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Dahir n° 1-96-178 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant 

publication de [a Convention arabe relative a la lutte 
contre le trafic des stupéfiants et des substances 

psychotrapes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1)- 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention arabe relative A la lutie contre le trafic 

des stupéfiants et des substances psychotropes ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de la convention précitée, fait au Caire fe 

15 moharrem 1422 (9 avril 2001),   

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, ata suite du présent dahir, 

Ja Convention arabe relative A la lutte contre le trafic des 

stupéfiants et des substances psychotropes. 

Fait d Agadir, le 29 rabit { 1422 (22 juin 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Voir le texte de la convention dans 1l’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° S0Gi du 22 safar 1423 (6 mai 2002). 

  
  

Dahir n° 1-01-223 du 10 joumada If 1422 (30 aotit 2001) portant publication de [a 

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite a 

Berne le 9 mai 1980. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

{Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI} 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite a 

Berne le 9 mai 1980 ; 

Vu la loi n° 26-86 promulguée par le dahir n° 1-86-262 du 11 rabii I 1407 

(14 novembre 1986) et portant approbation, quant au principe, de la ratification de la 

convention précitée ; 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de 

la convention précitée, fait a Berne le 2 juin 1987, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, la Convention relative aux 

transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite 4 Berne le 9 mai 1980, 

Fait a Tétouan, le 10 Joumada H 1422 (30 aoiit 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI,
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Convention 

relative 

aux transports internationaux ferroviaires 

(COTIF) 

LES PARTIES CONTRACTANTES, 

réunies en application de l'article 69, § 1 de la Convention internationale concernant le transport des 

marchandises par chermins de fer (CIM) et de l'article 64, § 1 de la Convention internationale concernant 
le transport des voyageurs et. des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970 ainsi qu’en appli- 

cation de [article 27 de !» Convention additionnelle 4 la CIV relative 4 la responsabilite du chemin de 
fer pour la mort. et Ics blessures de voyageurs du 26 février 1966, 

— convaincves de Dutiité Wune organisation internationale, 
- reconnaissant ja nécessité d’adapter les dispositions du droit, des transports aux besoins 

économiques et techniques, 

sont convenues de ce qui suit: 

‘Titre premier 

Génératités 

Artiele premier 

Organisation intergouvernementale 

§1 Les Parties 4 la présente Convention constituent, en tant quEtats membres, POrganisatien 

intergouvernementale pour Jes transports internationaux ferroviaires (TTF), ci-aprés apnelée 

+lOrganisation s. 

Le sitge de l'Organisation est fixé 4 Berne. 

§2 L’Organisation a la personnalité juridique. Ele a notamment ta capacité de contracter, d'acquécir 
et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice. 

L' Organisation, Jes membres de son personnel, les experts auxquels clle fait appel ct les représen- 
tants des Etats membres jouissent des priviléges et immunités nécessaires pour remplir leur 
mission, dans les conditions définies au Protocole annexé 4 la Convention dont il fait. partie inté- 

grante. . o 

Les relations entre ! Organisation et Etat du siége sont régi¢es dans un accord de siége. 

§3 Les langues de travail de fF Organisation sont tc-francais et l’allemand. 

Article Z 

But de ’'Orgunisation 

$1 L'Organisation a essentiellement pour but d'établir wo régime de droit unilorme applicable aux 
transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en trafic internationa! direct entre les 
Etats membres, empruntant des lignes ferroviaires, ainsi que de faciliter l'exécution et le dévelop- 
pement de ce régime. 

§2 Le régime de droit prévn au § 1 peut également étre appliqué aux transports internationaux 
directs emprantant, en sus des lignes ferroviaires, des lignes sur les voles terrestres et maritimes et 
les voies d'eau intérieures.
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Artiele 3 

Ragles unifornies CHV et CIM 

$1 - Les transports en trafic internationa) direct sont scumiis: 

- aux ¢Régles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voya- 
geurs et dea bagages (CIV)s, formant l’Appendice A a Ja Convention; 

- aux ¢Régles uniformes concernant le contrat de transport international ierroviaire des mar- 
chandises (CIM)«, formant l’Appendice B 4 Ja Convention. 

§2 ‘Les lignes visées 4 J’article 2, sur lesquelles s’effectuent ces transports, sont inscrites sut deux 
listes: liste des lignes CIV et liste des lignes CEM. 

§3 Les entreprises dont relévent les lignes visées 4 |'article 2, § 2, inscrites sur ces listes, ant les mémes 
droits et obligations que ceux qui découlent pour les chemins de fer des Regles uniformes C1V et 
CIM, sous réserve des dérogations résultant des conditions d'exploitation propres 4 chaque mede 
de transport et publides dans les mémes formes que les tarifs. 

Toutefois, les régles de responsabilité ne peuvent faire Yobjet de dérogations. 

§4 Les Régles uniformes CIV et CIM, y compris leurs Annexes, font partie intcgrante de ta Con- 
vention. 

trticle 4 

Définition de la notion «Convention» 

Dans les textes ci-aprés, expression «Conventions couvre Ja Convention preprement dite, le Protocole 
visé a Particle premicr, § 2, alinéa 2 et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés 4 Varticie 3, 
§§ 1 et 4. 

Titre IT 

Structure et fonctionnement 

Article 5 

Organes 

Le fonctionnement de Organisation est. assuré par les organes ci-aprés: 

- Assemblée générale, 
- Comité administratif, 
- Commission de révision, 

~ Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses, 

-. Office central des transports internationaux ferroviaires (OCT1). 

Article 6 

Assemblée générale . 

$1  L’Assemblée générale se compose des représentants des Etats membres. 

§2 L’Assemblée générale 

a} établit son réglement intérieur; 

b) détermine Ja composition du Comité administratif conformément a Varticle 7, § 1; 

c) émet des directives concernant l'activité du Comité administralif et de Office central; 

d) fixe, par périede quinquennale, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses 

annuelles de f Organisation ou émet des directives relatives 4 Ja limitation de ces dépenses ; 

‘e) décide, conformément @ article 19, § 2, sur ics propositions tendant 4 modifier Ja Convention; 

f) décide sur les demandes d'adhésion qui Iui sont soumises en vertu de l'article 23, § 2; 

g) décide sur '-3 autres questions inserites a Pordre du jour conformément au § 3.
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$3 

§5 

456 

§7 

g1 

L’Office central convoque l’'Assembi¢e générale une fois tous les cing ans ou A ia demande d'un 
tiers des Etats meinbres, ainsi qué dans les cas prévus aux articles 19, § 2 et 23, § 2 et adresse 
aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la 

session. 

A l'Assemblée générale, le quorum est attcint lorsque la majorité des Etats membres y sont repré- 
sentés, . 
Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peat 

représenter plus de deux autres Etats. 

Les décisions de |'Assemblée générale sont prises 4 la majorité des Etals membres représentés 
- jors du vote. 

Toutefois, pour l’application du § 2 d) et du § 2 e), dans ce dernier cas lorsqu’il s‘agit des proposi- 

tions de modification de la Convention proprement dite et du Protocole, la majorité requise est 
celle des deux tiers. 

En accord avec la majorité des Etats membres, !' Office central invite aussi des Etats non membres 

a participer, avec voix consultative, aux_sessions de Assemblée générale. 

En accord avec la majorité des Etats membres, }’Office central invite 4 participer, avec voix con- 
sultative, aux sessions de |’ Assemblée générale, des organisations interuationales ayant compeétence 
en matiére de transport ou s’occupant de problemes inscrits a l’ordre du jour. 

Avant les sessions de l'Assembiée générale et suivant les directives du Comité adminisiratif, la 
Commission de révision est convoquée pour procéder a Vexamen préliminaire des propositions 
visdes a l'article 19, § 2. 

Article 7 

Comité administratif 

Le Comité administratif ee compose des représentants de onze Etats membres. 

La Confédération suisse dispose d'un siége permanent ct assume la présidence du Comité, Les. 
antres Etats sont nommeés pour cing ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque 
période quinquennale, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. 

Aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives. 

Si une vacance se produit, le Comité désigne un autre Etat membre pour le reste de la période. 

yaque Etat membre faisant partie du Comité désigne un délégné:; i) peut également désigner un 
dclégué sunpléant. 

§2. Le Comité 

a) établit son réglement intérieur ; 

b) conclut l'accord de siége; 

c) établit ie réglement concernant Yorgenisation, ie fonctionnement et Je siatut du personnel de 
Office central; 

d) nomme, en tenant compte de la competence des candidats et d'une equitable répartition 

géographique, le directeur général, Je vice-directeur général, les conseillers et les conseillers- 
adjoints de l’Office central; celui-ci informe en temps utile les Etats membres de toute vacance 

relative & ces postes; le Gouvernement suisse présente des candidatures pour les postes de 
directeur général et de vice-directeur générai- . 

e) contrile l'activité de Office central tant sur le plan administratif cue sur le plan finencier; 

‘f)} veille 4a bonne application, par POffice central, de la Convention ainsi que des décisions 
prises par les autres organes; il préconise, s'il y a lieu, les mesures propres 4 faciliter l’applica- 

tion de la Convention et de ces décisions; 

471
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g) donne des avis motivés sur Jes questions qui peuvent intéresser l’activité de V’Oftice central et 

qui lui sont soumises par un Etat membre on par le directeur général de l'Office central; 

h) approuve je programme de travail annuel de I'Office central; 

i) approuve le budget annuel de Organisation, le rapport de gestion et les comptes annucls; 

j) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes annucls ainsi que 
ses décisions et recommandations; 

k) établit et communique aux Etats membres, en vue de ]’Assemblée générale chargée de dé- 
terminer sa composition, au plus tard deux mois avant J'ouverture de Ja session, un rapport 
sur son activité, ainsi que des propositions relatives 4 son renouvellement. 

§3 S'iln'en décide pas autrement, je Comité se réunit au si¢ge de / Organisation. 

N tient deux sessions chaque année; il se réunit, en outre, soit sur décision du président, soit 

lorsque quatre de ses membres en font la demande. 

Les procés-verbaux des sessions sont envoyés A tous les Etats membres. 

Artiele & 

Commissions 

$1 La Commission de révision et la Commission d'experts pour le transport des marchandises dan- 
gereuses, ci-aprés appelée «Commission d'experts+, se composent des représentants des Etais 

membres. 

Le directeur général de l'Office central ou son représentant participe aux scssions avec Voix 

consultative. 

§2 La Commission de révision 

a) décide, conformément 4 l’article 19, § 3, sur les propositions tendant a modifier la Convention; 

b) examine, conformément 4 l'article 6, § 7, les propositions soumises 4 I’ Assemblée générale. 

La Commission d’experts 

décide, conformément a l'article 19, § 4, sur les propositions tendant 4 modifier la Convention. 

$3 - L’Office central conveque les Commissions soit de sa propre initiative, soit Ala demande de cing 
Etats membres ainsi que dans le cas prévw 4 l'article 6, § 7 et adresse le projet d’ordre du jour 
ax Etats mesabres av plus tard deux mois avant I‘cuverture de la session. 

$4. Ala Commission de révision, le quorum est attéint lorsque la majorité des Etats membres y sont 

représentés; & le Gurmission d’experts, te quorum est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres 
y sont représentés. 

Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut 

représenter plus de deux autres Etats. 

£5 Chague Etat membre représenté a droit 4 une voix; le vote a lieu 4 main levée ou, sur demande, 

par appel nominal. 

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

a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote, 

b) supérieur au nombre des voix négatives. 

$6 En accord avec Ja majorité des Etats membres, l’Office central mvite @ participer, avec voix 

consultative, aux sessions des Commissions, des Etats non membres et des organisations inter- 

nationales ayant competence en matidre de transport ou s’occupant de problémes inscrits 4 | 

Ferdre du jour. Dans les mémes conditions, des experts indépendants peuvent étre invités aux 

sessions de la Commission d'experts.
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§7 

§8 

§ 10 

§ tt 

§2 

§3 

Les Commissions élisent pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents. 

Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séauce dans l'une des 
langues de travail sont traduits en substance dans i’autre; les propositions et les décisions sont 

traduites intégralement. 

Les procés-verbaux résument les délibérations. Les propositions et jes décisions sont reproduites 
intégralement. En ce qui concernc les décisions, le texte francais fait foi. 

Les procés-verbaux sont distribués aux Etats membres. 

Les Commissions peuvent désigner des ‘groupes de travail chargés de traiter des questions dé- 
terminées, 

Les Commissions peuvent se doter d'un réglement intéricur. 

Article 9 

Office ventral 

L' Office central des transports internationaux ferroviaires assume le secrétariat de F Organisation. 

L Office central notarament: 

a) exécute les taches qui Iui sont confides par les autres organes de I’Organisation: 

b) instrait les propositions de modification de ia Convention en ayaut recours, le cas échéant, a 
’ Passistance d'experts; 

¢) conveque les Commissions; 

d) adresse, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des 

divers organes; ~ 

e) tient a jour et publie les listes des lignes prévues A i’article 3, § 2; 

‘) regoit les communications faites par les Etats membres et par les entreprises de transport et 

les notifie, s'il vy a lieu, aux autres Etats membres et entreprises de transport; 

g) tient 4 jour et publie un fichier de jurisprudence; 

h) publie un builetin périedique; 

i} représente I’Organisation auprés d'autres organisations internationales compétentes pour des 

questions ayant trait aux objectifs visés par |’Organisation; — 

j) labore le projet de budget annuel de !' Organisation et Je soumet pour approbation au Comité 
administratif; 

k) gére les finances de P Organisation dans le cadre du budget approuvé; 

}} tente, A la demande d’un Etat membre ou d'une entreprise de transport, en prétant ses bons 
offices, de régler les différends entre les dits Etats ou entreprises nés de l'interprétation ou de 
Vapplication de ja Conventian; ; . 

m)} émet, 4 la demande des parties en cause — Etats membres, entreprises de transport ou usagers — 

un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de Yapplication de Ja Convention; , 

r) collabore au réglement de litiges par,voie d’arbitrage, conformément au titre II; . 

0) facilite, entre tes entreprises de transport, les relations financiéres consécutives au ‘trafic 
international, ainsi que le recouvrement des créances impayées, 

Le bulletin pérodiqre contient les renseignements nécessaires & Papplication de la Conveniion, 
ainsi. que des études, jugements et informations importantes pour l’interprétation, l'application 
et Pévolution du droit de transport ferroviaire; il est publi¢ dans les langues de travail. 
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Article 10 

Listes des lignes 

§1 Les Etais membres adressent a I'Office central leurs communications concernant l'inscription cu 
la radiation de lignes sur les listes prévues-a l'article 3, § 2. 

Les lignes visées 4 l'article 2, § 2, dans la mesure of) elles relient des Etats membres, ne sont 

inscrites qu’apres accord de ces Etats; pour Ia radiation d'une tcile ligne, lz communication d'un 

seul de ces Etats suffit. 

L’Office central notifie inscription ou Ja radiation d'une ligne 4 tous les Etets membres. 

€2 Une ligne est soumise A la Convention 4 Texpiration d'un mois 4 compter de la date de la watifi- 
cation de son inserption, 

Une ligne cesse d’étre sournise 4 la Convention 4 l'expiration d'un mois 4 compter de la date de le 
notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne Jes transports en cours, qui doivent étre 

achevés, | 

Article 11 

Finances 

£1 Le montant des dépenses de l'Organisation est arrété, pour chaque exercice, par le Comité ad- 
ministratif, sur proposition de l'Office central. 

Les dépenses de !'Organisation sont supportées par les Etats membres proportionnellement A la 

Jongneur des lignes inscrites. Toutefois, les lignes sur les voies maritimes et voies d'eau intérieures 

ne sont complées que pour la moiilé de leurs longueurs; pour les autres lignes exploitées dans les 
conditions particuliéres, la contribution peut étre réduite de moitié au maximum par accord entre 

je Gouverneinent intéeressé et Office central, sous réserve de approbation du Comité administra- 

tif. 

§2 Lors de. Venvei awa Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes annnels, 
l’'Office central Jes invite a verser jeur part contributive aux dépenses de exercice écoulé, dans 

fe plus bref délci possible et au plus tard le 31 décembre de l'année de J'envoi. 

Aprés cette date, les sommes dues portent intérét 4 raison de cing pour cent Ian. 

Si, devx ans aprés cette date, un Etat membre n‘a pas payé sa part contributive, son droit de vote 
est suspendn jasqu'a ce qu'il ait satisfait 4 obligation de paiement. 

A Vexpiration d'un délai supplémentaire de deux ans, J’Assembli¢e générale examine si l'attitude 
de cet Etat doit @tre considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en en fixant, Je 

cas échéant, Ia date d’effet. 

a
 a
 Les contributions échues restent dues dans Jes cas de dénonciation visés au § 2 et 4 Varticle 25 

ainsi que dans Jes cas de suspension du droit de vote. 

§4 Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, étre couverts par des crédits de F Orgeni- 
sation; ls peuvent étre répartis sur quatre exercices, Tout reliquat du deéficit est porle sur un 
compte spécial au débit des autres Etats membres, dans la mesure ot ils étaicnt parties 4 la 

Convention pendant la période de non-paiement; Je report est effectué propertionnellement a 
la longueur de leurs lignes inscrites au jour de ouverture du compte spécial. 

§5 L'Etat qui a dénoncé la Convention peut devenir 4 nouveau Etat membre par adhesion, sous 

réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur. 

§6 L’Organisation pergoit une rémuneration pour couvrir les frais particuliers résultant des activités 

prévues a l'article 9, § 2, 1) 4 m1); dans les cas prévus 4 article 9, § 2, I) et m), cette rémunération 
est fixée par le Comité adminisiratif, sur proposition de V'Office ceatral; dans le cas prévu A 
article 9, § 2, n}, article 15, § 2 cst applicable. 

7 La concordance des écritures et piéces comptables est vérifice par le Gouvernement suisse qui Pp P PB ; g 
présente un rapport au Comité administratif.
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§1 

§2. 

§3 

Titre 11 

Arbitrage 

Article 12 

Compétence 

Les litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation cu de lapplication de la Convention ainsi 

que Jes litiges entre Etats membres et l' Organisation, nés de Vinterprétation ou de l’application du 

Protocole sur les privileges et immunités peuvent, Ala demarde d'une des parties, étre soumis & 

un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la 

procédure arbitrale. 

Les litiges 

a) entre entreprises de transport, 
b} entre entreprises de transport et usagers, 
c) entre usagers, 

nés de l’application des Régles uniformes CIV et des Régles uniformes CIM, s‘ils n’ont pas été 
réglés 4 Vamiable ou soumis 4 ja décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les 
parties intéressées, étre soumia A un tribunal arbitral. Les articles 12 4 15 s'appliquent pour la 
composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale. 

Chaque Etat peut, au moment of i) signe Ja Convention ou dépose son instrument de ratification, 
d'acceptation, d’approbation ou d’adhésion, se réserver le droit. de ne pas appliquer tout ou partie 
des dispositions du § 1 et du § 2. 

Chaque Etat ayant fait une réserve en application du § 3 peut y renoncer, 4 tout moment, en in- 
formant ie Gouvernement dépositaire. La renonciation 4 la réserve produit ses effets un mois 
aprés Ia date & laquelle le Gouvernement dépositaire en donne connuissance aux Etats. 

Article 13 

Compromis. Greffe 

Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier: 

a} Vobjet du différend; 

b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres; 

c) le lied convenu comme siége du tribunal. 

Le compromis doit étre communiqué a l'Office central qui assume les fonctions de greffe. 

gt 

§2 

Artiele 14 

Arbitres 

Une liste d'arbitres eat établie et tenue a jour par l'Office central. Chaque Etat membre peut faire 
inscrize sur la liste d’arbitres deux de ses restortissants spécialistes du droit international des 
transports. 

Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cing arbitres, conformément au compromis. 

Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefcis, si Je com- 

promis prévoit cing arbitres, chacune des partic: peut choisir nn arbitre en debors de la liste. 

Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties. 

Si le compromis prévoit trois ov cing arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, 
selon ie cas; coux-ci déaignent d’un commun accord Je troisiéme on le cinquieme arbitre, qui 

préside Je tribunal arbitral. , 
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En cas de désaccord entre les parties sur la déaignation de |’arbitre-wnique ou entre les arbitres 
choisis sur celle du troisiéme ou du cinquiéme arbitre, cette designation est faite par le directeur’ 
général de P’Office central. 

§3  L'arbitre unique, le troisiéme ou le cinguiéme arbitre doit étre d'une nationalité autre que celle 
des parties, 4 moins que celles-cj ne soient de méme nationalité. 

Liintervention au litige d’une tierce partie demeure sans effet sur a composition du tribunal 

arbitral, 

Article 15 

Procédure. Frais 

§ 1 Le tribunal arbitra] décide de la procédure 4 suivre en tenant compte notamment des dispositions 
ci-aprés: 

a) il instruit et juge les. causes d’aprés les éléments fournis par les parties, sans etre lié, lorsqu’il 

est appelé 4 dire le droit, par les interprétations de celles-ci; 

hn) il we peut accorder pls ou autre chose que ce qui est demandé dans les cenclusions du deman- 
deur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dd; 

c} la senteaoce arbitrale, diment motiveée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux par- 

ties par POSPiee central; 

d) sauf disposition contraire de droit impeératif du lieu ott siége le tribunal arbitral, et seus 

réserve Vaccord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive. 

§2 Les hovoraires des arbitres sont fixés par le directeur général de I’Office central. 

La sentence arhitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi 

que de celle des honoratres des arbitres. 

Artiele 16 

Prescription. Foree exéeutoire 

£1 La mise en ceuvre de Ja procédure arbitrale a, quant 4 Vinterruption de Ja prescription, Je méme 

effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l'introduction de Paction devant Je juge 

ordinaire. 

§2 La sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport ou des usagers acquiert 

force exécutoire dans chacun des Etats membres aprés Paccomplissemment des formalités prescrites 
dans J’Etat ot lexécution doit avoir lieu. La révision du fond de Vaffaire n’est pas admise. 

Titre iV 

Dispositions diverses 

Article 17 

Recouvrement des eréances inmpayées eutre des entreprises de transport 

§ 1 Les bordereaux de créances, nées de transports soumis ayx Régles unifurmes et restées impayées, 

peuvent étre adressés par Ventreprise de transport créanciére 4 l'Office central pour en faciliter 
le recouvrement; 4 cet effet, il met l’entreprise de transport débitrice en demeure de régler la 

samme due ou de fournir les moliis de con refus de payer. 

§2 Sil Office central estime que les motifs du refus sont sufiisamment fondés, il propose aux parties 

de se pourvoir sor devant le juge compeétent, soit devant le tribunal arbitral conformément 4 

Varticle 12, § 2.
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$4 

§ 6 

§ 1 

§ 2 

3 

§4 

§1 

Si Office centre! esiime que la Lotalité ou wne partie de la somme est réellement due, il peut, 
aprés avoll Sverin- Levent consulté un expert, déclarer que J'entreprise de transport débitrice est 
tenue de verser 4 Office central tout ou partie de la créance; ta somme ainsi versée doit rester 
consignée jusqil In décision définitive sur le fond par Je juge compétent on par le tribunal 

arbitral. , 

Si l'entreprise ue verse pas, dans la quinzaine, la somme determinée par |’Office central, celui-ci 

adresse une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences du relus. 

Si cette nouvelle mise en demeure reste infructucuse pendant deux mois, |‘Office central adresse 
a l'Etat membre dont reléve l'entreprise un avis motivé l'invitant 4 prendre des mesures et notam- 

ment 4 examiner s'il doit maintenir sur la liste des lignes celles de cette entreprise. 

Si I'Etat membre déclare que, malgré le non-paiement, il maintient inscription des lignes de 
cette entreprise ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de ]'Office 
central, il est réputé, de plein droit, garantir le réglement de toutes les créances résultant des 

transports soumis aux Régles uniformes. 

Artiele 18 

Jugements, Saisies. Cautions 

Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement 

ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d’aprés les lois appliquées par ce 

juge, is acquiérent force exécutcire dans chacun des autres Eiats membres aprés Paccomipiis- 
sement des formalités prescrites dans ]'Etat ot l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de 

Yaffaire n'est pas admise, 

Cette disposition ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni 
aux condammations & des dommmages-intéréts qui seraicnt prenoncés, en sus des dépens, contre un 

demandeur en raison du rejet de sa demande. 

L'alinéa premier s'applique également aux transactions judiciaires. 

Les créances nées d'un transport soumis aux Régles uniformes, au profit d'une entreprise de 
transport sur une autre entreprise de transport qui ne reléve pas du méme Etat membre, ne 
peuvent étre saisies qu'en vertu d’un jugement rendu par Pautorité judiciaire de ’Etat membre 

dont reléve Pentreprise Utulaire des créances a saisir. 

Le mateéric] roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et 
lui appartenant, tels cue conteneurs, agrés de chargement et biches, ne peuvent étre saisis, sur un 

territoire autre que celui de YEiat membre dont reléve le chemin de fer propriétaire, qu’en vertu 
d'un jugemest rendu par l'autoriié judiciaire de cet Etat. 

Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport qu’ils con- 
tiennent, apparterant au propriétaire du wagon, ne peuvent étre saisis, sur un terzitoire autre que 
celui de l’Etat. du domicile du propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par [’autorité 
judiciaire de cet Etat. 

La caution 4 fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut éire exigée 4 l'occasion des 
actions judiciaires fondées sur la Convention. 

Titre V 

Modification de la Convention 

Article 19 

Compétence 

Les Etats membres adressent leurs propositions de modification de la Convention a I’ Office central 
qui les porte immédiatement a la connaissance des Etats membres. 
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§ = 1’Assemblée générale décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions de la 

Convention non prévues aux §§ 3 ef 4. 

Liinscription d'une proposition de modification a Yordre du jour d'une session de Assemblée . 
générale doit recucillir l'accord d'un tiers des Etats membres. 

Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée générale peut décider, 4 la majorité prévue 
a article é, § 5, qu’une telle proposition présente un caractére d’étroite connexité avec une ou plu- 
sieurs dispositions dont la modification entre dans la competence de la Commission de révision con- 
formément au § 3. Dans ce cas, ]’'Assemblée générale est habilitée 4 décider également sux la madi- 
fication de cette ou de ces dispositions. 

§3 Sous réserve des décisions de I'Assemblée générale prises selon le § 2, alinéa 3, la Commissicn de 
révision décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions énumérées ci-aprés: 

» Ragles untformes CIV: 

Article premier, § 3; article 4, § 2; articles 5 (sauf § 2), 6, 9 a 14, 15 (sauf § 6), 16 a 21, 22, § 3; 
articles 23 4 25, 37, 43 (sauf §§ 2 et 4), 48, 49, 56 a 58, G1; 

— les montants exprimés en unités de compte aux articles 30, 31, 38, 46 et 41, lorsque la madifi- 

cation vise 4 une majoration de ces montants; 

b) Régles unijarmes CIM: 

— Article premier, § 2; article 3, §§ 2 45; articles 4, 5, 6 (sauf § 3), 7, 8, 11 413, 14 (sauf § 7), 
15 817, 19 (sauf § ’), 20 (sauf § 3), 21 4 24, 25 (sauf § 3), 26 cant § 2}, 27, 28, §§ 3 et 6; 

articles 29, 30 (sauf § 3), 31, 32 (saul § 3), 33 (sauf § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (sauf § 3), 
48 (dans la mesure ot il ne s'agit que de procéder 4 une adaptation au droit de transport. 
international maritime), 52, 53, 59 4 G1, 64, 65; 

~ le montant exprimé en unités de compte a lartiele 40, Jorsque Ia modification vise 4 une 
majoration de ce montant; 

~ Réglement concernant le transport ternational ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), 

Annexe Ik, 

~ Réglement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RIC), 

Aunexe LET; 

— Réglement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RTEX), 

Annexe [V. 

§4 La Commission d'experts décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions 

du Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses 
(RID), Annexe I eux Régles uniformes CIM. 

Article 20 

Dévisions de ’Assemblée générale 

61 Les modifications décidées par i'Assemblée générale sont consignées dans un protocole signé 
par les représentants des Etats membres, Ce protecole est soumis 4 ratification, acceptation ou 

approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d@’approbation sont dépos¢s le plus 
t6t possible auprés du Gouvernement dépositaire. 

§2 Lersque le protecole aura éé ratific, accepté on approuvé par plus des deux tiers des Etate mem- 
bres, l’enirée en vigucur des décisions a lien 4 expiration du délai fixé par PAssemblée générale. 

§3 Lapplication des Régies uniformes CTV et CIM est suspendue dés Penirée en vigueur des décisions, 
pour le trafic avec et entre les Etats membres qui n’aurent pas encore déposé lear instrument de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation an mois avant Ja date prévuc pour cette entrée en 
vigueur. L’ Office central notifie aux Etats membres cette suspension; ceile-ci prend fin 4 Pexpira- 

tion d'un mois 4 compter de la date de la notification par POffice central de la ratification, Pac- 

ceptation ou l’approbation des dites décisions par les Etats en cause. 

Cette suspension n'a pas d'effet pour les Etais membres qui ont communiqué 4 POffice central 
qu'ils appliquent, sans avoir déposé leur instrument de ratification, d’accepiation ou d'approba- 

tion, les modifications décidées par l'Assemblée générale.



§] 

§2 

§1 

§2 

$1 

§2 

§3 

N° 5004 - 3 rabii I 1423 (16-5-2002) BULLETIN OFFICIEL 

Article 21 

Décisions des Commissions 

‘Les modifications décidées par les Commissions sont notifiées par |’Office central aux Etats 

membres. 

Ces décisions entrent en vigueur pour tous Jes Etats membres le premier jour du douzitme mois 
suivant celui au cours duquel !’Office central les a notifiées aux Etats membres, sauf objection d’un 
tiers des Etats membres formulcée dans Jes quatre mois & compter de Ja date de la notification. 

Toutefois, si un Etat membre formule des objections contre une ‘décision de la Commission de 
révision dans le délai de quatre mois ef. qu’i] dénonce Ja Convention au plus tard deux mois avant 
Ja date prévue pour ]'entrée en vigueur de cette décision, celie-ci n'entre en vigueur qu'au moment 
ot! la dénonciation par Etat intéressé prend effet. 

Titre VI 

Dispositions finales 

Article 22 

Signature, ratifieativn, aceeptation, approbation de la Convention 

La Convention demeure ouverte & Berne, auprés du Gouvernement suisse, jusqu'au 31 décembre 
1980, a la signature des Etats qui ont été invités 4 la huitiéme Conférence de révision ordinaire 

des Conventions CIM et CIV. 

La Convention esi scumise 4 ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratifica- 

tion, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprés du Gouvernement suisse, gouvernement 
dépositaire. . 

Article 23 

Adhésion a la Convention 

Les Etats qui, invités 4 la huitiéme Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV, 

n’ont pas signé la Convention dans le délai prévu 4 Verticle-22, § 1, peuvent cependani notifier 
leur adhesion & la Convention avant sa mise en vigueur. I:justrument d’adhésion est déposé 

auprés du Gauvernement dépositaire. 

Tout Etat qui désive adhérer & la Convention aprés sa mise en vigueur adresse au Gouvernement 
dépositaire une demande et une note sur la situation de ses entreprises de transport ferruviaire 
au regard des transports internationaux. Le Gouvernement dépositaire les commenique aux Etats 

membres et 4 POffice central. 

La demande est admise de plein droit six mois aprés !a communication ci-dessus, sant opposition 
formulée auprés du Gouvernement dépositaire par cing Etats membres. Le. Gouvernemeat d¢po- 
sitaire en avise l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres et Office central. Le nouvel Etat 
membre se conforme sans délai aux dispositions de l'article 19. 

En cas d’opposition, le Gouvernement dépositaire soumet la demande d’adhésion 4 l'Assemblte 

générale qui en décide. 

Aprés le dépdt de instrument d’adhésion, celle-ci prend effet le premier jour du deuxiéme mois 
suivant celui au cours duquel YOffice central a notifié aux, Etats membres la liste des lignes du 

nouvel Etat membre. , 

Toute adhésion a la Convention ne peut concerner que la Convention et ses modifications aiors en 
vigueur. 
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Araele 24. 

Mise en vigueur de Ja Convention 

§1  Lorsque les instruments de ratification, d’acceptation, G@approbation ou d’adhesion ont été 
déposés par quinze Etats, le Gouvernement dépositaire se met en rapport avec les Gouvernements 
intéressés en vue de convenir de l’entrée en vigueur de Ja Convention. 

§2  Lreentrée en vigueur de la Convention entraine l’abrogation des Conventions internationales con- 
cernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagapes 

{CT¥) du 7 février 1970 ainsi que de la Convention additionnelle a la CIV relative 4 Ja responsa- 

hilité du chemin de fer pour Ja mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966. 

Article 25 

Dénoneiation de la Convention 

Tout Etat membre qui désire dénoncer la Convention en avise le Gouvernement dépositaire. La dénon- 
clation prend effet le 31 uccembre de année. suivante. , 

Article 26 

Fongetions du Gouvernement dépositaire 

Le Gouvernement dépositaire avise les Etats invites 4 Ja huitiéme Conférence de révision ordinaire des 
Conventions CIM et CIN, les avtres Etats ayant adhéré & ia Convention, ainsi que \’ Office central: 

_a) des signatures de la Convention, du dépot des instruments de ratification, d’acceptation, d’approba- 

tion ou d’adhésion et des notilications de dénonciation; | 

b) de la date 4 laquelle la Convention entre en vigueur en application de l'article 24; 

c} «du dépét des instruments de ratification, dacceptation ou d'approbation des protocoles visés a 
l'article 20. 

Artivw: 27 

Réserves a ja Convention 

Des séserves 4 la Convention ne sont admises que si elles sont prévues par celle-ci. 

Article 28 

Textes de la Convention 

La Couvention est conelue et signée en langues francaise. 

Au texte frangais sont jointes des traductions officieiles en langues allemande, anglaise, arabe, jtalienne 

ci néerlandatse. 

Seul le texte francais fait foi. 

Ew FOI DE Quo}, les siussignés diment autorisés par leurs Gouvernements respectils, ont signé la prt- 

serrte Convention. 

Fair a Berne, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire original en langue francaise, 
qui reste déposé dans Jes Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remiise 

a chacun.des Etats membres.
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§ i 

§ 2 

Protocole 

sur les priviléges et iummunités 

de |’Organisation intergouvernementale pour les 
transports internationaux ferroviaires (OTIF) 

Article premier 

Dans le catre de ses activites officielles, VOrganisation bénéficie de l'iramunité de juridiction et 
Pexeculion sas': , 

2) dans Ja mesure ott YOrganisation-aurait expressément renoncé 4 une telle immunité dans un 
cas particciier ; 

b) en cas d'action civile en domimages-intéréts, intentée par un tiers, relative 4 un accident causé 

par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant 4 J’Organisation 

ou circulant. pour son compte au en cas d’infraction a la réglementation de la circulation in- 

téressant le moyen de transport précité; 

e} en cas de demande reconventionnelle directement liee 4 une procédure entamée & titre prin- 
cipal par l’Organisation; 

d) en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires ct autres émo- 

luments dus par l’Organisation 4 un membre de sen personnel. 

Les avoirs et biens de )’Organisation, que) que soit ie lieu ot iis se trouvent, béndficient de l'im- 
munité 4 I'égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre ef autre forme de saisie ou 
de contrainte, sauf dans la mesure ot le nécessitent tempcorairement la prevention des accidents 
mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant 4 l'Organisation ou circulant peur le 

compte de celle-ci ef les enauétes auxquelles peuvent donner lieu Jes dits accidents, 

Toutefois, si une expropriation est nécessaire a des fins d‘utilte publique, toutes dispositions 

apprcepriées doivent étre prises afin d’empécher qu’elle ne constitue uu obstacle a l'exercice ces | 
activités de ? Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit étre versée. 

Choqne Etat membre exonére des impéts directs l'Organisation, ses biens ef revesius, pour 'exercice 
Ce ses activites officelles. Lorsque des achats ou services d'un montant important qui sont stricte- 

nienl nécessaires pour l’exersice dea activités officielles de J'}Organisation sont effectués ou utilisés 
par FOrgauisatiun et lorsque Je prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des 

cispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu’il est possible, en vue 
de l’exonération des taxes ov droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant. 

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impéts et taxes qui ne constituent gue 
In simple remuneration de services rendus. 

_Les produits importés ou expertés par l’Organisation et strictement nécessaires pour lexercice 

dc ses activités officielles, sont cxonérés de tous droits et taxes pergus A limportation ou 4 l’ex- 
portation. 

Aucune exonération n’est accordée, au titre de cet article, en ce qui concerne les achats et importations 

de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de 

l'Organisation, 

Les biens acquis ou importés conformément au § 3 ne peuvent étre vendus ni cédés, ni utilises autrement 

qu’aux conditions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations. 

Les activités officielles de Organisation visées par le présent Protocole sont les activités répondant aux 

buts définis 4 !article 2 de la Convention. 

481
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Artiele 2 

    gevisalion peut recevoi et détenir tous fonds, devises, numeéraires ou valeurs mobiliéres; 
peut cn disposer librement pour tous usages prévus pat la Convention et avoir des comptes 

en u'inipurts quelle monnaic dans la mesure nécessaire pour faire face 4 ses engagements. 

§2 Pour ses communications officiees et le transfert de tous ses documents, l’Organisation hénéficie 

@un traitement non moins favorable que celui accordé par chaqiie Etat membre aux autres 

organisations internationales comparables. 

Artiele 3 

Les représeniants des Etats membres jovissent, dans l'exercice de leurs fonctions ck pour ka durée de 
jiurs voyages de service, des privileges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre: 

a} immunité de jundiction, méme aprés la fin de leur inission, pour les actes, y compris ieurs paroles 
ct écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant 
pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou toot autre 

moyen de transport appartenant 4 un représentant d’un Etat. ov conduit par Ini ou en cas d’infrac- 
tion & la régiementation de ja circulation interessant le moyen de transport précité; 

h} immunité d’arrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant. délit; 

c) immunité de saisie dc leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant. deélit; | 

Q) invialab ite ae tous leurs papiers et documents cfficieis ; 

e) exertption pour eux-meénes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l'entrée et de toutes 

formalités Venristronent des étrungers: 

: suncerne tes réglementations monétaires ou de change que celles accordées 
auverneapents clrangers en mission officielle temporaire. 

f; mérnes facilites on ex      

  aun représcsebants re ¢ 

Article 4 

Les memores dia persiiet de } Organisation jauissent, dans exercice de leurs fonctions, des priviléges I 2 

et immunities cunvats cur lo terricoire de chague Etat membre: 

a) iminaunits de juriciction pour les actes, y compris Jeurs paroles et écrits, accomplis dans lexercice 
de leurs fonctions ct dans ies Jimites de leurs attributions, méme aprés qu’ils-ont céssé d’étre au 
service de l'Organisation; cette jmmunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un 

mccldent causé par un véhicule automotedr on tout autre moyen de transport appartenant a un 

membre du personnel de ]'Organisation ou conduit par lui ou en cas d'infraction a Ja réglementation 

de la circulation ntéressant Je moyen de transport précité; 

b} inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels; 

c) mémes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et régiant Penregistrement des Gtrangers 

que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisatious internationales; 

jes membres de Jeur iamille faisant partie de leur ménage jouissent des ménies facilites; 

d) exonération de Vimpét national sur le revenu, sous réserve de l’introduction, au profit de POrgani- 

sation, d’une imposition interne des traitements, salaires et aulres émoluments versés par POrgani- 

sation; cependant, les Etats membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements, salaires 

et émoluments pour le calcul du montant de 'impét a percevoir_sur les revenus d'autres sources; 

les Etats membres ne sont pas tenus d’appliquer cette exonération fiscale 2ux indemnités ei pensions 

de retraite et rentes de survie versées par Organisation aux anciens membres de son personnel ou 

a Jeurs ayants droit; —_ 

e) ence qui concerne les réglementations de change, mémes. priviléges que ceux généralement reconnus 

aux membres dv personne] des organisations Internationales;
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f) en période de crise internationale, mémes facilités de rapatriement pour cux et les membres de leur 

famiile faisant pertie dc leur ménage que celles généralement reconnues aux membres da personnel 

des organisations internationales. 

Article 5 

Les experts auxquels Organization fait apped, loraqu’ils exercent des fonctions auprés de Y Organisation 

ou accomplissent des missions pour cette deruitre, jouissent des privil¢ges et immunités suivants, dans 

ta mesure od ceux-ci leur sont nécessaires pour I'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages 

eflectués dans l’exercice de ces fonctions ov au cours de ces missions: 

- a) immanité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accumplis par eux dans 

Vexercice de jJenrs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant 

d'un accident causé par oa véhicule automoteur ou toct autre moyen de transport appartenant 4 

an expert ou condssit par lai ou en caa d'infraction 4 Ja régiementation de la circulation intéressant 

le moyen de transport précité; les experts contiunent de bénéficier de cette immunité méme aprés 
le cessation de leurs fonctions auprés de F’'Organisation ; 

b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels; 

ec} facilités de change nécessaires au transfert de leur rémunération: 

d) mémes facilités, en ce qui concerne les bagages personneis, que celles accordées aux agents des 
Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. 

Artiele 6 

$1 Les priviléges et immunités prévus par ce Protocole sont institués uniquement afin d’assurer, en 
toutes circonstances, le libre fonctionnement de I’Orgacisation et la complete indépendance des 
personnes auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lévent toute immunité dans 
tous les cas of son maintien ext susceptible d’entraver Faction de la justice et ot elle peut etre 
levéc sans porter utteinte 4 la réalisation de l'objectif pour lequel elle a td accordée. 

§2 Les autorités compétentes selon le § 1 sont: 

— es Etats membres, pour leurs représentants, 

- le Comité administratif pour je directeur général, 

— le directeur général pour les autres membres du personnel ainsi que pour les experts auxquels 

l'Organisation fait appel. 

Artele 7 

§1- Aucune des dispositions de ce Protocole ne peut mettre en cause le droit que posséde chaque Etat 

membre de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérét de sa sécurité publique. 

§2 L‘Organisation coopére en tout temps avec les sutorités compétentes des Etats membres en vue 

de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer le respect des lois et réglements des 
Etats membres concernés et d’empécher tout ebus auque] pourraient donner lieu les priviléges 

et immunités prévus dans ce Protocole. , 

Artiele 8 

Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les priviléges ct immunités mentionnés dans ce Protocole 

- 4 article 3, 4 l'exception de ls lettre d), 

- 4 articke 4, 4 l'exception des lettres a), b) et d), 

— & Darticle 5, 4 exception des lettres a) et b): 

a ss propreff ressortissants ou aux personnes qui ant Jear résidence permanente dans cet Etat. 

Article 3 

L‘Organisation pent conclure avec un gu plusieurs Etate membres des accords complémentaires en vue 
de Tapptication des dispositions de ce Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats 
membres, ainsi que d'autres accords en vue d’assurer ke hon forctionnement de Organisation.



484 BULLETIN OFFICIEL N° 5004 — 3 rabii 1 1423 (16-5-2002) 

  

Appendice A a la Convention 
relative aux 
transports internationaux. ferrovisires 
(COTIF) du 9 mai 1980 

Régles uniformes 

concernant le contrat de transport international ferroviaire 

des voyageurs et des bagages 

(CIV) 

Titre premier 

Généralités 

Article premier 

Champ d’application 

§ i Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33. ies Régles uniformes s'apphquent 4 

tous les transports de voyageurs et. de. bagages effectués avee des titres de transpart intermationaux 
établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et coinprenant excle- 

sivement des lignes inserites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention. 

Les Régles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de 
fer cn cas de mort ct de blessures de voyageurs, aux convoyeurs des envois effectués conformeé- 

ment aux Reégles uniformes concernant le contrat de transport international ferreviaire des mar- 
chandises (CIM). 

§2 Les tarifs internationaux fixent les relations pour lesqueiles des titres de transport iniernationaux 
sont délivrés. 

§3 Dans Jes Régles uniformes, le terme «gares couvre: Jes gares ferroviaires, les porls des services 

de navigation et tous antres ttablisscments des entreprises de transport, ouverts au public pour 

Vexéeution du contra: de transpart. 

Artiele 2 

Exceptions du champ (application 

§ 1 Les transports dont. la gare de départ et la gare de destination sont siiuées sur le territaive d'un 

méme Etat et qui n empruntent Je territoire d'un autre Etat. qu’en transit ne sant pas soumis aux 
Régies uniformes: 

a) si les lignes par lesquelles s’effectuc le transit sont sxclusivement exploitées par un chemin de 

fer de YEtat de départ ou 

b) si les Etats ou les chemins de fer intércssés sont converns de ne pas considérer ccs transports 

comme internationaux,
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:2 Les transports entre gares de deux Etats limitrophes et les transports entre gares de deux Etuts 
en transit par le territoire d'un troisiéme Etat, si les lignes par lesquelles s’effectue le transport 

sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'un de ces trois Etats et que Ses lois et 
réglements d'aucun de ces Etats ne s'y opposent, sont soumis au régime du trafic intérieur appii- 
cable 4 ce chemin de fer. 

Article 3 

Réserve roareraant la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs 

Chaque Etat peut, au moment oi i] signe la Convention au dépese son instrument de ratification, 

d@acceptation, d approbation ou dadhésion, se server le drait de ne pas appliguer aux voyageurs 
victimes d’accidents survenus sur son territoire l’ensemble des dispositions relatives 4 la respon- 

sabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses 
ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat. 

§2 Chaque Etat ayant fait la réserve ci-dessus peut vy renoncer & tout moment en informant le Gou- 
vernement dépositaire. La renonciation 4 la réserve produit ses effets un mois aprés la date A la- 

quelle ic Gouvernement suisse en donne connaissance aux Etats. 

Article 4 

| Obligation de Wansporter 

© 1 Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des Régles uniformes, tout transport de 
vayageurs et de bagages, pourvu que: 

a) le voyageur se conforme aux Pégles unifcrmes, aux dispositions complémentaires ei aux 
tarifs internationaux: 

h) Je transport soit possible avec le personnel et Jes moyens de transport normaux permettant de 

satisfaire les besoins réguliers du trafic; 

c) le transport ne soit pas empéché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter 
et auxquelies il ne dépend pas de Jui de remédier. 

he
 Lorsque l'autonité compétente a décidé que le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou 

en partie, ces mesures doivent étre portées sans délai 4 la connaissance du public et des cherins 

de fer, ceuy-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication. 

ta
n 

af
r Toute infraction cemmise par le chemin de fer & cet article peut donner lien 4 une action en re 

paration du dommage cause, 

Article 5 

Tarifs. Aecords particuliers 

a
 Les tarifs internationaux doivent contenir toutes les cunditions spéciales applicables au transport, 

nelainment les éléments nécessaires au calcul du prix de transport ct des frais accessoires et, le 
cas échéant, les conditions de conversion des monnaies. 

Les conditions des tarifs internationaux ne peuvent déroger aux Régles uniformes que si celles-ci 
le préveient expressément. 

se
r < es tarifs internationaux doivent étre appliqués 4 tous aux mémes conditions.



486 BULLETIN OFFICIEL _N® 5004 — 3 rabii I 1423 (16-5-2002) 
nS __] 

§3 Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des récuctioits de prix. 

ou d’autres avantages, dans la mesure of des conditions comparehles sont conseuties AU Vuve~ 
geurs qui sc trouvent dans des situations comparables, 

Des réductions de prix. ow d'autres avantages peuvent étre accordés pour le service du chemin de 
fer, pour le service des administrations publiques ou pour des wuvres de bienfsisance, d’éducation 

_et d'instruction. 

La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxiéme alinéa n'est pas obligatoire. 

$4 La publication des tarifs internationaux n’est obligatoire que dans tes Etats dont Jes chemins de. 

fer participent 4 ces tarifs comme réseau de départ ou de destination. Ces tarifs et leurs modifi- 
cations entreyrt en vigueur a la date indiquée lors de leur publication. Les majorations de prix 

- et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les corditions de transport 
prévues par ces tarifp entreat en vigueur an plus t6t six jours apres leur publication. 

Les modifications apporlées aux prix de transport et Irais accessoires prévus dans les tarifs inter- 
nationaux peur temr carmpte des fluctuations de change ainsi que les rectifications d’erreurs 

manifestes entraul an vigueur le lendemain de leur publication. 

§5 Dans chaague gare cuveric. au trafic international, le voyageur peut nrendre connaissance des 
tarfs internationaax ou de leurs extraits indiguact les prix des billets internationaux qui y sont 
en vente ot les texes correspunidantes porr les bagages. 

Artiele § 

Unité de ecourpie. Cours de conversion au (aceeptation des mennaics 

“
i
 

e
t
 L'unité de compte prévue par Jes Régles uniformes est le Droit de tirage spéctal tel que défini 

par le Fonds Mouétaire International. 

-La valeur, en Droit de tirage spécial, de le monnaie naticaale d'un Etat membre du Fonds Moné- 

tare International est calculée selou ja méthode d’évaluation appliqués par le Fonds Monétaire 

International pour ses propres opérations et transactions. , 

§2 La valeur, en Droit de tirage snécial, de Ja monnaie nationale d'un Ftal non membre du Fonds 
Monétaire International est calculée de ta facon déterminée par cet.Etat. 

Ce calenul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi procke que possible de celle 

- qui résulterait de s’application du § 1. 

§3 Pour un £tat non membre du Fonds Monctaire International, dunt fa icgishition me permet pas 
d’appliquer le § 1 ou le § 2, Punité de compte prevue par jes Régles uniformcs est considérée comme 

étant égale a trois francs or. 

Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or an titre de 0,900. 

La conversion du franc or doit exprimer cn monraie nationale uae vaieur réelle aussi proche que | 

possible de celle qui résulterait de Papplicutian du § 1. 

§4 Les Etats, dans les trois mois qui suiveni Ja mise en vigueur de la Convention ct chaqee fois 
qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie 
nationale par rapport 4 Punité de compte, communiquent 4 Office central leur mAthode de calen! 
cunformément au § 2 ou les resultats de Ja conversion confonnément au § 3. 

i. Office central notifie ces informations aux Etats. 

$5 Le chemin de fer doit publier les cours.auxquels: . 

a} il effectue la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangeres, payabies or 

monraie du pays (cours de conversion); 

b) il accepte en paiement des monnaies étrangéres (cours d'acceptation).
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§ 1 

§2 

§3 

$1 

32 

Artiele 

Dispositions complémeniaires 

Deux ou plusieurs Etats ou doux ou piusieurs chemins de fer peuvent établir des dispositions 

somplémentaires pour l’exécution des Regles uniformes. Files ne peuvent déroger aux Regles 
sniformes que si celles-ci le prévoient expressément. 

-es dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publices dan: les formes préviues par 

les Jois et réghements de chaque Etat. Les dispositions complementaires et leur mise en vigueur 
‘sont coramuniquées 4 I'Office central. 

Artiele 8 

Droit national 

4 défaut de stipulations dans lea Régles uniformes, les dispositions conmpléementaires et les farifs 

nternationaux, le droit national est applicable. 

‘In entend par droit national le droit de "Etat ou ayant droit fait vaicir ses droiis, y compris 

les régies relatives aux conflits de lois. 

Pour J'application des dispositions relatives a la responsabilité du chemin de fer én cas de mort- 
.t de blessures de voyageurs, le droit national est ceiui de Etat sur Je lerritoire duquel l'aecident 
survenu al voyageur s'est produit, y compris les régles relatives aux conflits de lois. 

Titre I 

Contrat de transport 

Chapitre | 

Transport de veyageurs 

Article 9 

Heraires et utilisation des trains 

“« chemin de fer doit porter de maniére appropriée l’horaire des trains 4 la connaissance <u public, 

‘wes horaires ou les tarifs doivent indiquer les restrictions dans l'utilisation de certains trains on 
do certaines classes de voiture. 

Article £0 

Exclusion du transport. Admission sous condition 

vont exchies du transpurt ou peuvent en étre exclues en cours de route: 

i) les personnes en état d’ivresse, celles qui se conduisent d'une maniére inconvenante ou qui 

n’observent pas les prescriptions en vigueur dans chaque Etat; ces personnes n’ont droit an 
remboursericnt ni du prix de leur billet. ni du prix qu’'elles ont payé pour je transport de leurs 
bagages;
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lb) Jes personnes qui, on ruven @une maladie ou pour d'autres causes, paraitraient devoir incom- 

moder ledrs vorsins, A muins qu'un compartiment entier n‘ait été réservé pour elles ou ne 

puisse étre mis a leur disposition contre paiement. ‘Toutefois, les personnes tombées malades 
en cours de route doivent étre transportées au moins jusqu’a la premiere gare ou il est possible 
de leur donner les soins nécessaires; le prix du vovage leur est remboursé conformément 4 

l'article 25, aprés déduction de la part.afférente au parcours effectué; le. cas échéant, i] en est 

de méme en ce qui concerne Je transport des bagages. 

g2 ue transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est régi par les Conventions et 

réglements internationaux ou, 4 défaut, par les lois et réglements de chaque Etat. 

Artiele.11 

Liltets 

1. ves billets délivrés pour un transport international doivent porter le sigle C1Y. A titre transitcire, 

‘e signe { est admis, 

§2 ° og tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la forme et je contenu 

ics billets ainsi que la Jangue et les caractéres dans lesquels ils doivent étre imprimés et remplis. 

§3 Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, les billets doivent comporter: 

1? Jes gares de départ et de destination; 

!} Fitinéraire; si Pemploi de différents itinéraires ou moyens de transport est pernus, cette fa- 
culté doit étre mentionnée; 

.) la catégorie de train et la classe de voiture; 

1} le prix du transport; - 

ry Je premier jour de validité; 

'} Ia durée de validité. 

$4 J.es carnets de coupons délivrés sur la base d’un tarif international constituent un billet unique 
nu sens des Hégles uniformes. 

§5 auf exception prévue par les tarifs intcrnatignaux, le billet est cessible sil n'est pas nominatif 

et si le voyage n'a pas commence. 

ta
re

 

a
.
 

Le voyageur doit s'assurer, 4 la réception du billet, que celui-ci a été établi selon ses indications. 

rd
 

=I
 La duree de validité des billets et les arréts en cours de route sont réglés par les tatifs interna- 

tionaux. 

Article 12 

Trroit au transport. Voyageur sans billet valable 

$100 das le commencement da voyage, le voyageur doit étre muni d'un billet valable; i} doit le couserver 
pendant tout le cours du voyage et, s'il en est requis, le présenter 4 tout agent du chemin de fer 

chargé du controle et te rendre 4 Ja fin du voyage. Les tarifs internationaux peuvent prévoir des 
exceptions, 

§2 Les billets ayant subi une modification ilicite ne sont pas valables et sont retirés par les agents 
du chemin de fer charvés du contréte, 

§ 3. Le voyageur qui ne peut présenter un billet valable doit payer, outre le prix du transport, une 

surtaxe calculée conformément aux + prescriptions applicables par le chemin de fer qui exige le 

paiement de la surtaxe. . 

g4 ec voyageur qui refuse ie palement immediat du prix do transport ou de la surtaxe peut étre 

‘xelu du transport. Le voyageur cxclu ne peut exiger que ses bagages soient mis 4 sa disposition 

4 une gare autre que la gare de destination.
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§1 

§3 

§1 

§2 

§1 

§2 

§4 

Article 13 

Lédaction de prix pour tes enfants 

Jusqu’a lage de cing ans révolus, les enfants pour lesquels i] nest pas reclamé une place distincte. 

sont transportés gratuitement et sans billet. 

].es enfants agés de plus de cing ans jusqu’a dix ans révolus et les enfants plus jeunes pour lesquels 
ine place distincte est réclamée sont transportés a des prix réduits. Ceux-ci ne peuvent excéder Ja 

moitié des prix percus pour jes billets @adultes, savf en ce qui concerne les suppléments percus 
pour l'utilisation de certains trains ou dc certaines voitures, sans préjudice de l’arrondissement 
des sommes effectué conjormément aux prescriptions applicables par le chemin de fer émetteur 

du hiilet. 

Cette réduction n'est pas obligatuirement applicable aux prix des billets qui en comportent déja 

une autre par rapport au prix normal du billet simple. 

Toutefois, les tarifs internationaux peuvent prévoir des limites d'dge différentes de celles des §§ 1 

et 2, dans la mesure oi ces limites ne sont inférieures ni a quatre ans révolus, en ce qui concerne 
la gratuité de transport visée. au § 1, ni a dix ans révolus dans le cas d'application des prix réduits 
visés au § 2. 

Artiele 14 

Oceupation des places 

L'oceupation, l'attribution et la réservation des places dans tes trains sont réglées par les pres- 
criptions applicables par le chemin de fer. 

Dans les conditions fixées par les tarifs internationaux, le voyageur peut utiliser une place d'une 

classe supérieure ou un train d'une catégorie de prix supérieure a celles mentionnées sur le billet 
ou faire modifier Yitinéraire. 

Artiele 15 

Introduction de colis & main et @animaux dans les voitures 

Le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans Jes voitures des objets faciles a porter 

(colis 4 main). 

_Chaque voyageur ne dispose pour ses colis 4 main que de I’espace situé au-dessus et en dessous 

de la place qu'il occupe, ou d’un autre espace correspondant lorsque les voitures sont d'un type 

spécial, notamment lorsqu’elles comportent une soute a bagages. 

Ne peuvent étre introduits dans les voitures: 

a) les matiéres et objets exclus du transport comme bagages en vertu de larticle 18 e), sauf 

exception prévue par les dispositions complémentaires ou les tarifs; 

b) Jes objets de nature & géner ou & incommoder les voyageurs ou a causer un dommage; 

e) les objets que Jes prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne permettent 
pas d’intreduire dans Jes voitures; 

2) les animaux vivants, sauf exception prévue par les dispositions complémentaires ou les tarifs. 

Les tarifs internationaux peuvent préveir 4 quelles conditians les objets introduits dans les voi- 

tures en contravention aux §§ 1 et 2b) sont néanmoins transportés comme colis 4 main ou comme 

bagages. 

Le chemin de fer a le droit de s'assurer, en présence du voyayeur, de la nature des objets intro- 
duits dans les voitures, en cas de présomption grave de contravention au § 2 a), h) et d). S’i! n'est 
pas possible d'identifier le voyageur qui a pris avec lui les objets soumis a vérification, le chemin 
de fer effectue celle-ci en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. 
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§5 La surveillance des objets et des animaux que le voyageur prend avec lui dans la voiture lui in- 

combe, sauf quand il ne peut l’exercer du fait qu'il se trouve dans une voiture du type spécial 

visé au § 1. 

§6 Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les objets ou les animaux qu'il prend 

avec tui dans Ja voiture,-& moins qu'il pe prouve gue le dommage a été causé par une faute du 

chemin de fer, par une faute d'un tiers ou par des circonstances que Je vovageur ne pouvail: pas 

éviter et aux conséquences desquelles i} ne pouvait pas obvier. 

Gette disposition n'affecte pas la responsabilité qui peut incomber au chemin de fer ca vertu de 

article 26. 

Artiele 16 

Correspondance manquée. Suppression de trains 

$1  Lorsque par suite du retard d'un train la correspondance avec un autre train est manquée ou 

lorsqu'un train est supprime sur tout ou partie de son parcours et que le voyageur veut continuer 

son voyage, le rhuitn de fer doit acheminer le voyageur avec ses colis 4 main et ses bagages, 
dans Ja mesure dv possible ct. sans aueune surtaxe, par un train se dirigeant vers la méme gare 
de destinatior, par la méme ligne uw par une autre ligne relevant des chemins de fer participant 

# Vitinéraire de transport primiiif, de Jucon A permettre au voyageur d'arriver A destination 
avec le moindre retard. 

$2 [Le chemin de fer doit, sll y a lieu, certifier sur le billet que Ja correspondance a éf¢ manquée ou 

Je train supprimé, prolonger la validité du billet dans la mesure nécessaire et le rendre valable 

pour Je nouvel itinéraire, pour une classe supérieure ou pour un train d’une catégorie de prix su- 

péricure. Toutefois, les tarife ou les horaires peuvent exclure l'utilisation de certains trains. 

Chapitre II 

Transport de bagages 

Article 17 

Objets admis 

§1  Sont admis au transport comme bagages les objets affectés 4 des buts de voyage contenus dans 
des malles, paniers, valises, sacs de voyage et autres emballages de ce genre, ainsi que les embal- 
lages eux-mémes. 

$2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des ani- 
maux et des objets non visés au § 1, notamment des véhicules automobiles accompagnés remis 

au transport avec ou sans remorque. 

§3 Les tarifs ou les horaires peuvent exclure ou limiter le transport de bagages dans certains trains 
ou certaines catégories de trains. ce 

Article 18 

Objets exclus 

Sont exclus du transport comme bagages: 

a} les objets dont le transport est interdit, ne fat-ce que sur l'un des territoires 4 parcourir par 
les bagages; 

b) les objets dont Je transport est réservé 4 administration des postes, ne Iit-ce que sur Tun 
des territoires 4 parcourir pur les bagages; 

c) les marchandises destinées au commerce;
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d) ies objets encombrants ou d'une masse excessive; 

e) Jes matiéres et objets dangereux, notamment les armes. chargées, les matiéres et objets ex- 

plosibles ou inflammables, les mati¢res comburantes, toxiqnes, radioactives ou corrosives ainsi 

_que les matiéres répugnantes ou infectieuses; les tarifs internationaux peuvent admettre sous 

condition, comme hagages, certains de ces matiéres et objets. 

Article 15 

Enregistrement et ansport des bagages 

L'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation de billets valables au inoins jusqu’a 

la destination des bagages et pour l'itinéraire mentionné sur Jes billets. 

Si le billet est valable pour plusieurs itinéraires, ou si le tieu de destination est desservi par plusieurs 

gares, le voyageur doit indiquer exactement l'itinéraire 4 suivre ou la gare pour laquelle J’enre- 

gistrement doit avoir lieu. Le chemin de fer ne répond pas des conséquences de l’incbservation 

de cette disposition par le voyageur. 

Si les tarifs le prévoient, le voyageur peut, pendant la durée de validité du billet, faire enregistrer 

des bagages pour le parcours total ou pour des fractions quelconques de ce parcours. 

Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent étre admis au transport 

sans présentation de billets ou pour un itinéraire autre que celui mentionné sur le billet présente. 

Lorsque les tarifs prévoient que des bagages peuvent étre admis au transport sans présentation 
de billets, les dispositions des Régles uniformes fixant les droits ct obligations du voyageur re- - 
latifs & ses bagages s'appliquent par analogie a l’expéditeur de bagages. 

Le prix du transport des bagages doit étre payé lors de l’enregistrement. 

Po-ir le surplus, les formalités d’enregistrement des bagages sont déterminées par Jes prescriptions 

en vigueur 4 la gare chargée de Venregistrement. 

Le voyageur peut indiquer, conformément aux prescriptions en vigueur 4 la gare chargée de l'en- 

registrement, ie train par lequel ses bagages doivent étre expédiés. Si le voyageur n’use pas de 

celte faculté f'acheminement a lieu par le premier train approprié. 

Si les bagages doivent étre transbordés dans une gare de correspondance, le transport doit avoir 
lieu par le premier train assurant le transport régulier de bagages. 

L’acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les 
formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou d'autres autorités adminis- 

tratives ne s’y apposent pas. 

Artiele 20 

Bulletin de bag: jes 

Lors de Peurrus'vemeut des « bagages, il est délivré on bulletin au voyageur. 

Les bulletins de bagages delivrés pour un transport international doivent porter le sigle CIV. 
A titre transifnive, le signe © est admis. 

Les tarifs internsli incux ou les accords entre chemins de fer déterminent la forme et le contenu 

des bulletins de hapuges, ainsi que la langue et les caractéres dans lesquels ils doivent étre imprimés 

st remplis, 

Sauf exception prévue par les tarifs nternationaux, les bulletins doivent comporter: 

a) les gares de départ et de destination; : 

b) Vitinéraire;
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a) Je jour de la remise et Je train par lequel les bagages doivent Atre expédiés; 

d} le nombre des voyageurs; 

«} le nombre et la masse des colis; 

i} Je prix du transport et les autres frais. 

Le voyageur doit s’assurer, & la réception du bulletin de bagages, que celni-ci 2 été étadli selon 
ses indications. 

Article 21 

Etat, conditionnement, emballage et marquage des bagages 

Les colis dont ]'état ou le conditionnement est défectueux ou l'emballage insuffisant ou qui pré- 
sentent des signes manifestes d’avaries peuvent étre refusés par le chemin de fer, Si néanmoins 

celui-ci les accapte, jl peut apporter une mention appropride sur le bulletin de bagages. L’accep- 
tetion parle voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée comme 
preuve que le voyageur a reconnu l'exactitnde ¢c- cette mention. 

Le vayageur doit iaciquer sur chaque colis, en un endroit bien visible, dans des conditions de 
fixité suffisantc:, end maniére claire et de facon indé!4bile ue permetiant aucune confusion: 

a) son nom et son adresse, 

b) la gare et le pays de destination. 

Les indications périmées doivent étre rendues illisibles ou enlevées par le voyageur. 

Le chemin de fer peut refuser les colis ne portant pas les indications prescrites. 

Article 22 

Responsabilité da voyageur. Vérification. Surtaxe 

}@-voyageur est responsable de toutes les conséquences de l'inobservation des articles 17, 18 et 
1,82. 

La chemin de fer a le droit, en cas de présomption grave de contravention, de vérifier si le contenu 

ces hagages répond aux prescriptions lorsque les lois et réglements de PEtat ot la vérification 

aait avoir eu ne linterdisent pas. Le voyageur doit ¢tre invité 4 assister 4 Ja vérification. S'il 

ra se présente pas ou s‘il ne peut étre aiteint, la vérification doit se faire en présence de deux 
temoins étrangers au chemin de fer. 

St une infraction est constalée, le voyageur doit payer les frais occasionnés par la vérification. 

En cas d'infraction aux articles 17 et 18, le chemin de fer peut percevoir ane surtaxe fixée par 
les tarifs internitiouaux, sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et 
d'une indemmilé pour te dommage éventuel. 

Artiele 23 

Livraison 

La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre 
paiement des frais qui grévent l’envoi. Le chemin de fer a Je droit, sans y étre tenu, de vérifier 
si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison. 

Sant assimilés 4 Ja livraison au détenteur du bulletin, lorsqu’ils sont effectués conformément BUX 
prescriptions en vigueur 4 la gare chargée de Ja livraison: , 
4) la remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou 

dans leurs entrepéts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer; 

b) le fait de confier des animaux vivants 4 un tiers.
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Le détenteur du builetin peut demander au service de livraison de la gare de destination Ja livraison 
des bagages aussitét que s'est écoulé, aprés l'arrivée du train par lequel les bagayes devaient 
éire transportés, le temps nécessaire pour la mise & disposition ainsi que, le cas échéant, pour 

l'accomplissement des formalités exigées par lea douanes ou d'autres autorités administratives, 

A défaut de remise dy bulletin, le chemin de fer n'est tenu de livrer les bagages qu’a celui qui. 

justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer peut exiger une 

caution. 

' Les bagages sont livrés & Ja gare pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, 4 la demande du 
détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent et ai les prescriptions 
des douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas, les bagages peuvent étre 
restitués 4 la gare de départ ou livrés & une gare intermédiaire contre remise du bulletin de ba- 
gages et, en outre, si les tarifs l'exigent, contre présentation du billet. 

Le détenteur du bulletin auquel les bagages ne sont pas livrés conformément au § 3 peut exiger 
la constatation, sur le bulletin, du jour et-de l'heure auxquels il a demandé la livraison. 

S'il en est requis par l'ayant droit, le chemin de fer doit procéder en sa présence & la verification 
des bagages, en vue de ‘constater un dommage allégué. L'ayant droit peut refuser la réception des 

bagages, si le chemin de fer ne donne pas suite a sa demande. 

Pour Je surplus, la livraison des bagages est eflectuée conformément aux Prescriptions en vigueur 
4 la gare chargée de la Jivraison. 

Chapitre IT] 

Dispositions communes au transport de voyageurs et de bagages 

Article 24 

Accomplissement des lormalités administratives 

Le voyageur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres autorites administratives, 
tant en ce qui concerne sa personne et Tes animaux qu'il prend avec Jui que Ia visite de ses colis 4 main 

et bagages, 1] doit assister A cette visite, sauf exception prévue par Jes lois ct réglements de chaque 
Etat, le chemin de fer n'est pas responsable, a l'égard du voyageur, du dommage résultant du fait que 
le voyageur ue tient pas compte de ces obligations. 

“
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§3 

Artiele 25 

Teemboursement, restitution et paiement supplémentaire 

Le prix de transport est remboursé en totalité ou en partie, lorsque: 

a) |e lallet a pas été utilisé ou l'a été partiellement; 

b) par suite du manque de place, le billet a été utilisé dans une classe ou un train d'une catégorie 
de. prix inférieure 4 celles mentionnées sur le billet; 

c) les bagages ont été retirés a la gare de départ ou livrés & une gare intermédiaire. 

Les tarifs internationaux fixent les piéces et attestations 4 produire 4 l'appui de Ja demande de 
remboursement, les montants 4 rembourser, ainsi que les taxes 4 en déduire. 

Dans des cas déterminés, ces tarifs peuvent exclure le remboursement du prix de transport ou le 

subordonner 4 certaines conditions. 

‘Toute demande de remboursement fondée sur les paragraphes précédents et l'article 10, § 1, b) est 
irrecevable si elje n'a pas été présentée au chemin de fer dans Jes six mois. Le délai commence 
a courir, pour les billets, du jour suivant l'expiration de Jeur validité et, pour Jes bulletins de ba- 
yayes, du jour de leur émission. 
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g4 En cas d’application irréguliére d’un tarif ou d’erreur dans le calcul ou la perception du prix de 
transport et d'autres frais, le trop-pergu n'est restitué par te chemin de fer ou le moins-peryu 
vers¢ 4 celui-citjue si la différence excéde f unité de compte par billet ou par bulletin de bagages. 

$5 Pour le caleut du trop-percu ou du moins-pergu, il convient d’appliquer le cours du change officiel - 

du jour ou te prix de transport a été percu. Si le paiement en est effectué dans une monnaie autre 
que la monnaie de perception, le cours applicable est celui du jour ot ce paiement a lieu. 

§ 6 Dans tous jes cas non prévus par cet article et & défaut d'accords entre les chemins de fer, les 
prescriptions en vigueur dans ]'Etat de départ sont applicables. 

Titre Il 

‘Responsabilité 

Chapitre I 

Responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs 

Artiele 26 

Fondement de la responsabilité 

$1 1.2 chemin de fer est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute 
wulre atleinte A Pintégrité physique ou mentale d'un voyageur causées par un accident en rela- 

tion avec l’exploitation ferroviaire survenn pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules, 

qu'il y entre ov qu'il en sort. 

f.e chemin de fer est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte tutale ou partielle 

oy de Favarie des objets que le voyageur victime d'un tel accident avait, soit sur lui, soit avec lui 
.omme colis & main, y compris les animaux. 

§ 2 ] e chemin de fer est déchargé de cette responsabilité: 

a) si l'accident a été causé par des circonstances extérieures 4 Vexploitation que lc chemin de 
fer, en dépit de la diligence requise d’aprés les particularités de Vespéce, ne pouvait pas éviter 
el aux conséquences desquelles i] ne pouvait pas obvier; 

by en tovt ou en partie, dans ja mesure of l’accident est di a@ une faute du veyageur ou 4 un 
camporterment de celui-ci qui n’est pas conforme A ja conduite normale des voyageurs; 

c) si l'accident est di au comportement d’un tiers que Je chemin de fer, en dépit de la diligence 
requise d’aprés les particularités de l’espéce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duguel 
il ne pouvait pas obvier; si la responsabilité du chemin de fer n'est. pas excluc de ce fait, il 

‘yépond pour le tout dans les limites des Régles uniformes et sans préjudice de son recours 
éventuel contre le tiers. 

§3 Les Régles uniformes n’affectent pas la responsabilité qui peut incomber au chemin de fer pour 
les cas non prévus au § 1. 

§4 Lechemin de fer responsable au sens de ce chapitre est. celui qui, d’aprés la liste des lignes prévues _ 
aux articles 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne sur laquelle l'accident s’est produit. Si, 
d'aprés cette liste, il y a coexploitation par deux chemins de fer, chacun d'’eux est responsable.
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Artiele 27 

Dommages-intéréts en eas de mort 

‘En cas de mort du voyageur, les dounmages-intéréts comprennent: 

a) Jes frais nécessaires consécutifs au décés, notamment ceux du transport du corps, d'inhumation 

et d’incinération; : 

hb) si la mort n'est pas survenue immeédiatement, les dommages-intéréts prévus a V’article 28. 

Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu a l'avenir une 

obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, i] y a également lieu de 

les indemniser de cette perte. L’action en dommages-intéréts des perscunes dont le voyageur 

assumait l’entretien sans y étre tenu par la joi reste soumise au droit national. 

Article 28 

Dommages-intéréts on cas de blessures 

En cas de blessures ou de toute autre atteinte 4 l'intégrite physique ou mentale du voyageur, les 

dommages-intéréts comprennent: 

8) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport; 

b) la réparation du préjudice causé, soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par 

laccroissement des besoins. 

Article 29 

| Réparation d'autres préjudices 

Le droit national détermine si et dans quelle mesure te chemin de jer deit verser des dommages-intéréts 

pour des préjudices autres que ceux prévus aux articles 27 et 28, notamment les préjudices moral et 

physique (pretium doloris) et esthétique.. 

$1 

§2 

Article 30 

Forme et linitation des dommages-intéréts en cas de mort et do blessures 

Les dommages-intéréts prévus aux articles 27, § 2 et 28 b) doivent étre alloués sous forme de ca- 
pital. Toutefois, si le droit national permet Iallocation d'une rente, ils sont alloués sous cette 

forme lorsque le voyageur }ésé ou les ayants droit visés 4 l'article 27, § 2, le demandent. 

Le montant des donuncges-intéréts 4 allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. 
Toutefois, por l'epplication des Régles uniformes, il est fixé une limite maximale de 70 000 unités 

de compte en capital ou en rente annuelle correspondant a ce capital, pour chaque voyageur, dans 
Je cas of Je droit national prévoit une limite maximaie d'un montant inférieur. 

Article 31 

Limitation des dommages-intéréts en eas de perte ou d’avarie d’ objets 

Lorsque le chemin de fer est. responsable en vertu de i’article 26, § 1, 2¢ alinés, il doit réparer le dommage 
jusqu’d concurrence de 700 unités de compte pour chaque voyageur. 
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| Article 32 

Interdiction de limiter 1: responsabilivé 

Les dispositions tarifaires et celles des accords particuliers conclus entre Je chemin de fer et le voyageur, 
qui tendent 4 exonérer d’avance, totalement ou partiellement, le chemin de fer de sa responsabilité en 
cas de mort et de blessures de voyageurs, ou qui ont pour effet de renverser le fardeau de la preuve 
incombant au chemin de fer, ou qui établissent des limites inférieures 4-celles fixées aux articles 30, 
§ 2 ct 31, sont nulles de plein droit. Toutefois, cette nullité n’entraine pas celle du contrat de transport. 

Article 33 

Transports mixtes 

$1  Sc.ts réserve du § 2, les dispositions relatives a la responsabilité du chemin de fer en cas de mort 

et Je blessures de voyageurs ne sont pas applicables aux dommages survenus pendant Je transport 

sv des Hignes non ferroviaires inscrites sur Ia liste des lignes prévue aux articles 3 et 10 de la 
Convention. 

$2 Tecutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions rela- 
tives a la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs sont appli- 
cables aux dommages visés A )'article 26, § 1, causés par un accident en relation avec l'exploi- 
tation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans lesdits véhicules, qu’il y entre 

ou qu'il en sort. 

Pour Vapplication de I’alinéa ci-dessus, on entend par sEtat sur le territoire duquel f'accident 
survenu au voyageur s'est produits, l’Etat dont le ferry-boat hat Je pavillon. 

a
 

w
e
 

Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le chemin de fer se trouve dans Yobligation 
d'interrompre provisoirement son exploitation ct transporte ou fait transporter les voyageurs 
pur un autre moyen de transport, il est responsable d’aprés le droit afférent 4 ce moyen de trans- 
port. Néanmoins, l'article 18 de la Convention et les articles 8, 48 4 53 et 55 des Régles uniformes 
demeurent applicables. 

Chapitre il 

Responsabilité du chemin de fer pour les bagages 

Article 34. 

Responsabilité collective des chemins de fer 

§1 Le chemin de fer qui a accepté des bagages :u transport en délivrant un bulletin de bagages est 
responsable de lexécution du transport sur |: parcours total jusqu’a la livraison. 

§2 ! ique chemin de fer subséquent, par te fai, méme de la prise en charge des bagages, participe 
au contrat de transport et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions 

de l'article 51, § 3 concernant le chemin de for de destination. 

Article 35 

Eteudue de Is responsabilité 

§1 Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de 
Vavnrie des bagages survenues 4 partir de laccey:tation au transport jusqu’a la livraison ainsi 
que du retard 4 la livraison. -
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§ 4 

Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si la perte, ]'avarie ou le retard 4 Ja livraison 
@ + pour canse une faute du yvoyageur, un ordre de celui-ci ne résultar® pres ers fauie a 
ch min de fer, un vice propre des bagages ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait 

pos éviler et aux conséquences desquelics i] ne pouvait pas obvier. 

4 chemin de fer est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques 

particuliers inhérents a un ou plusieurs des faits ci-apres: 

a) absence ou défectuosilé de l'emballage; 

b) nature spéciale des hagages; 

ct) expédition coimine hayapes d’objets exclus du transport. 

Article 36 

Charge de Ja preuve 

La preuve que ja perte, i’svarie ou le retard 4 la livraison, a eu pour cause un des fails prévus 

ih Particles 05. 2°. incembe cu chemin de fer, 

Lorsquo ie chemin de ier établit que la perte ou Pavarie a pu résulter, étant donne les circons- 

tapces de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus a l'article 35, § 3, il y a présomp- 

tion qu'clle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois Je droit de prouver que le dommage n'a 
pas cu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques. 

Artiele 37 

Présemption de perte des bagages 

(Saye deait pert, sans avoir 4 fournir d’autres preuves, considérer un colis comme perdu quand 
tna pas ¢awré ou tenu a sa disposition di is tes quatorze jours qui suivent la demande de 

livraison présentée conformément 4 1’ article 23, § 3. 

Si un colis réputé perdu esi retrouvé au cours de l'année qui suit la demande de livratson, le chemin de 
fer doit aviser l'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut étre découverte. 

Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que le colis lui soit 
livré 4 l’une des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis 

depuis la gare de départ jusqu’a celle oii a lieu la livraison et restituer I’indemnité recue, déduction faite 
des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits 4 indemnité 
pour retard a la livraison prévus a |’ article 40. 

Si le colis retrauvé n'a pas été réclamé dang le délai prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus 
d'un an aprés la demande de. livyaison, Je chemin de fer en dispose conformément aux lois et 
régiements de J‘Etat dont il reléve. 

Artiele 38 

Indemnité en cas de perte | 

Fu cas dz perle totale ou partielle des bagages. le chemin de fer doit payer, 4 l’exelusion de tous 

autres dommazes-intéréts: 

+) si le montant du dommage ext prouvé, une indemnité égale 4 ce montant sans gu’elle puisse 
toutefois excédet 34 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 500 unités 
de compte par colis; 
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b) si le montant du dommage n’est pas prouvé, uhe indemnité forfaitaire de 10 unités de compte 
par kilogramme manquant dc masse brute. ou de 150 unités de compte par calis. - 

Lz nade dinvemnisation, par kilogramm? manquant ou par colis, est determing par les tarifs 
| internatlioneux 

$2  Lechemin ce fer doit rembourser, en outre, le prix de transport, les droits de douane et tes autres 
cominies déLour. ces 4 Poccasion du transport du colis perdu. 

Artiele 35 

Indemnité en cas Vavarie 

§1 En cas d’ ivarie des bagages, le chemin de fer doit payer, 4 Pexclusion de tous autres dommages- 
interés, "ne indemnité équivalente a la dépréciation des bagages. 

g2 L’indemnité ne peut excéder: 

a) si Ja totalité des hagages est dépréciée par lavarie, le montant qu'elle aurasit attcint en cas 
de perte totale; 

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

Article 49 

Indemnité en cas de retard 4 la liveaison 

§1 En cas de retard a la livraison des bagages, le chemin de fer doit payer, par période indivisible 
de vingt-quatre heres 4 compter de Ja demande de livraison, mais avec un maximum de qua- 
torze jours: 

a) si avant die:t prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité 
égale au montani. di dammage jusqu’é un maximum de 0,40 unité de compte par kilogramme 
de masse brute des hagages ou de 7 wnités de compte par colis, livrés en retard; 

b) si Yayant dreit si prouve pas qu’un dommage en est résulté, une indemmité forfaitaire de 
0,07 unite do compte par kilogrammme de masse brute des bagages ou de 1,40 unité de compte 
pat colis, fivrvés en retard. | 

Le mode d‘inderinisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé par les tarifs internationaux. 

§2 En cas de perte tolale des bagages, l'indemnité prévue au § 1 ne peut se cumuler avec celle de 

l'article 38. 

-§3  Encas de perte partielle des bagages, Tindemnité prévue au § 1 est payée pour la partie non perdue. 

§4 En cas d’avarie des bagages ne résultant: pas du retard 4 la livraison, Pindemnité prévue au § i 
se cumule, s'il y a lieu, avec celle de Yarticle 39. 

$5 En aucun cas, le cumul de Yindemnité prévue au § 1 avec celles des articles 38 et 39 ne peut 
donner licu au paiement d'une indemnité supérieure 4 celle qui serait due en cas de perte totale 
des bagages. 

Artiele 41 

Véhicules sutomobiles accompagnés 

§1 Encas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard a 
Ja livraison d'un véhicule automobile accompagné, le chemin de fer dsit payer, lorsque l’ayant 
droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le 

prix de transport du véhicule.
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§2 

§3 

$4 

§5 

‘i ayant droit renonce au contrat de transport, en cus de retard dans Ie chargement pour une 
cause imputable au chemin de fer, le prix de transport du véhicule et des voyageurs est remboursé 
4 layant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu'i! prouve qu'un dommage est résulté de 
ce retard, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du vehicule. 

I.n cas de perte totale ou partielle d'un véhicule, l'indemnité a payer 4 )’ayant. droit pour le dom- 

I-age prouvé est calculée d’aprés Ja valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 4000 unités de 
compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule. 

En ce qui concerne les objets laisséa dans le véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du 
commage causé par sa faute. L'indemnité totale 4 payer ne peut excéder 700 unités de compte. 

I-n ce qui concerne les objets laissés sur le véhiculc, le chemin de fer n'est pas responsable. 

Les autres dispositions concernant Ja responsabilité pour ies bagages sont également applicables 

uu transport des véhicules automobiles accompagnés. 

Chapitre Ul 

Dispositions communes relatives 4 la responsabilité 

Article 42 

Indempité en cas de dol ou de faute lourde 

Lorsque le dommage résulte d'un dol ou d'une faute lourde imputable an chemin de fer, les dispositions 
des articles 30, 31 et 34 & 41 des Reégles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent 

les indemnités 4 un montant déterminé, ne s’appliquent pas. 

en cas de faute lourde, Findemnité pour perte, avarie ou retard a la livraison des bagages est toutefois 
limitée au double des maxima prévus avx articles 38 4 41. 

$1 

§2 

§3 

§4 

Article 43 

Intéréts de ’indemnité 

L'ayant droit peut demander des interéts de I'indemnité, calculés a raison de cing pour cent I'an, 
& partir du jour de la réclamation prévue A l'article 49 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du 
jour de la demande en justice. 

Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les intéréts ne courent gue du 
jour ov les faits qui ont servi 4 la détermination de Jeur montant se sont produits, si re jour est - 
postérieur 4 celui de la réclamation ou de la demande en justice. 

En ce qui concerne les bagages, les intéréts ne sont dus que si l’indemnité excéde 4 uniiés de compte. 
par bulletin de bagages. 

En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai 
convenable qui lui est fixe, les piéces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de 
Ja réclamation, les intéréts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective 
des piéces. 

Article 44 

Respensabilité en eas d’aceitent nuelésire 

Le chemin de fer est décharge de la responsabilité qui Jui incombe en vertu des Régles uniformes lorsque 
le dommage a été caust par un accident nucléaire et qu’en application des lois et réglements d’un 

Etat réglant la responsebilit( dans le domaine de Yénergie nucléaire, Pexploitant d'une instailation 
nuciésire-ou une autre personne qui Jui est substituée est responsable de ce dommage. 
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Article 45 

Nesponsabilité du chemin de fer pour ses agents 

Le chemin de fer est responsable de ses agents et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution 
du transport. 

Toutefois, si & la demande d'un voyageur, ces agents et autres personnes rendent des services qui 
n'incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le comple du voyageur 
auquel ils rendent ces services. 

Artiele 46 

Autres actions 

Dans tous jes cas oi les Régies uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité, 4 quelque titre 

que ce soit, ne peut étre exereée contre le chemin de fer que dans les conditions et limitations desdites 

Régles. 

Il en est de méme pour toute action exercée contre les agents et autres personnes dont le chemin de fer 
répond en vertu de Particle 45. 

Artiele 47 

Dispositions spéciales 

$1 Sous réserve de l'article 41, la responsabilité du chemin de fer pour le dommage causé par le 
retard ou Ja suppression d’un train ou par une correspondance manquée reste soumise aux lois 

ct réglements de ]'Etat ot le fait s‘est produit. 

§2 Sous réserve de l’article 26, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa 
faute, en ce qui concerne les objets et les animaux dont la surveillance incombe au voyageur 
conformément a4 Varticle 15, § 5 et les objets que ie voyageur a sur ini. 

§3 Les autres articles du Titre III ef le Titre 1V ne sont pas applicahles aux cas des §§ 1 et 2. 

Titre IV 

Exereice des droits 

Article 48 

Constatation de perte partielle ou d’avarie des hagages 

§1  Lorsgu'une perte partielle ou une avarie des bagages est découverte ou présumeée par le chemin 

ce fer ou que l'ayant droit en allégue l'existence, le chemin de fer doit dresser sans délai et, 9) 

possible, en présence de }'ayant droit, un procés-verbal constatant, suivant la nature du dommage. 

létat des bagages, leur masse et, autant que possible, importance du dommage, sa cause ct le 
rauoment of i s’est produit. 

Une copie de ce procés-verbal doit étre remise gratuitement & layant droit. 

Mr
 

te
 Lorsque ayant droit n’accepte pas les constatations du procés-verbal, i} peut demander que l'état 

et la masse des bagages ainsi que la cause et le montant du dommage seient constatés par un 

expert nommeé par les parties ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois ct régle- 

ments de ! Etat ou ja constatation a lieu, 

§3 En cas de perte de colis, ’ayant droit doit, pour faciliter les recherches du chemin de fer, donner 

wue descriptica aussi exacte que possible des colis perdus.
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Article 49 

Réclamations 

$1 Les réclamations relatives 4 la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de 

voyageurs doivent dire adressées par écrit 4 l'un des chemins de fer suivants: 

a) le chemin de fer responsable; si selon l'article 26, § 4, deux chemins de fer sont responsables, 

' 4 Pun den; 

by Je chemin de fer de départ; 

eh} ly chemin de fer de destination; 

d} le chemin de fer du domicile ou de la résidence habituelle du voyageur. pour autant que le 

si¢ge social de ce chemin de fer cst situé sur le territoire d’un Etat membre. 

22 Lys awtres réclamations relatives au contrat de transport doivent étre adressées par écrit au 

chemin de ter dosigné & Particle 51, $§ 2 et 3. 

Lars du reglement de la réclamation, Je chemin de fer peut exiger la restitution des billets ou des 
bulletins de bagages. 

2{) Le droit de presenter une réclamation appartient aux personnes gui ont le droit d’actionner le 
chemin de fer en vertu de Particle 50, 

4 Les billets, ‘i Uetins de bagages el autres piéces que I’syant droit juge utile de joindre a Ja récla- 
mation doivent étre présentés soit en originaux, sait en copies, celles-ci diment légalisées si le 
chemin de fer le demande. 

Article 50 

Fersonnes qui peuvent actionner le chemin de fer 

L'action judiciaire contes I+ chemin de fer apparlient 4 celui qui produit le billet ou le bulletin de ba- 
gages. suivant le cas, ov ont, a défaut, justifie de son droit d'une autre maniére. 

Article 51 

Cheniins de fer qui peuvent étre actiannés 

§1  L’acticn judiciaire fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de 

voyageurs ne peut étre exercée que contre Ie chemin de fer responsable, au sens de J'article 26, 

§ 4. En cas de co-exploitation par deux chemins de fer, le demandeur a le choix entre eux. 

§2 L‘avtion judiciaire en répétition d'une somme payee en vertu du contrat de transport peut étre 
exercée contre le chemin de fer qui a percu cette somme ou contre celui au profit duquel elie a 
ote percuc. 

£3  J.¢s autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent étre exercées contre 

le chemin de fer de départ, le chemin de [er de destination ou contre celui sur lequel s’est praduit 

\s fail générateur de l’action. 

Le chemin ce fer de destination peut étre actionné, méme s'il n’a pas recu les bagages. 

§4 Si le demandeur a Je choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d’option s'éteint dés que 

Vaction est intentée contre l'un deux. 

S" Taction judiciaire peut étre exercée contre un chemin de fer autre que ceux visés aux §§ 2 et 3, 
torsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l’instance 
relative 4 une demande principale fondée sur le méme contrat de transport.
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Artiele 52 

Compétence 

§ 1 Les actions judiciaires fondées sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mert ei de bles- 

sures de voyagewrs ne peuvent étre intentées que devant la juridiction compétente de Etat sur 
te territoire duquel Faccident survenu au voyageur s'est produit, & moins qu'il n’en soit décidé 

autremnent dans les accords entre Etats ou les actes de concession. 

Ly
 

bo
 Hos vulres actiuns judiciires fondées sur Jes Regles unitormes ne peuvent étre intentées que 

devant la juridiction compétente de PEtat dont releve Jc chemin de fer actionné, 4 moins qu'il 
nen soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession. 

Lorsqu’un chemin de fer exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux 
est considéré comme un chemin de fer distinct pour application de ce paragraphe. 

Article 53 

Extinction de Paction née de la responsabilité on eas de mort et de blessures de voyageurs 

La
n —_
 Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de 

blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les 

trois mois 4 compter de la connaissance du dommage, a l'un des chemins de fer auxquels une ré- 

clamation peut étre présentée selon Particle 49, ° 1. 

Lorsque Vayant dreit signale verbalement laccident au chemin de fer, celui-ci doit Jui délivrer 

une attestation de cet avis verbal. 

§2 Toutefois, Faction n'est pas éteinte si: 

a) dans le délaf jré ss eu $i, ayant droit a présenté une réclamation auprés de Pun des chemins 

de fer désignés 4 Carlicle 49, § 1; 

b) dans ie delai prose: £1. Je chemin de fer responsable ou si, selon Particle 26, §4, deux chemins 
de fer sont vesponsuabies, l'un deux, aeu connaissance, par une autre veie, de Paccident sur- 

ven au veyascur: 

c) Vacerdent n'a pas té signalé ou a été signalé tardivement, 4 la suite de circonstances qui ne 
sont pas imputables 4 Vayant droit; 

T) Vayant droit prouve que laccident a eu pour cause une faute du chemin de fer. 

Article 54 

Extinction de Paction née du conirat de transport des bagages 

o
r
e
 

—
 La réception des bagages par Vayant droit. teint toute action contre le chemin de fer, née du 

contrat de transport, en cas de perte partielle, d’avarie ou de retard 4 la livraison. . 

§2 Toutefois, Paction n'est pas éteinte: 

a) en cas de perte partielle ou d’avarie, si 

le Ja perte ou Yavarie a été constatée avant la réception des bagages par layant droit con- 
furmément & l'article 48: , , 

2° la constatation qui aurait dt étre faite conformément a Particle 48 n'a été omise que par 

la faute du chemin de fer; 

b) en cas de dommage non apparent dont Jexistence est constatée aprés la réception des bagages 
par Payant droit, si celui-ci
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$2 

§3 

4 

) 

§6 

1° demande Ja constatation conformément 4 article 48 inmédiatement apres la découverte 

du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, ct 

2° prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre I’ acceptation au transport et la ]i- 

vraison ; 

:) en cas de returd a la livraison, si l’ayant droit a, dans les vingt-et-un jours, fait valoir ses 

droits auprés de l'un des chemins de fer désignés 4 article 51, § 3: 

‘) si 'ayant droit prouve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable 

au chemin de fer. 

Article 55 

Preseription de l’action 

Les actions en dommages-intéréts fondées sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort 

ct de blessures de voyageurs sont prescrites; 

a} pour Je voyageur, par trois ans 4 compter du lendemain de l'accident; 

b) pour les autres ayants droit, par trois ans 4 compter du lendemain du décés du voyageur, sans 
que ce délai puisse toutefois dépasser cing ans 4 compter du lendemain de l'accident. 

Les autres actions qui naissent du contrat de transport sont prescrites par un an. 

Toutefois, is prescription est de deux ans s'il s'agit de i'action fondée: 

a) sur un dommage ayant pour cause un dol; 

b) sur un cas de fraude. 

La prescription prévue au § 2 court pour l'action: 

a) en indemnité pour perte totale: du quatorziéme jour qui suit l'expiration du délai prévu a 
article 23, § 3: 

b) en indemnité nour perie partielle, avarie au retard 4 la livraison: du jour of la livraison a eu 
lieu; * ; 

c) en paiement ov en remboursenient du prix de transport, de frais accessoires ou de surtaxes, 
ou en rectification en cas d’spplication irréguliére d’un tarif ou d’erreur dans fe calcul ou fa 
perception: du jour du paiement ou, s'il n'y a pas eu paiement, du jour od le paiement aurait 
da étre effectue; 

d) en paiement d'un supplément de droit réclamé par ies douanes ou d'autres autorités adminis- 

tratives: du jour de la demande de ces autorités; 

e) dans tous les autres cas concernant le transport des Voyageurs: du jour de l'expiration de la 

validité du billet. 

Le jour indiqué comme point de départ de Ja prescription n'est jamais compns dans le délai. 

En cas de réclamation adressée au chemin de fer conformément 4 l'article 49 avec les piéces jus- 

tificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour of le chemin de fer rejette la 
réclamation par écrit et restitue les pitces. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la 
prescription reprend son cours pour la partie de Ja réclamation qui reste litigieuse. La preuve de 
la réception de la réclamation ou de ia réponse et celle de la restitution des piéces sont 4 la charge 
de la partie qui invoque ce fait. 

Les réclamations uitérieures ayant le méme objet ne suspendent pas la prescription. 

L'action prescrite ne peut plus étre exercée, méme sous forme d'une demande reconventionnelle 
ou d’une exception. 

Sous réserve des dispositions qui précédent, la suspension et Vinterruption de Ja prescription sont 
réglées par le droit national. 
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Titre V 

Rapports des chemins de fer entre eux 

Article 56 

Réglemont des comptes entre chemins de fer 

- Tout chemin de fer doit payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur un prix de 

transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dé encaisser. 

Article 37 

Reeours en eas de perte ou davarie 

$1. Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie de ba- 

gages, en vertu des Régles uniformes, a un droit de recours contre les chemins de fer ayant parti- 
cipé nu transport conformément aux dispositions suivantes: 

a) le chemin de fer quia causé le dommage en est seul responsable; 

h) lorsque le dornmage a été causé pay plusieurs chemins de fer, chacun deux répond du dommage 
qu'il a causé; si la distinction est impossible, J'indemnité est répartie entre eux conformément 
auc); 

c) sine peut ctre prouvé que le dommage a été causé par un ou plusieurs chemins de fer, l'in- 
demnité est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, A l'exception 

de ccux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé sur leurs lignes; Ja répartition est 
faite proportionnellement aux distances kilométriques d’application des tarifs. 

Dans Je cas Winsolvabiliié de un de ces chemins de fer, Ja part lui incombant et non payée par 
luz est répartie cutre tors les autres chemins de fer ayant participé au transport, proportionnelle- 
ment aux distances kilométriques d’application des tarils. 

st
n bo
 

Article 58 

Reeoors en eas de retard a Ja livraison 

L'article 57 est applicable en cas d’indemnité payée pour retard 4 la livraison. Si celui-ci a été causé 
par plusieurs chemins de fer, ]'indemnité est répartie entre ces chemins de fer propartionne!lement 4 ka 
durée du retard sur leurs lignes respectives. 

Artiele 59 

Procédure de recours 

$1 i.e bien-fondé du paiement effeciué par le chemin de fer exergant l'un des recuurs prévus aux. 

articles 57 et 58 ne peut étre contesté par le chemin de fer contre lequel le recours est exercé, 

iorsque Tindemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier chemin de fer, diment assigné, a 
“é mis 4 méme d'intervenir au procés. Le juge saisi de l'action principale fixe les délais impartis 

_ sur la signification de assignation et pour lintervention.
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$2 ~ e chemin de fer qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et méme instance 
- tre tous les chemins de fer avec Jesquels il n’a pas transigé, sous peine de perdre son recours 
contre ceux qu'il n’aurait pas assignés. 

$3 !.e juge doit statuer par un seul et méme jugement sur tous les recours dont il est saisi. 

$4 es chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur. 

£5 Des recours ne peuvent pas étre introduits dans l'instance relative 4 la demande en indemnité 
exercée par l'ayant droit au contrat de transport. 

Article 60 

Compétence pour lea recours 

-4 juridiction du siége du chemin de fer contre lequel le recours s’exerce est exclusivement com- 

pétente pour toutes les actions en recours. 

a
e
 

—
 

§2  j.orsque l’action doit étre intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur 
le droit de choisir, entre les juridictions compétentes en vertu du § 1, celle devant laquelle il 

porte sa demande. 

Article 61 

Accords au sujet des recours 

Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux dispositions de recours réciproques de ce Titre, 
4 exception de celle de Particle 59, § 5. 

Titre VI 

Dispositions exceptionnelles 

Artiele 62 

Dérogations 

Les dispositions des Régics uniformes ne peuvent prévaloir contre celles que certains Etats sont amenés 
4 prendre, dans Je trafic entre eux, en application de certains Traités tels que es Traités relatifs 4 la 
Communauté européenne du charbon et de lacier et 4 la Communauté économique européenne.



506 

  

g1 

§ 2 

gi 

§2 

BULLETIN OFFICIEL N° 5004 — 3 rabii I 1423 (16-5-2002) 

Appendice B & la Convention 
telative aux 
transports internationaux ferroviaires 
(COTIF) du 9 mai 1980 

Régles uniformes 

concernant le contrat 

de transport international ferroviaire des marchandises 

(CIM) 

Titre premier 

Généralités 

Artiele premier 

Champ d’application 

Sous réserve des exceptions prévues 4 Iarticle 2, les Regles uniformes s'appliquent.a tous les envois 
de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établic pour un parcours 

empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes ins- 
crites sur Ja liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention. 

Dans les Régles uniformes, le terme «gares couvre: les gares ferroviaires, les ports des services de 
navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour 
Vexécution du contrat de transport. 

Article 2 

Exeeptions du ehamp d’application 

Les enveis dont. ls gare cupéditrice et la gare destinataire sont situées sur Je territoire d'un méine 
Etat et gui n’emprunieni le lerritoire d'un autre Etat qu’en transit ne sont pas soumis aux Régles 
‘uniformes: 

a) si les lignes par jesc,uclles s’effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de 
fer de l'Etat de départ au 

b) si les Etats ou les chemins de fer intéressés sont convenus de ne pas considérer ces envois 

comme internationaux. 

Les envois entre gares de deux Etats limitrophes et jes envois entre gares de deux Etats en transit 
par Je territeire d'un troisiéme Etat, si les lignes par jesquelles s‘effectue le transport sent exclu- 
sivement exploitées par un chemin de fer de Pun de ces trois Etats, sunt soumis au régime du trafic 
intérieur applicable & ce chemin de fer, lorsque lexpéditeur, en utilisant la lettre de voiture 

correspondante, Je revendique et que les lois et réglements d’aucun des Etats intéressés ne s'y 
opposent. -
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§1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§ 6 

Artiele ¥ 

Obligation de transporter 

Le chemin de fer est tenu d’effectuer, aux conditions des Régies uniformes, tout transport de 
marchandises par wagons complets, pourvu que: 

a) Yexpéditeur se conforme aux Réghes aniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs; 

hb) Je. transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport normaux permettant de 

satisiaire les besoins réguliers du trafic; . 

ch je transport ne soit pas empéché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter 
et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier. 

Le chemin de fer n’est tenu d’accepter Jes marchandises dont te chargement, Je transbordement 
ou Je déchargement. exigent l'emploi de moyens spéciaux que si les gares concernées disposent de 
ces moyens. ‘ 

Le chemin de fcr n’est tenu d’accepter que les marchandises dont le transport peut étre effectué 
sans délai; les prescriptions en vigueur 4 ja gare expéditrice déterminent les cas of les marchan- 
dises ne remplissant pas cette condition doivent étre prises provisoirement en dépdt. 

Lorsque l'autorité compétente a décidé que: 

a) le service sera supprimé ou suspendu cn totalité ou en partie, 

b) certains envois seront exclus ou admis seulement sous condition, 

ces mesures doivent. étre portées sans délai 4 la connaissance du public et des chemins de fer; 
ceux-ci en infurment Jes chemins de fer des autres Etats en vue de lewr publication. 

Les chemins de fer peuvent, d'un commun accord, concentrer le transport de marchandises, dans 

certaines relations, sur des points frontiéres et sur des pays de transit déterminés. 

Ces mesures sont communiquées 4 Office central. Elles sont consignées par les chemins de fer sur 

des listes spéciales, publi¢es dans la forme prévue pour les tarifs internationaux et entrent en 
vigueurt un mois aprés la date de la communication a I’Office central. 

Toute infraction commise par le chemin de fer 4 cet article peut donner licu 4 une action en répara- 

tion du dommage causé. 

Article 4 

Objets exclus du transport 

Sont exclus du transport: 

a) Jes objets dont Je transport est interdit, ne f4t-ce que sur l'un des territoires a parcourir; 

b) les objets dont le transport est réservé 4 administration des postes, ne fit-ce que sur l'un des 
territoires A parcourir; 

c} les objets qui, par leurs dimensions, leur masse ou leur conditionnement, ne se préteraient pas 
au transport demandé, en raison des installations ou du matériel, ne fit-ce que de l'un des 

chemins de fer 4 emprunter; 

d) les matiéres et objets exclus du transport en vertu du Réglement concernant le transport 
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Annexe | aux Regles uniformes, 

sous réserve des dérogations prévues 4 l'article 5, § 2. 
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Article 5 

Objets admis au transpert sous condition 

§1  Sont admis au transport sous condition: 

a) les matiéres et objets admis av transport aux conditions du RID ou des accords ct des clauses 
tarifaires prévus au § 2; 

b) les transports funéraires, les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues, les 
animaux vivants, les envois dont le transport présente des difficultés particuliéres en raison de 
leurs dimensions, de Jeur masse ou de Jeur conditionnement: aux conditions des dispositions 

complémentaires; celles-ci peuvent déroger aux [égles uniformes. 

Les animaux vivants doivent étre accompagnés d’un convoyeur fourni par |'expéditeur. Un 

convoyeur n'est toutefois pas exigt lorsque cela est prévu dans les tarifs internationaux ou 
Jorsque les chemins de fer participant au transport y ont renoncé 4 la demande de l’expédi- 
teur; dans ve cas, sanf convention contraire, le chemin de fer est déchargé de sa responsabilité 
pour toute perie ou avarie qui résulte d’un risque que l'escorte avait pour but d'éviter. 

§2 Deux ou plusieurs tats, par des accords, ou deux ou plusieurs chemins de fer, par des clauses 
tarfaires, peuvent conver des conditions auxquelles doivent satisfaire certaines matiéres ou 
certains objets exclus du transport par Je RID, pour étre néanmoing admis. 

Les Etats ou les chemins de fer peuvent, dans les mémes formes, rendre moins rigoureuses les con- 
ditions d'admission prévues par ie RID. 

Ces accords et clausvs tarifaires doivent étre publiés et communiqués a lOffice central, qui les 
notifie aux Etats. 

Artiele 6 

Tarifs. Accords particuliers 

$1. Le prix de transport et les frais accessoires sout calculés conformément aux tarifs également en 

vigueur ct diment publiés dans chaque Etat, valables au moment de la conclusion du contrat de 
transport, méme si le prix de transport est calculé s¢parément sur différentes sectians du parcours. 

§2 Les tarifs doivent contenir toutes les conditions spéciales applicables av transport, notamment les 
éléments nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et, Je cas échéant, les 
conditions de conversion des monnaies. 

Les conditions des tarifs ne peuvent déroger aux Regles unifurmes que si celles-ci le prévoient 
ex pressément, , ‘ 

§3 Les tarifs doivent étre appliqués A tous aux mémes conditions. 

§4 Les chemins de fer peuvent conclure des accords particulters comportant des réductions de prix ou 

d'avtres avantages, dans la mesure ot: des conditions comparables sont consentics aux usuyers 

qui se trouvent dans des situations comparables. 

D--s réductions de prix ou d'autres avantages peuvent étre accordés pour Je service du chemin de 
fe-, pour le service des administrations publiques ou pour des ceuvres de bienfaisance. 

Ly publication des mesures prises en vertu du premier et dy deuxieme alinéa n’est pas obhigatoire. 

§5 Les tarifs internationaux peuvent étre déclarés obligatvirement applicables en trafic international, 

a )’exclusion des tarifs intéricurs. 

L'application d'un tarif international peut étre subordonnée a sa revendication expresse dans la 

lettre de voiture.
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§1 

§2 

§3 

ies larifs ct ies modifications de tarifs soni consui¢rés comme adment publiés au moment ov Je 
chemin de fer en met tous les détails 4 la disposition des usagers. 

La publication des tariis internationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de 
fer participent a4 ces tarifs comme réseau de départ ou de destination. 

Les majoralions de pox des tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effct 

de rendre pius rigonreuses les conditions de transport prévues par ces tarifs entrent en vigueur 

au plus tot quingze jours aprés leur publication, sauf dans les cas suivants: 

a) stun tanf international préveit extension d'un tarif intérieur au parcours total, les délais de 
publication de ce Lanf intérievr sont applicables; 

i) stdes majerations des prix d'un tarif iaternational sont consécutives 2 un relévemient général 

des prix des tarifs intérieurs d'un chemin de fer participant, elles entrent en vigueur je Jende- 
main de Jeur publication, 4 condition que Padaptation des prix du tarif international qu'en- 

traine ce relevement ait eié annoneée au moins quinze jours 4 l'avance; cette annonce ne peut 
toutefois pas étre antérienre 4 la date de la publication du relévement des prix des tarifs 
intérleurs en cause; 

c) si Jes prix de transport et frais accessoires prévus dans Jes tarifs internationaux doivent étre 

modifiés pour tenir compte des fluctuations de change ou si des errevrs manifestes doivent 
étre rectifides, ces modifications et rectifications entrant en vigueur Je lendemain de leur 
publication. 

Dans les Etats oi il n’existe pas d'obligation de publier certains tarifs, ni de les appliquer 4 tous 
Jes usagers aux mémes conditions, les dispositions de cet article ne font pas regle dans la mesure 

ou elles comportent une telle obligation. 

Le chemin de fer ne peut percevoir, en sus du prix de transport. et des frais accessoires prévus par 

les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par lui. Ces dépenses doivent étre dament 

constatées et décomptées A part sur la lettre de voiture, avec toutes justifications utiles, Quand 
ces justifications ont été fournies par des piéces jointes a 1a lettre de voiture et si le paiement des 

dépenses correspondantes incombe a l'expéditeur, ces piéces ne sont pas livrées au destinataire 
avec la lettre de voilure, mais sont remises 4 l'expéditeur avec je compte de frais mentionné & 

Varticle 15, § 7. 

Article 7 

Unité de compte. Cours'de eonversion ou @aceeptation des monnaies 

L’unité de compte prévue par les Régles uniformes est le Droit de tirage spécial tel que défini par 
le Fonds Monétaire Ipternational. 

La valeur, en Droit de lirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre du Fonds Moné-' 

taire Internation: -<l calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire 
Internationa! jour scs propres opérations et transactions. 

La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaic nationale d'un Etat non membre du Fonds 
Monétaire lite icuth. val est caleulée de la fagon détermiuée par cet Etat. 

Ce calcul doit exprimsr en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle 

qui résulterait de l’application du § 1. 

Pour un Etat non membre du Fonds Monétaire International, dont la iégislation ne permet pas 

d'appliquer le § 1 ou le § 2, I'unité de compte prévue par les Régles uniformes est considérée 
comme étant égale a trois francs or. 

Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900. 

La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réeile aussi proche que 
possible de celle qui résuiterait de l'application du § 1. 
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§4 Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un 
changement se. produit dans leur méthode de calcul ow dans la valeur de leur monnaie nationale 

par rapport 4 l'unité de compte, communiquent 4 I'Office central leur méthode de calcul con- 
formément au § 2 ou les résultats de la conversion conformément au § 3. 

L’office central notifie ces informations aux Etats. 

§5 Le chemin de fer doit publier les cours auxquels: 

a) il effectue la conversion des sommes exprimées en unités mionétaires cirangéres, payables en 

monnaie du pays (cours de conversion); 

b) il accepte en paiement des monnaies étrangéres (cours d’acceptation). 

Article 

Dispositions spéciaies 4 certains transports 

§ 1 Pour le transport des wagans de particuliers, des dispositions spéciales sont prévues par le Régle- 

ment concernant le triimsyo7d international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe II 
aux Reégles uniformes, 

§2 Pour Je transport des coutencurs, des dispositions speciales sont prévues par le Réeglement concer- 
nant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICo), Annexe IT] aux Régles uni- 
formes. 

§3 Pour Je transport des colis express, les chemins de fer peuvent, par des clauses tarifaires, convenir 
de dispositions spéciales canformes au Réglement concernant le transport international ferroviaire 
des colis express (RIEx}, Annexe IV aux Hégles nniformes. 

§4 Deux ou plusieurs Etats, par des accords, ou deux ou plusieurs chemins de fer, par des dispositions 

complémentaires ou des clauses tarifaires, peuvent convenir de conditions dérogeant aux Reégles 
uniformes pour jes transports concernant: 

a) Jes envois avec document de transport négociabie, 

b} les envois 4 ne livrer que contre remise du duplicata de la lettre de voiture, 

c) les envois de journaux, 

d) les envois destinés aux foires ou expositions. 

e) les envois d'agrés de chargement et de moyens de protection contre Ja chaleur et le froid pour 
les marchandises transportées, 

f) les envois effectués, sur tout ou partie du parcours, sous le couvert de Jettres de voiture ne 
servant pas de document de taxation ct de lacturation, 

#) les envois effectués sous le couvert d'un instrument servant 4 la transmission automatique des 

données. 

Article 9 

Dispositions complémentaires 

§1 Deux ou plusieurs Etats ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent établir des dispositions 

complémentaires pour lexécution des Réegles uniiormes. Elles ne peuvent déroger aux Reégles uni- 
formes que si celles-ci Je prévoient expressément. 

$2 Les dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publi¢es dans tes formes prévues par les 

lois et réglements de chaque Etat. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont 
communiquées 4 1’ Office central.
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Artiaie 19 

Droit nations} 

‘A défaut de stipulations dans Jes Régles uniformes, les dispositions complémentaires et les tarifs 
internationaux, ie droit national est applicable. 

On entend par droit national le droit de l'Etat ob Yayant droit fait valoir ses droits, y compris les 

ragles relatives aux conflits de lois, 

‘Titre H 

Conelusion et exécution du contrat de transport 

Article it 

Conelusion du contrat de transport 

Le contrat de transport est conclu dés que le chemin de fer expéditeur a accepté au transport la 
marchandise accompagnée de ia jettre de voiture. L’acceptation est constatée par Papposition sur 

la lettre de voiture et, le cag échéant, sur chaque feuille complémentaize, du timbre de la gare 
expéditrice ou de indication de la machine comptable, portant Ja date de l’acceptation. 

Le traitement conforme au § 1 doit avoir lieu immédiatement aprés la remise au transport de la 
totalité de la marchandise faisant I'objet de ja lettre de voiture et, dans la inesure of les pres- 
criptions en vigueur a la gare expéditrice le prévaient, le paiement des frais que 'expéditeur prend 
4 sa charge ou le dépdt d'une gerentie conformement a l'articke 15, § 7, Ledit traitement doit avoir 
heu en présence de l'expéditeur si celui-ci le demande. 

Aprés apposition du timbre ou de J'indication de la machine comptable, la lettre de voiture fait 
preuve de la conclusion et du contenu du contrat de transport. 

Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe a l'expediteur on verta 
des tarifs ou des conventions entre celui-ci et Je chemin de fer, lorsque de telles conventions 

sont autorisées 4 la gare expéditrice, les inscriptions portées sur la lettre de voiture relatives a Ia 

masse de la marchandise ou au nombre des colis ne font preuve contre Je chemin de fer que si cc 
dernier a vérilié cette masse ou ce nombre et l’a constaté sur ja lettre de voiture. Le cas échéont, 
ces inscriptions peuvent étre prouvées par d'autres moyens. 

S' est evident qu'aucun manque effectif ne correspond a la différence de masse ou de nombre des 

colis par rapport aux inscriptions portées sur Ja lettre de voiture, celles-ci ne font pas preuve contre 
le chemin de fer. Il en est notamment ainsi lorsque le wagon est remis au destinataire avec des 
sceaux d'origine infacts, 

Le chemin de fer doi certifier sur Je duplicata de la lettre de voiture, par l'apposition du timbre 

a date ou de Vindication de Ja machine comptable, Ja réception de la marchandise et la date de 
Yacceptation au transport, avant de restituer ce duplicats & Fexpéditeur. 

Ce duplicata n’s In valeur ni de la lettre de voiture accompagnant la marchandise, ni d’un con- 
naissement. 
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Artiele le 

Letire de voitore 

§ 1 Lrexpéditenr doit présenter une lettre de voiture diment remplic. 

Une lettre de voiture doit étre établie pour chaque envoi. Une méme Jettre de voiture ne peut con- 
cerner que le chargement d’un seul wagon. Les dispositions complémentaires peuvent déroger 4 
ces régles. 

§2 Les chemins de fer fixent, pour la petite vitesse et pour la grande vitesse, Je modéle uniforme de 

Jettre de voiture, qui deit comparter un duplicata pour Pexpéditeur. 

Le choix de la lettre de voiture par l’expéditeur indique si la marchandise est & transporter en 
petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur wit partie du parcours et de Ja 

petite vitesse sur une autre partie n'est pas admise, saul accord entre tous les chemins de fer 
intéressés. 

Pour certains trafics, notamment entre pays limitrophes, les chemins de fer peuvent prescrire, 
dans les tarifs, l'emploi d’une lettre de voiture de modéle simplific. 

§3 La lettre de voiture doit étre imprimée dans deux-ou éventuellement trois langues, dont Pune au 
moins doit étre choisie parmi tes langues de travail de I'Organisation, 

Les tarifs internationaux peuvent déterminer la langue dans laquelle doivent étre rédigées les 

inscriptions portées sur la lettre de voiture par lexpéditeur, A défaut, clles doivent létre dans 

une des langues officielles de Etat de départ et une traduction dans une des langues de travail 
de l'Organisation doit étre jointe, 4 moins que les inscriptions ne soient rédigées dans une de 

ces langues. 

Les inscriptions portées sur la lettre de voiture par lexpéditeur doivent étre rédigées en carac- 
téres latins, sauf dérogations prévues par Jes dispositions compiémentaires ou Jes tarifs inter- 

nationaux. 

Article 13 

Teneur de Ja lettre de voiture 

$1. La lettre de voiture doit obligatoirement comporter: 

a) ja désignation do te sare destinataire; 

b) le nom et Vadresse du destinataire; une seule personne physique ou autre sujet de droit doit 

étre inscrit comme destinataire; 

c) la désignation de Ja marchandise; 

d} ja masse ou, A défaut, une indication analogue conforme aux prescriptions en vigueur 4 la gare’ 
expéditrice; ; 

e) le nombre de colis et la description de 'emballage, pour les envois de detail et pour Jes wagons 
complets comportant un ou plusicurs éléments de chargement expédiés en trafic fer/mer et 
devant étre transbordés; 

f) je numéro du wagon et, en outre, pour les wagons de particuliers, la tare, pour les marcha’ - 

dises dont le chargement incombe 4 l’expéditenr; 

g) l'énumération détaillée des piéces requises par Jes douanes ou d'autres autorités administra- 
tives, joinics a Ja lettre de voiture ou mentionnées comme tenues 4 la disposition du chemin 

de fer dans une gare désignée ou dans un bureau de douane ou de toute autre autorité; 

h) le nom et ladresse de Pexpéditeur; une seule personne physique ou autre sujet de drait doit. 
étre inscrit comme expéditeur; ai les prescriptions en vigueut 4 la gare expéditrice lexigent, 
Yexpéditeur doit ajouter 4 son nom et 4 son adresse sa signature manuscrite, imprimée ov 

apposte au moyen Wan timbre,
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Les prescriptions en vigueur 4 la gare expéditrice déterminent, pour l'ensemble du parcours, les 
notions de «wagon compiet» et d’eenvoi de détails. 

§2 La letire de voiture doit, s'il 'y a lieu, cantenir toutes les autres inscriptions prévues par les Regles 
uniformes. Eile ne peut comporter d'autres inscriptions que si elles sont invposées ou adynises par 

les lois et raglements d'un Etat, les dispositions complémentaires ou les tarifs, et ne sont pas 
contraires aux Régles uniformes. 

§3 Toutefois, l'expéditeur peut insérer dans l’emplacement de la lettre de voiture réservé & cet effet, 
mais a titre d'information pour te destinataire, des indications qui se rapportent 4 l'envoi, sans 
qu'il en résulte ni obligation, ni responsabilité pour le chemin de fer. 

§4 Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres documents ou dy joindre d'autres 
piéces gue ceux qui sont preserits ov admis par Jes Hégles unilormes, les dispositions complémen- 
Laires ou les tarifs. 

Article 14 

Itinéraire et tarifs applicables 

§1 L’expéditeur peut prescrire, dans Ja lettre de voiture, 'itinéraire 4 suivre, en le jalonnant par des 

points frontiéres ou par des gares frontiéres et, le cas échéant, par des gares de transit entre 
chemins de fer. Tne peut prescrire que des points frontiéres et des gares froutiéres ouverts au 

tralic daus la relation considérée, . 

§2 Sont assimilées 4 une prescrintion d’itinéraire: 

a) la désignation des gares ow doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes ou d'autres 

autorités administratives, ainsi que celle des gares ot des soins spéciaux doivent étre dumnés 
a la marchandise (soins & dunner aux animaux, reglacage, etc.}; 

h) la désignation des tarifs 4 appliquer, si elle suffit A déterminer les gares entre lesquciles les 

tarifs revendiqués doivent étre appliqués; 

c) Lindication du paiement de tout ou partie des frais jusqu’éA X (X désignant nommiément le 

point ot: se fait la soudure des tarifg des pays limitrophes). 

§3 Le chemin de fer ne peut, hors Jes cas visés 4 J'article 3, §§ 4 et 5 ef a Varticle 33, § 1, effectuer 
le transport par un itinéraire différent de celui prescrit par 'expéditeur qu’a la doubie can- 

_ dition: : 

a) que les formalités exigées par Jes douanes ou d'autres autorités adminisiralives, airs! que Jes 
soins spéciaux 4 donner a la marchandise, sient toujours lieu aux gares désignées par Vexpe- 

diteur; 

b) que les frais et tes délais de livraison ne soient pas supérieurs aux frais ct aux délais calculés | 
selon litinéraire prescrit par Vexpéditeur. 

La lettre a) ne s'applique pas aux cnvois de détail si un des chemins de fer participant an transport 
ne peut respecter litinéraire choisi par 'expéditeur en raison dés prescriptions d’itinéraire résul- 
tant de son organisation des transports internatlionaux d’envois de détail. 

§4 Sous réserve du § 3, les frais.et les délais de livraison sont calculés selon litinéraire prescrit par 

Vexpéditeur ou, 4 défaut, selon Vitinéraire que le chemin de fer a choisi. 

§5  L’expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs A appliquer. Le chemin de fer doit 
appliquer ces tarifs si jes conditions mises 4 leur application sont remplies.
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§6 St les indications Ue )’expéditeur ne suffisent pas 4 déterminer 'itinéraire cu les tarifs 4 appliquer 
ou si certaines de ces indications sont incompatibies, le chemin de fer doit choisir l'itinéraire ou Jes 
tarife qui lui paraisseni les plus avantageux pour )’expéditeur. 

§7 Le chemin de fer n'est responsable du dummage résuitant du choix effectué conformément au 
§ 6 qu’en cas de dol ou de faute Jourde, 

§8 S'il existe un tanf international depuis Ja gare expéditrice jusqu’d la gare destinataire et si, a 
défaut d’indications suffisantes de Pexpéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif, il doit rem- 
bourser 4 l'ayant droit, sur sa demande, la différence entre le prix de transport sinsi appliqué et 

celui qu’aurait donné, sur te méme parcours, la soudure d'autres tarifs, lorsque cette différence 
excéde 4 unités de compte par lettre de voiture. 

Il en est de méme si, & défaut Pindications suffisantes de Pexpéditeur, le chemin de fer a appliqué 
la soudure des tarifs alors qu'il existe un tarif international plus avantageux quant au prix, 
toutes autres conditions étant par ailleurs identiques. 

Article 15 

Paiement des frais 

§1 Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant 4 partir de 
Pacceptation au transport jusqu’a la livraison) sont payés soit par l’expéditeur, soit par le destina- 
taire, conformément aux dispositions ci-dessous. 

Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport les droits qui, 
d’aprés Je tarif applicable, doivent étre ajoutés aux prix résultant des baremes ou aux prix excep- 
tionnels lors du calcul du prix de transport. 

§2 L’expéditeur qui prend 4 sa charge la totalité ou une partie des frais doit Yindiquer dans la lettre 
de voiture en utilisant Pune des mentions suivantes: 

a) J¢ «franco de ports, s'il prend A sa charge uniquement le prix de transport; 

2° ¢franco de port y compris...#, s'il prend 4 sa charge des frais en sus du prix de transport; 

i} doit désigner exactement ces frais; les adjonctions, qui ne peuvert concerner que des frais 
accessoires ou autres frais survenanf 4 partir de l'acceptation au transport jusqu'a la 
livraison, ainsi que ses semmes percues par les douanes ou d'autres autorités administra- 

tives, ne doivent pas avoir pour effet de diviser le montant total d’unc méme. catégoric de 
frais (par exemple le montant total des droits de douane et des autres sommes 4 payer 4 la 

douane, la taxe sur la valeur ajoutée étant considérée comme une catégoric stparéc); 

3° «franco de port jusqu’a Xs (X désignant nommeément Je point of se fait Ja soudure des 

 tarifs des pays limitrophes), s'il prend 4 sa charge le prix de transport jusqu’a X; 

4° sfranco de port y compris... jusqu’a X» (X désignant nommément le point of se fait Ja 
soudure des tarifs des pays limitrophes), s'il prend 4 sa charge des frais en sus du prix de 
transport jusqu’a X, a Vexclusion de tous frais se rapportant au pays ou au chemin de fer 

subséquent; les dispositions du 2° sont applicables par analogie; 

b} ¢franco de tous frais», s'il prend 4 sa charge tous les frais (prix de transport, frais accessoires, 

droits de donane et autres frais); 

e} «franco ponr...o, sul prend a sa charge une somme déterminée; sauf dispositions contraires 

dans les tarifs, cette somme doit étre exprimée dans la monnaic du pays de départ. 

Les frais accessoires et autres fraig qui, selon Jes prescriptions en vigueur 4 la gare expéditrice, 
doivent étre calculés pour tout le parcours intéressé, ainsi que la taxe d’intérét a la Jivraison prévuz 
A Yarticle 16, § 2, sout toujours payés en totalité par l’expéditeur en cas de paiement des frais 

selon a) 4°.
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' $3 > Les tarifs internationaux peuvent prescrire, en matiérs de paiement des frais, Pemploi exchusif 

de certaines mentions indiquées au § 2 ov l'emplei d'autres mentions. 

§4 Les frais que l'expéditeur n'a pas pris 4 sa charge sont ¢/-7sidérés comme mis 4 la charge du desti- 
 nataire. Toutefois, lcs frais sont toujours a lo charge de l expéditeur lorsque le destinataire n'a pas 
retiré la lettre de veiture, ni fait valoir ses dre*s conformément a Varticle 28, § 4, ni modifié le 

contrat de transport conformémeni a l'article 31. 

§5 Les frais accessoires, ics que droits de stationnement, de magasinage, de pesage, dant la percep- 
tion résujte d'un fait imputable au destinataire ou d'une demande qu'il a présentéc, sont toujours 

payés par Ini. 

§6 Lechem‘n de fer expéditenr peut exiger de l’expéditeur J'avance des frais jorsqu’il s'agit de mar- 
chandises qui, d’aprés son appreciation, sont sujettes 4 prompte délérioration ou qui, 4 cause de 
leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment le paiement des frais. 

§7 Sile montant des frais que ! expéditeur prend a sa charge ne peut étre fixé exactement au moment 
de la remise au transport, ces frais sont portés sur un bulletin d'affranchissement, qui doit faire 
lobjet d’un réglement de compte avec l’expéditeur au plus tard trente jours aprés l'expiration du 
délai de livraison. Le chemin de fer peut exiger a titre de garantie le dépat contre regu d'une somme 
représentant approximativement les frais. Un compte de frais détaillé dressé d’aprés les indica- 
tions du bulletin d'affranchissement est délivré & l'expéditeur contre restitution. du regu. 

$8 La gare expéditrice doit spécifier, dans la lettre de voiture et dags le duplicata, les frais pergus en 

port payé, sauf si les prescriptions en vigueur 4 ladite gare disposent que ces irais ne doivent étre 
spécifiés que dans le duplicata. Dans le cas prévu au § 7, ces frais ne doivent tre spécifies ni dans 
Ja Jettre de voiture, ni dans le duplicata. 

Artiele 16 

. Intérét 2 Ja livraisen 

§1 Tout envoi peut faire l'objet d'une décjaration d'intérét 4 Ja livraison. Son montant doit étre 
inscrit en chiffres sur la letire de voiture et exprimé en monnaie du pays de départ, en une autre 
monnaie fixée par les tarifs ou en unité de compte. 

§2 La taxe d'intérét a la livraison est calculée, pour tout le parcours intéress¢, d’aprés les tarifs du 
chemin de fer expéditeur. 

Article 17 

Remboursenient et débours 

§1  L’expéditeur peut. grever la marchandise d'un remboursement jusqu’& concurrence de sa valeur 
lors de l'acceptation 4 la gare expéditrice. Le montant du remboursement doit étre exprimé dans 
la Monnaie du pays de départ; Jes tarifs peuvent prévoir des exceptions. 

§2 Le chemin de fer n'est tenu de payer le remboursement que si le moutant en a été versé pat le 
destinataire. Ce montant doit étre mis 4 disposition dans le délai de trente jours 4 partir de ce 
versement; des intéréts & cing pour cent I’an sont dus 4 dater de P expiration de ce délai. 

§3 Sila marchandise a été livrée, en tout ou en partie, au destinataire sans encaissement préalabie du 
remboursement, le chemin de fer doit payer 4 l’eapéditeur le mortant du dommage jusqu’a con- 

currence du montant du remboursement, sauf recours contre je destinataire.
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ZEenvai contre remmboursement donne Heu 4 la perception d'une taxe fixée par ies tarifs: cette taxe 
est due méme si le remboursement est annulé ou diminué par une modification du contrat de 
transport conformément a l'article 30, § 1. 

Les déhours ne sont admis qu'en application des prescriptions en vigueur 4 la gare expéditrice. 

Le montant du remboursement et celui dec débours doivent étre inserits en chiffres sur Ja lettre 

de voiture. , 

Article 18 

Responsabilité pour tes inseriptions portées sur ia lettre de voiture 

L’exp¢diteur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins eur la lettre de voiture. 

Il supporte toutes les conséquences résultant du fait. que ces inscriptions seraient irréguliéres, inexactes, 
incomplétes ou portées ailleurs qu’a la place réservée A chacune d’elles. Si cette place cst insuffisante, 
une mention portée A cette méme place par ]'expéditeur renverra 4 Vendroit de la letire de voiture od 
se trouve le complément de linscription. 

wa
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Article 19 

Etat, embellage et marquage de la marchandise 

Lorsque le cheuiin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes 

davarie, il peut exiger que Vélat de cette marchandise soit indiqué sur la lettre de voiture. 

Lorsqne, par sa silura, la marchandise exige un emballage, l'expéditeur doit l’emballer de telle 

sorte qu'elle soil: preservice de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et qu "elle 

he rise pas de perler dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises. 

Liembaliage coit, en cutre, étre conforme aux prescriptions en vigueur 4 ja gare expéditrice. 

2 
Si Fexpeditecr ne s’esl pas conformé aux § 2, ie chemin de fer peut soit refuser la marchandise, 

suit exig-r tue Fexpeéditerr recounaisse, sur ja lettre de voiture, l'absence d'emballage on J'éLat 

défectueux de Temballage en dennant une description exacte de celni-ci. 

L'expeditenr est responsable de toutes les conséquences de Pabsence d’emballage ou de son état 
défectuenx et doit notamment réparer te dommage subi de ce fait par le chemin de fer. A defaut 

Winscription portée sur la lettre de vuiture, la preuve de Vobsence d’emballage ou de son état 
défectueux incombe au chemin de fer. 

Sauf exception prévue dans les tarifs, !expéditeur d'un envei de detail doit indiquer sur chaquc 

colis Gu sur wne étiquette agréée par le chemin de fer, d’une maniére claire et de facon indciebile 

ne permettant ancuone confusion et concordant parfaitement avec Jes inscriptions purtécs sur la 

lettre de voiture: 

a) le nom et l’adresse du destinataire, 

b) la gare destinataire, 

Les indications sous a) et b) doivent aussi figurer sur chaque élément de chargement. des wagons 

complets expédiés en trafic fer‘mer et devant étre transbordés. 

Les indications ov étiqueites périmées doivent étre rendues ilisibles ou enlevées par I’expéditeur. 
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Saul exception prévue dans les dispositions complémentaires ou dans les tarifs, Jes marchandises 
fragiles ou susceplibles de s’éparpiller dans les wagons, ainsi que celles qui pourraient salir ou 
détériorer les autres marchandises, sant transportées uniquement per wagons complets. 4 moins 

qu’elles ne soient cmbaliees ou réunies de telle sorte qu’elles ne puissent se briser, se perdre, en 
salir ou en détériorer d'autres. 

Article 20 

Remise au transport et chargement de la marchandise 

Les opérations de remise au transport de la marchandise sont régies par les prescriptions en vigueur 
& la gare expéditrice. 

Le chargement incombe soit au chemin de fer, soit 4 l'expéditeur, selon les prescriptions en vigueur 

4 la gare expéditrice, 4 mains que Jes Régles uniformes ne contiennent d'autres dispositions ou que 
la lettre de voiture ne mentionne une convention speciale catre |"expéditeur et le chemin de fer. 

Lorsque le chargement incombe a l’expéditeur, celui-ci doit respecter la limite de charge. Si les 
lignes en:prudtéss comporcent des limites de charge différentes, la limite la plus faible est valable 
pour je parcours ictal. Les dispositions indiquant les lumites de charge 4 observer sont publiées 
dans Jes mémes fornics yue les tarifs. Le chemin de fer indique a l'expéditeur, 4 sa demande, la 
limite de charge # Auserver, 

Leexpediteas est nr -oircable de toutes les conséquences d’un chargement défectueux effectué par 
lui et doit neteumaes:! ropaver Ie demmage subi de ce fait par le chemin de fer. Toutefois, l'ar 
ticle 15 sapyiiqu a1 paiement des frais occasionnés par la réfection d'un chatgement défectueux. 
La preuve du chyrgement défectueux incombe au chemin de fer. 

Les marchaniises duivent étre transpertées en wagons couverts, en wagons découverts, en wagons 

découverts bachés ou en wagons spéciaux ameénageés, selon les tarifs internationaux, 4 moins que 
les Régtes uniformes ne contiennent d'autres dispesitions 4 cet égard. S'il n'y a pas de tarifs inter- 
nationaux ou s'ils ne contiennent pas de dispositions a ce sujet, Jes prescriptions en vigueur 4 la 

gare cxpéditrice sont valables pour toute parcours. 

i.’ap position des sceaux sur les wagons est régie par les prescriptions en vigueur 4 la gare expéditrice. 

Liexpéditeur doit inscrire sur la lettre de voiture le nombre et Ja désignation des sceaux qu'il 

appose sur les wagons. . 

Article 21 

Vérification 

Le chemin de fer a toujours Je droit de verifier si !’envoi répond aux inscriptions portées sur la 
lettre dc voiture par Texpéditeur et si les dispositions relatives au transport des marchandises 

ndmises sous condition ant été respectées, 

Vil s‘agit de ja vérification du contenu de Yenvoi, Yexpéditeur ou le destinataire doit étre invité 

vy assister, selon qu'elle a liew 4 la gare expéditrice ou a la gare destinataire. Si l'intéressé ne se 

orésente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et a défaut d'autres dispositions dans les 
‘ors et roghements de YEtat ot ja vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux 

-émains étrangers au chemin de fer. Celui-ci ne peut cependant procéder 4 la vérification en cours 

‘le route que si cette opération est commandée par ics nécessités de ]'exploitation ou par jes pres- 

‘riptions des douanes ou d'autres autorités administratives.
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&3 Le résultat de le vérificetion des inscriptions portées sur ja lettre de voiture doit é¢tre mentionné 
sur celle-cj. Sj Ja verification a lien 4 la gare expeditrice, Je résultat doit également étre mentionné 

sur le duplicata dc a lettre de voiture, lorsqu’il est détenu par le chemin de fer. 

Si Penvoi ie répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si jes dispositions 
relatives an transport des marchandises adnrises saus condition o’ont pas été respectées, les frais 

occasionués par la vérification grévent la marchandise, 4 moins qu’ils n’aient été payés immé- 
diatement. 

Article 22 

Constatation de la masse et du nombre des colis 

§1 Les prescriptions en vigueur dans chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le chemin 
de fer doit constater Ja masse de Ja marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des 

wagons, 

Le chemin de fer doit mentionner sur !a lettre de voiture le résultat de ces constatations. 

§2 Si un pesage opéré par le chemin de fer aprés Ja conclusion du contrat de transport fait apparaitre 

une différence, Ja masse constatée par la gare expéditrice ou, a défaut, la masse déclarée par l'expé- 

diteur reste déterminante pour le calcul du prix de transport: 

a) sila différence est manifestement due a la nature de la marchandise cu aux influences atmas- 

phérigques ou 

b) si ce pesage est effectué sur pont-bascule et ne fait pas apparaitre une différence supérieure a 

deux pour cent de la masse constatée par la gare expéditrice ou, a défaut, de celle déciarée par 

lexpéditeur. 

_ Article 23 

Sureharge 

$1 Quand la surcharge d’un wagon est constatée par la gare expéditrice ou. par une gare intermédiaire, 

l'excédent de charge peut étre retiré du wagon, méme si aucune surtaxe ne doit étre percue. Le 

cas échéant, l'cxpéditeur ou, en cas de modification du contrat de transport conformément 4 

l'article 31, Ie destinataire est invité sans délai a donner des instructions concernant Pexcédent 

de charge. 

§2 -Sans prejudice du pee” nent des surtaxes prévues A l'article 24, la surcharge est taxée, pour le par- 

cours effectué, d'aprés i2 prix du ‘ransport appliqué au chargement principal. En cas de décharge- 

ment de Vexcédent de chav ne, les frais de cette opération sont percus d’aprés les tarifs du chemin 

de fer qui Feffectus. 

Si Payant droit prescrit d'expédier l'excédent de charge 4 la gare destinataire du chargement 

principal, & une autre gare destinataire ou de le renvoyer 4 la gare expéditrice, il est traité comme 

un envoi distinct. 

Article 24 

Surtaxes 

§1 Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d'une indemnité pour dom- 

rage éventuel, le chemin de fer peut percevoir: 

a) lan surtaxe tgric 2 | unite de compte par kg de masse brute du colis entier: 

te on cas de. désignation irréguliére, incxacle ou incomplete des matiéres et objets exclus dy 
trauspor! en vertu du RID; ;
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2° en cas dv disiynation irréguiiére, inexacte ou incompléte des matiéres et objets admis au 

transnorci. sous contition en vertu du RID, ou d'inobservation de ses conditions; 

b) une surtaic ¢yak A 5 unites de compte par 100 kg de maase excédant la limite de charge, 
lorsque ke wagon a é1¢ chargé par Pexpédileur; 

c) une surtaxe ¢gale au double de la différence: 

le entre Je prix de transport qui aurait da étre percu depuis la gare expéditrice jusqu’a la gare 
destinataire et cclai qui a été caleulé, en cas de désignation irréguliére, inexacte ou in- 
compléte de marchandises non prévues sous a), ov en général en cas de désignation pouvant 
faire béneficier Nenvoi d'un tarif plus réduit que celui qui est effectivement applicable; 

2° entre le prix de transport de la masse déclarée et celui de la masse constatée, en cas d'indi- 
cation d'une masse inférieure 4 la masse réeile. 

Lorsqu'un envoi est constitué par des marchandises taxées 4 des prix différents et que ta masse 
de chacuae d'elles pent étre déterminée sans difficulté, la surtaxe est calculée d’aprés Ja axe 
applicable 4 chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite, 

il y a, pour un méme wagon, indication d’une masse inférieure 4 la masse réelle et surcharge, les 
surtaxes relatives 4 ces deux infractions sont pergues cumulativement. 

Les surtaxes grévent Ja marchandise, quel que soit le lieu ot ont été constatés Jes faits qui justi- 
ftent leur perception. 

Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent étre mentionneés sur ia lettre de 
voiture. , 

Aucune surtaxe ne peut étre percue en cas: 

a) d'indication inexacte de la masse, lorsque fe pesage par le chemin de fer est obligataire d'aprés 
jes prescriptions en vigueur é Ja gare expéditrice; 

b) d’indication inexacte de la masse ou_en cas de surcharge, si l'expéditeur 2 demandé daas la 

lettre de voiture que le pesage soit fait par lc chemin de fer, . 

c) de surcharge occasionnée au cours du transport par des influences atmospheériques, s'il est 

prouvé que ie chargement du wagon ne dépassait pas la limite de charge lors de la remise au 
transport; : 

a) d'augmentation de la tasse survenue pendant le transpurt, sans qu'il y ait surcharge, s'il est 

prouvé que celtic augmentation est due 4 des influences atmosphériques; 

e) d@indication inexacte de la masse sans qu'il y ait surcharge, lorsque la différence entre la masse 
inscrite sur la lcttre de voiture et celle constatée ne dépasse pas trois pour cent de la masse 
déclarée; 

J) de surcharge d'un wagon, lorsque le chemin de fer n'a ni publié, ni indiqué a Pexpéditeur la 
limite de charge d'une maniére qui lui permette de J'observer. 

Article 25 

Piécex pour les formalités administratives. Fermeture par la douane 

L’expéditeur doit joindre a la lettre de voiture les piéces nécessaires 4 l'accomplissement, avant 
la livraison de la merchandise, des formalités exigées par les dovanes ov d'autres autorités ad- 
ministratives. Cos pitres doivent concerner uniquement jes marchandises faisant Yobjet dune 
méme lettre de voiture, A moins que les prescriptions des douanes ou d’autres autorités adminis- 
tratives ou les iarifs nen disposent autrement. 

Cependant. lorsque ces pitces ne sont pas jointes a ja lettre de voiture ou si elles doivent etre 
fournics par le destinataire, l’expéditeur doit inscrire sur Ja lettre de voiture ta gare, le bureau de 
douane ou de toute cutre autorité ou les piéces respectives seront mises a la disposition du chemin 
de fer et of les formalities doivent élre remplies. Si Pexpéditeur assiste lui-méme aux formalités 
exigées par les donanes ov d'autres autorités administratives ou s'y fait représenter par un man- 
dataire, ii suffi: que ces pidces soient présentées lors desdites formalités.
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§2 Le chemin de fe n'est pas tenu d’examiner si-les piéces fournies sont suffisantes ct exactes, 

§3 L’expéditeur est esponsabie envers fe chemin de fer de tout dommage résultunt de labsence, de 
l'insuffisance ou « : irrégularité de ces pieces, sauf le cas de faute du chemin de fer. 

Le cheinin de fer ¢ t responsable, en cas de faute, des conséquences de la perte, du défaut d'utilisa- 

tion ou de I’utilisn-‘on irrégulidye des piéces énumértes sur Ja lettre de voiture qui aceompagnent 

cele-ci, ou qui lui ut été confiées; toutefois, Tindemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle 

prévue en cas de pi “te de ja marchandise. 

§4  L'expéditeur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres autorités administra- 
tives au sujet de l’emballage et du bachage des marchandises. Si l'expéditeur n’a pas emballé ou 
baché les marchandises conformément A ces prescriptions, le chemin de fer peut y pourvoir; les 
frais consécutiis grévent la marchandise. 

§5 Le chemin de fer peut refuser les envois dont les sceaux apposés par les douanes ou d'autres 
autorités administratives sont endommagés ou défectueux. 

Article 26 

Accomplissament des tormalités administratives 

§1  En-cours de route, les formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives sont 

accomplies par le chemin de fer. Néanmoins, celui-ci peut en confier le soin 4 un mandataire. 

§2 Dans l'accomplissemen? Ge ces formalités, le chemin de fer répond de sa faute ou de celle de son 

mandataire ; toutefois, l'indemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la 
marchandise. 

$3 L’expéditeur, par une inscription portée sur !a lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre 
conformément 4 l’article 31, peut demander : 

a) d’assister lui-méme'a ces formalités ou de s’y faire représenter par un mandalaire, pour fournir tous 

renseignements et formuler toutes observations utiles ;. 

mesure of les lois et régiements de I’Etat of elles doivent s’effectuer le permettent ; 

c) de procede au paiement. des droits de douane et autres frais, lorsque Iuiaméme ou son manda- 

iaire assis aux formalités ou les accomp)it, dans la mesure ov les lois et réglements de Etat 

oti elles s'uffectuent permettent ce paiement. 

Ni Vexpéditcur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent 

prendre poss ‘sion de la marchandise. 

§4 SiTexpéduicer a des:gne. your Yaccomplissement des formalités. une gare ob ses prescriptions en 

‘vigueur ne peraictton pas de leg accomplir, ou hien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre 

mode de prokéricr ja ne peut pas etre exécute, le chemin de fer opére de la fagun qui lui parait 

étre la plus favorable ax intéréts de Yayant droit. et fait connaflre 4 Yexpéditeur les mesures 

prises. , 

Si Vexpéditeur a utilisé dans la lettre de voiture une mention d’affranchissement englobant les 

droits de douane, le chemin de fer peut accomplir les formalités douaniéres & son choix soit en 

cours de route, soit 4 la gare destinataire. 

Sous réserve de l'exception prévue au § 4, deuxiéme alinéa, le destinataire peut accomplir les 

formatités douaniéres a a gare desiinataire pourvue d'un bureau de douang, si le dédouanement 

a Tartivée est demandé dans la lettre de voiture ou si, en Vabsence de cette demande, la mar- 

chandise arrive sous régime de douane. Le destinataire peut également accemplir ces formalités 

Ala gare destinataire non pourvue d’un bureau de douane, si les luis et réghements de PEtat 

Je permettent ou s'il y a une autorisation préalable du chemin de fer et de fa douane. L'exercice de 

T'un de ces droits implique le paiement préalable des frais grevant la marchandise. 

am
e oa 

Toulefois, le chemin de fer peut procéder conformeément au § 4 si le destinataire n'a pas retiré la 

Icttre de voiture dans le délai prévu par les prescriptions en vigueur 4 ta gare destinataire.
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Article 27 

Délais de livralson 

Les délais de livraison sont fixés par des accords conclus entre les chemins de fer participant au 
transport ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare expéditrice jusqu'é la gare 
destinataire. Pour certains trafics particuliers et sur certaines relations, ves délais peuvent égale- 
ment étre établis sur la base des plans de transport applicables entre les chemins de fer intéressés; 

' dans ce cas, ils doivent ¢ire repris dans des tarifs internationaux ou des conventions spéciales, qui 

§2 

§3 

§4 

prévoient éventuellement les dérogations aux §§ 3 A 9 ci-dessous. 

Tous ces délais ne peuvent étre supérieurs & ceux résultant des paragraphes suivants. 

A défaut Vindication des délais de livraison prévue au § 1, ef sous réserve des paragraphes ci-aprés, 
les délais de livraison sont. les suivants: 

a) pour les wagons complets: 

1¢ en grande vitesse: 

délai d’expédition 2.0.20... 0... cece eee 12 heures; 
délai de transport, par fraction indivisible de 400 km 24 heures: 

2° en petite vitesse: 

délai dexpédition ........... 0. cee ce eee eas 24 heures; 

délai de transport, par fraction indivisible de 300 km = 24 heures; 

bh) pour les envois de détail: 

1° en grande vitesse: 

délai d'expédition ...............; Sete e renee 12 heures; 

délai de transport, par fraction indivisible de 300 km 24 heures; 

2° en petite vitesse: 

_ délai Vexpédition 00.0000. ee eee 24 heures; 
délaj de transport, par fraction indivisible de 200 km 24 heures, 

Toutes les dislances se rapportent aux distances kilométriques d'application des tarife, 

he delai de (anepect est saleulé sur da distance totale entre Ja gare expéditrice et Ja gare destina- 
taire. Le déhai Pex pedilion west compté qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux 
empruntes. 

L.e chemin de fer peut fixer des délais suppléineniaires d°une durée déterminée dans Jes cas sui- 
vents: 

a} envols remis au transport ou livrables en dehors des gares; 

b) envois empruntant: 

1° une ligne ou un réseau non équipé pour Je traitement rapide des envois, 

2° un raccordement reliant deux lignes d'un méme réseau ou de réseaux différents, 

3° une ligne secondaire, 

49 des lignes dont Vécartement des rails est different, 

5° la mer aw les voies navigables intérieures, 

6° une route s'il n’existe pas de liaison ferroviaire; 

t! envois taxés a des tarifs intérieurs spéciaux ou exceptionnels 4 prix réduits; 

d} circonstances extraordinaires de nature 4 déterminer un développement anormal du trafic ou 
des difficultés anormales pour l’exploitaticn.
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§5 Les délais supplémentaires prévus sous § 4 a) 4 ¢) doivent fignrer dans les tarifs ou dans les pres- 
criptions diment publi¢ées dans chaque Etat. 

Ceux prévus sous § 4 d) doivent étre publics et ne peuvent entrer en vigueur avant Jeur publication. 

§& L.: délai de livraison commence a courir 4 minuit aprés Yaeceptation au transport de la marchan- 

d'se. Toutefois, pour les envois en grande vitesse, le délai commence 4 courir vingt-quatre heures 

plus tard lorsque le jour qui suit celui de V’acceptation est un dimanche ou un jour Férié legal et 
lorsque la gare expéditrice n’est pas ouverte. pour ies envois en grande vitesse, ce dimanche ou - 
ce jour férié. 

§7 Saaf faute imputable au chemin de fer, Je délai de livraison est prolongé de la durée du séjour 
' nécessité par: 

a) la vérification conforme aux articles 21 et 22, § 1, qui fait apparaitre des ditférenecs par rapport 

aux inscriptions portées sur la lettre de voiture; 

hb) laccomplissement des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives; 

t) la modification du contrat de transport conformément aux articles 30 ou 31; 

d) les soins spéciaux 4 donner a ja marchandise; 

e) le transbordement ou Ja réfection d’un chargement défectueux efflectué par 'cxpéditeur; 

f} toute interruption de trafic empéchant teniporairement de commencer ou de continuer le 

transport, 

La cause et la durée de ces prolongations doivent étre mentionnées dans la lettre de voiture. Le 

cas échéant, elles peuvent étre prouvées par d'autres moyens. 

§8 Le délai de livraison est suspendu pour: 

a) Ia petite vitesse, Jes dimanches et jours fériés légaux; 

+b) la grande vitesse, les dimanches ef certains jours fériés kgaux lorsque, dans un Etat, les 

prescriptions -n vigueur prévoient pour ceuwx-ci une suspension du délai de livraison en trafic 
ferroviaire Mic rient | 

c) la grande et la pete vitesse, les samedis Jorsque, dans un Etat, les prescriptions en vigueur 

prévoien! power veux-ci ure suspension du délai de livraison en trafic ferroviaire intérieur, 

$9 Lorsque le délai de livraison doit prendre fin aprés heure de fermeture de Ja gare destinataire, 

expiration en est reportée deux heures aprés Vheure de la prochaine ouverture de la gare, 

En outre, pour les envois en grande vitesse, lorsque Je délai de livraison doit prendre fin un di- 

manche ou un jour férié définis au § 8 b), l’expiration en est reportée 4 l'heure correspoudante du 
premier jour ouvrable suivant. 

§10 ‘Le délai de livraision est observé si, avant son expiration: 

a) larrivée de la marchandise est notifiée et celle-ci tenue a la disposition du destinataire, lorsqu’il 
s‘agit d'envois livrables en gare et faisant l'objet d'un avis d’arrivée; 

b) Ja marchandise est tenue 4 Ja disposition du destinataire, lorsqu'il s’agit d’envois livrables en 
gare et ne faisant pas objet d'un avis d’arrivéc; 

c) Ia marchandise est mise 4 la disposition du destinataire, lorsqu’i! s'agit d'envois livrables en 
dehors des gares. 

Article 28 

- Livraison 

$1 Le chemin de ice doit remettre ta lettre de voiture et livrer la marchandise, au destinataire, 4 la 

gare destinataire. contre décharge et paiement des créances du chemin de fer mises a la charge du 

. destinataire,
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§2 0 

§3 

§4 

§5 

§ 6 

§1 

§2 

§3 

L acceptation de la lettre de voiture eblige le destinataire a payer au chemin de fer le montant des 
créabces mises 4 sa charge. 

Sont assimilés 4 Ja livraison au destinataire, lorsqu’iis sont effectués conformément aux prescrip- 

tions en vigueur A la gare destinataire: 

+) la remise de la merchandise aux autorités de douane ou dq’ octroi dans leurs locaux d’ expédition 
ou dans leurs entrepéta, lorsque cevx-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer, 

bt} Yentreposage auprés du chemin de fer de la marchandise ou son dépdt chez un commission- 
* naire-expéditeur ou dans un entrepot public. 

|.es prescriptions en vigueur 4 la gare destinataire ou les conventions avec le destinataire détermi- 
nent si le chemin de fer a le droit ou lobligation de Ini remettre la marchandise ailleurs qu’a la 
vare destinataire, soit sur embranchement particulier, soit 4 son domicile, soit dans un dépét du 
vhemin de fer, Si celui-ci remet ou fait remettre la marchandise sur un embranchement particulier, 

# domicile ou dans un dépdt, la livraison est réputée effectuée au mament de cette remise. Sauf 
‘onvention contraire entre le chemin de fer et l'utilisateur d'un embranchement particulier, les 
‘ pérations effectuées par le chemin de fer, pour le compte et sous la direction de cet utilisateur, ne 
sont pas couvertes par le contrat de transport. 

Aprés larrivée de la marchandise 4 la gare destinataire, le destinataire peut demander au chemin 
de fer de lui remettre Ja lettre de voiture et de Jui livrer la marchandise. 

Sila perte de la marchandise est établie ou si la marchandise a'est pas arrivée a l'expiration du 
célai prévu a l'article 39, § 1, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, a l’encontre du 
chemin de fer, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport. 

L’ayant droit peut refuser l’acceptation de la marchandise, méme aprés réception de la lettre de 

voiture et paiement des frais, tant qu'il n’a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en 
vue de constater uu dommage allégué. 

Pour le surplus, la livraison de la marchandise est elfectuée conformément aux prescriptions en 
vigueur 4 la gare destinataire. 

Article 29 

Rectification des pereeptions 

iin cas d’application irréguliére d'un tarif ou d'erreur dans Je calcul ow Ja perception des frais, le 

trop-percu n'est restitué par Je chemin de fer ou Je moins-percu versé 4 celui-ci que si la différence 
exeéde 4 unités de compte par lettre de voiture. La restitution est effectuce d office. 

Le paiement au chemin de fer des moins-percus incombe a l'expéditeur si la lettre de voiture n’est 
pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire ou Je contrat de transport 
modifié conformement a l'article 31, 'expéditeur n'est tenu au paiement d’un moins-percu que _ 
dans la mesure of celui-ci porte sur Jes frais A sa charge en vertu de Ja mention d’affranchissement 
utiliste dans la lettre de voiture. Le complément du moins-pereu est a la charge du destinataire. 

Les sommes dues en vertu de cet article portent intérét 4 cing pour cent lan 4 partir du jour de la 
réception de Ja inise en demeure de payer ou du jour de Ja réclamation prévue a Varticle 53 ou, 
sil n’y a eu ni mise en demeure ni réclamation, du jour de ia demande cn justice. 

Si Payant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est. fixé, les piéces 
juslificatives nécessaires pour Ja liquidation délinitive de Ja réclamation, les intéréts ne courent 
pas entre l'expiration du délai fixe et la remise effective des pitces.
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Titre UI 

Modification du contrat de transport 

Article 30 

Modification par Pexpéditenr 

L'expéditeur peu!, par des ordres ultérieurs, modifier le contrat de transport en prescrivant,; 

a) le retrait de la marchandise a la gare expéditrice, 

b) Yarrét de la marchandise en cours de route, 

c) Vajournement de Ja livraison de la marchandise, 

a) Ja livraison de la marchandise 4 une personne autre que le destinataire inscrit sur la lettre de 
voiture, 

c) Ja livraison de la marchandise 4 une gare autre que la gare destinataire inserite sur la lettre de 
. voiture, 

f) le renvei de la marchandise 4 la gare expéditrice, 

g) Yétablissement d'un remboursement, 

h) augmentation, la diminution ou l’annulation dun remboursement, 

i} la mise 4 sa charge de frais d’un enyoi non affranchi ov J'augmentation de ceux pris en charge 
conformément 4 Yarticle 15, § 2. 

Les tarifs du chemin de fer expéditeur peuvent prévoir que les ordres visés sous g) 4 1) ne sont pas 
adinis. , 

Les dispositions complémentaires ou les tarifs internationaux en vigueur entre les chemins de fer 
participant au transport peuvent admettre des ordres non énumérés ci-dessus. 

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser l’envoi. 

Ces ordres doivent. étre donnés a la gare expéditrice au moyen d'une déclaration écrite conforme 

au modéle fixé et publié par le chemin de fer. 

Cette déclaration. doit étre repreduite et signée par l'expéditeur sur Je duplicata de Ja lettre de 

voiture, qui doit étre présenté en méme temps au chemin de fer. La gare expéditrice certifie la 
réception de l’ordre en apposant son timbre 4 date sur le duplicata, au-dessous de la déclaration. 
de I'expéditeur, 4 qui ce duplicata doit alors étre restitué. 

Quand l'expéediteur demande augmentation, la diminution ou l'annulation d'un remboursemcant, 

il doit produire le titre qui lui a été délivré. En cas d’augmentation ou de diminution du rem- 

boursement, ce titre est, aprés rectification, rendu 4 l'expéditeur, en cas d’annulation, 31 n’cst 

pas restitué. 

Tout ordre donné sous des formes autres que celles prescrites est. nul. 

Si le chemin de fer donne suite aux ordres de l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata, 
alors que ce dernier a été transmis an destinataire, Je chemin de fer est. responsable envers celui-ci 

du dommage en résultant. Toutefois, lindemnitée éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue 

_ en cas de perte de la marchandise. 

Le droit pour Yexpéditeur, méme en possession du duplicata de la lettre de voiture, de modifier 

le contrat de transport s’éteint dans fes cas oii Je destinataire: 

a) a4 retiré la lettre de voiture; 

h) a accepte Ja marchandise; 

c) a fait valoir ses droits conformement a l'article 28, § 4; 

a) est autorisé, conformément 4 l'article 31, 4 donner des ordres, dés que Venvoi est entré dans le 

territoire douanier du pays de destinaiion. 

A partir de ce moment, le chemin de fer doit se couformer aux ordres et aux instructions du des- 

tinataire.
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Artiele 31 

Moatifieation par le destinataire 

§1  Lorsyue l’expéditeur n'a pas pris 4 sa charge les frais afférents au transport dans le pays de desti-_ 

nation, ni porté sur la lettre de voiture l'inscription «Destinataire non autorisé 4 donner des 
ordres ultérieurss, le destinataire peut, par des ordres ultérieurs, modifier Je contrat de transport 

en prescrivant: 

a) Varrét de la marchandise en cours de route, 

b} Fejournement de la livraison de la marchandise, 

c) la livraison de la marchandise, dans le pays de destination, 4 une personne autre que le desti- 
nataire inscrit sur la Jettre de voiture, 

d) ta livraison de la marchandise, dans le pays de destination, 4 une gare autre que la gare desii- 
nataire inscrite sur la lettre de voiture, sauf dispositions contraires des tarifs internationaux, 

e} l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ov d'autres autorités administratives 
conformément 4 Furticle 26, § 3. 

Les dispositions complimentaires ou Jes tarifs internationaux en vigueur entre les chemins de fer 
participant au transport peuvent adinettre des ordres non énumeérés ci-dessus, 

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser Penvai. 

Les ordres du destinataire ne sont exécutoires qu’aprés l'entrée de l'envoi dans le territoire douanier 
du. pays de destination. 

§2 Ces ordres doivent ttre donnés, a Ja gare destinataire ou & fa gare d’entrée dans le pays de destina- 
tion, au moyen d'une déclaration écrite conforme au modéle fixé et publié par le chemin de fer. 

Tout ordre donné sous des formes autres que celles prescrites est nul. 

§3 Le droit pour Je destinataire de madifier le contrat de transport s‘éteint dans les cas ou il a: 

a) retiré la lettre de voiture; 

b) accepté la marchandise; 

¢) fait valoir ses droits conformément & , article 28, § 4; 

d) désigné conformément au § | c) une personne et que celle-ci a retire ja lettre de voiture ou fait 

valoir ses droits conformément 4 J'article 28, § 4. 

§4 Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise 4 une autre personne, celle-ci nest pas aute- 

Tisée 4 modifier le contrat de transport. 

Artiele 32 

Exécutien des ordres ultérieurs 

£1. Le chernin de fer ne peut refuser d'cxécuter les ordres donnés conformément aux articles 30 et 31, 
ni en retarder l’'exécution, saul si: 

a) elle n'est plus possible au moment oi les ordres parviennent 4 la gare qui doit les exécuter; 

b) elle est de nature 4 perturber le service régulier de Pexploitation; 

c) elle est en opposition, lorsqu’ll s'agit d’un changement de la gare destinataire, avec les lois et 
réglements d'un Etat, notamment avec Jes prescriptions des douanes ou d'autres autorités 
administratives; 

4) la valeur de la marchandise, lorsqu’il s'agit d’un changement de Ia gare destinataire, ne couvre 
pas, selon l'appréciation du chemin de fer, tous les frais dont lea marchandise sera grevée a 
larrivée 4 sa nouvelle destination, 4 moins que ces frais ne goient payés ou que leur paiement 

ne soit garanti immédiatement.
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Celui qui a donné des ordres est avisé le plus tat possible des empéchements a leur exécution. 
Si Je chemin de fer n’est pas 4 méme de prévoir ces empéchements, celui qui a donné des ordres 
supporte toutes les conséquences résultant du commencement de Jeur exécution. 

Les frais nés de l’exécution d'un ordre, & l'exception de ceux résultant d’une faute du chemin de 
fer, doivent étre payés conformément 4 l’article 15. 

Sous reserve du § 1, le chemin de fer est responsable, en cas de faute de sa part, des conséguences 
del inexécution d'un ordre ou de son exécution défectueuse. Toutefois, lindemnité éventuelle ne 
doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise. 

Article 33 

Empéchement au transport 

En cas d’empéchement au transport, le chemin de fer décide s'i est préférable de transporter 
d’office la marchandise en modifiant Pitinéraire ou s'il convient, dans Vintérét de l'expéditeur, de 
lui demander des instructions en. lui fournissant les informations utiles dont le chemin de fer 
dispose. 

Saut faute de sa part, le chemin de fer peut percevoir le prix de transport applicable par litiné- 
raire emprunté et dispose des délais correspondants 4 ce dernier, - 

St la continuation du transpart n'est pas possible, le chemin de fer demande des instructions 4 
Yexpéditeur. Cetie damande west pas obligatoire dans ies cas d empéchements Lemporaires résul- 
tant des mesures prises cn application de Particle 3, § 4. 

L’expéditeur pent doaner dans la lettre de voiture dea instructions pour le eas of un empéchement 
au transport se présenterait. 

Si le chemin de fer estime que ces instructions ne peuvent étre cxscutées, il en demande de 
nouvelles. 

L'expéditeur avisé d'un empéchement.au transport peut donner ses instructions seit 4 ia gare 

expéditrice, seit A la gare ot se tronve ta marchandise. Si ces instructions modifient la désignation 

du destinataire ou de Ja gare destinataire ou sont données 4 la gare ov se trouve la marchandise, 
Yexpéditeur doit les inscrire sur le duplicata de Ja lettre de vojture et présenter celui-ci au chemin 
de fer. 

Si le chemin de fer donne suite aux instructions de lexpéditeur sans ¢xiger ta présentation di 
duplicata, alors que ce dernier a été transmis an destinatairc, Je chermin de fer es) responsable 
envers celui-ci du dommage en résultant. Toutefois, l'indemnité éventuelle ne dott jamais excéder 
celle prévue en cas de peyte de la marchandisc. 

Si Vexpéditeur avisé d'un empéchement au transport ne donne pas, datis un déiai raisonnable, des 
instructions exécutables, Je chemin de fer procéde conlormément aux prescriptions relatives aux 
empéchements 4 la livraison en vigueur au lieu oti la marchandise a été retenue. 

Si la marchandise a été vendue, Je produit de Ja vente, déduction faite des frais grcvant Ia mar- 

chandise, doit étre tenu 4 la disposition de I'expéditeur. Si le produit &st inférieur A ces {rais, 

lexpéditeur doit payer la différence. 

Lorsque Yempéchement au transport cesse avant Varrivée des instructions de lexpediteur, ta 
marchandise est acheminée sur sa destination sans attendre les. instructions; Vexpéditeur est 
prévenu je plus tot possible. 

Lorsque l'empéchemient au transport intervient aprés que le destinataire a modifié le contrat de 
transport conformément 4 l'article 31, le chemin de fer doit aviser ce destinataire, Les && 1, 2, 6, 7 

et 9 sont applicables par analogie.
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§9 Sauf faute de sa part, le chemin de fer, en cas d'empéchement au transport, peut percevair des 
droits de stationnement. 

§ 10 L'article 32 est applicable aux transports effectués conformément 4 l'article 33. 
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Article 34 

Empéchoment & ia livraison 

En cas d’empéchement a Ja livraison de Ja marchandise, la gare destinaiaire doit en prévenir sanz 
délai 'expéditeur, par \'intermédiaire de la gare expéditrice, pour ui demander des instructivns. 
L'expéditeur doit ¢tre avisé directement, soit par écrit, soit par télégraphe, soit par téléscripteur, 
quand il l’a demaadé dans ja leLtre de voiture; les frais de cet avis grévent la marchandise. 

Loraque lempéchement « la Hvraison.cesse avant l'arrivée des instructions de lexpéditeur 4 'a 
gare destinataire, la marchandise est livree au destinataire. L’expéditeur doit en étre avisé sans 

délai par unc lettre recormmandée; les frais de cet avis grévent Ia marchandise. 

En cas de refus de le marchanilise par Ie destinataire, I'expéditeur a le droit de donner des instruc- 

tions, méme s‘il ne peut produire le duplicata de la lettre de voiture. 

Par une inscription portée sur la Jettre de voiture, Yexpéditeur peut aussi demander que Ja mar- 
chandise iui soit renvoyée d’office ell survient un empéchement a la livraison. En dehors de ce 

cas, son consentement exprés est nécessaire. 

A moins que les tarifs n’en disposent autrement, les instructions de Texpéditeur doivent étre 
données par l'intermédiaire de Ja gare expéditrice. 

Pour tout ce qui n’est pas prévu ci-dessus, le chemin de fer chargé de la livraison procéde con- 
formément aux prescriptions en vigueur au lieu de ja livraison. 

Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la mar- 

chandise, doit ¢tre tenu a la disposition de }'expéditeur. Si le produit est inférieur 4 ces frais, 

Yexpéditeur doit payer la différence. 

Lorsque l'empéchement A la livraison intervient aprés que le destinataire a modifié le contrat de 
transport conformément a l'article 31, le chemin de fer doit aviser ce destinataire. Les §§ 1, 2 et 6 

sont applicables par anatogie. 

L'article 32 est applicable aux transports effectués conformément 4 l'article 34, 

Titre [V 

Responsabilité 

Artiele 35 

Respensabilité collective des chemins de fer 

Le chemin de fer qui a accepté la marchandise au transport, avec la lettre de voiture, est respon- 
sable de l'exécution du transport sur Je pafcours total jusqu’'a Ia livraison. 

Chaque chemin de fer subséquent, par le fait méme de la prise en charge de la marchandise avec 
“da lettre de voiture, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce doeu- 
ment, et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de l'article 45, € 3 
concernant le chemin de fer destinataire. 
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Article 36 

Etendue de la responsabilité 

§1 Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale on partielle et de l'avarie 

de la marchandise survenues a partir de ]’aceeptation au iransport jusqu’a Ja livraison, ainsi que 
du dommage résullant du dépassement du délai de livraison. 

§2 Lé chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si la perte, 'avarie ou le dépassement du 
délai de livratsun a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas 
d'une faute du chemin de fer, un vice propre de Ja marchandise (détérioration intérieure, déchet, 

etc.) ou des circonstances que Je chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences des- 
quelles il ne pouvait pas obvier. 

§3 Le chemin de fer est décharge de cette responsabilité jorsque Ja perte ou Havarie résnite des 

risques particuliers inhérents a un ou plusieurs des faits ci-aprés: 

a} transport elfectué en wagon découvert en vertu des dispositions applicables on de conven- 
tions entre Pexpéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture; 

b) absence ou défectuosité de l’emballage pour ies marchandises exposées pur leur nature 4 des 
pertes ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal embailécs; 

ec) opérations de chargement par l'expéditeur ou de déchargement par le destinataire en vertu 

des dispositions applicables ou de conventions eatre l'expéditeur et le chemin de fer et indi- 
quécs dans Ja lettre de voiture, ou de conventions entre fe destinataire et le chemin de fer; 

d) chargement défectueux lorsque ce chargement a été effeciué par Vexpéditeur en verta des 

dispositions applicables au de conventions entre Iwi et le chemin de fer et indiquées dans la 
lettre de voiture; 

#) accompltissement par l'expéditeur, le destinataire au wn mandataite de yun deux, ces formalités 

exigées par les douanes on d’autres autorités administratives; 

f) nature de certaines marchandises exposées par des causes inhérentes 4 cette nature méme 4 Ia 
perte totale cu partielle ou 4 Pavarie, notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et 

spontanée, dessiccation, déperdition; 

g) désignation irréguliére, inexacte ou incompléte d’objets excius du transport ou admis sous con- 
dition, ou inobservation par expéditeur des mesures de précaution prescrites pour les objets 

admis sous condition; 

h) transport d’animaux vivants; 

i} transport qui, en vertu des dispositions applicabies ou de conventions entre l'expéditeur et le 
chemin de fer et indiquées dans Ja lettre de voiture, doit tre effectué sous cscorte, si la perte 

ov Y'avarie résulte d’pp risque que lescorte avait pour but d'éviter. 

Artiele 37 

Charge de la preuve 

$1 La preuve que Ia perte, Vavarie ou le dépassement du déiai de livraisun a eu pour canse un des 

faits prévus a Varticle 36, § 2 inroambe an chemin de fer. 

Wy
e nh
 Lorsque le chemin de fer établit que la perte ou i’avane a pu résulter, étant douné les citconslances 

de fait, d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus A article 36, § 3, Hoy a présomption 
qu'elle en résulte. L’ayant drott conserve toutefois le drait de prover que le dammage ua pas faa 

pour cause, totalement ou particilement, l'un de ces risques. 

Cette ‘présamption n’est pas applicable dans le cas prévu a Particle 36, § 3a) sil y a perte dune 

importance anormale ov perte de calis,
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Article 38 

Présomption en cas de réexpédition 

$12 Lorsqu'un envoi expédié conformément aux Régles uniformes a fait l'objet d'une réexpédition 

soumise aux inémes Reégles et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée aprés cette ré- 
expédition, il v 4 présomplion qu'elle s’est produite sous Pempire du dernier contrat de transport, 
si Penvei est reste sous Ja garde du chemin de fer et a été réexpédic tel qu'il est arrive a la gare de 

- réexpédition. 

$2 Celle présmpptian ost éguiament applicable Jorsque le contrat de transport antérieur a la réexpé- 
dition n’éLait pas soumis aux Régles uniformes, st celles-ci avaient été applicables en cas d’expédi- 
tion directs. eatre la premiere gare expéditrice et la derni¢re gare destinataire. 

Artiele 49 

Présomption de perte de la marchandise 

§1  L'ayant droit peut, sans avoir a fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme 
perdue quand elie n’a pas été livrée au destinataire ou tenue 4 sa disposition dans les trente jours 

qui suivent |'expiration des délais de livraison. 

$2  L’ayant droit, en recevant le paiement de |’indemnite pour la marchandise perduc, peut demander 
par écrit A étre avisé sans délai dans le cas oti la marchandise est retrouvée au cours de Pannée 

qui suit le paiement de l'indemnité. Le chemin de fer doune acte par écrit de colte demande. 

§3 Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, !ayaut droit peut exiger que la marchan- 
dise Jui soit livrée 4 Pune des gares du parcours. Dans ce cas, i} doit payer Jes frais afférents au 
transport depuis la gare expéditrice jusqu’a celle ov a lieu Ia livraison et resLituer l'indemnité reque, 

déduction faite des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, i] conserve 
ses droits 4 indemnité pour dépassement du délai de livraison prévus aux articles 43 et 46. 

§4 A défaut soit de la demande prévue au § 2, soit d'instructions données dans Je délai prévu au § 3, 
ou encore si la marchandise est retrouvée plus d’un an aprés le paiement de l’Indemnité, le chemin 
de fer en dispose conformément aux lois et réglements de l’Etat dont it releve. 

Article 40 

Indemnité en cas de perte 

§1 En cas de perte totale ou partielle de la marchandise, le chemin de fer doit payer, 4 exclusion de 
tous autres dommages-intéréts, une indemnité calculée d'aprés le cours a la bourse, 4 défaut 

d'aprés le prix courant sur le marché et, 4 défaut de l'un et de l'autre, d’aprés la valeur usuclle des 
marchandises de mémes nature et qualité, aux jour ct lieu ot! la marchandise a été accepiée au 
transport. , 

§2 L’indemnité ne peut excéder 17 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute, SOus 
réserve de la limitation prévue a l'article 45. 

§3 Le chemin de fer doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de douane et les autres 

sommes déboursées 4 l'occasion du transport de la marchandise perdue. 

§4 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités moné- 
taires étrangéres, celle-ci est faite d'aprés le cours aux jour et lieu du paiement de rindemnité.
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Article 41 

Hespansahilité en eas de déchet de route 

En ce qui concerne Jes marchaidises qui, en raison de leur nature, subissent généralement undéchet 
de route par le seul fail du transport, le chemin de fer ne répond que'de la partie du déchet qui 

dépasse, quel que soit ls parcours effectué, les tolérances ci-dessous: 

a} deux pour cent de la masse pour Jes marchandises liquides ow rewises au transport a Fétat 

humide ainsi que pour les marchandises suivantes: 

Bois de réglisse, Laine, 
Bois de teimture rapés ou moulus, Légumes frais, 
Champignons Frais, Mastic frais, 
Charhbons et cokes, Os entiers ou monlus, 
Cornes et onglons, Peanx, 
Crins, Poissons séchés, 

Guirs, Racines, 

Déchets de peaux, Savons et huiles concrétes, 
Ecorces, Sel, 

Fewilles de tabac fraiches, Soies de pore, 
lourrures, Vabac hache, 

Fruits frais, séchés ou cuits, Tendons Panimanxz, 
Graisses, ‘Yourhe: 
Houblon, 

1:) un pour cent de la masse pour toutes Jes autres marchandises séches. 

La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut étre invoquée s'il est prouvé, étant donné les 
citconstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance. 

Dans Je cas oi plosieurs colis sont transportés avec une seule Jettre de voiture, le déchet de route 

est calculé pour chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparément sur la lettre de 

voiture ou peut étre constatée d'une autre maniére. 

in cas de perte totale de Ja marchandise, i] n'est fait aucune déduction résultant du déchet de 

route pour le calcul de Yindemnité. 

Cet article ne déroge pas aux: articles 36 el 37. 

Article 42 

Indemnité en cas d’avarie 

En cas d’avarie de la marchandise, le chemin de fer doit payer, 4 l’exclusion de tous autres dom- 

mages-intéréts, une indemnité équivalente 4 la dépréciation de la marchandise. Son mnontant est 

calculé en appliquant A la valeur de la marchandise definie conformément a l'article 40, le pour- 

centage de dépréciation constaté au lieu de destination. 

L’indemnité ne peut excéder: 

a) si la totalité de lenvoi est dépréciée par l'avaric, le montant qu'elle aurait atfeint en cas de 

perte totale; 

b) si une partie seulement de l’envoi est dépréciée par I'avarie, le montant qu'elle aurait atleint 

en cas de perte de la partie dépréciée. 

Le chemin de fer doit restituer, en outre, dans la proportion déterminée an § 1, les frais préevus a 

l'article 40, § 3.
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Tndemnité en cas de dépassemont du délai de livraison 

§1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de 

fer doit payer une indemmité qui ne peut excéder le triple du prix de transport. 

§2 En cas de perte tolale de la marchandise, lindemnité prévue au § 1 ne peut se cumuler avec celle 
de Varticle 40. 

§3 Encas de perte particle de la marchandise, l'indemnité prévue au § I ne peat excéder Je triple du 

prix de transpu:t «le la partie non perdue de lenvai. 

§4  Encas d'avaric de la marchandise ne résultant pas du dépassement du delai de livraison, lindeimn- 

nité prévue. an § 1 se cumule, s'il ya dieu, avec celle de l'article 42. 

§5 En aucun cas, lc cumul de lindernnité préevue au § 1 avec celles des articles 40 et 42 ne peut donner 

lieu au paiement d'une indemnité supérieure 4 celle qui serait due en cas de perte totale de la 
marchaniise. 

§6 Le chemin de fer pent prévoir, dans des tarifs internationaux ou des conventions spéciales, 
d'autres modalités d’indemnisation que celles prévues au § 1 lorsque, conformément 4 l'article 27, 
§ 1, le délai de livraison est établi sur Ja base des plans de transport. 

Si, dans ce cas, les déjais de livraison prévus a Varticle 27, § 2 sont dépassés, Vayant droit peut 
demander soit Vindemnité prévue au § 1 ci-dessus, soit celle fixée par le tarif international ou fa 

convention spéciale applique. 

Article 44 

Indemnité en cas de dol ou de faute lourde 

Lorsque Ja perte, l'avarie ou le dépassement du déjai de livraison ou bien linexécution ou J’exécution 
défectueuse de prestations accessoires du chemin de fer prévues par les Régles uniformes ont pour 
cause un dol ou une faute Jourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complétement indemniser 
layant droit pour le dommage prouvé. . 

En cas de faute lourde, Vindemnité est toutefois limitée au double des maxima prévus aux articles 25, 

26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46. 

Anicie 45 

- Visitation de Vindemnité par certains tarits 

Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particuliéres de transport par des tarifs spéciaux ou 
exceptionnels comportant une réduction sur le prix de transport calculé d’aprés les tarifs généraux, il 
peut limiter l’indemnité due & l'ayant droit en cas de perte, d'avaric ou de dépassement du délai de 
livraison, dans la mesure oi une telle limitation est indiquée dans le tarif. 

Lorsque ces conditions particuliéres de transport s’appliquent seulement sur une partie du parcours, cette 
limitation ne peut étre invoquée que si le fait générateur de ]'indemnité s'est produit sur cette partie.
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Article 46 

lndernnité en eas @intérét 2 la livraison 

En cas de déclaration «intérét 4 la livraison, i) peut étre demandé, ovire les indemnilés prévues aux 
articles 40, 42, 43 et 45, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'é concurrence du 

montart. déclaré. ; 

Article 47 

intéréts de Pindemnité 

M
e
 

—_
 

L’ayant droit peut demander des intéréts de Yindemnité, caiculés & raison de cing pour cent. lan, 

4 partir du jour de fa réclamatian prévue 4 l'article 53 ou, sil n'y a pas ew de réclamation, du jour 
de la demande en justice. 

§2 Les intéréts ne sont dus que si lindemnité excéde 4 unités de compte par lettre de voiture. 

§3 Silayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pieces 

justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclaination, les intéréts ne courent 
pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective des piéces. 

Article 48 

Responsabilité en trafic for-mer 

§1 ans les transports fer-mer empruntant les lignes visées 4 Yarticle 2, § 2 de la Convention, chaque 
tat peul, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux 
Régles uniformes, ajouter l'ensemble des causes d’exonération ci-aprés 4 celles prévues a T'ar- 

ticle 36. 

Le transporteur ne peut s‘en prévaloir que s'il fait la preuve que Ja perte, l’avarie ou le dépasse- 
Inent du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement dec la 

marchandise 4 bord du navire jusqu’a son déchargement du navire. . 

Ces causes d’exonération sont les suivantes: 

a} actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans 

la navigation ou dans l'administration du navire; , 

b) innavigahiits du vavire, 2 condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabi- 

lité n'est pas imputahle 4 un manque de diligence raisonnable de sa part 4 mettre le navire en 

état de navigabilité ow 4 lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement 

convenahles, ou 4 approprier et mettre en bon état toutes parties du navire ot la marchandise 

est charyée, de facon qu’elles soient aptes a Ia réception, au transport et 4 la préservation de la 

marchandise; 

¢) incendie, a 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 préposes ; 

d) perils, dangers ou accidents de Ja mer ou autres eaux navigables; 

e) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer; 

f) chargement de la marchandise sur le pont du navire, a condition yuelle ait été chargée sur le 
pont avec le consentement de l'expéditeur donné dans la lettre de voiture et gu’elle ne soit pas 

sur wagon.
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Les causes d’exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en ricn 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 appro- 
visionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire ou 
Ja marchandise est chargée, de facon qu’elles soient aptes 4 la réception, au transport et a Ja pré- 

servation de la marchandise. 

Lorsque le transporteur fait valoir les causes d’exonération qui précedent, il reste néanmoins 

responsable si l'ayant droit fait la preuve que Ja perte, Vavarie ou le dépassement du délai de 
livraison est dd 4 une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute 

autre que celle qui est prévue sous a). 

§2 Lorsqu'un méme parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste 
mentionnée aux articles J et 10. de la Convention, le régime de responsabilité applicable a ce par- 
cours doit éire le méme pour toutes ces entreprises. 

En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste 4 la demande de plusieurs Etats, 
ladoption de ce régime doit au préalabte faire ['objet d'un accord entre ces Etats. 

§3 Les mesures prises en conformité de cet article sont communiquées 4 P Office central. Elles entrent 
en vigueur, au plus tét, & l’expiration d'un délai de trente jours 4 partir de ia date de la lettre par 

JaqueHle I’ Office central les notifie aux autres Etats. 

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

Article 49 

Respensabilité en cas d’accident nucléaire 

Le che:nin de fer est. déchargé de la responsabilité qui Jui incombe en vertu des Régles uniformes lorsque 
le domimage a été causé par un accident nucléaire et qu’en application des lois et reglements d'un Etat 

réglant la responsabilité dans le domaine de J'energie nuciéaire, l'exploitant d'une installation nucléaire 

ou une sutre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage. 

Article 56 

Hesponsabthté du chemin de fer pour ses agents 

Le chemin de fer est res;:onsable de ses agents et des autres personnes qu'il emploie pour lexécution du 
transport. 

Toutefois, si & la demande din intéressé, ces agents et autres personnes établissent les lettres de voiture, 
font des traductions ou reatsit d'autres services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sont con- 
sidérés comme agissant pou; le compte de la personne 4 laquelle ils rendent ces services. 

Artiele 51 

Autres aetions 

Dans tous les cas ou les Régles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, & quelque titre, 
que ce soit, ne peut étre exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et imitations desdites 

Reéegles. 

Jj en est de méme pour toute action exercée contre les agents et autres personnes dont le chemin de. fer 

répond en vertu de larticle 50.
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Titre ¥ 

Exercice des droits 

Article: 52 

Consiatation de perte partiolle ou d’avarie 

Lorsqu’une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou que 

Yayant droit en allégue l'existence, le chemin de fer doit dresser sans clélai et, si possible, en pré- 
sence de l’ayant droit, un procés-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de ta 
marchandise, sa masse et, autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment 
ott il s’est produit. . 

ra
s me 

Une copie de ce procés-verbal doit étre remise gratuitement a Fayant droit, 

§2 Lorsque l'ayant droit n’aceepte pas les constatations du procés-verbal, il peut demander que !état 

et la masse de la marchandise ainsi que Ja cause et le montant du dommage soient constatés par un 

expert nommeé par les narties ou par vote judiciaire. }.a procédure est sountise aux lois et réghements 

de l’Etat of Ja causiitation a leu. 

Artiele 53 

Réeclamations 

§1 Les réclamations relatives au contrat de transport doivent étre adressées par écrit au chemin de 
fer désigné a V'article 55. 

§2 Le droit de presenter une réclamation apparlient aux persounes qui ont ie droit d’actionner le 
chemin de fer en vertu de [article 54, 

§3 L’expéditeur, pour présenter Ja réclamation, doit produire le duphcata de Ja lettre de voiture. 
2 défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci 4 refuse 

Tenvoi, 

Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été 
Temise. 

$4 La lettre de voiiure, le duplicata et les autres piéces que l'ayant droit juge utile de joindre a la 
réclamation doivent étre présentés soit en originaux, scit en copies, celles-ci diment. Iégalisées si 
le chemin de fer le demande. . 

Lors du réglement de Ja réclamation, le chemin de fer peut exiger la présenlation en original de. )a 
Jettre de voiture, du duplicata ou dy bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation 
du réglement. 

Article 54 

Personnes qui peuvent avtionner le chemin de fer 

§1  L’action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n’appar- 

tient qu’é celui qui a effectyé le paiement. 

§2  L’action judiciaire relative aux reniboursements prévus 4 Particle 17 n’appertient qu’a Fexpédi- 

teur.
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3 Tes antecs actions jusiciaives qui naissent du contrat de trausport appartiennent: 

a) 4 Yexpéditeur jusqu'au moment oi le destinataire a: 

1° retiré Ja lettre de voiture, 

2° accepté la inarehandise, ou 

3° fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de Particle 28, § 4 on de Particle 31; 

b) au destinataire, 4 partir du moment ou iJ a: 

1° retiré la lettre de voiture, 

2° accepté ia marchandise, 

3° fait valoir les droits qui Jui apparliennent en vertu de l'article 28. § 4, au 

4° fait valoir Jes droits qui lui appartiennent en vertu de Harticle 31, Loutefcis, le droit d’exercer 
cette action est éteint dés que la personne désignee par lc destinataire conformément a 
larticle 31, § 1 c) a retiré ja lettre de voiture, accepté Ja marchandise ou fait valoir les 

droits qui lui appartiennent en vertu de larticle 28, § 4. 

U
t
 

Ln
 | ‘expediteur, pour exercer les actions, doit praduire le duplicata de la lettre de voiture, A default, 

peor l'exercice des actions visées au § 3 a), il doit produire lautorisation du destinataire ou apporter 
ia prenve gue cehui-ci a refuse lenvoi. 

Le destinataire, pour exercer Jes actions, doit preduire la letire de voiture si elle hui a été remtise. 

Artiele 55 

Chemins de fer qui peuvent étre actionnés 

$1. J ¢action judiciaire en restitution d’uae somme payée en vertu du contrat de transport peul cire 

exercée contre le chemin de fer qui a percu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a éte 

percue. ; 

$2 L‘action judiciaire relative au remboursement prevu a Variicle 17 peut é@tre exercee uniquement 
contre le chemin de fer expéditeur. 

§3 Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transpurt penvent étre exercées contre 
le chemin de fer expédileur, contre le chemin de fer destinataire ou coutre celal sur Jequel s'est 
produit le fait générateur de l'action. 

Le chemin de fer destinataire peut étre actionné, méme s'il n’a regu ni ka marchandise, ai la letire 

de voiture. 

§4  Sile demandeur ale choix eatre plusieurs chemins de fer, son droit d’oplion s cteint dés que Vaction 

est intentée contre Fun d’eux, 

85 L'action judiciaire peut étre exercée contre un chemin de fer autre que ceux visés aux &§ 1, Yet 3, — 

lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans linstance. 

Telative A une demande principale fondée sur Je méme contrat de transport. 

Article 36 

Compétence 

Les aclions judiciaires fondées sur les Heégles unilormes ne peuvent étre intentées que devant la juridic- 

tion compétente de VE tat dent reléve le chemin de fer actionné, 4 moins qu'il n’en soit décidé autrement 
dans les accords entre Etats on les actes de concessian. 

Lorsqu’un chemin de fer expleite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est 

considéré comine un chemin de fer distinct pour l'application de cet article.
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Article 57 

Eixtinetion de faction contre le chemin de fer 

§ i L'acceptation de la inarchandise par Payant droit éteint toute action contre le chemin de fer née 

du contrat de Lransport en cas de perte partielle, d’avarie ou de dépassement du détai de livraison. 

§2 ‘Toutefois, action n'est pas éteinte: 

a) en cas de perte partielle ou d’avarie, si 

i¢ Ja perte ou Favarie a été conslatée avant lacceptation de la marchandise par ayant droit 

conformément 4 Varticle 52; 

2° la constatation qui aurait di étre faite conformément 4 Varticle 52 n’a été omise que part la 
faute du chemin. de fer; 

by en cas de dommage non apparent dont existence est constatée aprés l'acceptation dec la mai- 
chandise par Payant droit, si celui-ci 

ie demande la constatation conformément a Varticle 52 immédiatement aprés Ja découverte 
du dommage et au plus tard dans les sept juurs qui suivent Paceeptation de la marchan- 
dise, et 7 : 

2° prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre lacccptation av transpurt et ja 

livraison; 

cy) en cas de dépassement du délai de livraison, si ayant dreit a, dans les soixante jours, fait 

valoir ses droits auprés de l'un des chemins de fer vises 4 l'article 55, § 3; 

d} si Tayant droit prouve que le dommage a pour cause un dol ait une fante lourde imputable au 
chemin de fer, 

£3 Si la marchandise a été réexpédiée conformément a l'article 38, § 1, Jes actions en cas de perte 
partiefle ou d’avarie nées de I’un des contrats de transport antérieurs s’éteignent comme s'il 

sagissait d'un contrat unique. 

Article 58 

Preseription de Faction 

81 Liaction née du contrat de transport est prescrile par wn an, 

‘Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit de Vaction: 

a) en versement d’un remboursement percu du destinataire par le chemin de fer, 

b) en versement du produit dune vente effectuée par le chemin de fer; 

c) fondée sur un dommage ayant pour cause un dol; 

d) fondée sur un cas de fraude; 

e}) jondée sur lun des contrats de transport antérieurs & ja réexpédition, dans le cas prévu a 

Particle 38, § 2. 

“8
 

bo
 La prescription court pour Faction: 

a) en indemnité pour perte totale: du trentiéme jour qui suit fexpiration du délai de livraison; 
tye + al : ’ . . - . » . . ' 

h) en indemnité pour perie partielle, avarie ou dépassement du délai de Jivraison: du jour ob ta 

livraison a eu leu: 

c) en paiemeni, ou ep restitution du prix de transport, de frais accessoires, d'autres frais ou de 

surtaxes, ou en recufication en cas @application irréguliére d'un tarif ou d’erreur dans le 

caleul oi ky pereeption:
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§ 3 

§4 

35 

§1 

§ 2 

i? s'il Vv @ eu palement: du jour du paiement, 

2° sil n'y a pas eu paiement: du jour de l’acceptation de la marchandise au transport si le 

paiement incombe 4 l’expéditeur, ou du jour ot le destinataire a retire la lettre de voiture 
si le paiement lui incombe; 

3° s'il s'agit de sommes affranchies 4 l'aide d'un bulletin d’affranchissement: du jour ott Je 

chemin de fer remet & l'expéditeur Je compte de frais provu 4 Darticle 15, § 7; a défaut de 

cette remise, Je délai pour les créances du chemin de fer court a partir du trentiéme jour 
qui suit expiration du délai de livraison; 

dy du chemin de fer en paiement d'une somme payée par Je destinataire aux lieu et place de 
lexpéditeur, ou vice versa, que Je chemin de fer doit restituer 4 l'ayant droit: du jour de ia 
demande de restitution; 

e) relative au remboursement prévu 4 l'article 17: du trentiéme jour qui suit l’expiration du délai 
de livraison: 

fy en versement du produit d'une vente: du jour de la vente, 

g) en paiciment dun supplément de droit réclamé par ies douanes ou d'autres autorités adminis- 

tratives: du jour de la demande de ces autorités; , 

h} dans tous les autres cas: du jour ou le droit peut étre exerce. 

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

En cas de récianuilion adressée au cheniin de fer conformément 4 Yarticle 53 avec les piéces 
justificatives mtecs-aircs, la preseription est suspendue jusqu’au jour ob le chemin de fer rejette 
ja réclamation per écrit et reslitue les pices. Ex cas d’acceptation partielle de la réclamation, la 

prescription reprend son cours pour la partie de Ja réclamation qui reste litigieuse, La preuve de 

ja réception de la réclamation ou de la répouse et celle de la restitution des piéces sont A la charge 
de la partie qui invoque ce fait. 

\.es réclamations ultérieures ayant le méme objet ne suspendent pas ja prescription. 

L’action prescrite ne peut plus étre exercée, méme sous forme d'une demande reconventionnelle 
ou d'une exception. 

Sous réserve des dispositions qui précédent, Ja suspension et Vinterruption de la prescription sent 
régiées par le droit national, © 

Titre VI 

Rapports des chemins de fer entre cux 

Artiele 59 

Réglement des comptes entire chemins de fer 

‘lout chemin de fer qui a encaissé soit au départ, soit 4 l'arrivée, les frais ou autres créances ré- 

siltant du contrat de transport, doit payer aux chemins de fer intéressés la part gui leur revient. 

Les modalités de paiement sont fixées par accords entre chemins de fer. 

Sous réserve de ses droits contre !'expediteur, le chemin de fer expéditeur est responsable du prix 
d= transport et des autres frais qu'il n'a pas encaissés alors que |’expéditeur les avait pris a sa 

charge conformément 4 l'article 15. 

Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais gu autres créances 

résultant du contrat de transport, il cn est responsable envers les chemins de jer ayant participé 

au transport et les autres intéressés. 
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En cas de carence de paiement de lun des chemins de fer constatée par POffice central & Je de- 
mande de l'un des chemims de fer créanciers, les conséquences en sont supporlées par taus les 

autres chemins de fer ayant participé au transport, preportiounellement 4 leur part dans le prix 

de transport. 

Le drajt de recours contre le chemin de fer dent Ja carence a été constatée reste reserve. | 

Article 68 

Recours en eas de porte ou d’avarie 

Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ov pour avarie, en vertu 

des Régies uniformes, 4 un droit de recours contre les cheinins de fer ayant participé au transport 
couformément aux dispositions suivantes: 

a) le chemin de fer qui a causé le dommage en est seul responsable; 

b} lorsque le domumage a été causé par plusieurs chemins de fer, chacun d’eux répond du dem- 
mage qu'il a causé; si la distinction est impossible, Findemnité est répartie entre cux confor- 

mément au c); 

c) s'il ne peut étre prouvé que le dommage a été causé par un ou plusicurs chemins de fer, l'in- 

demnité est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport. 4 Pexception 
de ceux qui prouvent que le dommage n’a pas été causé sur Icurs lignes: ia répartition est 
faite proportionnellement aux distances kilométrigques d’application des tarils. 

Dans le cas d’insolvabilité de l'un de ces chemins de fer, Ja part lui incombant et nen payée par 

lui est répartie entre tous les autres chemins de fer ayant participé au transport, proportionnelie~ 
ment aux distances kilométriques d’application des tarifs. 

Article 61 

Recours en cas de dépassement du délai ide livraison 

L'article 60 est applicable en cas d’indemnité payée pour dépassement du délai de livraison. Si 

celui-ci a élé causé par plusieurs chemins de fer, Vindemnité est répartie entre ces chemins de fer 

proportionneliement 2 Ja durée du retard sur leurs lignes respectives. 

Les délais de livraison fixés par article 27 sont partagés de Ja manitre suivante: 

a) lorsque deux ciemins de fer ont participé au transport 

“1° Je délai @expedition est. partagé par moitié; . 

2° je délkui de transport est pavtagé proportionnellement aux distances kilométriques d’eppli- 

cation des tarifs; 

b) lorsque travis chemins de fer ou plus ont participé au transport 

1° le délai d'expédition est partagé par moitié entre Je chemin de fer expéditeur ct le chemin 
de fer destinataire; 

2° le déiai de transport est partagé entre tous les chemins de fer: 

— pour un tiers en parts égales, 
- pour deux tiers proportionnellement aux distances kilométriques d’application des 

tarifs. 

Les délais supplémentaires auxquels un chemin de fer a droit Jui sont. attribués. 

Le temps écoulé entre fa remise de la marchandise au chemin de fer et le point de départ du tislai 

dexpédition est attribué exclusivement au chemin de fer expéditeur. 

Le partage ci-dessus n'est pris en considération que si le délai de livraison iatal n’a pas cle observe.
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Article 62 

Proeédure de recours 

Le bien-fondé du paiement effectué par le chemin de fer exergant l'un des recours prevus aux 
articles 60 et 61 ne peut étre contesté par le chemin de fer contre lequel Je recours est exerce, 
lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier chemin de fer, diment assigné, a 

été mis 4 méme d'intervenir au procés. Le juge saisi de l'action principale fixe. les délais impartis 

pour Ja signification de l'assignation et pour l'inrlervention. 

Le chemin de fer qui exerce son receurs doit former sa demande dans une seule ci méme instance 
contre tous les chemins de fer avec lesquels i) n'a pas transigé, scus peine de perdre son recours 

contre ceux qwil n'aurait pas assignés, 

Le juge doit statuer par un seul et méme jugement sur tous Jes recours dont i] est saisi. 

Les chemins dc fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ulténieur, 

Des recours ne peuvent pas étre introduits dans instance relative @ la demande en indemmité 

' exercée par l'ayant deoit au contrat de transport, 

Article 63 

Compétenee pour les reevurs 

La juridiction du siége du chemin de fer contre lequel Je recours s’exerce est exclusivement coor 

pttente pour toutes les action3 en recours. 

Lorsque l'action doit étre intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur 
a le droit de choisir, entre les juridictions compétentes en vertu du § 1, celle devant, laquelie 1. 

parte sa demande. 

Article 64 

Accords au sujet des recours 

Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux dispositions de recours réciproques de ce 
Titre, A exception de celle de l'article 62, § 5. 

Titre VR 

Dispositions exceptionnelles 

Article 65 

Dérogations temperaires 

Si la sttuation économique et financiére d’un Etat est de nature A provoauer de graves difficultés 

pour lapplication du Titre VI, chaque Etat peut déroger aux articles 15, 17 et 30 on déridant, 
pour certains trafics, que: 

a) les envois au départ de cet Etat doivent étre affranchis: 

. 1° jusqu’aé ses frontiéres, ou 

2° au moins jusqn’a ses frontiéres; 

539
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b) ies envois 4 destination de cet Etat doivent étre affranchis au départ: 

lo au moins jusqu’a ses frontiéres, pour autant que )'Etat de départ n'impose pas la restriction 
visée sous a) 1°, 01 

2° au plus jusqu’a ses frontiéres; 

c} les envuis en provenance ou 4 destination de cet Etat ne peuvent étre grevés d’aucun rem- 
boursement et que les débours ne sont pas admis, ou que les remboursements et les débours ne 
sont admis gre. dans certaines limites; 

d) Pexpéditeur ne peut modifier le contrat de transport en ce qui concerne le pays de destination, 

Vaffranchissement et le remboursement. 

-§2 " Sous les mémes conditions, les Etats peuvent autoriser les chemins de fer & déroger aux articles 15, 
17, 30 et 31 en décidant, pour Jeurs trafics réciproques, que: 

a) les dispositions concernant te paiement des frais sont spécialement fixes aprés accord entre 

les chemins de fer intéressés; toutefois, celles-ci ne peuvent définir de modalités non prévues 
4 larticle 15; 

b) certains ordres ultérieurs u¢ sont pas admis. 

§3 Les mesures prises conformément aux §§ 1 et 2 sont communiquées 4 I'Office central. 

Les mesures énumérées au § 1 entreat en vigueur au plus tét 4 l'expiration d’un délai de huit jours 

4 compter de la date de la lettre par laquelle I'Office central a notifié ces mesures aux autres Etats. 

Les mesures énumérées au § 2 entrent en vigueur au plus tét 4 l'expiration dun délai de deux 

jours 4 compter de la date de jeur publication dans les Etats intéressés. 

£4 J.es envois en cours de route ne sont pas affectés par ces mesures. 

Article 66 

Dérogations 

Les dispositions des Régles uniformes ne peuvent prévaloir contre celles que certains Etats sont amenés 
4 prendre, dans le trafic entre eux, en application de certains Traités tels que les Traités relatifs & !a 
Comm inauté européenne du charbon et de J'acier et a la Communauté économique européenne. 

Annexe I 
(Articles 4 et 5) 

" Réglement concernant fe transport international ferroviaire 
des marechandises dangereuses (RID) 

Cette Annexc recoit la version que la Commission 2’ experts arréte, selon Marticle 69, § 4 de la Convention 
internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 7 février 1970, 
pour ie Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de 
fer (RID), Annexe I A la CIM. La Commission d'experts en adapte également le texte, du point de vue 

rédactionnel, a celui de la Convention relative aux transports internationauz ferroviaires du 9 maj_1980. 

Annexe Il 

(Article 8, § 1) 

Régiement concernant [e transport international ferroviaire 

des wagons de particuliers (RIP) 

Cette Annexe regait la version que la Commission d’experts a arrétée, selon {'arlicle 69, § 4 de Ja Con- 
vention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 7 février 
1970, pour le Réeglement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP), An- 
nexe TV 4 la CIM. La Commission d’experts erradapte également le texte, du point de vue rédactionnel, 

4 celui de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.
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Annexe Jil 

(Article 8, § 2) 

Réglement. concernant Je transport international ferroviaire des contencurs (RECe} 

Cette Annexe recait la version que la Commission ¢d'experts a arrétée, selon Varticle 69, § 4 de la Gon- 

vention internationale concernant Je trafisport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 7 févner 

1970, pour le Réglement international concernant Je transport des conteneurs (RICo), Annexe Vala 

CIM. La Commission d’experts en adapte également le texte, du point de vue rédactionnel, a celui de ja 

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du @mai 1980. 

Annexe IV 

(Article 8, § 3) 

Réglement concernant le transport international ferroviaire des colis express 

(RIEx) 

§1 Ne sont considérées comme colis express que des marchandises transportées d'une maniére par- 

ticuligérement rapide aux conditions d'un tarif international. — 

Ne peuvent étre admises comme colis express que les marchandises qui peuvent normalement 
étre chargées dans le fourgon des trains de voyageurs. Les tarifs internationaux peuvent déroger 
4 cette régle. 

$2  .Sont exclus du transport comme colis express les objets designés a article 4 des Réegles uniformes. 

Les matiéres et objets énumérés dans le RID ou ceux qui sont visés par les accords ct clauses 
tarifaires conclus en vertu de Farticle 5, § 2 des Régles uniformes, ne sont admis au transport 

comme colis express que si ce mode de transport est expressément préevu par le RID ou par 

lesdits accords ou clauses tarifaires. Les tarils piternationaux déterminent si d'autres marchan- 
dises peuvent également é(re exclues du transport ou étre admises sous condition. 

$3 Les colis express peuvent étre remis au transport avec un document autre que celui qui est fixé 
en application de Particle 12, § 2 des Régles uniformes. Le modéle 4 utiliser et tes inscriptions qui 
doivent ou peuvent y dtre portées sont déterminés par les tarifs internationaux. Ce document 

doit obligatoirenwiui comporter: 

a) la désignatiun écs yares expéditrice et destinataire; 

h) le nom ot Vadrcsse de Fexpéditeur et du destinataire; 

¢) la désignation de la marchandise; 

a) de vombre des colis et la description de 'emballage, 

e) lénumeration iclaillée des piéces requises par les douanes ou.d' autres autorités administratives, 
jointes av document de transport. 

§4 Les colts express doivent étre transportés par des moyens rapides dans les délais prévus aux 
iacifs internationaux, Les délais de livraison doivent, en tout cas, étre plus réduits que les delais . 

appliqués aux envois en grande vitesse. 

§5 Les tarifs internalionaux peuvent aussi prévoir des dérogations aux Régles uniformes autres que 
celles qui sont spécifiées ci-dessus. Ii ne peut toutefois pas étre dérogé aux articles 35 4 38, 40 4 
42, 44 et 47 4 58 des Régles uniformes. 

§6 Si les dispositions qui précédent et celles des tarifs internationaux ne s'y opposent pas, les Réples 

uniformes sout applicables au transport des colis express. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel» n° 3002 du 
25 safar 1423 (9 mai 2002).
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Dahir n° 1-90-107 du 27 chaabane 1422 (13 novembre 2001) portant publication du protocole fait 

4 Montréal le 10 mai 1984_portant amendement de la Convention relative 4 Paviation civile 

internationale faite 4 Chicago le 7 décembre 1944. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le protocole fait a Montréal le 10 mai 1984 portant amendement de la Convention relative & 
PV aviation civile internationale faite 8 Chicago le 7 décembre 1944 ; 

Vu le procés-verbal de dépot des instruments de ratification du Royaume du Maroc du protocole 
précité fait 4 Montréal le 19 juillet 1990, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officte/, 4 la suite du présent dahir, fe protocole fait 4 Montréal le 
10 mai 1984 portant amendement de la Convention relative 4 l’aviation civile internationale faite a 
Chicago le 7 décembre 1944, 

Fait & Rabat, le 27 chaabane 1422 (13 novembre 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSQUFL 

PROTOCOLE 

Portant amendement de la Convention 

‘relative A l' Aviation civile internationale 

signé A Montréal le 10 mai 1984 

=f eee 

L' ASSEMBLEE 

DE L’ORGANISATION DE L’ AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, 

S'RTANT REUNIE 4 Montréal, le 10 maf 1984, en aa vingt-cinquiame session 

(extraordinaire), | 

AYANT PRIS ACTS que l'aviation civile internationale peut grandement aider 

& eréer et 4 préserver entre les nations et las peuples du monde l'amitié et la 

compréhengion, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la 

sépurité générale,
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AYANT PRIS ACTE qu'il est désirable d'4éviiicr toute mésentente entre les nations et 

les peuples et de promouvoir entre eux la coopération. dont dépend la paix du monde, 

ATANT PRIS ACTE qu'il est nSceseaire que’ l'avintion civilo internationale puisee 

se développer de maniére sfire et ordonnée, 

AYANT PRIS ACTE que, conformément aux considérations élémentaires d'humanité, la 

sécurité et la vie des personnes se trowrrnt 4 bord des aéronefs civils doivent &tre 

aseurées, 

AYANT PRIS ACPE du fait que, dans la Convention relative 4 1l' Aviation eivile 

internationale faite * Chicago le { décembre 1944, les Ztats contractants 

- reconntiesent que chaque Etat a la souverainets complate et exclusive 

sur l'espace a4rien au-deasus de son territoire, 

-s'engagent A tenir dfment compte de la séevrité de la navigation des 

aéronefs civils loraquiils établissent des réglements pour leurs aéronefs d'Etat, et 

—conviennent de ne pas employer l’aviation civile 4 des fins incompatibles 

avec les bute de la Convention, 

AYANT PRIS aCTE de la détermination des Etats contractants de prendre des mesures 

appropriées visant & émpécher la violation de l'espace aérien des autres Etats et 

l'utilisation de l'aviation civile 4 des fins incompatibles avec les bute de la 

Convention et de renforcer 1a sécurité de l'aviation civile internationale, 

AYANT PRIS ACTE du désir génSreal des Etats sontractants de réaffirmer le principe du 

non-recours 4 l'emmloi des armes contre lee aéronefs civils en vol, 

1. D&CTOE cu'il est souhaitable d'amender en conséquence la Convention 

relative & l'aAviation civile internationalc, faite A Chicago le 7 décembre 1944, 

2. APPROUVE, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a), de la Convention 

mentionnée ci-dessus, ltamendement ci-apr3s qu'il est proposé d'apporter 4& ladite 

Convention: 

Insérer, ayraés l'article 3, wn nouvel article 3 bis:
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a) Les Ftats contractants reconnaissent que chaque Etat doit s'abstenir 

de recourir 4 l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et qu'en cas 

d'interception, la vie des personnes se trouvant A bord des aéronefs et la sécurité 

des aéronefs ne doivent pas étre mises cn danger, Cette disposition ne saurait étre 

interprétée comme modifiant de quelque maniére que ce soit les droits et obligations 

des Etats en vertu de la Charte des Nations-Unies, 

bd) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat, dans l'texercice 

de sa souveraineté, est en droit d'exiger l‘atterrissage, 2 un aéroport désigné, 

d'un aéronef civil qui, sans titre, survole son territoire ov s'il y a des motifs 

raisonnables de conclure qu'il est utilisé & des fins incompatibles avec lcs buts 

de la présente Convention; il peut aussi donner & cet aéronef toutes autres instruc-— 

tions pour mettre fin & ces violations, A cet effet, les Etata contractants peuvent 

recourir 4 tous moyens appropriés compatibles avec les régles pertinentes du droit international, 

y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention, spécifiquement |’alinéa a) du 

present article. Chaque Etat contractant convient de publier ses réglements en vigneur pour 

l’interception des aéronefs civils. 

c) Tout aéronef civil doit respeeter un ordre donné conformément & l'alinéa 

b) du présent article, A cette fin, chaque Etat contractant prend toutes les mesures 

nécessaires dans ses lois ou réglements nationaux pour faire obligation & tout aéronef 

immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siége principal 

de son exploitation ou sa résidence permanents dans ledit Etat de se conformer & 

cet ordre. Chaque Etat contractant rend toute violation de ces lois ou réglements 

applicables passible de sanctions sévéres et soumet ltaffaire 4 ses autoritds 

% conpétentes conformément & son droit interne,
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d) Chaque Etat contractant prendra dea mesures anpropriées pour intecrcire 

Vemploi délibéré de tout aéronef civil immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un expioitant 

quia le siége principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit Etat a des fins 

incompatibles avec les buts de la présente Convention. Cette disposition ne porte pas atteinte a 

Valinéa a) et ne déroge pas aux alinéas b) et c) du présent article”, 

3. FIXE, conformément a la disposition dudit article 94, alinéa a), de ladite 

Convention, a4 cent deux le nombre d’Etats contractants dont la ratification est nécessaire 4 

l’entrée en vigueur dudit amendement, et 

4, DMCID? «me le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile 

internationalc atcblira en ‘langues frangaise, anglaise, espagno?s et TUBSC, anacune 

faisant également foi,un protocolecomea mnt 1 'amendement précité et comprenant les 

dispositions ci-dessoug: 

a) Le protocole sera signé par le Président et le Secz étaire général 
de l'Assemclée, 

b) Le protocole sera ouvert A la ratification de tout Etat qui are 
ratifié la Convention relative & l'aviation civile internativnale ou ¥ aura achéré, 

c) Les instruments de ratifiostion seront aspoaés aunrés de i' Organisation 
de l'aviation civile internationale, 

a) Le protocole entrera ‘en vigueur 4 l'égard des Stats qui 1'auront 
ratifid le jour du dépdt du cent deuxiame instrument de ratification, 

e) Le Seerétaire général notifiera immédiatement & tous les Etats 
contractants la date du dép&t de chaque instrument de ratification du protocole,
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f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement 4 tous les Etats qui 

sont parties 4 ladite Convention la date A laquelle ledit protocole entrera en 

vigueur, 

g) le protocole entrera en vigueur, 4 |’égard de tout Etat contractant 

qui l'aura ratifié aprés la date précitée, dés que cet Etat aura déposé eon 

instrument de ratification auprés de 1'Organisation de l'aviation civile intern:- 

tionale, 

EN CONSEQUENCE, conformément 4a la décision ci-dessus de l'Assomblée, 

Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de 1'Orgeni- 

sation, 

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt~-cincuicme 

session (extraordinaire) de l1'Assemblée de 1' Organisation de l'Aviation civile 

internationale, dfiment autorisés 4 cet effet par l'assemblée, ont apposé leur 

signature au présent protecole, 

Fart A Montréal le 10 mai de 1l'an mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en 

un seul document dans les langues francaise, anglaise, espagnole et russe, chacun 

des textes faisant également foi, Le présent protocole sera déposé dans les archives 

de L'organisstion de l'Avintion civile internationale et des copies certifiées _ 

conformes seront transmises par le Secrétaire général de l’Organisation a tous les 

Etats parties 4 la Convention relative 4 l' Aviation civile internationale faite A 

chicago le 7 décembre 1944, 

Assad Kotaite 

- Président de la 25éme session Yves Lambert 

(extraordinaire) de 1'Assemblée Secrétaire général
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Dahir n° 1-91-42 du 15 kaada 1422 (29 janvier 2002) portant 

publication de la convention de coopération en matiére 
agricole faite 4 Rabat le 26 chaabane 1408 (14 avril 1938) 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement de i’Etat des Emirats arabes unis. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention de coopération en matiére agricole faite 
aRabat le 26 chaabane 1408 (14 avril 1988} entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de 
[’Etat des Emirats arabes unis ; 

Considérant les notifications réciproques de J’accomplissement 
des formalités nécessaires A la mise en vigueur de la convention 
précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Butletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 
la convention de coopération en matiére agricole faite 4 Rabat 

le 26 chaabane 1408 (14 avril 1988) entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de !’Etat des Emirats 
arabes unis. , 

Fait 4 Marrakech, le 15 kaada 1422 (29 janvier 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, . 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

  

Voir le texte de l'accord dans l"édition générale du « Bulletin officiel » n° $002 
du 25 safar 1423 (9 mai 2002). 

  

  

Dahir n° 1-96-197 du 15 kaada 1422 (29 janvier 2002) 
portant publication de accord commercial fait 4 Rabat 

le 22 juin 1995 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement de la République de 
Colombie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Paccord commercial fait 4 Rabat le 22 juin 1995 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République de Colombie ;   

Vu le procés-verbal d'échange des instruments de ratification 
de l'accord précité fait A Rabat le 24 janvier 2002, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, 
Paccord commercial fait 4 Rabat le 22 juin 1995 entre Ie 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République de Colombie. 

Fait a Marrakech, te 15 kaada 1422 (29 janvier 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Accord commercial entre 

fe gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République de Colombie 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE, 

Ci-aprés dénommés « Parties Contractantes » ; 

Soucieux de consolider les tiens d’amitié existant entre fes 

deux pays ; , 

Désireux de faciliter et encourager les échanges 
économiques et commerciaux entre les deux pays sur la base du 

principe d égalité et du bénéfice mutuet ; 

Prenant en considération leurs obligations régionales et 
internationales ; 

Ont convenu de ce qui suit : 

Article premier 

Les deux Parties Contractantes s’accorderont, mutuellement, 

le traitement de la Nation la Plus Favorisée en toute matiare 

concernant l’importation et l’exportation des marchandises 

provenant des deux pays conformément aux droits et obligations 

des deux Parties dans le cadre de |"’Accord Général sur les Tarifs 

Douaniers et le Commerce (GATT). 

Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas quand il 
s’agil de l’octroi ou du maintien : 

a) Des avantages prévus dans le cadre d’une union 

douaniére, d’une zone de libre échange ou de toute forme 
d'intégration économique dans laquelle Il’une des deux Parties 

Contractantes est ou pourrait devenir membre ; 

b) Des avantages accordés ou qui pourraient étre accordés 

par Pune des deux Parties Contractantes & des pays limitrophes 
pour faciliter le commerce frontalier.
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Article 2 

Conformément aux lois et réglementations en vigueur dans 

chacun des deux pays, les Parties Contractantes prendront les 

mesures nécessaires pour faciliter le développement continu des 

échanges commerciaux entire le Royaume du Maroc et la 
République de Colombie dans le cadre de la coopération entre 

pays en voie de développement. 

Article 3 

Les dispositions du présent Accord s’appliqueront a tous les 

produits échangés entre les Parties Contractantes, conformément 

aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays. 

Article 4 

Les Parties Contractantes encourageront la conclusion de 

contrats commerciaux, y compris les contrats 4 long terme, entre 

les personnes morales et physiques des deux pays. 

Article 5 

Les prix des marchandises échangées dans te cadre de cet 
accord seront déterminés sur la base des pnx du marché 

international, 

Article 6 

En vue de favoriser ie développement de leurs relations 

commerciales, les Patties Contractantes encoufrageront la 

participation aux foires et manifestations commerciales 
organisées dans chacun des deux pays. 

Les Parties Contractantes s’accorderont, mutuellement, les 

facilites nécessaires pour organiser les foires commerciales et les 

expositions permanentes ou temporaires sur teur territoire 

respectif, conformément aux lois et réglementations en vigueur 
dans chacun des deux pays. 

Article 7 

Conformément aux lois et réglementations en vigueur dans 
chacun des deux pays, les Parties Contractantes autoriseront 

l'importation en franchise de droits de douane aux produits 

suivants, provenant du territoire de l'autre Partie Contractante : 

a) Les échantillons et le matériel publicitaire, sans valeur 
commerciale, destinés exclusivement A la publicité et a 

l’obtention de commandes ; 

6) Marchandises, produits et outillages nécessaires a 

l organisation de foires commerciales et expositions permanentes 

ou temporaires a condition qu’ils ne soient pas vendus. 

Article & 

Le réglement des paiements dis sur ies échanges 
commerciaux réalisés dans le cadre du présent Accord 

s'effectueront en devises convertibles, conformément aux 

réglementations de contrdle des changes én vigueur dans chacun 
des deux pays. 

Article 9 

Les Parties Contractantes échangeront, les informations et 

les données susceptibles de promouvoir les échanges 
commerciaux entre les deux pays.   

Article 10 

Chaque Partie Contractante accordera la liberté de transit 

sur son tertitoire aux marchandises provenant ou destinées au 

territoire de I’autre Partie Contractante, conformément aux lois et 

réglementations en vigueur dans chacun des deux pays. 

Article 11 

Il est institué une Commission Commerciale Mixte, | 

composée de représentants des deux pays, qui se réunira, a la 

demande de I’une des deux Parties Contractantes, alternativernent 

a Rabat et A Santa Fe de Bogota et sera chargée de - 

— Veiller a la bonne exécution du présent Accord ; 

— Etudier les changes commerciaux entre les deux pays ; 

— Régler les problémes qui pourraient surgir de l’exécution 

du présent Accord ; 

— Proposer les mesures appropriées visant 4 améliorer les 

relations commerciales entre les deux pays. 

Article 12 

Les différends découlant de 

lexécution du présent Accord seront réglés par le biais de 

négociations directes entre les deux Parties. A défaut de résultat 

l'interprétation ou de 

satisfaisant, les différends seront soumis aux procédures de 

réglement pacifique prévues par le Droit international. 

Article 13 

Le présent Accord entrera en vigueur & la date de l’échange 

des instruments de ratification, conformément aux procédures 

constitutionnelles ou législatives en vigueur dans chacun des 

deux pays. 

Le présent Accord est conclu pour une durée de (3) trois ans 

et sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes d’une 

année & moins que I’une des deux Parties ne le dénonce par un 

préavis écrit, (6) six mois avant la date son expiration. 

Article14 

Les dispositions du présent Accord seront appliquées aprés 

son expiration 4 tous les contrats qui ont été conclus pendant sa 

validité et qui n'ont pas été entiérement exécutés avant son 

expiration. 

Fait & Rabat, le 22 juin 1995 en deux exemplaires, en 

langues arabe, espagnole et francaise, les trois textes faisant 

également fai. 

Pour le gouvernement 
du Royaume du Maroc 

Pour le gouvernement 

de la République de Colombie
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Dahir n° 1-97-181 du 15 kaada 1422 (29 janvier 2002) 

portant publication de l'accord de base pour la 

coopération technique et scientifique fait 4 Santa Fe de 

Bogota le 19 octobre 1992 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc. et le gouvernement de la 

République de Colombie. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'accord de base pour Ja coopération technique et 

scientifique fait 4 Santa Fe de Bogota le 19 octobre 1992 entre le 

gouvernement du Royaume du Marcc et le gouvernement de la 

République de Colombte ; 

Considérant les notifications réciproques de |’ accomplissement 

des formalités nécessaires 4 la mise en vigueur de l'accord 

précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 

l'accord de base pour la coopération technique et scientifique fait 

4 Santa Fe de Bogota le 19 octobre 1992 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de 

Colombie. 

Fait & Marrakech, le 15 kaada 1422 (29 janvier 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

  

Voir Je texte de l'accord dans |’édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 5002 du 25 safar 1423 (9 maj 2002). 

  

  

Extrait de la décision de Sa Majesté le Roi, Chef Supréme et 

Chef d’Etat - Major Général des Forces armées royales 

n° 5214/C,\S du 5 septembre 2001 portant nomination 

des membres des comités régionaux de la Fondation 

Hassan II pour les euvres sociales des anciens militaires 

et anciens combattants, 

En application des dispositions de l'article 23 de la loi 

n° 34-97, les membres des comités régionaux de la Fondation 

Hassan II pour les ceuvres sociales des anciens militaires et 

anciens combattants, ont été nommés par décision de Sa Majesté 

le Roi, Chef Supréme et Chef d‘Etat - Major Général des Forces 

armées Toyales n° 5214/C.S du 5 septembre 2001.   

Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 280-02 du 23 kaada 1422 (6 février 2002) modifiant 

Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) 
fixant Ja liste des diplomes reconnus équivalents au 
diplome de docteur en médecine. | 

  

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERTEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l'enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment par I'arrété n° 154-00 du 
10 moharrem 1422 (5 avril 2001) ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
Y’ Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —L’article deux de l’arrété susvisé 
n? 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié et 

complété comme suit : 

« Article 2.—Le présent arrété entre en vigueur 4 compter 

« de la date de recrutement des personnes intéressées sur la base 
« desdits diplames. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Builetin officiel. 

Rabat, le 23 kaada 1422 (6 février 2002). 

NAJIB ZEROUALL 

  

  

Arrété du ministre de {’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 626-02 du 23 kaada 1422 (6 février 2002) complétant 
Varrété n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplimes 

reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
PEcole nationale d’architecture. 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 
du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme ‘d’architecte de 
T’Ecole nationale d’architecture, tel qu'il a été complété, 
notamment son article premier ; 

Sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du 

ternitoire, de l’envirannement, de l’urbanisme et de l’habitat ; 

Aprés avis du conseil national de |’Ordre des architectes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada IJ 1416 (14 novembre 1995) est 
complété comme suit :
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«Article premier.-—La liste des diplémes reconnus 
«équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 
« d’architecture visé & l'article 4 de la loi susviséé n° 016-89, 
«assortis du baccalauréat de J'enseignement secondaire — série 

«sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou 

« architecture ou d’un dipléme reconny équivalent est fixée ainsi 

« qu'il suit: 

« Hollande : 

« Master of science in architecture — Faculty of architecture 

« Delft University of technology-Nederland. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 23 kaada 1422 (6 février 2002). 

NAJIB ZEROUALL 

    

Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 314-02 du 5 hija 1422 (18 février 2002) modifiant et 

complétant f’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. . 
  

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de I’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et 
complété, notamment son article premier ;   
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Aprés avis du ministre de Ia santé et du consei! national de 

l'Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l'arrété susvis¢ 

n° 2963-97 du 2 chaabane [418 (3 décembre 1997} est modifié et 

complété comme suit : 

«Article premier.—La liste des diplOmes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine visé 4 l'article 4: 

« (1& alinéa) de Ja Joi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat 

«de lenseignement secondaire - série sciences expérimentales 

«OU sciences mathématiques ou d'un dipléme reconnu 

« équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« Titre de docteur en médecine ...........008 Moscau oo... 

Mc vcvereacsearevenuesenensaesieracans ILM. Setchenoy.....u.8. a Rabat.........0. 

«Titre de docteur en médecine dans la spécialité 

délivré par I’Université Russe de 

«lamitié des peuples, session du 28 juin 1995, assorti d'une 

«attestalion de stage d’un an au service de traumatologie — 

« Orthopédie du 15 janvier 200] au 15 janvier 2002 a I’hépitai 

«Ibn Sina & Rabat, validé par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Rabat, » 

«« médecine générale » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 hija 1422 (18 février 2002). 

NAJIB ZEROUALL 

    

Arrété du ministre délégué auprés du ministre de l’agriculture, 

du développement rural et des eaux et foréts, chargé 

des eaux et foréts n° 637-02 du 21 moharrem 1423 

(5 avril 2002) fixant le nombre de catégories des 

entreprises intervenant dans le secteur forestier 

correspondant 4 chaque secteur d’activité, les seuils de 

classification 4 V’intérieur de chaque catégorie ainsi 

que le montant maximum annuel d’un marché pour 

lequel une entreprise d’une catégorie donnée peut étre 

admise 4 soumissionner. 
  

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, CHARGE GES EAUX ET FORETS, 

- Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) 

instituant, pour le compte du ministére des travaux publics, de la 

formation professionnelle et de la formation des cadres, un 

systéme de qualification et de classification des entreprises de 

batiment et de travaux publics, notamment ses articles 3 et 15 ;   

Vu le décret n° 2-99-232 du 24 chaabane 1420 (3 décembre 1999) 
fixant les attributions et l’organisation du ministére chargé des 
eaux etforéis; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des eaux et foréts n° [393-00 du 14 rejeb 1421 
(12 octobre 2000) portant délégation d’ attributions au ministre 

délégué auprés du ministre de l’agriculture, du développement 
rural et des eaux et foréts chargé des eaux et foréts ; 

Vu Varrété du ministre délégué auprés du ministre de 
Vagriculture, du développement rural et des eaux et foréts, chargé 

des eaux et foréts n° 169-01 du 22 chaoual 1421 (17 janvier 2001) 
étendant au département des eaux et foréts les dispositions du 

décret susvisé n° 2-94-223 du 6 mohatrem 1415 (16 juin 1994), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Le nombre de catégories des entreprises 
intervenant dans le secteur forestier correspondant & chacun des 

secteurs d'activités figurant & la liste annexée A l’arrété susvisé 
n° 169-01 du 22 chaoual 1421 (17 janvier 2001) ainsi que les 

seuils de classification a l’intérieur de chaque catégorie, sont fixés 
comme suit, en fonction du chiffre d’affaires annuel des 
entreprises et de leur encadrement :
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CATEGORIES 
  
  

  

  

  

  

  

Travaux d’aménagement de pistes 

SECTEURS _ 
D'ACTIVITES ; 3 5 

— Secteur}: 
Travaux de reboisement Chiffres d'affaires | Supérieur ou égal a Inférieur a Inférieur a 

et de régénération. 3.000.000 DH 3.000.000 DH™ 2.000.000 DH 
et supérieur ou égal 

4 2.000.000 DH 
Cadres Au moins | = ~ 

techniciens - Au moins 1 - 

— Secteur 2: 
Travaux de conservation des eaux Chiffres d'affaires | Supérieur ou égalid — inférieur & Inférieur a 

et des sols. 3.000.000 DH 3.000.000 DH 2.000.000 DH 
el supérieur ou égal 

4 2.000.000 DH 
Cadres Au moins | - - 

techniciens - Au moins | - 

— Secteur 3: 
Chiffres d’ affaires Supérieur ou égal a Inférieur a Inférieur 4 

      et chemins forestiers. 3.000.000 DH 3.000.000 DH 2.000.000 DH 
et supérieur ou égal 

a 2.000.000 DH 
Cadres Au moins | - ~ 

techniciens - Au moins | -           

ART. 2. — Pour les secteurs et catégories arrétés ci-dessus, le montant maximum annuel d’un marché pour jequel une entreprise 
d'une catégorie donnée peut étre admise 4 soumissionner est : 

* illimité pour les entreprises de la premiére catégorie ; 

* fixé 4 3.000.000 DH pour fa 2° catégorie ; 

* fixé 4 2.000.000 DH pour la 3° catégorie. 

ART. 3. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2! moharrem 1423 (5 avril 2002). 

HASSAN MAAOUNI, 

  

  

Arrété conjoint du ministre de fa culture et de la 
communication et du ministre de Véconomie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme n° 679-02 
du 21 moharrem 1423 (5 avril 2002) fixant le prix de 
vente des 1° et 2° volumes des disques compacts 
concernant Tanthologie de la musique marocaine 
édités par le ministre de [a culture et de la 
communication. 

LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 

ET LF MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

_ Vu le décret n° 2-84-22 du 7 rabii II 1404 (11 janvier 1984) 

portant institution de rémunérations des services rendus par le 
ministére des affaires culturelles, notamment son article 2,   

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de vente des 1“ et 2° volumes 

des disques compacts concernant l’anthologie de Ja musique 
marocaine édités par te ministére de la culture ‘et de la 
communication est fixé ainsi qu'il suit : 

— volume I (9 disques compacts} ...... 350 DH ; 

— volume II (7 disques compacts) ..... 300 DH. 

ArT. 2. — Le présent arrété conjoint sera pubhé au Builetin 

offictel. 

Rabat, le 21 moharrem 1423 (5 avril 2002). 

Le ministre de l'éconamie, 
des finances, de la privatisation 

ét du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le ministre de la culture 

et de la communication, 

MOHAMED ACHAARI.
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Arrété du ministre de l’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 665-02 du 
24 moharrem 1423 (8 avril 2002) fixant la liste des 

journaux d’annonces légales de publication des avis de 

constitution et de liquidation des Fonds de placements 
collectifs en titrisation prévue par Ja loi n° 10-98 relative 

a la titrisation de créances hypothécaires. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu la loi n° 10-98 relative A !a titrisation des créances 

hypothécaires promulguée par Je dahir n° 1-99-193 du 

13 joumada I 1420 (25 aodt 1999), notamment ses articles 43 

et 62 ; 

Vu le décret n° 2-99-1054 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) 

pris pour |’ application de la loi n° 10-98 précitée, notamment son 

article premier ; 

Aprés avis du ministre chargé de l’habitat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— La liste des journaux d’annonces 
légales de publication des avis de constitution et de liquidation 

des Fonds de placements collectifs en titrisation est fixée comme 

suit : 
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«— Le Matin du Sahara et du Maghreb ; 

« — Libération ; 

« — L'Opinion ; 

«— Al-Bayane ; 

« — L’Economiste ; 

«—La vie Economique ; 

«~ Finances News. 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publté au Budletin officiel. 

Rabat, le 24 moharrem 1423 (8 avril 2002). 

FATHALLAH OQUALALOU.   

Arrété du ministre de l'industrie, du commerce, de l’énergie et 
des mines n° 660-02 du 27 moharrem 1423 (11 avril 2002) 
établissant Ja liste des laboratoires chargés d’effectuer les 
essais et analyses dans le cadre du contréle de la qualité 
des produits industriels dont les normes sont rendues 
d’application obligatoire. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu te dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
rejatif A Ja normalisation industrielle, en vue de Ja recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant lot n° 1-93-221 du 22 rabii I t414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (3 octobre 1984) 
portant promulgation de la loi n° 13-83 relative 4 la répression 
des fraudes sur les marchandises, notamment ses articles 33 et 39, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les laboratoires désignés sur la liste 
annexée au présent arrété sont habilités A effectuer les essais et 
analyses sur les produits industriels dont les normes sont rendues 
d’ application obligatoire. 

ArT. 2. — Est abrogé Varrété du ministre du commerce, de 
l'industrie, du commerce extérieur et de l’artisanat n° 223-95 du 
23 chaabane 1415 (25 janvier 1995) établissant la liste des 
laboratoires chargés d’effectuer les essais et analyses dans le 
cadre du contrdle de la qualité des produits industriels dont les 
hormes sont rendues d’ application obligatoire. 

ArT. 3. — Le présent arrété prendra effet dés sa publication 
au Bulletin offictel. 

Rabat, le 27 moharrem 1423 (11 avril 2002). 
MUSTAPHA MANSGURL 

x OF 

Annexe 

  

  

DESIGNATION DES LABORATOIRES PRODUITS A CONTROLER 
  

Laboratoire public d’essais et d’études | — matériels et appareillages| 
(LPEE) 25, rue d’Azilal, Casablanca/ électriques 

- {+ conduits en plastiques 
— compteurs d’énergie 
—tmatériaux de construction, 

Laberatoire métallurgique d'études et |— produits sidérurgiques 
de contréle (Labométal), rue 40, hay |— appareils et accessoires | 
El houda Sidi Othmane, Casablanca] gaz 

— briquets/allumettes 
— thermoplongeurs 
— réfrigérateurs/congélateurs       
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-02-380 du 10 safar 1423 (24 avril 2002} portant 

nomination d’inspecteurs de la pharmacie 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) 

portant réglementation de l’exercice des professions de médecin, 

pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme, tel 
qu'il a été modifié et complété, notamment son article 16 ; 

Vu te décret royal n° 257-66 du 30 joumada I 1386 
(16 septembre 1966) portant réglementation de l'inspection de la 
pharmacie, notamment son article premier ; 

Sur proposition du ministre de la santé, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés pour exercer la fonction 

@ inspecteurs de la pharmacie : 

-Monsieur Abdelaziz Agoumi, pharmacien, directeur du 
médicament et de la pharmacie au ministére de la santé ; 

—-M™ Souad Benjelloun, pharmacienne en fonction a la 

division de la pharmacie, direction du médicament et de la 
pharmacie au ministére de la santé ; 

~M™ Salima Bennani, pharmacienne en fonction & la 
division de la pharmacie, direction du médicament et de la 
pharmacie au ministére de la santé ; 

-M"< Kaoutar Benamar, pharmacienne en fonction A la 
division de la pharmacie, direction du médicament et de la 

pharmacie au ministére de la santé ; 

-M™ Aicha Boufaim, pharmacienne en fonction a la 
division du laboratoire national de contréle des 

médicaments, direction du médicament et de la pharmacie 
au ministére de la santé ; 

~— Monsieur Mourad Derouich, pharmacien en fonction a la 
division du laboratoire national de contrdle des 

médicaments, direction du médicament et de la pharmacie 

au ministére de la santé : .   

~ Monsieur Mohamed El Filali, pharmacien en fonction a la 
division du laboratoire national de contréle des 

médicaments, direction du médicament et de la pharmacie 
au ministére de la santé; 

~M"« Sanae El Jouhari, pharmacienne en fonction a la 

division du laboratoire national de contréle des 
médicaments, direction du médicament et de la pharmacie 
au ministére de la santé ; 

~ Monsieur Ahmed Quardia, pharmacien en fonction 4 la 

division du laboratoire national de contrdle des 

médicaments, direction du médicament et de la pharmacie 
au ministére de la santé ; 

-Mle WNariisse Ratbi, pharmaciénne en fonction a la 

division de la pharmacie, direction du médicament et de la 

pharmacie au ministére de la santé ; 

— Monsieur Abdellatif Agsbi, pharmacien en fonction a la 
délégation médicale d’El Jadida au ministére de la santé ; 

—M'* Asmae Echahdi, pharmacienne en fonction a la 
délégation médicale de Berkane du ministre de la santé ; 

~Mle Ghita El Ghezovani, pharmacienne en fonction au 
Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casabianca 
du ministére de ia santé ; 

~Monsieur Rachid Sellak; pharmacien en fonction 4 la 

délégation médicale de Marrakech El] Menara du ministére 
de ia santé ; 

—Monsieur Mustapha Zerhouni, pharmacien en fonction a 
la délégation médicale de Meknés El Menzeh du ministére 
de la santé. 

ART, 2, — Le ministre de la santé est chargé de I’exécution 
du présent décret qui sera publié au Budletin officiel, 

Fait a Rabat, le 10 safar 1423 (24 avril 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSQUIFL. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la santé, 

THAMI EL KHYARI. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES 

DE L°’ INFORMATION 

Décret n° 2-01-1637 du 10 rabii Il 1422 (2 juillet 2001) portant 
statut particulier du personnel de Barid Al-Maghrib 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution et notamment son article 63 , 

Vu la loi n° 24-96 du 23 safar 1418 (29 juin 1997) relative 

a la poste et aux télécommunications promulguée par Je dahir 

n° 1-97-162 du 2 rabii IT 1418 (7 aodt 1997) instituant Barid 

Al-Maghrib, notamment son article 100 ; . 

Vu le décret n° 2-97-814 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

portant application des dispositions de la !oi n° 24-96 relative 4 1a poste 
et aux télécommunications, en ce qui conceme Barid Al-Maghrib ; 

Vu Ja loi n° O11-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituamt un régime de pensions civiles, (elle quelle a été 
modifiée ov complétée ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 
(4 octobre 1977) créant un régime collectif d‘allocation de retraite ; , 

Vu Je dahir portant loi n° 1-77-1835 du 5 chaoual 1397 
(19 septembre’ 1977) relatif 4 la présidence des conseils 
d’admitustration des établissements publics nationaux et régionaux ; 

Vu le décret n° 2-97-328 du 26 chaaual 1418 (24 féviter 1998) 
portant statut particulier du personnel de |’ Office national des postes 
et télécommunications, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

- ARTICLE PREMIER, -Le personnel de Barid Al-Maghrib 

secompose d’agents titulaires, stagiaires, temporaires, 

coniractuels et occasionnels. 

ArT. 2. — Le présent statut s'applique au personne! titulaire, 

au personnel stagiaire et au personnel temporaire. 

ART.3.—Les personnels titulaires et les personnels 
stagiaires de Barid Al-Maghrib sont classés en sept (7) catégories 

énumérées cl-aprés ; 

- t. Exécution ; 

2. Exécution principale ; 

3. Maitrise ; 

4. Maitrise principale ; 

5. Cadres ; 

6. Cadres supérieurs ; 

7. Hors cadres.   

ART. 4,-L’agent de Barid Al-Maghrib a droit, 

conformément aux dispositions prévues par le présent statut, a: 

—Ja rémunération qui correspond a Véchelon de |’ échelle 

qu’il occupe dans sa catégorie conformément 4 la grille 

indiciaire, objet de l’annexe I; 

—Vavancement annuel d’écheton et Pavancement d’échetle 

suivant les conditions fixées au titre IV ; 

—la formation et au perfectionnement professionnels ; 

—la couverture des risques d’accident du travail et de 

maladies professionnelles , 

—Vallocation d’une pension de retraite concédée en vertu 

des dispositions prévues par le régime des pensions auquel 

il est affilié ; 

- Vallocation d'un capital — décés versé aux ayants droit de 
lagent décédé en activité ; , 

— aux avantages sociaux prévus par les instructions internes ; 

-lexercice du droit syndical conformément 4 ta législation en 

vigueur, L’appartenance ou la non appartenance a un syndicat 

ne doit entrainer aucune conséquence en ce qui conceme le 
tecrutement, l'avancement, l’affectation et d’une maniére 

générale la situation des agents soumis au présent statut. 

Aucune mention politique, philosophique ou religieuse ne 

doit figurer dans le dossier individuel de l’agent ; 

~la protection par Barid Al-Maghrib contre les attaques, 

menaces, outrages, injures ou diffamation dont il peut faire. 

Vobjet dans l’exercice de ses fonctions. Barid Al-Maghrib 

répare, éventuellement, conformément 4 la légisfation en 

vigueur tous les préjudices qui résultent des faits 

susmentionnés, Barid Al-Maghrib est subrogé dans les 
droits et actions de la victime contre |’auteur du préjudice. 

Dans le cas of un agent est poursuivi par un tiers pour 

faute de service, Barid Al-Maghrib doit couvrir agent des 

condamnations civiles prononcées contre lui. 

ART. 5. —Sous peine des sanctions disciplinaires prévues 
par l'article 91, l’agent régi par les dispositions du présent statut 

est tenu dans l’exercice de ses fonctions, de respecter’ les 

obligations suivantes : STs 

— tout agent est responsable de l’exécution des taches qui lui 

sont assignées dans le cadre de ses attributions ; 

—tout agent chargé de la marche d’un service est 

responsable a !'égard de ses supérieurs de l’autorité qui tui 
a été conférée pour cel objet ef de Pexécution des ordres -- 

qu'il a donnés ; 

— la responsabilité propre de ses subordonnés ne dégage en 

rien la responsabilité qui lui incombe ; 

—toute faute commise par un agent dans l’exercice ou A 

Poccasion de Pexercice de ses fonctions |’expose 4 une 

sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des 

peines prévues par le cade pénal , 

—tout agent de Barid Al-Maghrib est lié par le secret 

professionnel ;
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—indépendamment des régles instituées dans le code pénal, est 
interdit & tout agent de Barid Al-Maghrib de divulguer, 

communiquer ou publier sans autorisation du directeur les 

informations ou documents sous forme queiconque et & qui 

que ce sait en dehors des cas prévus par les régles en vigueur ; 

—il est interdit & tout agent de Barid Al-Maghrib d’exercer 
uné activité privée lucrative ou d’avoir soit directement, soit 
par personne interposée, des intéréts avec Barid Al-Maghrib 
de nature 4 compromettre son indépendance dans l’exercice 

de ses fonctions, Cette interdiction ne s’applique pas 4 Ja 
production d’ ceuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. 

ART. 6.—Le directeur de Barid Al-Maghrib procéde aux 

mouvements des agents de |’établissement. 

_Les affectations prononcées doivent tenir compte des voeux 
formulés par les intéressés et de leurs situations familiales dans 
la mesure compatible avec les nécessités de service. 

TITRE 

Recrutement 

Section J. — Conditions générales 

ART. 7, — Tout candidat au recrutement au sein de Barid 
Al-Maghrib doit satisfaire aux conditions générales suivantes : 

1, &tre de nationalité marocaine ; 

2. étre A4gé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus ; 

3. jouir de ses droits civiques ; 

4, tre de bonne moralité ; 

5. ne pas avoir fait l'objet d’une condamnation 4 une peine 
afflictive ou infamante ; 

6. tre en position réguliére vis-a-vis des lois relatives au 
service militaire ; 

7.ne pas étre inscrit au casier central disciplinaire des 
administrations publiques ; 

8.remplir tes conditions d’aptitude physique exigée pour 
l’exercice des fonctions afférentes aux emplois de Barid Al-Maghrib ; 

9. justifier du niveau d'instruction ou de la qualification 
requise. 

ART. 8. — Le recrutement se fait, soit par voie de concours, 
soit sur titre conformément aux conditions fixées par instruction 
interne visée par le ministre chargé des finances. 

ART. 9.~Les madalités de concours sont fixées par 
instruction interne. 

ART. 10.—Le postulant regoit une lettre d’engagement du 
directeur qui mentionne les conditions de son recrutement. 

Section IL. — Classification 

_ART. 1]. - Sous réserve des dispositions de l’article 12, tout 

agent recruté est class¢ au premier échelon de ]’une des échelles 
prévues par la te indiciaire, objet de l’annexe I, 
conformément aux dispositions du statut. 

ART. 12. — Le diecteur peut, éventuellement, accorder a 
Pagent recruté qui justifie d'une expérience antérieure en 

relation directe avec la fonction qu’il est appelé A exercer, une 
bonification d’échelon eVou d’ échelle dans les limites suivantes : 

— un échelon par’année entiére d’expérience ; 

-une échelle par tranche de six années 
d’expérience avec un maximum de trois échelles. 

entiéres   

Toutefois et en plus de la bonification ci-dessus, les cadres 
recrutés en vue d’assumer la fonction de directeur, de chef de 

division ou de chef de service au sein de Barid Ai-Maghrib 

peuvent bénéficier d'une bonification supplémentaire d°échelles. 

Cette bonification limitée & trois échelles au maximum, sera 

calculée de maniére 4 classer les cadres concernés dans la 
catégorie correspondant a la fonction exercée. 

. Section IN. — Les stagiaires 

ART. 13. — L’agent recruté en, qualité de stagiaire doit 
effectuer une période probatoire de stage d'un an. 

Au cours de cette période, l’agent peut étre astreint a suivre 

une formation professionnelle. 

ArT, 14, - Les modalités de formation professionnelle, les 

programmes, les durées des cycles de. formation et des cours sont 
fixés par instruction interne. 

La situation des agents pendant la période de formation est 

fixée par instruction interne. 

ART. 15. —-L’ agent stagiaire ne peut en cette qualité occuper 

les positions de - 

— disponibilité ; 

~ congé sans solde ; 

~ détachement. 

ART. 16. — L’agent stagiaire est affilié au régime de retraite 
applicable aux agents de Barid Al-Maghrib. 

ART. 17. ~ L'agent stagiaire ne peut étre ni électeur, ni 

éligible au titre d’une commission du personnel. 

ART. 18. ~— Dans les affaires qui requiérent l'avis des 

commissions du personnel, les questions relatives au stagiaire 

sont portées devant ia commission compétente pour l’échelle A 
laquelle il appartient. 

ART. 19. — Les sanctions disciplinaires applicables aux 
agents stagiaires sont : 

-lavertissement ; 

—le blame ; 

~ l’exclusion temporaire d’une durée ne pouvant excéder 2 
mois avec privation totale du salaire 4 l'exclusion des 

allocations familiales. La période d’exclusion est.déduite 

de l’ancienneté dans |’échelle etn ‘esl pas prise en compte 
dans la durée de stage ; 

— le licenciement. 

La procédure disciplinaire applicable aux agents stagiaires 
est celle prévue aux articles 92 4 102 inclus. 

ART. 20. — L’agent stagiaire bénéficie des congés et 
permissions d’absence prévus pour les agents titulaires. 

Toutefois, le premier congé annuel n'est accordé qu’aprés 
onze (11) mois de service. 

La durée des congés, absences ou permissions 
exceptionnelles accordés 4 Vagent stagiaire ne peut étre prise en 
compte dans le cadre du stage que dans Ja limite d’un mois. 

ART. 21. - Si l’interruption du stage par l'une des mesures 
individuelles prévues par le présent statut intervient pendant une: 
période continue ou discontinue supérieure a six (6) mois, l’agent 
stagiaire est tenu d’accomplir une nouvelle période de stage.
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ART. 22. — A lissue du stage, !’agent est, soit titularisé, soit 

admis a effectuer une nouvelle période de stage d'une durée 

_ maximale de six (6) mois a [’issue de laqueile, il est soit 

titularisé, soit licencié pour inaptitude professionnelle. 

ART. 23, -- La période complémentaire de stage n’est pas 

prise en compte pour l’avancement d’échelon et d’échelle. 

ART. 24. — La titularisation de I'agent stagiaire, la décision 
_ Weffectuer une nouvelle période de stage et la décision de son 
licenciement sont prononcées par le directeur aprés avis de la 

commission du personnel, 

L'agent titularisé est classé a l’échelon immédiatement 
supérieur a Ja date de sa titularisation. 

ART. 25. — L’agent de Barid Al-Maghrib qui accéde par 

voie de concours ou sur titre A une échelle ou une catégorie 

supérieure est dispensé du stage probatoire. 

Sa nomination dans la nouvelle situation intervient au 

méme échelon que celui qu'il détenait dans son échelle 
d’ origine. 

Section IV. — Les temporaires 

ART. 26. - Le recrutement d’agents temporaives ne peut 

intervenir que pour les catégories d’exécution, d’exécution 

principale, de maitrise et de maitrise principale. 

ART. 27. — Les agents temporaires sont tenus de remplir les 

conditions de recrutement fixées par le présent statut pour les 

agents stagiaires et titulaires. 

Toutefois, il sont recrutés sans concours, ni examen, ni 

cycle de formation préalable. 

ART. 28. - Le recrutement s’effectue par lettre 

d'engagement. Celle-ci est établie pour une durée indéterminée 

et pourra étre résiliée & tout moment par le directeur sous 
réserve, le cas échéant, d’un préavis etfou d’une indemnité 

conformément a la législation en vigueur.. . 

ART, 29. — Les agents temporaires sont soumis 4 l'ensemble 

des obligations prévues a l'article 5 du présent statut. 

ART. 30. — L’agent recruté recoit la rémunération afférente 

4 indice de début de l’échelle de rémunération de sa catégorie. 

L’agent temporaire bénéficie d’une prime d’ancienneté 

dans les conditions suivantes : 

~ 5% du traitement tndiciaire aprés 2 ans de service ; 

~ 10% du traitement indiciaire aprés 5 ans de service ; 

~ 15% du traitement indiciaire aprés 10 ans de service ; 

— 20% du traitement indicjaire aprés ]5 ans de service ; 

— 25% du traitement indiciaire aprés 20 ans de service. 

jl a droit, te cas échéant, aux indemnités et primes prévues 

pour les personnels de sa catégorie et aux allocations famitiales. 

Le salaire est payé mensueliement et 4 terme échu. 

Les jours d’absence injustifiés seront défalqués de 
lancienneté de service et des émoluments de {’intéressé sans 
préjudice des sanctions qui peuvent lui &tre infligées. 

"ART. 31. — L’agent temporaire ne peut, en cette qualité, 
occuper les positions de disponibilité ou de détachement. 

ArT. 32. — L’agent temporaire ne peut étre ni électeur, ni 

éligible au titre d’une commission du personnel.   

ART. 33. — Les sanctions disciplinaires susceptibles d’étre 

infligées 4 l'agent temporaire sont : 

-lavertissement ; 

~le blime ; 

~l’exclusion temporaire ne pouvant excéder deux mois ; 

-- le licenciement. 

Les deux (2) premiéres sanctions citées ci-dessus sont 
prononcées par une décision motivée de l’autorité ayant regu 
délégation du pouvoir disciplinaire. L’exclusion temporaire et le 
licenciement sont prononcés par le directeur de Barid Al-Maghrib. 

ArT. 34. — L'agent temporaire a droit & un congé annuel 
rétribué de 18 jours ouvrables. Cette durée normale du congé est 
augmentée A raison d’un jour et demi par période entiére de cing 
ans de service sans toutefois que les droits 4 congé acquis de la 
sorte ne soient supérieurs 4 ceux d’un agent titulaire. 

ART. 35. — En cas de maladie diiment constatée et mettant 

agent temporaire permanent dans Pimpossibilité d’exercer ses 
fonctions, il est de droit mis en congé. 

Un certificat médical indiquant la durée présumée pendant 
laquelle Pagent est hors d’état d’exercer ses fonctions doit étre 
produit par l’intéressé. 

Les agents exercant dans les villes ol) existe un médecin 

expert de Barid Al-Maghrib sont tenus de faire homologuer leurs 
certificats médicaux par ce dernier. 

- La direction effectue, en cas de besoin, tous contréles utiles, 
médicaux et administratifs, afin de s’assurer que l’agent n’use de 

son congé que pour se soigner. 

En cas d'inobservation des dispositions précédentes et sans 

préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le présent 
statut, le traitement servi 4 l’intéressé durant le congé de maladie 

est supprimé pour service non fait conformément a la iégislation 

en vigueur, 

A Vexception des congés de maladie de courte durée qui 
sont accordés directement par le chef d’ administration, les autres 

congés pour raisons de santé ne peuvent étre accordés par cette 

autorité qu’aprés avis conforme des services médicaux 

compétents. 

ART. 36. — Le congé de maladie de courte durée ne peut 

excéder six (6) mois par période de douze (12) mols consécutifs, 

pendant les trois (3) premiets mois, l’agent temporaire permanent. 

percoit la totalité de son traitement. Ce dernier est réduit de 
moitié pendant les trois (3) mois suivants. 

Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au 
total trois (3) ans. Il est accordé a l’agent temporaire permanent 
atteint de l'une des affections visées a l'article 110 ci-dessous. 

Pendant les deux premiéres années de ce congé, Vagent 
percoit la totalité de son traitement. Ce dernier est réduit de 
moitié 4 la troisiéme année. 

Les agents temporaires atteints d’une des affections ouvrant 

droit aux congés de longue durée pour les personnels titulaires 
telles que définies par l'article 111 ci-dessous peuvent bénéficier, 
d’un congé de maladie de longue durée n’excédant pas au total 
cing (5) ans. 

Dans cette position, ’agent percoit pendant les trois (3) 
premiéres années de ce congé la totalité de son traitement et, 

pendant les deux années qui sutvent, ta moitié de ce dernier.
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Les intéressés conservent le bénéfice de la totalité des 

prestations familtales dans tous les cas de congés pour raison de 

sanié, 

_ Lorsque les services médicaux compétents constatent a 
Vexpiration de la durée du congé pour raisons de santé que 
Pagent est définitivement inapte 4 reprendre ses fonctions, 
Vintéressé est admis 4 bénéficier d'une pension viagére 
d’invalidité conformément aux dispositions du dahir portant loi 
n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) instituant le 

régime collectif d’allocation de retraite et les textes de son 

application. , 

ART. 37.—Le personnel temporaire féminin bénéficie du 
congé de maternité dans les mémes conditions que le personnel 
titulaire féminin. 

ART, 38. - Les agents temporaires peuvent prétendre au 

méme titre que les agents titulaires aux congés exceptionnels ou 
permissions d’absence prévus par l'article 107. 

ART, 39. — L' agent temporaire bénéficie de la réglementation 
en vigueur suc les accidents du travail. 

ART. 40, —En cas de déplacement motivé par un ordre de 
mission, agent temporaire a droit au paiement de l’indemnité de 

déplacement dans les conditions fixées pour les agents titulaires 

de sa catégorie. , 

En cas de mutation pour raison de service, l'agent 

‘temporaire a droit a l’indemnité pour frais de déménagement au 
méme titre que l’agent titulaire de sa catégorie. 

ArT. 41. —Le personnel temporaire. est affilié au régime 
collectif d’allocation de retraite. 

ART.42.-Les agents temporaires peuvent étre titularisés 
aprés sept (7) ans de service au sein de Barid Al-Maghrib. 

Les services accomplis 4 VONPT par les agents 
temporaires sont considérés comme ayant été accomplis au sein 

de Barid Al-Maghrib. 

ArT. 43. — Les agents temporaires sont titularisés aprés 

avis de la commission du personnel compétente A l’égard de 
l'échelle 4 laquelle ils apparticnnent. 

ArT, 44, — Les agents titularisés dans les conditions fixées 
aux articles précédents sont reclassés au 8° échelon de )’échelle 
immédiatement supérieure de leur catégorie. 

L’ancienneté dans Ja nouvelle échelle est fixée pour moitié 

du reliquat des années d'ancienneté au-dela de 7 années. 

TITRE I 
Rémunération 

ArT. 45. — La rémuneration servie au personnel titulaire et 
Stagiaire comprend : 

— le traitement indiciaire ; 

' — Jes allocations ; 

— les indemnités et primes, 

ART. 46. — Le traitement indiciaire est égal au produit de 
L'indice par la valeur du point d'indice, 

La. valeur du point d’indice est fixée par décision du 
directeur de Barid Al-Maghrib. 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 557 

ART. 47, —Les allocations servies au personnel de Barid 
Al-Maghrib sont : 

—1'allocation hiérarchique ; 

— allocation d’enseignement ; 

— les allocations famihales. 

ART. 48. - Les indemnités accordées au personnel sont : 

~J'indemnité de technicité ; 

—Vindemnité de zone ; 

—l'indemnité de fonction ; 

-l’indemnité de logement ; 

— lindemnité de voiture ; 

—Vindemnité pour heures supplémentaires ; 

—Vindemnité de 1 mise pour contribution 4 Vachat de 
bicyclette ou de cyclomoteur ; _ 

—l'indemnité de déptacement dans la résidence ; 

—l'indemnité pour frais de mission ou de déplacement ; 

— l’indemnité kilométrique ; 

— Vindemnité pour frais de transport ; 

—V'indemnité pour frais de déménagement ; 

— Pindemnité de naissance ; 

— l'indemnité de scolarité ; 

— I’indemnité de transport. 

ART. 49, — Les primes accordées au personnel sont : 

— la prime de productivité ; 

~la prime de rendement ; 

~la prime de gérance ; 

— la prime de sujétion spéciale ; . 

~ la prime de responsabilité pécuniaire ; 

—la prime d’ informatique ; 

— la prime de tri ; 

— la prime de CCP ; 

— la prime de conduite, d’entretien et de non accident ; 

— a prime de transport de fonds ; 

— la prime de de sécurité ; 

~ la prime de travaux pénibles et insalubres ; | 

— la prime pour service de nuit ; 

— la prime de chaussures ; 

— la prime de performance. 

ArT. 50. — Les taux et conditions d’octroi des éléments de 
rémunération susvisés, sont fixés par décision du directeur de 
Barid Al-Maghrib visée par le ministre chargé des finances. 

ART. 51. — La durée hebdomadaire du travail est fixée par 
décision du directeur de Barid Al-Maghrib conformément 4 ta 
réglementation en vigueur. 

L’aménagement des horaires pour les différents services de 
Barid Al-Maghrib est précisé par instruction interne. 

Les horaires spéciaux n’ouvrent pas droit au bénéfice de 
- "indemnité pour heures supplémentaires.
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Toutefois, les heures effectuées au-dela de Ja durée ART. 60. — Les agents réunissant aux moins six (6) ans 

hebdomadaire de travail ouvrent droit, suivant les nécessités de 
service, soit au paiement d’une indemnité pour heures 
supplémentaires, soit au repos compensateur. 

Le paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires est 
effectué sur la base du taux fixé par instruction interne visée par 
le ministre chargé des finances. 

TITRE IV 

Notation et avancement 

ART. 52, — Le pouvoir de notation appartient au directeur 
de Barid Al-Maghrib qui attribue chaque année a tout agent en 
activité ou en service détaché une note chiffrée suivie d’une 
appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. 

ART. 53. - Le directeur de Barid Ai-Maghrib peut déléguer 
le pouvoir de notation. 

ART, 54.- La procédure et les modalités de notation sont 

fixées par instruction interne. 

ArT. 55.-Le passage d’un échelon & un échelon 
immédiatement supérieur est de droit au 1° janvier de chaque 

année. 

Toutefois, les agents nouvellement titularisés bénéticient au 
1@ janvier d'un avancement d’échelon si la date de leur 
titularisation est antérieure au 1™ juillet de l'année précédente. 

ArT. 56. — L’agent réintégré 4 lissue d’une période de 
disponibilité ou de congé sans solde bénéficie de |’avancement 
d’échelon si la date de sa réintégration est antérieure du 1° juillet 
de |’ année précédente. 

L’agent exclu bénéficie a la date de sa réintégration de 
V'avancement d’échelon de l'année en cours. 

ART. 57. ~ L’avancement d’échelle s’effectue au choix 

aprés inscription sur un tableau d’avancement ouvert du 
1& janvier au 31 décembre de chaque année aux agents ayant 

réuni trois (3) ans d’ancienneté au minimum dans leur échelle. 

Les promotions sont fixées dans la limite annuelle de 20% 
des effectifs réels de ]’échelle d’origine. 

Au cas oft une échelle n’offre aucune possibilité par tableau 
d'avancement ‘du fait que l’effectif réel de l’échelle d’origine 
comporte moins de trois agents, le directeur de Barid Al- 
Maghrib peut ouvrir un tableau au titre de cette échelle pour un 

seul emploi A condition que le postulant 4 la promotion dispose 
d’une ancienneté de six années au minimum dans son échelle 

@ origine. 

Au cas of! un changement d’échelle entraine un changement 
de catégorie, les postes correspondants sont transformés en 
conséquence. 

Le changement d’échelle se fait dans le méme échelon 
détenu par l’agent. 

ArT. 58. — Pour la proposition 4 l’avancement d’échelle, il 
doit étre procédé & un examen approfondi de la valeur 

‘professionnelle de chaque agent, compte tenu principalement, 
des notes obtenues pendant les trois années qui ont précédé 
Pannée d’ ouverture du tableau. 

ART. 59, — Le tableau d’avancement d’échelle est élaboré 

par la direction de Barid Al-Maghrb et comporte V ensemble des 

agents remplissant les conditions d’ancienneté requises. Ce 

tableau est soumis A l’avis des commissions du personnel qui 
fonctionnent alors comme commissions d’avancement.   

d’ancienneté dans la catégorie peuvent accéder 4 la catégorie 

immeédiatement supérieure par voice d’examen d’aptitude 
professionnelle dans la limite de 15% des emplois vacants dans 

‘la catégorie d’ accueil. 

Les agents recus 4 J’examen susvisé sont nommés 4 

léchelle de début de la catégorie immédiatement supérieure et 

gardent le méme échelon détenu dans |’ ancienne situation. 

Les modalités dudit examen sont fixées par décision du 
directeur de Barid Al-Maghrib. 

ART. 61. — L’agent de Barid Al-Maghrib qui justifie d’un 
dipléme ou niveau lui permettant un changement de catégorie 
conformément 4 [’instruction interne portant application du 

tableau de classification peut accéder 4 la catégorie correspondante 

par voie de concours interne dans la limite de 15% des emplois 
vacants de la catégorie d’accueil 4 condition qu'il ait réuni quatre 

(4) ans de service au sein de Barid Al-Maghrib. 

Les agents regus au concours susvisé sont nommés A 

l'échelle de début de la catégorie correspondante et gardent le 

méme échelon détenu dans J’ancienne situation et ce 
conformément a |’article 25 susvisé, 

Les modalités dudit concours sont fixées par décision du 

directeur de Barid A!-Maghrib, 

Art. 62. — L’agent qui obtient et produit en cours de 
carriére un dipléme permettant l’accés sur titre conformément a 
Pinstruction interne portant application du tableau de 
classification 4 une échelle ou 4 une catégorie supérieure est 
reclassé en conséquence A condition que le poste budgeétaire 
comespondant soit disponible et que le dipléme présenté 
corresponde a l’activité de ’établissement. 

Toutefois, une bonification d’une échelle est accordée 4 

l’agent classé 4 fa 3° ou a la 4° échelle de sa catégorie, ayant 
obtenu et produit en cours de carritre un dipléme permettant 
Paccés sur titre 4 la catégorie immédiatement supérieure, 

La nomination dans la nouvelle situation intervient au méme 
échelon que celui qu’il détenait dans son échelle d’ origine. 

ART, 63.-La composition des commissions du personnel 

est, lorsque celles-ci fonctionnent comme commissions 

d’avancement, modifiée de telle fagon qu’en aucun cas un agent 
classé dans une échelle ne soit appelé A formuler une proposition 

relative a l’avancement d’un agent appartenant 4 une échelle 
supérieure. 

TITRE V 

Représentation du personnel 

Section I. — Dispositions générales 

ART. 64.—Des commissions du personnel sont instituées 
par décision du directeur de Barid Al-Maghrib et ce, 

conformément 4 la réglementation en vigueur, 

ArT. 65. — Les commissions du personnel sont constituées 
@un nombre égal de représentants de ia direction et de 

représentants du personnel. Ces commissions sont composées de 
membres titulaires et de membres suppléants qui ne peuvent 

siéger qu’en cas d’absence ou d’empéchement des membres 
titulaires. 

Le nombre de représentants titulaires et suppléants au sein 

de chaque commission est fixé par décision du directeur de Barid 
Al-Maghrib.
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ART. 66. — Les représentants du personnel sont élus pour un 
mandat dont la durée est fixée conformément 4 la réglementation 

en vigueur. 

A l'occasion du renouvellement des commissions du 
personnel, les membres nouvellement élus, entrent en fonction a 

la date @ laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils 
- succédent. 

ART. 67, - Les commissions du personnel siégent au service 
central. Toutefois, le directeur conserve la latitude de provoquer 
la réunion desdites commissions en dehors du service central. 

ArT. 68.-A l'occasion de chaque réunion des 
commissions du personnel, le directeur de Barid Al-Maghrib 

convoque parmi les représentants du personnel figurant sur les 
listes élues les agents devani assister a cette réunion. 

ART. 69. —- Au cas oil un représentant du personnel, durant 

le mandat, démissionne, décéde ou se trouve dans |’incapacité 
physique ou morale d’exercer ses fonctions, il est remplacé par 
son suppléant qui devient titulaire & sa place jusqu’au 
renouvellement de la commission du personnel. 

Le siége de suppléant se trouvant ainsi vacant est pourvu 
par la désignation du candidat non élu de la méme liste qui avait 
obtenu le plus de voix. 

Si les siéges devenus vacants ne peuvent étre pourvus par 
cette procédure faute d'un nombre suffisant de candidats non 
élus, de nouvelles élections doivent étre organisées dans les six 
mois qui suivent. Le mandat des successeurs ainsi élus expire 
lors du renouvellement de la commission du personnel. 

ART. 70.-Dans I’hypothése of un membre titulaire 
bénéficie d'une promotion, i] continue a représenter les échelles 
au titre desquelles il a été élu. 

ART. 71. -—Les représentants de la direction sont désignés 
par décision du directeur de Barid Al-Maghrib. 

ART. 72.—Les élections des commissions du personnel 
sont organisées, sauf dans le cas des élections anticipées, deux 

mois au moins avant ]’expiration du mandat des membres en 

exercice. La date des élections est fixée par Je directeur de Barid 
Al-Maghrib. 

Section II. — Organisation des élections 

ART. 73.—Les représentants du personnel sont élus au 
scrutin de liste. suivant le mode de représentation proportionnelle. 

La répartition des si¢ges est faite sur la base du quotient 
électoral qui est obtenu en rapportant le total des suffrages 
exprimés au nombre des représentants titulaires a élire pour une 
commission déterminée du personnel. 

Les siéges restant vacants sont pourvus suivant la méthode 
de la plus forte moyenne. 

. . ART. 74, —-Sont considérés électeurs pour une commission 
du personnel déterminée suivant la filigre d’appartenance, les 
agents titulaires dans I’échelle concernée se trouvant en position 
d’activité ou de détachement. 

Les listes des électeurs de chaque commission sont arrétées 
“par le directeur de Barid Al-Maghrib. Elles sont affichées 
quarante jours au moins avant a date du scrutin. 

Les réclamations émanant des électeurs au sujet de ces 
listes sont recevables dans un délai de dix jours aprés leur 
affichage. Le directeur de Barid Al-Maghrib statue sans délai sur 
ces réclamations.   

ART. 75. — Pour étre éligible au titre d'une commission du 

personnel déterminée, le candidat doit réunir les conditions 

Tequises pour étre inscrit sur la liste électorale de cette 

commission. Cependant, les.agents placés en congé de longue 

durée et ceux frappés d’une peine disciplinaire de deuxiéme 

degré ne sont pas admis a faire acte de candidature au titre de ces 

élections. 

ART. 76.-Chaque liste de candidats doit comporter 

obligatoirement pour chaque commission ies noms des agents 

candidats correspondant au nombre de représentants titulaires et 
suppléants. 

Le dépdt des listes doit intervenir au moins vingt et un jours 

"avant ta date ftxée pour les élections. Ces listes doivent porter la 
mention du candidat habilité 4 les représenter dans toutes les 

opérations électorales et étre accompagnées d’une déclaration de 
candidature signée par chaque candidat. 

Aucune liste ne peut faire l’objet d’un dépét ou d’une 
modification aprés la date limite. Le retrait d’une liste par 
démission de candidats ne peut intervenir que dans le délai de 
sept jours qui suit cette date. 

Si aprés la date limite, un ou plusieurs candidats inscrits sur 
une liste sont reconnus inéligibles, ou lorsqu’un ou plusieurs 

candidats démissionnent pour un cas de force majeure, le 

remplacement peul étre opéré dans un délai de sept jours qui suit 

cette date. 

ART. 77. - L’élection a lieu au scrutin secret, le vote se fait 

par correspondance, 

L’électeur est en droit, soit de voter pour une liste complete, 

soit de modifier la liste dans la limite du nombre des candidats 4 
élire pour chaque commission par radiation de certains noms ou, 

le cas échéant, par remplacement par des noms figurant sur une 

quelconque des listes réguligrement déposées. 

ART. 78. — Les votes sont centralisés par une commission de 

dépouillement désignée a cet effet par le directeur de Barid Al- 
Maghrib. Celle-ci doit étre composée de cinq membres dont un 
président. 

ART. 79. — La commission de dépouillement est compétente 
pour déterminer le nombre de voix obtenues par chaque candidat, 
le nombre total de voix obtenues par chaque liste, le nombre 
moyen de voix obtenues par chaque liste. 

Le nombre total de voix recueillies par chaque liste 
s’obtient en additionnant les suffrages acquis par chaque candidat 
inscrit sur cette liste. 

Le nombre moyen de voix recucillies par chaque liste 
s’obtient en divisant le nombre total des suffrages acquis par 
chaque liste par le nombre de représentants titulaires et 
suppléants a élire pour la représentation des échelles considérées. 

La commission de dépouillement détermine également le 
quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages 
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires A 
élire par commission. 

ART. 80. ~ Les siéges de titulaires sont accordés en priorité, 
dans I’ordre décroissant, aux listes ayant recueilli le plus de voix. 

ArT. 81.- Pour chaque liste ayant obtenu des siéges, est 
proclamé élu, dans l’ordre décroissant, le candidat de cette méme 
liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. °
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Dans le cas of deux ou plusieurs candidats d'une méme 
liste se trouvent A égalité quant au nombre de voix recueillies, la 

désignation du candidat élu est faite sur la base de |'ordre de 

présentation de ]a liste. 

Si deux listes ont la méme moyenne alors qu’il ne reste 

qu’un siége-A pourvoir, ledit siége est attribué a la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité du 

nombre de voix recueillies par les deux listes en cause, le siége 
est dévolu au candidat de |’une de ces deux listes ayant obtenu le 
plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats de ces deux 
listes ont obtenu le méme nombre de voix, le plus 4gé d’entre eux 

est proclamé élu. co 

ART. 82.-TIl est attribué 4 chaque liste et pour chaque 
commission un nombre de siéges de représentants suppléants 

égal A celui des représentants titulaires lus au titre de cette liste 
pour la représentation des échelles considérées. Les candidats 
sont élus en qualité de représentants suppléants dans l’ordre 
décroissant au nombre de voix obtenues par chacun d’ eux. 

ART. 83.—Dans le cas ol aucune liste n’a présenté de 
candidats pour une quelconque commission, le directeur de Barid 

Al-Maghrib désigne d’office les membres devant constituer 
ladite commission. 

ART. 84. —Les résultats des élections sont consignés dans 
les procés-verbaux établis et signés par les membres de la 

commission de dépouillement et soumis au directeur de Barid 

Al-Maghrib qui en assure la diffusion par note de service. 

Les contestations éventuelles portant sur la validité des 

résultats des élections sont soumises 4 la direction dans un délai 

_ de quinze jours. 

Section III. - Attributions des commissions du personnel 

ArT. 85.—Les commissions du personnel sont consultées 

sur la titularisation des agents stagiaires, l’avancement d’échelle 

ainsi que sur les affaires disciptinaires. Elles siégent dans ce 

dernier cas en conseil de discipline. 

Lesdites commissions sont également consultées sur les 

mesures individuelles prévues 4 l'article 119. 

ART. 86. — Les commissions du personnel se réunissent sur 

convocation du directeur qui en fixe l’ordre du jour et désigne le 

président. 

Les commissions ainsi réunies délibérent 4 la majorité des 

voix. En cas de partage des voix, celle du président est - 

prépondérante. 

En outre, les 3/4 au moins de leurs membres doivent étre 
présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle 
convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres 
de la commission qui siége alors valablement si la moitié de ses 
membres sont présents. 

Des facilités sont données aux représentants du personnel 

pour remplir leurs attributions légales. De plus, toutes piéces ou 
documents nécessaires & !'accomplissement de leur mission 

seront fournis durant les travaux et délibérations des 

commissions du personnel, 

‘Les membres des commissions du personne! sont soumis & 

obligation de discrétion professionnelle pour tous les 
documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. 

Le secrétariat est assuté par les services du personnel. Un 

procés-verbal est établi aprés chaque réunion.   

ART. 87.-—Les séances des commissions du personnel ne 

sont pas publiques. 

ART. 88.-Les représentants du personnel doivent étre 
avisés au moins huit (8) jours avant Ja réunion de la commission. 

ART. 89. — Les fonctions de représentant du personnel sont 
gratuites. Toutefois, le personnel intéressé a droit au 
remboursement des frais de transport et de déplacement 
occasionnés par cette représentation dans les conditions fixées 

par le présent statut. 

Section IV. — Régime disciplinaire 

ART. 90. —Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur 
de Barid Al-Maghrib. I] peut déléguer ce pouvoir. 

ART, 91. ~ Les sanctions disciplinaires applicables aux 
agents de Barid Al-Maghrib sont prononcées sur le vu des 

explications des intéressés. Selon la gravité des fautes commises, 
ces sanctions sont : 

a) Sanctions de premier degré : 

~ l'avertissement ; 

~ fe blame. 

b) Sanctions de deuxiéme degré : 

—l'exclusion temporaire d’une durée ne pouvant excéder 
6 mois avec privation totale du salaire a l’exclusion des 
allocations familiales, la période d’exclusion est déduite 

de l’ancienneté dans 1’échelle ; 

—la radiation du tableau d’avancement ; 

—l’abatssement d’échelon ; 

— Tl abaissement d’échelle ; 

— le licenciement ; 

~ la révocation sans suspension des droits 4 pension ; 

— la révocation avec suspension des droits 4 pension. 

Il existe en outre, une sanction d’un caractére particulier : - 

la mise 4 la retraite d’ office. 

La révocation avec ou sans suspension des droits 4 pension 

et la mise 4 la retraite d’office ne s’appliquent qu’au personnel de 
Barid AJ-Maghrib affilié 41a Caisse marocaine de retraite. 

Les sanctions de 2° degré ainsi que !a mise 4 la retraite 
d’office sont prononcées par te directeur de Barid Al-Maghrib 
aprés avis du conseil de discipline. 

ART. 92. — La commission compétente est saisie par un 
rapport écrit émanant de ]’autorité ayant pouvoir disciplinaire et 
indiquant clairement les faits reprochés 4 l’agent incriminé et, s7il 
y a lieu les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. 

ART. 93. — L’agent appelé & comparaitre devant le conseil 
de discipline doit étre informé de Ja date de Ja réunion au moins 

huit jours 4 l’avance. 

Il est autorisé, s'il en fait la demande, a consulter son 

dossier individuel et tous documents annexes. I peut présenter 
devant le conseil de discipline les observations écrites ou 

verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de 
son choix. Le droit de citer des témoins appartient également 4 

Barid Al-Maghrib, 

ArT. 94. — Si la commission compétente ne se juge pas 
suffisamment éclairée sur les faits reprochés 4 l’intéressé ou sur 
les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, elle 

peut provoquer un complément d'enquéte.
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ART. 95. — Au vu des observations écrites produites devant 

elle, et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de 
l’intéressé, des témoins ainsi que des résultats de l’enquéte a 

laquelle il a été procédé, la commission compétente émet un avis 
motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entrainer les faits 
reprochés 4 I’intéressé et transmet cet avis & l’autorité ayant 
pouvoir disciplinaire, 

ART. 96. - Le conseil de discipline doit transmettre l’avis 
prévu a l'article précédent dans un délai d’un mois & compter du 

jour ow il a été saisi. Ce délai est porté a trois mois lorsqu’il est 
procédé 4 un complément d’enquéte. 

En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil 

de discipline peut décider, s'il y a lieu, de surseoir 4 émettre son 

avis jusqu’a décision de cette juridiction. 

ART. 97. — En aucun cas, la peine prononcée ne peut étre 
plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline. 

ArT. 98. — Dans tous les cas, la décision intervenue doit 
étre notifiée 4 J'intéressé. Ce dernier peut formuler un recours 

gracicux auprés du directeur de Barid Al-Maghrib. 

ART. 99, — En cas de faute grave commise par un agent, 
qu’il s'agissent d’un manquement 4 ses _ obligations 

professionnelles ou d’une infraction de droit commun, |’auteur 
de cette faute peut étre immédiatement suspendu par |’autorité 
ayant pouvoir disciplinaire. : 

La décision pronongant Ia suspension d’un agent doit 
préciser si l’intéressé conserve pendant le temps oi il est 
suspendu le bénéfice de son salaire ou déterminer la quotité de 
retenues, exception est faite des prestations A caractére familial 
qu'tl continue 4 percevoir en totalité, 

En cas de suspension de l’agent, le conseil de discipline 
doit étre convoqué dans les plus brefs délais possibles, La 
situation de |’agent suspendu doit étre définitivement réglée dans 
un délat de quatre mois 4 compter du jour ot la décision de 
suspension a pris effet. 

Lorsqu'aucune décision n’est intervenue au bout de quatre 
mois, lintéressé regoit A nouveau l’intégralité de son salaire. 

Lorsque l'intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été 

lobjet que d’un avertissement, d’un blame, d'une radiation du 
tableau d’avancement ou d’un abaissement d’échelon ou 
d’échelle, ou si 4 l’expiration du délai prévu 4 l’alinéa précédent 

il n’a pu étre statué sur son cas, il a droit aun remboursement des 

retenues opérées sur son salaire. 

Toutefois, lorsque l'agent a fait l'objet de poursuites 
pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu’aprés que la 
décision rendue par la juridiction saiste soit devenue définitive ; 

en ce cas, ne sont pas applicables jes dispositions de l’alinéa 3 
ci-dessus, relatives au délai prévu pour te rétablissement du 
versement de l’intégralité du salaire. 

ART. 100, — Toutes les décisions de sanctions sont versées 
au dossier de l’agent intéressé. II en est de méme, le cas échéant, 

des avis ou recommandations émis par ie conseil et de toutes 
' piéces et documents annexes. 

ART, 10], — L’agent frappé d’une sanction disciplinaire 
autre que I’exclusion-des cadres peut, aprés 3 années s'il s’agit 
d'un avertissement ou d’un bléme, et 6 années s’il s’agit de 
toutes autres sanctions, introduire auprés du directeur de Barid 
Al-Maghrib une demande tendant 4 ce qu’aucune trace de la 
sanction prononcée ne subsiste dans son dossier.   
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Si par son comportement général l’intéressé a donné toute 
satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, it doit étre fait 
droit A sa demande. Le directeur statue aprés avis du conseil de 

discipline, 

Le dossier doit 

composition. 
étre reconstitué dans sa nouvelle 

ART. 102..- L’agent, qui, en dehors des cas d’absence 
régulitrement justifiés, n'assure pas son service est en état 
d’abandon de poste. Il est considéré comme ayant renoncé 
délibérément aux garanties disciplinaires prévues par le présent 

Statut. 

Le directeur adresse a lagent incriminé une mise en 
demeure par laquelle il Vinvite 4 reprendre son service et 
l'informe des mesures auxquelles il s’expose en ne déférant pas & 
l’ordre de reprendre son service. 

La mise en demeure est adressée A l’agent au dernier 
domicile déclaré par l’intéressé A l’administration, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. S’il n'a pas repris son 
service dans le délai de sept jours qui suit la date de notification 
de la mise en demeure, le directeur est habilité a prononcer 

directement son licenciement sans consultation préalable du 
conseil de discipline. 

Dans le cas of la mise en demeure n’a pu étre notifiée, le 
directeur ordonne immédiatement la suspension de la 
rémunération de |’agent incriminé. 

Au cas o ce demier ne reprend pas son service dans le 
délai de soixante jours qui suit la date de la prise de la décision 
de suspension de la rémunération, la sanction prévue au 3° alinéa 
ci-dessus, s’applique. S’il rejoint son poste dans le délai précité, 
son dossier est soumis au conseil de discipline. 

Le licenciement prend effet, dans les cas visés dans le 
présent article, 4 compter du jour of l*'abandon de poste a été 
constaté. 

TITRE VI 

Positions 

ART, 103. - Tout agent est placé dans l’une des positions 
cl-aprés : 

1. en activité de service ; 

2. en congé sans salde ; 

3. en disponibilité ; 

4. en détachement ; 

5. sous les drapeaux. 

Section I. — Activité-congé 

ART. 104. — Un agent est réputé en activité de service 
lorsque, appartenant réguligrement a une catégorie, il éxerce 
effectivement une fonction au sein de Barid Al-Maghrib. 

Il est considéré également en activité de service pendant 
toute la durée des congés. 

ArT. 105. - Les congés se divisent : 

1. en congés administratifs comprenant les congés annuels, 
les congés exceptionnels ou permissions d' absence ; 

2. eh congés pour raison de santé comprenant : 

a) des congés de maladie de courte durée ; 

b) des congés de maladie de moyenne durée ;
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c} des congés de maladie de longue durée ; 

d) des congés en cas de maladies ou de blessures résultant 

de l"exercice des fonctions ; 

3. en congés de maternité. 

Sauf dispositions contraires du présent statut, les agents en 
congé pour raisons de santé percoivent, selon le cas, la totalité ou 

la moitié de leurs émoluments pris en compte pour le calcul de la 

pension de retraite. Les intéressés conservent le bénéfice de la 
totalité des prestations familiales dans tous les cas de congés 
pour raisons de santé. , 

ART. 106. — Tout agent en activité de service a droit a un 
congé payé d'un mois par année de service; ce droit est 
cumulable dans la limite de deux mois, le premier congé étant 

accordé aprés onze (11) mois de service. 

La direction conserve toute liberté pour échelonner les 

congés et peut, si l’intérét du service l’exige, s’opposer a tout 

fractionnement des congés. 

Les agents ayant des enfants scolarisés ont la priorité pour 
le choix de la période de congé. 

ART. 107. —En plus des congés annuels prévus 4 l'article 

précédent, des congés exceptionnels ou permissions d’absence & 
plein traitement peuvent étre accordés aux agents ; 

]. désireux d’accomplir le pélerinage. Cette autorisation 

n’est accordée qu'une seule fois au cours de la carriére et pour 
une durée n’excédant pas un mois. 

2. justifiant des raisons familiales définies ci-aprés : 

# mariage de l'agent.......secsceerreeececesereeseetsees 5 jours ; 

* mariage d'un descendant... .ccesen 3 jours ; 

* naissance d'un enfant... cscs creer 3 jours ; 

* circoncision d’un enfant... eee . 3 jours ; 

* décés d’un proche parent (conjoint, pére, 

mére, enfant, grand-parents, frére, sceur, 

beaux-Parents)..... cece cesses reer 5 jours ; 

* maladie trés grave du conjoint, du pére, 

de la mére, de enfant... cece 3 jours ; 

© congé de Malernite..... ce eee reece 12 semaines. 

Le congé de maternité prendra fin douze (12) semaines 

aprés son point de départ quelle que soit la date réelle de 

Vaccouchement. 

Dans le cas d’accouchement prématuré, la durée du congé 

de douze (12) semaines est comptée a partir du jour de 

l'accouchement. 

3. exercant un mandat public dans la limite de la durée 

totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le 

mandat dont ils ont été chargés ne permet pas, en raison de sa 

nature ou de sa durée, de les placer en position de détachement. 

4, représentants diiment mandatés des syndicats ou membres 

élus des organismes directeurs a occasion de la convocation des 

congrés professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et 
internationaux. 

ART. 108.-—En cas de maladie diiment constatée et mettant 
l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, i] est de droit 
mis en congé.   

Un certificat médical indiquant la durée présumée pendant 
laquelle |’agent est hors d’état d’exercer ses fonctions doit étre 
produit 4 ]’administration par l’intéressé. 

Les agents exergant dans les villes o& existe un médecin 
expert de Barid Al-Maghrib sont tenus de faire homologuer leurs 

certificats médicaux par ce dernier. 

La direction effectue, en cas de besoin, tous cantréles utiles, 
médicaux et administratifs, afin de s’assurer que l’agent n’use de 

son congé que pour se soigner. 

En cas d’inobservation des dispositions précédentes et sans 
préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le présent statut 
les émoluments servis a l’intéressé durant le congé de maladie 
sont supprimés pour service non fait conformément 4 la 
législation en vigueur. , 

A lexception des congés de maladie de courte durée qui 
sont accordés directement par le chef d’administration, les autres 

congés pour raisons de santé ne peuvent étre accordés par cette 

autorité qu’aprés avis conforme des services médicaux 
compétents, 

ART. 109. — Le congé de maladie de courte durée ne peut 
excéder six mois par période de douze mois consécutifs. Pendant 
les trois premiers mois, lagent percgoit la totalité de ses 
émoluments visés au dernier alinéa de l'article 105 susvisé. Ces 
émoluments sont réduits de moitié pendant les trois mois 

suivants. 

ART. 110. — Le congé de maladie de moyenne durée ne peut 

excéder au total trois (3) ans. Tl est accordé 4 l’agent atteint d’une 
maladie le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions 
et exigeant, en outre, un traitement et des scins prolongés et présentant 
un caractére invalidant et de gravité confirmée. 

Pendant les deux premiéres années de ce congé, |’agent 

pergoit la totalité de ses émoluments visés au dernier alinéade 
Varticle 105 susvisé. Ces émoluments sont réduits de moitié Ja 

troisiéme année. 

Les affections énumérées ci-aprés ouvrent droit au congé de 

maladie de moyenne durée : 

~ hépatite chronique active ; 

— cirrhose décompensée ou compliquée ; 

— poliomyélite ; 

— tuberculose ; 

~— sarcoidose ; 

~- hémophilie ; 

- sclérose en plaques ; 

— parkinson ; 

— hémiplégie ; 

— paraplégie ; 

— encéphalopathie ; 

— épilepsie handicapante non stabilisée , 

—amyotrephie spinale ; 

- myasthénie 5 

— myopathie ; 

— polynévrite ; 

— hypertension artérielle maligne ; 

— angine de poilrine-infarctus ;
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—artérites des membres inférieurs ; 

- accident vasculaire cérébral ; 

— insuffisance cardiaque ; 

— insuffisance respiratoire chronique ; 

- insuffisance rénale chronique ; 

— spondy I’arthrite sévére ; 

- polyarthrite évolutive maligne ; 

— périarthrite noueuse ; 

— lupus enrythémateux disséminé 4 manifestations viscérales ; 

~ maladies de Behcet dans ses manifestations graves ; 

~ rectocolite ulcéro-hémorragique ; 

— maladie de Crohn. 

ART. 111.—Des congés de maladie de longue durée n’excédant 
pas au total cing (5) ans, sont accordés aux agents atteints de 

l'une des affections suivantes : 

- affections cancéreuses ; 

— lépre ; 

- sida (syndrome d’immuno déficience acquise} ; 

— tétraplégie ; 

— transplantation d’un organe vital ; 

~ psychoses chroniques ; 

- troubles graves de la personnalité ; 

~ démence. 

L’agent pergoit, pendant les trois premiéres années de ce 
congé de maladie, la totalité de ses émoluments visés au dernier 
alinéa de l'article 105 susvisé et, pendant les deux années qui 
suivent, la moitié desdits émoluments. 

ART. 112. —Lorsque la maladie est contractée ou aggravée 
soit dans l’exercice ou a |’occasion de |’exercice des fonctions, 

soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérét 

public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, soit & 

la suite d’un accident survenu dans l’exercice ou a l'occasion de 

-T'exercice des fonctions, l’agent regoit l'intégralité de ses 
émoiuments jusqu’a ce qu’il soit en état de reprendre son service 
ou jusqu’a ce qu'il soit reconnu définitivement inapte et admis a 

la retraite dans les conditions prévues par le régime des pensions 

auquel il est affilié. 

L’agent a droit, en outre, dans tous les cas prévus au présent 
article, au remboursement par Barid Al-Maghrib des honoraires » 
médicaux et des frais entrainés directement par la maladie ou 
l’accident. 

ART. 113.-—Lorsque les services médicaux compétents 
constatent A l’expiration de la durée du congé pour raison de 

santé que |’agent est définitivement inapte 4 reprendre ses 

fonctions, l'intéressé est admis a la retraite soit 4 sa demande, 

soit d’office dans les conditions prévues par le régime des 

pensions auquel il est affilié. 

Si Pagent n’est pas reconnu par les services médicaux 

compétents définitivement imapte et s'it ne peut, a l’expiration du 
congé pour raisons de santé reprendre son service, il est placé 

d’office en position de disponibilité, ©   
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ART. 114.-L’agent en congé de moyenne ou de longue 
durée est tenu de produire un mois avant [’expiration de la 
période de son congé, soit un certificat médical de guérison, soit 
un certificat médical de prolongation de congeé. 

Section I. —- Congé sans solde 

ART. 115, —A titre exceptionnel le directeur de Barid Al-Maghrib 
peut accorder un.congé sans solde de six (6} mois. Ce congé ne 
peut étre accordé que dans la limite de trois fois durant la 
carmiére. 

La période passée en congé sans solde n’est pas considérée 

comme temps de service pour le décompte des droits découlant 

du présent statut notamment en matiére d’avancement et de 

’ retraite. Au terme de ce délai, l’agent doit, soit réintégrer son 
poste, soit demander un mois avant l’expiration de ce délai une 

mise en disponibilité conformément aux dispositions de l'article 119, 
faule de quoi la procédure d’abandon de poste lui est appliquée. 

Section IL. — Disponibilité 

ART. 116.-L’agent placé en position de disponibilité 
continue d’appartenir au personnel de Barid Al-Maghrib sans 
toutefois bénéficier du salaire, de ’avancement et de la retraite. 

L’agent peut sur sa demande ou d’office, étre placé en 

position de disponibilité par décision du directeur. Il conserve les 
droits acquis au jour of sa mise en disponibilité a pris effet. 

ART. 117.-—Un agent ne peut étre placé en dispombilité 

d'office que dans le cas prévu a l’article 113. 

Dans le cas d’une mise en disponibilité d’ office consécutive 
a un congé de maladie de courte durée, l’agent pergoit pendant 

six mois la moitié de ses émoluments pris en compte pour le 

calcul de la pension de retraite et continue 4 bénéficier de la 

totalité des prestations familiates. 

ArT. 118. - La durée de la disponibilité prononcée d’ office 
ne peut exceder une année. Elle peut étre renouvelée 4 deux 
reprises pour une durée égale. A l’expiration de cette durée, 

l'agent peut tre soit : 

— réintégré ; 

~ mis 4 la retraite ; 

— licencié. 

x 
Toutefois, si 4 l'expiration de la troisitme année de 

disponibilité |’agent est inapte 4 reprendre son service mais de 

Vavis des services meédicaux quill pourrait reprendre 
normalement ses fonctions avant l’expiration d'une nouvelle 

amée, Ja disponibilité pourra faire l'objet d’un troisiéme 
renouvelizment. 

ART. 119. — La mise en disponibilité sur demande de |'agent 
ne peut éure accordée que dans les cas suivants : 

— accident ou maladie grave du conjoint, ou de l’enfant ; 

— engagement dans les Forces armées royales ; 

— études ou recherches présentant un intéret général incontestable ; 

— convenances personnelles, 

Dans les deux derniers cas la commission du personnel est 
appelée 4 émettre un avis. 

La durée de la disponibilité ne peut excéder trois (3) ans 

dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et deux (2) années 

en cas de convenances personnelles,



564 BULLETIN OFFICIEL N® 5004 - 3 rabii I 1423 (16-5-2002) 
== 

Ces périodes ne sont renouvelables qu'une fois pour une 
durée égale. 

Le renouvellement de la disponibilité pour convenances 

personnelles est accordé aux agents qui le demandent sans 

consultation préalable de la commission du personnel. 

L’agent mis en disponibilité pour convenances personnelles 

ne peut demander sa réintégration dans Jes conditions prévues 4 
article 123 ci-dessous qu’a l’issue de la premiére période au 
moins. 

ART. 120. - La mise en disponibilité est accordée de droit 

au personnel féminin et sur sa demande pour élever un enfant de 
moins de cing (5) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des 

sains continus. Cette mise en disponibilité peut étre renouvelée 

aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises 
pour l’obtenir. 

Lorsque !’agent fémimin a la qualité de chef de famille, i] 
continue A percevoir les allocations familiales dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 121. — La mise en disponibilité peut également étre 

accordée sur sa demande 4 Ja femme employée pour suivre son 

mari si ce dernier est astreint A établir sa résidence habituelle, en 

raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui ot sa femme 
exerce ses fonctions. Dans ce cas, la durée de la disponibilité est 

prononcée. pour une période de deux (2) ans renouvelable et ne 
peut excéder dix ans au total. 

Peut également bénéficier des dispositions du premier 

alinéa ci-dessus et dans les mémes conditions, le conjoint, agent 
de Barid Al-Maghrib, qui désire rejoindre le eu ob son épouse 

exerce ses fonctions. 

ART. 122. ~ Le directeur de Barid Al-Maghrib peut, 4 tout 

moment, faire procéder aux enquétes et contréles nécessaires 

pour s’assurer que l’activité de l’agent correspond réellement 

aux motifs pour lesquels il a été placé en position de 

disponibilité. 

ART, 123. - L'agent mis en disponibilité sur sa demande 

doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant 

l'expiration de la période en cours, 

Cette réintégration est de droit 4 l'une des trois premiéres 

vacances. Jusqu’A ce qu'elle intervienne, l’agent est maintenu en 
disponibilité. 

ART. 124. — L’agent mis en disponibilité qui ne demande 
pas sa réintégration dans les délais prévus ou qui refuse le poste 
qui lui est assigné lors de sa réintégration peut étre licencié aprés 
avis de Ja commission du personnel. 

Section IV. — Détachement 

ArT. 125. — L’agent titulatre en position de détachement 
continue A appartenir au personnel de Barid Al-Maghrib et 
bénéficie en cette qualité de ses droits 4 |’avancement et 4 la 
retraite. 

ART. 126. — Le détachement est'prononcé sur demande de 

l'agent et présente un caractére révocable. 

Les agents peuvent étre détachés : 

a) auprés d'une administration de 1’Etat, d’une collectivité 

locale, d’un organisme public ou d’un établissement 

public,   

6) pour exercer un mandat public ou un mandat syndical 
lorsque V'un ou l'autre comporte des obligations 
empéchant l’exercice de la fonction, 

c) auprés d’un organisme international ou d’un Etat étranger. 

ART. 127. — Le détachement est prononcé pour une durée 
maximum de cing (5} ans et peut étre renouvelé par période 
égales pour les cas prévus aux paragraphes a) et c) de l'article 
précédent. 

Pour l’exercice d’un mandat public ou syndical, la durée du 
détachement est égale 4 celle du mandat pour lequel l’agent est 
détaché. 

ART. 128. — L’agent détaché supporte la retenue prévue par 
le régime des retraites auquel il est affilié et, le cas échéant, la 

part patronale. 

ArT. 129. - A l’expiration du détachement, l’agent détaché 
est obligatoirement réintegré. Il a priorité pour étre affecté dans 

le poste qu’il occypait. 

ART. 130. — Le personnel des administrations publiques et 

des établissements publics détaché auprés de Barid Al-Maghrib 
est pris en charge sur la base d’un contrat passé entre le directeur 
de Barid Al-Maghrib et l’intéressé et précisant les conditions 
d'emploi et de rémunération, telles que définies par le présent 
statut. 

Section V. - Position « sous les drapeaux » 

ART. 131, ~ L’agent de Barid Al-Maghrib incorporé dans 
l’armée pour accomplir le service militaire actif est placé dans la 
position dite « sous les drapeaux ». Dans cette position il 
conserve ses droits 4, l’avancement, il perd son salaire d’ activité. 

A sa libération Pintéressé est réintégré. 

TITRE Vil 

Sortie de service 

ART. 132. — La sortie de service résulte 

1. dela démissien réguligrement acceptée, 

2. du licenciement, 

3. de ’admission a la retraite. 

ART. 133. - La démission d’un agent titulaire résulte d’une 
demande écrite et datée de l’intéressé. 

ART. 134, — L’agent qui présente sa démission doit 
respecter un délai de préavis de deux (2) mois prenant effet 4 la 

date de départ de la demande écrite. 

ART. 135. ~ L’acceptation ou le refus de !a démission est 
notifié 4 Vintéressé quinze (15) jours au moins avant la date 
d'expiration du préavis visé 4 l’article précédent. 

ArT. 136. -— L'acceptation de la démission la rend 
irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, 4 l’exercice 
de l’action disciplinaire en raison des faits qui n’auraient été 
révélés & la direction qu’ aprés cette acceptation, 

ART, 137. — Si Pautorité compétente refuse d’accepter la 
démission, l’intéressé peut saisir la commission du personnel. 

La commission du personnel émet un avis motive qu'elle 
transmet a l’autorité compétente. 

ART. 138. — L’agent qui cesse ses fonctions avant la date 
fixée pour l’acceptation de sa démission ou aprés refus de celle-ci 
par !’autorité compétente est considéré en abandon de poste.
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ART. 139. — En cas de licenciement d’agents titulaires et 
temporaires résultant de la suppression motivée d’emplois permanents 
occupés par eux, celui-ci ne peut intervenir 4 l’égard du personnel 

transféré conformément & l'article 99 de la loi n° 24-96 susvisée 

qu’aprés consultation de la commission du personnel et 
autorisation de |’autorité gouvernementale compétente. 

Dans ce cas, i] sera tenu compte de P’ancienneté, de la 

valeur professionnelle, des sanctions disciplinaires encourues, 

des services rendus et des-charges de famille. 

L’agent licencié conformément aux dispositions du présent 
article peut, aprés un préavis de trois (3) mois, choisir entre : 

— le versement d’une indemnité de licenciement correspondant 
4 un mois de salaire par année de service effectif pour les 
six (6) premiéres années. Au-delA de six (6) ans, il est 

alloué un mois de salaire par deux (2} années de service, 
Dans tous les cas, ]’indemnisation 4 ce titre ne doit pas 

dépasser |’équivalent de seize (16) mois de salaire, 

— ou son intégration dans les cadres de la fonction publique — 
avec versement d’une indemnité équivalente 4 huit (8) 

mois de salaire pour le personnel ayant une ancienneté 
supérieure ou égale 4 dix (10) ans et de quatre (4) mois de 

salaire pour le personnel ayant une ancienneté inférieure a 
dix (10) ans. 

Pour le personnel de Barid Al-Maghrib issu du ministére 
des postes et télécommunications ayant été détaché ét intégré 
dans le cadre de lONPT en vertu de l'article 21 du dahir portant 
loi n° 1-84-8 du 6 rabii II 1404 (10 janvier 1984) instituant 

PONPT, le licenciement au motif invoqué au 1° alinéa du 

présent article ne peut intervenir qu’en application de dahirs 

spéciaux de dégagements des cadres prévoyant notamment les 
conditions de préavis et d’indemnisation, 

ART. 140. — L’admission 8 la retraite est prononcée dans les 
conditions fixées par le régime de retraite auquel sont affiliés les 
personnels de Barid Al-Maghrib. 

TITRE VIII 

Régime de prévoyance d’assurance 

et de retraite-capital-décés 

ART. 141. — Le personnel de Barid Al-Maghrib demeure 

affilié, pour ce qui est du régime des pensions, aux caisses 
auxquelles il cotisait a la date d’entrée en vigueur du présent 
statut. 

ART. 142. — Les personnels de Barid Al-Maghrib en activité 

bénéficient d’une protection contre les risques d’accident du 

travail et maladies professionnelles. Ces risques sont couverts 
conformément & la législation en vigueur.   

ART. 143. — En cas de décés d'un agent en activité de 

service, ses ayants droit bénéficient d'un capital-décés dans les 
conditions prévues par instruction interne visée par le ministre 

chargé des finances. 

Le salaire d’ activité est maintenu jusqua la fin du mois civil 
au cours duquel l’agent est décédé. 

ART. 144. — Les agents de Barid Al-Maghrib bénéficient en 
outre d*une assurance-vie contractée par Barid Al-Maghrib. 

TITRE IX 

Hygiéne et sécurité 

ART. 145. — Les régles d'hygiéne et de sécurité 4 observer 

sont celles établies par la réglementation générale en la matiére. 

TITRE X 

Dispositions diverses 

ART. 146, — Conformément a l'article 100 de la loi n° 24-96 
susvisé, le personnel transféré & Barid Al-Maghrib garde la 
méme situation que celle détenue 4 1'Office national des postes et 
télécommunications. 

ART. 147, -- Les dispositions relatives au régime indemnitaire, 
au tableau de classification, 4 la formation professionnelle et au 

capital-décés visées par le ministre chargé des finances antérieurement 

a la date de la publication du présent décret restent en vigueur. 

ART. 148, — Les concours, recrutements sur titre, nominations, 

titularisations et toutes mesures ou décisions concermant le 

_ déroulement de carriéres intervenus dans le cadre du décret 

n° 2-97-328 susvisé sont validés. 

ART. 149, — Le secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 

chargé de la poste et des technologies de l'information et le 
ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du 

tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution des dispositions du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

ART. 150, — Le présent décret prend effet A compter du 

1* janvier 1999, 

Fait @ Rabat, le 10 rabti H 1422 (2 juillet 2001}. 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique n° 758-02 du 
19 safar 1423 (3 mai 2002) portant appel ouvert aux 

_candidatures pour la présidence de |’université. Sidi 

Mohammed Ben Abdellah - Fés. 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 
du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d'appel 
aux candidatures a la présidence duniversité, notamment son 
article premier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Un appel pour le dépé1 des candidatures 
a la présidence de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah & 
Fés est ouvert ainsi qu’il suit : 

—les dossiers de candidature sent retirés au si¢ge de 
l’administration centrale du ministére de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique, bureau n° 21 (avenue Bouregreg, Hassan, 
Rabat} du 13 au 17 mai 2002 inclus durant les horaires en 

vigueur dans les administrations publiques ou 4 partir des 
sites Internet du ministére (www.enssup.gov.ma ou 
www.dfc.gov.ma) durant la méme période ; 

—les dossiers de candidature, diment constitués, sont 

déposés du 24 au 28 juin 2002 inclus & l’adresse et aux 
horaires sus-indiqués. 

ART. 2. - Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah 4 
Fés. Ti est publié sous forme d’avis dans au moins quatre 
journaux a diffusion nationale. 

Rabat, le 19 safar 1423 (3 mai 2002). 

NAJIB ZEROUALI, 

"Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5002 du 25 safar 1423 (9 mai 2002). 

  

  

Arrété du ministre de l’enscignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 759-02 du 19 safar 1423 (3 mai 2002) portant appel 

ouvert aux candidatures pour la présidence de 
Puniversité Mohammed 1° - Oujda. 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 
du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’appel 
aux candidatures 4 la présidence d’université, notamment son 
article premier,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un appel pour le dépét des candidatures 

4 la présidence de l’université Mohammed 1° 4 Oujda est ouvert 
ainsi qu'il suit : 

~les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

l'administration centrale du ministére de l'enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bouregreg, Hassan, 

Rabat} du 13 au 17 mai 2002 inclus durant les horaires en 
vigueur dans les administrations publiques ou 4 partir des 
sites Internet du ministére (www.enssup.gov.ma ou 

www.dfc.gov.ma) durant la méme période ; 

-les dossiers de candidature, diment constitués, sont 
déposés du 24 au 28 juin 2002 inclus 4 l’adresse et aux 

horaires sus-indiqués. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de l’université Mohammed 1 4 Oujda. I est 
publié sous forme d’avis dans au moins quatre journaux 4 
diffusion nationale. 

Rabat, le 19 safar 1423 (3 mai 2002). 

NAJIB ZEROUALL 

Le texte en langue arabe a &é publié dans l'édition générale du 

« Bulletin officiel » n°? S002 du 25 safar 1423 (9 mai 2002). 

    

Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique n° 760-02 du 

19 safar 1423 (3 mai 2002) portant appel ouvert aux 

candidatures pour la présidence de |’université Chouaib 
Doukkali - El-Jadida. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de ta 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 

du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001} fixant les modalités d’appel 

aux candidatures 4 la présidence d’université, notamment son 
article premier. 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Un appel pour le dépét des candidatures 

a la présidence de l’université Chouaib Doukkali 4 El-Jadida est 
ouvert ainsi qu'il suit : 

-les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

l’administration centrale du ministére de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bouregreg, Hassan, 
Rabat) du 13 au 17 mai 2002 inclus durant les horaires en 

vigueur dans les administrations publiques ou a partir des 

sites Internet du ministére (www-enssup.gov.ma ou 
www.dfc.gov.ma) durant la méme période ;



568 

—les dossiers de candidature, diment constitués, sont 
déposés du 24 au 28 juin 2002 inclus a l’adresse et aux 
horaires sus-indiqués. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 
affiché au siége de |’université Chouaib Doukkali 4 El-Jadida. 1] 

est publié sous forme d’avis dans au moins quatre journaux a 
diffusion nationale. 

Rabat, le 19 safar 1423 (3 mai 2002). 

NAJIB ZEROUALL 

Le texte en langue arabe a été publié dans !’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5002 du 25 safar 1423 (9 mai 2002). 

    

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique n° 761-02 du 

19 safar 1423 (3 mai 2002) portant appel ouvert aux 
candidatures pour la présidence de luniversité Ibnou 
Zohr - Agadir. , 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1774-01 
du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) fixant les modalités d’ appel 
aux candidatures A la présidence d’université, notamment son 
article premier, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N® 5004 — 3 rabii I 1423 (16-5-2002) 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un appel pour le dép&t des candidatures 

& la présidence de l’université Ibnou Zohr & Agadir est ouvert 

ainsi qu’il suit : 

-les dossiers de candidature sont retirés au siége de 

l’administration centrale du ministére de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, bureau n° 21 (avenue Bouregreg, Hassan, 

Rabat) du 13 au 17 mai 2002 inclus durant les horaires en 

vigueur dans les administrations publiques ou a partir des 

sites Internet du ministére (www.enssup.gov.ma ou 

www.dic.gov.ma} durant la méme période ; 

—les dossiers de candidature, ddment constitués, sont 

déposés du 24 au 28 juin 2002 inclus 4 l’adresse et aux 

horaires sus-indiqués. 

ART, 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel et 

affiché au siége de l’université Ibnou Zohr A Agadir. Il est publié 

sous forme d’avis dans au moins quatre journaux a diffusion 

nationale, 

Rabat, le 19 safar 1423 (3. mai 2002). 

NAJIB ZEROUALL. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5002 du 25 safar 1423 (9 mai 2002). 

  

  

Extrait des décisions du directeur général des douanes et imp6ts indirects 
portant classement tarifaire diffusées durant le mois de mars 2002 

(Aricie 15 - § 3 du code des douanes ef impdis inairects) 

DESIGNATION DES PRODUITS ‘) REFERENCES 
des avis de classement 

CODIFICATION 
dans ie tarif des droits 4 'importation 

  

Article dénommé « gaine thermorétractable », il s'agit d’isolants 
thermorétrantables réalisés A partir de la polyotéfine réticulé, 
présenté sous forme de gaine de longueurs variables, d’extrémités 
pour réseau et de bout perdu, ayant pour fonction d’isoler les 
‘cables électriques au niveau des parties démudées..,.........- sae 

| Pyjama en deux piéces pour femmes (style n° 30.443.0025.SB44.4), 
constitué d’un dessus sous forme d'un pull-over en bonnetterie de 
coton et d’un pantalon en tissu de coton, d'une proportion 

Tespective en poids de 45% €€ SSF... ccscscsecneeesessserseeseetesnes 

Article dénommé « capuchon d’extrémité », il s’agit d’une piéce en 
matiére plastique thermorétractable ayant un diamétre d’environ 
2 om et d’une longueur d’environ 5 cm, destiné 4 l’isolation des 
extrémités des cables électriques par procédé thermorétractable....     

- 8547.90.00.99 Tarif Note n° 05032/232 
du 20/03/2002 

- 6208.21.00.00 Tarif Note n° 05137/232 
du 22/03/2002 

- 8547.20,00.00 Tarif Note n° 05432/232 
du 27/03/2002     

(1) Pour plus de détails les intéressés sont invités 6 consulter administration des douanes st ImpGts Indirects (service de la nomenclature 
ou service de la gestion de l'information).


