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CM/641(XX!V) 

CONVENTION 

SUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL. NULTHiODAL DES MARCHANDISES 
= 

I. INTRODUCTION 

1. La Conference NU/OMCI sur le transport par contene~ convo~uce 
par le ' Con~il Economique et Social c1es Nationa ,;ni,.., -Qt r'w.niQ du 13 

~ovembre au 2 docembre 1972 a Genwe, "' e=W.ne la question relative 

au transport multii:Jodal (ou interr.10dal ou combine) des r.Jarchandises. 

2. La Conference mtait comme objecti~ d 1 etudier les problenes 

techniques, econoniques 1 juridiques 1 so.ciaux et autres d&coulant de 

l' introduction de ce nouveau mode c1e transport ·des marchandises dans 

le commerce international.· 

3. La Conference a adopt6 une resolution qui, entre autres 1 invite 

le Secretariat de ln CNUCED a effoctucr des etudes en vue d 1identifier los 

incidences 6ventuelles de 1 1 introduction de co nouveau sys.teme de trans

port d.ans les puys en voie de developpenent. · 

• 
4. 1 10UA a 6t6 representee a cette Conference et a suivi de pres 

1' evolution dans lo dooaine du, transport r.ml tioodal. 

5. F,n janvier 1973 1 la reunion l'r/>paratoire de la 54eJ:Je session 

de l'ECOSOC ado1ota la r&solutiqn c1c la Conference NU/OMCI. et demanda 

au Secretaire G6n&ral de la CNUCED cle cr&er un Groupe Preparatoire 

Intergouverner.Jental qui sera charge do rediger uno Convention sur le 

Transport .Intornutional Intermodal (r.mltir.wc1al ou cor.Jbine). 

6. En mai 1973 1 la 21eine session. du Conseil des, ~linistres adopta 
' 

la resolution CH/I1es.313(XXI) qui dcmande au. Secr&taire G'(meral Adoi-

nistratif de l'OUA cle convo11uer 1 en collaboration avec le Secr&taire 

Executif de la CEI, et le Secr6taire Gcn&rai de la CNUCED 1 uno Conf&rence 

des Experts africains dans le donaine du transport maritime et du trans

port par contcncurs 1 afin d 1 &tudier plus particulierement les consequences 

economiques et sociales de ce nouveau r.wcle de transport sur· le. devel,oppe

ment en Afrique. 
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7. A la reprise de sa 12ene session en avril/rnai 1973 a Geneve et 

sur instruction de l'ECOSOC 1 le Conseil du Cor:tnerce et du Developpernent 

de la CNUCED cree le GPI cotlpose de 68 tJei;Jbres 1 en vue de riidiger une 

1 Convention sur le nouveau systeme c1e transport. Les quinze pays suivants, 

· tJembres de l 10UA, ont representii 1 1 Afrique au sein du GPI : .l'.lg&rie, 

Cameroun, Egypte, Ethiopie 1 Ghapa 1 C8te-d 1Ivoire, Kenya, Niger, Nigeria, 

Rwanda, Se n6gal1 Somalie 1 Tanzanie 1 Zal:re et Zar.Jbie, 

8. En outre, le Conseil fixa trois sessions du GPI selon le cnlendrier 
suivant : 

(a) 1ere session . 29 octobro - 2 novembre 1973 . 
(b) 28me session ,.: 11 - 29 nove&Jbre 1974 
(c) 3eme session 28 juillc't - 15 acftt 1975 

Toutes ces reunions devaient avoir lieu a Geneve. 

9, La preoiere session du GPI avait pour objectif d 1identifier les 

problemes cites au pnragraphe 2 1 en vue de permettre au Secretariat de la 

CNUCED de les &tudier ot de faciliter l 1 6valuation des incidences eventuel

les du transport -mul timodnl sur les llnYS en voie de dcveloppement, notao

ment dans le cadre d'une Convention sur le nouveau mode de trnnsport que 

la Communaute internationale pourrait adopter. Dans la phase d 1 i\labora

tion d 1une Convention uventuelle 1 le GFI devra tenir compte des resultats 

des etudes de la CNUCBD, 

· 10. La deuxieue session du GPI (11 uu 29 novembre 1974) devait 

entamer la redaction c1'une Convention .sur le transport international 

oultimodal. Cette session devait obtenir et "t<enir compte, tel que cola 

figure au paragrapho precedent, des,r6sultats des etudes de la CNUCED 

sur los facteurs 5.dentifies par la premiere session et qui intiiressent 

plus particulierer.Jent les pays en voie de· dcveloppeoent. 

11. La troisieme session devra nchever ln r&dac,tion de la Convention 

et-la sour.Jettre iJ. l''AssotJblee Gonerale c1es .Nations Unies. Si cette Con

vention est. acceptGo J:lCr l 1Assembl&e G6n6rale; celle-ci prendra.les 

1~esures necessairos, en vue de convoquer une Conference des Plcni:poten-
' tiaires charg&e d' cxaniner cette Colwcntion si elle le j~ge o:p:portun 

de la souoettre nux Etats membres pb II' qu'ils y adherent. 
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II. LE TRANSPORT l:lQ.I~£JJIOD~_L DES i·;JJWHANDISES 

A, Dofinitio:q 

12, Le transport multh1odal (transport intermodal ou combine) consi·ste 

a assurer 'le ::~ouvenont des narchandises en les expediant sur un ou 

plusieurs pare ours comprenant diffiironts r.1odes de transport (ex : par 11er, 

route ou air) grilce a une combinaison de ces types de transport sans 

emballage ou r6-cr,Jballage des marchandises au moment du passage d lun 

mode de transport ·a un autre, 

,13. Cette definition demontre qu_c le transport intermo(ial n 1est pas 

en soi un mode nouveau, car de tout ter.1ps·, le transport des marchandises 

a ate effectu6 sur des distances diff6rentes, certains trajets etaient 

couverts ,Par voie maritime et par voic torrestre et r&cemment par voie 

. aerienne. La nouvoo.ute dans le tran,sport muJ_ timodal cpnsiste dans 1 1 intro

duction des deux elements suivants : 

(a) unitarisation des rnarchandises 

(b) "systor.Je de contrat unique. 

14, L I introduction de llunit~:risation des charges dans le systene 

a eu pour co.ns6quence, 1' emballago ot le d6chargement des marchandises 

par le fournisseur, 1' expedition sur un pare ours deternine ve;rs le 

destinataire snns qu 1 il n: y ai t. de wmutention au moment du passage d 1 un 

mode de transport a un·autl·e- Les narchandises ne sont manutentionn&es 

qu 1 au depot du destinataire. Ceci est vrai notarmaent dans la methode 

d I uni tarisation des charges comme sous le nor.1 de· conteneurisati'on. 
' 

/ 

15. Le mouver.1ent unique des. marchandises consiste a &tablir des 

modali tes de frilt comme. si le :transport est effectu6 par un mode unique 

de transport bien qul_en realit& 1 l)lusieurs modes de transport scient 

utilises. Ceci eat la suite logique de 1 1uni tarisation des r.1archandisos. 

16. L'unitD.risation des charges consiste il. emballor les marchandises 

dans des unites de charge ou a affr6ter de naniere speciale dans des 

bateaux sp6ciaux en vue do ; 
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(a) rcduire au minimum les operations de rnan~tention; 

(b) r6duire autant que possible le temps de tra,nsport entre 

les terninaux; 

(c) garantir la sccurite. 

L'objectif final est de r6duire les co~ts de transport et 

d 1 augmenter la sGcuri t6 dans les operations. de nianutention et de trnns1oort 

des l!larchandises. 

17. -- Dans ce ·nouveau mode de transport, un seul agent central doit 

!!tre responsable du transport des rJarchandises. Cet agent est appelc 

dans la terninolocie cl.es transports multir.10daux : Entrepreneur. des 

Transports Hultimodaux (E.T.N.), 

B• Historique 

18. L 1unitarisation des ehargcs 

commerciaux aux Btats-Unis, sur le 

a pris naissance dans les echanges 

plan int&rieur. Ce systeme fut 1par 

la suite, introdui t dans les echangcs cor.merciaux entre les Etats-Unis 

et la C$te Est de 1 1 /lmerique Latine e.t. les Cara'i:bes, 

19.· Dans son document TD/13/C.Lf/75 1 intitu161 Unitarisation des 

marchandises 1 la CNUCED estime que 11vers la fin de cette docennie, 

la majorite des arnateurs, dans les pays dcvelopp&s, fourniront des 

services unitariscs, ce qui, plus ou ;·.loins, couvre la totalito des 6changc.s 

de marchandises entre les pays d6velopp&s et dans une mo~ndre-oesurc, 

les &changes comnerciaux entre les pays en voie de developpement et les: 

pays dcvelopp6s." 

20. L'uni taris2.tion des charges est devenu une. pratique courante 

dans·le commerce de longs parcours entre : 

1' An6riquc du Nord et l'::.!:urope Occidentale 

1.1Europe Occidentale et l'Australie depuis 

le Japon c.t l'Australie depuis 1969;· 

de puis 1966; 

' 
(a) 

(b) 

(c) 

(d) 1'1lm6rique dti Nord et 1 IExtrllme-Orient de puis 1968. 

III• LE TRANSPORT HULTIMODllL EN A:i':RIQUE 

21. En vue de ln Conference des Experts. 1\lfricains sur le Transport 

maritime et le Transport par conteneurs, prevue par la r&solution 
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CM/Res.313(XXI) qe 1 10UA, cit6e au poragraphe 6, le Secretariat General 

a effectu6 une etude sur le niveau: d'utilisation du transport multimodal 
' ' 

en Afrique. Cette _etude a: abouti V.. des r&sultats dont nous citons ici 

quelques-una :· 

• 
(a) 23 Etats membres sur les lt2 ont fait parvenir leurs reponses 

au questionnaire"; 

(b) 17 sur 23 ont fait sa voir qu 1 ils avaient des ports maritines 

.internationaux, los autres sont. des pays sans littoral; 

(c) 14 sur 23 pays ont des compagnies .nationales cte translJorts 

r.mritimes. Parpi cos 11t pays., un pays sans littoral est associ& 

dans ·une compagnie de transports naritimes dans deux pays 

cetiers voisins; 

(d) 14 pays ant. deja introdui t 1 1unitarisation des marchandises 

dans leurs echanges internationaux, tandis que 3 au·tres puys 

projettent d'introduire ce systeme ctans un avenir proche. 

Parmi ces 14 pays 1 .3 sont suns littoral. 

22.. En outre, 1' etude a dUraontrc que : 

(a) 9 pays ont introdui t c<O, systeme pendant les cinq derniE>res 

annGes-; 

(b) J 1' ont introdui t de puis 5 a 10 ans; 

(c) 2 l'ont introduit c1<0puis plus de 10 ans. Ce.s deux pays sent 

si tucs .sur la C6te Oc.ciclentc.le d' Afrique. 

23. Solon cette rngme etude, les types d 1unitarisation se reJ?artissent 

comme suit : 

(a) les 14 pays cites au puragraphe 21 utilisent des conteneurs; 

(b) Lt utili sent la methode do pr6-61inguage; 

(c) 2 utilisent le transroulage; 

(d) 4 utilisent des palettes 

(e) Aucun pays .n•utilise le systeme de bcrges. Un pays a fait 

savoir qu' il utilisait los methOdes mentionnees de (a) ii (d) • 
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24. Les Etats memba:"es ant indiqu0 qulils utilisent les types suivan·l;s 

de transport combine : 

(a) Entrep6t a EntrepOt (5 pays); 

(b). .Port a port ( 8 pays~, 

25, En attendant 13 sur les 17 pays c.itils au poragraphe 21 (b) 

Ololt indiquc qu1ils eny_isagenient de convertir leurs installations por--
' tuaires ·en vue de manutentionner los r.mrchandises uni tarisoes, Deux de 

ees pays pensent s 1 adresser a la Banque 1-lonC.iale 1 en vue d I obtenir 

les fonds necessaires, quntr~ pays pcnsent avoir-re<)ours a des sources 

internes, alors que .sept pensent contuctor cliff&rentes 1\gences interna

tionales d 1 aide, 

26. Les Etats membres ont exprimo leur conviction· que llintroduction 

de 1 1unitarisation des,mnrchandises dans leurs uchanges internationuux, 
' 

entratnera des moc1ifications structur<:~lles et des investissernents suppl&-

mentaires comma- suit 1 

(~) Modifications et investissements duns lea installations. 

portuo.ires 1 6 pays; 

(b) Modifications et investissements dans le r6seau routier, 

6 pays; 

(c) Hodifications et investissenents do.ns lc reseau ferroviaire 1 · 

5 pays; 

(d) Hodificutions et 'investisser.Jents duns d 1 autres installations, 

7 pays; 

(e) Aucune r,JOccification, ni d' investissement dans les secteurs · 

mentionniis 1 2 pays. 

27. L'ctuc!e a dCmontre que 1 1unit=isation des m=cho.ndises represente: 

(a) moins de 105'; de 1' export-i: .. port de 9 de-s 14 p:tys mentionn6s 

.au pc,ragraphe 21 (d); 

(b) 10 a 2010 cle 11 export-import de 2 .des 14 pays mentionnos au 

pnragro.phe 21(~). Un pays sans littoral est au nombre de ces 

pays; 

(c) plus de 20:;~ clc 11 export-import des 1 ~- pays mentionnes au 

parngro.phe 21(d), Un pays sans littoral est au .nombre de ces 

puys (/+5)~) , 
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28.. .Bien que les reponses au, questionnaire qui a servi de base a 
1' etude. aient atteint uniquen1ent 55% et qu 'un, plus grand nombre de 

reponses nous auraient donne des indications plus utiles sur le niveau 

du transport combine et 1 1unitarisation des charges attaint par le 

commerce itJ.ternational de 1 1Afrique 1 on peut sans· se tremper tirer ln 

COn~lUSiOn SUi:VD.llte de 1 1 etude : le SYStemS prend dO ll ampleUr en f,friqUC 1 

et oeux qui s 1 int6ressent a la politigue du Continent en matiere de 

transport ne pe1.1vent ncp;liger cetto l eali te ~ 

l:V. CONJ!'ERENCE DES EXPERTS AFlliCAINS SUR LE TRANSPORT 11ARITII.JE 

29. La. Conf&rence des· Experts africains sur. le Transport mari.tirae 1 

pr&vuo clans la resolution CM/Res.313(XXI) de l 00UA1 s 0est tenue a ftdclis-
' 

Abcba 1 du 7 au 12 octobre 1974. Des documents elabores par l'OUA 1 lu CEA, 

lu CNUCED 1 l'ONCI, et i•UNIDROIT furent soumis ala Conference, Apres une 

6't;ude d&taill&e de ces documents, la Conference es.t parvenus aux conclu• 

sions suivantes qui pourraient servir de lignes directrices de la politique· 

africaine · clans ·lc transport nml tir.1odal et 1 1 uni tar.isation des marchundises: 

(u) Le transport multir;lodal et 1 1unitnrisation des marchandises 

consti t)lent un mode complexe de transport dont 1.' adoption pourrait a voir 
. ' 

des· repercussions ,importantos sur les 6conomies des pays en voie de 

dcveloppe1>1ent; 

(b') .Le r.1ode classique de nunutention des marchandises ou de vruc 

n' est pas condamnc a disparattre de.ns un. avenir proche 1 bien que 

1 1uni tarisation des tmrchandises so it un processus. irreversible, Ce pro-

cessus ne pout done ~tre arr~t6 ou negligE> par les pays 

prouvent les 

africains, En fait., 
' 14 Etats membres il prend 

de l'OUA 

de 1.1 ampleur en 

qui ont indique 

Afrique, conme, le 

qu' ilo utili sent deja co nouveau systeme i 

(c) I1 est appar.u que. cinq modes d'unitarisatfon de marchandis~s 

sont appli qucs actuellement : 

i) Ic pr6-&:\.inguage des cargaisons; 

ii) la palettisation;_ 

iii) l'emploi de navires de trunsroulage; 

iv) la conteneurisation; 

v) l'enploi de navires porte-bc.rges. 
• 
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. (d) Dans 1.1 enser.Jble 1 la r.Janutention des cargaisons · uni tnris6es n&ce.s-

site un degrii elevede m6canisation et. 1 1 introduction de ee syst?me d:?.ns 

·un pays en voie de developpement poserait le probleme du per'sonnel 

technique rcquis pour son fonctionnenent. Dono, les pays en voie de d6ve

loppement auraient besoin d'une assistance technique considerable pour 

pouvoir faire fonctionner d 1une manicre effico.ce des services d 'uni ta

risation des r.1archandises, Le probler.1e se pose surtout· en matiere do 

transroulage et de conteneurisation. 

(e) Il seuble que le pr&-clinguage des cargaisons et la paletti

sation scient ~ la portee des pays africains en qualite de fournisseurs 

et d 1utiliso.teUJ;'s des services de transports maritimes, Le derni.er type 

d 1unitarisation des r:wrehandises mentionne ci.dessus est celui .des navires 

,porte-barges auquel les pays an·icains peuv.ent avoir recours en quali te 

d 1utilisatcurs, mais cela leur reviendrait trop che:p de jouer Ie' r61e 

de fournisseurs c1e c.es seJ>Vioes.' 

{f) Au niveau econonique, les pays qui introduisent 1 1unitnrisation 

des ~;mrohandises ot les transports combines dans leurs &changes coomercinux 

:internationaux devront apporter des changc;ments dans les dor:mines suivnnts 

de leurs 6cono.nlies : ·1• infrastructure 1 los conpagnies ,de. transi t· 1 les 

coats de transport des produits. a 1 1 importation et llexportation et le 

deploier.~ent de la main-d I oeuvre, Ces pays seraient' surtout an;enes, sci t 

a reviser leur lJOlitique 1 soit a trouver de nouvelles formules dans les 

domaines suivant.s de leur cor.Jmerce international : le recours aux 
'· 

Compagnies nationales dlassurance, les transitaires et la participation 

aux c;>p&rations c1e transport·s combines, Il est done necessaire d'effectuer 

des etudes sur lc r•pport coOt-rc~vantage et de deter'miner ·quanti tnti venent 

les incidences de ce nouveau mode 'de transport sur 1 1'6conomie des pays 

en voie de dGveloppement, 

(g) Le trnnsport multir.1odal donne lieu a une nouvelle conception 

de llorganisation et de mise en oeuvre qui requiert des capitaux impor

tants une organisation .administrative complexe ainsi qu 1un vaste r&seau 

'de contacts· et 1 1 &tablissemimt d 1 o.gences outre-mer. 
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(h) Ln cr6ntion d 1 entreprises de tr.ansport multimodal ou. cof'lbin6 

(ETM ou ETC) menace los pays africnins et autre.s pnys en voie de 

developpement du danger que constitue la main-mise et le contr5le de 

leurs services de transport a .1 1 intorieur de leurs, frontieres par le·s 

grnndes Comp<1gnies ou les consortiums '6trnngers. Ici .se pos.e In question 

tres• per.tinente de la responsnbili.til des ETM et de la maniere dont ils 

iront''ehoisir lours assureurs, en fonction du regime de responsabili te · 
• . I 

qu'ils sont P.rets a prendre; le systeme reseau,' le syeteme de responsnbi"" 

lite uniforme ou le. syiteme de ln responsabilite objective {sans fautc) .• 

(il ./\fin de se preserver des dangers susoent;l.onnes," l'A:frique · 

doi t evi ter de cr6er des consortiur.Js internationaux mo.nopolistes qui 

genera!ent la mise en valeu;p des services de transport des pays en voie 

de developp<::ment ou feraient sombrcr les petites compagn:i,es nationales 

de <;har.geurs, 

. 
(j~ Des pays en voie de .dov<::loppcment en g6n6ra;, et l'Afrique 

en particulier, doivent ·s'assurer une participntion aux ETM. Afin 

d 1 ntt.eindrc cet ·objectif 1 les Gouvern<::nents de ces pays peuveht .rarti

.ciper aux activitts'des ETM 1 soit de manii>re dire~te, S'Oit par l 1intor

mediai·re d'une societe publique. De plus, ils peuvent contrOler les 

activites de 1 1ET!l qui leur fournit des services par !'enregistrement 
' 

de cet entrepreneur et la dolivrctncc c.e licence d.'exploitation, A ce 

propos, les Etats 1:1embres de l'OUJ\ 11ourraient demander 1 1 insertion 

d'une clause relntive a ce sujet dans toutc convention qul pourrait 

l'!tre elabore<:: pnr la Communaut6 .. internationale sur ce nouveau mode de· 

transport. 

(k} ,Le.s Cor.noctgnies · nntionales d 1 assuranco doivent ~tre consid&r&e,s 

comme fnisant partie integrante du proce.ssus de dcveloppement .&conooir1ue. 

F.lles devrn:l.ent jouer alors un rOle important, a la fo:i:s dans la: lin>i ta

tion des sorties des devises et l'augt:wntation des entrees de capitoux 

etrangers. 

(],) L' introduction de 1' uni tnrisation. des marchandises ne doi t . 
pas freiner la pctrticipation. de 1 'Afrique dans los services de transport 

maritime, Lcs pays africains devraient par contre v:eiller a l 1augmen

tation de leur- participation au. transport international maritime par 

l 1 tmi tar:i:sation de leurs .servic<::s. 
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En vue de cela, les·pays africains pourraient envisager une appro

che rogiona.le d.ans le nouvea.u mode de· transport maritime et la creation 

de lignes. r:mltinationales de na.vigation oa.ritime. 

(m) Au nivea.u socia.l 1 l'unita.risation des rpnrcha.ndises mena.ce 

de creer un plus grand ch81;1age dan,s les pays en voie. de .doveloppeoent o~ 

ce problema est deja grnve. Done, on doit entreprendre de s6rieuses 

etudes sur le recycla.ge ot, lc red6ploiement des ouvriers qui se tromrent 

en chllmage a cause de 1 'uni to.risation de.s mnrchandises. L' adoption du 

systeme de transport multimodnl et 1 1unita.risation des marchandises pose 

aussi le pro.blim1e d.e la forma.tion de~ personnes qui pourraient faire 

fonctionner ce nouveau systeme, si. toutefois on ne veut pas recourir 

a des technicians etrangers. 

•(n) Les incidences juridiques des trnnsports multimodaux et 

dlunitarisation des marchandises incluent les consequences que l'adoption 
' 

du systeme aura sur lfJs riigiw:s c1e responsabil,i.te, sur la doeumentation 

et le d0c1ouanement ainsi que sur la poli tique des Gouvernements concernus 

par cet. asiJect du commerce international. 
I 

(o) Les pays .africa.ins pourraient done s' nssurer que. toute convention 

internationale relative au trnnsport intermodal prenne· en compte lJ')urs 

int6r13ts ou besoins particuliers dans la mesure ou ces trois &lements 

,.doivei/t y figurer. Tout pnrticulierement, tcute .convention internationale 

ou tout npuveau syst'eme de transport ne doi ;;ent pas empieter sur la ·sou

vcrainetii nationale des· pays en voie de developpement interesses, par la 
' 

subordination, de· leur legislation nationale dens ces trois domaines. "J.'ous 

les Gouvernel!lents parties '~ une convention internationals relative a ce 

nouveau systetJe de transport doi vent prendre gar de nu confli t de lois 

qui peut surgir .a. ce propos. 

(p) Les i-ncidences politiques de 1 'uni tnrisation des marohand,ises 

et des transports combines ii,.cluent les consequences de ce nouveau 

systeme mentionnces aux alineas. (f) et (o). 

Tenant compte de ces incidences, la decision d'i·ntroduire 

l•uni tarisation des marchrmdtAes et le mode de transport combine est 

d'ordre politique. 
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(q) Cependant, on devrait donner une_ir.Iportance pnrticuliere 

aux incidences des trnnsports corJbinos et de l'unitarisation des 
/ 

marchnndises sur la souverainet6 de tout pays en. voie de dbveloppement 

qui decide d 1adopter ce nCluveau systeme pour ses'·echanges comr.Jerciaux 

interna-Gionaux, 

(r) ~\ cet ogard, on a do~or.tbre deux incidence~ particulieres. 

La prettiere est que 1 1ETM, a mains qu 1 il ne soit soumis au contr$le 

effectif des pc,ys en. vo'ie de doveloppement qui 1 1 accueillent ,. pourrc.i t' 

menacer la souverainete de cos ,pays en raison de la puissance (oconor:ique 

que ces entl·eprises ut\ront et exerceront. 

(s). r,a c1euxieme incic1enc.e vient' du fait, que 1 1 adoption des trnnsport'S 

multimod:oux et de .1 1unitnrisntion dos mnrchnndises peu.t amener les pays 

interessos '' s 1endetter lourdement aupres des pays etrangers~ Ces lourdes 

dettes pourraient menacer la souverainete des pays endettes. 

(t) De m8me 1 si. des pressions s 1 ex0roent de 1.1 exterieur sur le.s 

pays en voie de c1oveloppement pcltll' les obliger a uni tariser leurs syste~ 

mes de tr~msport, ils seront probableraent amones a ·modifier les. orc1res 

de priori te en mntiere de c16'1.'elopper.tent. Ce qui constituerai t une 

atteinte a. la souverainete d0s 11nys int6resses. 

(u) Quant nux relations entro los pays en voie de developpemont 

voisins·, olles pourraient se carr~ct6riser .. par une divergence d' int&rets. 

Par exemple, ln poli:tique et IGs decisions prises par les Etats co tiers 

sur ce nouveau mode de transport pour:raient imposer aux pays voisins snns: . 

littoral des conditions. et une politique de transport que ces dernie:rs 

n' auraient ·pc.s voulu adopter ot vice~versr · • 

(v) Les pays en voie de d6velopper.1ent en general, et 1 11\.frique 

en ·particulier, doi vent progrm<uter soigncusement 1,' introduction de ce 

nouveau systeme ctnns leurs rosenux de transport; Dans le cas pn.rticulier 

de 1' Afrique,· les Gouvernements. c\evraicnt· se consulter et coorclonner dnns 

la: mesure du possiqle leurs progrur.tmes et leur's politiques dnns le 

doma:ine clu tr::\nSport intermodnl, 

I 



CM/6!;Hxxrv) 
page 12 

30. La Co.nforence a aussi ndopto la rCsolution suivante : 

Les Experts africnins sur le transpor-t mttritime et le transport 

par conteneurs 1 reunis a Addis-i.boba, du 7 au 12 oc.tobre 1974,, confer

moment a la resolution CM. /R s ~17.(XXI) d 'l'OU' l t t · . e "·" ;; ' e . · " sur e ranspor 'lnari t.u10 
et le transport p= conteneurs; 

ll.:yant 6tudie les documents soumis par I'OUA, la CEll, la CNUCED
1 

l 10HCI et 1 1UNIDROIT 1 

Notant le c".ractere irr6versib;t.e de 1 1 evolution techllique qui se 

produit dans le domaine du transport et que l 1 introduction du transport multi

modal s 1 ei'fectue <leja. dans los pays africains incl&pendants 
1 

. 
Conscients du fait qua co nouveau mode de transpo:r;:t a des incidences 

directes sur les options. pol:i:tiques ot ~conor.liques fOJ;Hl.amentales des 

pays en voie de d6veloppement et a c1es cons&quences incommensurables 

sur leur avenir, 

Conscionts en outre de la n6cessi t6 d I entreprendre des otudes 

plus uppro fondics avant que 1 1 61abor"tion proprement di te d 1une Conven

tion ne soit entum&e, 

Consid6rant qu 1 il est n&ccssaire de r&glementer et normaliser 

les pratiques em matiere de transport r.mltinodai clans le cadre d 1une 

Co.nvention internationa,le 1 

Sachant que la <leuxiemc session du GPI. sur le .Transport inter

national multinodal se tiendra du 11 D.u 29 novembre 1974 a Geneve, en 

vue d'.analyser les r6sultats des 0tudes effectuces par le Secretariat 

de la CNUGED 1 conformement a la decision '96(XIII) du Conse;il pour le 

Commerce et lc Dii.veloppement.1 

Conscients de la necessitu de s<;> conformer a ln decision du GPI 

lors de la premiere session, qui stipule que la r&daction d 'uno Conven-
' tion -ne doi t cOl;Jr,Jencer que lorsqufl les, pays ufricains auront suffisam~ 

ment 6tudiii les incidences iiconomiques, sociales e:t autrE>S du transport 

' multimodD.l sur leurs economies respe.ctives, en se r6ferant a des etudes 

upprofondies men.6es au niveau. regional et sous-regionul, sous l 1 ogide 

de l'OUA, de ,la CEA et d 1autres Organisations i'nternationales, 
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Convaincus en outre qu 'il est n&cessaire que les pays nfricnins 

ndoptent une position commune dans co contexte; ot &galement du rille 

important que doivent jouer les Etnts nfricnins dans l'elaborntion d'une 

Convention sur les transports combines, 

1. RECOM!UcNDENT que ln position du Groupe /,fricniri au GPI soi t fond£,e 

sur uncertain nombre de·prinoipesen vue de : 

(a) Pror1ouvoir le developpement 6conomique et social dans le.s 

pays en voie de c16veloppement 1 ct en particulier dans les pays mains fcc

voris'&s.; 

(b) Pro1Jouvoir de fagon particuliere les arranr;er~ents de transport 

multimodal au niveau contincntul et 1 .pnrtant 1 faciliter et accroS:trc 

les 6changc,~ corJDercinux :l.nterufr.icnins; 

(c) Tenir compte du Programme d 1Action sur 1 1Etablissement d 1un 

nouvel Ordre Ec:onoraique Internationrtl 1 rtdopt6 par 1 1 Assemblee Generale 

des Nations Unies lors de sa sixier,le session extraordinaire; 

(d) s•assurer que l'ndoption du transport rlllltimodal introduise 

un changement sur la structure actuelle du co~merce international qui 

dessert les bosoins des pays africains et ceux des pays en voie de 

developpement en general, de fa9on >l r[duire les dispnrit&s entre le 

volume des exportations et celui des importations; 

(e) Tenir compte de la.n6cessit6 pour les Etats membres de l 10U1, 

de ratifier rapidement la Convention sur ,le Code de Condui te des Confe

rences m<:U""i ii1:1es; 

(f) Garantir l'introduction orclonnoe de nouvelles techniques de 

transport en 1\fr.ique 1 

(g) Garuntir nux pays on voie de d6veloppement la propri&te et le 

co.ntr8le des industries de trC'.nsport,' des :>.ssurances et autres industries 

ccnnexes; 

(h) Identifier., dans les d6tails 1 les droits et les responsc.bili:t&s 

des entrepreneurs de transport nuJ.timodo.~ (ETM) 1 de mo.niere a proteger 

les int6r~ts des pays en voie de developper.ient, et ceux des ETM o.frico.ins 

en particulier; 
' des gouvernement,s des pays en voie de 

r6glementation et· a leur controle, les 

activi·tiis des entrepr.ises de transport multinodal dans leurs territoires 

respectifs; 

(i) Tenir compte du droit 

d&veloppement de soumettre a uno 
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(j) VeilJ.er a ce que J.es ETH qUi operent entre les pays 

developpes et J.es pays en voie de d6veloppement, s 1 nssurent en partie 

aupres des cor.1pugnies d' assuranc'e des pays en voie de de.veloppement; 

(k) Promouvoir le developpement des assurances-transports 

et autres industries connexes dnns.les pays en voie de developpement, 

par la pe.rticipution de ces pnys au trnnsport multimodal et a la 

determination des coftts de transport multimodal; 

(1) S 1assurer que ln future Convention sur le transport multi .. 
: 

modal n 1 entrnvera pas; la mise en application du Code p.e Condui te des 

. Confere'nces mari'times; 1 nl. J.e dovcloppement et 1 1 exploitation des ports 

prevus duns les plans nationnux, et proteger les activites et les 

interllts des· chnrgeurs a.fricnins; 

(m) S 1 assurer que le trnnsport multirnodaJ. ne creera pus des 

conditions de v·ente d8.faVoro.bles n.u commerce ext6rieur et aux economies 

des pays en vaie de developpement; 

(n) Tenir compte de ln n6cossite pour les pays en voie de 
' ' 

developpement de creer des compnsnies mnritir.Jes nationules ainsi u 

que des entreprises de tra.nspo,rt multi.rJodal au ni veau regional; 

(o) S' nssurer que 1 1 6lo.boration d 1une Convention sur le transport . . 
rnultimodal ne conr.Jencera qu1une fois que taus les groupes · g6ographiques 

au .sein du GPI seront en me sure dH. participer de maniere e ffedt:l. ve 

a ce' projet, et que la deuxieme session. du GPI se limite a 1 1 examen 

du .rapport de ln CNUCED sur les otude.s 1des incidence a du transport 

multimc;>dal sur les pays en voie de doveloppement:j 

2. RECOHHANDENT en ·outl:e, a la lur.Jiere de ces pr:i:ncipes., que 

la creation, spus 1 1 6gide de l'OUA et de la CEA 1 d 1un Cornite ad hoc 

d'Experts 1 charge d'entreprendre une etude technico-economique appro

fondie des incidences dU: transport .nultinodal en Afrique et que les 

resU:ltuts de cette etude scient soumis a 1 1 cxarnen des Etuts membres 

de l'OUA avant qu 1ils ne participant a l'elnboration d 1une Convention 

sur le transport multimodnl. 

3 • DEMANDENT que : ' ., 

(a) Les aervices du Secretariat General de l'OUA et du Secre

tariat de la CEA scient mis a ln disposition du Groupe Africain. 

au GPI 1 pendant toutes les reunions du GPI, confornement a la r&solu

tion CM/Rcs.536(XAIII) ~p 11 0UAf. 
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(b) L'OUA transmette imm•Sdiatement le rapport, les conclusions 

et les reoommo.ndntions de cettc Conference nux Gouvernements de tous les 

, Etats membres; 

I 

4.· LANCENT UN APPEL a tousles Etats menbres de l'OUA pour qu'ils 

renforcent .ln position du Groupe Africain nu GPI en npporto.nt leur 

appui aux reoommandations figurnnt nux disposi tifs (1) et (;i) de 

cette' resolution • 

• 
v... ETAT Dll,VENCEMENT DES TRK:i:cUX 

31 •' Deux des trois reunions ncntionn6es au pnr.ngraphe 8 ont. eu lieu 

jusqu 1a cette d:tte, Conform6ment a la r6solution de la Conference 

NU/OM-CI, adopt6e par 1 1ECOSOC 1 la pre1:1iere s.ession d I une semaine 

devait identifier les domaines particuliers sur lesquels la CNUCED 

devait concentrer ses etudes. L' ;~:frique se trouve dans une position 

avantageuse en ce ·qui concerne ces 6tudes car la CNUCED, avant trois 

mois environ cle la tenue de ln premiere session du GPI, avai t fourni .. 

nux Etats membres de 1 10UA et de ln Sous-R&gion cJ:IAfrique de l'Est, 

un certuin nor.1bre d I idees sur les r613ul tuts escompt6s des etudes. 

32. Le r.apport final sur cos ~tudes fut elabor.6 en aoftt 1974 et 

l'Jifriquc etait la premiere a l'obtenir et 1 16tudier. Ce rupport 

fut soumis a la Conference des I:;q)crts nfricains sur .le trllnsport 

maritime ot lo transport par conteneurs, r.1entionn6e au p::lragraphe 6 

et trait6e a ln section IV du pr6sent rapport. Le rapport de la 

CNUCED ne ·donna pas s,_tisfaction a In Conference 1 fait signale aV8C 

insistence par le Groupe Jl.fr;ica.in, lors de. la deuxieme session du 

GPI (11 au 30 novembre 1974) •. Le rapport a r&v&le que le Secraariat 

de la CNUCED 11e s 1'ctai t pns fid<Oler.1ent 'conforme a la. resolution de 

la Conference NU/OMCI. flu lieu ell <itudier les aspects du transport 

multimodo.l qU.i intoressent pm,ticulierement les pays en voie· de 

developpement 1 le rapport de la CNUCED, da.ns sa majeure partie, 

cherche E,, jeter la lumiere sur .les o.spect.s qui int6re~sent plus 

particulicrement les pays devclopp6s. 

~3, En ce qui conc,erne les pc.ys en voie de developpement 1 il 

faudrait etudier, en proi'ondeur e"t de mo.niere intensive, les facteurs 

suivants, en vue de determiner les- cons6quenC813 &ventuelles du 
' 

transport multir.1odal sur ces pays : 
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(n) effet 6vcntuel de 1 1in.troduction de 1' uni tnrisntion de.s 

marchandises et du transport combine dnns le doJ;mine de 1' emploi 
1 

en 

particulier, en ce qui concerne ln Qnin-d'oeuvre portuaire, dans los 

pays en voie de d6veloppement ;. 

(b) perspectives de 1 1 introduction et de 1 1 extension du trn.hsport 
\ intel'codal dans les pays en voie do d6velopper.Jent 1 notamment :' 

- la fnctibili t6 .au plan tech11ique et ln viabili t& au plan 

financier des investissements nocessetires, en vue d 1 ndapter lcs in

frastructures des pays en voie de d6veloppet~ent ~ ce nouveau code; 

- la propri6t& et/ou le contr6le cos entreprises de transport 

multimodal• La nucessite de participer dnns ces entreprises rcpr6sente 

un interllt pnrticulier aux pays en voie de d6veloppement 1 de mllce est-il 

necessaire que ces P"-YS se premunisscnt co.ntre 1 1 etablissement de 

consortia d 1entrcpreneurs de transport J;mltiJ'lodal par· des interllts 

financiers 8trc.ngcrs qui non seule1:wnt c.uront le ::Jonopole de ces opera

tions, maiS egaleJ:Jent oe·lui des tr'0.:1Sports inturienrs; 

- la coop6rntion regionale dans la creation des services de 

transport multir.1odal; 

- los mesurcs nueessnires pour pormettre nux pays en voie de 

developpeLJent de participer, de mm,ierc 6qui table, dans 1 1ETH et dans 

1.1 assurance des tnnrchandises 

- les oons6quences de ce nouveau syster,Je sur les conditions de 

frbt·, en vue de d6tcroiner quels nspccts tradi tionnels peuvent lltrc 

maintenus et quols nouveaux a~pocts doivent Btre introduits ~t quolles 

en seront les cons6qucnccs dans los pays en voi0 .a~ developpement; 

lo. port6e de l'assistancc technique et financiere n6cessaire 

aux pays en voic de t16veloppement dans 1 1 introduction du nouveau sys.teme 

et 'les modali te!'l c .. 1une telle assistc.ncc. · 

(c) consultation entre les c.rmc.teurs, les utilisateurs ct le.s 

ETMj tout en gnrdnnt .:.. l'esprit toutcs les resolutions pertinen.tes de 

la CNUCED et los ins:trucents intcrnationaux. 

34. D'une r.mnicro e;6n6rale 1 les int6r13ts des pays en voie de dei.rolop

pement en matiere de transport multiraodnl so diviscnt en deux cnt&c;ories 

(a) effcts globaux du transport r.mltimodal, dans les domaincs 

mentionnes ci-dessus et qui sent de nature a effcctuer de fayon plus 

particuli.ere la pol:i;tique de ces pnys en matiere de transport; 

(b) incidences sur ces pays de 1 1o.doption d 1 une Convention sur le 

ti>ansport intermodal international 'par- la Communaut6 internationale. 
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35. En ce qui concerne la dcrniore serie de facteurs, peu dlinforr.1a~ 

tions pourraient se degager des· 6tudes supplementllires • .it ce stade, 

il est necessaire d 1 analyser les informations disponibles sur les point_s 

suivants relatifs a uno Convention sur ce nouveau mode de transport : 

(a) la docur.1entation 

(b) los :i:ormalites de douanes 
' 

(c) las assurances et le regime de rosponsabilit&. 

Il est 6gr!lement nppropri6 de montionnel' la ,portee dlune Convention 

uno fois qu 1 elle sern adoptee •. Par port6e 1 on en tend' g6ncralement le , 

caractere facultatif ou obligatoire pour .les utilisateurs et les fournis

seurs de scrvicos·de transport uultimodnl. Los relntions entre los 

utilisateurs de services et los entre}•rencurs de transport multir.'o.dal 

sont particuliercr.Jent importants a ce sujet. 
' 

VH LIG!'jES 'D I ACTION DANS 'L 1 LVENIR 

36l Etant donne que le Secr6t~iat de la CNUCED nla pas ete eh mesure 

d 1effectuer de plus amples &tudes dans cG domaine 1 la deuxi€nne session 

du GPI n'a pall entam& la redaction d 1 une Convention •. Ceci r&sulte 

directement de l'opposition ferr,JO du Groupe africain a toute tentative 

visant a entamer .ln redaction d 1une Convention, alors que 1 1on ne dis

posait pas d.es informations qui sont d 1un intcrllt vital pour les 

pays en voie de duveloppeme.nt. Zn conswquence, le GPI a demande au 

Secretariat de la CNUCED de repl·cndre 1' &tude des facteurs specifiques 

ooJ;~.tionnes au pnrugrnphe 33 ci-dessus. La CWJCED devra soumettre un 

rapport au GPI qui pourrait au pas entamer ln rCocb.ction d 1une Convention, 

selon ·que les p,c.ys en voie de d6voloppement sont, oui ou non·, satisfni ts 

des resul tn.ts c1o ces etudes. Lc, troisieme session du GPI a etc done 

rep?rtee d 1un r.JO;I.s et se tiendra du 25 aoftt au 15 septembre 1975. 

37. En attcnccnnt, et conform6ment a l'une des decisions de ln 

Conference des EJ:;~·crts africains sur le transport maritime' 1 il est 

necessaire de cr6er un Comite nd hoc c1.'experts, en vue de completer 

a temps les 6tudes n6cessaires c1ont les l:'esul tnts devront lltre sounlis 

aux Etats membres de 1 10UA 1 nvcnt 1 1ouverture de la troisi?m1e session 

du GPI, le 25 no~t 1975, 
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38. Le Cons'eil des !Vlinistres est invite, en cons&quence i a autoriscr 

le Secretariat G&nurnl de l 10UA, en collaboration avec la CEA, de. cree:r 

le groupe ad hoc e•t de donner los· directives de m~niere a ce que co 

groupe ncheve ses truvaux a temps et soumette un rapport. a ln Conference: 

des .Ministres africuins du Transport, qui doit se tenir en juillet/nofit 

1975 •. Le Comito nd hoc devra e.tre compose des experts suivants : 

(a) des 6conor.1istes ; 

(b) des experts en matiere portunire; 

(c) des CXi)erts en. transports int&rieurs 1 c 1 est-a-dire 1 on 

transports routie:r;s et ferroviaires; 

(d) des juristes sp&cialis6s en Droit internationaL 

39.. Au sujet de la Conference d'es J.linistres nfricains du Transport 1 

le Conseil pourrni t prendre note de la demande formulce au titre du 

budget 1975/1976 1 car cette. conf(,rence nst pr&:rne ·pour avril 1976. La 

date de cette Conference pourrait €l:tre avanoee en juillet/o.ofit 1975 1 en 

vue de permettre aux. I•linistres de se prononcer sur le rapport du . 

Comite ad hoc. 

I 
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