

‘déroger aux dispositions .des articles 17, 
en décidant pour certains trafics:° ~ 

xpéditions au -départ ‘de cet Etat. devront ‘étre 

jusqu’a ses froniiéres:; 

“Avdestination de cet Etat*devront étre 

1"moins jusqu’d- ses frontiéfes, pour autant que 
ate “départ n’a pas-A recourir A la restriction visée 

sous @) 1°38 
“Soit, au-plus jusqu’a ‘ses frontiéres ;. . : 

£).que les. expéditions. soit:en. provenance soit A destination 
de cet Etat ne pourrontétre ‘grevées d’auctin xemboursement et que” ‘Tes débours ne: seront. pas admis, ou que les. remboursements et les cébours’ ne -seront admis cue:.dans- certaines ‘Hmites ; 

quiil ne sera pas permis ¥ I'expéditeur de modifier Ic 
ontrat de transport en. ce qui concerne le pays de destination, “:Paffranchissement et le remboursement. 

    

   
    

  

  

  

  

  

outefois, en cas de litige entre “Etats, les dispositions |: 

es -usagers sont exécutoires. |- 

  

   
    

ibunal arbitral: et-Ja ~-procédure: |° 

  

   

20. des litiges. entre Etats’ contractants dune part’ et Etats |’ 

4... Le :transportéur: ne- peut: s’en prévaloi 

: 

_ Ost -chargée, de. f 

  

“notamment son. obligation d’exercer’ une dilige 

-nables, ou pour app 

     
   

   

  

    

   

    

      

   

  

      

  

   
     

   

   
   

     

    

    
   
    

        

   

        

   
   
      

   

   

   

  

    

     

   
   

  

“§. 2, — Sous'les.mémes conditions, les Etats pourront,-'par'd 
autorisations -générales:. ou. -particulires . données aux adminis. 
trations:de chemins ‘de.fer, déroger. aux dispositions des articles 17; 

“21 ) de a Convention en-décidant; dans leurs» rela 19, 21 -et,22 de-la. 
réciproques’: “ee . 

  

  

-a) que: les régles: du. -paiement’ des ‘frais séront 
fixées aprés_ accord entre les chemins de fer-intéress€s. 

Ces régles ne pourront pas contenir’dé modalités’ 
A Particle 1750 es ae     

  

"by que’ certa nés. demandés~ de‘ modifications-au 
transport. né ‘seront” pas admi oe 

Le mesures prises: en conformité des’ §§ - 

uniquées. A “l’Officecentral. 
Les. mesures, énumérées -au ‘§ 1 entreront_ 

tot a: Vexpiration- d’un-délai- de’ huit jours: mptel 
de “la“lettre« par laquelle “Office central aura‘ -notifi 

    

    

       

> 

      

‘. 

          

    

ga 
par 

  
‘ 

“4. Les enyois en. cours de route, ne. seront pa 
lesdites mesures... 2 pS 

Art. 63. — Responsabilité ei trafic’ fer-iner. - 

“_. § -1, Dans’ les -transports: fer-mer empruntant Je 
visées 4 article 2, §.1, chaque Etat -peut,‘e 

‘mention © utile “soit -portée-suir’-la:-liste Aes, dign Ss. SoumIS i 
Convention,::ajouter -l’ensemble «des causés:d'exoriération” énoncées 
Ciaprés:& celles. qui-sont ptévues a-l'article: 2 

1g 
demandant .que Ja:       

  

  

que: la’. perte; -Payarié: ou le dépassement © 
est. Survenu ‘sur-le parcours maritime, depuis. 
‘marchandise -& “bord. ‘du ‘naviré:,-jusqu’i 
navire. er Des 

“Ces causes .d’exdnération. sont. les:s te 
i “défaut -du capita 

rteur dans, la--navigatio 

  

    

  

   

  

- .B) innavigabilité“du_navire,-& ‘condition: que 
fasse ‘la preuye que cette: innavigabilité n’est pas. imp 
manque de diligence. raisonnable de sa part: A mettre 
en état de navigabilité’ ou @ hii -assirer- un’ armen 
pement -et -un’ approvisionnement conyenables, ou 
et mettre en bon-état toutes parties .du 

Vadministration -du=navire 

-condition, qué: le. transporteur. fasse .la_preuvi 
Lil n’a” pas: été.-causé par son. fait: ou.-sa -faute, 

capitaine, marin, ‘pilote ou de~ses préposés 5 
    

   

  

navigables”}~"> 

€) sauveta ge OU tentative de sauvetage de. vies 

  

‘f) chargement de la marchandise sur’ le po 
condition qu'elle ait été chargée sur le pont avecJe 
de ‘Vexpéditeur donné da 
pas“sur wagon. oe 

~ Les causes d’exonération  ci-dessus ne _ supprime: 
diminuent en rien les obligations générales dui transporteur, 

nce -raisonnable 
pour. lui assurer 

quipement et un .approvisionnement con 
roptier et mettre en bon érat’ toutes: parties du 

navire ot la marchandise est chargée, de facon qu’elles soient 
aptes 4 la réception,’ au transport et A la préservation de <la marchandise, oe Be 

Lorsque le transporteur fait valoir les causes d’exonération 
qui précédent, i] reste néanmoins responsable si Vayant: droit. 
fait la preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou. 

ns. la lettre de’ voiture, ¢ 

pour mettre le navire en état de navigabilité ou 
un ‘armement, un’ é 

   



   

  

   

  

     

8: 3155 -bis oe 19) 

avarie est di a une faute du transporteur, du capitaine, marin, 
2 pilote" .ou .de ses: préposés, ‘faute. autre que celle qui est prévue 

ous la lettre a). 

  

a ‘Lorsqu un “méme’ parcours Maritime est desservi par 
lusieurs entreprises inscrites. sur Ja-liste mentionnée 4 I’article 

“premier, le régime de responsabilité applicable 4 ce parcours doit 
été. le méme pour toutes ces entreprises. 

    

    

  

   

   

    
   

En’ outre, lorsque - ces. entreprises. ont été inscrites sur fa 
a. lademande de’ plusieurs Etats, l’adoption de ce régime 

it: au Préalable ‘faire Pobjet. d’un accord entre ces Etats. 

  3;'— Les“ mesures. ‘prises en “ coriformité du présent article 
son “communiquées & l’Office central. Elle: entreront en vigueur, 
au-plus. t6t, 4 expiration d’un délai de trente jours 4 partir de la 

ite dela lettre par laquelle. VOfice central, aura notifié 
mesures : aux. autres Etats. . . - 
  

“' "-"Les envois en cours de “route. ne seront Pas affectés par 
* lesdites: mesures. =~ 
    

    

   

  

       

     

  

    

   
    

, Ant. 64. — Responsabilité en cas dd’ accidents nucléairés: 

Le-chemin de fer est déchargé de la responsabilité. qui ‘lui 
combe cn ‘vertu de la présente Convention, lorsque le dommage - 
‘été causé par-un accident nucléaire et. que,.en vertu des prescrip- - 

tions ;spéciales en. vigueur™.dans ‘un’ ‘Etat contractant - réglant. la 
esponsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, Vexploitant 
‘une: ‘ istallation “nucléaire.:ou.-une., autre: personne qui- lui est. 

substituée: est” “responsable ‘de“ce: ‘dommage. 

    

;-dont. Tes Annexes font partie inté: 
lemeure “ouverte: jusqu ‘aut mai 1961 4 la ‘signature des 

été ités..a. se. faire ‘représenter ‘a la conférence 

at Inn alo onven on. sera  ratilige et les instruments de     
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- cours: de la période quinquennale ‘ou d’une des _périodes: triennales 
~ Sont engagées jusqu’a ta fin de “cette période, Pui wa’ = 

: la révision de Ja Convention sur la convocation du Gouvernement. 
Var 

compétence en matiére de transport. ; BC 

"pant de, transport. 

‘ contractants ainsi que des organisations” internationales - mentio       

  

    
     

   
    

   

    

   
   
   

   

orsque la. Convention aura até ratifiée     par. rie Etats, ke 

: qui 
esa demande. au Gouvernement suisse, qui la 

a tous les: Etats’ contractants: avec une note de VPOffice. 

A moins que dans les six mois 4 compter de la date 
Etats au.moins n’aient notifié leur opposition au 

ssé, la: ‘demande est admise de plein droit et avis 
lonné par. te Gouvernement suisse & YEtat demandeur et 

  

‘contraire, ‘Te Gouvernement Suisse notifie a tous 
'scontractants ea Etat demandeur gue Vexamen de la 

demande: est ajourné. | 

S35 Toute: ‘admission produit ses effets un mois aprés la 
date. -de Vavis envoyé,..par “le. Gouvernement suisse, ou si, 2 
Fexpiration de ce délai, la Convention n’est pas encore en vigueur, 
& Ja date de la mise en vigueur. de celle-ci. 

a “ART. 68: - “Durée ‘de Verigagement des Etats coftractants. 

§ ie La durée de la présente Convention est illimitée. 

     

  

   

     

    

  

La Convention est valable, _pour.:. tout: ‘Etat: ‘contr: 
jusqu’au 31 décembre de la cinquigme année qui suivra: ‘Ss 
en vigueur. Tout Etat qui voudrait se dégager- pou 
de cette période devra notifier son intention” at 

contractants. 

A défaut de notification dans_le délai- indiqué, “Fegapéimen 
sera_ prolongé.. de. -plein-.droit- pour: une période de - trois - “années 
et ainsi- de suite, ‘de trois ‘ans. ef 
ciation. un an au. moins avant le!31 ‘décembre de. la dernier 
de Vune. ‘des’ périodes | ‘triennales. . oe 

    

    

   

    

    
    

   

  

   

     

  

._aniné 

  
§ — 2.— Les Etats admis & participer & la Convention a 

de chacune des- périodes suivantes, . tant qu’ils 1 
dénoncé leur engagement: un “an au ‘moins -avan ’Pexpiration’ de. 
Tune d’entre elles. 

ArT. 69. — Révision de la Convention. a : : 

§-1. > Les. délégués. des’ Etats: contractants -se "réunissent - “pour a 

   suisse, au plus tard: cing “ans: apres lav mise. en Vigueur de 
présente Convention. . | . 

Une. conférence: est- ‘convoquée | ‘avant. cette époque, si la. - 
demande ¢ en est faite par le fiers” ‘au. moins des ‘Etats: contractants. 

     

      

       

   

   
   

  

' D’entente ‘avec: -la “majorité: 
central invite “a -assister“a-la* Conférence: di 

a) d’organisations 
    

internationales gouvernementales 

La participation aux débats de. “delegations. ‘des 

  

nées au quatriéme alinéa sera réglée pour. chaque conférence dans 
le réglement des’ “délibérations. 

D’entente avec fa majorité des Gouverneiiiénts “des Ftaks ° 
coniractants, MOffice central peut,-avant-les conférénces de révision 
ordinaires et exitraordinaires, convoquer des .. commissions | pour” o 
Yexamen préliminaire des propositions de révision. :Les- diss 
sitions de l’Annexe Vie sont -Applicabl | pi 
commissions. 

  

§.2. — La mise en. vigueur de- la “Convention “nouvelle ar 
. laquelle aboutit. une conférence ‘de .révision. emporte © ‘abrogation. ~ 

  

de la Convention antérieure méme & légard des Etats contractants 
qui ne ratifieraient: pas: Ja Convention® nowvelle.: :    

   
. s3.—- Dans Vintervalle des: confétences de séyisior 
articles 3, 4,5, $5, les articles 6-11, 13,°17, 19;-21,-22;-: 
25, 48, 49, 50, ‘53 et les Annexes II, Ill, IVa, “Vb, ix ete 
peuvent éire modifiés par une commission de révision. L’orga- 
nisation et le fonctionnement de cette commission fort Yobjet’ dé 
PAnnexe VI a fa présente Convention. 

Les décisions de la commission de révision sont notifies 
sans délai aux Gouvernements des Etats contractants par l‘inter- 
médiaire de POffice central.. Elles sont tenues pour acceptées, & 
moins que; dans les trois mois comptés 4 partir du jour de la = 
notification, cinq au moins des Gouvernements n’aient formulé 
des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour. 
du sixiéme mois qui suit Ie mois au cours duquel l'Office central ~ 
les a portées 4 Ja connaissance des Gouvernements . des. Etats 
contractanis. L’Office central désigne ce jour. lors “de ta “notifir . 
cation des décisions. . 

§ 4. — En vue de modifier : 

a) le ‘yéglement international concernant le transport dea_ 
marchandises dangereuses par chemins de fer (Annexe I), ;   Toutefois, /chaque. Etat contractant peut se dégager dans les 

conditions -ci-aprés-: > 

  

   

  

b) fe réglement international concernant Je transport des 
wagons de particuliers (Annexe VII) et
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ee 

:...e):Je réglement ....ernational concernant le transport des con- 

~ tainers (Annexe VIM); 
“4 est institué-des commissions’ -d’experts, dont. l’organisation et 
-le:.fonctionnement. foni bebjet d'un statut qui forme Annexe VI 

“ala présente: Convention. 

    

  

“Les..décisions. des. commissions ee sont. oe no sans 

ation ¢ des. decisions. 
   

  

“ART.70. - = Textés dela: Convention, ‘Traductions officielles        
- frangaise selon Dusage.- diplomatique- établi. 

  

-un’ texte-en langue anglaise: et, ui. texte en’ _Tangue italienne;: qui 
_ Ont Ja: valeur de-traductions officielles. 

“En cas: de. divergence, le’ ‘texte frang 

  

     
Ai, “ait foi. 

  

~ SEN. FOr, DE. auOI, les; ‘Plénipotentiaires. ciaprés, munis “de: Teurs: . 

pleins: ‘pouvoirs. qui: cont. été. trouvés en’ ‘bonne: et: due, forme; ont: 
signe. la Présente.. Convention: 

    

   

cul -exemplaire; .qui’ restera..déposé: dans- les Archives de: la 

    

aie a Part) a 

Aw texte francais sont: joints un texte en. langue - allémande; : 

:Fait & Berne, le vingt-cing, févriet mil neuf: cent soixante et: fui 

onft dération « suisse. et . dont une expedition authentique sera | * 
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ANNEXE II. 

  

(Lettres de voitures. modéles- 

joints 4-l’original du présent dahir)... 
   

  

    

   

    

    

    

  

. La. présente’ ‘Convention, a: été conclue. et. signée: en, Tangue. om 

Je reconhais.que ces. marchandises, lofsqite len 
-transport fait mention de la. présente, déclaration;: 
transport : 

™~ . 

  

_ sans: emballages (1) ;- : 

sous Vemballage défectueux dont da ‘descripti 1 

eeeneeaee 

+ 

le see eenenes . 

(Signature). 

   G) Biffer les mentions qui-ne conviennent pas.
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ANNEXE IVa (Article 21),.°~ 

Modifications du contrat de transport ordonnéss 

par l’expéditeur 

La gare de (1) ..... ec e ec ecnce eee eeeee eee du chemin de fer de ........ccc cece cccccccuccucccece : 

_.@st priée d’apporter au contrat de transport de Vexpédition ci-aprés désignée : 

  

   

   

    

  

  

        

oy 4 NATURE : [> Maraues: ET numéros Nompre “A DESIGNATION: DE LA: MARCHANDISE 
rs, DE L’EMBALLAGE 

- . grande 
remise atl transport avec la lettre de voiture de -——— vitesse du ............ eee enenaee chee tere vecn ees eeseesescee AD ieee e's 

petite 
A Padresse de M.........0..00.. ee cece eee cere tanec shee tener ee neenees (tees a FEN e eee e eee eect eee teen sense yeaa EBay e ne 

- les modifications suivantes (2) : 

. 4o Ja rendre 4 l’expéditeur 4 la gare expéditrice ; 

2° Varréter en cours de route en attendant des ordres ultérieurs ; - 
. 3° ajourner la. livraison en attendant des ordres ultérieurs ; . ‘, 

° Ja livrer 4 M cee e nse eeceaeaaeace eee rece eee aeecas ee tee nee Bocce wee c ee eae tenes emcee recent nner aee ese e cies ee enerees 3 
grande 

5° Vexpédier en ————- vitesse A M .........2..+ feeb eee e ence eereneeenean Ar: te eerereeess wee e eee eees sb eeeuwemeeeunane 
petite 

pare du chemin de fer de ....... tesa nse enes see eeeeeee : 

grande 
6° la retourner en ————— vitesse A la gare expéditrice AM .... 0... ..es cece ence eees wee beset etc ecencevenneccesenes ae 

" petite 

“79 nevla livrer que contre paiement d’un remboursemen* 

  

en chiffres — . . en toutes lettres 

  

8° la livrer contre paiement, non pas Wu remboursement indiqué dans la lettre de voiture, mais d’un remboursement 

s: . en chiffres en toutes letires 

     (SIGNATURE) 

  
  

A la gare de ........ Lae tee eee cee eee eee du chemin de fer de ..... teehee eee eens ene c ree eeaes seen eeeneeeee 

ee ardres ci-dessus sont transmis pour exécution dans les conditions prévues a Varticle 23, »§ 1, de la Convention inter. 

  

  

    

rectifié 
de. voiture, qui a été présenté par l’expéditeur. Le titre délivré & lexpéditeur pour le remboursement a été — Cette 

retiré 
‘déclaration se référe 4 l’envoi n° ............ acheminé dans le wagon n° ....-....... et & notre télégramme n° ..... seeeeeed 
 jjotre communication téléphonique du ....... te eeeeneaen be ee eens 

: A vee ueeeeenenaee sea neeeee Se ( 19 ...... 

Le chef de gare : 

(1) Indiquer {ci la gare expédltrice. 

da} Biter les mentions qui ne conviennent pas.
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Modifications du contrat de transport ordonnées 

par le destinataire 

La gare de (1) 2... cc ee ec eee cece eee eeees du chemin de fer de .........ceeeseeccaaee Pteeeeeeereney ed 

-. fest prige’d’apporter au contrat de transport de Vexpédition ci-aprés désignée : 
+ 

eect = — 

   

   

     

    

  

  
  

  

  

    

“NUMERO nuMERO: |; _ ; x NATURE SSIGNATION DE 3 cpise.. | ope 0 ON i} du va gon (a) MARQUES ET NUMEROS NOMBRE de ‘Vembatlago . DESIGNATION DE LA MARCHANDISE . “ 

  

          

  

ne ‘ grande 
“remise au transport avec la lettre de voiture de = vitesse duo... ees. eae. seve eeeees sie enee 

petite 
Mw. cece cee n cena aeaet been ence eee cece enteee pe eeeeeee Fe eaeene 
4 l’adresse de M ........ eee sete eee tne eeees seek beet conse eeeees Aces cece cone ecanae shoes 
les modifications suivantes (3) : 

io Larréter en cours de route, en attendant des ordres ultérieurs : 

2° ajourner la livraison, en attendant des ordres ultéricurs ; ? 
3° ‘la tivrer @ M........... tee een tee dee eeeeas wee «eee B 

5 
Hater reece eae Chee mene cere aar er ame e se eeee 

4° me laisser 
  

  

laisser mon mandataire M 

  

    

5° me laisser . ~ . : accomplir les formalités douaniéres ou autres formalités. administrative laisser mon mandataire M ..... tee e ea tae ee eeee 
et procéder, s’il y a lieu, au paiement des droits de douane et autres frais (4) ; 

oo grande . - 6° Vexpédier en —--—— vitesse A M ......... beeen eee ence ee eees whee eaes SO: 
* _ petite 

gare du chemin de fer de ......-........8.. Beene eeeeeee 

A eee te eereeceneeeeeentny 1G ce ccccteeeeeeceavensease 19 sacas 
~ 

(Signature) 

A la‘gare de ........ see e eee e eee een nes see ne cece eeeee du chemin de fer de ............. ee neeee see eeees see teeceeenes 

Les ordres ci-dessus sont transmis pour exécution dans les conditions préyues & Var 
‘nationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM). Cette dé 
BP iteesssecseees/ & notre communication téléphonique du .......... . 
c 

ticle 23, § 1, de la Convention. inter. 
claration se référe & notre télégramme 

    

saves se eeeeceeereenceee 1G sacnne 
Le Chef de gare : 

oe 

(1) Indiquer ici soit la gare destinats‘.e, soit la gare d'entrée dans le pays destinataire ; (2) Seulement s'il est connu ; 

(3) Biffer Jes mentions qui ne conviennent pas ; 
(4) Le destinataire ne peut donner cet ordre que s’il est autorisé en verlu de Varticle r5, § 1, lettre b).
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ANNEXE V (Article 58). 

Réglement relatif 4 l’Office central des transports 
internationaux par chemins de fer. 

ARTICLE PREMIER. — § 1. — L’Office central des transports 
internationaux par chemins de fer siége & Berne, sc 1s 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 58 de la Convention et est confié A un 
~comité administratif. , 

A cet effet. le comité administratif 

a) veille & la bonne application par l’Office central des Con- 
ventions ainsi que des autres textes issus des conférences de révision | 
et préconise, s'il y a lieu, les mesures propres A faciliter Vappli- 
cation de ces Conventions et textes ; 

b} donne des avis motivés sur les questions qui peuvent 
intéresser lactivité de [’Office central et qui lui sont soumises 
par'un Etat contractant ou par le directeur de l’Office. 

§ 2. — a) Le comité udminisiratif se réunit A Berne. TI se 
compose de neuf membres, choisis parmi les Etats contractants. 

b) La Confédération suisse dispose d'un sige permanent 
dans le comité, dont elle assume la présidence. Les autres Etats 

_ membres sont nom.nds pour cing ans. Pour chaque période quin- 
quennale, une conférence diplomatique détermine, sur propo- 
sition du comité administratif en fonction, la composition du 
comité administratif, en tenant compte d’une équitable répartition 
géographique. 

c) Si une vacance se produit parmi les Etats membres, le 
- comité administratif désigne luiméme un autre Etat contractant 

_ pour decuper le sigge vacant. 

qd) Chaque Etat membre désigne, comme délégué au comité 
administratif, une personne qualifiée en raison de son expérience 
des quéstions de- transports internationaux. 

e) Le comité administratif établit son réglement intérieur et 
se constitue lui-méme. 

‘Ii tient au moins une réunion ordinaire chaque année ; il 
tienr, en outre, des réunions extraordinaires lorsque trois Etats 
membres au moins ‘en font la demande. 

_ , Le secrétariat du comité administratif est assuré par l'Office 
“central. 

- Les procés-verbaux. des séances du -comité administratif sont 
“envoyés 4 tous. les Etats contractants. 

' ”- f) Les fonctions de délégué-d’un Etat membr~ sont gratuites 
et les frais.de déplacement qu’elles entrainent sont a la. charge 
de cet Etat. 

§ 3. — a) Le comité administratif établit le réglement concer- 
“nant organisation, te fonctionnement et le statut du personnel 
de Office central. ke Gouvernement suisse lui présente un 
projet a cet effet. 

b) Le comité administratif nomme le directeur, fe vice- 
directeur et les conseillers de )’Office central ; le Gouvernement 
“suisse lui présente des propositions & cet effet. Pour ces nomi- 
nations, le comité administratif ‘tient compte plus particulié- 
rement de la compétence des candidats et d’une équitable répar- 
tition géographique. 

c) Le comité administratif approuve le budget annuel de 
‘Office 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 4 la concordance 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 admi- 
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  nistratif. 

611 

Le comité administratif communique aux .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 qu’il est appelé 4. formuler. 
d) Le comité adminisiratif adresse A chaque conférence de 

révision, au moins deux mois avant louverture. de. celle-ci,.:un-. 
rapport sur l'ensemble de son activité depuis la conférence pré: 
cédente. . 

Art. 2. — § 1. — Les frais de l’Office central: sont supportés 
par les Etats contractants proportionnellement A la longueur des’ 
lignes de chemins de fer ou des parcours 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 est de 1 fr. 40 ‘au 
mr.imum par kilemétre. Exceptionnellement, cette contribution 
peut, aprés accord entre le Gouvernement intéressé et V’Office 
central, et approbation du comité administratif, étre réduite de 
cinquante pour cent au maximum pour des lignes exploitées 
dans des conditions particuligres. Le montant du crédit annuel 
afférent au_kilométre est fixé, pour chaque exercice, par le comté: 
administratif, l'Office central entendu. Hl est toujours percu en 
totalité. Lorsque les dépenses effectives de l’Office central n’ont 
pas atteint le montant du crédit calculé sur cette base, le solde » 
non dépensé est versé & un fonds de réserve. 

§ 2. — A l'occasion de la remise aux Etats contractants. du 
rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, I'Office 
central les invite & verser leur part contributive aux dépenses 
de Vexercice 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 lannée suivante, a l’occasion de Venvoi de son rapport 
de gestion pour lexercice écoulé Si, a la date-du 1° juillet 
suivant, aucun compte n’a été tenu de ce rappel, une quatriéme 
démarche est faite auprés de Etat retardataire: pour Vamener A 
payer les deux annuités échues.-En cas d’insuccés, l’Office ceritral 
Vavise, trois mois plus tard, que, si le versement:attendu n’a 
pas été effectué avant la.fin de l’année, son abstention sera inter- 
prétée comme une manifestation 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, tacitement exprimée par l’Etat défaillant, de se retirer 
de la Convention, procéde & la radiation des lignes de.cet Etat de 
Ja liste des lignes admises au service des transports interna- 
tionaux. 

§ 3. — Les montants non recouvrés doivent, autant que possi- 
ble, Ctre couverts au moyen des crédits ordinaires dont dispose 
POffice central et peuvent étre répartis sur quatre exercices. La 
partie du déficit qui n’aurait pas pu étre combiée deta sorte est 
portée, dans un compte spécial, au débit des autres Etats contrac: 
tants dans la proportion du nombre de kiloméires de. lignes.soumises’. - 
4 la Convention & l’époque de la mise en compte et, pour chacun,. 
dans la mesure ott il a déja, pendant Ia période de deux ans qui 
s’est terminée par la retraite de l’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 cesté débiteur, pour les années entrant en 
considération et ce avec intérét de cinq pour cent & compter 
de la fin du sixigme mois écoulé depuis le jour of I'Office central 
Ya invité la premiére fois & payer les parts contributives lui 
incombant. 

Art. 3. — § 1. — L’Office central. publie un bulletin mensuel 
contenant les renseignements nécessaires & l’application 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 utile d'y insérer. 

“§ 2. — Le bulletin est rédigé en francais et en allemand. Un 
exemplaire est envoyé gratuitement 4 chaque Etat contractant et 
& chaoune des administrations intéressées Les autres exemplaires 
demandés sont payés & un prix fixé par l’Office central.
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Art. 4. -- § 1. — Les bordereaux et créances pour transports 
internationaux restés impayés peuvent étre «dressés nar Pertre- 
prise créancigre 4 VOffice central pour qu’i! en facilite le recou- 
vrement. A cet effet, 'Office central met I’: atreprise “. transport 
débitrice en demeure de régler la somme cue ou de fournir les 
motifs de son refus de payer. 

§ 2. — Si_l’Office central estime que les motits de refus 
allégués sont suffisamment fondés, il renvoie les poives & se pour- 
suivre devant le juge compétent ou. si les pariics en font la 
demande, devant le tribunai arbitral prévi a Varticle 61 de la 
Convention (Annexe X). 

'§ 3. — Lorsque !’Office central estime que la tcialiiz ou une | 
partie de la somme est réellement due, ‘1 peut, aprés avoir vonsulté 
Jun expert, déclarer que l’entreprise de transport débitrice est tenue 
‘de -verser a l’Office central tout ou partie de la créance ; la som:ne 
ainsi versée doit rester consignée jusqu’s décision au fond car 
le juge comp¢tent ou par le tribunal arbitral prévu a Varticle 61 
de Ja Convention (Annexe X), 

§ 4. — Dans le cas ot une entreprise de transport na pas 
donné suite, dans la quinzaine, aux injonctions de l'Office 
central, il lui est adressé une nouvelic mise en demeure, avec 
indication des conséquences de son. refus. 

§ 5. — Dix jours aprés cette nouvelle mise .n demeure, si 
clic est resiée infructueuse, l'Office central adresse 4 |’Etat 
contractunt dont dépend lentreprise de transport un avis motivé, 
en invitant cet Etat 4 aviser aux mesures & prend 2 et notamment 
& examiner s’il doit maintenir sur la liste 1s lignes de l’entreprisz 
de transpo.. débitrice. 

§ 6. — Si Etat contractant dont dépend l’entreprise de trans- 
port débitrice déclare que, malgré le non-paiemem, il ne croit 
pas devoir faire rayer de la liste cette entreprise, ou s'il laisse 
sans réponse pendant six semaines la communication de l’Office 
central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la sstva- 
bilité ce ladite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant 
des transports internationaux. 

Arr. 5. — Il est- pergu une rémunération pour couvrir les 
frais particuliers résultant de l’activité prévue 4 Varticle 58, § 1, 
lettres d) A f), de la Convention. Le montant de cette rémuné- 
ration est fixe par le comité administratif, sur proposition de 
VOffice central. 

+ 

ANNEXE VI (Article 69, §§ 3 et 4) 

Statut relatit 4 la Commission de révision 
et aux Commissions d'experts. 

  

ARTICLE PREMIER. — Les Gouvernements des Etats contrac- 
tants communiquent leurs propositions concernant les objets 
enirant dans la compétence des commissions, 4 I’Office central 
des transports internationaux par chemins de fer, qui les porte 
immédiatement 4 la connaissance dés autres Etats conuactants. 

Art. 2, — L’Office central invite les commissions & siéger 
chaque fois que la nécessité s’en fait sentir ou sur la demande 
d’au moins cinq Etats contractants. 

Tous les Etats contractants sont avisés des sessions des 
commissions deux mois 4 l’avance. L’avis doit indiquer exactement 
les questions dont linscription 4 !’ordre du jour est demandée. 

Art. 3. — Tous les Etats contractants peuvent prendre part 

aux travaux des commissions. 

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

Chaque Etat supporte les frais de ses représentanis. 

Arr. 4. — L’Office central instruit les questions A traiter 
et assume le service du secrétariat des commissions. 

Le directeur et le vice-directeur de !’Office central prennent 
part aux séances des commissions ayec voix consultatives. 
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Arr. 5. — D’entente avec la majorité des Etats contrac- 
. 

tants, ‘Office central invite & assister, avec voix consuitative, aux =: 
séances des conimiscions, des représentants 

go VEtats non contractants ; 

b) dorganise:ions internationales gouvernementales ayant 
compétence ga miati@i. de transport, sous condition de récipro- 
cité : 

c) d'urganisations internationales non gouvernementales s occu: 
cant de t-ansport. sous condition de réciprocité. 

Ar’. 6. ~ 
lorsyu’un tiers des Etats contractants sont représentés. 

Art. 7. -- Les commissions désignent pour chaque. session, 
un président et en ou deux vice-présidents. 

Art. 8. — Les délibévations ont lieu en francais ‘et en alle 
membres de ja cominission sont traduits:-. 

des °° 
propositions et les communications du président sont traduite 

mand les exposés des 
immédiatement de vive voix et en substance. Le. texte 

in cxtensa, 

Axt. 9. — Le vote a lieu par délégation et. sur demande, a. ; 
chaque délégation dun Etat contractant repré Y ppel nominal ; 

senté & la séatice a dred A une Voix. 
Line proposition n'est adoptée que si : 

a) ont pris part au vote au moins la moitié des delegations - 
représentées a la commission ; 

b) cile a réuni Ja majorité des’ suffrages exprimés, ceux-ci— 
ne comprcnant pes les abstentions. 

Arr. 10. 
délibéraiions dans les deux langues. 

Les propositions et les décisions doivent + étre 

concerne les décisions, le texte francais fait ivi. 

Les procés-verbaux sont distribués aux membres aussitot ” 
que possible. 

Si leur 
session. les membres remettront au secrétariat dans un délai 
approprié les corrections éventuelles. 

Art. 11. — Pour faciliter les travaux, les commissions peuvent 
constiluer des sous-commissions , elles peuvent auss. constituer: 
des sous-commissions chargée. ue préparer pour 
uligrieure des questions déterminées. 

Chaque 

tne session 

sous-commission désigne un. président, un vice 
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Les sonimissions sont valablement constituées. . 

‘ 

-- Les procés-verbaux des séances résument. . les” 

insérées.. 
textuellement duns les deux langues. En cas de Givergences entre.’ 
le texte francais et le texte allemand cu procés-verbal en ce qui: 

  

approbation ne peut avoir lieu au cours de la” 

srésident et, oi Ic b soin s‘en fait sentir, un rappertcur. Pour le. 
reste, les dispositions des articles 1 4 5 et 8 a 
applicable: par analogie aux sous-commissions. a 

* 
x OR 

ANNEXE VII (Article 60, § 1). 
  

Réglement international concernant le transport 
des wagons ‘le particuliers (RIP). 

(Edité @ part) 

* 
th oF 

ANNEXE VIII (Article 60, § 2), 

Réglement international concernant le transport 
des containers (RICq). 

(Edité a part) 

* 
* OR 

10° sont - 
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ANNEXE IX (Article 60, § 3). 
  

Réglement international concernant le transport 
des colis express (RIEx). 

§ 1. — Ne sont considérées comme colis express que des 
marchandises transportégs d'une maniére particuligrement rapide 

aux conditions d’un tarif international. 
: Ne peuvent @tre admises comme colis express que les 

-:marchandises qui peuvent normalement étre chargées dans le 
.fourgon des trains de voyageurs. Toutefois les tarifs peuvent 

' prévoir des dérogations a cette régle. 
“~" § 2. — Sont exclues du transport les riarchandises désignées 
.& Varticle 3 de 1a présente Convention. Les matiéres et objets 
< énumérés dans [’annexe I & Ja Convention ou ceux qui sont 

visés par les accords particuliers conclus en vertu des dispo- 
sitions de Varticle 4, § 2, de la Convention, ne sont admis au 

- transport comme colis express que si ce mode de transport est 
‘xMressément prévu par ladite annexe ou par lesdits accords. 
Les tarifs déterminent si d'autres marchandises peuvent égale- 
ment @tre exclues du transport ou étre admises sous certaines 
conditions. 

§ 3. — Les colis express peuvent é@tre remis au transport 
avec un document autre que la lettre de voiture préyue A 
Particle 6, § 1, de Ja présente Convention. Le formulaire A 

.. utiliser ct les mentions qui doivent ou peuvent y étre portées sont 
.déterminés par le tarif. En tout cas ce document doit contenir 
x. les indications suivantes 

‘ a) la désigsnation des gares expéditrice et dextinataire ; 
_b) Je nom et adresse de Vexpéditeur et du destinataire ; 
c) le nombre des colis, la description de l’emballage et la 

.idésignation de la nature des marchandises ; 

d) la désignation des documents joints pour 1’accomplis- 
ément des formalités exigées par les douanes et autres autorités 
dininistratives. 

§ 4.°— Liexpéditeur est responsable de l’exactitude des 
sntions et. déclarations inscrites soit par lui-méme, soit selon 

@§:-indications par le chemin de fer, dans le document de 
ransport ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait 
ue ces mentions ou déclarations seraient irréguliéres, inexactes 
i: inicomplétes. 

"8 3. — Les colis express doivent étre transportés par des 
moyens rapides dans les délais prévus aux tarifs Les delais de 
ivraison doivent, en tout cas, étre plus réduits que les délais 
“appliqués aux envois de grande vitesse. 

8-6; — Les tarifs peuvent aussi prévoir des dérogations aux 
dispositions de Ia 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 & 47 inclus de ladiie Convention. 

En tant que les prescriptions qui précédent et celles des 

jarifs. ne 3’y opposent pas, les dispositions de la présente Con- 
“° -¥ention ‘sont applicables au cransport des colis express. | 

   

    
    

        
    

       

   

   

    

* 
* 

ANNEXE X (Article 61). 

  

Réglement d’arbitrage. 
  

AxtTICLE premier. — Nombre des arbitres — Les tribunaux 

arbitraux constitués pour. connaitre des litiges autres que ceux 

entre Etats se composeront d’un, de trois ou de cing arbitres, 

-"" suivant les stipulations du compromis. 

   

  

Art. 2. — Choix des arbitres. 

§ 1. — Une liste d’arbitres est préétablie. Chaque Etat cor 

iractant peut désigner au plus deux de ses ressortissants, spécia- 

listes du droit international des transports, pour ¢ire inscrits   
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sur la liste d'arbitres, établie et tenu & 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 4 Valinéa précédent dési- 
gnent d'un commun accord le troisiéme ou le cinquiéme arhbitre, 
selon le cas, lequel préside le tribunal arbitral. , 

Si les’ parties sont en désaccord sur le choix de Varbitre 
unique ou si les arbitres choisis par les parties sont en désaccord 
sur la désignation du troisigme ou du cinquiéme arbitre,. selon 
le cas, le tribunal arbitral est complété par un arbitre désighé~ °° 
par le Président du tribunal fédéral suisse, 4 Ja requéte de 
VPOffice central 

_ Le tribunal arbitral est composé de personnes figurant sur Ja! °) 
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 troisisme ou le cinquitme arbitre 
doit étre d'une nationalité autre que celle des partics. 

intervention au litige d’une- tierce partie -demeure satis 
effet sut la composition du tribunal arbitral. 

Art. 3. — Compromis. — Les parties qui recourent’ 4 
[arbitrage concluent un ecn.promis, Ieque!l spécifie en parti: 
culier : . 

a) objet du différend, déterminé d'une fagon aussi précise 
et claire que possible ; 

b) Ja composition du tribunal et les délais utiles pour: la 
nomination du ou des arbitres ; 

c) le lieu du tribunal - 

Pour Vouverture de la procédurg arbitrale, le compromi: 
doit étre communiqué 4 POffice central. 

Arr. 4. — Procédure. — Le tribunal arbitral décide lui. © 
ménie .de la procédure 4 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 4 dire le droit, par les interprétations de celles-ci ; 

b) il ne peut accorder plus ou autre chose que les conclu- 
soins du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu 
comme étant di ; 

c) la sentence arbitrale, diment motivée, est rédigée par 
le tribunal arbitral et notifiée aux parties’ par Vintermédiaire de 
VOffice central ; So 

d) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu ot 
sige le tribunal arbitral, la sentence arbitrale n’est pas suscep- 
tible de recours, exception faite toatefois de la révision ou de la 
nullité. 

Art. 5. — Greffe — L’Office central fonctionne comme 
ereffe du tribunal arbitral. 4 

Art, 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 ertre elles. 

* 
* 

Protocole additionnel 

aux Conventions internationales concernant le transport par chemins 
de fer des marchandises (CIM) ef des voyageurs et des bagages 
(CIV), signées & Berne le 25 février 1961. 

——— 

LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES 

sont convenus des dispositions ci-aprés : 

1° Les Etats qui n’ont pas signé les Conventions du 25 octo- 
bre 1952 et du 25 février 1961, ou les parties territoriales
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_ de tels Etats ec’ sur-les .lignes de chemins de fer desquels les: 
_ Conventions du 25 octobre 1952: sont appliquées, peuvent notifier 

‘au Gouvernement suisse qu’ils ont adopté, par voie de législation 
interne, les dispositions des Conventions dé 1961 et. qu’ils les . 
appliqueront suivant les régles de leur constitution ; 2 

2°? Au cas ot: la notification visée ci-dessus est faite, les effets 
en sont les suivants : 

a) Les dispositions des Conventions de 1961 sont applicables 
dans Ics rapports entre «: Etats contractants et les Etats ou 

-parties tertitotiales micntionnés sous 1° et ayant fait cetic notifi- 
dation,-a“Pexpiration. d’un délai de trente jours & partir de la 

. “date “de*réception: de la notification par le Gouvernement suisse 
* ‘sF'lées*Converitions sont er:Zes’ en -vigueur ou, dans-le cas contraire, 
@partic de:ia date-de leur entréejen-vigueur jp. 

   
    
    

  

   

  

  

by Le Gouvernement suisse constate la date «dé réception 
de ja notification et la communique. aux: Etats parties aux 
‘Conventions de 1961 ainsi qu'aux: Etats. ou parties. territoriales 
‘d'Biats ayant fait usage de-la faculté visée sous 1° 5 

  

  

c) Les Etats ou les parties territoriales d’Eiats mentionnés 
sous 1% ont les mémes droits et obligztions que-les Etats qui ont 
ratifié les Conyentions de 1961.0u qui oni adhéré, sous réserve : 

que leur participation. aux conférences ct aux sessions. des 
conimissions soit assurée par des délégués et experts des admi- 
nistrations ferroviaires, ayant voix consultatives ; leur avis sur 
les propositions est exprimé séparément et noté dans les procés- 
verbaux ; 

que, jusqu’’ l’adopuion: d’une nouvelle. réglementation, ils 
n’exercent pas le droit d’opposition prévu 4 larticle 69, §§ 3 et 4, 
de la CIM et & l’article 68, § 3, de la CIV et qurils ne soient pas 
tenus d’observer: Jes. décisions--dés Etats. cantractants relatives . 
a Vintroduction de nouvelles régles, mais quitils puissent décider 
d'une maniere autonome ‘de l’adoption de ces réglés, ainsi que de 
leur introduction par. voie de législation interne et de leur. appli- 
cation. conformément & leurs dispositions coustitutionnelles ; ’ 

- 3% Ti ne suffit pas, pour. l'application des dispositions du | 
chapitte -L du présent .Protocole .additionnel, qu’un seul. des 
Etats “ou ‘parties territoriales d’Etate entrant en ligne de compte 

‘déclare. vouloir faire usage de l’or’ts des Etats signataires conte- 
nue sous chifire 1°. : . 

'” “Eesdéclarations faites. conformément au chiffre 1° doivent 
étre cuncordantes ; elles lient chaque Etat ou partie territoriale 
d’Etat entrant en ‘ligne de compte, sans préjudice des dispositions 

_ de Varticle 68 de la CIM et de Varticle 67 de la CIV. 

_IL — 1° Afin- de rendre obligatoires pour Pusager, selon 
“Te droit “du -Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, ‘les: prescriptions -des Conventions de 1961 én ce qui con- 
~ cerne“les - lignes -des. parties territoriales. d’Etats non signataires 

ou rion adhérents, ‘le Gouvernement -du-Royaume-Uni, par ‘déro- 
sation aux: dispositions: de-ces: ‘Conventions, est habilité & insérer, 
pour-le irafic en provenance- du. Royaume-Uni, une référence au 

~ -présent Protocole additionnel dans les formules imprimées -de la 
lettre’ de ‘voiture (CIM), du billet international et du -bulletin 
de bagages (CIV) ; 

=, “29 .Compte tenu -du: fait qu’au -Royaume-Uni, la législation 
 relativé- aux ‘transports ‘ne comporte ‘aucune obligation de publier 

les tarifs, ‘ni-de“les appliquer ‘aux usagers d'une .maniére uniforme, 
il. est admis que °: . 

‘a) les dispositions de la CIM ne s‘appliquent pas dan le 
Royaume-Uni si elles comportéent ‘une obligation de publier des 
tarifs et de les appliquer.aux :tusagets -d’une -maniére uniforme ; 

b). les. prix.de.transport et. les frais accessoires que le chemin. 
de fer est autorisé & percevoir au “Royaume-Uni y sont appli- 
cables au trafic international soumis & la CIM ; 

3° Jusqu’a la conclusion -et -entrée en vigueur d’an appen- 
dice spécialt & Vannexe 1 -&-la CIM. contenant !es’ prescriptions 

' dérogatoires relatives au trafic fermer des «wrtiéres dange- 
reuses entre le Continent ei le Royaume-Uni, ‘25 rmatiéres dange- 
reuses qui seront transporiées sous le régime = la CIM, A 
destination ou en provenance du Royaume-Uni, . .vent satisfaire 
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Dee : EP ectne ee tee: | prtsve a Varticle 74 du Traité du 25 mars. 1957 instituant’Ja~’ 

| dont une’ expédition authentique sera remise A chactine “des: 

‘en conformité de Varticle 66 de ladite Convention, de concture, 
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aux prescriptions de l’annexe I et, en outre, aux conditions du 
Royaume-Uni en ce qui concerne ses réglementations ferroviaires 
et maritimes du transport des matiéres dangereuses. 

Il. — Le Gouvernement de la République frangaise zéséervée 
sa position sur les dispositions de Varticle 9, § 3, de la CIM: - 
concernant les accords tarifaires particuliers; et déclare que, en - 
re qui le concerne, ces dispositions ne sauraient, en aucun cas,” 
prévaloir contre celles du Traité © -stituant la Communauté Euro-. ° 
péeane du Charbon et de I'Acier, ni contre celles qui sefont: 
arrétées dans le cadre de la politique commune des’ transports.” 

   

    

   

     

   

Communauté Economique Européenne. : 

> 
demeure ouvert & la signature jusqu’au 1° ‘mai *1961.: 

“IL doit étre ratifié. a 
‘Les Etats qui.n’auront. pas signé ‘le :présent:-Proto 

cette date: et les “Etats .participant-.aux Conventions. § 
application de L’article 67 de.la-CIM et, de-larticle 
de 1961 peuvent. adhérer:.au .présent Protocole.. 

Linstrument de:la-ratification cu la notification d 
sera déposé -auprés du Gouvernement --suisse. 

_ Le. chapitre I du. présent. Protocole: entre. én. vigueur six: 
mois avant la date prévue pour la mise en application-des Con 
veritions de i961, / ae ae Lo ts 

__EN Fot DE Quoi, les Plénipotentiaires ci-aprés; ‘munis de leurs” 
pleins pouvoirs. qui ont été trouvés en bonne et due forme, 
signé ie présent Protccole.. a, : 

‘TV, — Ce Protacole, complétant les Conventions’: de: 961; 

    

  

   
    

      

      

  

Farr a Berne, le 25 février 1961, en un. seul exemiplaire: 
restera déposé dans Jes archives de la Confédération «suisse ‘e 

parties, 
-(Suivent les signatitres:) 

  

* . ay : . ae 

* - as 

Convention internationale concernant le transport des voyageurs’ ° 
et des bagages par chemin de fer (CIV), so 

      

LEs PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES, 2 “ 

ayant reconnu la nécéssité de réviser: la Convention. interna. ° 
tionale concernant le transport des voyageurs et des bagages - 
par chemins de fer, signée & Berne le 25 octobre 1952, ont résolu,.. 

   
une nouvelle Convention & cet effet et sont convenus des’ articles 
suivants : cs 

TTPRE PREMIER: > 
_ Objet et portée de la Convention. 

ARTICLE PREMIER. — Chemins de 
s‘applique. la. Convention. 

  

  

fer et transports auxquels. 

§ i. — La présente Convention s’applique, sous réserve ‘des: 
exceptions ptévues aux paragraphes -suivants,.’a.-tous.-les::trans:-..- ports de voyageurs et de bagages avec des titres de ‘transport’ 
internaiionaux pour des parcours empruntant ‘les territoires dau. — 
moins deux des Etats contractants et effectués exclusivement sur des lignes inscrites dans la liste établie conformément a Varticle 59. 

§ 2. — Les transports dont la gare (1) de départ et la gare * Warrivée sont situécs sur le territoire d'un méme Etat et qui wempruntent le territoire d'un autre Etei qu’en transit sont 
sauf en ce qui concerne ‘application de Varticle 28, § 1 soumis ~ au droit de Etat de départ : sh 

a) lorsque les lignes -par lesquélles s’effectue le ‘transit-sont. exclusivement exploitées par un chemin de fer de [Etat de épart ; , . : 

(1) Par « gare », on entend égalemont les ports des se : Slablissoment des services automobiles ouver 
du contrat de transport. 

Mires de navigation et tout 
au ‘public pour Vexéedlion
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- +6) méme ‘lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit 
€ Stil Tas -exclusivement exploitées par-un chemin de fer de 
‘Etat de -départ, si les chemins de fer intéressés ont conclu des 
ccords’en“vertu -desquels ces transports -ne sont pas considérés 
Omme internationaux. 

.§.3, —- Les ‘transports entre Bares de deux Etats limitrophes, 
Si ‘Jes'“lignes pat ‘lesquelles s’effectue le transport sont exclusi- 

ement. exploitées: par deschemins de fer de.l’un de ces Etats: 
que-les lois:et réglements ‘d’aucun de ces Etats ne s’y opposent,. 

ont -soumis au droit de l’Etat- dont -rélévent les chemins: de fer, 
jui exploitent ‘les ‘lignes “par lesquélles -s’effectue le transport. 

§ 4 ‘Les..t 
transport infernationaux sont délivrés. 

  

    

  

  

Art. '2. — “Dispositions relatives aux transports mixtes. ; 

‘Peuvent-8tre:-inscrites: sur la liste :prévue & Larticle 
sus -des ‘lignes -de .chemins .de fer,. des lignés -régu-. 

es~de--services -automobiles -ou de -navigation qui complétent 
es. parcours par voie ferrée-et sur lesquelles -les -transports inter- 
ationaux :sont-effectués, ‘sous la réserve que -de tellles lignes, dans 
a‘mesure. oit:elles relient deux Etats contractants au moins, ne 

‘peuvent étre inscrites sur ld liste qu’avec [’assentinient cormun., 
- de''ces “Etats. oo. 

28.2, — Les entreprises de ces lignes sont. soumises A toutes 
‘Jés: obligations imposées et sont investies de tous les droits recon- 

     

   
    

  

    
   

  

   

    
     

   

  

   
   

es dérogations résultant nécessairement des ‘modalités différentes 
du transport. Toutefeis, les régies de responsabilité :établies par 

a. présente Convention ne peuvent faire objet de- dérogations. 
3. Tout Etat :quisdésire faire.-inscrire sur la liste -une 

gnes désignées -du <§ Al -ddit iprendre -les mesures utiles pour 
érogations:prévues:au!§ 2:soiént publiges dans les mémes 
ue les tarifs. ee, os 

~Pour-iles :transports. internationaux-empruntant 4 la 
es chemins.de fer et -des services de transport autres que 

nt.définis au-§ -1,-les chemins de fer peuvent .établir, 
jun: avec. les .entreprises de transport intéressées, des 
is ‘tarifaires appliquant= un régime juridique différent 

rés 
chaque mode de. transport. ‘Ils peuvent, dans ce cas, 

e T’émploi: d'un titre 'de transport autre que celui qui est 
‘par la présente Convention. 

Rt. 3. — Obligation pour le chemin de fer de ‘transporter. 

e chemin: de ‘fer:est-tenu d’effectuer, aux conditions 
ri Onvention, ‘tout transport de voyageurs ou de 

ha 
  

    

    

     

   
   

   
   

      

yageur -se. conforme:aux .ptescriptions de la 
netidu :t4rif, international ; 
‘transport soit-possible avec les -moyens ordinaires de 

mo 

_ présente’ 

‘transport:-ne “soit pas empéché -par -des .circonstances 
e ‘fer: ne -peut pas éviter et auxquelles -il -ne 

as°de"lui-deremédiet. 

supprimé; ou -suspendu en totalité ou en partie, les mesures 
prises .cet effet: doivent étre sans délai:portées A la.connaissance 
du‘ publi 

  

       

    

       

“fer-des autres Etats:en yue de-leur publication. 
mf infraction commise par le chemin de fer aux 

spositions ‘du <présent article peut donner lieu a une action 
1. réparation du-préjudice causé. 

| OPE RE TE, 
- Du.contrat de transport. 

_ .CHAPITRE PREMIER. 
" OPRANSPORT’ DES VOYAGEURS. 

Ari.4. — Droit au transport, — Dés le commencement 
“de son voyage, sauf exceptions prévues dans les tarifs, le voya- 

petty doit étre muni d’un titre de transport valable, qu'il est tenu 

    

  

  

   

arifs’ fixent ‘les relations pour iesquelles. des. titres : 

us aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve- 

ente ‘Convention, afin de tenir compte des!-parti-. 

=~. Lorsque Pautorité compétente a décidé que le service’ 

chemins de fer, 4 charge pour-ceux-ci d’en infor-* 

" OFFICIEL melita, 

de. conserver pendant tout le cours du voyage, de présenter;: " 
s'il en est requis, -& tout agent. ‘chargé ‘du-contréle “et: de“ rendre | 
a la fin du voyage. ‘ vo 

ArT. 5. — Billets. 
8 1. — ‘Les billets délivrés “pour ‘un “trangport., intetnational 

végi par la présente “Convention doivent -porter+ le ‘signe +: Cl 

  

§ 2. — Les mentions :suivantes sont obli    

    

  

sauf exceptions-prévues dans les‘ tarifs : . oe 
@) Vindication des gares de départ et de.destinatioh; — 

_ 5) Vitinéraire ; 'si-emploi de différents itinéraires ou moyens 
de ‘transport--est -permis,-cette faculté doit étre mentionnée™ 3% 

, c) "la :catégorie ‘de train et la classe de voiture ; 

d) le prix de transport ; “ _ 
-e) le jour of commence Ja validité 
f)-la durée-de validité, Be 

~.§ 3. — Les tarifs -ou Jes accords enire chemins: dé fer. déter. 
minent la langue dans Jaquelle Jes billets doivent étre -imprimés’ 

gatoirés’ sur’ les” billets,":; 

  

a 

et remplis, ainsi que leur forme et leur: contenu: 

'.§ 4.°— Les carnets de coupons délivrés sur ‘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 tarifs, que s'il n’est pas nominaiif et si. le voyage. n’est. . 
pas commence. ° ‘ . Co Digs 

   
§ 6. — Le voyageur est tenu de s’assurer, A la réception -du 

billet, que celui-ci est conforme a. ses indications. . 

Arr. 6, — Réduction de. prix pour les enfants. 
. - § 1, —»Jusau’a -Page -de.cing ans révolus, les:.enfants .sont 
transportés gratuitement ~sans ~ billet lorsqu’il n’est pas :réclamé 
pour eux une place distincte. us mS 

_§ 2. — Les enfants agés de plus de cing ans. jusqu’a-.dix -ans 
révolus et Jes enfants plus jeunes pour lesquels une place distincte 
est 'réclamée sont transportés & des prix réduits. qui ne peuvent 

. dépasser la moitié des prix percus pour les billets ‘d’adultes, sauf 
‘en .cé qui concerne les suppléments :percuspour Vutilisafion de 

, certaines voitures ou de ‘certains trains -et.sans -préjudice de 
‘Varrondissement des sommes -effectué .conforménient aux régles 
de l'administration d’émission du billet. 

Cette réduction n’est pas obligatoirement applicable aux . 
“prix des ‘billets. :-qui.en comportent déjé une. autre. par ‘rapport: 
au -prix ‘normal ‘du-billet simple. pe es 
_.8 3 — Les:tarifs peuvent toutefeis prévoir des limites: d'age'' 

différentes ‘de celles qui-figurent aux §§ 1 et 2, en, tant’ que’ ces. 
limites ne seront inféricures ni A I’age de - quatre’ ans révolus, 
en cé qui concerne "la. gratuité de transport visée au § 1; ni A- 
dix ans révolis dans le cas d’application des prix réduits -visés: 

e fy fo. - Ses au'§ 2. 

Arr. 7. — Durée de validité des billeis. 
§ 1. — La durée de validité, des billets doit étre fixée par 

les tarifs. 

§ 2. — Le premier jour de validité du billet est compris 
dans la durée de vyalidité comme jour plein. Le voyageur peut 
commencer son voyage un jour quelconque compris dans la durée 
de validité de son billet ; sauf exceptions prévues par les tarifs, 
il doit le terminer au plus tard par un train devant atteindre, 
daprés Vhoraire, la gare de destination le dernier jour de vali- 
dité,-au -plus tard & 24 heures. , : 

Art. 8. — Aitribution et location des -places. 

§ 1. — Le voyageur peut marquer une place disponible 
tant pour lui-méme que -pour les autres personnes qui font ‘le 
voyage avec lui et dont il peut présenter ies billets. Le voyageur 
qui quitte sa place sans la marquer d'une facon .évidente, perd 
son droit & l’occuper. Au reste, l'attribution des places est réplée 
conformément aux prescriptions en vigueur sur chaque chemin   
de fer.
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. 
§ 2. — Les ‘tavifs, ou les horaires spécifient si et 4 quelles 

conditions des places peuvent ou doivent étre louées pour certains 
trains. 

Art. 9. — Arréts aux gares intermédiaires. 

8 1. = Le voyageur a le droit de s’arréter en cours de route, 

" aussi- souvent qu ‘il le désire et sans formalité, sauf dérogations 

_prévues _dans les tarifs. 

      

   

  

   
   

  

Lrusdg par: le ‘voyageur du. droit de s’arréter aux < gares 
edinires., n ‘augmente pas: ja. durée de. validité _ Prévue par 

  

sur’le parcours: non: encore - -effectué. 

‘geur peut occiiper une place d’une :classe supérieure: ou . passer 
dans un train. de catégorie supérieure A celle qui est indiquée ‘sur: 
le billet, dans ‘les conditions fixées par les tarifs et moyennant- 
‘paiement du supplément | qu ‘ils prévoient. 

Art. 11. — Voyageur sans billet valable. 

§ 1. — Le voyageur qui ne peut pas présenter un billet 
valable est tenu. de payer une surtaxe, outre le prix du voyage ; 
cette surtaxe est calculée conformément aux réglements du chemin’ 
de fer sur t Tequel le paiement de ia surtaxe est exige. 

§ 2. — Les billets ayant. subi une modification illicite seront 
considérés comme non valables. et retirés par le personnel de 
service. 

§ 3. — Le “yoyageur qui refuse le paiement immédiat du 
prix du ‘voyage ou de la surtaxe peut étre exclu du voyage. Le 
voyageur exclu ne peut exiger: que ‘ses bagages soient mis 4 sa 
disposition & une gare autre (que la gare ; destinataire. 

~-ART. 12. _ Personnes exelues du train ou admises sous 

   ss Pa)’ Tes. -personines. eh: ‘état. d'ivresse, celles qui se conduisent 
.. d'une -maniére inconvenante ou qui n’observent pas les prescrip- 

« tions.des ‘lois<et réglements ; ; ces personnes n’ont droit au rembour- 
. sementni du prix de leur billet, ni du prix qu’elles ont payé 

Ou le transport | de leurs bagages ; 

~-personnes q n=saison ‘une maladie’ ou. pour 
wuitres causes, -paraitraient devoir incommoder ‘leurs’ voisins, a 

    

  

     

  

   

    

   
    

   

-puisse étre mis 2° leur disposition contre paiement ; toutefois, 
5 .. persor'nes: “tombées malades en cours de route doivent: étre 

ransportées au moins jusqu’a jJa.premiére gare ott il est possible 
nde leur “doriner Yes soins. nécessairés. Le prix du voyage. leur 

'“"sera restitué, dans les conditions fixées a l'article 26, aprés-déduc- 
tion de la part afférente au parcours effectué. ; le cas échéant, 

n-sera de. méme en. ce qui concerne le transport des bagages. 

  

“Le transport des: personnes atteintes de maladies 
“0 agieuses ‘est régi par les Conventions et réglements interna- 
tionaux ‘ou; & -défaut, pat les lois et réglements en vigueur dans 
chaque:Btat. 7” 

  

    

  

ART. 13." _ “Introduction de colis ad main et d’ animaux dans 
: es voilures. 

. § 1. — Les voyageurs sont autorisés & prendre gratuitement 
"avec eux dins les voitures. des objets faciles A porter (colis A 

_ main). Chaque voyagéut ne’ dispose pour ses colis A main que de 
Vespace .situé au-dessus et au-dessous de la place qu'il occupe. 

. Cette régie. est applicable par analogie lorsque les voitures 
sont d’un type spécial, notamment lorsqu’elles comportent une 
soute A bagages. 

~§ 2. — Ne peuvent tre introduits dans ‘es voitures : 

a) les matiéres et objets exclus du transport comme bagages 
en vertu de Varticle 17, lettre @), sauf exceptions prévues dans 

: y qu nterrompu son’ voyage’ ne: peut 
ndre- qu’a ‘la gare. hea ou .@ une gate’ ssituee | 

At. 10..— ~ Changement - de: classe. ou de train. — Le. -yoya-- 

moins qu’ "uti compartiment: ‘entier n’ait été. loué pour elles d’avance | . 
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les tarifs ; toutefois, les voyageu.. qui, dans l’exercice d’un ser- -« 
vice public ou moyennant une autorisation légale ou. adminis-" * 
trative, portent une arme & feu, sont autorisés a prendre avec 
eux des munitions sans dépasser la plus faible des.limites’ fixées ~ 
par les réglements en vigueur sur les territoires. empruntés -; aH. 
est permis aux gardes accompagnant des prisonniers et. “voya- 
geant avec ceux-ci dans des voitures ou compartiments spéciaux : 
de prendre avec eux des armes a feu chargées ~ 

- 6 Jes objets de nature & géner ou a 
ou a causer un dommage ; 

    

   
   

      

    
   

    
   

      

  

     
     

     

  

      
     
    

    

    
    
   

   

  

aos. 

a incommod 

autorités administratives: ne. e- permettent pas din f 
‘voitures’ : : 

  

Bo : 

  

d) “Yes: ‘animaux vivants, . 
- des. cages;. caisses:ou. panier 
eles: _petits “chieris, *-méme | no! 
-pourvu- que lesdits. animaux ne puisse 
‘par leur odeur,:leur ‘bruit’ ou’ de quelque: autre’ nian. 
prescriptions’. de police ‘des: différents: ‘Etat 
qu “aucun voyageur n'y fase. objection et que. ces: 

  

  

‘Vadmission animaux dans certaines | catégories de: voitures 
de trains. 

§ 3. — Les tarifs: ‘indiquent, si. ‘et; oui 7 
de transport doit. étre. payé. : 

§ 4. — Les employés du chemin. “de. fer ont  ‘le-idr 
s’assurer, en présence ‘du -yoyageur, de. Ja. nature: des objet 
duits dans les voitures, quand il existe des:- motifs sérieux’ ‘de 
présumer une contravention aux dispositions du. 8: 25 Be 
de celles qui concernent le § 2, lettre.c). 

§ 5. — La surveillance des objets et des ' animaux “que 
geur prend- avec ui dans Ja voiture lui: incombe; ‘sauf- qua 
ne peut Vexercer du fait qu'il. se’ trouve dans - “une voituré 
type spécial visé au § 1. 

Tl est responsable. de tout. -dommage causé. par I 
ou les animaux qu’il prend avec lui dans ‘la voiture; ° 
qu’il ne prouve que les démmages ont été causes: Pat. unt faut 
du chemin de fer. 

Art. 14. 

~§ 1. —<Sont affectés au transport Jes trains: “pégiulier 
aux: horaires. et les’ trains - mis. en:. marche:, :Suivant: les 

§ 2. 
pares, en temps. utile, ies heures de départ ¢ des trains et: 
aux voyageurs la possibilité de se renseignér ~ sur - Thorair 

“trains de leurs propres lignes. Ces horaires doivent ‘indique 
catégorie des trains, les classes de voiture, les conditions: dadmis 
sion des voyageurs.et les heures de départ des trains }.--pour. 
les gares de transit suffisamment. importantes et les gares term 
nus, ils doivent indiquer aussi les -heures d’atriyée, de “méme ¥ 
que les principales correspondances de trains. ” 

Art. 15. — Correspondances matquées, Suppression: de . 
trains. — Lorsque, par suite du retard d’un train, la - -correspon- 
dance avec un autre train est manquée, ou lorsqu’un train’ ‘est © 
supprimé sur tout ou partie de son parcours, et que le--voya- 
geur veut continuer son voyage, le chemin de fer est tenu de.. 
l'acheminer, avec ses bagages, dans la mesure du possible et sans ~ 
aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la méme desti- . 
nation par la méme ligne.ou par une’ autre route ‘appartenant aux: 
administrations qui participent: 4. Vitinéraire du’ transport pri-, » 
mitif, de facon 4 lui permettre d’atriver & sa destination -avec-- 
moins de retard. Le chef de gare doit, s‘il y a lieu, certifier sur : 
le billet que la correspondance a été manquée ou le train sup- a 
primé, prolonger dans Ja mesure nécessaire’ sa durée de validité, 
et le rendre valable pour la nouvelle route, pour une classe =~ 
supérieure Ou pour un train a taxes plus élevées. Le chemin de” 
fer est, toutefois, en droit de refuser Vutilisation de certains 
trains par voie de tarif ou d’horaire. : 

  

   voya 

~ 

— Trains. Horaires. 

    

 



“NO S1B5° bis: (241-73). 

CHAPITRE II. ° 

TRANSPORT DES BAGAGES. 

  

* ART. 16.— Objets admis au transport. 
. § 1. — Sont admis au transport comme bagages les objets 
ntenus' dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage, boites 
chapeaux et autres:emballages de ce genre, ainsi que les embal- 
ges. cux-mémes. , : 

       

      

  

     
     
   

  

38) 

§°2.°-— Sont en outre admis au transport comme bagages, 
meme-sans emballage, s‘ils se prétent au transport sans embal- 

  

y-les fauteuils: portatifs ou roulants per malades, les fau- 
culants mus par les. malades eux‘memes avec ‘ou sans 
auxiliaire, les chaises longues : 

b)-les*voitures d’enfants ; 

) les ‘instruments de musique portatifs ; 
),les instruments professionnels, y compris Je matériel pour 

présentations d’artistes, pourvu que leur conditionnement, leur 
volume’ et leur poids permettent de. les charger et de les placer 
rapidement dans les fourgons.; ~ 

e).les.engins.de sport ;. oe 
) Jes: cycles: avec: ou- sans moteur auxiliaire, les. motocyclettes 

sans" side-car et les véhicules analogues; 4 condition qu’ils soient 
munis’ .d’accessoirés - non. fixés ‘A demeure. , 

s:.réservoirs'des-véhicules &,.moteur peuvent contenir de 
: Le; voyageur:-doit:fermer le robinet qui se-trouve éven- 

tuellement. entre..le_réservoir «et: le. moteur.- Les réservoirs auxi- - 
« Hiairessolidement fixés.. au- vébicule- peuyent également. contenir 

de- essence. a. condition. d’étre fermés. Les motocyclettes dont les 
woréservoirs: contiennént: de; essence doivent- éire; chargées debout- 

roues;. garanties de. toute. chute. - 

.~ Les: tarifs: peuvent limiter Ja quantité, le volume et le 
es: objets désignés au: §.2-.admis au transport comme 

» fixer; Jés_. conditions. dans. Jesquelles aide. du. voyageur- 
requise. pour-le.-chargement,- le. transbordement et le 

atifs . peuvent. autoriser - sous certaines conditions le’ 
mme:bagages d’autresobjets (par exémple les moto- 
ec’ side-car ‘et ‘les automobiles) et -celui- d’animaux 

lans“ des cages: présentant ‘des garanties: suffisantes: 

17. — ‘Objets exclus du transport. —— Sont exclus du 

io 

   

   
   

    

   

   

   

  

    

   
   
   
      
   

     

   

  

    

     

  

   

    

   

  

      

  

   
   

    

    

coOmine “bagages}+. <2... 

Matiéres. et objets dangereux, notamment les armes 
““matiéres ‘et’ objets: explosibles. et inflammables, ‘les: 

omburantes, vénéneusés, ‘radioactives, corrosives ainsi 
natiéres: répugnantes ou susceptibles de produire une 

  

8 objets dont le’ ‘transport est réservé @ Vadministration 
ne--fft-ce.. que-.sur:l'un.des-territoires 4 parcourir par 

  

S¢)-"les objets dont le transport est interdit, ne fdt-ce que 
ur: l'un: des. territoires & parcourir par les’ bagages. 

Keés:.tarifs:peuvent admettre au- transport comme {:gages, 
des: conditions déterminées, certaines matiéres et cerains 

bjéts. qui en_sont- exclus sous lettre. a). 
  
“Arr. 18: — Responsabilité du voyageur en ce qui concerne 
‘agages.. Surtaxes. 

“1. — Le ‘détenteur du builetin de bagages est responsable 
Vobservation. des. prescriptions des ‘articles 16 et 17 3_ il 

upporte. toutes les’ conséquences, d’tine. infraction & ces prescrip- 
\ nn rs Loe oe . 

J» $2. — Si Jes lois ou réglements. de. Etat sur le territoire 
duquel le fait se produit ne Vinterdisent pas, le chemin de fer 

“ade. 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 a la vérification ; 
‘' gil ne _sé-présente pas ou s'il ne peut étre atteint et a défaut 
“autres lois ou réglements en vigueur dans l’Etat of la vérifi- 
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. des indemnités ‘pour le- dommage.. 

. de six. francs, -si ces objets comprennent des matiéres .qui. sont.” 
-exclues du transport comme marchandises, en -vertuc di 
- ala Convention internationale ‘concernant ‘le ‘transpor 

|: défectueux: ou -l’emballage insuffisant ou. qui présentent:.des 

: Si -néanmoins -celui-ci les. accepte;:il:. aura le’. droit d’apporter: 

-considérée comme 
‘de cette mention. 

-ou rendues illisibles par Je voyageur. 

.des conséquences de -l’in 

  

   

    
      

     

  

  cation a lieu, celle-ci doit se faire én’ présetice-'de deux “4 
étrangers au chemin de fer. Si une infraction est: constat 
frais occasionnés par la vérification doivent é 
détenteur du bulletin de bagages. ©. 

    moin ge" 

§ 3. — En cas d’infraction aux dispositions des.-articles 16 , et 17, le détenteur du bulletin de bagages-doit:-paye. une, surtaxe | sans préjudice du supplément de prix’ de ‘transport’ et; Sil'y a lieti 
   

     
   

  

   

     

  

    

‘La “surtaxe: doit. etre: payée pour: chaque kilo 
des objets-exclus du transport comme bagages.’: 

a) & raison de trois francs, avec un minimum de perc 

  

  

chandises par chemins de fer (CIM); 7°" 
b) & raison de’ deux francs, avec ‘un minimum: de ‘perceptio: 

de quatre francs, dans tous les autres cas: d@infraction dis 
sitions des articles 16 et.17. a 

  

Art. 19. — Emballage- et conditionnement des -b gages.” 
§ 1. — Les bagages-dont 1’état ou -le:conditionnemeni 

Vemballage insuf 3 nt! des ‘signes .. manifestes d’ayaries peuvent étre refusés par -le. chemin -de‘fer.”.    
    

       

    

ne 
mention appropriée sur le bulletin de bagages. L’acceptation::par. 
Je voyageur, du’ bulletin. de bagages portant une’ telle mention es 

preuve’ que le -yoyageur ‘a recon   

  

§ 2. — Les -bagages doivent. porter, ‘dans ‘des “conditions de" 
fixité suffisantes, Vindication du nom et de. adresse: du. voyageur * 
et celle de la gare de destination. os ae   

   § 3. — Les anciennes. étiquettes, adresses .ou-autres indic ns:. - 
sé rappottant 4 des transports antétieurs. doi nt étre -enlevées” 

  

an, 

  

  

- Art. 20. — Enregistrement et transport des-* apaigess 
§ 1. — L'enregistrement’-des. bagages n’a..ueu-que sur -la 

. présentation de billets valables:au. moins jusqu’a: la” destination: + 
“des bagages ‘et par Vitinéraire-itidiqué surilesbilletsi,.!° 0-2 j- 

Si le billet est valable pour plusieuts itinéraires; ou’ si-le “lieu” 
de destination est desservi par; plusieurs. gares; "le. voyageur: doit 
‘désigner exactement Titinéraite A suivreou la gare potr.laquélle «~~ 
Penregistrement doit avoir lieu. Le chemin. de fer ne répond:.pas: _ _. 

observation. de cette::prescription - parle. ~"- 
voyageur. i vet eae aoe 

: St-les-tarifs le prévoient, ‘Te voyageur: peut, pendant-ia‘durée |.’ 
de validité de son billet, faire enregistrer des bagages: ou -bien- ~ 
directement pour le parcours total .de la gare de‘ départ jusqu’a 
ja gare d’arrivée, ou bien pour des fractions quelconques: “du: 
parcours. total. . rr 

‘Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions: ‘des 
bagages peuvent étre admis au transport par un itinéraire -auire 
que celui qui est indiqué sur le billet présenté. ou sans présen- 
tation de billets. Lorsque les tarifs prévoient que. des.. bagages. 
peuvent tre admis au transport sans présentation de billets, les 
dispositions de la présente Convention fixant ‘les droits et “obli- 
gations du voyageur que ses bagages .accompagnent s’appliquent. 
a Vexpéditeur de bagages enregistrés sans présentation. de. billets. 

§ 2. — Le prix du transport des bagages doit étre payé -lors. 
de Venregistrement. : 

§ 3. — Pour le surplus, les formalités .d’enregistrement-des 
bagages sont déterminées par les- lois et réglements'.en-vigueur & 
la gare de départ. 

§ 4. — Les tarifs peuverit prévoir des prescriptions spéciales 
pour I'enregistrement des fauteuils pour malades, ~voitures 
denfants, engins de sport, cycles et véhicules A moteur. 

§ 5. — Le voyageur peut. indiquer, sous les ‘conditions en 
vigueur & la gare de départ, le train par lequel ses bagages doivent 
tre expédiés. S'il n’use pas de cette faculté, lacheminement 
a lieu par le premier train approprié.



Si les bagages doivent changer de train dans une gare de 

correspondance, le transport doit avoir lieu par le premier train 

qui doit assurer, dans les conditions fixées par les réglements 
“ nationaux, le service normal des bagages. 

. Liacheminement 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 et autres autorités 
administratives' ‘ies’y opposent pas. 

  

     

  

: ls. — “Lors, ‘de: Ve 7 des 

         

   

établi confornmiément. A ses 
    ’ indications 

  

ae “§ 2. — Les bulletins de bagages déliveés pour es transports. 
~-internationaux doivent étre établis conformément au formulaire 

‘dont le-modéle est prévu &.VAnnexe’T & Ja~présente Convention: |’ 
“et comporter les mentions suiivantes : 

'. a) Vindication des gares de départ et de destination ; 

b) Vitinéraire ; 
- ¢) le jour de la remise et le train pour lequel cette remise 
a été 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 ; 
fle montant du prix de transport et des autres frais ;- 
g) Sil y a lieu, le montant en chiffres et en lettres de la 

somme représentant Vintérét & la livraison, déclaré conformé- 
ment’ Particle 22. 

Les ‘tarifs’. peuvent’ prévoir, pour certains trafics ou - pour 
‘certains envois, des dérogations quant a.la forme et au contenu 

- du. bulletin. de. bagages: . ; 

wan § 3.:— Les tarifs ou ‘les: accords entre » chemins de fer- déter- 
“eminent - Ja::Jangue .dans- daquetle les bulletins de bagages : doivent 

‘. Stre imprimés:- et t sremplis , 
    

    

oo: Tout- transport de bagages peut faire Vobjet d’une 
-déclaration dintérét' “A Ja livraison, inscrite sur le bulletin de 
bagages.comme il est indiqué & Particle 21, § 2, lettre g). 

Let montant - de Vintérét déclaré doit étre indiqué en monnaie 

  

   
    

  

     
   
   

La. taxe @ intérét’& la livraison est fixée par les tarifs 

La. iviaison. des. bagages a lieu contre remise du 
‘bagages.: ‘Le: chemin de fer n'est pas tenu de vérifier 

Le. déienteur du bulletin de bagages est en droit de 
service de'livraison de la gare destinataire la déli- 

es ‘bagages aussit6t. que s’est écoulé, aprés Varrivée du 
~Jequel ‘Tes ° ‘bagages devaient étre transportés, le temps 

‘nécéssaire pour Ja: mise 4 disposition ainsi que,“le cas échéant, 
pour: Paccomplissement - des formalités requises par les douanes 
et autres, autorités administratives. 

§.3.— A défaut de remise du bulletin de bagages, le chemin 
‘de’ fer_n’ést tenut 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. 

_.§ 4. Les bagages sont livrés A la gare pour laquelle ils 
vont été, enregistrés. Toutefois, a la demande du détenteur du 
“-bulletin’ faite: en temps utile, si les circonstances le permetteni 
“et si Jes prescriptions des douanes ou autres autorités adminis- 

tratives ne s’y opposent pas, les bagages peuvent étre restitués 
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, tant”.qu 1 
|e vue de constater. un domimage: alle é.- — 

: réglemenis en. ‘vigueur. sur: le.chemin: de ‘fer chargé 

agages, “A est. t. délived 1 
oyageur: ‘est tenu de: s’assurer;. a. da |: 

calcul des prix de transport. et des frais’ accessoires .et; spécifier, 
-l@.cas échéant, les: conditions. dans Tesquelles. il, sera. tenu. compte : 
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. a la gare de départ ou livrés & une gare intermédiaire contre | 
remise du bulletin de bagages, et, en outre, si le tarif l’exige;:.- 
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 consta- 
tation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l’heure auxquels 
il a réclamé la livraison. 

§ 6. — Le voyageur peut refuser la réception des ‘pagages, oe 
% ‘il n'a. pas été procédé. aux’ vérifications “qu’ila_teq        

    

  

    

     

  

  

Pour: Je. “gurplus, la. ] 

  

   _— “Les “tarifs -internationaux “que: ‘les’ chemins ° de: ‘fer “§: i. 
_ établissent. doivent contenir toutes ‘les. conditions spéciales. faisant:. 
régle pour le transport. et -toutes. les. indications: nécessaires au”. 

  

   

  

   
    

    

  

     

  

    

   

du change. 

§ 2. — ‘La publication: ‘des tarifs: nest obligatoite: que: dan: 
les Etats dont Jes. chemins de fer participent>..cés ‘tarifs comm 
réseaux ‘de. ‘départ -ou “darrivée; Les: tarifs-et . leurs ‘modifications: 
entrent en:.vigueur, 4 la date: indiquée lors de leur publication. 
Les majorations de ‘tarifs et-autres dispositions qui -auraietit” 
effet de rendre ‘plus tigoureuses les conditions ‘de transport” pr 
pat ces tarifs n’entrent . en “vigueur, que. six. jours: “au” plus: 
aprés leur publication. . 

Les’ modifications - apportées - aux prix “at frais ace i 
prévus dans les ‘tarifs”internationaux pour’ tenir compte dés” fluc: 
{uations de change ainsi que les -rectifications: d’etreurs:. mianifes e 
entrent en vigueur le lendemain de leur publication: oO 

§ 3. — Dans chaque gare. ouverte au. trafic. inte national 
le voyageur peut prendre connaissance des tarifs: ou’ ‘des.. extrait: 
de tarifs indiquant les prix des billets internationaux:.quiy.: so 
en vente et les taxes correspondantes pour les bagages. . 

  

§ 4. — Les tarifs doivent ¢ étre app ie ués 2 tous aux mémes : 
conditions. 

Les chemins de fer. peuvent conclure, des accords: particulier 2 
comportant des réductions. de prix. ou -d’autres- avantages,: sous. 
réserve de J’assentiment-.de leurs Gouvernements, en: tant:- que 
des conditions comparables sont consenties ‘aux Voyageurs. wv se” 
trouvent dans des situations comparables. 

Des. réductions de prix peuvent étre accordées: soit - pour Te 

   

  

   

  

   
/ service du chemin de fer, soit. pour le -service des .administra- 

tions publiques, soit aux ceuvres de bienfaisance, d’éducation et 
d’instruction. 

La publication des mesures prises en vertu + des: deuxiéme et 
troisigme alinéas n’es: pas obligatoire. 

  

Art. 25. — Formalités exigées par les douanes f° duutrés 
autorités administratives. — Le voyageur est tenu de se. conformer 
aux prescriptions édictées par les douanes et autres autorités: . 
administratives, tant ence qui- concerne sa personne qu "en: 6 
qui concerne Ja visite de ses bagages et de ses colis 4. main. 
Il doit assister &. cette visite, sauf exceptions admises par jes 
lois ét réglements. Le chemin de fer n’assume aucire. respon: - 

: sabilité, & l’égard du voyageur, pour le cas ott celui-ci ne tiendrait : 
‘pas compie de ces obligations. 

Art. 26, — Restitulions et paiements supplémentaires. 

§ 1. — Lorsqu’un voyageur n’a pas: commencé son voyage, © 
il a droit, contre remise du billet, 4 la restitution du prix payé - 
pour celui-ci.



   

    
“Re 8155 bis CUA4-Ta. 

civ §2. —-Lorsqu’un billet n’a été utilisé que sur une partie du 
* parcours, le voyageur a droit, contre remise du biilet, a la 
“restitution de la différence entre Je prix payé et celui qu'il aurait 
2. acquitté pour le parcours effectué. 

    - § 3. —-Lorsque, par suite du manque de place dans [a classe 
» pour laquelle i] a été délivré, un billet a été utilisé dans une 
“Classe inférieure & celle qui y est indiquée, il est remboursé, | 
“contre remise du billet, la différence entre le prix du billet payé | 
= et. le. prix du billet pour la classe utilisée.    
   

   

   

   
   
   

   
    
   

     

  

    

_§ 4. — Le chemin de fer a le droit d’exiger du voyageur 
oute justification utile & Vappui de chaque demande de resti- 

tion. = 

. Pour les cas prévus au § 2, le voyageur doit, en particulier, 
presenter_ume. attestation qui lui est délivrée, sur sa demande, 
par: Ja gare ‘atermédiaire intéressée. 

“Pour les cas prévus au § 3, le voyageur doit, en particulier, 
enter une attestation du chemin de fer établissant qu'il a, 

ur-ie parcours considéré, pris place dans un compartiment 
Tune classe inférieure & celle 4 laquclHe son billet lui donnait 
roit.” - 

  

  

  

§ 5. — Sont exclus de la restitution : les impéts. les supplé-- 
ents payés pour les places réservées, les frais de confection et 

es-commissions pour la yente des billets, sauf si le voyageur 
a pu commencer. son voyage’ ou lé poursuivre en raison du 

retard ou de la suppression d'un train ou d'une interruption 
-du ‘service, , 

«* Sont déduits du montant de la restitution : un droit de 
*-410-.o-avec-un. minimum de 0 ff. 50 et ‘maximum de 3 francs 
- par-billet, ainsi- que, s'il. y.a-lieu, les frais d’envoi ; cette déduction 
aVestHtoutefois pas opérée si, dans le cas: prévu au § 1. le billet 
est. restitué. le: jour méme de son émission au bureau qui l’a 
délivré non plus que dans te cas of le voyage n'a pu étre 

-_effectué: ou, poursuivi en raison du retard ou de la suppression 
_wun-train’ou d'une interruption du service. 

  

    

    
   
   
   
   
   

  

   

   
   
    
    

      

  

   

   

  

~§-6:,— Lorsaqu’il s'agit de billsis & prix réduit ou de billets 
“qui. ne. sont: -valables que conjointement avec des tickets garde- 

place, les. tarifs. peuvent exclure la restitution ou la subordonner 
ines conditions : les. billets.& prix réduit pour enfants, 

n. vertu..de Varticle 6. ne sont pas considérés comme 
ix réduit.au sens de la présente disposition. 

- Lorsqu’un voyageur a demandé a étre remboursé du 
@-transport de ses bagages pour Ja totalité ou une fraction 

arcours;. la restitution est effectuée dans les conditions ci- 

  . Sont.-toujours . déduits. du. montant -de Ja restitution un droit- 
de 0. fr. 50 par bulletin, ainsi que, le cas échéani, les impéts. 

+ Sites bagages sont retirés avant quils aient quitté la gare 
expéditrice, le. prix de transport est remboursé ;.s‘ils le sont & 
une: gare intermédiaire, le détenteur du bulletin de bagages doit. 
4: cel effet; obtenir-de ‘cette. gare intermédiaire une attestation qui 
esti -joindre @ la -demande de restitution. 

  

  

ue }. 8: Les tarifs peuvent contenir des dispositions autres 
que ceiles qui précédent, pourvu qu’il nen résulte pas une aggra- 

‘ ‘de da situation du voyageur. 

‘"Foute demande de restitution fondée sur ies dispo- 
“du présent article, ainsi que sur celles de Varticle 12, 

St-irrecevable si elle n’a pas été présentée au chemin de fer 
i inidélai-de six mois, compté, pour les billets. A’ partir de 

rotion:de feur. validité, pour les bulletins de bagarcs, & 
lu jour de leur émissior 

  

§. 10. En cas d’application irréguligre du tarif ou d'erreur 
“dans Ja détermination des frais de transport et des frais divers, 
1é.'trop-pergu ‘doit etre remboursé par le chemin de fer, le moins- 
“percu versé par le voyageur. 

  

°§-T2, -- Le wor-pergu constaté par le chemin de fer’ doit 
tre, si: possible, porté d'office & la ccnnaissance de Vinté   
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§ 12. — Pour le calcul du trop-pergu & rembourser-par le° 
chemin de fer ou du moins-percu a verser -par “le ‘voyageur, est” 
applicable le cours du change officiel du. jour auquel- Je: prix ‘de 
transport a été percu ; si le paiement en est effectué dans: tine’: 
monnaie autre que la monnaie de perception, le cours applicable 
est célui du jour ot a lieu ce paiement - ae 

§ 13. — Dans tous les cas non. prévus dans le présenf article” 
et 4 défaut d’accords entre les chemins de fer, les lois -et régle- 
menis en vigueur dans PEtat de départ sont upplicables. 

ArT. 27. — Contestations, — Les contestations entre voya- 
geurs ou entre ceux-ci et les agents sont provisoirement tranchées; 
‘dans les gares, parle chef de service et; en cours de route, : 
per le chef de train. 

TTFRE TH, 

Responsabilité. Actions. 

CHAPITRE PREMIER. 

RESPONSABILITE, 

  

ART. 28. — Responsabilité consécutive au transport des - 
voyageurs, des colis & main et des animaux. a 

§ 1. — La responsabilité du ‘chemin de fer pour la mort; -. 
les blessures ef toute auire atteinte 4 Tintégrité corporelle. d'un: ° 
voyageur, ainsi que pour les dommages: causés par’. le retard .~ 
ou la suppression d’un train oupar le manque -d’une ‘corres-- 
pondance, reste soumise aux leis et réglements de IEtat- off le 
fait s'est produit. Les articles ci-aprés du présent titre ne. sont. ; 
pas applicables & ces cas. — we Sh 

§ 2. — Le chemin de fer n'est responsable, ence qui” 
concerne ies colis & main et les animaux. dont Ja surveillance. 
incombe au voyageur en vertu de Varticle 13, $.5, que des-done. 
mages causts par sa faute. 2 

  

§ 3. — Il n'y a pas, en cette matiére, de Tesponsabilité .collac- 
tive. . a 

Art. 29. — Responsabilité colicctive des chemins de fer 
pour les bagages. ae 

§ i--— Le chemin de fer qui a accepté des bagages au trans- 
port en délivrant un bulletin de bagages international est respon- 
suble de Vexdcution du transport sur le parcours total jusqu’s 
ta livraison. 

§ 2. -- Chaque chemin de fer subséquent, par le fait méme 
de la prise en charge des bagages. participe au contrat de trans- 
port et assume les obligations qui ea résultent, sans préjudice 
des dispositions de l'article 45, $ 2, concernant le chemin de 
fer destinataire. Lo wes Do 

Art. 30. — Etendue de la responsabilité. 

§ 1. — Le chemin de fer est responsable du retard a. la 
livraison, du dommage résultant de la perie totale ou partielle 
des bagages ainsi’ que-des avaries quils subissent & partir de 
Yacceptation au transport jusqu’a la livraisom.” 9 ss 

§ 2. — Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité 
si le retard @ la livraison, Ja perte ou Vavarie a eu pour -cause 
une fauie du voyageur. un ordre de celui-ci ne résultant pas 
dune 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 desqueiles i] ne pouvait pas obvier. , 

§ 3. — Le chemin de fer est déchargé de cette, responsabilité, 
lorsque la perte ou Tavarie résulte des risques particuliers inh¢- 
renis 4 la nature spéciale du bagage, 4 Vabsence ou 4 la défec- 
tuosité de 'emballage ou du fait que des objets exclus du transport 
ont éié néanmoins expédiés comme bagapes. 

Art. 31. — Charge de la preuye. 

§ 1. — La preuve que le retard 4 la livraison, la perte ou 
Vavarie a eu pour cause un des faits. prévus A Particle 30, § 2, 
incombe au chemin de fer. 

§ 2. — Lorsque fe chemin de fer établit que, eu égard aux   u ressé lorsqu'il dépasse 0 fr. 50 par billet ou par bulletin de 
': Dagages, et le régleiment doit étre opéré au plus tat. 

      

circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulterd’un ou 
de plusieurs des risques particuliers prévus 4 Varticle 350, § 3,
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“il yea présomption qurelle en résulte, L’ayant droit . conserve 
- toutefois le droit- de.faire.la:preuve que le dommagen’a pas, eu: 
pour cause, totalement ou ‘partiellement, l'un de ces_ risques. 

ils: "Arr. 32. — Présomption de perte des bagages. Cas git 
sont: retrouvés. .-- oe . Sho 

" .§ ko —-Liayant droit peut, sans avoir..4 fournir d’autres. 
preuves, considérer un colis manquant comme perdu quand il 
n’a‘pas été liyré dans- les quatorze jours qui suivent Ja demande 

. dé livraison’ présentée conformément 4 Varticle 23, § 2. 

.§.2..—.Sk un. colis réputé perdu est retrouvé dans l'année 
"qui -suit.la demande de fivraison, le chemin de fer est tenu’ d’en 
“*.donner. avis & -Payant droit, lorsque son domicile est connu ou 
_ peut: tre découvert. 

“Dans. le délai de’ trenté joiirs qui suit Ja réception de cet 
= avis,-Payant. droit peut exiger.que-le bagage lui soit livré & l'une 
_ides* gares du parcours, conte paiement des frais afférents au 
“cotransport depuis Ia. gare de départ jusqu’é celle ott a lieu ta livrai- 
son et contre restitution de Tindemnité qu'il a regue, déduction 
*. faite éventuellement. des fiais qui.auraient été compris dans cette 
indemnité, et sous réscrve de tous droits & Vindemniié pour retard 
prévyue & Varticle 33 et, s'il ya lieu, & Varticle 36. 

Si le colis retrouvé -’a pas. été réclamé dans le délai de trente 
jours prévu ou si le colis n’est retrouvé que plus d’un an aprés 
la demande de livraisun, le chemin de fer en dispose conformé- 
ment aux lois et réglements de I'Etat dont il reléve. 

   

    

ART. 33. — Montant de Pindemnité en cas de perte des 
bagages. — Quand, en vertu des dispositions de la présente 
Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de 
bagages est mise 4 la charge du chemin de fer, il peut &tre 
réclamé : an oo. 

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 ; 

_ 6) si le montant du dommage n’est pas prouvé : une somme 
‘calculéea forfait & raison. de 20 francs par kilogramme de poids 
_brut manquant. . 

_Sont en outre ‘restitués le ‘prix de transport, les droits de 
_douane et les autres sommes déboursées 4 l'occasion du transport 
du bagage perdu, sans autres dommages-intéréts. 

Art. 34..— Montant de ixdemnité en cas d'avarie des 
bugages. — En cas: d’avarie, le chemin de fer doit payer le 
montant de la dépréciation subie par tes bagages, sans autres 

. -dommages-intéréts. 

2%) Teutefois, Pindemnité ne peut dépasser 

. .,, .@)-Si.la.totalité des bagages est <lépréciée par l’avarie, le 
; Montant- qu'elle aurait atteint en cas de perte totale ; 

6). si une partie seulement des bagages est dépréciée par 
Yavarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de.la 
partie dépréciée. . 

ART. 35. — Montant de Vindemnité pour retard & ia livrai- 
Son des bagages. . 

_ _§ 1. — En cas de retard & Ia livraison et si l’ayant droit ne 
-prouve pas. qu’un dommage. en est résulté, le chemin de fer est 
.¢tenu de. payer une indemnité fixée & vingt centimes par kilo- 
gramme 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 
_ du retard, il est payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne 
~“péut pas dépasser le quadruple de [lindemnité forfaitaire déter- 

minée au § 1. 

_ § 3. — Les indemnités prévues aux §§ 1 et 2 ne peuvent pas 
se cumuler avec celles qui seraient dues pour perte totale des 
bagages. 

En cas de perte partieliz, elles sont payées, s'‘il y a lieu, 
pour. la partie non perdue. 

En cas Wavarie, elles se cumulent, sil y a lieu, avec: l’indem- 
nite prévue 4 Particle 34. 

-prouyé jusqu’i concurrence du montant de lintérét: déctaré.. 
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Dans tous les cas. le cumul des indemnités. prévuesaux -~ 
§§ 1 et 2 avec celles prévues aux articles 33 et 34 ne peut donner 
lieu au paiement d'une indemnité totale supérieure & celle’ qui 
serait due en cas de perte totale des bagages. mo 

§ 4. — En cas de retard & la livraison d’automobiles, de. < | 
remorques et de motocyclettes avec side-car transportées..comme 
bagages, le chemin dé fer n’est tenu de payer uné indemnité:que: 
si un dommage a été prouvé ; le prix de transport ‘constitue: 
Yindemnité maximum, ‘ es 

ArT. 36. — Montant de Pindemnité en cas de déclaration - 
dintérét -d-la livraison. —. Sil y a ew déclaration. .d’intérét-a da =. 
livraison,. il peut étre réclamé, outre les. indemnités  préyues” aux 
articles 33, 34 et 35, la réparation du _dommage.supplémentaire 

    

     

  

    
    

   

   

      

    
   

    

  

Art. 37. — Montant de Vindemnitéen cas’ de dol” ar 
Jaute lourde imputable au chemin .de fer. — Dans,-taus le 
out le retard @ Ja livraison, la perte totale_ou. partielle: ou-Tavarie 
des bagages ont pour cause un dol ou une -fdaute:lourde:impu- 
table au chemin de fer, celui-ci doit complétei : indemniser 
Vayant droit pour le préjudice prouvé. En ‘cas de faute:lourde,; 
la responsabilité est, toutefois, limitéé. au . double -des- im 
prévus aux articles 33, 34, 35 ef 36.00 -0 oe 

_ArT, 38. — Intéréts dé Vindemnité. Restitution..des. inder 
nités. , el naar 

§ 1. — L’ayant droit peut demander des intéréts -de‘lindem- 
nité. Ces intéréts, caiculés 4 raison de cinq 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 Varticle 41 ou, sil n’y a pas'eu de réclamation, du’ 
jour de ja demande’ en justice. LOSES 

§ 2.-— Toute indemnité indiment .pergue -doit:’ 

    

  

    

‘ 

      

    

tuée. : 

ArT. 39. — Responsabilité. du chémin.:.de» fer, pour,. s 
agents. — ‘Le chemin de fer est responsable des. agenis, attaché 
a son service et des autres personnes .qu’il. eniploie ‘pour Tex 
cution d’un transport dont il est chargé. — a 

Toutefois, si & la demande des voyageurs, les agents. du. 
chemin de fer leur rendent des services qui n’incombent pas~aut'*:. 
chemin de fer, ils sont considérés comme ‘agissant pour-le compte - 
des voyageurs 4 qui ils rendent ces services. Do : 

Art. 40, — Exercice d’actions . extracontractuelles..— Dans 
les cas prévus 4 Varticle 30, § 1, toute action en responsabilité 
4 quelque titre que ce soit, ne peut étre exercée contre. le.chemin 
de fer que dans les conditions et limites prévues par la prés 
Convention. / “ 

Ii_en est de méme pour toute action exercée contre:“Jes 
personnes dont le chemin de fer répond en vertu: de, l’article-39 

  

  

      

      

  

   

  

CHAPITRE Il. 

RECLAMATIONS ADMINISTRATIVES, ACTIONS JUDICIAIRE 
PROCEDURE ET PRESCRIPTION, = > 

   
Art. 41. — Réclamations administratives. - B 

§ 1. — Les réclamations administratives relatives au“contrat |. 
de transport doivent tre adressées par écrit. au. chemin de: fer” 
désigné & Tarticle 43. eS 

  

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

§ 3. — Les billets, bulletins de bagages et autres piéces: 
que l'ayant droit juge utile de joindre & sa réclamation doivent 
ttre présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci diment 
légalisées si le chemin de fer le demande. 

’ Lors du réglement de la réclamation, le chemin de fer" pourra’. 
exiger la restitution des billets ou des bulletins de bagages. 

Art. 42. — Personnes qui peuvent exercer l’action judiciaire 
contre le chemin de fer. — L’action judiciaire contre le chemin- 
defer qui nait du contrat de transport n’appartient. qua la
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personne qui ‘produit le billet ou le bulletin de bagages, ‘suivant 
e-cas, ou qui, a défaut, justifie de son droit. 

“= Art. 43. — Chemins de fer conire lesquels Vaction judiciaire 
peut. éire exercée, , 

  

  

-§ 1. — L’action judiciaire en restitution d’une somme payée 
en: ‘yertu du contrat de transport’ peut tre exercée soit contre 

@ chemin de fer qui a percu cette somme, soit contre le chemin 
defer. au Profit duquel la somme a été pergue. 

°§ 2. Les- autres actions: -judiciaires qui- -naissent du’ contrat 
e.:.traiisport peuvent. étre  exercées...exclusivement ..contre. le. 

chemin de fer de départ, le chemin. de fer destinataire ou celui 
fequel. s'est produit le fait générateur .de action. 

chemin dé fer destinataire peut. cependant tre actionné. 
il n fa-recu ni les bagages:ni la feuille de. route. 

Si le-demandeur a le choix entre: plusieurs chemins 
;son: droit. d’option s’éteint dés que l’action est intentée 

contre “Pur. deux, 

§<4..—> Laction judiciaire peut &tre exercée contre un 
chemin: de’ Tet autre que ceux ‘qui sont -désignés aux §§ 1 et 2,- 
rsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou 
pomme ‘exception dans: l’instance relative’ & une demande prin- 
pale.-fondée. sur, le. méme contrat. de transport. 

ART. 44. — -Compétence.. —’ “Les: actions judiciaires fondées’ 
iv la “présente Convention né peuvent €tre-intentées que devant 

jtige, compétent de, PEtat duquel reléve le chemin de fer 
-actionné,’"A “moins qu’il-'n’en - soit -décidé -atitrement ‘dans es 

- ccords’ entre Etats ou les actes de concession: 

orsqu "une ‘entreprise” ~éxploite “des: réseaux: autoriomes dans: 
livers: Etats, Tac fe: “ces: “Peseaux | “est: “ ‘corisidéré © ‘comme un. 

  

      

   

  

    

    

    
    
   

    

  

    

  

   

    

Lorsqu’ tune. perte- partielle -ou une avarice est décou- 
éex:parsle: chemin. «le fer ow-lorsque Vayant droit 

istence, le- chemin de fer est tenu de -dresser, sans 
élai “et ’ "si possible en..présence de. cet. ayant droit, un procés- 

uivant la nature ‘du | " dommage, Vétat des. 

  

  
ne: “copie @° ce © protesvertal doit | étre’ remise gratuitement 
ant ‘droit: s’il' le demande. 

: ‘orsque; l’ayant: ‘droit naccepte; “pas les. coristatations 
du" procks verbal, il ‘peut demander la -constatation judiciaire de, 

t du po ids. des bagages ainsi que: dés causes et du montant 
dudommag la: procédure:: -est “‘soumise atx: lois -et-réglements: 

tr la constatation- judiciaire a Hew. 

“-=Dans le cas de perte de colis, Vayant droit est tenu, 
faciliter: Jes recherches. du: chemin: ‘de . fer, de donner la, 

  

  

  

   

  

oo ‘La réception des ‘pagages: par Payant: droit éteint toute 
ée di. contrat de transport contre le chemin de fer pour 

tard a la ‘livraisony- “perte partielle ou -avaric. 

ae. Toutefois, Vaction n’est pas éteinte 
: ‘ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour 

cause un dol ou-une faute lourdée imputable au chemin de fer ; 

b). en cas de réclamation pour retard, lorsqu’elle est faite & 
* Fun. -des: chemins de fer. .désignés par Varticle 45, § 2, dans un 

OFFICIEL     

  

     
d) en cas de réclamation pour dommages " ‘non, ‘apparent 

dont l’existence est constatée aprés Ja réception:- desi bagage 
par l’ayant droit, 4 la double condition ; 

1° qu’immédiatement aprés la découverte - du domi ge -et 
au plus tard dans: les -trois:- jours: ‘qui’: “suivent “la- réception: de 
bagages, la demande de constatation conforme & ‘article -45:-soit 
faite par l’ayant droit’; ; -Jorsque-. .ce--délai-* doit: iprendre . ‘fin. un. 
dimanche’ ou, un jour.-fé fi légal;.son.- ‘expiration est reporté au: 
premier jour: ouvrable suivan “ 

2° gue ‘Vayant’: ‘droit : ‘prouve: que'ile: “dommage 
entre” Vacceptation. aw transport’ et la livraison. 

  

     

    

   

          

Art.“47. — Prescription de Vaction née du contrat detran: 
port. 7 

§ 1. — Waction née. du conirat de “transpor est pi 5 
par un an. 

Toutefois, la prescription est de ‘trois ans. s’il stagit. 

a) de Vaction fondée sur un dommage ayant : pour: ‘cause R 
un dol ; . 

h) de Vaction fondée sur. un. cas: de fraude.’ 

§:.2. —-La: prescription: court: 

a) pour “les actions en “iidemnité- pour yeétard- ‘a. a diyraiso 
perte partielle ou“ avarie.: du jour ott ‘la livraison. a et lieu" ; 

b) pour les actions en indemnité pour perte totale 
ott Ja livraison aurait di avoir lieu ; 

   

  

edu jour 

c) pour les actions en: ‘paiement. ou en: restitution “dui. prix * 
de transport, de. frais accessoires ‘ou~ de -surtaxes; ou pour “les 
actions .en rectification en cas - d’application : inréguliére . du -tarif 
-ou.d’erreur-de calcul : -du-j jour du:paiement,-ou,. s'il'n’y’ @.-pas, eu 
paiement, du jour oi: le paiement: -aurait da. étre effectué ;.- 

d) pour ‘les actions en: paiement. ide - asupplément*- de. droit “ 
réclamé*par Ja douane : du jour dela réclamation de-la douane-:; 

e) pour’ les autres actions concernant Je transport.des voya- 
“geurs : du jour de l’expiration de’ la validité du ‘billet. 

Le jour indiqué comme yj vint de depart. ‘de ta. Prescription . 
m’ést. jamais compris. dans. lé- délai: - - 

§ 3..— ‘En cas de réclamation administrative ‘adressée au 
‘chemin de fer “conformiément ‘A: Varticle “41, "la prescription “est 
‘suspendue jusqu’au jour ot le chemin de fer rejette “la técla- 
mation 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 réclamation qui reste 
litigieuse. La -preuve: de la-réception’ de 1a “réclamationy, oude la 
réponse et celle de la restitution des piéces sont” ada charge de: 
la partie .qui-invogue ..ce: fait... 

Les réclamations- wltérieures« ayant le méme: abjet: ne suspec: 2 
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 Vinterruption de la prescription sont réglées par 
les lois et réglements de l’Etat of l’action est intentée. 

\ 

    

CHAPITRE Ill. 

REGLEMENT DES COMPTES. 

RECOURS DES CHEMINS DE FER ENTRE EUX. 

ArT. 48. — Réglement des comptes enire chemins de fer. — 
Tout chemin de fer est tenu de payer aux chemins de fer intéres- 
sés la part qui leur revient sur un. prix de transpert qu’il a   ““délai-nie dépassant pas vingt et un jours non compris celui de 

vila. réception des bagages par l’ayant droit ; 

        

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

1° sila perte ou l’avarie a.été constatéé avant la réception 

des bagages par Vayant droit conformément a Varticle 45 ; 

2° “sila constatation, qui. aurait da étre faite conformément 

ok Varticle’ 45, n’a été omise que par la faute du chemin de fer ; 

encaissé ou qu'il aurait d& encaisser. 

| Art. 49. — Recours en-cas dindemnité pour perte ou 
pour avarice. 

| § it. — Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour 
perte totale ou partielle, ou pour avarie de bagages, en vertu 
des dispositions de la présente Convention, a le droit d’exercer 
un recours contre Iles chemins de fer qui ont participé au trans- 
port, conformément aux dispositions suivantes : 

  

4 
{ t
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a) Je 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 
ehemins de fer, chacun d’eux répond du dommage qu'il a 
causé. Si Ja distinction est impossible dans Vespéce, la charge 
de l'indemnité est répartie entre eux d’aprés les principes énoncés 
sous lettre c) ; 

c) s'il ne peut étre prouvé que le dommage a été causé par 
le fait:d’un-ou: plusieurs chemins de fer, la charge de l’indemnité 

ue est répartie entre tous les chenins de fer ayant participé 
sport, a Vexception de ceux qui prouveraient que le dom- 

“mage. aa pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est 
aite. ‘proportionnellement. .au “nombre de “kilometres de distance 
‘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 répattie entre 
cy tous Ies:autres chemins dé fer qui ont participé au transport. propor- 

tionnellement au nombre de kilométres de distance d'application 
‘des tarifs. 

Art. 50. — Recours en cas d'indemnité pour retard a la 
livraison. — Les régles énencées dans Varticle 49 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 4 Ja durée du retard sur leurs réseaux 
respectifs. 

Art. 51. — Procédure de recours. 

§ 1. — Le -chémin 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’administration 
exercant ‘le recours, lorsque l’indemnité a été fixée par l’autorité 

“de justice aprés que Vassignation lui avait été dirnent signifiée 
et qu'il: avait été mis 4 méme d’intervenir dans le procés. Le 
juge.: saisi: de V’action. principale fixe, selon les circonstances de 

: fait, ‘Jes: délais. impartis pour la signification et pour l’intervention. 

'§ 2.— Le. chemin -de fer qui veut exercer son recours doit | 
“:former.-sa_ demande dans une .seule et méme instance contre tous 

ales -chemins dé fer intéressés avec lesquels il n’a pas transigé, 
- SOUS’ peine de perdre son recours contre ceux qu’il n’aurait pas 
assignés. 

e § 3. — Le juge doit statuer par un seul et méme jugement 
sur tous les recours dont il est saisi. 

   

  

“28 4g a Les chemins dé fer | ‘actionnés ne peuvent exercer aucun 

| § 5: it nest pas: -permis d’introduire les recours en garantie 
“dans l’instance relative A la demande -principale en -indemnité. 

“ART. 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 

¢ ions: en ‘recours. | 

     

  

   
: §..2. — Lorsque Faction 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. 

Akt. 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. 

Art. 54. — Application du droit national. ~ A défaut de 
stipulations dans la présente Convention, les dispositions des lois 
et réglements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat 
sont ‘applicabies. 

. tion. 

-PEtat duquel releve le chemin de fer’ titulaire: ‘des: ‘eréances: s 

  

OFFICIEL Ne 3155 bis : i478). 

Art. 55. — Régles générales de procédure. — Pour tous ‘Tes 
litiges auxquels donnent lieu les transports soumis & la présente 
Convention, la procédure a suivre est celle du juge compétent, -~ 
sous réserve des dispositions contraires insérées dans la Conver Lt 

          

    

  

   

  

    
   
   
    

  

   

  

   

   
    

   
   
      

      

    

   

    

   

  

   

  

Art. 56. — Exécution des jugements. Saisies et. cautio 18. 

§ 1. — Lorsque les jugements prononcés contradictoiremen: , 
ou par défaut par le juge compétent, en vertu des dispositions 
de la présente Convention, sont devenus. exécutoires..d’aprés : les . 
lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires “dans ‘cha: 
cun des autres Etats contractants aussitét apres . accomplissement: : 
des formalités prescrites dans [Etat intéressé, La« révisio -du-i 
fond de Vaffaire n’est pas admise. 

Cette disposition ne s’applique pas aux jugements qui. n 
sont exécutoires que provisoirement, non plus qu’aux condam: 
‘nations- en dommages-intéréts qui seraient . -prononcces, : 
dépens, contre un demandeur.@ raison du rejet” ‘de. sa emand ; 

‘§ 2..—- Les créances engendrées par ‘un transpo 
tional, au profit: aun chemin’ de fer sur un chemi 
releve pas du méme. Etat que le premier,: Ne Peuy 
qu’en vertu d’un.jugement ‘rendu: ‘par - lautorité judiciaire 

  

   

objets de toute nature servant au transport et appartenatit a 
chemin de fer, tels que containers, zgrés “de-. chargement; 
baches, etc., ne peuvent faire lobjet d’une saisie, sur un ter 
toire autre que celui de [Etat duquel-reléve Je chemin’: de fe 
propriétaire, qu’en vertu d’un jugement. rendu” par Yaut 
ciaire de ce dernier Etat. 

Les wagons de particuliers ainsi. que Jes. objet if 
nature servant: au “transport, contenus dans ¢é_-matériel-étvappa 
tenant aw propriétaire du wagon, ne peuvent: faire Yobje 
saisie, sur un territoire autre que celui de. l’Etat du £ 
propriétaire, qu’en yertu dun jugement rendu par Pautorité jud 
ciaire de ce dernier Etat. 

  

    

        

§ 4. — La caution 4 fournir pour assurer le piiiemie 
dépens ne peut Gre exigée 4 l'occasion -des actions: judiciai 
fondées sur le contrat de transport international. 

  

Convention ou ses annexes sont considérées comme-se: tapportant 
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 auxqu 
il effectue la conversion des sommes eS en. unités” 

conversion). 

  

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

Art. 58. — Office central des transports infernationai 
chemins de fer. 

§ 1. — Pour faciliter et assurer V’exécution de la- présente 
Convention, il est institué un Office central des transports inter. 
nationaux par chemins de fer chargé : bs 

a) de recevoir les communications de chacun des Etat 
contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et de. ‘les * 
notifier aux autres Etats et chemins de fer ; Of 

b) de recueillir, coordonner et publier les renseignenients 
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 internationaux: 
et le recouvrement des créances restéss en soufirance et d’assurer, 
a ce point de vue. la sécurité dzs rapporis des chemins de fer” 
entre eux ; oO 

d) de tenter. a ja demande d'un des Etats contractants . ou: 
dune des entreprises de transport dont les ligr s sont inscrites 
sur la liste des lignes prévue & [article 59, la conciliation, soit 
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“en. prétant ses bons offices ou sa médiation, soit de toute autre 
“imanigre, en vue de régler les différends entre lesdits Etats ou 
entreprises ayant pour objet Llinterprétation ou l’application de 
la Convention ; 

_-. @) démettre, A la demande des parties en cause — Etats, 
“entreprises de transport ou usagers —, un avis consultatif sur 
“des différends ayant pour objet l'interprétation ou !application 
de la Convention ; 

-f) de collaborer au réglement de litiges ayant pour objet 
V'iviterprétation ou l’application de la Convention par voie d’arbi- 

‘ge. 5. 

---"g) dinstruire les demandes de modifications 4 la présente 
Convention et de proposer la réunion des conférences prévues 
a Particle 68, quand il y a lieu. =~ 

§°2. — Un réglement spécial constituant l’annexe HI @ la 
“présente Convention détermine le si¢ge, la composition et l’orga- 

“nisation de cet Office, ainsi que ses moyens d’action. Il en déter-. 
‘mine’ en outre les conditions de. fonctionnement et de surveil- 
lance. ° SS 

    
    
   

  

        

    

    

   

  

  

  

Art. 59. — Liste des lignes soumises & la Convention. 

‘ §41.— L’Office central préyu 4 l'article 58 est chargé d’établir 
-et.de tenir 4 jour la liste des lignes soumises 4 la présente Con- 
vention, A cet effet, il recoit les notifications des Etats contrac- 
-tants relatives & Vinscription sur cette liste ou 4 la radiation 

e§ lignes d’un chemin de-fer ou d'une des entreprises mentionnées 
Varticle 2. _ / 
“-$ "2, — Lrentrée d’une ligne nouvelle dans le service des 

fansports internationaux n’a lieu qu'un mois aprés la date de 
“Ja“lettre de l’Office central notifiant l’inscription de cette ligne 
“aux autres Etats. , 

“*.."8,3, + La radiation d’une ligne est effectuée par l’Office 
central, aussit6t que celui des Etats contractants 4 la demande 
duqtieicette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu’elle ne, 
‘@, trouve plus en situation de satisfaire aux obligations imposées 

at la, Convention. “ . 

    
   

   
    

      

     

   
   
    

       

   

      

    

   

    

    
   
    

   

   
   

8° 4.-— La simple réception de Vavis émanant de {’Office 
tral-.donne -immédiatement 4 chaque chemin de fer le droit 
-eessér, avec-la- ligne radiée, toutes relations de transport 
ternational, sauf.en..ce qui concerne les transports en cours, 

‘doivent étre achevés. 

-ART.-60. — Dispositions complémentaires. — Les dispositions 
complémentaires que certains Etats contractants ou certains 

de fer: participants .publient pour Vexécution.de la Con- 
sont.communiquées par eux a l’Office central. 

3s:-dispositions. .complémentaires. peuvent étre mises en 
igueur sur les chemins de fer qui y- ont adhéré, dans les formes 
révues:-par les lois et réglements de chaque Etat, sans pouvoir 

porter: dérogation. 4 la présente Convention. 
eur mise en vigueur est notifiée & l’Office central. 

Art. 61. —"Régleinent des différends par voie d'arbitrage. 

: “— En tant qu'ils ne peuvent étre réglés par les parties 

tlesemémes, les litiges ayant pour objet V'interprétation ou T’sppli- 

ation: dé Ja. Convention, valable comme loi nationale ou a litre 

le-droit. conventionnel, et des dispositions complémentaires édic- 

ées par certains Etats contractants peuvent, & la demande des 

arties, étre soumis & des tribunaux arbitraux dont la composition 

“et la procédure font l’objet de ’Annexe 1V & la présente Con- 
-vention, , . 

' § 2. — Toutefois, en cas de litige entre Etats, les dispositions 

‘deVAnnexe FV ne lient pas les parties, qui peuvent déterminer 

'“iibrement la composition. du tribunal arbitral et fa procédure 

arbitrale. 

~ ' g 3, — A la demande des parties, la juridiction arbitrale 

~ peut €tre saisic : . 

7 ‘a) sans préjudice du réglement de diflérends en vertu d'autres 

* dispositions légales 

7 1° des litiges entre Etats contractants, 

90 des litiges entre Etats contractants d’une part et Etats 

non contractants d’autre part ; 
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3° des litiges entre Etats non contractants, 
pourvu que, dans les deux derniers cas, la Convention” soit ‘appli- - 
eable comme loi nationale ou a titre de droit conVentionnel ::... 

b) des litiges entre entreprises de transport 3 

c) des litiges entre entreprises de transport et usagers ; 

d) des litiges entre usagers. 

_, § 4. -~ La mise“en ceuvre dela procédure arbitrale a, quant. 
a la suspension et 4 Vinterruption de la prescription. de Ja créance 
litigieuse, le méme--effet que l’ouverture de Vaction. devant-le:’ 
tribunal ordinaire, _ Ls 

  

§ 5. — Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux..— 
envers des entreprises de transport ou des usagers: sont:exécu- 
toires dans chacun des Etats contractants aussit6t -aprés~ acco 
plissement des fornialités prescrites dans V’Etat ou. l’exécution 
doit avoir lieu. ao 

TITRE V. ee 
Dispositions exceptionnelles. . 

  

   

  

Art. 62. — Responsabilité en trafic fer-mer. 
- § 1. — Dans les transports fer-mer empruntant les . lignes: 

visées A Varticle 2, §. 1, chaque Etat peut, en demandant que” 
la mention utile soit portée sur la liste dés lignes soumises:A. la: * 
Convention, ajouter l’ensemble des causes d’exonération énoncées: 
ci-aprés 4 celles qui sont prévues 4 Varticie 30. - FE 

Le transporteur ne: peut. s’en prévaloir. que s’il fait la-preuve 
que le retard 4 la livraison, la perte ou l’avarie est survenu .sur 
le parcours maritime, depuis le cuargement des bagages.4 .bord™ 
du navire jusqu’a leur 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 \’admi- 
nistration du navire ; : 

b) innavigabilité du navire, & condition que le transporteur 
fasse la preuye que cette innavigabilité n’est pas imputable a 
un manque de diligence raisonnable de sa part & mettre le navire. 
en état de navigabilité ou & lui assurer un armement, un équi- - 
pement et un approvisionnement convenables, ou & approprier 
et mettre en bon état toutes parties du navire ot les bagages 
sont chargés, de facon qu’elles soient aptes 4 la réception, au 
transport et & la préservation des bagages ; 

c) incendie, 4 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 ; : oe 

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. wo 

Les causes d’exonération ci-dessus ne suppriment ni ne dimi- 
nuent cn rien les obligations générales du transporteur, et 
notamment son obligation d'exercer une diligence raisonnable 
pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui assurer 
un armement, un équipement et un approvisionnement conve- 
nables, uu pour approprier et mettre en bon état toutes parties 

du navire ot Jes bagages sont chargés, de fagon qu’elles soient 
aptes @ la réception, au transport et 4 la préservation des bagages. 

Lorsque le transporteur fait valoir les causes d’exonération 
qui précédent, il reste néanmoins responsable si Vayant droit 
fait la preuve que le retard & Je livraison, la perte ou Vavarie 
est di A 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 4 larticle 
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 la liste 
& la demande de plusieurs Etats, l’adoption de ce régime doit 
au préalable faire Pobjet d'un accord entre ces Etats.
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§ 3. — Les mesures prises en conformité du présent article 

sont communiquées A l’Oflice central. Elles entreront en vigueur, | 

au plus tét, & expiration d'un délai de trente jours 4 partir de 

Ia date de la lettre par laquelle Office central aura notifié ces | 

mesures aux autres Etats. 

Les bagages en cours de transport ne seront pas affectés par 

. lesdites mesures. 

    

“ART: 63. -— Responsabilité en cas d’accidents nucléaires. 

jemin-de fer est déchargé dela responsabilité qui lui incombe 

ni vettu'de la présente. Convention, lorsque le dommage a été 

--gausé. par. un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions 

“spéciales ‘en: vigueur dans. un- Etat contractant réglant Ja- respor- 

bilitédans le: domaine de l’énergie nucléaire,: Pexploitant..d’une 

installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée 

  

    

  

  

“est responsable de ce dommage. 

TITRE VI. 

Dispositions finales. 

Art. 6+, — Signature. — La présente Convention, dont les 

annexes font partie intégrante, demeure ouverte jusqu’au 1" mai 

1961 A la signature des Etats qui ont été invités a se faire repré- 

- senter & la Conférence ordinaire de révision. 

Art. 65. — Ratifications. Mise en vigueur. — La présente 

Convention sera ratifiée et les instrumenis de ratification seront 

déposés le plus t6t possible auprés du Gouvernement suisse. 

Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats, 

le Gouvernement. suisse se mettra en rapport avec les Gouver- 

nements intéressés & l’effet d’examiner avec eux la possibilité de 

mettre la Convention en vigueur. 

Apt. 66. — Adhésion & la Convention. - 

§ 1. — Tout Etat non signataire qui veut adhérer A la 

Convention adresse sa demande au Gouvernement suisse, qui 

la communique 4 tous les Etats contractants avec une nove de 

VOffice central sur ja situation des chemins de fer de 1Etat 

demandeur au point de vue des iransports internationaux. 

. §2.— A moins que dans les six mois 4 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 eh est donné par le Gouvernement suisse 4 l'Etat demandeur 

-~et-& tous les Etats contractants. 

.._~ Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse notifie 4 tous 

‘Tés Etats contractants et a \’Etat demandeur que l’examen de la 

_. demande est ajourné. 

-§ 3. — Toute admission produit ses effets un mois aprés la 

date. de Vavyis envoyé par le Gouvernement suisse, ou si. a 

__». Pexpiration de ce délai, la Conveniion n’est pas encore en vigueur, 

~ > “ala date de la mise en vigueur de celle-ci. 

_ Art. 67. — Durée de l'engagement des Etats contractants. 

-".& 1, — La durée de la présente Convention est illimitée. 

“. Toutefois, chaque Etat contractant pout se dégager dans les con- 

ditions ci-aprés : 

‘La Con ention est valable, pour tout Etat 

jusqt’au 31 décembre de la cinquitme année qui suivra sa mise 

en vigueur. Tout Etat qui voudrait se dégager pour l’expiration 

de cette périote devra notifier son intention au moins un an a 

Vavance au Gouvernement suisse, qui en informe tous les Etais 

contractants. . 

   

  

  

“- cA défaut de notification dans le délai indiqué, l’engagement 

sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, 

ét ainsi de suite, de trois ans en trois ans, 4 défaut de dénon- 

ciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernitre année 
de lume des périvdes triennales. 

§ — Les Etats admis & participer @ la Convention au 

cours de la période. quinquennale ou d’une des périodes triennales 
3 

contractant,- 

  

| 

  
sont engagés jusqu’a la fin de cette période, puis jusqu’a la fin | 

OFVICIEL NY 3165 bis (24-4-738). 

de chacune des périodes suivantes, tant quwils n’auront pas 
dénoncé leur engagement un an au moins avant lexpiration de 

Yune d'entre elles. 

Art. 68. — Révision de la Convention. 

8 I. — Les délégués des Etats contractants se réunissent pour 
Ic révision de la Convention, sur la convocation du Gouvernement: 

Convention. 

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

. D’entente avec la majorité des Etats contractants, le Gouver- 
nemeni suisse invite aussi des Etats non contractants. 

  

D’entente avec ta-me'srité. des. Etats contractants,. ’Office ° 
central invite 4 assister 4 Ja conférence des représentants :~ 

ay d'organisations internationales 
compétence en miatiére de transport ; 

b) dWorganisations 
s‘occupant de transport. 

internationales. 

La participation aux débats de délégations des Etats non 
contractants ainsi que des organisations internationales men- 

tionnées au quatrigme alinéa sera réglée pour chaque conlé.ence 
dans le réglement des délibérations. 

D’entente avec la majorité des Gouvernements des Etats 

contractants, l’Office central peut, avant les conférences de 

révision ordinaires ct extraordinaires, convoquer des commissions 
pour Vexamen préliminaire des propositions de révision. Les: 
dispositions de l’annexe III sont applicables par analogie 4 ‘ces 

non gouvernementales 

' suisse, au plus tard cing ans aprés la mise en vigueur de la présente - 

gouvernementales’ ayant”. 

commissions. “ 

§ 2. — La mise en vigueur de la Convention nouvelie a 

laquelle aboutit une conférence de révision emporte abrog :tion de 

la Convention aniérieure méme 4 V’égard des Etats contractants 
qui ne ratifieraient pas la’ Convention nouvelle. 

§ 3. -- Dans I'intervalle des conférences de révision, les 

articles 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,-17, 20, 21, 27, 48, 49, 50, 

53 et les annexes 1 et IV peuvent étre modifiés par une commission 
de révision. L'organisation et le fonctionnement de cette com- 
mission font l'objet de annexe Tl a la présente Convention. 

Les décisions de la commission de révisicn sont notifiées 

sans déiai aux Gouvecnements des Etats contractants par l'inter-- .. 

médiaire de VOffice central. Elles sont tenues pour acceptées, 

& moins que, dans les trois mois comptés 4 partir du jour de la. - 
notification, cing au moins des Gouvernements’ n’aient formul* 
des objections. Ces décisions entrent en vigueur le. premier jour _ 
du sixigme mois qui suit le mois au cours duquel l’Office centra: 
les a portées A la connaissance des Gouvernements des- Etats 
contractanis. L’Office central désigne ce jour lors de la notification 

des décisions. 

Art. 69. — Vextes de la Convention. Traduciions officielles — 
La présente Convention a été conclue et signée en langue fran- 
caise selon usage diplomatique établi. 

Au texte francais sont joints un texte en langue allernande, | 
un texte en langue anglaise et on texte en langre italienne, 
qui ont la valeus de traductions officielles. 

En cas de divergence, le texte frangais fait foi. 

En For DE quot les Plénipotentiaires ci-aprés, munis de leurs: 
pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont 
signé la présente Convention. 

Fair & Berne Je vingt-cing février mil neuf cent svixante 

et un. cn un 2xemplaire, qui restera déposé dans les archives 

de la Confédération suisse et dont une e.pédition authemigue 

sera remise & chacune des parities. 

(Suivent les signatures.)
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ANNEXE I 
’ (Article 21) 

Le formulaire comprend trois feuilles du modéle ci-aprés. Les administrations de chemins de fer déterminent celles de ces 
feuiles qui sont remplies par décalque. 

Formulaire dv bulletin de bagages 

iv fenille 
  

  

TRANSPORT INTERNATIONAL DE BAGAGES 

iNom de ladministration du chemin de fer} 

SOUCGHE DU BULLETIN DE BAGAGES 

  

    
  

  

    

BR eee eee ewe ree eee a Seeenae Ferene weve raeess Baeneee ae 

we bee ae ened eed eee tenet e eee eee reese err rrrer peaesaeee dee bea b es beeteeeeees weeeeeee cease eee aeae ee . 

1 Pigts | | Prix de transport des bagapes 
al —— = 

= | . vee Meintay Somive fs fds peed 

~ de des Caleul de lo, sans franchise de bagages pour .......-.. kg. [- 
i ke EH 

| Wo unité de 10 kg.” avee franchise de bagages pour .......... kg. | 
  a end le 

    
  

  

    
  

1500 mm Sy 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  
   

  

ga, : 2: featile 
S . daa a ENERO 

“Pe... “ TRANSPORT INTERNATIONAL DE BAGAGES 

1 Fp ner (Nom de l'administration du chemin de fer) CA. 

ho FEUILLE DE RGUTE 

de ..-.e.eenee a Dec cece cee nce eee ete renee eee eee ence eee eee ee eet er eee ae. 

Prix de transport des bagages 

“eanbre Pode re . 
de : Calcul de la | sans franchise de bagages pour .......... i es 

. hz 
Billets taxe par ee ee ee ee 

unit? de 10 kg.) avec franchise de bagages pour ..-.-.-.-- cr 4 

“i irain o° : 
boo CF) ieee e cece ee cece nee cece teeter e ences wee fe 

| Iettres 

Frais ACCUSSOIFES ©6600 ee eR beet e ee Fe eee ete ees a | 

| Tax totale oc ce ce en ee re Ree eee EL Reena Reece etn eee ene ce we Leen           
  

(*) Les chemins dr fer pensen! compléter cetts cubrique selon tears besoines,
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a ye 3 feuilie (recto) ‘ 

° TRANSPORT INTERNATIONAL DE BAGAGES 

I — (Nom de Yadininistration du chemin de fer) 

BULLETIN DE BAGAGES 

de ..... eee, weet tcc tec en ere eeuaeesenes cece eee e eee oe BR cee ceelan Seveveceaee es eeeeeeenas cent eee ersemereeere 
Vid wee. eee eeeeeeeas weet Se a seen neeneeeaee ener e eet et eee cc ceee eee eeeeeuennresge ls 

Date : Prix de transport des bagages...” 
hy Nonihre Norihre Poids réel , - : oe Ihe de des he Calcul de Ia j sans franchise de bagages pour :-:.:..... Ege ON, Plena oe hitiets | colisbagages ; taxe par —___. =. 

19... . unité de 10 kg. \ avec franchise de bapages pour sreeereees Kg PU 
: 

train ne er eceetens       
  

en leftre. 

Beeacs 

  

  

          a eR A a AT TOON 
— —— - = — = — — — rn — 7 

€ as 
me (Voir au verso) 

- : 3° feuille (verso) ae _ * . . : a * 
~ unvanrasismnitas . . 

Le présent transport est soumis au régime de la Convention internationale concernant ie transport des NOyageur 
Pagages Pp par ‘chemins de fer (CIV), ainsi qu’aux conditions des tarifs. qui. lui sont applicables. 

  

    

Le voyageur est tenu d’assister aux formalités exigées’ par les douanes et autres autorités administratives, 
admuses par. les administrations compéten!2s, 

  

sauf exceptions P: 

  

   
   . Les bavages. és ésignés au recto sont délivrés contre remise du présent bulletin. 

  

  ra as avery edna a erepeeen TTT 

{*) Les cheming de fer peuvent compléter cette rubrique selon leurs besoins.
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ANNEXE II 

(Article 58) 

. Réglement relatif.a Office central 
des transports internationaux par chemins de fer. 

ARTICLE PREMIER. ~ § 1, — L’Office central des transports 
- internationaux par chemins de fer sitge 4 Berne, sous les auspices — 
du. Gouvernement suisse. 
-. .Le contréle de son activité, tant sur fe. plan administratif: que 
:Sur. le plan financier, s’excree dans le cadre établi par les dispo- 

. sitions de Particle 58 de la Convention et est confié 4 un comité 
-_ administratif. 

_A-cet effet, le comité administratif : 

a). veille 1a bonne application par l’Office central des Con- 
entions ainsi que des autres textes issus des conférences. de 

‘révision et -préconise, s‘il y a lieu, les mesures propres 4 faciliter 
“Papplication de ces Conventions ct -textcs ; 

   

   
    

    

_-intéresser I'activité de Office central et qui lui sont soumises 
‘par tin Etat contractant ou par le directeur de Office, 

“-§ 2, — a) Le comité administrauf. se réunit 4 Berne, IL se 
“composé de neuf membres, choisis parmi les Etats contractants, 
J>* 6) La ConfédératiOn suisse dispose d’un -sitge permanent: dans 
“Sle coniité,:dont elle assume-la-présidence. Les-autres Etats membres 
. Sont, nommes.pour cing ans..-Pour chaque période quir- ‘nnale, 
‘<une conférence -diplomatique détermine, surproposition uu comité 
:Jadministratif en fonction, la composition du comité administratif, 
“en tenant compte l'une equitable répartition géographique. 

sols .e) Siiunécvacance ‘se produit -parmi.-les Etats membres, le 
“eomite. administratif désigne lui-méme un autre Etat contractant 

our occuper le sige vacant. 

. -d) Chaque.,Etat menbre désigne, comme déi‘yué au comité 
-administratif, une ‘personne qualifiée en raison de son expdrience 
:des ‘questions de transports internationaux. 

e):.Le-comité .adminisiratif établit son réglement intérieur et 
onstitue. lui-méme. A \ 

tient.<autmoins une :réunion ordinaire chaque année ; il 
ré,odes réunions .extraordinaires lorsque trois Etats 

  

      

   

     
      

    

    

    

      

    

  

     

    

  

        

  

   

    

    

  

  

  

au moins:én’font la demande. / 

‘Le. secrétariat du comité administratif est assuré par l’Office 

. rocés-verbaux des ‘séances du comité. administratif sont 
Btotis. les Etats contractants. 

: Les ‘fonctions de’ délégué .d’un Etat membre’ sont. gratuites 
et les frais:de Ela 

      
  
  -déplacement_qu’elles: entrainent sont @ la-charge de     

     

ant:l‘organisation, le: fonctionnement et Je statut du personnel 
“de: POffice -central:“Le Gouvernement ‘suisse:lui présente un projet 
Aceteffet. 0° 

e comité administratif nomme le directeur, le vice-directeur 
t: les conseillers: de POffice cental ; le Gouvernement suisse lui 
résente’-des propositions A cet effet. Pour ces nominations, le 

nité:” administratif “tient compie plus particulitrement de 1a 
=compétence-‘des* candidats et d'une équitable répartition géogra- 
“phique- . 

-e) Le comtité administratif approuve le budget annuel de 
VOffice..central,.en tenant compte des dispositions de T’article 2 

aprés, ainsi-que le rapport annuel de gestion. 

  

  

uhigtiement ala°concordance des écritures et des piéces comptables, 
dans le. cadre du budget, est exercée par le Gouvernement suisse. 

élui-ci. transmet ces comptes, avec un rapport, au comité admi- 
~, Histratif; -- 

: “Le comité administratif communique aux Etats contractants, 
“avec le rapport de gestion de VOffice central et le relevé des 
comptes annuels de celui-ci, les décisions, résolutions et recom- 

© mandations qu’il est appelé & formuler. 
    

  

7b) donne des avis motivés sur les questions qui- peuvent: 

: a)-Le=comité administratif établit le-réglement concer-. 

La‘ vérification des comptes de l’Office central, qui a trait | 
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‘au maximum pour des lignes exploitées dans des conditions: parti-. 

-dépenses cffectives de V'Office ceniral n’ont. pas atteint ‘le. montan 

‘les invite -& verser leur part contributive-aux ‘dépénses dh Vexercice 
.écould. L’Etat‘qui, dla date du 1 ovtobre,: 

a 657" 4 

d) Le comité administratif adresse & chaque conférence’ de’ 
révision, au moins deux mois avant ouverture de celle-ci, un. 
rapport sur l'ensemble de son activité depuis Ia conférence. précé— 
dente. . o a 

Arz. 2. — § 1. — Les frais.de V'Office central sont :supportés.. 
par les Etats contractants. proportionnellement 4: Ja longueur ‘des -- lignes de chemins de fer ou des. parcours auxquels’s’applique la Convention. Toutefois. les lignes.de. navigation _participent._aux:,. 
dépenses proportionnéliement ‘ala mioitié seulement. de leurs. pat 
cours. Pour chaque Etat, la contribution est de 0 fr. 80 au. maximum, 
par kilométre. Exceptionnellement, cette contribution peut, apres ~ 
accord entre le Gouvernement intéressé et P'Oftice central, ét-appro~ 
bation du comité administratif, étre réduite de cinquante pour cent. 

  

   

   

        

    

culitres.:Le montant du crédit ‘annuel’ afférent au -kilométre 
fixé, pour’ chaque exercice, par Je comité. administratif; VOMi 
central entendu. Il est ‘toujours percu-: en ‘iotalité, -Lorsque® Jes™ 

  
  

du erédit caloulé sur cette base, le-solde. non: dépensé“est:'versé “a : 
un-fonds de réserye. To 

§ 2. — A Toccasion de Ja remisc aux’ Etats contractantsdu 
rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, [Office central! - 

  

   
   

    

   

  

     

   

  

n’aurait pas, yersé .sa 
part est, une deuxiéme fois; invité & le-faire.-Sisce rappel’n'est 
pas suivi d’effet, POffice central le renouvelle au début de année | 
suivanie;~& loccasion-de |’envoi -de-son. rapport de pestion ‘pour? 
Vexercice écoulé. Si, & la‘date du-i*- juillet: suivant, ‘aucun: compte 
n’a éié tenu de-ce rappel, une quatritme, démarche‘esi‘ faite’ auprés. 
de TEtat retardataire pour Vamener a payer, les de snnuités >. 
chutes. En cas de Tinsuccés, l'Office central Vavise, trois:mois. plus. 
tard,“que;-si-le-versement attendu:n’a -pas été-effectué ‘avant: la ‘fin 
de Tannée; ‘son’ abstention: sera. interprétée “comime -tine. manifes 
tation tacite-de sa-volonté de-se retirer de la*Conventiori. A-défaut 
d'une suite donnée 4 cette derniére déimarche avant le 31-décembzre, ~ 
POfice central, prenant acte de la volonié,--tacitement-exprimée ~~ 
par V’Etat défaillant, de se retirer: de la Convention, procéde Ala.” 

  

  

‘Yadiation des lignes de cet Etat de la liste des lignes admises au‘ ~ 
service .des.transports internationaux. 

§ 3. — ‘Les montants non recouvrés doivent, autarit que pos- ~ 
sible, tre couverts au moyen des crédits ordinairés- dort dispose ~~ 
VOffice central.et peuvent: étre répartis: sur/quatie vexercices.. L 
partie du déficit qui n’aurait pas pu ‘étre ‘comblée ‘de -la :sorte’ 
portée; dans un compie spécial, au débit des ‘autres Etat§-contrac 
tants dans Ja‘proportion du nombre de kilométres-de:lisnes:soumises’... | 
@ larConysntion: a ‘Vé,oque-de-la mise -e “compte “et, pot ‘chacun,. 
dans Ja: mesure oi il a- déja, -pendant' la‘ période “dé ‘det 1S qui: 
s’est-terminée ‘par la retraite’ de: lEtat~défaillant,: été . partie avec 
lui-A la Convention.. -. ; Te ae oat 

§ 4, — L’Etat.dont les lignes ont été radiées:dans les: conditions 

  

    
   

    

  

  

‘indiquées au § 2 ci-dessus ne peut ‘-s ‘faire réadmettre ‘au service 
des transports internationaux.qu’en payant, au‘ préalable; Jes sommes 
dont il est resté.débiteur, pour les_années- enirant en considération 
et ce avec intérét de cinq pour cent 4 compter.de.la fini du sixiéme 
mois écoulé depuis Je jour of I’Office central l’a invité la premiére 
fois & payer les parts contributives lui incombant. 

ArT. 3. — § 1.— L’Office central publie un bulletin mensuel 
contenant les. renseignements nécessaires 4 Vapplicationde 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 &tudes qu’il jugerait utile d’y insérer. 

§ 2. — Le bulletin est rédigé en francais et en allemand. Un - 
exemplaire est envoyé gratuitement & chaque Etat contractant et A 
chacune des administrations intéressées. Les autres exemplaires 
demandés sont payés @ un prix fixé par l’Office central. 

Art. 4. — § 1. — Les bordereaux et créances pour transports 
internationaux rez:és impayés peuvent étre adressés par ‘’entre- 
peise créancitre & l’Office centrai pour qu’il “en -facilite. le recou- 
vrement. A cet effet, fOffice central met-I'cntreprise de transport 
débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les 
motifs de son refus de payer.



— = 

§ 2, — Si V'Office central. estime que les motifs de refus cilé- 
guds sont suffisamment fondés, il renvoie les patties 4 se poursuivre 

- devant le juge compétent ou, si les parties en font la demande, 
devont le tribunal arbitral prévu 4 V’article 61 de Ja Convention 
(annexe IV). 

8 3. — Lorsque Office central estime que la totalité ou une 
’ partie dela somme est réellement due, il peut, aprés avoir consulté 
_un expert, déclarer que Yentreprise de transport débitrice est 
“tenue de verser a [Office central tout ou pattie de la créance ; la 
*gomme--ainsi  versée~ doit: rester - consignée jusqu’a décision au 
*=fond-par-le  juge compétent - -ou-par le tribunal arbitral prévu 4 
5 “Particle! 6i-de la Convention: (annexe IV). - 

unt — Dans le cas ot. une: entreprise de’ transport n'a: pas 
: don é suite, dans la quinzaine, aux injonctions de'l’Office central, 

sil: lui-est-adressé. une nouvelle © mise" en® demeure, avec indication 
ne des conséquences de:son -refus,*: : 

-§.5.:— Dix jours: aprés cette. “nouvelle mise en demeure, si 

      

  

   
  

  

  

dle: est yestée infrdctuetisé, POffice: central “adresse & VEtat “con: | 
-:tractant ‘dont- dépend Ventreprise de transport ‘un. avis motivé, en 
“drivitant cet Etat & aviser aux mesures A prendre et notamment a 
“examiner sil doit maintenir sur la liste es. lignes de Venireprise 
‘de “transport: débitrice. 

-§ 6. — Si PEtat contractant dont dépend Ventreprise de trans-' 
port débitrice déclare que, malgré le non-paiement, il ne croit 
pas: devoir faire rayer de la liste cette entreprise, ou s'il laisse sans 
‘réponse pendant. six semaines la communication de l’Office central, 
“ilest réputé'de-plein droitaccepter. la garantie. de la solvabilité. de 
-ladite -entreprise, en ce- qui concerne. les créances résultant des 

. transports internationaux. : . 

  

   

    

“frais ART 5 nae de activité prévue A Particle 58. § 1,. 
lettres d) 4 f), de Ja: Convention, Le montant de’ cette. rémunération 

_ +est fixé parle comité administratif, sur. proposition de 1’Office 
wsentral,. ot 

ae — oo ANNEXE 1 
zi (Article 68, § 3) 

  

    

    

   

  

   

we fFice central: invite “la commission“ ' siéger 
haque fois, que, da. nécessité s’en fait sentir-ou sur Ja demande’ 

* 

   

     

   
    

    

  
commission deux. mois & Vavance. Liavis doit a indiguer exactement 

les tion dont: Vins 
  

  

vauxde-la: commission: 

.-Un- Etat :peut-se’ faire représenter. par un autr. Etat ; 
un: Etat-ne:peut-représentér plus de deux autres Etats. 

-Chaque’ Etat supporte les’ frais de ses représeniants. 

  

toutefois, 

Art. 4, — L’Office central instruit les questions 4 traiter et 
: assume le service du secrétariat de la commission. 

‘Le. directeur et ‘le vice-directeur de V’Office central prennent 
- part aux séances de la commission avec voix consultative. . 

ART. 5. — D’entente avec la majorité des Etats contractants, 
‘PGffice central invite & assister, avec voix consultative, aux séances 
de la'commission, des représentants : 

a) d’Etats non contractants ; 

/ . b) @organisations internationales gouvernementales avant 
- “competence én matiére de transport, sous condition de réciprocité 3 

BULLETIN OFFICIEL 

| lement dans Ies deux langues..En cas de. divergences: entre le texté 

Tl est pergu. une rémunération -pour couvrir les - “Jes-membres ‘temettront au secrétariat dans: un cdl 

ants. communiquent. leurs. “propositions. concernant, les. came . 
ompetence de. la commission, a. VOHice ‘central 

a..Tordre’-du jour. est’ demandée..” os 

“Tous es. Etats ‘contractants s peuvent prendre part 

  

“Ne S158 bis Git a 

c) organisations internationales non 1 gouvernementales s sroccus, oo 
pant de transport, sous condition de réciprocité, 

Art. 6. — La commission est valablement constituée- Jorg un. - 
tiers des Etats contractants sont représentés. ° 

   

    
Art. 7. -— La commission désigne pour chaque ‘sessio un 

président et un ou deux vice-présidents.. 4 

  

Art, 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,” 

  

     
      

  

    
      

   
   

  

   

   

   
   

  

   

_Art.-9, —.Le vote a lieu par: délégation et, sur: “demande. ‘a 
Pappel nominal ; chaque _délégation ‘dun Etat: -contractant: repré- 
senté & la ‘séance. a droit aune:voix, , 

“Une ‘proposition’ n’est adoptée, qué.si > > 
“ay ont pris” ‘part. au. vote ‘fu moins: da. moitié, 

représentées & la commission. © 

vb):elle a-réuni-la majorité: des sulfrages exprimés, : 
comprenant pas les’ abstentions.’ 

es .délégations   
  

    

‘Art. 10. ~- Les. procts-verbaux des: ances “xésumént es dei 
bérations dans les deux langues. .. 

Les propositions et les décisions doivent: y: atreinsérées. textuel 

  

  

frangais et le texte allemand du procés-verbal. “ence qui concern 
les décisions, le texte frangais fait: foi. +... uty 

‘Les procts-verbaux. sont, distri 
possible. 

‘Si leur approbation ne. ‘peut. avoir liew ait’ cours de 

  

corrections ‘éventuelles.. 

  

ART: 11. —- Pour. faciliter. les: ‘travaux, da pe 
constituer des sous-commissiotis 3 -elle- peut : aussi .constituer, des- 
sous-commissions charpées de préparer pour une: session : cultérieure o 
des questions déterminées. - ae , 

Chaque _sous-commission désigne un président, 
‘président et,:si le besoin’ s’en fait. Sentir, un ‘apporteur. Pour= 
reste, les dispositions des articles 1 45. et:8°& 10 sont pplice le 
par analogie aux sous- commissions. 

   
     

    

  

     

      

    

    

   
   

    

   

. Réglement d’arbitrage. 

- ARTICLE: PREMIER. — Nombre des arbitres. 

entre Etats se composeront. d’un, de. ‘pois: ou” de “eine 
suivant les stipulations du compromis. : 

~ART..2 2 ~-Choix des. arbitres. 

si — - Une liste darbitres est préé Stablie, ‘Chague ‘Et 
tractant peut désigner au plus deux'de ses ressottissantsy. spéc listes 
du droit international des transports, pour €tre inscrits “sur jJa 
liste d’arbitres, établie et tenue A jour par le Gouvernement 

§ 2. — Si le compromis prévoit un arbitre unique, cel 
est choisi d'un commun accord par les parties. 

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

Les arbitres choisis conformément 4 l’alinéa préeédenit: desi 
gnent d’un commun accord le troisigme ou fe cinquiéme arbitre, 
selon le cas, lequel préside Je tribunal arbitral. : oe 

Si les parties sont en désaccord sur le choix de l’arbitre unique “se 
ou si les arbitres choisis par les parties sont en désaccord. sur’ la” 
désignation du troisitme ou du cinquitme arbitre> selon le cas;*+ 

      

  le tribunal arbitral est complété uar un arbitre désioné par le. prési- 
dent du tribunal fédéral suisse, 4 la requéte de Office central.   



a 

oye R155 bis (244-7 3). 
Laermer recommen tartans 

_. BULLETIN 

Le tribunal arbitral est composé de personnes figurant sur 
—la liste. visée au § | Toutefois, si le compromis prévoit cing 
-~arbitres, chacune des parties. peut choisir un arbitre en dehors de 
* da liste. 

: ‘§ 3. — L’arbitre unique, le troisigme ou le cinquitme arbitre 
e aeit, étre. d'une nationalité autre que celle des. parties. 

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

: ArRT..3..— Compromis. — Les parties qui recourent a Varbi- 
trage ‘concluent un compromis, fequel spécifie cn particulier : : 

-@) Vobjet. du différend, déterminé d'une facon aussi précise 
et claire que possible +. 

“b) la composition du. tribunal et Jes délais utiles pour la nomi- 
ation du.ou_ des arbitres ; - - 

vey), le lieu du Aribunal 
“Pour louverture de la procédure arbitrale; le compromis. doit 

€tre- communiqué & YOffice central, 

Art: 4. = Procédure. — Le tribunal arbitral décide lui-méme 
de la. procédure & 4 suivre en tenant compte notamment des dispo- 
sitions. caprés 2° 

<< @) le: tribunal arbitral instruit ct juge les causes dont il est 
aisi'sur les éléments fournis par les parties sans étre lié, lorsqu’il 

.est.appelé A dire le droit, par les interprétations de celles-ci. ; 
». 4-6). iL ne_peut. accorder plus ou autre chose que les conclusions 
u demandeur, ni moins que’ ce- que le défendeur a reconnu comme 

étant. d@-; | 
tal ‘e): la sentence. arbitrale, diiment..motivée,- est rédigée par le 

i: tribunal«arbitral ” et notifiée - -BUX parties par’ Vintermédiaire de 

- FOffice- central: ; 
d) sauf disposition contraire de- droit impératif du lieu ot sidge 

¢ tribunal ‘arbitral, la sentence arbitrale n’est pas susceptible de 
recours,, exception faite toutefois de la révision ou de la nullité. 

~ART.-5 
du. tribunal: -arb 

   

   

      

  

   

    

    

  

      

  

  

  

   

  

   
   

  

   

      

   

  

   
   

    

   

    

   

        

      

    

    

   

  

   
   

  Grejfe..— Li office central fonctionne comme - greffe 
ital 2... 

Frais; ‘_. La. sentence’ arbitrale fixe les frais et 
- comprises. ‘honoraires des arbitres,. et. décide & laquelle 

‘Te "paie nent. en: -incombe ou dans quelle proportion ils 

  

  

s. (CIM) 82 des woyageuse et: des: bagages (CIV); 

; tats qui “Wont ‘pas signé les Conventions du 

2-et. -du-25- féyrier 1961, ou.les.parties territoriales 
-les--lignes’ de chemins de fer desquels les 

"952° sont appliquéts, peuvent notifier 

ouvernement suisse qu’ils” ‘oft adopté,. par voie de législation 
dispositions des Coriventions de’ 1961 et qu’ils’ les appli- 

ant les ‘pégles “de Jeur* ‘constitution. 

it Ja notification visée ci-dessus est faite, les effets 

  

  

  

  

   

‘a) Les. ispositions des Conventions de 1961 sont applicables 

: les rapports.: entre les Etats. contractants. et les. Etats: ou, parties 

értitoriales: ‘mentionnés sous -1° et: ayant fait cette notification, A 
  

‘Vexpiration d'un: délai. de trente jours-& partir de-la date de 

‘réception de’ la. notification par le Gouvernement suisse si les 

iventions : ‘sont -entrées’ én vigueur ou, dans le cas contraire, & 

‘partir’ de: “Ig date de leur entrée en vigueur ; 

“" -b) Le Gouvernement suisse constate la date de réception de 

Ja ‘notification et la communique aux Etats parties aux Conven- 

“tions’de 1961 ainsi qu’aux Etats. ou parties territoriales d’Etats 

ayant fait usage de.la faculté visée sous 1° ; 

   

  

* 

    

OFFICIEL . - 

‘feur introduction. par voie de législation. interne -e 
|-eation conformément A leurs-di sositions. constitutionnelles. 

‘trafic.en provénarice .du Royaume-Uni, une: référence : 

enna! rt: Par: chemins de~fer des: tmar- {4 
}.-au -trafic. international. soumis’     

  

  

c) Les Etats ou les parties territoriales WEtats mentionnés 
sous 1° ont les mémes droits et obligations que les Etats qui: ont 
ratifié les Conventions de 1961 ou qui y ont adhéré, sous" réserve : 

que leur participation aux conférences et’: ‘AUx.. _ sessions des" 
commissions soit assurée par des délégués et experts. des -adniinis- 
trations ferroviaires, ayant voix - consultative ; leur “avis sur les 
propositions - est exprimé séparément “ets noté~ dans Tes” _Proces- 
verbaux 3; ms z 

que, jusqu’S adoption: ‘d'une: “notivelle réglementation, “ls 
n’exercent pas le droit d’o ‘opposition prévu a: Varticle 69, §§’3:et 4)" 
de la CIM et.& [article 68, § 3, de la CIV, ct quils ne.soient. pas: 
tenus d’observer. les’ décisions ‘des Etats contractants relatives..a 
Vintroduction . de nouvelles régles, mais qu’ils puissent~ -décider ~ 
d’une-maniére autonome de Vadoption dc ces régles,-ainsi. “que: de: 

   
   

    

  

   

    

_. 3°. TL ne suffit pas, pour Vapplication des: dispositions: du . 
chapitre | du présent protocole additionnel, - qu’un. seul’ des’. Etats. ;. 
ou parties: territoriales: d’Etats entrant en: ligne: dé - compte déclare 
youloir: faire usage de Voffre- des: Etats. ‘Signataires: ‘contenue. ‘SOUS 
chiffre 1°,- ; 

Les déclarations faites conforménient au cchiffre 1°. ‘doivent | 
étre concordantes ; elles lient chaque. Etat ‘ou’ partie ‘territoriale 
d’Etat entrant en ligne de compte, sans, préjudice ‘des dispositions 

| de Varticle 68 de la CIM et de article 67 de la cIv. 

     IL. — i Afin de‘ rendre’ obligatoires: pour l’usager, selon’ le *- 
droit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et’ d’Irlande’ du Nord, 
les prescriptions des Conventions de 1961 en ce qui concerne’les° 
lignes des parties territoriales d’Etats: non“ signataires jou. non: 
adhérents, le Gouvernement du: Royaume-Uni, par dérog : 
dispositions de ces Conventions, est habilité.-& insére 

   

   
protocole additioinel dans les formules. imprimées de-la: lettre de" 
yoiture (CIM), du billet international et du. bulletin: de bagages ” 
(Civ). 

2° Compte tenu du fait qu’au Royaume-Uni, la iégistation " 
relative aux transports me comporte aucune: ‘obligation de ‘publier-- 
les tarifs, ni de les-appliquer aux usagets Wune- maniéreuniforme,: : 
il est admis que : 

a) les dispositions de la cIM ne e’appliqueat pas daris le 
Royaume-Uni si elles comportent une obligation: “de: ‘publier- des 
tarifs et de les appliquer aux usagers. d°uné-maniére uniforme. ; 

5) les. prix. de transport et les frais accessoires. que Je chemin . 3 
de fer. est autorisé. & percevoir- au  Reogaume-Uat y. sont applicables 

a la CIM. 

3: Jusqis’ acla conclusion “ee ‘Ventrée. en:-Vigueur™ Wun: “appens 
dice. spécial’ A. Yannexe:.T ala. <CIM® contenant’ -lés: “prescription 
dérogatoires relatives’ au~ trafic: fer-mer des matidres - dangereusé 
entre..le continent et le. Rayauime- Uni, .les.. miatiére angéreuse 
qui seront transportées: sous le régime’ de-Ja CIM, & destination: Ol 
en provenance du’ Royaume-Uni, doivent ‘satisfaire * aux ‘prescrip-. : 
tions de Vannexe I et, en outre, aux coriditions du Royaume-Uni 
en ce qui-concerne ses réglementations ferroviaires. et maritimes ' 
du transport des matiéres dangereuses. 

Fil. — Ee Gouvernement de Ia République francaise réserve 
sa position sur les dispositions de l’article 9; § 3, dela CIM. con- , 
zernant les accords tarifaires’ particuliers; et :déclaré que, en: ce 

qui le concerne, ces dispositions ne- sauraietit, en: aucun cas, 
pre: aloir contre celles du traité instituant la Communauté euro- 
pé ine du charbon et de lacier, ni contre celles qui seront arrétées 
dans. le cadre de la politique commune des transports prevue 4 
Particle 74 du. traité. du. 25° mars. A957 instituant la. Communauté 
économique européenne, 

Iv. — Ce protocole, complétant- les Conventions de 1961, 
demeure ouvert 4 la signature jusqu’au 1° mai 1961.- 

Il doit étre ratifié. 

Les Etats qui_n’auront pas signé le présent protocole avant 
cette date et les Etats participant aux Conventions susvisées en 

application de Varticle 67 de la CIM et de l'article 66 de la CIV” 
de 1961 peuvent adhérer au présent protocole par. notification. 
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L'instrument de la ratificaiion ou la notification de ladhésion 
scra déposé auprés du Gouvernement suisse. 

Le chapitre premier du présent protocole entre en vigueur six 
mois avant la date prévue pour la mise en application des Conven- 
tions de 1961. 

.. Ex For DE quoi, les Plénipotentiaires ci-apré munis de leurs 
pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont 
‘Signé te présent protocole.. 

ve. Fatt. a Berne, le vingt-cing février mil neuf cent soixante et un, 

    

. -en- un seul-exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la 
/ Confédération suisse. et- dont une expédition. authentique sera 
oloremise S-chacune des parties, 

(Suivent les signatures.) 

  

  
  

x 

Dahir n° 628-87 du 18 rejeb 1989 (80 septembre 1969) portant 
ratification des actes issus de la conférence extraordinaire, tenue 
& Berne en féveler 1966, de l’Offtce contral des transports inter- 
nationaux par ohemins de fer ot relative a Ia responsabilité du 

’ ghemin de fer pour Ia mort et les bessures de voyageurs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention internationale concernant le transport des 
yoyageurs par chemins de fer (CIV) signée & Berne le 25 fé- 
vrier 1961 ; 

_ Vu da conférence extraordinaire qui s’est tenue 4 Berne. du 
21 au 26 février 1966 en vue de désigner les membres du comité 
administratif de l'Office. central des transports internationaux 
et d’adopter une convention additionnelle 4 la Convention inter- 
nationsle concernant le transport des voyageurs et des bageses 
‘par.chemins de fer (CIV) ct relative & la responsabilité du chemin 
de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE PREMIER. — Sont ratifiés, tels qu'ils sont annexés au 
' présent ‘dahir, les actes issus de la conférence extraordinaire tenue 
a- Berne. signés le 26 février 1966, entre le Royaume du Maroc 

“et les auttes Etats contractants. ‘ 

“ArT. 2, — Le ministre des affaires’ étrangéres et le ministre 
‘des:travaux publics et des communications sont chargés, chacun 
-en ce qui le concerne,.de V’exécution du présent dahir qui sera 
publié. au Bulletin officiel ainsi qué ses annexes, 

t 

Fait @ Rabat, le 18 rejeb 1389 °30 septembre 1969). 

   

Convention additionnelle 4 1a convention internationale concernant 
1 ‘Ie transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer 

(CIY) du 25 février 1964, relative 4 la responsabilité du chemin 
de fer pour I2 mort et les blessures de yoyageurs. 

LEs PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES 

- ayant reconnu [utilité d'une unification des régles de respon- 
sabilité du chemin de fer pour les dommages survenus au cours 
d’un transport international et résultant de la mort. des blessures 
ou de toute autre atteinte a l’intégrité physique ou mentale d'un 
“voyageur, ainsi que de Vavarie ou de la perte des objets qu’il 
avait avec’ lui, 

._ont résolu de compléter par une Convention additionnelle 
- Ja’Convention internationale concernant le transport des voyageurs 

- et des bagages par chemins de fer (CIV) du.25 février 1961, 

-€éventuel contre le tiers. 

  

    

No R185 bis (244-73). - 

ef sont convenus des articles suivants : 

ARTICLE PREMIER. — Chanip d’application. 

§ 1. — La présente Convention régle la responsabilité du - 
chemin de fer pour les dommages causés aux voyageurs par un : 
accident survenu sur le territoire d’un Etat- partie 4 la présente-- 
Convention. Au sens de la présente Convention, on entend par - 
« voyagcurs » : Sey s 

a) les voyageurs dont le transport est régi_ par la’ Convention ms 
internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages . - 
par chemins de fer (CIV) du 25 féyrier 1961 ; te 

b) les convoyeurs des envois effectués conformément ala. 
Convention internationale concernant fe. transport.des marchan-.. 

dises par chemins de fer (CIM) du 25 -février" 1961. Pe 

§ 2. — Chaque Etat contractant pourra, au<moment ow il signe “- 
la présente Convention ou- dépose son instrument de ratification 
ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve le: droit de ne pas: appliquer: -' 
Ia présente Convention aux yoyageurs victimes. d’accidents. sur-. = 
venus sur son territoire, lorsque ceux-ci sont ‘ses ressortissants 
ou des personnes ayant leur résidence habituclle dans cet Etat, 

Art. 2. — Etendue de la responsabilité. 

§ 1. — Le chemin de fer est responsable des dommages 
résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte | 
A Tintégrité physique ou mentale d’un voyageur causées pai un. 
accident en relation ayec l’exploitation ferroviaire suryenu pendant’. 
que le voyageur séjourne dans les véhicules, qu'il y entre. ou -qu’il- 
en sort. ~ ot 

   
   

        

Le chemin de fer est, en outre, responsable des- dommages: 
résultant de l’avarie ou de Ja perte totale ou partielle -des. objets « 
que Ie voyageur victime d’un tel accident avait, soit sur lui, ‘soit’: 
avec lui comme colis 4 main, y compris les animaux. ‘ 

§ 2. — Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité 
si Vaccident a été causé par des circonstances extérieures 
lexpioitation que le chemin de fer, en dépit de ta diligence requise = 
d'aprés les particularités de l’espéce, ne pouvait pas éviter et aux 
conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. : 

§ 3. — Le chemin de fer est déchargé en tout ou.en partie“ 
de cette responsabilité dans la mesure of Vaccident est dé A une? 
faute du voyageur ou 4 un comportement de celui-ci qui n’ést pas.” 
conforme 4 la conduite normale des voyageurs. oe 

  

§ 4. — Le chemin de fer est déchargé de cette responsabili 
si accident est di au comportement d’un tiers que le ‘cheinin 
fer, en dépit de la diligence -requise d’aprés les ‘particularités 
Vespéce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences “duquel: 
pouvait pas obvier. a 

   

  

   Si la responsabilité du chemin de fer n’est pas: exclue selon : 
Valinéa précédent, le chemin de fer répond pour le tout dans Jes” 
limites de la présente Convention et sans préjudice de son recours ? 

    
§ 5. — La présente Convention n’affecte pas la responsabilité .. 

“qui peut incomber ati chemin de fer pour les cas non’ prévus-au-§"-1: ° 

§ 6. — Le « chemin de fer responsable, » au sens de la pré-:: 
sente Convention est celui qui, d’aprés la liste des lignes prévue- 
a Varticle 59 de la CIV, exploite la ligne sur laquelle l‘accident/ 
s'est produit. S’il y a, d’aprés la liste mentionnée, coexploitation. 
par deux chemins de fer, chacun de ces chemins de fer est res- 
ponsable. 

Art. 3. — Dommages-intéréts en cas de mort du vayageur.: .: 

§ 1. — En cas de mort du voyageur, les dommages-intéréts”, 
comprennent : , uS 

a) les frais nécessaires consécutifs au décés, notamment ceux 
du transport du corps, d‘inhumation et d'incinération :” - 

b) si la mort n'est pas survenue mmmédiatement, les dom- 
mages-intéréts définis 4 l'article 4. 

§ 2. — Si, par la mort du voyageur, des personnes envers. 
lesquelles i! avait ou aurait eu a l'avenir une obligation alimentaire,



  

NO 8185 bis (24-41-73), 
        

“en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également 
lieu de les indemniser de cette perte. L'action cn dommages-intéréts 

.. ? des personnes dont le voyageur assumait l'entretien sans y étre , 
tenu par la loi reste soumise au droit national. 

acs Arr. 4. — Dommages-intéréts en cas de blessures du voyageur. 

En cas de blessures ou de toute autre atteinte A lintégrité 
physique ou mentale du voyageur, les dommages-intéréts compren- 
nent + 

  

        

: a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de 
‘transport ; 

~b) la réparation du préjudice causé, soit par I'incapacité de 
_ travail tofale ou partielle, soit par Paccroissement des besoins. 

. Art. 5. — Réparation d'autres préjudices. 

Le droit national détermine si et dans quelle mesure le 
‘chemin de fer est tenu 4 verser des dommages-intéréts pour de. 
prejudices autres que ceux prévus aux articles 3 et 4, notamment 

_ les préjudices moral et physique (pretium doloris) et esthétique. 

  

ART, 6. — Forme et limitation des dommages-iniéréts en cas 
de mort ou de blessures du voyageur. 

. § 1. — Les dommuges-intéréts prévus A Particle 3, § 2, et a 
“Varticle 4, lettre 6), Joivent Gtre alloués sous forme de capital ; 

- toutefois, si le droit national permet lallocation d'une rente. ils 
.~ sont alloués sous cette forme lorsque ie voyageur lésé ou les 

ayants droit désignés 4 I’article 3, § 2, le demandent. 

      

§ 2. — Le montant les dommages-intéréts 4 allouer en vertu 
du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l'ap- 
‘plication de la présente Convention, il est fixé une limite maximale 

& 200.000 francs en capital ou en rente annuclle correspondant 
.4-ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas ott le droit national 
prévoll une limite maximale d’un montant infgricur. 

  

    

  

   
    

     

  

      

      

     
    

   
   

   
    

Art. 7. — Limitation des dommages-intéréts en cas d'avarie 
-eu de perte d'objets. 

Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, 
des dommages-intéréts pour avarie ou pour perte totale ou par- 
ielle'des objets que le voyageur yictime d'un accident avait, soit 
sur’lui, soit avec lui comme colis 4 main, y compris les animaux, 
sont mis a la charge du chemin de fer, il peut étre réclamé la 

“réparation du dommage, jusqu’a concurrence de 2.000 francs par 
‘voyageur. - : 

Art. 8. — Montant des dommages-intéréis en cus de dol ou 

- faute. lourde. 

“Les, dispositions des aricles 6 et 7 de la présente Convention 
ou celles prévues par le dioit national qui limitent & un montant 

‘déterminé Jes indemnités ne s'appliquent pas si le dommage 
ésulte d’un dol ou d’une faute lourde du chemin de fer. 

Art. 9. — Intéréts et restitution des indemnités. 

§ 1.— L’ayant droit peut demander des intéréts de l'indemnité, 
qui -sont calculés 4 raison de cing pour cent l’an. Ces intéréts 
sourent du jour de la réclamation administrative ou, s’il n'y a pas 
su. de réclamation, du jour de la demande en justice. Toutefois. 
pour les indemnités dues en vertu des articles 3 et 4, les intéréts 
ne courent que du jour ott les faits qui ont servi A la détermina- 
‘ion de leursmontant se sont produits, si ce jour est 
-welti de la invisinesiou ou de la demande ei. justic: 

~ ‘8 2. — Toute indemnité indiment percue doit étre restituée. 

“ART. 10. — Interdiction de limiter la responsabilité. 

Les dispositions tarifaires et les accords particuliers conclus 
--entre le. chemin de fer et le voyageur, qui tendent 4 exonérer 

* d’avance, totalement ou partiellement, le chemin de fer de sa 
responsabilité! en vertu de la présente Convention, ou qui ont 

* pour effet de renverser le fardeau de Ia preuve incombant au 
‘chemin de fer, ou qui établissent des limites inférieures A celles 
qui sont fixées 4 Varticle 6, § 2, ev & Varticle 7, sont nuls de 

“plein droit. Cette nullité- n’entraine tcutefois pas celle du contrat 
de transport, qui reste soumis aux dispositions de la CIV et de 
la présente Convention. 

  

postérieur 
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Art. 11. ~ Responsabilité du chemin de fer pour ses agents, . 
Le chemin de fer est responsable des agents attachés & son 

service ct des auties personnes qu'il emploie pour ‘Texécution | 
dont il est chargé. 

r si, 4 la demande des voyageurs, “les agents du 
chemin de fer leur rendent des services qui n’incombent pas au - 
chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte 
des voyageurs & qui ils rendent ces services. : 

Art. 12. — Exercice ‘d’actions. ton prévues 
Convention, © 

__.. Dans les cas prévus a I’article 2, § 1, toute action en résponisa- 
bilité, 4 quelque titre que ce soit, ne peut éire exercée contre... 
le chemin de fer que dans les conditions et limites prévues pat” 
la présente Convention. oe 

Ml en est de méme pour toute action exercés contre I 
personnes dont le chemin de fer répond en vertu de’ Varticle: 

Art. 13. — Réclamations adiministratives, 
§ 1. — Les réclamations en dommages-intéréts en: -vertu..dé 

la présente Convention sont facultatives ; elles peuvent é{re_ pré- 
sentées & Pun des chemins de fer suivants, pour autant quill ait 2 
son sitge social sur le territoire d'un Etat partie i ladite . 
Convention . . 

1° le chemin de fer responsable ; si d’aprés Varticle 2,.§ 6,--: 
deux’ chemins de ‘fer sont responsables & l'un de ceux-ci 3 

2° le chemin de fer de départ ; 

3° je chemin de fer de destination 

4° le chemin de fer du domicile ou 
du voyageur. : 

Toutefois, 

par la présente oF 

    

   
   

. 

‘de la résidence ‘habituelle .- 

§ 2. — Les réclamations doivent étre adressées par écrit. 
Les piéces que l'ayant droit juge utile de joindre & sa réclamation 
doivent étre présentées soit cn originaux, soit en copies, celles-ci 
diment légalisées si le chemin de fer le demande. 

Art. 14. — Chemin de 
peuf éfre exercée. 

L’action judiciaire en dommages-intéréts fondée sur la pré- 
sente Convention ne peut étre exercée que contre le chemin de fer 
responsable. 

En cas de coexploitation par deux chemins de fer. le deman- 
deur a le choix entre ceux-ci._Ce droit d’option s’éteint dés que 
Vaction est intentée contre l'un d’eux. 

fer contre lequel laction judiciaire 

ArT. 15, — Compétence. 

Les actions judiciaires. fondées sur la .présente. Convention 
ne peuvent tre intentées que devant le juge compétent de |’Etat 
sur le territoire duquel. l'accident du voyageur s'est produit, A 
moins qu’il n’en soit décidé. autrement dans les .accords. entre. 
Etats ou Jes actes de concession. . ‘ 

Art. 16. — Extinction des actions. 

§ 1. —"L’ayant droit perd son droit d'action s’ii ne signale 
pas: l’accident du voyageur. dans les trois mois & compter de: la 
connaissance du dommage, 4 l'un des chemins de fer auxquels 
une réclamation administrative peut étre présentée selon l'article 13. 

Lorsque Vaccident est signalé verbalement par Payant droit, 
attestation de cet avis verbal doit lui étre délivrée par’ fe chemin 
de fer auquel laccident a été signalé. 

a7 ‘Tor'sfois, action n'est pas éteinte : 
a) si, dans le délai prévu au § 1, Vayant droit a présenté 

une réclamation administrative auprés de l'un des chemins de 
fer désignés 4 Varticle 13, § f ; 

b) si l’ayant droit fournit la preuve que Vaccident a eu pour 
cause une faute du chemin de fer ; 

c) si accident n'a’ pas été signalé, ou a été signalé en retard, 
a la suite de circonstances qui ne sont pas imputables & l'ayant 
droit ; 

d) si, pendant le délai mentionné au § 1, le chemin de fer 
responsable, ou, si d’aprés l’article 2, § 6, deux chemins de fer 
sont responsables, l'un de ceux-ci, a eu connaissance de Paccident 
du voyageur par une autre voie.
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Art. 17, —- Prescription des actions. 

§ 1. — Les auctions en dommages-intéréts fondées sur la pré- 
sente Convention sont prescrites : 

a) pour la victime, par trois ans & compter. du lendemain de 
‘accident 5 | . oe 

b) pour les autres ayants droit, par trois ans & compter du 
lendemain du décés de la victime, sans que ce délai puisse toute- 
fois dépasser cing ans & comptcr du lendemain de laccident. 

§ 2. — En cas de réclamation administrative adressée au 
-chemin:.de ferconformément 4 I’article 15. les trois délais de 
prescription prévus au § 1 sont suspendus jusqu’au jour oit 

: le chemin de-fer rejette la réclamation par écrit et restitue les 
‘pisces qui-y étaient jointes. En-cas d’acceptation particlle de la 
réclamation, la prescription. ne reprend .son cours que pour la 

“partie dé la réclamation qui reste liigieuse. La pretve de la récep- 
tion de la réclamation ou de. la réponse et celle de Ja. restitution 
-- des pigees sont A la charge de la pactie qui invoque ce fait. 

Les réclamations ultéricures ayant le méme objet ne sus- 
pendent pas la prescription. 

. § 3. ~ L’action prescrite ne peut plus étre exercée, méme 
sous forme d’une demande reconventionnelle ou d’une exception. 

*§ 4, —- Sous réserve des dispositions qui précédent, la pres- 
cription est régiée par le droit national. 

ART. 18, — Droit national. 

§ 1. — A défaul de stipulations dans fa présente Convention, 
le droit national est applicable. 

§ 2, -— Pour l'application de cette Convention, on emend 
par « droit national » lé droit de l'Etat sur le territoire duquel 
accident du voyageur s'est produit, y compris les régles relatives 
aux conilits de lois. 

Art. 19. — Régles. générales de procédure. 
Pour tous !es litiges auxquels donne liew Vapplication se ta 

ptésente Convention, la procédure & suivre est celle du juge 
compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans 
cette Convention. 

Art. 20. — Exécution des jugements. Cautions. 

§ ‘1. — Lorsque les jugements prononcés contradictoirement 
-ou par défaut par le juge compétent. en vertu des dispositions 
:de la présente Convention, sont devenus exécutoires d’aprés les 
lois appliquées par ce juge,; ils deviennent exécutoires dans chacun 
‘des autres Etats contractants aussit6t aprés accomplissement des 

formalités prescrites dans l’Etat intéressé. La révision du fond 
. de Paffaire n’est -pas admise. 

*. > Cette disposition ne s’applique pas aux jugements qui ne 
“-gont-exécutoires que provisoirement, non plus qu’aux condamna- 

‘ tions en dommages-intéréts qui seraient prononcées, en sus des 
dépens, contre un demandeur A raison du rejet de sa demande. 

Les transactions conclues entre les parties devant le juge 
Jcompétent, en vue de mettre fin &.une contestation, et au sujet 
-desquelles un procés-verbal a été dressé judiciairement, ont valeur 
de..jugement. . 

_ #£$°3. — La caution A fournir pour assurer Je paiement des 
‘dépens:.ne. peut étre-exigée 4 Voccasion des actions judiciaires 
fondées. sur:la présente Convention.     

ArT. 21. — Unité moneétaire. 

Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention 
sont corisidérées comme se rapportant au franc or d’un poids 
de 10/351 de gramme au titre de 0,900. 

Art. 22. — Transports inixtes. 

§ 1. — Sous réserve de la disposition du § 2, la présente 
Convention n’est pas applicyUle aux dommages survenus pendant 
Ie. transport sur des lignes de services automobiles ou de naviga- 
tion inscrites sur la liste des lignes prévue a l'article 59 de la CIV. 

§ 2. —— Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont trans- 
portés par ferry-boat. la présente Convention est applicable aux. 
dommages visés 4 Varticle 2. § 1, et causés par un accident en 
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relation avec Vexploitation ferroviaire survenu pendant que le 
voyageur séjourne dans lesdits véhicules, qu'il y entre ou qu'il en 
sort, 

Pour Vapplication du présent paragraphe, on entend par 
« Etat sur le territoire duquel laccident s'est produit », VEtat 
dont le ferry-boat bat le pavilion. 

§ 3. — Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, 
le chemin de fer se trouve dans. I’obligation d'interrompre provi- 
sdireiient son exploitation et transporle ou fait transporter les 
voyageurs par un autre. moyen de transport, i! est. responsable 
daprés le droit afférent & ce moyen de transport. Néanmoins, 
les dispositions des articles 13 & 17, 18, § 2, 19 et 20 de la présente 
Convention demeurent applicables. . 

ART. 23. — 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 Gié causé par un accident nvucléaire et que, en vertu des pres. 
criptions spéciales en vigueur dans un Etat contractant’ réglant 
la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire,. Pexploi-. 
tant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui- lui” 
est substitude est responsable de ce dommage. Coe 

  

Art. 24. — Signature. 

La présente Convention demcure ouverte jusqu’au 1° juile. 
let 1966 & la signature des Etats qui ont été invités & se faire: 
représenter & la Conférence tenue 4 Berne du 21 au 26 février 1966.“ 

    

  

    

     

Art. 25, — Ratification et inise en vigueur... 22...” 
La présente Convention sera ratifiée et les ‘instrume de 

ratification seront déposés le plus i6t possible. auprés..du/.Gou- 
vernement suisse. , we ghe eis 

Lorsque la Convention aura été ratifiée par -quinze-sEt 
le Gouvernement stiisse se mettra en rapport avec. Jes. Gotiverne-: 
ments intéressés A effet de fixer avec eux la date d’entrée en 
vigueur. : ~ 

   

    

Art. 26. — Adhésion. 
Si un Etat partie 4 la Convention internationale. concernant. 

le transport des voyageurs et des bagages. par chemins de fer (CIV) | 
du 25 février 1961, qui n’a pas signé la présente Convention. 
veut adhérer a celle-ci, il en informera de Gouvernement suis: 
qui en donnera connaissance aux Etats contractants.: sy 

Toute adhésion produit ses effets un mois aprés--la- date 
a laquelle le Gouvernement suisse a donné’ connaissance .de- 1 
demande aux Etats contractants. : 

     

        

   

   

  

  

  

ART. 27. — Durée et révision. 

La présente Convention a la méme durée que: la: Conventi 
internationale concernant le--transport des -voyageurs~"et* de 
bagages par ‘chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 ;-elle- pe 
étre révisée suivant la procédure prévue & l'article 68, §°1, 
celle-ci et, éventuellement, lui étre intégrée. me 

Art. 28. — Textes de la Convention. Traductions officielle: 

La présente Convention a été conclue et signée en langue | 
frangaise selon Vusage diplomatique établi. *. 

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

En cas de divergence, le texte frangais fait foi. 
EN Fot DE quot, les Plénipotentiaires ci-aprés, munis de leurs ~ 

pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, 
ont signé la présente Convention. 

Fatt & Berne, le vingt-six février mil neuf cent soixante-six, - 
en un seul exemplaire, qui restera déposé dans -les Archives de 
la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera 
rernise @ chacune des Parties. 

  

     

 



“N° 8155 bis (2444-73), 

Protocole A établi par la conférence extraordinaire réunle en vue de 

désigner les membres du comlté administratif de l'Offica cantral 

. deg transports internationaux par chemins de fer et d'adopter 

uné convention additionnelle & la convention Internatlonale concer- 

nant Is transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer 

(CIV) du 25 février 1961, relative & la rasponsabilité du chemin 

- de fer pour la mort at les blessures de voyageurs. 

A Voccasion de la Conférence extraordinaire réunie & Bern: 
_ du 21 au 26 février 1966 en vue de désigner tes membres du 
’ Comité administratif de LlOffice central des transports inter- 

“-Hationagx par chemins de fer et d’adopter une Convention addi- 

-tionnelle & la Convention internationale concernant le transport 
des voyagcurs ct des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 fé- 

- yrier 1961, relative & In responsabilité du chemin de fer pour 

la mort et les blessures de voyageurs, 

LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES 

Sont convenus de ce qui suit ; 

. Compte tenu du fait que Textension récente du domaine 
” application des conventions internationales aux Etats de 
, PAfrique du Nord et a ceux du Proche et du Moyen-Orient montre 

: © qu'il apparait fort difficile de tenir compte d’une équitable réparti- 
: tion. géographique en limitant 4 neuf membres la composition 
 du-Comité administratif ainsi que le prescrivent les conventions, 

il est décidé ; 

de modifier comme suit les dispositions de l'article premier, 
~§ 2, lettre a); de PAnnexe V 4 la CIM et de l’Annexe Ii & la CIV 
“en vue de. porter de neuf A onze le nombre des membres du 
Comité administratif : 

« § 2. — a) Le Comité administratif se réunit 4 Berne. 

“Th se compose de onze membres, choisis parmi les Etats contrac- 
° tants. ». 

= " Le présent Protocole, complétant les 
“et -CIV du 25 février 1961, demeure ouvert & 
” qu’ fau 1° juillet 1966, © 

Ti entre en vigueur-a titve provisoire le 1° mars 1966. En ce 
wi: Concerne sa ratification et sa mise en vigueur définitive, les 

dispositions des articles 66 et 69, § 2, de la CIM et des articles 
65 et 68, “§ 2, de la CIV sont applicables par analogie. 

Conventions CIM 
la signature jus- 

       

   

   

  

“EN. FOI DE Quo!, les Plénipotentiaires ciaprés, munis de leurs 
~. pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont 
« signé ie présent Protocole. 

   Fait & Berne, le vingt-six février mil neuf cent soixante-six, 
en: un ‘seul . exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de 
la’ Confédération ‘suisse et dont une expédition authentique sera 

“remise & chacune des Parties. 
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Pistocole B établi par Ia conférence extraordinaire réunie en vue de 
désigner les membres du comité administratif de l'Oiflce central 
des transports internationanx par chemins de fer et @adopter. 
une convention additionnelle & la convention Internationale concar- 
nant fe transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer 
(CTY) du 25 février 1961, relative & la responsabilité du chemin 
de fer pour Ia mort et les blessures de Noyageurs, 

  

A Poccasion de la Conférence extraordinaire réunie 4 Berne 
du 21 au 26 février 1966 en vue de désigner les membres du 
Comité administratif de l’Office central ‘des : transports - inter: 
nationaux _Par chemins de fer et d’adopter une Convention: addi-. 
tiomelle 4 la “onvention internationale concernant te transport 
des voyagcurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 fé: 
vrier 1961, relative a la “responsabilité du chemin de. fer: Pour. 
la mort c les blessures de voyageurs, ° 

LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES.- 

Sont convenus de ce qui suit : 

1° Compte tenu du fait que la Convention relative a. la 
responsabilité du chemin de fer pour la mort et Jes -blessures 
de voyageurs constitue une Convention additionnelle & la Conven- 
tion internationale concernant le transport des voyageurs et des 
bagages par chomins de fer du 25 février 1961, 

il est décidé : 

que Ics Etats qui n’ont pas signé ‘les Convention du 25 acto- 
pre 1952 et du 25 février 1961, ou les parties territoriales de 
tels Etats et sur les lignes de chemins de fer. desquels les Conven- 
tions du 25 février 1961 sont appliquécs, peuvent, en vertu des 
dispositions dv chiffre I du Protocole additionnel aux Conventions 
internationales concernant le transport par chemins. de fer des 
_Mmarchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), 
signées & Berne le 25 février 1961, participer 4 la Convention 
additionnelle & la CIV, relative 4 ja responsabilité du chemin 
de fer pour la mort et les blessures de voyageurs. 

2° Le présent Protocole, complétant la Convention addition- 
nelle du 26 février 1966, relative 4 la responsabilité du chemin 
de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, demeure o ouvert 
a Ja signature jusqu‘'au 1° juillet 1966. 

Ul doit étre ratifié. 

Les Etats qui n’auront pas signé Je présent Protocole avant- 
cette date et les Etats participant 4 la Convention additionnelle 
susvisée cn application de son article 26, peuvent adhérer. au 
présent Protocole par notification. 

L’instrument de ratification ou la notification. de Vadhésion 
sera déposé auprés du Gouvernement suisse. 

Le présent Protocole entre en vigeur six mois avant la date 
prévue pour la mise en application de la Convention additionnelle 
du 26 février 1966. 

EN FoI DE quoi, les_ Plénipotentiaires ci-aprés, munis. de letirs 
pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont 
signé fe. présent Protocole. 

Fait A Berne, le ving-six février mil neuf cent soixante-six, 
en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Arclives de 
la Confédération suisse et dont une expédition authcatique sera 
remise a chacune des Partics.


