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RAPPOR'r DU Sl!lCRE'l'J\IRB GENERAL SUR LA .CONV.l];N°TION 

DI!S NATIONS UN·IBS i:iUR :µE TRl\NSPOR'r liluLTUibDAL 
-. 

. . ' 
-- U.1TERNATIONA,L ;Dl!JS ilU!rlCHAN.DISES. 

' " ; ,·' . ., 

l. La Convention dos Nati ops ·Unios sur le transport mul timqdal ":Luter--.. 
hational dos marchanctlsos. a ete. ad.opt,eo apr~s discussion lo 24 maa 1980 

par consensus, par ·la Confercrtco -des _Nations Unios cola apr~s sept o.nneas •d'3 

negociations -prolongees' sous las auspices do la. Conference dos !fat iq.ns , Uniqs 

sur lo Ppmm~rcc ct lo Devcloppe~ont. (CNUCBD). -L';lcto-Final a ete signe,_par 
·~- '• . '· .. 

las 7'7 Etets partl.cipants, par.mi 'L,osquols figliraiont las .18 Eta ts mom]?rgs -·· · 
.. 

suivants do l'OUi, : ··Algeria, l3uiutidi 1--Ethiopie; Gabon, Ghana, Kenya, . _ _-, . ., 

Madagase~, halawi, Maree, Nigeria,. Senegal, Soudan,. Tanzania 1 Tunisia· ct· . ' 

_,, .. : 
'. ·_, .-• . ; ) ' ·' '.• •• < ;• 

· 2. - ·' La. ·.C~nvi:intion a. .:et!l ouvcrte a la signature au siegq dos Nations _.Unies 

a New York _dti'-'lor Scptcmbre 1980 au _31 ·Aoll.t ·1981 ct res.tora :ouyerto apres_.J" 

.a ;l:-1.adhoaion. La ·Convention -entrora·.on viguour :1orSCj"U0 .. _·3Q Eta ts ,en d!Jvien-
.. . i ~ . . 

dront des p.;;,·t-ics 'contraota,ntcis soit par ·une signature ct une re:~i_ficatiqn, 
definitives soit par unc adhesion. . '. 

'·1 •• :, . : 
• t •• .. 

3. Lo C~n·soii ·dos' fiiirtistrcs 1 lors do .sa 23emc Session Ordinairo ,_ tcnuc 

ii ~1_ogadiscio·,· Somcilio'1 di:<·6au11-Jmn 1974,· ct '!-Pres. ;:i.voir deliber<'i sur lo 

rapp<);i;_ du S.cc~'9tairo General de 1 1,0UA sui la reunion sous-regionalc "sur.lcs, 

operations de 'tl'anspcrt ·multiniod;:i.l 'en AfriqUC qui s I est deroulec, a Nairobi' . 

Kcnycii, a ·ad~pte la resolution CM/Rcs.365 · (XXIII) sur •la cooperat_i'?n iritoz:::: 

africainc cl~~s- lo 1domaino du transport combine •. - La dispof,!ition la plus "' ' 

J.mpo~tantc de, cottG ·resolution 'met 11 accent Sur la oon!;)oicnco qu 1,a, le Consoil 
··' .. . 

des i4inistrcs "de la necossite-dc definir- la. base·, las methodes ct_ l 'o!ientation 
' . 

·-di une · int6gi:-ation pliis •pousseo do taus' ics modes do -~rans port ct. le .Con soil 

a, par la suit~', d1terine. l!l "Rccomm_andat±on do Uair_opi" qui invitai t a unc 

cooperation intorafricainc pl~s etr~i td clans' le domain a dos operations: de, 

transport combine on Afriquc.-- · -

... ' ,, I' 

,. +: ' 
. ' 

., ' 
' ' 

' . ~ . ~·· 
I ,. '. ~ ' 

'·.: 
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4. Au.cours .do :sa 24emc S.es·sion:J;i:6dinairo qui ·s'cst tenuc a Addis .Abeba, 
. . "~-:- . . - ·~ ~! .· .~. ·-: --- .~ -~· ~ ~·';. - •.; . - -~-~-·=-· . . : .. ·. 

Ethiopie, le Conscil.' des '.i>iinistrcs · a.ro.xaihine· .le:· rapport" du· Sccr6taire General 

sur la question· do :i 'a~o;t~oii·-.p~~~;b~~ J;_u'n6~:c~n~~~ti~n ,-~: io ~rans port 

mul timodal international ct- -~,':a~o~~e ~i;~·.;~oiut~-~~· CMfR~-s.405 (XXIV). Le 

Con§ci'l a:·.mis·-'l ~:a:cccnt ,sur .l& necc~si t~.::potir l 'Afr:j.quc dc,.jouer.Jun r8lc ! . 

. . cffoctif dans 'i:~ -~rise. d ',~c dEidision · int~rna'i; ionalc, tcllc .. quo la preparation . . . . '' ~ . . ' ' 

-d 'tine.' donvcntion interna:tion~lc ;surd~ trans;i0rt multim()d~f,.,ct s '.pst. f~l.~~i te 

do la "coord:i:na·tion·.>et de .. Pharmonisa·bion .. officaccs des ;in.ios fait.cs ·par le 
. • '. . • " . • • ' - • • • ,. • .> • J, ., •• 

Groupe africainc 'ct :le Secretariat dd'.·i 'OU<i, .~.u o.ou;.~ do. la dcuxieme .reunion 

du Gro·upe preparatoire intor5ouvcrncmcri'tal · (GPI) tc.n)l9_,a. .~cneve · s·iir. la . . . ' . -
Convention relative au· transportimulti.modal.:. . __ ,, 

: . . '.:- : '_..) 
, .. ' '.· 

Lo Conse~i .. des lliinistres a on· out~~ rei te~e, sos pr'eoccupati.ons r'cl~ti VOS 

a la Convention sur lo transport mul timodal, lo;.·s de la 27eme scss;i.on ordinaire 

tenue"a'Pcirt L6uis,-.Mauricc 1 , ot a: adopte. la resolu-~~on, CI~/Res.523 (XXV'II) .au 

tcrme de' latjucll.o ·ii· a: dec,;i.de. 'quo' la :~osit;ion africaine dcvai t. tltrO-.ooor~nnei:. . . ' . ,• . - . . ,, . 

ct harmonisec_,. avant· 'l.~ r<3union dir Groupe _Pri:i~~ratoi:c:e 'i~torgq)l,;.ernemc~tal (GPI) 

.. qui~·tlcv</o.:ift"'so -tehir a Gci~eyo :en. Janvi.cr/_F~vricr. 19~/7,. . ,:-n: .. . ' 

. ~ . ' . . ., 

6. En plus des mesures sous-mcntionne~s:,::ci~{i ant· et~ Prises ~p~r ··10 Cons oil 

dci's ;Mini.stres au ·ccitir's do sos divcrses -sof!sioas., ,],a (<onfe:z:enc;:,~ :,d~s i4inistres 

4frica:i.ris''sur le ;commerce, lo cj.6vqloppement c-i; ios. .. probie~:6~ m'?r:.e.tairos, qui 

s.' est \).eroul:eci 8: Abidjari 1 ; C8to 'd ,>Ivoirc, . du 9. au: 13. ju:i,ll.;:i't· :1973·,· ,a a.dopte 

: urlC ·t ~bomm,,ndatiori rd J.ati 'ITC• au ttansport • ~ari :td~l~ .. ~:t.~a ~!3mru,icJ.e · q'tic ~o.; tr,ansport 

combii;ie 'par voic t~rrestro· des. :march~ndis~s 'oii:;\rri,i;;uc soi t: iri!}lus: dans ie 
' •,• ' ' :: '• • • • •:w • ' ' • • ' • '> ' ' •' • •' ' _•• > '' • '"• I 

. transport multimodal; interna·ti611ah . Au ii.ivcau -s6).i!3-regicinal, "la" Confer<?nce 

dei>; 1ain;i.strcs ouost-afri~ai·ns: des . T;~sports, .. tenl).C: a' Ji~~.clJ~. -cat& d I I~o~re' 
en Juillet -.1975 1 a priS des rccommandatio~~, Sim:L_l~irk,s ,s_ur. ti{ mi.<j!O en place 
. ·.. . . . ~ 
d'iin •'ma.c~ismc-. of.r.'icace sur. lcs o.p.erations d1i,-trat\spor:t ii\ul,tipodal.,en ,\fr.iquc • .. , . 

'.: 
'' DMiiii tions . 

'. I• • <. .,_.• ~. 

7. Le transport multimoclal 

ensemble d 1arrangcmonts pour le 

r : ' . 
.. ...... 't ~~. '.' 

" !!. 

( ou intermoda,,l d.U. encore .~pmb.ine) est.,im 

transport ~ trd~ors doux ou plusieur~ peys 

de marchandisos sur des distancGs couvrant 1111 certain nombre de modes de 

tr~nsport differcnts (soi t par voies. maritime 1 terrestre ou aerien) par ·toute 

combinaison de ces modes, sans deballcr ou rc-emballer les marchandises aux 

points de transbor<.i.cmcnt cntrc: lcs differents r~odcs auxquels on a Gu recours. 
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8. Sur tm plan coriceptuel, .010 ·transport i11ui-Gimodal ne constitue pas on 

so.i .une nouvelle clisposi tion dans le commerce intornational• Les marchandi3cs 

cnt :toujours ete transportees sur de l<:mgues distances ciont certaincs s'~ctions 

sent: consti tuees·par _des vofes ·maritime. ct ·terrcstre et' receoinient· par la vcio 
' . 

aeriennc.• Co qui ·fait du transport muitimodal un nouveau: systenie c 'est l 'intr-o-

·:.duct_ion da.ns ce systeme de deux- nouveaux-elements 

a) les ca.rgaisons unita,risees 

b) arrangement de transport 
' . ; 

9, La situation qui a c;reeo l 'utilisation de la ca.rgaison dans le systemc 

est que les ma.rchandiscs sont c~ballecs_et chargees .au niveau du fournisscur 

et ensUitc acheminees sur toirt ... :le ·tr~·jet jusqu'au 9-estinatairc av"c lcs memcs 

documents sans qu' il y ai t .manutc~ti~n au moment o1:t eJ::Lcs sont. transferees d 'un 

mode de transport a l ''autrc,· Ceci est ·par.ticulierement vrai de la methode cli·te 

de l 'lll}itarisaticn de la cargaison .aPp"'.lee. contencurisat_ion. 

10 •. L 'arrangempnt du t'ransport- unique exi~-e que m!lmc J:orsquc lea marchan-
.\ . 

dises sont transportees par plusieurs modes do transport,· ies arrangements._ 

d'expedition scient fa.its comme si le transport so faisait par tin·sc:il mode. 

Ceci provient· naturcllemont de· l 'uni tarii.satlon de -~~- cargaison •. 
.. , 

11. La cargaison est di to unitarisee lol'SCj'Ue, les. marchandises sent emballees .. . .· .. 

sous forme d'uni tes· de chargeinonts: ou charg.ie.s d 1'Jlle. mani'er·c''spe~ialc, 'par 
. .. . 

exempla, dans a.as navircs specia.lc~ent com)1:uits: .!Jour. :· 
... ,·; 

a) reduire .,au tninimum la manutentfon ct les documents 
.. · 

b) .r.iiduire autan·t . que possible le temps_ cons a.ore. a lour transport 

cntre lcs tcrminaux1 ·ot 

''.c) 'en assurer la securite 1 auasi .bion pour la ca.see quo J,?Our 

la perte 1 e~ vol. 

His.toriquc et applicabilit'e ... , 
' 

... · 

12, La ,philosophic c·c lcs .principe·s qli.i sous-tondent la· Convention SO!lt 

constitues par l'intro!luction d'un regime unique do rcspa'nsc.bilite, ·liase 

sur la presomption de f aute ou de negligence pour le transport de marchandiscs 

par plus d'un mode de transport. 
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13. La convention qui regira de manier.e obli&atoire: le.s contr;;.ts .de 

transport multimodal internationaux, impo~e un.systeme de rcsponsabilite 
' . . . - . .. . . 

E<ocepte par taus. pour le regime imimodal existani en· vue de regir les . 

relations contraotuclles cntre, l' cxp~('!j_ tour, · l' entrepreneur. de·: transport 

multimodal (r.iTO) pour lo transport des .marohandises, a/partir du rrwment OU. 

le i-iTO' les prend en charge jusqu'au .moment de la livraisoa, quels .. que ~oie;nt 

les m'odes de t'ransport utilises, Le systeme ac'~uel du traf'ic commercial des 

marchandises est compartimente la oil le ·transporteur unimodal assume la ros1 

ponsabilHe de sa seule portion du trajet que suivent les marchandi.scs. 

14. La structure ·de la convention est 'divisee on un preambulc et ~ 'huit 

parties de fond traitant de questions comme 

les disposii;ions ·cenerales ento.urant ·,la reglementation et · ~ 

le controle du ,transport multimodal ;· · , . ..\• · '·' 
~ ,j ' • ,, • •• • 

les ,'doci.iments de transport ';' 
, ; 

'•' L 

.,. la responsabilite de, l·'entreprenelir~ de ''crarisport multimodal 

- les· droi~s et 'a'c·cion's-'; 

les dispositions supplementaires ; 
• ":[ ,· • ;· . :·. 'I / 

les clauses finales, 

15. La convention reconnait lo droit a chaquo Etat ·de reglementer .et. de 

oontrlller les operations du transport multi~odal au.·.nivcau national, y compris 

le droit do prondre ·des mesuros relatives au:~ consultations, notamment avant ... _. . .. 
l 'introduction do nouveaux sorv:Lces ot tGchnolo,zie·s. Co6i doit Stro fait 

entre lcs entrepreneurs de transport multimodal, las chargours 1 les organisati.ons 

de chargeurs et lcs autorites nationales appropriees sur les .conditions et 

modali tes· d I cxp•l,oi tat ion, l 1·octz:oi de licences aiiic MTOei .: la parti~ip'ation au 

transport ot to'utos. autres ini tiativcs vis ant a ~onsolidcr ,.dcis inter!lts 'econo-

miqucs et commcrciaux de chaque E.'tat.· / 

. 
16. La Convention definit les limites do la.responsabilite no depassant pas 

' 
920 unites de c?mpto par: colis ou autres _unites de charg-ement ou 2 1 75 imHes 

de cpmpte par kilogramme. ". 

• 

( 
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17, Pour preparer. ia Conference des experts africains sur le t1•anspo:H 

maritime et le trafic des conteneurs prevue par la resolution Ci'i/Res, 313 (XX!), 

le Secretariat General a precede a une enqu!lte en 1974 pour voir 'dans quelle 

mesure le transpor.t multimodal etait utilise en llfrique, L'enqut!·te a abouti 

aux resultats suivants : 

/ 

l
n u, 

:, a) 23' d13_~ 42 ,P8Y!3 sur lesquels portai t .1 'enqut!·te oll-t · z:epondu aux 

questionnaires, 

b) Sur oes 23 PW"• 17,.ont indi.que q:u'ils ont_des por:ts maritimes· 

.entierernent international ;_ (les au·tr.es so.nt. de'l pays E:>nclaves) .• 
'- - ' . . " ")'' . - - .. · .. 

' " ··,:·<.I ' •. t •'' 

c) 14 pays sur ·fes 23 disp6sent de comp.agnies mari times nationales, . · 

Un pays:.enclave 1 qui partage une compagnie maritime' avec deu.ic. 

pays voi~ins c6tiers, figure par~i ces· 14 pa;ys.· 

d): 14 pa,ys~ ont deja ·adopte l 'unitarisation des, oa.:;.gaisons dans leur 
' 

commerc'!l international ; 3 prevoyaient d' ad~pter. l' uni taril:jat.ion 

dans le futur immediat. Trois pays enclaves faisaient partie des 

14. 

L'enqu!lte a revele au.ssi que :. 

a) Neuf des pays concernes ont ado~te le.systeme entre l970 et 1975, 

f • ,_ -, I '. ,:, -> ,_ 

b) Trois l'ont fait ~ntre 1965 et 1975• 

de l '.i>frique .. ), 

' . '• .,_ 

. I: 

· .. 

:Suivant·l'enq:u@te, le -~ype ~'un:i!tarisation lrGilisee varie comme suit : · 

a)· Quatorze (14)' peys utilisaient des conteneurs, 

b) Q;uatr~ (4) utilisaient le preelingage des carg;usons~ 
··, 

c) D~~ (2) utilis~ient d~s navi;e~. "r)>ol-on-rqll-;off", 
' - ' "' • \ • • ' I 

d) Quatre (4) utilisaient la palettisation. 

e) Aucun n'utilisait le systeme des navires porte-barges, Un pays 

a indique qu 'il utilisai t toutes les methodes indiquees de (a) 

a. (d). 
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19, . , . Les types de transport ··combine qiie les Etats membres utilisaient 

etai~nt oomme suit : 

. ~) Entrep~t a entrep5t :; 

·b) Porte a porte (8 pays) 
.>". '' ... ·' 

20. Par ailleurs 1 13 des 17 pays aya.nt un por'f fu!iri tfme international ont 

indique qU 'ils envisage"aient .a.e transformer. leurs in-frastru~t~,es'"portuaires 
pour hmanutention des oarg~iE:o~s unitarieees'. . -· 

21,. Les.Etats membr'es ant exprime 'la oroyanoe que 1 1 adoption de l'unita-. . - . . 
'risation des ··oargaisbns· dans le c6;.imeroe."ihternati6hal entra;'.~era des change-

ments d' infrastructur~ ~t u:ri supplement d 1 invesi;i.s~emep.t, comme indique ci-
, ·~> ' ... • •• ,), - • :. •• : • •• - i..{ .• "':' . • ' . . .. ·. t' .• . ' .. · ,,·, 

dessous 
, . .( ', ' ,. 

"' ' · a)· 'I'ransf~rmations e·G ·'investissement d~ns les' infraf1t~uctures .. ,•. -..... ·. \' 
porti.i.B:ires, six ( 6); pays ; 

) •f ~: " ' ' 

· b) Transformations •e·G: investissement dans i~~ ·rotites/'six ( 6) pays 
; ~ ',;•.=. J.~'I •• ": ':. - ••. ..-, 

o) Transformations e·t investissement .:d_ans les ohemins.::d'l. f.er 1 

oinq (5) pa,ys ; 

"·'"· :·' d) Traruifo~mations 
'··: "- I ··, ··I~ 

et investissement dans d' aut"res infrastructures, 
. ·, :.-. 

. . sept (7) pays ; et 
:; •"f i'. . • ' ··~ '· 

..... -,. 
.. ' . ._ . ,, 

e) Transformations et investissement dans auc'¥1 de oes_,domaines 1 

deux (2) pays. 
.. ', ... ·; ·. ' 

' 22~ L 1en<N~t"e' e: rev~le' (J.1.le les -~argaisoris uni tari~ie~ entren'G ':Pour : 

a) mains de lefo dans le commerce export-import de neuf (9) des 14 

P'WS. qui ont deja-·adopt.e :l'tinitarisation 'd'es cargaiso~s·;c; 

b) 10-2o/o.- dans les eohan(;es export.-import de deux. <l_es 14 P,a;vs comme 

dans (EJ.). Parmi les deux se trouve un ·pays enclave ; 
,., ... ' 

de 20fo dans l_e,s eohanges export-import des 14 pays comme 

(a). P'arml.· Eiii::: se trouve~;' ~ pays e~ol~v~ (av~c 45-i,). 
• J ·' • 

( . 
·: . . , 

. . , 

.::.r , . • ..... . , ,,_ .;-.•J,'(' ,·_,_··, ',.,__ ..• 

.:.~ 



i .. . .; .. i· .. ~· 
23. Bien que le taux de reponse.ait ete de 55:,, l'enqu1lte ·a'donn•3 une 

i_n(lication sur !'importance de l'adopt:ion du'transport combine et de l'uni-
;·; 

tarisayion des 'cargaisons dans_ le· commerce international de· l 'Afrique, 

24. La dortierence des e:,perts a'fricains du· t·r.a.nsport maritime s'est teuue 

•... ·.·.a AQ._dis.::Abeba a:u '(au 12 octobre 1974, en appli'cation. de la resolution - . ' . 
Ci~/Ros.313 (XXI). La Conference. a ~xamine des doclllllents· prepares par l'OU-1, 

, _la CJW1, la CNUC;:;D, i •rn,;cr et l 1UllIDROIT. Apres _avoir ,examine ·ces documents, 
••• ._.; •. 1 • • ' • - • - ' • ' • • •• , 

],a. Conference a abouti aiix conclusions sui vanteo qui pourrai.ent servir de 

{i·~:~ d.irectrices e~'-matiere de poli ti quo ·africai'i-ie ''sur le tran:o::port multi-
,, : .. 

"'' mqdal et l' uni tarisation des c argai sons, 
·.:..;, · .. ·. 

. -

·•. 

,•• ···-' 

. ' 
a) -Le transport muHimodal· et l' uni tarisation 'des 'cargaisons sont, 

. . ;---.:., 
en ta.nt que systemes'de transport, tres complexes -et son·" censes 

'· ·-.; .avoi':r des .repercussions «ie· ·g'rand.e portee sur les· economies des 

pays en developpemeiit': s 1 ils sont adopt_ ea par· etix; 

': ·b)_'I'outefois'. alor~_·qu~ la method~ traditio~'1•Hle ~e mej_ .. ' 'uutention 

. "des carga.isons au· methocie· de la rup·ture o.e charge nmemble 

pas· devoir lHre· il.bandon..11e~"dans un ·avenir pre~sibl.;, .·le 

: proces_sus :de. l' .v.ni·t.arisatidii· des oarc;aisons est· ir:reyersi ble. 

•Il ne 'peut dona pas @tre stoppe ou ignore .par· les .. pa.ys africains. 

De f'ai:t; ii: es't en."' train· de _gagner du terrain·: en Afrique comme 

·"··'··.en f.§moigne· le fait que .14 ·_Etats membres de l'OUI) utilisent deja 

Tou:te'fois, des <Hudes approfondies doivent 

1ltre faites· pour de·terminer les implications du systeme pour les 

Etats "'membres ··dt> l' OUA. 

c) Les cinq methodes suivantes d'unitarisati_on des cai::gaiscns son'G 

cens9es @tre en usage -duns ces 14 ~~ats mem~res 

le priielingage des oa,:;:gaisons. 

ii. la palettisation 
'· 

ii:L· l' utilisation des. nav:\,res '.!r9.ll-on-roll-,off" 

iv, la conteneuri13ation 
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'· •· ' ' . ' '. ... .. .. '•. - . 
d) D®,s ·.1' ensemble, la manutention des· carga:Lsons···Un:i taires est . ' .. . . ,. 

for-ement mecanisee et les pcys afr:l.omris qui s 1 6rieiitent vers 
, ,.. . -

. le·systeme .se trouveront.confrontes au.problem~ d'aoquisition d 1 un 
' •' I' ~ ·• • • ' • • ~ 

·personnel qualifie·potir le.gerer. }Jn c.onsequ~nfe, il y .. aura. la ·'·' 

neoessi te d' obtenir une as<;1istanoe -~ochnique et find.nci~re assez' 

considerable .pour litre en· mes.ure cle faire fonctionner. efficacement 

les services des cargaiso!ls· ~tar.isees •. Ceci' .est .par·Giculierement 

vrai •pour ·1 1utilisation des navires "rc.11-,on'-roll off" et la 

conteneurisation. 

: e) Pour ce qui· est du.pre~lingage des ce.rgaisons et de la palet~isation, 

il semble lltre a la portee des .pays africains aussi bien en tant 

· que fournisseurs cle services de trans1)ort qu 'en tant que benefi

ciaires ou utilis~totirs Qe pe~ services. L~s navires porte-barges 

sont un autre mode cle transport que les pays africains peuvent 

.utiiiser en lem. quali te d I UtiliS.ateUrS ·des· s.erviCeS .de transport 

.. mais· oe mocle leur reviendrait trap cher. s.'ils. d.oiven:t l'utiliser 

ccrrune fournisseurs de services' de transport·. 
: .. . 

f) Les ·pays africains adopt ant l 'uni tarisatioru •des ·cargaisons et 

le :transport combine d<j~ ,marcha,;~dises darls ·1atir cforrimerce inter

natforial sont• censes conna'.ttre des transformations dans les domaines 
., '. 

·silivan ts·. de l.eurs ccono(llie s : Ies _iµfrafil_~}:'~Ct)ll'es, l' expedi 'Gian . . - ' . 

des marchandises,. le cotl.t du transport de leur.s exportations et de 

leurs importations et le' ~ep·l~iement. de la ~~i·~-d I oeuvre. Ces pays 
. •' . ' ' . . .; 

atiront notamment besoin de 1 soi t reviser, soi t reformuler leurs 

poli tiques dans les doma:i.nes .'s·ui vants. de leur· c 0mmer·ce ill'Ger: 

national : le recours aux compagnieS na·~ionales ·d '.assurance ; le 

recours aux services des agences locales de transport ; la nationa

lisation e·G le ccntr<lle des moyens de transport interieurs j et la 

participatim~ aux op~rations de transport· combine. 

g) Un concept auquel le transport mul-timodal a .d0111).e naissance c 1 est 

les operations ou l'organisation du transport oombirie qui exige des 

capitaux importants 1 une organisation adrninistrative·ccmplexe et un 

reseau developpe de contacts ave~ les agences etrangeres. 
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reseau d' en·trepreneurs de transport 

le danger pour les industi-ies de 

de. l'Afrique de se voir ·controles par 

les· compagnies ~u ·~cnsortiuins maltinationauxo De man:i.erc 

plus ·precise, la question de la responoabilHe des MW:ro et · 

:1e probleme de.savoir .comment ils vont choisir les assureurs' 

des cargaisohs dependent du type de 'responsabili te qu 1 ils 

sent· prllts a assumer au niveatt des sys,Gemes de responsabili te· 

uniformest striate. 
·\ 

i) Afin d I evi ter ler; d;on:.:ers sus-mentionnes, i I Afrique doH 

resister a la constitution des MTOs sous forms de consortiums 

monopoli tiques internationaux 1 qui entraverai t le developP.ement 

des entreprises de transport de la region OU ecarterait les 

petits' entrepreneurs nationaux des affaireso 

j) L'Afrique doit egalement garf311tir sa participat.ion aux operations 

des l1TOs. Afin d' atteindre cet cibjectif1 les gou~ern~ments des 

pays af:d.cains pel'.vent avoir a part iciper au travail de"s \.!'l'Os 1 soi t 

directement ou par le bia.is de compagnies publi~11es. En outre, 

ils devront accorder des licences et· enregistrcr les HTOs ·qui sont 

·a leur :service .. pour avoi.r ;un controle approprie sur les activi ten' 

de cSS · ·agences4!. 

k) Les implications politiquos des cargaisons militaires et du 
. ,J•·- ·-

transport combine comprennent les effets du'ilouveau systems ·qui:: 

sont mentionnes .dans les alineas "(f) a (j) ci-dessuso ·r1 en ·est 
.... ; 

ai~si parce·que la decision de choisir l'unitarisation des 

cargaisons et le ·transport combine ne peut lltre que poli ti.quo; 

si l_' on ti.e!1:t. _comp.t_e d.e tous' ces effet.s .• 
' ''·. 

1) lhe importanoe particuliere devra lltre att·achee aux impl:lcations 

qu'ont l'unitarisation des cargaisons et le transport combine 

pour la souverainote de tout pays africain qui decide d'adopter 

le nouveau systeme de transpor·b dano son commerce internationalo 
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m) ·'Pour ce ·qui concerne 1 1 alinea (1) 1 trois implications precises 

ant etiFidentifi'ees ·: ;• '. •,' 

- • J. .,. .... -· 
1. L~.)?reJJliere de ces .impli9ations. est .qrie les wros, · s 'ils 

ne font .p.as l'oqjet d'.un·.'contr~le .. a)?~t~·pr.ie ;al:' ·les pays 
. . . . . . ~- ·. . ' -· ·' '' - --
africains. h8tcs·, pourraient consti.tuel:'·· une menace a la 
'.I · ' ';,.: ·1 ' ' ,' ' • , , , I ' , i . • • 

.so·>lverainete de ces .P1li\"S 1 . en l'aison du. pouvoir economique 
. . - . ' . : ' .. ' . ; . ' ' 

qu'.ils_ detiendront et exerceront •. 
'' . - ' -. . ·~ 

'-·. - . .. 
2. · L'adopt:ion du trai).sport'multimodal ·et cJ_e 'l'uni·oarisation 

des. carga.isons peut condui,re ces 'pays a ,U(l e1;1,dett.emen t plus 
..... ; , ; ·. 

::.·grand vis-a.'..vis· des pa,ys etrangcrs, ,.Un endet:temerl;t ainsi 

important cohsti·r.uerait une menace a lii' souver8.inet~· des 

pays.debiteurs. 

-
.. ' -3~·:· ·De Plus," si des pr.;ssions '·exter'ieii.res sont exerci·.§.;'s Sur 

... les pays. afr'icains' pour. qu' ils uni tarisen~ leur_s systemes 

··.: .-·de t:r'ansport 1 . .-· . ' 

oes pressions. pourraient· imposer a ces pays 

pr'iori tel3 'dffferents pour ietir dev'eld1ipement ~ des ordres de 
-, . ' 

' . 
, Un tel' etat de faH cionstituerai·~ un empietement sur la 

• • ' :~ I ~ • • • •' ' 

. souverainete. des pays concernes';' 
.. \.. -· 

. . 
, •.. n) 'Pour ce' qui '6an·cerne les relations- entre-pays: af.ricains voisinsi 

le traneipo;t multiinoil~i' se~bi~ devoir cort'd\fire :a, un enchevgtrement des poli-
, . ,: 

tique~;: P'a? ex.;~ple 1 · les poli·"iques e.t d~ci~ions des Etats.c8tiers"sur le nouveau 

mode d~ ·t~~port 'po'ii.r~aie1;1t .:inipose·;· aux pay~ voisin~ enclaves, des conditions et 
~.. ; • ' . I 

polHiques de .tran~port et de sec-qri te que ces derniers pourraient· ne pas-volon-
" . .. 

tairement adopter 13t. vice-versa •.. ~ .. 
. •,,. 

· · ~)·'I.ks pay~: 'africai~s d9ivent planifier 'avec preca~tibn l 'adoption 

du nouv<iilu ~~stemff da,;,_s °ie~s r~sen~ de~traris11o~t;· . .'.Dans le ¢~~:parti~ulier de 

l 'Afrique, lea- ·gouverne~~n'ts ii~Vl:'ci~t· se concert~:i- e·i;" ~oord~~e;, aUt~t que 
.· . • . . . . ,;-: ... i·· . -~·::_ . :·, . .- . . . . . . . . . . 

possible,· 1eurS- progi-aiitmeS- et' poli t'iqu:'Ei~· dans Ie"dofriafne 'dii 'tl;'ansport i'ntermodal. 
• ' • ,! ~ • J '.: '· ~ , .. J • . ;· :; ..... • 

'. 
; ·-

··.J. 
.··· ·,: ;; ..... r·: '·.· ,, 

. . .... . 
'1 · 

·'·'· . 

· .. :::·'. .. ;; ·:. 

._, 
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Une aQtion a oourt terme a ·entreprendre par les Etats membres de 

l'OUA1 c'est apres avoir pris en consideration ies facteurs suivants, de 

commander· des •Hudes devant permettre de determiner la. me sure dans laquelle 

le transport multimodal semble devoir les affecter, individuellement et 

oollectivement. 

a) L'impact probable des cargaisons 

combine sur la main-d'oeuvre, en particulier la 

les pays africains i. 

unitarisees et du transport 

main-d'oeuvre portuaire dans 
/ 

b) te~ 'perspectives de l' adoption et de l' expansion des operations 

de tr~nsport ~ultimoda.l internaccional dans les pcys afrfoains, avec une rer.irence 

particuliere a : 

· .. 

'~ .( . .. . . . 

.... 
(i) la faotibilite technique et a la fiabilite financiere des 

investissements necessaires a la mise en place P?-r les .. pa;y-s. 

africains de l' infrastructure adequ_ate ; :.n 1 '.,. _.. • 

(ii) l'exercice d'un droit de propriete sur ou le con-cr8le de's 

operations de transport multimodal. L'Afrique a un intertlt 

p~ticulier a ~articipe~ a ces .o~~ia~~~ns: ~t a faire en s~rte 

(iii) 

· ~~ · les i~t~riits '~i~~ciers ·d~ l' exter'ieur n~ ,c9r\dui1?ent .pas 

a la creation de consortiums· d'entrep~eneurs de transport 

. m.ultimodal qui ne .se contenteraient pas de monopoliser ces . 

op~z:a~ions ... seul:ement:mais•"aussi -leurs s;y'stemes_ d'e"t'ransport 

:in t~pie_urs I : , . ; 
. ' . i . ' 

•. j . ; ::·. ~--.; _; ':} ;.:~.: .• .•• ·. • 

la cooperation ·r.egiona~e. en vue de ,la. creatioi:i de. services de 

· transport multimodal ; 

(iv) les mesures neoessc.ires pour avoir une part equitable des l1!TOs 

et de l 'assurance des cargaisons ; 
' 

( v) les consequences du nouveau systeme de transport_ mul timodal 

... , 

sur les termes du transport relativement aux termes traditionnels 

qui sersient presarv-es aU.>:.nouveaux termes qui seraient appliques 

ainsi que . las retombees eoqnomic!ues--;,>em· "l.2;:o,,-l!.';;:.ts~~rea. ;._ 



.... -., 
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.. ; .· 
.'i .. 

Cvi) ·L~importance.de 'l'assistance. technique e~·rihB:ncJ:~ie neces- '> 

.saire pour l'adoption·dunouveau··eysteme et.ies·voies et .. , 

moyens d' accro'.i:tre 'Un.e telle ~.ss:i!s-tance ·; ··et · " . . 
. . : - • l_•_i•. :::: ~ 

:. "· . . J' ; - . ; ·t' ::'..~ ·-~: ... -

c) les procedures de consultation e!_].tre les ohargeurs, .:~~f> i,i.~gi:;, ".· 

sateurs et les transporteurs ti!TOs, entenant comptc des principes enonces da!l.s 

tout es les -<resolutions ·.pertinentcs ·de .la ~CNUCBD.f e·G''dans. les· -instruments ·inter-

nationaux pertinents.'·'·:· . ' .. 

;:13 . -.. : :_, .. -,.~. . ·- ,, :· -· . ' -
26. . En termes g6neraux, les interl'lts des. Etp:cs membres dans le domains 

,.d_u tr.,;n~;;;t· mui timoda1 :se di visent en deu± Ca t6gori e.S o :.. 

' ' : .'':· 
a) Le.s effete 'gener·aifi· du transport. multimodal 

' . ' 
dan<i ~es domaine<i sU<J-

·-; 

·, me~t'{onnes, ·qui, affec_teraien:~ le plU:S les-politiques des pays africains en 

·~ii,i'i:~re· de'· tr!J:ll<ipo~t ; et .. . .· · -· 
: ~;: 

.. 
. .. · " .. '., ~). L~~ . implicaticin<i qu!aurai.t 

.• ... •, ' ' ' ' ,. 'C 

.. :•. 

pour 'ces ·Pa:>;Ei'.·l 'adoption par la commu-,.,. 
naute internationals de la.-·convention. sur le trantlpbrt multimodal international. 

. ' . .. . ' ., ' 
.. '· ·,_ 

·-~ .-, 

27;• , <; , .. 4u .~o,ur.~ d 'une r,eui:~oi: du .-G~oupe 'prepar;!it,oir~ i_n·t ergouvernemental 

. sur la convention des ··N1Wions Uni es. sur le ,.Transpor-t mul timodal international ... '·,·:,;, ·' '· '·' _.,_.,,.,_.,_, . ., ~~·'·"' 

des marchandises tenue a -Geneve,. le G;oupe ·~fr.i~a:Ln a recominande que lor<ique . "'.iJ · · r... · -.-, . : : :, - , · · ·-·· .-.--: '. · . :. · .- · ... - - ..:..· -":> 
la.Convent.ion, s'i;r,a, '!-d,optee,, l'Organisation de l'l)hite' Africaine organise un 

. ' . ' . ,;~ • " .. ~ . I ' ' ' . ' _, -

seminaire sur les o p~r~tiO_;;s· ·de transport muti;imodaLpo-q.r les instruire sur les 

avantages de l~ Conve~t:Lok ··.Le seminair<;' por:ts>~~a.:~~s W:i~ large mesure sur .I.,. " . .. . . ,., . ~ 
.. l' impad; 'def°:·ia- Convent,ion sur le commerce exterieur ·E:\·t national de<i Eta ts membres, 

= i ... r.: ·.- ... ,_, "'· ·~ ,. ''···-· .. , 
-·-,'. 

' '·.).:·;· ,. ~ :. --~.~ . 

Ep .definissant 'i;{·'hase, integration 
''· ·.' 

les methodes, et 'i•or.ientation· d'une -- .. '. ' . ._ ~; ·. ., . ~ .. '.':' ' ' . - - . - ' 

plus pous<i&e de to.l:l.B, 1~s .. modes de transpo,r~,. ori, ~e~ ,~17._.q.euvre la resolution 
:.. : . ~ . 

01'1/Re&. 365 (XXIII). .. _,,. __ 

·1:~! : ' ' 

29. 
de ce 

., . 
~ 

Le Secretariat General a .Pris les mesures .necessaires pour la tenue 

seminaire au cours de 1 1 ·e~e~cice. l981/82, ' Li;> Secretariat a pris des 

oontaots· avec la CNUCED et des ·contacts de oe genre seront pris avec la CE.A., 

,. l 'OiiiCI. et d' autres organisations Iion~gouvernementales ·et intergouvemementales 

ainsi·que les institutions specialisees de l'OUJI et.du systeme des Nations 

Uni es, '. 
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Le transport multimodal est une activite sectorielle diverse qui 

utilise tous les modes de transport. Organiser et tenir un seminaire sur 
' les operations de transport multimodal en Afrique exige des engagements 

financiers importants, entre autres, en matiere de 

,., 

31. 

preparation d'un document de projet 

recherche et recrutement des conferenciers 

services de conference, etc,,. 

Il est par consequent demands au Conseil d'examiner les besoins 

financiers necessaires a l'organisation du seminaire. Une estimation moderee 

faite par le Secretariat de· la .CNUC1'D pour l'organisation d'un seminaire de 

deux semaines dans ce domaine s'eleve approximativement a 50.000 dollars des 

Etats Unis. 

32. Il est egalement demands au Co11seil de donner des direc·cives pour 

la creation d 1une Association des entrepreneurs de ·transport multimodal (MTOs). 

Ce projet a ete retenu dans le cadre de la Decennie des transports et des 

communications pour l'Afrique et est par consequent conforme aux buts et 

objectifs du Plan d'Action de Lagos et de l'Acte Final de La>,50S sur l'integration 

econcmique de l'Afrique en l'An 2000, 
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RESOLUTION SUR LA ·COOPJ~RATION INTER-AFRI.Ci:ll!E 

Di\1'!S · LE DO!!iPJ:lfl~ DES TRANSPORTS COlilBINES 

Le Conscil des Ministrcs do l 10rga11isation de l ',UnH0. Af'ricaine 1 

reuni en sa 23~mc Scss'ion Ordinaire· a: l.!ogadfscio·, Somalie 
. ·.. i 

du 6 au 11 juin 1974, · 

. \ '. 

Prcnant note., du rapport du Secretaire General lldministratif sur 

l~s WReunions sous-regionnlcs sur, .~<fl3 C!lperaticma Cle Tra.:1sports Combines 

. en -Afrir.[Uc; • . -~''I;. ~1_ : " • 

Convaincu de. l'importancc d.e la cooperation i~fltfrio~e 

> dans ·~ous lcs dom.ain~s 'c·~ en. pur·~i~ulier. dans celui des tra.....;spcrts; 
·. ~ 

Conscicnt de lc,neccssite de definir las basc~ 1 _la metho

dologio ffG los orientations d't:nc integration plus. poussec de taus 

les moycns de transpor·G; 
.. 

· 1, Invite le Sccr6taire General Adminis'Gra:Gif de l 10UA1 en 

collaboration ;::.vec le Sccretaire Executif clc la CEA, ' 

d 1organisor .. aimuccllemont les Conferm1ccs clG,s Ministres 

. . afric ail:lB dos Transports et Communications· 

en Afri'c;J.i:e de l 1Est 

en Africiuc de l 10uest et Centralo 

et en. Af'ricm.e du Nord 
": :r·"' 

et cJ.e .. tenir ultcrieurement une Conference pa..."1africaine 

des l!inis·Grcs des. Transports _ct Communibations; · 

2, Fait Siennes les rocommandations de Nairobi.sur les operations . ' 

de tra.i1sports combi1"10s on Af'ric.[Ue. 
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L.c Con~eil des Hi_nis·Gr.es/de 

rem1i: on sa 24eiJ1c 'sessio11 6rd.ina..irc a 

l 'Organisation. de. l 1Unite Africaine 1 
l 

Addis-:Abeba1 Ethi?pic 1 du 13 au 
' ..1. •• 

.21 Fevricr 1975, 

,\ya.nt examine le rap:iort present6 par le Dccretaire general 

a4Jninistrw-Gif dans .. le clcuru-:icn'o· di-i/641 (XXIV) au sujot ~e la .possibilit6 

d 1etablir unc Convcntion.·,.mr lo Traiisport international r.n.tltimo.dal 1 . ,. ,:. ,. 

Prcnant no-Ge de la resolJ!-tion de la Conference cl.cs Experts 

. ' .. Ai'ricair1liJcisur''l~-: .. bra.i'l.spor't mari.timo et le transport pa.r conteneurs qui 
~.!::·~~. '• ' ' . 

. - r~coliiraentlc; .- Ci1tre · autroS, '·i 1 in:~ Cr6ation d 'un Comite ad-1100 d 'Experts, 

.. oha.rg6s. d' e•;trcprondre :.lli"'1c. 6~;de· ·tec~q~~ .et econoini~1uc '. a~p-r~fo;1cj.ic 
dos incidc11~e8 dU trm1spor·i; r~ul timod'a.l en Afric.:ue 11 , • 

£lot ant q_ue des fonds sont disponi blcs dai1s 1 1 oxercice financier 

e~ pours pom' financer le trcvail "dudit Comito. ad-hoc, 

. ~ ' 
Conscient do 1 1 ioportoncc du probleme pour lo cleveloppcmcn·G 

economiciuc 1 financier ct social de l' M~iq_ue 1 ·. · 

Conscient dos inciclcmceo' de 1 1 adoption.d.c cc mode de transport 

sur lcs s·Gructurcs eoo11ornic.11os ct socialcs ct. sur las filrn.nccs des 

Et at s a.fric ains 1 

.,j 

Jl,yai1t ·present. a l 'cspri t 12. 'n6cessi"t e pour l' Afriquc d 'iHrc 

capable de joucir i:n rlil:c cffcctif dans tcute decision in',crnationalc 

tellc g_uc la yreparati?l1 d.'uno conven· io11 inter11ii.tio11<:.J.c sur le -~rans

port· mttl·Girnocial, ·et pc.r .suite clc prendrc des·' dispositiom:: adequates a 
cet cffet, 

, 
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W:SOLUTION R1LATIVE _! IA CONVENTION _INTERNA'l1IONALE 

SUR LE 'l'Rill'!.Sf_DRT l:IULTL'iOD;':_~ 

Le Conseil des t'linistros do 1 i Organisatioii. de l 'Unite' Af~icaine, reun;i. 

en ·sa.. vingt-septieme 

au 3 juillet 1976 1 

Session O~dinair",• a Port-Louis 1 Ile Maurice, du 24 Juin 
,·"' 

,, . 

' 
sur ie 

A,yant _::,n,:tcnd~ le ;appor·o du ·secretaire G~~eral AdniLlistratif de l' OUA 

Transport !llultim~d~l 1 do
0

cument 011,/753 (XXVII) ; ., ·, ... 

Notant quo les pays africains ot en particulior c.eux sans 1Htbral1 sont --·- .,_ . 
encore preoccupes par les effet's qu.G pout avoir le transport combine de marchan

dises sur leur economie i 

!!_a_EP.elant la resolution B/CONF.59/39 Add.3 adop·i;ee par la Conference 

NU/OMCI sur le transport intcrna·tional par conteneurs 1 on partioulier le para

graphe 9 (a) ; 

Rappelan·G en outro les l'ocomraandations de la Conference lHnisteriellc 

sur le Comme1'ce 1 le JJeveloppement et los Problemcs monetaires, qui a eu lieu a 
Abidjan (9-13 mai 1973) 1 en particulior cellos rela·:;ivos au Transport maritime 

Rappolant_en outre les rGcommandations de la Conference des lV1inistres 

du Transport de 1 1 Afrique de 1 1 Ono st, qui s I OS"G ·benuc a Abidjan en juin 1975 

Rappolant d' autre part !Gs decisions du Consei 1 desHinist:;-es, reuni en 

sa 23eme Session Ordinair~ a lilogaili.scio, Somalio 1 du 6 au 11 juin 1974 1 qui 

figurent dans lo Document CM/Res.365 (XXIII), 

1. DEHANDE au Socretairc General ildministra·~if de' 1 10UA 1 en collaboration 

avec le Socrcitaire Executif de la CEA 1 de reunir >m Comite ~ ~ d'experts 

africains sur le 'fransport l•lultimodal de marchandiscs 1 d 'ici decembre 1976, afin 

de permettre au groupe africain lors de la prochainc session du GPI 1 prevue en 

janvier 1977 1 d 1 avoir un rapport ~ los possibili tes qu' offre pour l 'Afr:hqv.e uno 

Convention sur le Ceransport iilultimodal i 
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Pago 2 
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, _ , i:~t ;:,_. _2. PRIE .le Cerni te Consii.lfa:ti:f ~~· le!3 Questio~~-j·l3"'.~fl~-t~res et Financier< 

d' aU.toris ... r. le Secr8tariat G0n&ral,. a .cncar;cr des fon~ supy1lGmcntaires afin Cle 

per~'et:t~e ~u·S~cre·tar~at a6neral d'cxecuter cette impo~•~'••; t~:~~e''; 
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c •. • . l ' 
• ~ · 3• ;.DEMAN1JE au Secretairo 'c:l'ene'ral de l.' OUA,. en ?9ll~b~ra'G_~on avuc la 

CJM, 9.:'centreprendrc une etude sur les implic;o.ti.ons: €-ii'on~miq,1es· <it ~ociales · 
de l 'introcj,uqtion du transport multimo.~l et d~- triiri~me1trc ~~.:tt~ ~t~de' a~ 

. ·. · .. ·· .... . . . . · .. .r· 
.. Et'ats membreEi pour .observa·~iono \' · 
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Le Conseil des lti.niotres de l 'Organisation de l '.UnHe Af'rioaine 1 

reuni en sa Tronte-troisiemo Sesoion Ordinaire du 6 au 20 juillet 1979 1 

111ant examine lo Rapport du Scoretaire General sur 1 1etat 

d'avanoemen-c des negooiations relatives a la Convention sur le Transport 

International Nultimodal 1 Doc, Cll/986 (XXXIII) i 

Rap;1elant sa resolution CM/Res,525 (XXVII) sur l'cxpose a pre

parer pour le Groupe Af'ricainclors des reunions prepara.-'rnires du Groupe 

Intergouverncmcntal a Geneve ; 

Ccmspicnt de l 1importo.'lce ci-uc revelc unc convention internationaJ.e 

devant reglemcmter las opera:tions do ·cranspor·c international mul timodal i 

Consoicnt des implicu-cions politique1 eoonomit.'.llc ct sooiaJ.c du 

transport nml timodal dans los pays en developpcment en e;unfral ct des peys 

Africa.ins en particulier ; 

Consoioht en out re do 1 1 import '1.noo que revet la Oon:f erenoe des 

Plenipotentiaircs sur une convention sur le Transport In·"crna'•ional Ji!ul tirnodal1 

1, Lance Un Appel a la ComJ:n.uiaute Internationale pour qu1elle fasse 

preuve d'esprit de collaboration reelle en ce qui conoerne les questions 

a;yant de serieuses implioationo sur los peys en developpcment en general 

et las peys a.frica.ins en particulicr ; 

2. Invite tous les :illtats membres de l 'OUA a pe.rtioi;:icr motivement a 
la Conference des Plenipotent iaires sur la Convention :nr le Transport 

Interna·tional Multimodal pr6vue pour novem"bre 1979 a _Hew York ; 

3, Demcmde au Secretaire General de presenter ui1 rapport sur la mise 

en oeuvre de la pr6sen·te rcsolu·Gion il. la 35eme session Ordinaire du Conseil 

des Ministres, 
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cokVENTION ,DES ,NATIONS UNIES SUR LE ·TRANSPORT 
.. ' ' '•· · 'MuLTIMOI)AL. INTERNATIONAL DE MARCHANDISES . ' 

• ': • ' .l '. ' ' .~ 

I_., 

·. LES' ETATS 'i'>ARr°IES A LA PRESENTE CONVE~fl'ION, 
'' 

' . ~· ,. ·,r.:.;.; 
~ .i . ' ' r : ' ; " 

. :J,IBCONNAISSANT: 
.. , ··r-. 

. . ' •' .; ' . 
1 'a.)'.-c. ; ,que l~ •t~ansport · mui ti.inoiial inter:qati_6i;'il:l .'est· u;· des, . 

nfo'yenfj de:. f'a.cL!,iter l.' expansion ordo·n,,"l.e·e du commerce ,inondial; ,, ''-. ' . ' ,_ . . . . 

' b). ~ui :l.1 .e11t. necessa.i:r-e de stimuler lE;> .developpement de 
service's ··90 i;ra,n'sport multimodal adaptes, econo~qc1es ei; efficaces, 

".qui .perlriettent: de.:.repondre ai.lX ·'bes'oiris. du tra:fic cons.:i.dere·; ' •' 

. c) ·.:· •iiu' il. e'st so:uhaitable d 1 assurer un deveicppement ordonne 
du 'tran~j:i°ort nluftirllodal international dans l' int~ret de to'us;les 

' • •. !• • '(. •· • .... • • • • _, 

pa.ya ei;' qu' il" est necessa.ire de prendre en. consideration 'les'. 
problemes particul:i.er:s. des .p,ays. de transit; 

, ... !· . 

aj qu '. il. est. souha;i tab:he de f'ixer c ertaines reglefj pour 
transport de nia'l:/qhandises ef'f'ectue en vertu de contrats de 
tra.nsport multimodal international.; :Y-· compris des dispositions 
equi tables conoerrHtnt 1a re_sponsabili te des entr_epr~neurs de 
transport multimod~1; 

' . . ' . ~.. . 

le 

e) qu'il est necessaire qUe la presente Convention ne por:f;e 
atteinte. a 1.1 applica'tiori d' auc~e. convention interna'~ionaie' ni ·. 

, • ' . .. • : . • t ' .. ,. • ·. • • ' ' • - - ,. ' • " . . • '. - ' ~ 
· d 1 a.ucllhe legis].ation·· nationale ·concernant ·la ·reglement at ion et le 
. co;ntrei;le ~e·~r op~_rati~ns'de'. transport; . . ' . . ' . 

,:~-·· •• .,,,,. · .• .! .. ;:.. ~ i'; ;' '·'- . .' . lJ: -, ~ •. -... ·.. ;·;,) 

''.' i'""::•: . , ':.£:)_·.:,.'. 'que • chaque ·Et at· a· le dro'.'l't de reglemerit er. et' :de'''contr6'ier 

''' 

''au' n'iv"ea~··na'tionni' '.tes: entrepreneurs .e't les :: ope1~atio1:;.8 ':de traiispo'rt 
nitiitd.moaa'.i;'· .. , · ·· · ' · .. · '·· ·'" · ."· F : ·•···.· "· · 

• . ~.. • ·~. "· ' • ': •• • • • J :\'·. ·.' ·.=·.;.'.:' 

, · g) · qu•.il est hecessa:i.re de tenir ·compte des il\terEits··et ,. 
probllimes"part':i.c:U;liers des pays en· developpement', ·en c'e'· qtl:t'0conc~'rne, 
par exEl'tiiple, 'i• introduction de technologies nouvelJ,es, l;ot 
pa];'ticipat,i()n aU,x· ~erv;i,c.~·s de transport multimcdal' de' 'leur's' . 
-triinsporteti,i)s., et',:0f\i;r9preneurs.'pationaux, le· rapport' entre 'le coftt 
et' 1 1 ef'fic.a'c(te a'e c~s. services, et l!·ut'ilisation ·maldmale' de 1a.··· 
mai.ii:..4_' .o~~yre ',e=f;;' ·a.es. ~sSui;.apc ~s' locales·~- -·: ~:::: 

;" ".' : '' • . . '!. . . :.>:.' • • ' . ·.·:-,'.:; ... ·, i 

'.·.~ .'. .. R)· qu.' :i;i :. e~~.t-·; ~~~~,~~·ai;:.~~ ci' assurer ur~. e·qU:il'i bi.,c ·:?.nt'r~:_'ies·j··'·?~· 
int0r0ts des·~ 'f'OU~i-Sseu~s et ce11x des utilisateurs d.e E.' ervices de 
transport multimodal; 

i) qu'il est necessaire de f'acilit€r les f'orrnalites douanieres 
en tenant dftment compte des problemes des pays de transit; 
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APPROUVANT lea principes fondamentaux ci-apres : 

a} qu'il convient d'etablir un juste equilibre entre lea 
interets des pays developpes ~t ceux des pays en developpement et 
de parvenir a une repartition equitable des activites entre ces 
gr0upes.de pays.en matiere de .t,rru:sport multimo:da.l internationali 

'i>) ~u· i'1 ''convi~nt "a.e proceder a des con~ultaticms sur le~'~' 
condi t.ion.s. ,et modali.tes d ! e::-.'})loi tation, tan.t avant q~' apres 

,.,,1 1 .introduc.tion ·de. toute technologie nouvel1e dcµis J.:e tran.spo.rt . . . .. ' ._. . . . .. r, .,... _, 
mul timoda.l de marcha,ndis es, ent re 1 1 en trepren~ur , d"1 ,:t;:i:',~s,i;~cfr;t' :: ,.:~ 
multimodal, lea chargeurs, lea organisations de cbargeurs· 'et les· 

:.,~:ut~r;i.t,~s. I).ationales appropriees; ·· · .. ','"' 

<::c·' \::')'." .. qu' il convient · ' . ·. · .... .. ' 
c de laisser aux pp.ar~eiur.~ la, ;'i,R}~ite .4.~ ,; 

·choisir entre les servic s de. transport' mut\;;i;~o,d.E!,;~ .~.~ ,,1,e,,.~crr~·e,rv;:i;ff.es 
de transport fract.ionne; 

.. ,, d). 
''modai en 
la• fatite 

:que la· .responsabilite de ·11 entrepreneur .de;.t.ransport multi
vertu de la presente Convent;i.o~ est :fondee sur.:le:pri'l';lcipe de 

d 1 ' l' ' ' ou .. e a neg igence presumeei .. ' ·, 

ONT DECIDE de conclure une convention a cet .. fiff~t' 'et' 'id:ri..f'J'\ionvenus 
en consequence de co. qui suite '•"',!.·• ···:· .·.-r;·.~-:~.:.~···.;·, . .-.. 

: .. 

'~· .· 

'1.:· 
·-· .. : . 
, "i r ; .~ 

') 
PREMIERE .. PARI'IE, DISPOSITIONS GENERALEp ,,· .. 

... , Ar_ticle .premier 

. ' -~ 

. Defini t icJns. "' 
: . :· .' ~ . 

Aux fins de la pres ente Convention; 

'f' ' .. ~ ~'. :.;·' .,1~· 
C· :..·::~,-;.±.:.! !:''.~ :': 

· ·>.=. ,··;._ .. !·;·~):' :"} . ·r ~ ,_r· ,/~~ 1; • J :;.) {', :·~ 

·•:·:: -: t.:/ '' ·" ·•P
0

ar . 11 tran·sp o rt mu!'.;' irric dal , :i.n.t e.rna ti onf!.:l-'.1,:_,,,,:i).,., f;auj;.- .e;r:i,t,~n_c;l;re;! .1 e 
.t;ranspor:t de marchand:Lses effectue par au ·ffiOinS' .<;ieU:l{'·ffiO.d~•li>-,o...9..e .~JJfl:. 
'transport different o, en vertu d 1 un. cont rat. de· ,tr1J.nsp.<:>r'I; ,mµ1:ti111 0 dal, 
a par't'ir .'d ''uri lieu si tue dans' un :pays,, ou.:.1es marchanc:l,:j.ses (~ont prises 

:: '·;'·,,:en<:·chf!..rge :par 1 1.en trepreneur de transpO'rt. m,u·lt.i;gi9®l_;:;jus.q..ii,11<tu• J.:i.eu 
_ d~ s.i .. gne •pour la> 1i vraison. dan1s, un pays · dif.f'~rent. ·.:L.e,sri'i'p.~r<;1.t-iqns de 
'ramassage· ·et ·'de -'livrai·son .des :marchandises qui sont · ef'fElctue~s-",e.n 

:::.ue:x:ectition·a•un c.ontrat pre:voyruit un tranap.ort.p.ar.-un .se'11: .. moc:te ·de 
t'ran.$p.Ort,' 'telles 'qu•1 el'les Sont def;iriies dan,~. c'iJ,,c9ntrat·,:·;:c;i.<:' :sont 

_,, paf'. ~onside.re es comme wi ·transport .. mtµ:timodal dn:t11rna'l;;i:on;;i:l.·; .. .i:'"' 
---••.. ' • • - '!ffh• . ·, 

2;: ·"-' Par ·"'entrepreneur.· de· transi;>ort .mutltimodi;tl:'!,, i.l · :f1aut · l)n;_'l;endre 
'·'~Out·~· ,'p'erSorin.'e ·qui. conci'lut' un ,c9n.trat ·de .. transpgr.t;.mul t.'imod~) .. -;pqµr 
son prop.re compte ou par 1 1 int~rmediaire d'unrti-ersJ<;)'l;.,q_ui:·!'l'<lgi.t 
.pas en tant que prepose OU mandataire de ,~ 1 eXpediteur'.otl deS-ri :_,, 

····c :''transp:ortetirs participant .·atix•ope·rations .. de.'·transport.:•mul timodal, 
qui .. assunie "la responsabili te.·.de • 1 1·,executi9n •.,du_~.co:nt;r"at,. ··, :.'·. < ,. · ., .. . .. ~ . . 

·- .. ~.: ·c-= · ~~et ::_~ '·1.;·:: ... 

1· 

· ,... , , ··: C"." f :-· .··, : ·; t rr~, \· 

et 
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J, Par "contrat de transp~rt 'mtl.1timodal"; il,. falit e.ntehdre un· 
contrat par lequ.el un entrepreneur. de transport mult"i"modal s 1 erigage·, 
moyennant paiement d'un fret, a ex6cut.er ·ou. a faire executer un .. 
-transport multimodal international. 

4. Par "document de transport multimodal", il faut eritendre· un 
doc1;ment qui fai t foi d 1 un con trat _de tr_:;l!lsport mul timodal, de 
la prise en charge des marqhandises par !•entrepreneur de triinsport 
multimodal ·-e:t; cte l' eI1gageinefit.'p;r::is par celu:i;.,,-ci de livrer les 
marchandises conforniem'ent .,aux _term:€s.· dud1:t <»"'>n't.i::e:~:· ... 

. · ... ·· 
5, Par "exp"eai'teur-", .:i;i. f-iiut· entendre totite··pers.onrie par laquelie 
ou au nom-..de laquelle ou pour.le· compte. de l~queir~::Un. contrat de· 
transport ·:uiul. t·imodal. est cioncl u · avec · •1 1 entrepreneur' de transport· 

. , "~ ' I , . .. • . • •• •. .• f·'. 
multimodal·, ou· toute 'personne par laqueile ou · "· au, ·n0m d,e laque1·1·~,: ,.:. 
pour ;Le compte de . laquelle l:es rnf!.rchani:lises sont e ff'ecti venient., · · · .:.'. .. 
remises' a l~~ntrep:Jerieur 'de transport niultimodal en relati·on ·avec 
le contrat de ·transport inuitimodal·,: .. . . . , . . . . . ~. 

6 ...... ,i,.a:r: .~destinata::iire", i~· iaut ·.e.p.tendr~ ,J,i;i. per_scinne habilitee" a 
prendre livraison des._marchanci:ls@s,".::· .,,, · , . .... '• ;. . .. . .. 

.I,! • : . • '. • -· .... ··, •• .. - ,"· <· ,. : : • ··. 

7, Par 11 marchandi'se.s•1., ·il faut:'·en.tend'.l?e .. :"e.glement les conteneurs, 
les palettes et tout' .conditq:i:ii:'ieinent'.' oti' effi_'ba:tlage: similaire·; -s·, ils 
sont fournis par 1' expedi"teul::. · .. -- ... ,., .·'":·:: : ". · : · :. · "· .. 

.',,: . ; i' ·.; : . "'. •'!'.I : : " • ' '• • •, • 

8, P~~ \\!~~nv_~~t:i.:on. ;Wter'.-natio:n:a:i'~,;, il-·fioi.ut entendre ili:i a~cord· .· 
international cori:clu entre-Etats sous f'orme ecrite et· regi·.--pa:r le .. :· 

• ,i' .:_)/ ,,., •.• ' • .;. 

.•. • ;: ·!., •. ; --·\.-· .. 

:)• .·· droit international, 
;; : 

1. 4-" 
9, ·Par· "loi natioanle imperative", il f.~ut entendre tout· ·texte 
de .loi concernant le transport de marchandises,, aux dispos·itions. 
duqu,el il ~e peut etre. deroge par sitpulation contv11-c-tuell:e-·au· 
detriment de J.•expediteur. 

l ' '· 

• • - • ..j : ' 

·10. Pa !'expression "par·ecrit", il faut entendr-e egalement des 
communications par t6legramme ou par telex notamment .-

'-· . : . " 

Article 2 

Champ d.' application 

. , 

' ' 

•''. 

'· 

,. 

Les dispos.i tions de la pre s~rite Convention s i a~~liquent a.· tous 
les contrats de transport multimodal entre des lieux situes dans 
deux Etats si: 
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a) le lieu de la prise en charge des marchandises par 
.1 1 entrepreneur de transport.multimodal, tel qu'il est 
·p.revu dans le contrat de transport multimodal, est 
situe 'Cians un Etat contractant, ou 

'· .. 

b) 
' .• '• ,;.!•''. . •' • • . ' .•. 

:1e 'li'eu de livraison .des .. marchandises. par .'.C• entrepreneur 
de triilnspor't multimodal, ,tel qu' 1.1. es.t prevu'. clans ;te .<- .· 
contr'at de. transpo'rt nru;t.timodal;.: ~ . .:it siti:ie.' clans un Eta:t. 
contractant. . . . . . r. . , . 

, . .ir• >' I l .- Ii+ • 'f., .. ," 

'·' 
;.·' \' 

' ' '.f I ·.'Article ·3 
' .. '··.: ''' r r,.. '• : '· t' '! 1: ··~· • ' I 

·, ,•· 

Applica.·tion Cibl£gatoire · ·•. 

1. Quanci il a ete conclu .un cuntrat de'·t.ra.~1.'spot.~' riiu1ti~odal qui 
contormenient .a 1 1 article 2 .est· lreg:i: 1l'ar 'ia ·pr~·i;en;fe .Conyention, .les 
dispositions· 9-e· la presente· Cohyent.i·an· sont· obl.ig\itoi:rement. 
applicab1es audit c'ontrat, .:·· · 

. ~ •• :ri(.\(;; •. · .. . · . .. ' ; ..... 
2. Auc~e .. g:i.iiposi ti on de 1a.' pre~erite, c·anveJ:J.ti;n n~· .porte. atteinte 
au d:i'oit de 1 1.expediteur de choisir;entre le transport multimo'dal 
et le transport fractionne, 

" . . .. :··. 

. . . .. 
Article 4 

• ' • j: • ·: 'J 
·11. • ·~: 

Reglem'9ntation -.et controle du transport multimodal • 

1, La presente Convention ne porte atteinte a 1 1 application 
. ' ; 

d' aucune c9nvention int.ernationale ni d' aucune legislation nationale · · 
concerp.ant;. la reglementati:on_· et le contrOle des ·operations .de. 
transport, et elle n' est pas incompatible ... avec CEjtte. application, 

',.. . .' •' '. ~:, ' ~ - ,. . ,. :"' ,·· .. . . . . . : . . ,. . 

2, La presen.~e ,C<JJ:J.Yen,tion ·ne port.e pa·s a:tpeiJ1te: au droit ·de ··chaqtie ·· 
Eta.t de regleinent,er ?t ·de contr:Sler au ri:i.ve'au n~tiprial les operat'i'ons · 
et les entrepreneurs de transport .multimodal,' y comp.ris le 'droit de 
prendre ~es mesur~s concernant ~e.s consulta~.;ioi;ii;;"'-· en .parti-culier·, ..... , .. ,,., 
avant 1.' introd,µ~}:;\,9.n .de;;\n9UVellei:i :; t.echil~log:i::,1:1~·:·~:t;·J. <ci'i' nouveaux,servic'E!s; 
entre les entreprei;i.eµrs •. ,de. transport• multimodal, les chargeurs, les 
organisations de chargeurs et les. autorites nation.ales·appropriees· · 
sur les conditions et modalites d 1 exploitation, l'octroi de licences 
aux entrepreneurs de transport multimodal, la participation au 
transport, et .toutes autres initia.tives-'.dans 1 1 interet economique 
et comme:r;-cial national. 

:), L' entrepreneur de tra.nsi;>ort'. mu1timoda_i se c.;nf'brme E{.la 
legislation applicable du pays ·.au· ii. ope:r;-e et .. aux di'spositic:>ns ·a:e, la. 
presente. QoJ;Jvention, ' · · · · · · · · 

., , i 
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DEUXIEME J?ARI'Il)), DOCUMENTS DE· T.Ri\.NS;E'ORI' 

· ..... Article 5 · . ·- --:---. . . .. •:: 
Emission.du document de transport·rriulfirrloci.a1 

'.,;. 

,. ,. ,, 
.. _ 

1. Qua.nd ·l' entrepI:<eneur de ·transport mul'timod.al ... prend les' . . ... 
marchandises en· "char·ge, il' emet uii docum~nt de transport niultimod?>-1'.';.,,"_. 
qui, au eho'ix ·d·e 1 1 expediteu:r',, 'i'l'lr.a so.it .. negoc.i'.3-ble·, iio'i:b··'.iioii-· ·'·-··-·-··-··· 
negociab1·e~'~ ,, -·- .. --· ... 1··!·:._.· .. , 

2. Le document ,d.e. t.ransport nlul tirnodal d.o:j;t et re signe par 
l' entrepreneur .. de· t.ranspdrt multimociai ou une personne ·mandate a 
par lui. ..., :.: ·.-' . . . . 

• • :'!'~ ···:· · r1.·1· .. -. ----·· 
i"· _! '.J.:--.~ \ ,,. ·... • -, •·. ,. : .- •:. ·: ~-,. ._- ~-·· ' . - J'' 

J, La sjfgn.at·tire···apl)'ose.";i .sur, le document de transport :mul.tiinodal .... 
peut etr~:rmanusc:t>i't'e';: :i:ii.ii;>;/me.e en, .:fiad-simile, apposee ,par' perfo~atiqn-. .;! 
ou par taiiiP.Oiry s"e''.Presti;:i:iter ·sous f'orme de symbol..~: \?.lJ. .etre apposee . 
par .tout autre rnoyen mecanique. OU electronique, si ce n 1 est· P¥. .... ,:::·· .::. 
incompatible aye.c la legi.slation · cfu. pay::i _ou .).e .. doc:1.1ment ·de· urah.sport·. ' 1._, .. 

multimodal est .. em.is, ·'-"··'·'-··~· · · · · ..... · '· ·; · ,.: .... ' . ··" 
·,, ' •' .. ' 

4. ''Si i• e:iqi~d:i.teur. elli 'co;..,vient airisi, un document de transport 
multimodal non negociable peut etre emis a 1 1 aide de tout nioyen ....... . 
mecanique OU autre constatant les indications vi see&· .. a i 1 a:r1t:icl.e.·8, ·.< • 

qui doivent f'±gu:r::e;- .clans.-le·document de transport·.~uii,tft'~od:a\ •. :Iians . 

•••• ·,_>' 

. ·- . ' •" ' .) . . ...: . . ' .. ' ' . ' ' 
ce cas, 1 1 entr~pr~nel,U' de ·transport multimodal, · aprei>' i;tvoir .p;t-is .· 
en charge le's mar:ch.~di.o\.es;<.·d;,livre a 1 1 expediteur uri ;'d.dcunie:n.t,..l:i..i;i;iJ;>le·: ... 
contenant toutes 'J..es .indicat.ions .. ainsi, enregis.trees, .. e·l; au'jc.fi;ns . .(.'··.· ' .. · ..... 
des dispositions · .. de .l.a presente Convention ce document est-.'repute 
et re un documerit d.e- trani>I>ort mu:ttimod,;;.l,· . . . .. .. . . . ;; .. :· .; 

''. ·;:..!'.: ·"]: .·,. ' 
l : ' .. 

·. L .- ... - ,· ", 

'·'- , . Article 6 
; ':' ••• J. -'.""' 

".) . 1 :.·' ··.:. . ':i. f"' .:, ... ~- l l •' ' 

Document· n6go'oiable Cle transport 

! . . 
·_,. 

•, .. 
·' 

multimodal 
.. - ' 

1. Quand un document de transport multimodal est em~~. so1;1,s. fof:ll!e. •,>· · 
ne gocialille : . . . . "·.. ' . ' .-

11 • ~:-~-: ~!t;,- .. ;'· 'i: .: .. ·."". ·.r:·· .:- ·.- ·i· 

il est a ordre ou au porteuri . '- · < ., 
-.:' ;.;: , ·• ;.'>_ .:;_:.';.-. I~:!;:.•~~ ;_.1 ·' cj··~"~ ··.·' i:>~ ;:_;::_;::' ;. , : ; .. '-\~~-:; _ .· . . , ·. ·-' · ·-· : · ', . '· .. , -. -.' ! 

s' il est "a ordre, il ·est 'transmissible par endos.se.01.e,nt;.• 
.• ,.,. '' . ' :::-_: ... - .. 

a} 

b) 
' . . . 

c) s 1il est au.porteur, il e~t .. t'.r.llismi'ssible sans'endossement; 

d) ·.SI il y 'a emissi ·on de plusieurS originau:x' I . i1; ·~~'?.~ ~. ,en ' ' 
indiquer le nombre;· · · 

e) si des copies sont eniises;. chacune 'do it por.ter 'la mention 
II COpie non negociable11 , 
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2t La livraison des marchandises ne peut etre exi·gee de "' 
l entrepreneur de transport multimodal ou de la personne agissant 
en son nom que contre remise du documffi?-t · ... de. transport mtiltimodal 
negociable,. dfunent endosse si cela est necessaire. ; .. 

. . . '' -· ~ ~~ - - .... __... -~-··- -
Ji L'entr~preneur de transport multimodai· est degage de son 
obligat:l.on ci.e livrer 19s marchand:i.ses si, en cas d!emission, de · . ·, 
plusieU:t'I!>. originaux d 1 un documen,tde transport. ~ultilnod!"-1, negociable; 
la livraison a ete eff'ectuee de bonne foi par· lUi--meme, OU par une· .. 
personne Ei:r,issant en son nom,. contre rerilises de: 1' Un <i'e ces origi:p.awc; 

Arti~le 7· 
. ' 

, . 
. Ijocumeh.t non negoC:iable de transport m~i timod.+1 

. ' " ' ·• 
1, Quand un document de transport. mµltimodal est emis SoUS·fOrme 

' ' 

hon riegoc:i.abla 1 ·. il port le 'n~rn·du 'ctestinataire· designe ,'· . . . 

12l . L 1 en:t~epJioeheu!- de trc.nspdrt mult~modal est dega~e de: son ~bl:i'gatip~ 
de 1ivrer. les marchandises s' il les livre au .. de·stinataire' desige dans .·10 
document de transport multimodal non negociable OU a tout'e~'autre pe:i;-1fo.~ 
conf'ormement aux hntructions qu' il aura re9ues, norma·lement, par ~cr:l,'!; 1 . . . . . 

Article 8 
'~. 

. ~ . 

1~. Le document de transport ~u+yimoc;l ... ~. ,·'·.·.porte.,;tes, .. indicai;:Lons· 
suivantes: 

a) 
. . . . . ) ,',.'. •" ' .•. .\:; 

).a.nature' generale des ~archandises.,. les .marques prineipales. 
necessaires a leur identification, 'une ,declaration 'expre;;se;· 
le cas echeant., ,du caractere dangereux des· marcharidises,•: le 

. !ll)!llbre• de·· ~o:tis ,au .de· pieces. ains·i. que .le poi:ds "brut de•s· 
, ... inarchandi:ses ou .. :leur quantite exprlmee aut:remen:t;'• teJ.ies que 

''" ,c.es :i,.ndications ont··ete f'our!l;ies··par''.:L'!expeditetir;, 
• ... : .. 

b) ... i•e.tat appar·ent des marchandises; 
' '. 

., ,. ·. 

c) le nom et 1 1 etabli·ssement 
t;ransport· multimodal; · 

principal de l' entrepr.eneur de 

d) 

e) 

f') 

g} 

' .. '~ "~ .. 

le :n.om de l' ~xpedi•teur; 

-. i~_.destinataire, s 1 il a ete designe par'1 1 expedit~ur:; 

· 10'.li:~u et ia date de prise en .. charge des'.marchandises 
1 1 entrepreD:'eur de transport niuitimodal;_ ... ·· . 

le lieu de livraison des mE).rchandis.es; 
! \ ...... 

'\·:; ·-· ..... . ,~ .. 
,·,-.. 

. i. "····· 
·'·!''' 

,' -~}·'.1';;:·.i·' ' 
•r:· .. '· 

... -

,;,, ,, 

.. .. 

i·' .• 

par 

. : .. 

._:.;! 

'•' --~· . 



.. h) 

CM/1107(XXXVI) 
Annexe s 
Page 7. 

la dat·e ou le delai de livraison des marchandisJrn au 
lieu de 1ivraiso:U, si cette date ou ce ·delai a :f'ait . 
11 obj et d'un accord expres entre les parties; 

i)·,. une mention indiquant si ·.le _document de transport 
·,multimodai est negociable OU non; ' .. 

. '• ( . 
j) le .lieu' et la date d' emission du document ·de 'trarispi5rt. 

nniltimodal; 

le) 

l) 

m) 

n), 

o) 

·_, ' 

la signature. de ·1 1 entrepreneur de transport mul timodal 
.ou d 1 une personne mandate e par lui; 

'. 

l_e· f'ret, ·pour chaque -mode de transport, s 1 il es.t 
'expressement convenu entre, les,p13-:r-ties,;ou le f'r!'t. 1 y 
compris,la monnaie de paiement, aa.-,.s la·lrie,8'1re ou il 

. ,doi t et±-e pa ye par le destinataife '•ou t oute autre . 
inc:lici3.t:l.on que le fret est cl,u par .le destinataire; 

' . ; . '' ,, '. ~ ... ' ' 

. . ··~ ' 
· i 1 i tineraire ·envisage pour· le parcours, les ·modes; cl.e 
transport a•c.;employer et les points d,e .. transborcl.em,ent 
prevus·; 's'ils·sont connus· au moment de.l'emis_sion.':au_ 
cl.ocument de transport multimodal; ' 

la mention visee au paragraphe J de !'article 28; 

toutes autres incl.ications' que les parties seraient 
convenues .. de ... m~n.tiorµier dans le .doqument _de transport 
multi modal et qui. ne: :·seraient ·pas :Li:icO[ripati bl'e1f ·a"t>-ec la 
legislation du pays oU: le cl.ocumerit de ··transport multimocl.al 

·est: 8mis·. · 

. '. 
2. L 1··absence d 1 une ou de olusieurs des indications visees au 
paragr'aphe 1 du present article n 1 entache pas la .valeu:r- juricl.ique 
cl.u cl.ocument en tant que dociiment cl.e transport multimodal, ~. 

_condit'fo:ri tciutef'ois qu 1 ii remplisse les conditions enoncees au 
paragraphe 4 de 1 1 article> ·premier. 

'·' 
Article 9 

Reserves a f'aire dans le document de transport multimodal 

1.. Si le document ·cJ,e transport multimodal .renf'erme des incl.ications 
particulieres concernant .. la ·nature generale, les n:ia_rques principales, 
le nombre de colis ou de pieces ou le poids ou la quantite cl.es· 
marcha.ri~ises·cl,oht 1 1 entrepreneur de transport multimodal, ou une 
personne a·i51,s~ant en son nom, sai t ou a des raisons de soup9onner 
qu 1 elles ne. representent pas exactement !es marchandises· qu 1.il ou elle 
a e£fectivement prises·en charge ou si l'un ou l 1 autre n 1 a pa~ de. 
moyens '"'1f'f'isant's cl.e contr8ler ces indications, 1 1 entrepreneur de 
t_ransport .multimodal, ou la personne agissant en son nom, doit :f'aire 
dins le document de transport multimodal ·une reserve prllcisant ces 
inexactitudes, la raison de CeS soup9ons OU !'absence cl,e moyens de. 
contr8le suf':f'isants. · 

,• 
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2. Si l 1 entrepreneur de transpo~t multimodal, ou une personne 
agissant en son nom, ne fait pas mention dans le docunient de 
transport mul timodal de 1 1 e1rn.t app.a.r03nt, des marchandises'' le,' document .. 
est repute mentionner que les marchandises etaie,Ii:\;. en .. bon .a.tat: apparent, 

Article 10. 

Valeur probante du document de transport multimodal 

A l 1 exception des indications pour lesquelles a ete faite une 
reserve autorisee en vertu de 1 1 article 9 et.·dans les 1'imites 'de 
cette reserve: ,- ' 

a) 

b) 

le document de transport mul timodal. fai t foi., sauf 'preuve 
contraire, de la prisa en charge, par l' entrepreneur de·· 
transport mul timodal, de:s marchandi ses .tel le s qu' el·les. 
sont dec:r:i.;te~ dans ce documeilti · · 

. . \ ·~·'· 

la pz:euve, contraire·.par ·!'-entrepreneur de.·trans'port. -:::·;·. 
multimodal· n' est pas recevable. si le do,cument .de transport 
mul t.i!ll,()dal. gi;;t elJliS SOUS forme. ne gociable et-.· .a. e j;e transfere 
a un tiers, y compris un d.estinataire-, qui a agi ·de b9nne- fo'i· 

en se fondant sur la description des marchandises donnee 
dans ledit, do:cuinent ... ·:: .. '-·· 

: : l.'T: :.~· .. . ; -· 
·- " \ .. 

· ,,Articl<;>,· 11. , .. 
.. , .~· 

Respcinsabilite en cas de f'ausses decla~ations 
·ou_ d' 01>1issions intention!lelles 

. ,, -, ··: 

·.·; .·.· 
. r: .; . ·~ " 

Si, dans l'intent,:ion.~e laser un t:j.ers,_ireh"c-rep±-eneur de. . 
transport mul timodal ... \hi':t.t:'d:·-i'gu'1'ei-. · d'es:··r~n-ie:i.gni3'ille1i:ts inexac'.ts.. · coiicerriant:L 
les marchandises <;J.ans .. le document de transport multimodal ou omet d' y 
inclure des renseignemehts'· r'eq\.lis'· en verj;u du. p'ara·~raphe· 1 a) ou b) · ·.: 
de 1 1 article 8 OU. en_·vertu. d'e" 1 1 ar'tiole· 9; ii 'est' responsabl·e,, sans·: : 
benefice de la limitation de 're'spons'abili te' ·prevtie a.'a:ris 'ia. prel'lehte; :· 
Convention, de toutes pert~s," 'ctbmina'ges·''ciu ·a~penses ·e.n.diforus par un. 
tiers, y compris i!n destinataire; ):J,'ui . a".agi en s~ fondapt ·.sur ·ia · 
description des· marchandises"d·~:mn~~ dans le docum.ent ·de· tra.llsp·o:r:t 
multimodal· ·emis. -· · '· · 

.< 

,.· :. ,"·!Ji,., ·'. 

Article' 1·2 
-"'--""~~..-...,.~ 

'~- . 

.. : ...... 1' ::!' - ':· . ~::. 

•' • : ·•. ;.:: 1 ·''···· 

... Garantie donnee par l' expediteur .-. ·i --~ ,., .• /r · · · · · 

1. Lorsque l 1 entrepreneur de transport multimodal prend en charge 
les. marchandises, .l' expediteur es:t. repute avoir garanti l' exac-titude 
des indicatiohs r,eJ,at,i:i'._~i;i a leur nature ·generale, a leurs marques, ' 
leur nombre, leur poids et leur quantite et, le ·cas .echeant, leur 
caractere dangereux, fournies par lui pour mention dans le document 
de transport multimodal. 

-· 
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2, L'expeditem:- indemnise 1 1 entrepreneur de transport multimodal 
de tout prejudice resultant d 1 inexactitudes OU de lacunes d~as les 
indications vise es au paragraphe i du present article, L' e:X:pediteur 
demeure responsable meme s 1 il a transfere le document de transport 
multimodal a un.tiers, Le droit a 1 1 indemnisation de 1 1 entrepreneur 
de transport multimodal ne li!Uite ct•auctine fagon sa responsabilite 
en vertu du contra't de transport multimodal vis--a-y:!.s de toute 
personne autre que 1 1 expediteur, 

Article 13 

Autres documents 

La delivrance· du dOCUJilent :de transport niultimodal n 1 empeche. 
pas l 1 emission, si l:iesoin est·; d 1 autres documents relatifs· au - ' 

' . . " ·.... . ' . ' . { . 
.. transport. ou.'a d' autres services qui int erviennent dans. le transp,ort 
'multimodal international, «.confo·rmeme'iit:·aux conventions internationales 
ou aux legislations: nationale!3 applicaq].es;,:, ·Toutesfsis, J. 1 emission 
de ces"·autres .. documents :n.',entache pas la ·valeiil;' jur:i,d:i,que du document 
de transport multimoqal •.. · ' . . 

.: .. 
. ! . 

.. ·<~ .. 

·TROISIEME PARTIE. RESPONStillfLITE bE .· L' ENTREPRENEUR DE 
TRANSPORT MULTTI40DAL . ·- .. 

•. 1 .. 

Article 1-4 

Duree.de la :Vesp~iisabilite 

.. '"· 

; ' . ., .. , ... 
1. Dans la ~resents Convention, ·1a responsabilite de l•entrepr~n·eur 
de transport multimodal en ce ·qui concerne 1.--e's· ni.archandises cottvre ia -' 
periods allant du moment de ].a prise en .charge des marchandi,ses • 
j'usqu 1 au moment de leur livraison, · 

2, Aux fins du present arti.cle, 1e·s ~rchandises son.t'. reputees 
etre sous la garde de 1 1 entrepreneur de tre.nsport multi!Jl()dal: 

a) a partir du moment ou c~lui-ci les .orend en .. charge des Jjlains: - ' ... 

i) de 1 1 expediteur ou d'une personne· agissaii.t pour son 
compte; ou 

ii)_ d'u.ne autorite ou autre tiers auquel les· ma,p,chandises 
doivent etre remises pour le transport,', conformem.er:.t 
aux lois OU reglements applicables "-1.t 'lieu de :prise 
en charge; 

.••/ .. 
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b) jusqul au moment ou il en- ·ef'f'ectue la .J'.ivraisom 

. _. i.). en·. remettant: le.s marchand:t.ses au destinataire ;· OU .. . . :.: : :· . . . . . . .- ~ 

ii·). 
. - I . 

.. '. 

d.ans; les cas OU l~ .·destinata:ire :rie re9oi t p,,;:s ies' . ; 
inarchandisGs: de: .:;1..1 entreprenei.ir de tJ?ansport mril timodal; 
en les metta:nt ·a:, la dispos·i tion 'du des'tinataire: 

. conf'.6rmement. au oontrat ·de 'i;rao1sp6rt ,mufti'mqda:i· oll
aux 'loi.s OU aux usages .du coifonerce COnsidere qui sont 
appl:l.cables au lieu de· 11.vraison; ou 

iii) en remettant le s rharchand_ises a une au tori te · ou au tr,;·:· .... 
tiers auquel elles doivent etre remises conf'ormement 
aux lois OU reglements applicables au lieu de livraison. 

J·. Aux paragraphes 1 et [2. du present article, 1a. mention de 
11 entrepreneur de transport mul.tiinodal s 1 entend ~gale~ent ·.de. ses , . . .. . . . .. . '• . 
preposes, de· ·sea rilandataires .ou de toute - autre personne ... aux services 
4esqu~ls .il recourt pour. l' e;~ecution du·: ~on~rat de transport multimodal, 
et la ment.ion de 1 1 expediteur ou du destinataire s 1 entend• egalement 
de· leurs .Iireps111$.s '· ou . man,dataires •. · ,.. . • . . . . , .. . . . · 

.. ·. 

·: r 

. . . .~: 

Arti.cle 15 
- ' 

Responsabilite ·de 1 1 entrepreneur de transport multim~. 
pour ses prep·ose·s f · ses mandataires et d 1 autres personnes 

. Sous reserve de 1 1 article 2·1, i 1·en:lj'.r:epre~e'P' de ,tr'fnsport 
multimodal est responsable; comme de ses propres. a'ctes ·bu omissions, 
des actes ou. 0111isaioi:u1 de· ses pre.poses. ou · mandataires agissant dans 
1 1 exercice de leu:rs f'.onc,t.ions et de'··ceux .9e.-_t0ute ,au'j;re personne 
aux .S!ervices de laqi.lelle-·il· recoti.r.t pour l i execution du. contrat de 
triW:sp'o.rt 'triultiniodal•,: lo,rsque cette pers'iiriiie a:gi·t. aux f'ins· de 
l' execiution· du' contrat.: . . . ·:. . ..... . ' .. 

" . ·:r i: 

·Article 16 ; , ... . (/'. 

, : F.ondement de la resJ?dnsati:ili te 

:::: 
.;· .. 

.1-· .. r,,•.ent~~~·r~rieur de transpo,rt muitimodal est responsab;I,e du 
prejudicE!l r4sultant des pertes ou d'omini..ges· subis. par . .J •. es marchandises, 
ainsi que. du retard··a. la livraiso.n, si llevenement qui a caU:se- la 
perte, ·.le .dommage OU le retard a ·eu lieu p'endant. que,.,le.s marcpandiseS 
etaient sous sa ga'rde'au sens de l 1 article 14, a moins qu•il ne prouve 
que lui-meme, ses preposes OU mandataireS 6u"toute aut:i;-e ·personne 
vises .a ... 1 1 article 15 ont pris tout es les mesures qui pouvaient 
raisonnablement' etre exigees pou:r .,eviter l•evenement et ses 
consequellces •, 

,. 
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2 •. Il ya retard a la livraison quand les marchandises n•ont pas 
ete livrees a la date convenue ou, a defaut de date convenue, dans 
le delai qu 1 il serait raisonnable d 1 allouer a un entrepreneur de 

transport multimodal diligent, compte tenu des circonstances de 
fait, 

J, L 1 ayant droit .peu:t considerer les marchf'ndises .comme perdues 
si elles n'ont pas ete livrees dans les 90· "jours consecutifs suivant 
la date de livraison fixee comme il es·I; prescrit au paragraphe 2 du 
present article, 

' •, .: 

Article 17 

Causes· concomi tantes. ·---· 

' ' 

Q.uand une faute o~ un~·.ii~i,iigep.ce.de l'.entrepreneur.de·transport 
multimodal, de ses p:i:'ep'ose·s, ou'·m~cfatai'res OU de tout;:; :mitre personne 
vises a '1 1 article 15 a. conc'ohri.i a~e~' une' autre cause' !!tla perte, al-1-· 
dommage OU au retard a la livraison, l'entrepreneur de transport 
inuit.imodal n 1 est responsable qu.~ dans la mesti:te;de ·la perte, du · ·. 
dommage OU du retard qui 'est imputable a c'ette fau.'te 'au a ce.tte . "" ·, 
negligence., .a. qondi.tion ae pr·ouver. la part de la p erte OU du dommage 
OU 1 1 ,i,mi?'ort~ce' du .r.etard 'qui n 1 est pas· :i,.inputable a, ladi te faute OU 

' • ••. • ~ . . ... • •. '. • • . '. '"· : ' .. I 

:neglJ,g,e~pe,!' ... · 

·• ... 
Article· 18 · 1·'1 ,. 

'.: .. 
Limi tes .·de la ·z.~sponsabili te 

r I>' • 

. ,1 :"' i:,a''respons~biliti: d·~ 1 1 entrepreneur de transport mtiltimodal ' 
POUr .le .. preJudi;,,e re~ultant de pertes OU c;'le dommages sub:is par les:: . 
~archandises conformement a 1 1 article 16 -est li~i·tee a~ une sonime . ' ... 

. ,. • • • ~ . t. ; ' • ' ..... ·• , )' . ' ., 

ne depassant pas 920 unites de cqmpte par· colis ou aut·re uni. te de·· '" 
chargem\lnt ou 2,75. ~ites .O.e compte par ki.:J.ogramme .de ,POi?s .b.~t 

dls n1archandises.-per.dues o~ endommagees, J.:a 'limi'te lajilus'·'elevee · ... 
etantr applicabie. ' ' '' ' ' ., ' ..... ' .. 

I 1· 

. ~ :- ' 

2. Aux fins du p~ragraphe 1 du present article,. la l;imi tei 'ia: p1iis,. 
e·levee est calculee' selon les regles ci-ap,re.s:. 

a) 

·'' 
-: ; .. . : -. 

. '. •' . 
': •!:'f!,.'•. 

Qu~d.;~ contenelir, tine 'palette•ou •toui( engin similaire . .. . , . . , . ·' . . . . . . . - ·' . . ' . . 
e.st .. utilise pour group.er des marchandises, tout co.lis ou 
autre unite de chargement enumere dans, le document de: 

. transpor't. mul timodal coinme e;ontenu da.-qs cet, erigin es't 
considere comme un co iis ou une unite de charg:m1ent.. E,;, 

dehors du cas ci-dessus, les marchandises conte'nues .dEfils ' 
cet engin sont considerees comme une unite de chargement, . ,_ ·. " .. 

~ .. 

. , ' 
_,:::.:· 

._: ·, r .. : ... ; ~: -. ;: . : 
•'· . , .. }_" : ; ·.•· . ·~·.; 

-~.-:-' .... _,_ 

. f . : 

., :.4 , ... 
: ':; . ; l i: 

!.~ .J. ; • ; 
• .I , "" -., '· ' :· • ·:.; L>..:. ;,_'_ 
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b) Quant l'engin lui""'.merhe·a'"ete P~:t'ciu· ou endommage,·ledi't·.
engin est con side re, s.l il:- n 1 appar:tii;int:pas. ·a.: 1 1 eritre~_reneur 
de transpor.t multimodal ou n 1 est pa_i;i. autrement ,:fourni par 
lui, conime··une unite de 'c:hargement·:qistincte. ·· ·· · 

' • • .• •.• ~: ·•• ::·. ". • \. l . 

3, Nonobst.ant-·1es dispos:i.ti()nS d~~;~p~ragraph~s 1 · e'f<. 2 du·pres~~t 
articl.e;. s;i l.e t:i;-·ansport niul.timodal':'internat:i,onal ne ''comport.~· ·pas,-· 
aU.X .. termes du contr<tt.,. un· transport'.,de .marchandises· par mer ou par 

. VO,i;eS ,di eaP, :inte rieures, la resporisab;i.li te de 1 1 entrepreneur de ~-. , 
tr·im·spor:t ._mul timodl3,i est iimi t4, a une -somme ne depassant pas 8; JJ · 
uni t:es cj.e (;ipmpte .P'ar kilogramme de p_oids briit. des· inarbhand:l.ses perdues 
ou .endommagees, .. · ·. · 

4. · La ref!porisabilite _de· 11 entrepreneur. de· tran:Sport:-lllllltimodal 
poµr. le prejudice resultant d' un· retard a .la- i'ivi•aison. conf.ormement 
aux dispositions de 1 1 artic:le · 16 _est l_;\._mite·e--a .pne. s.omme. correspondant 
a dew:: :foi~.:et demie le. 'f'ret PGl.yabTe'"p'O'ur' les·.!Jia,rchand'.i~e.~ ~yant _ 
suibi, .Ie -retard, ma;is .. "n' excedant pas. le. m6:iitant'.' total au :fret payable 
en vertu" du contrat de transport ·!llllltimodal ... . . -- " . . 

' ·. . : ·'.' ' .. -,·:·; :;.,, : . .. _:' ,·· ........ ::: ... · ::.~'. '.\. ·: '. ,:·' ' ' '. 
5, ·Le·: ctmitil d13sc·r~parat±bris ... d:ii.es ·pll':r· ·1·1 entrepreneur de transport 
multimoda'.C ·en. verot·u. \les .. par·agraphes 1 et 4 ou des paragraphes 3 et 4 
du pr~sen.t·:"~-P.ic.le il;;, · peut de passer la limi te qui serai t applicable 
en ve:i;tw du 'par'agraphe 1 ou 3 du present article en cas de perte 
tot'!lie diios marcrumdises. - . . . 

6. Par voi•:,- d I accord entre 1 1 entrepreneUr de transport inul timodal 
et l' expedi teur, des limi tes de responsabili te-s 'depassarit c-elles qui 
sont prescrites aux paragraphes 1, J, et 4 du present article peuvent 
etre :fixees dans le' document de transport multimoda1.-. ' 

7 ~ Par "unite de compte", il :fatit entendre l' unite de compte vi see'' 
a l'article 31. 

Arficle 19 ' -

Loca:llsation du dommage 

Quant i~ perte ou' le d~mmage subi par les mar9handise~ s 1 est 
produit su:i:' un trongon.determine du transport multimodal·pour l~quel 
une convention internationale applicable ou une ioi nationale 
imperative :fixe une limite p'..us elevee de 'responsabilite ·que la limite 
qui decoulerait de'llapplicn'l;ion des paragraph¥ 1 a 3 de 1 1 article 18, 
la limite de l.ar&l!ponsabilite de l'entrepreneur de transport multimodal 
pour cette perte ou ce dommage est determime par reference ljl.UX 
dispositions de ladite oonv.ention.ou de ladite loi nationale imperative. 
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1, Les· exonerations et -ii111i tes de responsabilite prevues par la 
presente Convention sont applicables dans toute action contre 
l'entrepreneur de transport multimodal pour prejudice resultant de 
pertes' OU dommages subis par les marchandises OU pour retard a.la 
livraison, que l 1 action soit ~ondee sur la responsabilite 
contractuelle ou delictuelle ou autrement. 

2. Dans le cas ou une action pour prejudice resultant de pertes 
OU dommages SUbis par les marchandises OU d 1un retard a la livraison 
·est intentee contre le prepose ou le mandataire de l 1 entreurenaur de 
transport multimodal, si Ce prepose OU Ce mandataire prouv~ qu 1 i'i a , 
agi dans l 1 exercice de ses fonctions, ou contre toute autre personne 
aux services de 'laquelie il recourt pour l'execution du contrat de 
tra.".lsport multimodal, si cette autre personne prouve qu' elle· a agi 
en execution du Contrat, le prepose OU le mandataire OU ladite 
personne a le droit de se prevaloir des exonerations et limites de 
responsabilite que 1 1 entrepreneur de transport multimodal a le droi't 
d'invoquer en vertu de la presente Convention. 

J, Sous reserve des prescriptions de l' article 21, l·e montant 
total dee reparations dues par l' entrepreneur de transport multimodal 
et par un prepose ou 1in mandataire ou V'tr' toute autre personne aux· 
services desquels il recourt pour l 1 execution du contrat de transport 
multimodal ne peut depasser le limites de responsabilite prevues 
dans la presente Convention. 

Article 21 

Decheance du .droit de' limiter la responsabiliti 

1. L 1 entrepreneur de transport multimodal n 1 est pas admis au 
benefice dela limitation de responsabilite prevue dans la presente 
Convention s'il ~st prouve que la perte, le dommage OU le retard a 
la livraison resultant d'un acte ou d'une omission qu'il a commis, 
soit avec 1 1 intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce 
retard, soit temerairement et en sachant que cette perte, ce dommage 
OU 'ce retard en resulteraient probablement, 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de 1 1 artic1e 20, un 
prepose ou un mandataire de l'entrepreneur de transport multimodal ou 
une autre personne aux services delaquelle il recourt pour l'execution 
du contrat de transport multimodal ne sont pas admis au benefice de 
la limitation de responsabili te prevue dans la pre sente Convent.ion, 
S 1 il est prouve que la perte, le domraage OU le retard a la livrai"so'n 
resultent d 1un acte ou d'une omission qu'il$ ont commis soit ave9 
l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit 
temerairsment et en sachant qu-. la perte, le dommage ou le retard 
en resulteraient prcbablement. 
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QUATRIEME PARI'IE. RESPONSABILITE DE L 1 EXPEDITEUR 

Article 22 

Re~le generale 

L'expediteur est responsable du prejudice subi par 1'entrepreneur 
de tran~port mu1timoda1 s 1 i1 est etabli que. ce prejudice resulte de 
sa f'aute ou de sa negligence .. ou de ·ce11e de ses preposes ou 4e· .ses 
mandate.ires agisse.nt dans 1 1 exer6ice de·leurs f'onctions, Les 
preposes ou ,mandataires de 1' 0expec;lt:!i~~-s 0nt-'respo~sab1es de ce 
prejudice S 1 i1 est etab1i::qu 1 :i,.1:.re'S,tfl,'t;e·.de.:•J!eur ':faut.e OU de 1eur 

1 1i .. ".. . .... ., ; .. , . n.,g g_ence, · ., · · '"'·'' •· .. 
>.'."::·::· :· :;:,s 

~~.t\C :;~· 

. Article 23 'JC.' ·1· C: !. 

Regles spe ci·a1: el3·' cohce:rnartt 1es mar~handises dangereuses 
; -· l 

. •, ,· ' 

1. L 1 expedi teur appo·se sur 1e·s · marcharid:i.ses ·dangereuses une mairque 
ou une etiquette indiquant de· mani:e:r';;··apprap.riee·q\J/'r!i'J.;Les sont · 
dangereuses. • : ·• ;_. ·. · _._. .... :!: :'.·.:. ·:: 

: r¥:\:·\ ,., •... . ,. •. ~~· ·--· 
2. Lorsqu I i1 rem et des:·· marchandi SeS. dangereuses a 1 1 entrepreneur 
de transport mu].timoda1; 'J.rexped:i.teu:r ~aq.±t· 1 1 inf'ornie'r· du· caractere 
dangeretix des. marchandises et' si besoin. est;'. indique't' 1es precau:ti()ns 
a prendre, Si 1 1 e'x:pedi teur manque a cette oblligation· et s:l,.. · · . ·: ., . 
1' en-t;repreneu;r de 'trans_i;brt ·mu1 ti modal n' a· p·as d' une autre j,janiere 
connais·sance du · caractere dange;reux des marchandises.~'.. . · 

a) 
.. i ·.•. :!· .:. . . . ' ,.. . . \ . 

Ll·expediteur. est :r'esponsable envers"1' entrepreneur de 
tra,nsport mu1timoda1. dii prejudice resultant iie -~+•.expedition 
desdi.tes marchandises; et · ., ·: .. , · ... 

•I • ~ • 

Les marchandises· peu~ent a· tout ·moment etre de charge es, 
detru:ites ou ·rendues .inof'f'ensives, · selon ce. qu' exig.ent . 
1es circonstances,. sans 'qu.• il y ait matiere a indemtiisation. 

3~·. L.es dispositions d~ paragraphe 2/~resent .articl~,·ne p.eu:Vent pas 
.:ietre :'invoquees ·par une' personne qui, au co~rs .. du transport mu1timoda1,

a :Pris· en charge les marchandises en sachant qu• elles .etaient •: 
dangereuses, · 

.. , 

,.;; .\ 

4. Si, dans 1es cas ou 1,es dispositions ·40 i• alinea b). du paragraphe 
2 du present art_icle _ ne s·•·a_~pliquent pas ·O'\·( :i:le ,peuvent ·pas· ~tre ... ~~:· · 
invoquees, 1es marchandises dangereuses·.de~~ent ef'fectivemerit'·UI!: . 
danger pour 1es personnes' OU 1es biens, el:i,~:ef:J>euvent etre decllaz:ite~19, 
detruites Ol,l. rendues inof'f'ensives, selon ca q~·i exigent les circoii.st.¥ce!lj 
sans qu I i1" Y· .ai_t. mat.iere a indemnisa:f;g.on, sauf'' 1orsqu I i1 existe. une .,. : . 

... obligati.()n, ... de coritr:i:tii.ter aux _avari·a·s conmnn'ieei: ·au que · 1 1 entrepreneur 
"de trl!inspfi)rt'·mu1t.imoda1 est· re.Sucinsable corf:f'ofuement aux dispositions. 
de 'i 1 article 16. ' · · 

'.·: :. 
;.· 

. "' ·r '· .. 
.. ,_ .. 

• . . ' 
... '· 
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'CINQ.UIEME PARI'IE. DROITS EI' ACTIONS 

Article 24 
.. 

... Avis de Pert_e,• de donnriag'e ou 'de retard 
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. .. - • :. •• ·: '· :; • -. - • • . . • ': ' • . • • • l ' ~ - -

1. A moins que le'·des:t±natair.e .... ne donne par. ec.rit a !"·entrepreneur 
de transport mul.timodal un avis de perte ou .d.e.ci~nimage .. ·sp,{c'if'iant · 
la nature .generale de ootte perte OU de ce dommage au plus· tard .ie. : 
premier j6ur, .ou~.able ~uivarit le jour OU les marchandise's .ltli onii'.: .. 
ete remises;' c~.t.t,e .remi"e oonstitu:E! une .presomption,; sau:f' preuve : ". 

, .. contraire, que_. le.s in'archandii;es,, ont:· ete livree_s:::Par- 1,1 ent~preneur de 
· transport mult:\,t;to:dal teiLes qu •:eiles so.nt dec.J;'·i te:s'·'dans le· do.cum,ent" · 

de transnort mU.'iii:i.m'odal.'. · •· · · ' · .. -:: · · " " 
.. . . - ·-·•:1· .... "~ - r·, .. ·:-. 

· .... :. . .. 
2. Lorsque la perte OU le dominage· n'est .pas. apparent, 'l;;s·· . 
dispositions du paragr.aphe 1 du pre sent article" ne devi·ennent.. . •' 
applicables que si 1 1 avis n• est pas ,.donne par ecri t dans un d.eiai 
de 6 jours consecutif's suivant le .jour· ou: les marchandises ont ete 
remises au destinataire. . .. ·· . ., · · 

. ' . 
J. Si. 1 1 et at_·· de'~" marchandises, au ~omeiit OU ?elles-;ci .ont et,e 
remi_ses au destin8;taire> a f'ait. L' obj et d 1une inspection contr(Otdictoi:':'c 
par les· parties. ciu leurs .rep~esentants autoris6.s. au lieu, de .. '. _ '· ... 
'_1'ivraiso~; ·il' n! est: pas neces~aire' de doune:r. ·!'l . .Y:J;.~ ;par ecrit d_e' ia:, ... 
·perts ·ou du_ cj.~m!J10.ge. c_onstate pendant· ladite i'nspection; · .. ·. :: .. . . .. ·. . . . ' . .. ' . . .· '·· 

::r. ,· ' • • "I)•': 1'.- ' ~ ·,· •.• , . :. ' : ',: ••• :· •. • ' ~ • 

4. En;cas de p_e:r.t13 ·ou de dommage.certain 0u·preo,ume, .... 1 1 .ent.~e,preriG1.'.~ 
de transport mult:i:m;odal et le destinataire·':doivent:· se ... doriner .· '. .·: · · 
reciproquement t'outes les f'acili te s raisonnables' pour.' 'proceder a . 
i•'.inspection des marchandises et a ·1a· veri'f'icati,'on 'du .nombre 'de -
c01is1:· . . - . · · · .. ~ .. : · ·· · :·) · ., 

~, ; . 
· 5 .·:' · · Auquhe ~eparati6ii n'• est'. due po;,,r.· le pre judi.ce re'sul tant du 
retard a la livr.aison, a ·moins qu 1 un a'vis n'ait. ete ·donne' par ecr;it 
a,1 1 entrepreneur de transport multiniodal dans''un deiai-.de 60 jours 
consecutif's suivaii, t le j our ou les marchandi.ses· ont ete re.mises . . . . . ~ . . .'·. ' . ..... .. . . ' • ' ' ~ • , .. : . . s.:·.~-, ; • , •I • \: • ;. • • ~ 

_au. aes~tinit1f!l:~t~.~-·?u'.'9uivan~ ~e jou:; OU l.e :de~t:tn.ataire a.·_ete avise 
'que,les.marc1:¢:di:lises ont ete .livree:s conf'qrmement a 1 1 'aiinea b)'~ 

.. :ii) o.u iii).dti -p'a.ragraph,e 2·de .. l'article.14~.:,, -. ; · '.·,.· 
.·:····:'.1::·. ,.,\ .·... . . .~-· .:• ··:· ; -,.,,., . ,·"; ........ ,' ... . 

6;"·"·:.,c.p,_ ::moin.s · qu<SI · i 1.entreprene.ur." de transport mu1 ti'iiiotlail,. ne -dQnne 
a 1 1 'expediteur, 'par·'ecrit, '"{rn .avis .d'Ei:'perte ,;{,, .d.e dommage' '·;'< ':. 
si;>e.cif'i:a,nt. iijl .. n_atµre gene:r:-al_e. de eett·e per..te o~i'°.d.e .'?e .. d.ommage)l~"ls . 

. , :uri de~ai. de ,90·· ~?_ur~ consecu·t·i.·,rs _sui ;rant .cett.~ ·P..erte .ou ce. d~Iiu~age ~ 
. OU SU:I.Vant l.a -l:i.yra:i.son. des m,archandises ,COnf';o.rJilement a:l 1 al:i.nea b) 

ctti.-:peiragr.aphe.2 d<i l•article·:t4· si e11·e·intervient apres.,'· le··:fait 
que pare~l ,a.Y.is .n•'a,' pas. e:t~ :dori:ie · consti tue Jn¥')res9mp~ion, .saU.:f. 
preuve con:traire., · que l' entrepreneur de transport mul ti!flodal n 1 a. 
pas suibi de perte ou de dommage"par · 1a f'~u,te .. qu'. la neg.lfgElrice' .ci.e .· 
1 1 expediteur, de ses preposes ou de· ses· nia.ndat'aires·. · ... 

l 

"' 
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7.;· Si 1e jour ou vient a expiration 1.'un des ae1ais de-notification 
prevus aux paragraphes 2, 5 et 6 du present artic1e est ~n jour non 
ouvrab;Le au 1ieu. de 1ivraison, c'e delai est proroge jusqu"1"au 
pro chain j.our ouvrab1e . ... ·• ..... 

J"~ I~· - ' ' 

8. Aw/ f'ins du pre.sen't artic1e-, un avis d.6nne a une personn!3 
agissant pour 1e compte de 1 1 entrepreneur de transport multimoda;t, 
y compris a toute p'er.sonne don t i1 ·utilise l:es··. services au 1ieu ' --. 
de 1ivraison, OU a Une persorin.e agissant pour·le compte de 
1' expedi'teur,. est repute avoir ete donhe a 1 ! entrepreneur de· transport 
multimodal OU a 1 1 expediteur, :respecti".ement. 

,, . 
Artic'le 25 .. -

Prescription· 

.1. Toute actici"n rei'it:i.:V~:- au· t'fu~sport" mi.l.ltimodal 'international 
en vertu de la presente_Convention est prescrite si une procedure 

. judiciaire ou -arbi.trale n' a pas 'ete introdui te dans"'un delai· de 
dewt ans. Toutef'ois·,- ';3:( une'~rtotif'icat:i:on 'par ecrit indiquant 'la .... ' 
nature de la rec1anii3.tion et 19's princip·am ~J:ief's de. demande n-•·a. pas :. 
ete f'aite dans un de1ai de six inois a comoter de la date a laquelle 
les -marcl'.!andises' o'rit' ~.te livrees ou;:· si l:~s ma'.rchandis'es Ii' ont pas . 
. ete livrees, a c·omp·ter de la date a·laquelle.e11es auraient d{~i'1 1 etre, 
11 action f!St prescrite a it expirat.ion"de_ ·c.e delai.' . · - . 

: ~. . : 
2 0 Le delai de prescription court a partir du lendemain-.c;hi. jciur 
ou 1' entr!3pren,~_ux: de transport: multimodal a_ livre.· les marchE)Ildises 
_ou une partie des ma_rcha,ndises.· ou,- .s;i les inarcliandises n' oii~ pas 
ete. livrees; a i".arti;r 'du lendemain du dernier jour ou' eLl,es auraient 
dft l•;~tre, · · · · .. · ··:; 

. ~ ~ .. ~· • -. ' . :-r.··: . . . i ' ' . 

3. La personne contre qui·une rec1at!latioh·a-ete f'aite-peut a tout 
moment, penifant le. dei'B:i ,<l~ pre~crip,};i,on:·; prolonger ce delai par 
une declaration envoyee"par ecrlt a 1 1 auteur· ae 1a rec1a,niilt;ion. Le 

.. delai peut, etre de nouveau pro··1bnge par une ou plusieurs ··µeclara'tions •. .-
, . . ' . - . ,, . 
4. S~uf' disposifi.on' co~-tr~ire- d 1 u."le aut_re"cpnve~t_icin int'.~;r'riatio:p.al·~ 
applicable, un~ .action reeursoire d'une p_ers.onne · -t;enue r~sp'cinsa_bl:e 
aux termes· de· la pre sente Converttion peut ·et re :.ex·ercee ril~me ·apres 
1 1 expiration du delai de prescriptioi:i pr.evu ,au paragr'aphe_precedent',' 
si elle 1 1est:dans ;te de1ai:?etermine par-la-loi-9-e''i•Etat ou-les ". 
poursui.tes sont engagees; toute:fo:i.s ce .d01ai 'ne peut ·etre. 'inf'eri'eur 
a 90 jours a compter de la date a·-1a_q'4elle"'la personne' qui. ~xerce .- .. " 
1 1 ac,tion recursoire a regle la' reclamation ou"'.;. elle'-m~111e reii;u 
signif'icati?n· de 1 1 assignation. · .,. ·· · ' '·' · 

~ , . 

.-
.·.;.: .. 

\·. ·' 

• 
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Competence 
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1. Dans ~out litige relatif au transport multimodal international. 
en vertu de», +a: preiierite· Convention, le demari.deur peut; a son choix, 
intenter une action devant u..~ tribunal qui est c6moetent au.regard 
de la lo:f Cle· i•'Etai;, pu oe t.ribuiiei:~. est situs et dWts 'le ::e,ssort 
duquel se trouve · 1 1 un des lieux enuineres ci-apresg 

a) 

b) 

c) 

d) 

.··.; ) . . . . . . 
l''etablissement principal du de fendeur ou, ~ de faut, sa 
residenc:?. habi tuelle; . 

I !• 

le lieu OU a ete conclu le contrat de transport multimodal, 
a cond.ition que le.defendeur.y ait.un .. etablissement, une 
succursale 'oti Une agence ,par 1 1 interm~d;i.aire. desquels le 
contrat a ete conclu; . ' ' 

le .. li~µ de prise ~· ~a;rge des !llarchanciise:;i pour le 
transport mul timodaL intehiaticmai, ou ·1e · l:j.°eu de li vraison; . '. '. . . 

tout ati.tr·~ iieu designs a c~tte :flli. dans le contrat 
trans:port mul timqdal. et .. indique dans le document, de· 
transpo,rt multi modal. •... · · ., 

de 

2. Aucune procedure judiciaire relative au tra~~po~t multimodal 
.international en vertu de la. presente. Convention ne peut ·etre. engagee 
'~n Un lieu non' specifie ·au oaragraphe 1 du .pr~sent article~ Les 
dispositions du present arti.cle ne :foX::t pas .obstacle a lo. .. 
competence,.des ·tribunaux·des.. Etats contractanto ,en .c.e qui concerne 
1es niesures provisoires 'au cons~rVatoires... . .. ;,; .. ~,;., :·. -.- . 

. . .' . .. 

; .. 

J. Nonqbstant. les di,spositions. pr~ce,dentes du .pr~oe~~ a.;tiole, 
tout aceord ,d 1 .• elect:i.1>,n. de for .;:oncJ;l,J. .,par le8. pari;.ies. apreo ;ta . . 
J,laist!lanee. d' un. iitige. est re.~.ute valabJ~e, et plei~~ment, ~.J<:f.~utoir'r'. .... 

4. · a) Lorsqu'une action a ete intentee conformement a,;_,,_ disp~,.~1..t:j.ons 
du presexit urtiole OU 1orsqulun jugement,,a eta rendU a: la 
suii;e,;d•une telle action, .. il ''n.e . .°~peut etr,e.° engage de · 

· 1?-ouvelle. action entre le s )fie.mes ·parties qu± soi t fonde e ... 
sur la nieme eause,. a: mains que le jugement rendu a la . 
suite de la premiere action ne ooit pas executoire dans 
le pays ou la nou~e:.12.procedure est engagee; 

b) Aux fins du present article, n~ les mesures ayant pour 
objet d' obtenir 1 1 eJcecutiori-·d 1un· jugement, ni le renvoi 
d 1 une action devant un ·autre triburial du.:.meme pays, ne 
·sont consideres comma 1 1 engagement-. d 1 iine nouvelle action • 

. r;. 

1 ~.- ·····' 1:. ,•; ;t '. ·.-.. 

~··,. : ' . ;.:, 1' ... 1, 
· •. ,. 

' .. 
·' ''r :··, I, . " 

. . :-· . . ; . · . ·.· . ' .. 
'' 

; ,. 

... · . 
.· .... ·•. ····- :. '• 
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Article 27 · · 
·Arbitrage : 

> •• :.'.,: 

. ':"• 
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• • •• < 

:.: .. . ' 
1. Sous reserve_ des. di,~p~s:i tio:r:is_ du ·present _article, 1.es 
parties .peuvent p;r'eVOi·r,_par un.·a:ccord constate par ecrit,_,·que»::· 
tout 1itige reiatif .au transport multimoda1 internatio.n!3-1 en.-~ertu 
de la 'presente Convention sera soumis a 1'arbitrage. . . 

. ' . 
: .'' 

2. La procedure d' arbitrage est engagee, au choix du demandeur, 

'a). soit en 
s'itu~i 

un lieu sur le territoire d 1un Etat.dans leque1 est 

i) 1 1 etab1issement princip~1 
sa residence habituelle; 

' ... 

du defende;,,,r, ' . 
Ou, ·a defaut, 

OU 

ii) le lieu" oii 'a ere. donclu le contrat de tra.Iisp'ort 
.rffii1timoda1, a c;:ondi tion que le defendeur .Y ait. un 

· ... , "etablissement, .un9· succursale ou urie agence par 
1 1 intermediaire desquels le· contrat a. et·e conclu; ou 

J . . 
:iii) le lieu 'de prise en chacrge des marchandises pour le 

transport multiinoda1 in-'ternational,. ou le lieu de 
· .. " li vrai.son; · · 

' 
"'b} soit en tout'autre lieu designe a cette fin dan.s la clause ou 

re pacte compromissoire. r, 

'• .. . :.; . 
J. iA arbi t're · ou le. tribunal arbi tral appliqu_e 1es r~giE:;s .de·.la 
pres!')nte Convention .. 

4, Les dispositions des. paragraphes 2 et- J du pres.en"t~artic·le sont 
renutees incluses dans tout e clause ou pacte compromissoi:r"e-;'- et 
to:;,_te disposition .de 1 a. clause ou du pa:cte qui .y .~_erai t contraire est . r . . ~ . . , 
nul:I,e. ,. · · · .. .',;'. ... j:: 

5, Aucune des. dispositions du present article ne· porte atteinte a 
la validite· d'un. accord ·a.'iarbitrage conclu par,l.es parties apres la 
naissance: d'un litige r.e1.at.if au transport multimodai international. 

SIXIEME PARTIE~- DISPOSl.TIONS SUPPLEMENTAIRES 

A:I;t'icle 28 
'; : 

Clauses contractuelles ... 
1. Toute stipulation fi~rant dans un contrat de trans~ort 
multimoda1 ou dans un document de transport muitimodal est nulle pour 
autant qu 1 e11e deroge directement ou indirectement aux dispositions 
de la presente Convention. La nullite d'une telle stipulation ne porte 
pas atte!l.nte a la validite des autres dispositions du con'frrat ou du 
document OU elle figure. Une clause cedant a 1 1 entrepreneur de transp(l['f; 
multi1r:l!oda1 le benefice de 1 1 assurance des marcha:ndises,' ou toute autre 
clause similaire, est nu11e. 

•. 

, 
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2. Nonobstan~ les dispositions du paragraphe 1 du present article, 
!'entrepreneur de transport multimodal peut, avec l'accord de 
1 1 @xpeditour, assumer une responsabilite et des obligations plus 
lourdes que celles qui sont prevues par la presente Convention, 

3.. Le doctlment de transport' mui timodal doi t. con teni.r une" mention 
selon laquelle le transport multimociai international est soumis a'Ux· 
disposi t:ions dela presente Com.v~nt;ion ,gin f'rappeµ'f< de. nuilite toute 
stipulation"y derogeant au prejudice de 11 expediteur OU du destinataire. 

4. Lor~que 1 1 ayant 'di'o:it au:c march='dise~· a subi.un prejudice ' 
resultant d 1 u.."le stipulation nulle en vertu. du p·resent article ou 
resultant de '!'omission ·de la mention' visee au paragraphe 3 du.present 
erticle, 1 1 entrepreneur de transport multimodal est tenu de payer.a 
1 1 ayant droit aux marchandises, conf'ormement a la presente Convention, 
l'eventuel complement de reparation.du af'in.d 1 obtenir la reparation de 
toute perte, dommage. ou· retard. subi par les .ma,rchandises·• . En outre, 
1' entrepreneur de transport mul timodal est tenu .de r·embourser ·les frais 
encourus par. ·1'1'ayant droi t pour. exercer son droit, sous reserve"qu'e 
les·· f'rais' encourus dans' la proce.dure au cours, .de laqueile la di.spo.sition 
ci-deSSUS est. inV\)qUee' soient' d.etermines conf'orme1t,-s:nt. a la loi. de·. · 
1 1 Etat ou· la. proce'dt.ire a ete .. engage e. ··' 

~· ~·: ' • • > 

. ' 
: ·Article 29 

,. 
'' 'J·· AV~r:ies. co~~es 

'. 
.. ... ._, J-

ne SI Oppo.Se 
multimodal ou 
avari0s ·~oon)Du~es, 

·· .. 

1. Aucu~e des di~positio~s de la presente Convention 
!'application des dispositions du contrat de t:ra.nsport 
de la legislation nationale relat.ive.s .. au ;reglement des 
,a.'l1-:·.mis.et dans lamesu"'.;·c,·u.·elle1!. ... sont.applicables. ~-·· 

'. ,- :; '. ·, 
. . ~· . •;,; · ... : ' . ' -· "' . 

2, A L•exception·de 1 1.article 25, ,.le.a. dispositions de' la present.e 
Convention qtii''regissent la .responsabili te de 1 1 entrepreneur de transport 
.multiinodal ·pour pe);tes ~U: dommages· .. subis,par les·marchmicid.ses doiV.ent 
de.terminer auss:L"•la ·question .de sav-oir. !;Ii; le destinataire peut refuser 
d~. -<::ontr:i:.buer''au:ic·avaries' c::ominufi<?s e;\l, .. 1;1i 1 1 entrepreneur de t:ranspor:t · 
multimodal est tenu d' inderllni.ser · 10··destinataire de sa contribution 
eventuelle aux avarie~ communes "OU :aU:x: f'rais de Rauvetage, . 

Article ·30 

Autres ·conventions 
.; -· 

'• . 'i· .. ·.,. ~ -· ~;J. ''• , ........ · 
1, La presente Convention ne inodif'io aucwiement l.es· ,droi t > 
obligii.tions preV1,1.s dans '1a' Comteri:tion" international·e .de Bruxel·les' pohr' 
l'unif'icat:i.on de certaines ·r~g1e~" concarnant la ·li.mitation de. la .. 
responsab~lite 'des pr6prieta~~e~ ~e navires de mer, du·25 aout 1924i 
dans :La 'dorivention internationa:Le de" .. B.ruxo1les sµr la limitation de·· 
la resporiiia~:Ll:it'e des .propri{ta:i..~es ~ navires de mer,. du 10· octobr'e' 1957; 
dans "la Conv'ent'ion .de Londr.es sur la .limitation"de .. la respon:sabil:ite· 
en mati:ere de. 'creancel!. mar':itime$,- .du.19. nOvembre. i976;· 'o"b''ctans 'la "" 
Convention ·'de Ge~eve .relative a la limitation de ·la resporisabil·i te -.des', 
propri:etai~es de "b'at'e;au:i\: de nayigati:.on .interieure. ( CLN)· i' du -1 er mars-,·~ 
1973" "y comp,rj's les amendem~nts a, ces conventions, ·oti :dans 'les ... 
dispositidiJ.s· de. !lroit in te_rn.e;.,eoncern:ru>t la limi•tatioon de "la .,. ' ·' · · 
responsabi:li te d'es propri6ta.i'res de navires de mer •e\t .. :de •bate.aux·: ·'de":':· 
navigation interieure. · 

;. .. . ... 
..... ·, ~·:. 

· .. · .. · 



'.I' ',_. . : : ' 

•J''.~:, ~;,;Ji~:;l~ij I~-> 
' I !l;•j:{: 

, f ~.i;J :~' 1 .•• 11!. 1 

··,•.;• 

··. ! -~j .; •.•. ~~ ··_.:~ •• -~: T ~:~J 
; :.'. ' . ··~ .. '.'." ., :. ,";'', ·, . ''' 
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... 
2. Nonobstant le.s disposition~ gu.' paragr~:r;ih,~,_.,1 .du ,p~s"f!n~~ .. \'l:r;'t.icle; ... 
11. entrepreneur: <;le 'transport mu:(timodal peut t aY.eC 1 1 accord ,d_e __ 
l.' e:icP,edi1'.et;J.P, assum~r ;une re$p ~nSGl;'tlili °!'f ._et: _d';s ~bt-igat·ion,sv.P,+1;1s 
i 9urctes qua, ce1ies qu~ sbnt prevues par la p~esente donvention1 

,' . .· •' ·.: . . 

J• Le _doctiment de t:ranspor't multimodai dqit conte:iii~ une:n.iention . 
selon lati,ueile le transpbrt niuitimodal :lnte~atio,na:i. :est. soumis aux .. 
dispositions ·de. la ·presente.Oonventidn qu:I. f'rappent:,d_e, nuliite toute 
stip1.ilat:i:ori· ·y ·-cterogearit au p'r&judicie ·de J.•.expedi:teur, .au du. 
dest:l.natB:ir'e> ' · 

4 •. ',Lorsque l' ayant dro:l.'t aux niarchandises ·a subi ub prejudice 
resul-taii·( (ii,b~ cs'tipulati.on nulle en vertu du p~..seP.t. article' o.u 
'I'esl1ftant- ·de· •i I Om:i:ssion''de' la mention Visee 811 paragra:phe J dU (,' 
pr6°sent arti'c1e; .i •entrepreneur de transport multiniodal est.: tenu de.:.~·.· 
payer a 1 1 ayant -droit' aux"marcharidises, oonf'ormemen~' a la pre_sente 
Convention, 1 i eventual· -complement de re'paration di;I, '.afin, d' .s>bt,enir 
la reparation de toute pert'e, dommage'ou'retard subi par les ... · . 

.. ina:rdhandises~ 'En' autre; 1 1 entrepreneur de transport multimodal. est. :. 
tenti. de· rembourser' 'i~s.·f'rais e11courus par_.i•ayant dro.it pour ·.:·:· 
exer'cer son droi t; sous re i:ierve que .. le's f'rliis encourus dans la .. .. 
procedur'e• au cours de laquelle. la"disposiition ci-dessus est invoque: 
soient determines conf'ormement a 1.a. loi d.e l'Etat au la_.procedur.e a 
ete "en~gee. . .. , ,) . - ~. ,. 

2; A l 1 exception de l'articie 25, :ie.~·aispo~iti.ons de la presente 
Convention· qU:i' regissent la responsabi:lite P,e 1 1 entrepreneUr de 
tra.rtspor't mu:itimodal pour pertes au dommage subis par les , 
mardhand:i,ses. doivent d.Gtermin~r aussi la· question· de sav0ir sf' le 
destinataire peut refus'er de !'.iantribuer aux: avaries _d'otnmunes .~t .si 
l i entrep:-:>i:meu:r de transport mul timoda.1 est t enu ci.' indelnniser.· 1ei ... 
destinata:l.re- de .. ·sa contribtit:l.tJn evsnt1.lei1e aux ava:r:~~s .. ,c;o81Jlllihes _au 
f'rais de sauvetage. ·' ,., 

·"·. 

... • 
,··- A:r.t:i.cle JO 

Autres conventions 

•I 

: i· 

,, -. 

aux· 

1. La presente Convention ne modif'ie aucunement les droi ts ,au 
obligations prevus.-dans la Convention. iilternat:knale ·de ,Bruxelies ... _, _, 
pour 1 1 uni:fication de certain es regles concernan t la l:lffii tation .de la 

, - ,.. ' ' • • J -

responsabi1ite ,des proprietaires de navires de me?;'~ du._25·aoilt.:~924i 
dans la· Convention internationale de BrWi:elles sur la limitation 
de la responsabili te des proprietaires 'de navi±-e ;i de ~er·, du ·10 
c·o.tobre 1957;, dans.la Convention ae·La?;;dres'sur"la'limitati.;n'de. l~ 
res:ponsabi-li te .en ma:ti~re,;de· creances mari 'fiimes, du 19. i;i.a'vembr.e j976i 
et dans la Convent-ion de·Geneve relat:tve a l:ot limitation· .de .la ·: ·. . 
responsabilite d .. es ·proprietair·es de bateaux ~.e n_avj,g8:~-idn :i.nteri

0

e~r~ ,, •.c 
( CIN), du ler mars 1973i· y compris les amendements ·a ces oonv.entions,.-., 
au dans les dispositions de droi t interne 'cioncernant, . .t~ li'mitation ,de'.• 
la responsabilite des p:r;.oprietaires de navire·s· de· mer 'et 'de 'batea'Ux ~-
de navigE!,tion interieure. , .· · "' . '· , , ; . ' 

., 
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2. L.es dispo.sitions des articles 26 .et 27 de la presente ConYention 
ne SI OppOgent pas a l 1 applidation des diSpOSi tions Obligatoires de. 
tout,e autre. convention internationale 'se rapportant a des questions· 
tra;Ltees .,afu:is .le~di ts articles; a conil.i tion que le 'dif'f'erend interesse 
exclusivement. des parties' ayaitt leur etabli5i/;'ement ··.principal. dans 
des Etats· parties··: a cette. autre convention. : Cependant, l.e present 
p.!tragraphe .ne porte' pas 2.tteirlte a ]. I aopl.i'catibn_ d\l p'aragraphe 3 •de' 
1 1 article 27 · d.e.· la ··~resente dotlvention:' · ' ' • " ... · · . ·. : ., . 
J. 'Ii n I y aura' pas de responsabil.i te en( vertu des di'sposi tions de: 
l.a .pre sent e' Cony en tiori' a, raison d I ull . dommage cause par uI:t accident 
nucleaire. si' 1 1 e::.:ploitant d'U:ne installation nuc-ieaire est·· 
responsabl.e' ~e · ce dommagei · · ... ,,. 

, a) , en· appl.ic~tion soi t de la Convention ae< Paris d~' 29 juillet 
1960.,('ur la :re'sponsabili te ci vil.e dans ·Ie' 'dom!'l-ine 'de 'l 1 energie 

... nucleaire, tell.a 'qu' elle a ete 'modif'iee·par '8611 ProtocoJ.:e: · 
• , 1 . .adciitio.M.61 du 2.B ,Janvi'el:' ·1964,_.soit d.i(;i.a: !Jo*1verltion de·:.,,,, 

Vienne dn 21 mai 1963 rel.a'(!;.:i,ve ~- l'iii' :re.sponsabi·;ti.te· civ:i:le ·en 
matiere. de dommages nucle~ires, ou d'a·s""ii.ffi'enctements y re la ti.f's; 
OU . . ~ '· r- '' ' • j ·' 

. . - ~- i· ... 

en -vertu des .disposi:t:i6ns ,ct;;· droi·t'. °interne·"re~ssant'· J:a 
respohsabil{t~ ·a.~ c,e,';, 'dommage s; a .'c;'ohdi t1~n toutet'ois ;que ' .. 

" • ' ! I ' ' •' lo I• ''' ' "•'j •• ' ' ' • • . 

l.esdites .dispooitions soient a ~~m·s. e,e,ards au,ssi :favorables" 
pour les pereomies" pouvant etre· l.eseees par de .te:is dommages 
que la Convention de Paris ou l.a Convention de Vienna, 

'· - . . . ' ~. " ,_. . . -
'-' ' . • I ; . ' ' • ' , , • ' 

4. L,e i<.ransport de Hsrchandises. '?ommA, par .e.:x;emple', le trans.Port , 
de marchandises eff'ec.tue e;onf'ormemen"t a l 1 article 2· dE:i· la Convention 

·de ·Geneve .du, 1:9. mars 1956, relati v.e. a1,1 cont rat de' t'rar!sport ' : .. , " 
international.;de march.andises par >."COt°!;e, .o,u. a' l.'ar:t;:i.(,lil 2 de 1a"'' 

·Convention -·~e Berne,"du-7 :feyrier. 1_9,70,, c0;p'.q~f~~t ,1;e 'l;ransport-d'e·· 
.marchandises par -chemins de fer, n' e1>t pas c~msid_ere, ·pour les Etat·s 
parties aux conventions regissant ces ''f'orme~''ci'e transport, comffie un 
transport multimodal international au sens du paragraphe 1 de 
1 1 article premier dela' presente Convention, dahs ·1a· mesure ou 
l.esdits Etats sont 'tenus d'appliquer l.es .dispositions de ces 
conventions aces· f'or1:1es de transpq_r_t· qe·· marchand:iises. 

Art:icl:e .. 31 

.. 1J.nite de .compte .ouo.~inite monetaire et .conversion 

1. L'unite de compte vi.see a 1 1 articJ.e 18 de l,a presen·t:e Convention 
est le dro.it de tirage spe0iaJ. tel qu 1 iJ_ est",de:fini par .le Fonds 
monetaire 'international., .Les mont.ants. ment:i.onnes a l' article' 13 sont 
conyertis· dans la:monnaie nati,;,.,..:;.0 d'un.:i!:ta1; -suivant, i,a vale,;1~· de 
cette monnaie al.a date du:jugement OU de l_a 9en:te.nce,°OU a,l.'!ne dey.t<;>·' 
convenue par les parties. La valeur, en droits de tirage speciaux, 
de la ·monna_];a--.,natipnale_,d'un Etat contractant'qi,p., est membr:e du Fonds 
monetaire.international est calculee selon "la methode d 1 evaluatiorr· 
appl:i,<F.i,ee p~r _.-1 e Foz;!fs .. ~o~~tai~e .. intern~ti,,nal a.·· 1.a 4ate 'en que~tion 
pour ses ·propres opera-cions et , trans13-qt1e>ois.,·,,. ~~ i;aleur, el:! dr,01 ts ,de 
tirage speciaux, de la monnai<:'. P';'-tionale _d 1= Etat .cont·ractant· qui n· est 
pas membre du Fonds monetaire international est calcul.ee de la f'a9on 
determinee par cet Ei;at. 
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2. Totitef'ois, un Etat qui n• est pas membre du Fonds monetaire 
intE'lrnationa1 et dqnt la 1egis1ation ne permet pa·s d 1 !'J.pp1iqtie;r 1es 
dispositions du paragraphe 1 du present, artic"1e -peut,' _au moment de" 
1a signature ou au moment de 1a.ratifi.cation, ·de, 1'ac6eptation, de· 
1' approbation OU de 1.1 adheSi()n, OU· enco.re· a "tout, inomE'lnt .. par ·1a. 
suite, dec1ardr que 1es 1imites de 1a :espon-sabi1ite. ·previies. dans 
1a pr.os'<:int~f:.·qqnvention et app1icab1es !3Ur ·son· t,e;rx:-i toi':t'e .. sont · . . . 

·f'i:X:ees .comine. suit: en ce qui concerne l:es 1:imites prevues au.paragraphe 
1 de 1 1 artici"e 18, a lJ ·750 unites monetaires par co1is ou.autre 
unite de· chargement OU a 41, 25 uni tes•monetaires par ki1ogramme de : . 

. poids brut 9-e·s: marchaµdises, et en ce qui concerne. 1a· limite 'prevue 
au paragraphe J de 1 1 art;i.c1e 18, a 124 unites monetaires; _., . 

' . ' 

J. L 1unite· monetaire visee au paragraphe 2- du" present artic1e 
·correspond a s'oixante-cinq mii~igramines et deini ·d' or au titre de neuf' 
cents mi11iemes de fin. La conversion en moniiaie nationale du 
montant indique aµ-paragraphe 2 du nrese..TJ.t artic1e s 1 et'f'ectue 
c.,,nformoment iii. ia_ .iegis1at-icin. ·de 1 'Etat ·en cause. . ' 

4. ·Le ca1cu1 nientionne a. 1a derniere phrase du 'paragraphe 1 
du present: artic1e et 1a conversi<?n .. mentionnee au paragraphe J du 
present artic1e. doiv'ent etre' faits,:. de f'agon a_ exprimer _en monnaie 
na tiona1e de'· 1 1 Etat contractant 1.a .meme- va1eur re e11e, da..'1.s 1a 
mesure 'dµ po,sfiib1e, que ce.11e c:fui est exprimee en 'unites" de compte 
a 1 1 artic1e 18. . - ' 

5. _ ·Au mom1mt de 1a sigm~ture, ou 1ors du depot de 1eur instrument 
de rati:f;_cation, d' acceptat-ion, d~ approbati.o.n ou d' adhesion, ou 
1orsqu1 i1s se preva1en t. de 1 1 op:t;ion of:ferte au paragraphe 2 du. ,.; 
present artic1e, 'et .chaque :fois Ci.u •un changement se produi t· da,na · 1e'ur 
:nethode de ca1etll ou dens· ·1e re'su1tat de 1a. conver'ai.PJ:J._, ,; 1e-s ·Etai7s · 
contract ants doi vent comit,:c:.ique)'.' au c'.eposi taire la nie_thode de ca-lpu1 · 
visee a 1a derrii_ere phrase 'au paragra;_:>he 1 du p-resent article -oi,i 1e~ .. 
reau1tats 

0

de 1a conversion 'visee au paragt'aphe 3 du present arti_c+e. ,. 
se1on 1e cas. 

SEl'T:IBME PARI'IE. QUESTIONS DOUANIERES 
\ 

Article J2. 

·Transit douanie.r 
··-.'' 

1. Les Etats contractants autorisent ·1 1 .. emp1oi de 1a procedure 
du transit dou,.,{ie'r pour 1e transport mu1t:imodal interil'ationa1. 

. [ 

2. Sous reserve des .dispositions des 1ois OU reglement .. s natOionauX 
et des accords internationaux, le transit douan:ier des marchandises 
en transp'ort mu1timoda1 inteniationa1·"s 1 ef':fectue corif'orm~merit aux'" 
reg1es et principes f'i !?'Aran'!< .dans 1es articles I a VI de · 11 Annexe a> 
a 1a presente Convention. . 1:· 

-·_- ''.' 

Jo En &dopt_ant de,s 1ois OU reg1emeri'ts 'concernant 1es -p"rocedures du. 
transit douan_ie.r"pour 1e tran'sport mu1t_imoda1 "de ·marcballdis'es·, 1es·:.o. 
Etats contractants ·devraient prendre en 0onsideration 1es arti-c1es·._;I 
a VI i 1 Anne-~e a 1a presente· Convention. : "' 

., ' • ··~· .J z.-

_. . ' -

.1·::.· 

' 
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HUITIEME PARI'IE. CLAUSES Fil!P..LES. ··· ... l•:.'.··' ···' .; 

Articie ·'3:3 
~ . ~' 

~.1-~ :~·-::.;.~~~· -neposi taire_ .. ·:.· 
0

' .... ,, ... ~.~·-· ... • .-.~::._·::·::· ••• •• • 

. '·i ~-"~·.~·... . . . . . . ' _·,. '.."i·•. •. 

Le Secretai.re,' general· de .1 1 Organisation'. des Nat.ii-Ons,. Unies 
designs, corjline. deposi;taire·de .la· present.a. Convent,;ion;· .. _.,.; .. ·; . . . ·'· . 

'. . ,;;,• . ~ ,i ; 
. : : 

.. •· , , , • >-. , ,Article 34 

signiol'ture/. ~;it:i.fication, . acceptation', approbatitin -et adhesion 
... . . . . 

1. Tous·ies·Etats Sont ·aamis a deve°n:i:r Parties a l·a pres ente 
Conve:O.tion l?arl., • ·-·-·--·---.. 1 • 

; '. 

•. _ .. 1_. 

a) s':ign~i~re,. ·~·ans re.serve quap.t a .la ratification, 
1 1 approbation; ou. 

b) 

c) 

Signature, squs'reserve de ratification, d'acceptation 
ou· d' ~pprobation, sui vie de ratification, d 1 acceptatio.n 
Ou d' apprObation; ou ,, 

' ._: J • .. . :-:·.·. 

· Adhesion. 

··'. 

'" 

2. La presente Convention restera ouverte a la signature du 
ler s:eptembre 1980 au J1 aoO.t 1981 i.nclus,.'.au Siege de:.i:1:0,:;ganisation' 
des N~tions Uni9s, ~ New York. 

J. . Ap:res 1.e J l·:r110U:t 1981,;. la :g;e's•i{nte ·Convention" sera ouv:erte a 
1 1 adhesiq:p·:·de. t~!l. les Et~:t;s qUi ·ne sont' pa~ signataires •.. -,. , , 

'-l • /·":'.'" f"· -;-: ; .• : : • . ' • - ' : • 

4. Le~:f!)-5truments de ratific{ation,.·d 1 acc~tation, ·ct,•11pprobation 
ou d 1 adh~sion doi;vent ,et re depose·s aupres dl,l, deposi ta.ire. . , · . . ~ 

5. ·: I.,·~·~, p~gairl,sations d' inte~tio~ econo~que ·regionale constituecs 
par.:d~s· E:tats.,souverains membres de la CNUCED. et ·ayant comi>etence. · 
pour nego~ier, conclure et appliquer des accords' internati<;mau.X. · · .. ,,., 
dans des domaines specifiques vises par la .. presente Convention sont 
egalement admises a devenir Parties a·la presente Convention, 
conformement aux dispositions des pa.ragraphes 1 a ~ du present article, 
assumant ainsi a 1 1 egard des aut'ree .Parties a1a . .'preeente Convention 
les dr9it1;> et ,obligations_ decoulant dE' :ta pres.ente Convelil:t.ion dans 
1es dorilaineS ·f,peCi:fiQ.ues nl.enti.onn8s ci~::leSsus. · 

• •. ~' ~ ~ • " L ' ' • 

"' ··1! 
,~· 

; .. 

" .1-

' . 

·~ .. 
'Py~·: 0 

Aucune reserve a la 

Article 35 

· R'eser'Vas · ··· 
I' ...... 

pre sent e Convention 

,. 

Ii' est· a:utorise·e.- ·' 
-. ,! 

,-: 
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1. La ":lr9sente Convention· entrera en· v;i..gueur ·douze mois apres 

.. 

que les gouvernements de JO ~tats l 1 auront signee sans reserve 
,quanta: la ratification, l.lacgeptation-ou l'approbation; 'ou"auront 
depose un instrumen·t" de ratification, d 1 acc·eptation, · d 1 approbation .. " 
ou d'adhesion aupres du depositaire. 

2. Pour chaqU:e Etat qui rati'f'ie la_ pr~se;n.t.e Convention, l' accepte, 
l' appr<?U".'El ou y ~<;ll:i~;r;-.e f>.p;r-es. q';'1', les.,cond;i:tic;ms .d 1,~~tr~e en :vigueur 
enon·ce·e·s au ·paragraphe l'·du ipresent articl·e· .. ont --ete ·remplies·; --1a 
Convention entrera en.vigueur douze:mois.apres le depet,.par cet 
Etat';· .'ae .. 1.' in~-~.;nlin.::nt. approprie. . . . . .. , .:···· 

.... ·~ .... , 

" 

Article 37 

" -

. ' 
" . ' Date d'entree en.vigueur ,:, •. ( , ... 

~ ' ,· . ' 
Chaque Etat contractant appliquera les ~ispositions qe la 

pres~nte·Convention.aux cont~ats de transport multimodal qui seront 
conclus ·a ·partir de 1 1 entree en vigueur de la. Con:v~nt.ion"a ·son egard. 

Article' J8 ,. 
. " - . ' ..... 

Droits et obligations au titre de conventions ·exiBtantes ·"·' ~· .. 

· Si" con'f'ormemen t a l 1 article ·26 .:ou .27, • u..Tie tirocediire judibiaire 
OU arbitrale• est engagee dans un Etat 'contractant pc:iur une affafre · c: 
concernant un transport multimodal international qui releve de la''"-' 
pre sente Convention et·· qui"s' ef'fectue · entre detix Eta ts ci.ont ··un· " · ,. 
seulement est· i.in 'Etat·· contractant, et .. si les deux 'Etats sont, au 
momen't de, 1 1 entree .en vigueur de la presente Convention, egalement-
lies par uri.e .autre convent:i:on interna'tionale, ·le tribunal ou ·1e t·ribunal 
arbi tral ·peut, conformement .. au:x ·obligations decoula.rit de· cette · autre 
convent.ion, ;qo..nner"-ef'f'et a. ses· dispositions."' ... .:. -'" 

. . · ... ' ·. '·· . ' . . . ' . '·' ... 
'Arti.cle .. 39··'··.·:--: •· 

.. . :-• ! J rr •. 

.• Revision et ,amend.ements .. 

•.:. 

.·, .... 
, -~- :. 

; i :: ' •• • , , I ,.. 

1'. A la dP.m~de d 1.un t1ers au ·moins: d'i's Eta ts contractants, le 
Secretaire g o4~al de. l 'Organisat:fon des Nations Unies', ap;r:e,5· 
i• entree "en vigueur de la presente .Convention,. convoquera une ·conf'erenee· 
des Eta ts con tractants ayant 'pour obj et de la reviser ou de 1. 1 am.ender. 
Le· Secretaire general de l "Organisation des Nations Unies 
distribuera a tous les Etats contractants ·l:es textes-de toutes 
propositions d 1 amendement trois mois .au mains avant la date diouverture 
de la confe.renc e. .. .. 
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2. Toute decision de la conference de revision, y compris toute 
decision d 1 amendement , sera prise a la majorite des deux tiers 
des Etats presents et votants. Les amendements adoptes par la 
conference seront communiques par le,depositaire a tous les_Etats 
contractants pour acceptation et a tous les Etats signataires. de·'ia 
Convention pour information, 

3, Sous reserve du paragraphe 4 ci-apres., .t.qut amend'em~t adcipte 'pa'r , . . - -. . . ' ... ' " ~ 

la conference entrera en vigueur, uniquement pour les Etats contractants 
qui l'ont accepte, le premier jour du mois suivant l'annee ecoulee 
?:. compter de son acceptation par les deux tiers des Etats 
contractants. Pour tout Etat qui accepte un amendement apres son 
acceptation par les deux tiers des Etats contractants, -.l'mmendement 
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l 1 annee ecoulee a 
compter de son acceptation par cet Etat, 

4. Tout amendement adopte par la Conference et modifiant les montan:ts 
specifies a llarticle 18 et au paragraphe 2 de l'article 31, OU 
rempla9ant l 1 une ou· 1· 1 autre·:ou l 1 une et l'autre des unites definies 
auX'para·graphes 1 ··et J de 1 1 article.· 31-·pa:t d'autres unites, entrera en 
vigueur l"e premier· jour du ·mois suivalit · 11 =ee ecoulee a compter de 
son acceptation'.'par · les dewt··.tj:e:Gs·:des, Etats contractants. Les 
Etats contractants qui auront accepte les montants modifies ou les 
unites de substitution les appliqueront dans leurs relations avec 
tous les Etat.s contractants, . 

5. L 1 acceptation des amendema~ts s•effectuera par depot d 1 un 
instrument official a cet effet aupres du depositaire. 

6. To,ut instrument de ratification, d' acceptation, d 1 approbation '""' 
ou d 1 adhesion depose apres l'er.tree en vigueur d 1un amendement 
adopte par la Conference sera repute s•appliquer a la Convention 
telle qu 1 elle aura e-t~ · amendee, 

, : • i_ - ..:. : 
•-:; _ ·-.- ~ 

- ~ ·~ 

Article 4q_'· · 

Denonciation 

1, Chaque Etat contractant peut denoncer la presente Convention 
a tout moment apres· l 1 expiration d 1un delai de deux ans a compter 
de la date a·laquelle la presente Convention est entree en vigueur, 
en adressant a cet effet une"n0tification ecrite au depositaire. 

2. Cette denonciation prendra effet le premier jour du mois 
suivant l 1 expiration d'un delai d'un an a compter de la date de 
reception de la notification par le depositaire. Lorsqu'une periode 
plus longue est specifiee dans la notification, la denonciation prendra 
effet a l' expiration ···e la periode en question a compter de la date 
de reception de la notification par le depositaire. 

' 



''"t"• . . , . 
. . ' 

CM/ 1107(XXXVI) 
Annexe 5 

: . '.•' .. . ,, . 
... Pag,e,26 

:.· ' . . : .. ;"•.' .. 
. . . , . : .\ ';; .. 

EN FOI'DE QUOI ·les:soussigries·, .dfunent.autorises a cet,ef;f_et., 
appo,se leurs 'signatures ci-'dessous a.tix dates ir,tdiquee·s.. :· 

.·· .. . , .. . . . . ... ' . . '. . : ' \ : ; . ~ . . 

FAIT a Geneve, le 24 mai 1980, en un seul origin<tl 
~gla:l,~e., arabe, chi!'.1oise, espagnole, franc;:a;ise et 

en langues 
russe, tous 

,les .t'extes fa:tsant e galenient' lf'oi .. ' ' - . -' . ' -. 
. ' ·'. ·' ... ' ... 

'' '" .., .. . .. ;• . , 
··~ -· ·, - - . ' 

.:• 
'·.: 

·-
·' 

.• .\ .. .' ·,' •.· 

';. ..·· . 
.· ,. _ .. 

.. ; .. · ' " 

•' 

.. 

-.. , :·.i. .. ' 
"•(· ,. 

Certifie comme ·texte faisant 'fo;i .'' 
. ,'· ·. 

', -~.' 

,._ _, 
. ~(: ·. ·' . . r: . '. f ' . ' . '· {j • 

. ; . 

·\ .',) () t.• _'J 
,3· . ·• 1 .i • · :. ! :.~· _ F:.. . . " 

. .... , c~rmen·,,sJ:.atnek· 1 • • • •• :·'.Iii .. ,· 1 ·~ 1 · 

. ·.: ..... 

··).. ' J 

...... 

.. 
'.· 

.. , 
..... '! • 

. '•. 

Secretaire de la Conference des Nations U~i-~s 
pour 1 1 elaboration d 1 une convention sur le 

transport multimodal international 
. ' -

,, 
• ' .• ~: i ~ •• 

. " --· . . · ........ .. 

. . _., • • i ~ • . ', 
. . • .J . '' . , .. 

. ; ·l ·, ..... :'.i ·-. 
···' , .. .(; :- .•· . .. ,•' 

..... '..~ .. "· \ . .. .... . ' ·' 
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DISPOSITIONS CONCERN.t.NT LES QIBSTIONS DoUANIERES 
RELATIVES AU TRANSPORT MULTTI-lODAL INTERNATIONAL DJ!'. MARCHANDISES 

Article ·.I 

Aux fins de la pres ente Conve."'l'tion: 

•·,:.· ·Par ·:i•re'gime ._de tran~it dOUfu"'lier"',. oLI ·::~aut·. ent·e;,,dre le regime 
.. douanier' sous lequei sorit· pI'ti.C~·es 1es ·ma:rcI:tanc:iises transportees sous 

d'ontrc>'le douariier d 1 un bi.ir'eau de. ¢Jouane a.· ,un autre bureau de ciouane. 
,, ·'· .. · ,;,•, 

Par "bureau de do.1.18-ne de destination", il faut entendr'e tout 
bureau de douane ou. _prend_ f.in une operation de transit douanier • 

.. P~r -"droi_t_s et _tru::13~ d,'.i.mpor~/.~;"'J>OJ:'°Y", i.l f~ll.t en~E!ndre le.s 
· drol:ts de· dou.ane et tous · ai;itres droJ. ts, taxes .et ;redev~ces ou 
irnpo.si tiOl1,S d'iver.ses qui sont p(lrgu's a 1 1 j.:mporta t:i.op./ (;>*portation OU a 
1 1 occasion d'e 1 1 importation/ exp D".'tatiori tj.:e.s· ma:r.cha'nP,_:i.s"'.1'1, a 
1 1 ·exception des redevanceii et impositi.on·s. dont le 111oritar.it est limite 
au' c'out approximati:f des 'services rendi.is·:·!·:. . .. . ., ..... , 

"Par "document· de transit douani.e~"; :l.1"·!f~rit · eritend.re un formulaire 
dans lequel sont con'.3ignes ;Les C.onnee& et.J,E;ls renseignements requis 
pour 11 operat:i9n _de transit, douanier.. _,

0
,·;· . .._-,._,_··· 

.. ' 
··Arti'6fe.-II _... i·r.:,.o.c•;.,. 

' h•" Sous re· serve des dispositions. <;i~·i·i8; ·i~'gi~lation, de la 
reglementat'i6ii:' et des convent.ions internati.onales en vigueur sur leur 
·tE)rritoire, les Etats".contractan'ts ,acco.r.cie>nt la liberte de transit 'aux 
marchandi.ses en transport 'niU:rtimodal i,:,_temat'ional. 

2, Sous ~serve que les conditions' stipulees d~s ·ie· regime ·cte 
transit douanier appl±que a· 1 1 operation de transit soient reimpli~s 
a la satisfaction des autorite.s douanieres, les mar.chandises en 
ti-ansport multimodal int~rnational: · ' · 

a) ne sont' pas,· en ·regle gen'3raie, sujettes. a:. l·, :inspection oar 
'la douane au cours' dii. trajet s'auf dans 1.a mesure jugee . 
necessaire pour assurer le respect des ~<l-gles. et reglements 
que la douane est tenue de. faire appliquer. Il en decoule 
que les autorites douani'eres se limitent au. contrClle des 
scellements douaniers et aux autres mesures de garantie 
aux 'points d 1 ent~ee et de sort1e; 

-=· ·" 
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sans prejudice de 1 1 appliqation de la legislation et 
de la regleme~tation relatives a la securite publique 
OU nationale, a la moralite publique OU a la Sante· 
publique, ne sont sujettes a aucune f'armalit~·ou exigence 
douaniere- autre qu·e celles du regime :d•e. transit douanier 
applique a 1 1 operation de transit. ·' '-'··' ',:. 

Article III 
... · ·: ., 

Af'in .. de :f'aciliter le transit des marchandis.es, ·.chaque Etat contractant 
doi t: 

a) st il s 1 alii. t du pays d• expedition, prendre,. autant. que possible, 
to.utes le·s mesures voulues pour que les renseignements exiges pOUJll 

: l:es ·operations. de .. transit ulterieure!'I ·.l"oient complets et 
, :.,.,,~ao t s ; . , .. , 

. : - •'\ : r 

b} .. s 1·il s 1 !j.git.dupays de.des·:tination:,·. ·' .. · 

ii) 

.. 

.. ' 

prer:i-dre toutes l"es mesures necessaires pour_ que., les 
marchandises en transit douanier aoient dedouanees, en 
regle'generale, au bureau de douane de destination des 
marcliandises, 

s.' ef'f'orcer de proceder au dedouanement des. marchandises en 
.un lieu ·aus~i proche que possible du li.eu de ,de~tination . 
f'inale des marchandises,.a mains que la legislation .et 
la reglementation nationales n 1 en disposent autrement. 

Article IV 

.1~ .sous reserve "que les conditions' prescrites dans' le regim,e .de ·; 
transit douanier soient remplies a la satisf'ac.tion des autorites· 
douanieres, les marchandises aTJ. transport multimodal int~·rna t:ional · · · 
ne soµt pas assujetties au paiement. des droits et taxes d'imp?,rt/ 
0XP,J~Pt OU. a 11'.ur consignation dans les p'a»;_;;i de t1'ansit,·, · · .. h" 

2. Le's 

a) 

.b) 

'; 

dispositions du par~graphe:pr6c~dent·:ne· f'ont .P~~- obstao;J.e. a: 

la perception de redevanc·es et impositions. en .. vertu des 
reglementa tions. na.tionales pour des rais.ons. de. ·securi te 

'publique. ou de sante · publ:i.que; · 

la' p'erception. de' redevances et impositions do~t le montant 
est limite au'cout approximatif' des serV:ices rendus, a 
condition. que celles-ci soient exigees dans des 
cc;mditions ~·~galite. 

.. 

•j 
j 

i .. 
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lo Qua11d unc garantio fi11ancier0 clc 1' op6r·e:liion du tra11sit dL.·ti.anier l:St 
oxit;80, cllo dvi t Ctrc consti tuee. ccnform81nLllt a la 10c;isla:~io11 ot a la 
rSc;lernenta.tion natiunal8FJ ainbi qu' aux CLnv011 tions int\.;rna"'.;ionalc.:'.J d.t: fa9on 
sc.tisfaisillltu pour lus e.u·t;ori tGs duuani6ro:J C..u ·pays du transi·b int€ross8 o 

2, l:n vue do facili"Gor l.o transit dc,uanior,_lo syste1no du garentio 
dc.,uaniere doi t Ctru simple, officacc, d 1 Lm ccut modere ot couvrfr le montant 
des droits c.t taxoo d'import/oxport "xiziblus, ainsi quc, le., montant des 
alol<llldOS evontuolleo druis lcs pays OU collCf5···Ci Sont •COUV1"rtc.fJ par· dGS 
G,uranti c:s o 

.. rticlo VI 

lo Sans prejudice ccC ·bou.s autroH d•JCUlllOnts qui seraiE::n-Ji ,__:~ig8s .en vortu 
d 'unG convention in-Gurne:~ionalo vu de la 18gislation et do la roglemontation 
na.tiz..nalos, los autori tos douaniercs d.l:S l18YS de transit aCC\j~yi; Jn·G le docuroent 
do transport multiincdal cvn-ITTle partie descri·1.Y~iv0 du dvcwuon·t; d.e ·~ransi t 
clouaniero 

2, :C:n 
do·~:ai1ier 

vue de facili·~e;r le transit douanier, los 
sont alir,nes, au-t«n-~ c,.uc possible, nur k 

d.ocumen 1,s cle ·!:iransi t 
Uc.oumon·C r\:;,proclui t oi".""apr0s o 
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