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EXTRAIT DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU 29 DÉCEMBRE 1898

CONVENTION

POSTALE

SIGNÉE

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des affaires
étrangères, du ministre des finances, du
ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes et du ministre deâ
colonies,
Décrète :
Art. 1er. — Le Sénat et la Chambre des
députés aVant approuvé la convention postale universelle suivie d'un protocole final
et d'un règlement de détail et d'ordre,
signée à Washington le 15 juin 1897,et les
ratifications de cet acte ayant été déposées
à Washington, ladite convention et lesdits
protocole final et règlement de détail et
d'ordre dont la teneur suit recevront leur
pleine et entière exécution entre la France
et les puissances contractantes et la république Dominicaine et l'Etat libre d'Orange
qui ont adhéré à ladite convention d'union
postale universelle :
CONVENTION
POSTALE
UNIVERSELLE
Conclueentre la France et les colonies françaises,l'Allemagneet les protectorats allemands,la république majeure de l'Amérique
centrale, les Etats-Unisd'Amérique,la république Argentine,l'Autriche-Hongrie,la Belle
gique, la Bolivie,la Bosnie-Herzégovine,
la
le
la
de
Brésil, Bulgarie, Chili, république
Colombie,l'Etat indépendant du Congo, le
royaume de Corée,la république de CostaRica, le Danemarket les colonies danoises,
l'Egypte,l'Equateur,l'Espagneet les colonies
espagnoles, la Grande-Bretagneet diverses
coloniesbritanniques,l'Inde britannique,les
coloniesbritanniquesd'Australasie,le Canada,
les coloniesbritanniquesde l'Afriquedu Sud,
la Grèce,le Guatemala,la république d'Haïti,
l'Italie, le Japon, là républiquede Libéria,le
Luxembourg,le Mexique,le Monténégro,la
Norvège,le Paraguay,les Pays-Bas,les colonies néerlandaises,"le Pérou, la Perse, le
Portugalet les colonies portugaises,la Roumanie, la Russie, la Serbie, le royaume de
Siam, la république sud-africaine,la Suède,
la Suisse, la régence de Tunis, la Turquie,
l'Uruguayet les Etats-Unisde Venezuela.
Les soussignés,plénipotentiairesdes gouvernements des pays ci-dessusénumêrês, s'étant
réunis en congresà Washington,en vertu de
l'article 25de la conventionpostaleuniverselle
conclue à Viennele 4 juillet 1891,ont, d'un
communaccordet sousréserve de ratification,
revisé ladite convention conformément aux
dispositionssuivantes:
Art. lor.
Les pays entre lesquels est conclue la pré-

A

WASHINGTON

UNIVERSELLE

LE

15

JUIN

1897

sente convention,ainsi que ceux qui y adhére- •&)A 5 fr. par kilogrammede lettres et de
ront ultérieurement,forment, sous la dénomi- cartespostaleset à 50centimesparkilogramme
nation d'union postaleuniverselle,un seulter- d'autres objets,pour les échangeseffectuéssur
ritoire postal pour l'échange réciproque des un parcoursexcédant 300milles marins, entre
correspondancesentre leurs bureauxde poste. pays d'Europe, entre l'Europe et les ports
d'Afriqueet d'Asie sur la Méditerranéeet la
mer Noire ou del'un à l'autre de ces ports, et
Art. 2.
entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Les
Les dispositionsde cette conventions'éten^ mêmes
prix sont applicablesaux transports
dent aux lettres, aux cartes postalessimpleset assurés dans
tout le ressort de l'union entre
avec réponsepayée, aux imprimésdé toute na- deuxports d'un
même Etat, ainsi qu'entre les
ture, aux papiers d'affaireset aux échantillons ports de deuxEtatsdesservis
parla mêmeligne
de marchandises originaires de l'un des pays de
le
maritimen'excède
paquebotslorsque trajet
de l'union et à destinationd'un autre de ces
1,500milles marins;
pas
pays. Elles s'appliquentégalementà l'échange
postal des objets ci-dessus entre les pays de
c) A 15 fr. par kilogramme de lettres et de
l'unionet les pays étrangers à l'union,,toutes cartes postaleset à 1ïr. par kilogrammed'aules fois que cet échangeemprunte les services tres objets, pour tous les transports ne rentrant pas dans les catégoriesénoncéesaux alide deuxdes parties contractantesau moins.
néas a et 6 ci-dessus.En cas de transport ma3.
ritime
effectuépar deuxou plusieurs adminisArt.
les frais du parcours total ne peuvent
1. — Lesadministrationsdes postes des pays trations,
dépasser15fr. par kilogrammede lettres et
limitrophes ou aptes à correspondredirecte- pas
de
postales et 1fr. par kilogrammed'aument entre eux sans emprunterl'intermédiaire trescaries
objets : ces frais sont, le cas échéant,rédes services d'une tierceadministrationdéter- partis
entre les administrationsparticipant au
minent d'un communaccordles conditionsdu transport,
au prorata des distancesparcourues,
transport de leurs dépêchesréciproquesà tra- sans préjudice
des arrangementsdifférents qui
vers la frontièreou d'une frontièreà l'autre,
intervenirentre
les partiesintéressées.
peuvent
2. — A moins d'arrangement contraire, on
—
4. Les
de transit spécifiésau présent
considèrecommeservicestiers les transports article ne prix
ni aux transports au
s'appliquent
maritimes effectués directement entre deux moyen de servicesdépendant
d'administrations
pays, au moyen de paquebots ou bâtiments étrangères à l'union ni aux transports dans
dépendantde l'un d'eux, et ces transports, de
au moyen de servicesextraordinaires
même que ceux effectuésentre deux bureaux l'union
créés ou entretenus par une add'un mêmepays,par l'intermédiairede services spécialement
soit
dans l'intérêt, soit sur la deministration,
maritimesou territoriauxdépendantd'un autre manded'une ou de plusieurs
autres adminispays, sont régis par les dispositionsde l'article trations.Lesconditionsde cette dernièrecatésuivant.
gorie de transports sont réglées de gré à gré
entre les administrationsintéressées.
Art. 4.
En outre,partout où'le transit, tant territo1. — La liberté du transit est garantie dans rial
que maritime, est actuellementgratuit ou
le territoire entier de l'union.
soumisà
des conditions
ce
2. — En conséquence,'les diverses adminis- régime est maintenu. plus avantageuses,
trations postales de l'unionpeuvent s'expédier 5. — Il est toutefoisentendu:
réciproquement,par l'intermédiaired'une ou
de plusieurs d'entre elles, tarit des dépêches 1° Queles frais de transit territorial seront
closes que des correspondancesà découvert, réduits, savoir:
suivantles besoinsdu traficet les convenances De 5 p. 100,pendantles deux premières andu service postal.
nées d'applicationde la présenteconvention;
De 10-p.100,pendant les deux années sui3. —Les correspondanceséchangées, soit à
;
découvert,soit en dépêchescloses, entre deux vantes
De15p. 100,au delà de quatre ans ;
administrationsde l'union au moyen des servicesd'une ou de plusieursautres administra- 2° Que les pays dont les recettes et les détions de l'union, sont soumises, au profit de penses en matière de transit territorial ne déchacun des paystraversésou dont les services passent pas ensemblela sommede 5,000fr. par
les dépensesexcèdentles recettes
participent au transport, aux frais de transit an etcedont
transit
sontexonérésde tout payement
pour
suivants,savoir:
chef
de
ce
;
1° Pour les parcoursterritoriaux, à 2 fr. par
3°
le
Que
prix de transit maritimede 15fr.
de
lettres
et
de
cartes
et
postales
kilogramme
de lettres et de cartes postales
à 25centimespar kilogrammed'autres objets; par kilogramme
à
la
lettrée
du paragraphe'3précédent
prévu
2° Pourles parcours maritimes:
:
sera
savoir
réduit,
o) Auxprix du transit territorial, si le trajet
A
14
fr., pendant les deux premièresannées
n'excède pas 300.milles marins. Toutefois,le
de la présente convention;
d'application
transport maritimesur un' trajet n'excédant A12fr., pendant
les deux années suivantes;
pas 300milles marinsest gratuit si l'adminis- A10 fr., au delà de
quatre ans.
tration intéressée reçoitdéjà, du chefdes dé—
6. Les frais de transit sont à la charge de
pêches ou correspondancestransportées,la ré- l'administrationdu
afférenteau
transit
territorial
munération
paysd'origine.
;

9
7. —Le décomptegénéralde cesfrais a lieu
dans les conditionsà déterminer par le règlement d'exécutionprévu à l'article20 ci-après.
8.— Sont exempts de tous frais de transit
territorialou maritime: la correspondanceofficielle mentionnée au paragraphe2 de l'article11ci-après; les cartes postales réponserenvoyéesau pays d'origine; les objets réexpédiés
ou mal dirigés; les rebuts, les avisde réception ; les mandatsde poste et tous autres documentsrelatifs au servicepostal.

2. —Tout envoirecommandéest passible,à expéditeur,le montant de l'indemnité payée
la chargede l'envoyeur:
par«celui-ci.
L'officed'origineest autoriséà désintéresser
1° Du prix d'affranchissementordinaire de
l'expéditeurpour le comptede l'officeintermél'envoi,selonsa nature ;
2° D'un droit fixe de recommandationde-. diaireou destinatairequi, régulièrementsaisi,
25 centimesau minimum,y compris la déli- a laisséune années'écouler sans donner suite
à l'affaire.En outre, dans le cas où un office,
vranced'un bulletinde dépôtà l'expéditeur.
la responsabilitéest dûmentétablie,a tout
—
3.
L'expéditeurd'un objet recommandé dont
d'aborddécliné
payementde l'indemnité,il
peut obtenirun avis de réceptionde cet objet, doitprendre à le
sa
charge,en plus de l'indemen payant,au moment du dépôt,un droitfixe
lés
frais
accessoires
résultant du retard
de 25 centimesau maximum.Le même droit nité,
non
au
payement.
peut être appliquéaux demandesde renseigne- 6. justifiéapporté
— 11est entendu que la réclamationn'est
Art.'5.'
ments sur le sort d'objetsrecommandésqui se
que dans le délai d'un an à partir du
au dépôt, si l'expé- admise
1. — Lestaxes pour le transport des envois produisentpostérieurement
à
la poste de l'envoi recommandé;passé
dépôt
n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale
postauxdanstoute l'étenduede l'union,y com- diteur
ce
le réclamant n'a droit à aucune interme,
pris leur remiseau domiciledes destinataires pour obtenir un avisde réception.
demnité.
dans les pays de l'union où le service.de dis7. — Si la perte a eu lieu en cours de transArt 7.
tribution est ou sera organisé, sont fixées
port, sans qu'il soit possible d'établir sur le
commesuit :
—
1. Lescorrespondancesrecommandéespeu- territoireou dansle-servicede quel paysle fait
1° Pour les lettres, à 25centimesen casd'af- ventêtre
les administrationsen cause
expédiéesgrevées'deremboursement s'est accompli,
franchissement,et au doubledans le cas con- dans les relations
le
entre
les
dontles
adsupportent
dommage
par parts égales.
pays
traire, parchaquelettre et par chaquepoidsde ministrationsconviennentd'assurerce
—Lesadministrationscessent d'être res8.
service.
15 grammesou fractionde 15grammes;
Les objets contreremboursementsont sou- ponsablesdes envois recommandésdont les
2° Pour les cartes postales,en cas d'affran- mis
aux formalitéset aux taxes des envoisre- ayants droit ont donnéreçu et pris livraison.
chissement,à 10centimespour la carte simple commandés.
ou pour chacunedes deuxparties de la carte Le maximumdu remboursementest fixé,par
Art. 9.
avec réponse payée,et au doubledans le cas envoi,
à
fr.
ou
à
de
cette
1,000
l'équivalent
contraire;
1. —L'expéditeurd'un objet de corresponen la monnaie du paysde destination. dance
3° Pour les imprimésdetoute naturelles pa- somme
peut le faire retirer du/ serviceou en
Chaque administrationa toutefois la faculté faire modifier
piers d'affaireset lès échantillonsde marchan- d'abaisser
l'adresse, tant que cet objet n'a
ce maximum à 500fr.
envoi ou
au
dises, à 5 centimespar chaqueobjet ou paquet à l'équivalentde cettesommedanspar
été
livré
destinataire.
son système pas —
portant une adresseparticulièreet par chaque monétaire.
2. La demandeà formuler à cet effetest
poidsde50grammesou fractionde50grammes, 2. —A moins d'arrangementcontraireentre transmise par voie postale ou par voie
télépourvuque cet objet du paquet ne contienne les administrationsdes pays intéressés,lemon^ graphiqueaux frais de l'expéditeurqui doit
aucune lettre ou note manuscrite ayant le ca- tant encaissédu destinatairedoitêtre transmis payer, savoir:
ractère de correspondanceactuelleet person- à
au moyen d'un mandatde poste 1° Pour toute demandepar voie postale, la
nelle, et soit conditionnéde manièreà pouvoir l'envoyeur
déductionde
la taxe dés mandats ordi- taxe applicableà une lettre simple recomaprès
être facilementvérifié.
naires
et
d'un
droit
d'encaissementde 10 cen- mandée;
La taxe des papiersd'affairesne peut être in2° Pour toute demandepar voie télégraphitimes.
férieureà 25centimespar envoi,et la taxe des Lemontant d'un mandat de
remboursement que, la taxe du télégrammed'après le tarif
échantillonsne peut être inférieure à 10cen- tombéen rebutreste à la
dispositiondel'admi- ordinaire.
times par envoi.
nistration
du
pays d'origine de l'envoigrevé 3. —Les dispositionsdu présent article ne
2. — Il peut êtreperçu;en sus destaxesfixées
de
remboursement.
sont pasobligatoirespourles paysdontla légis' '
par le paragrapheprécédent:
—La perte d'une correspondance
3.
lationne
r
ecompermetpas à l'expéditeurde disposer
1° Pour tout envoi soumis à des frais de mandée grevée de remboursement
d'un
la
envoien
coursde transport.
engage
transit maritime de 15fr. par kilogrammede responsabilitédu servicepostal,dansles
lettres ou cartes postales et de 1 fr. par kilo- ditionsdéterminéespar l'article8 ci-après,pconArt. 10.
our
.
gramme d'autres objets et dans toutes les re- les envois recommandés-non suivis de remlations auxquellesees frais de transit sont ap- boursement. Aprèslalivraisonde l'objet,l'ad- Ceuxdes pays de l'union qui n'ont pas le
plicables,une' surtaxe uniforme qui ne peut ministrationdu pays de destinationest.respon- franc pour unité monétairefixentleurs taxesà
pas dépasser 25 centimespar port simplepour sable du montant du remboursementet doit, l'équivalent,dans leur monnaierespective,des
lettres, 5 centimes par carte postale et en cas de réclamation,justifier de l'envoià taux déterminéspar les divers articles de la
' les
5 centimespar 50 grammesou fraction de 5C L'expéditeur
de la .sommeencaissée,saufprélè- présente convention.Ces pays ont la faculté
grammespour les autres objets;
vement
des
taxes et droits prévus au para- d'arrondirles fractionsconformémentautableau
2°Pour tout objettransportépar des services graphe2.
inséré au règlementd'exécutionmentionnéà
dépendantd'administrationsétrangères à l'ul'article20de la présenteconvention.
Art.8.
nion, ou par desservicesextraordinairesdans
l'uniondonnantlieu à des frais spéciaux,'une 1. —Encas de perte d'un.envoirecommandé
Art. 11.
surtaxe en rapportavec ces frais.
et.sauf
casde
le
force
majeure,l'expéditeurou,
1. —L'affranchissementde tout envoi queldela carte sur sa demande, le destinatairea
Lorsquele tarif d'affranchissement
droit
à
une
l'une ou l'autre des
conquene peut être opéréqu'aumoyende tim- postalesimplecomprend
de.50fr.
surtaxes autoriséespar les-deuxalinéasprécé- indemnité
bres-postevalablesdans le pays d'originepour
disposésà se charger des ris- la correspondance
des particuliers.Toutefois,il
dents, ce même tarif est applicableà chacune .-.-2. — Lespays
des parties de la carte postale avec réponse quespouvant dériverdu cas de force majeure n'est paspermis de faire usage, dansle
service
sont autorisésà percevoirde ce'chefsur l'expé- international,de timbres-postecréés dans
payée. .
un
surtaxede 25centimesau maximum but spécialet particulier au pavs démission,
3. —En cas d'insuffisanced'affranchissement,diteurune
chaque envoirecommandé.
tels que les timbres-postedits commémoratifs,
les objets de correspondancede toute na- pour—
. , '3.
de
validitétransitoire.
tnre sont passibles,à la chargedes destinataiL'obligation payer l'indemnitéin- d'une
dont relèvele bureau Sont considéréscommedûmentaffranchisles
res, d'une taxedoubledu montant de l'insuffi- combeà l'administration
expéditeur.Est réservé à cette administration cartes-réponseportant des timbres-poste du
sance,sans que cettetaxe puissedépassercelle le
recourscontre l'administrationresponsable, pays d'émissionde ces cartes et les journaux
est
dansle
de
destination
sur c'est-à-direcontre
qui
perçue
pays
l'administrationsur le ter- ou paquetsde journauxnon munisde timbresles correspondancesnon affranchiesde même
ritoireou dansle servicede laquellela perte a poste,mais dontla suscriptionporte la mennature, poidset origine.
tion « Abonnements-poste
» et qui sont expé4. —Les objets autres que les lettres et les eu.lieu.
diésen
vertu
de
En
cas
de
dans
des
perte,
circonstances
de
l'arrangementparticuliersur
cartes postalesdoiventêtre affranchisau moins
abonnements
s
ur
le
les
aux journaux, prévu a l'arterritoireou
dans
le
serforce-majeure,
partiellement.
ticle
19de
la
viced'un
se
des
convention.
menprésente
chargeant risques
5. —Lespaquetsd'échantillonsde marchan- tionnésaupays
—
2.
Les
d'un
paragraphe*précédent,
objet au service correspondancesofficiellesrelatives
disesne peuvent.renfermeraucun objet ayant recommandé
d'un autre pays,
provenant
le
entre les adminispostal,
une valeur,marchande; ils ne doiventpas dé- pays où la perte a eu lieu en est responsable
trations postales,échangées
e
ntre
ces
administrations
et
passerle poids de 350 grammesni présenter devant l'office expéditeur, si ce dernier se le bureau internationalet entre les bureaux
des dimensionssupérieures à 30 centimètres charge,de son côté, des risquesen cas de force de postedespaysde l'union,sont exemptéesde.
en longueur,20centimètresen largeuret 10cenà l'égardde ses expéditeurs.
l'affranchissementen timbres-posteordinaires
timètres en épaisseurou, s'ils ont la forme.de majeure
—
seulesadmisesà la franchise.
4.
du
contraire,la respon- et3.sont
rouleau,à 30centimètresde longueuret 15cen- sabilitéJusqu'àpreuve
—
Les
incombeà
l'administrationqui, ayant
déposéesen pleine
timètresde diamètre.
•"ne peut mer à la correspondances
boîte
sans
faire
d'un
reçu
l'objet
ou entre les
paquebot
d'observation,
6. — Les paquets de papiers d'affaireset établirni la délivranceau destinataire,ni, s'il mains des commandantsde navires
peuvent
d'imprimésne peuvent pas dépasserle poids y a lieu, la transmissionrégulièreà l'adminis- être affranchiesau moyen destimbres-poste
et
de 2 kilogr.ni présenter,sur aucunde leurs tration suivante.Pourles envoisadressésposte d'aprèsle tarif du pays auquel appartientou
côtés, une dimensionsupérieure à 45 centi- restante, la responsabilitécesse par. la déli- dont dépendledit paquebot.Si le dépôtà bord
mètres.Onpeut,toutefois,admettreau trans- vranceà une personnequi a justifié, suivant a.lieu pendant le stationnement aux deux
port par la poste les paquetsen'formede rou- les règles en vigueurdans le pays de destina- points extrêmesdu parcoursou dansl'une des
leau dontle diamètrene dépassepas 10centi- tion, que ses nom et qualitéssont conformes escalesintermédiaires,.l'affranchissement
n'est
mètres et dontla longueurn'excèdepas 75cen- aux indicationsde l'adresse.,
valablequ'autant qu'il est effectuéau moyen
timètres.
5. —Le payementde l'indemnitépar l'office de timbres-poste et d'après le tarif du pays
Art. 6.
expéditeurdoit avoirlieu le plus tôt possible dansles eaux duquel se trouve le paquebot.
au plus tard, dans le délai d'un an à partir
1. — Les objets désignés dans l'article et,
du jour.de la réclamation.L'officeresponsable
Art.12.
. ,
peuventêtre expédiéssous recommandation. . est tenu de remboursersans retard, à l'office 1. — Chaqueadministration
garde en entier

— 3 —
3. —Il est interdit :
respondancesnon affranchiesde même nature,
et origine.'
poids
1° D'expédierpar la poste :
—<
5.
Lescorrespondances
expédiéesd'unpays
.a) Des échantillonset autres objets qui,par de l'union dans un pays en dehorsde l'union,
leur nature, peuventprésenterdu dangerpour et vice
officede
par l'intermédiaired'un
les agentspostaux,salirou détériorer les cor- l'union,versa,
de
être
transmises,
part et
peuvent
de
si
ce
mode
respondances;
d'autre, en dépêches closes,
accord
o
u
admisd'un
commun
inflammables transmission est
b) Desmatièresexplosibles,
et
vivants par les officesd'origine et de destinationdes
des
animaux
insectes,
;
dangereuses
ou morts, saufles exceptionsprévuesau règle- dépêches,avec l'agrémentde l'officeintermédiaire.
ment de détail;
Art. 18.
2° D'insérer dans les correspondancesordinairesou recommandéesconsignéesà la poste:
Leshautes partiescontractantess'engagentà
leurs législaturesresa) Despiècesde monnaieayantcours;
prendre, ou à proposerànécessaires
de
droits
de
les
mesures
pour punir
douane; pectives,
6) Des objets passibles
de
l'affranchissement
l'emploifrauduleux,pour
c) Des matières d'or ou d'argent,des pierreArt. 13.
contrefaits
d
e
correspondances, timbres-poste
ries, des bijouxet autres/objetsprécieux,mais
ou ayantdéjàservi.Elless'engagentégalement
—
de
toute
ou
de
dans
le
cas
où
leur
insertion
1. Les objets correspondance
seulement
à proposer à leurs législatures
nature sont, à la demande des expéditeurs, expéditionseraitdéfendued'aprèsla législation à prendre,ou
nécessairespour interlesmesures
remis à domicilepar un porteur spécialim- des paysintéressés.
respectives,
de
les
médiatement après l'arrivée,dans ies pays de 4. —Lesenvoistombantsousles prohibitions dire et réprimer opérationsfrauduleuses
ou
distribution
vente, colportage
l'union qui consententà se chargerde ce ser- du paragraphe3 qui précèdeet qui auraient fabrication,
de
et timbres en usage dans le servignettes
vice dans leurs relationsréciproques.
êtrerenété
à
tort
admisà
doivent
l'expédition
vice des postes, contrefaitsOu imités de telle
2. —Cesenvois,qui sontqualifiés«exprès», voyésau timbre d'origine,
saufle
cas
où
l'adavec
qu'ilspourraient être"confondus
sont soumisà une taxe spécialede remise à ministrationdu pays de destinationserait au- manièrel'administrales vignetteset timbres émis par
domicile; cette taxeest fixéeà 30centimes et torisée,par sa législationou par ses règlements tion
d'un des pays adhérents.
doit être acquittéecomplètementet à l'avance, intérieurs,à en disposerautrement.
par l'expéditeur,en sus du-port ordinaire.Elle
Toutefois,les matières explosibles,inflamArt. 19.
du pays d'ori- mablesou
est acquise à l'administration
ne
sont
pas
renvoyées
dangereuses
•
Le servicedes lettres et boîtes avec valeur
gine. .
au timbre d'origine; elles sont détruites sur
localité
est
destinéà
une
3.—Lorsquel'objet
mandats de poste, des
en
'
déclarée,et ceux des
par les soins de'l'administrationqui
des
valeurs
à recouvrer, des
où il n'existepas de bureau de poste, l'admi-vplace
colis
constatela présence.
postaux,
nistration des postes destinatairepeut perce-' 5. —Estd'ailleursréservé le droit du gou- livrets d'identité,des abonnements ajuxjourvoir une taxe complémentaire,jusqu'à con- vernementde tout
etc., font l'objet d'arrangementspartipays de l'union de ne pas naux,
currencedu prixfixépour la remisepar exprès effectuersur son territoire
culiersentre
les diverspays ou groupesdepays
ou
la
le
transport
de
la
d
éductionfaite
sonservice
dans
interne,des objetsjouissantde la mo- del'union.
taxe fixepayéepar l'expéditeur,oude son équi- distributiontant
dérationde taxe à l'égard desquels il n'a pas
Art.20.
valentdans la monnaiedu pays qui perçoit ce été
ou
décrets
aux
ordonnances
satisfait
lois,
complément.
1. —Lesadministrationspostalesdes divers
règlent les conditionsde leur publication
4. — Les objets exprès non complètement qui
de leur circulation dans ce pays, que des paysqui composentl'union sont compétentes
affranchispour le montant total: des taxes ou
detoute nature quiportent os- pour arrêter d'un commun accord, dans un
correspondances
payables à l'avance sont distribués par les tensiblement
des inscriptions,dessins,etc., in- règlement d'exécution, toutes les mesures
moyensordinaires.
et de détail qui sont jugéesnécessaires.
terdits par les dispositionslégalesou réglemen- d'ordre
—
différentesadministrationspeuvent,
2.
Les
taires en vigueurdansle mêmepays.
en
outre,prendre entre ellesles arrangements
Art.14.
nécessairesau
sujet des questionsqui ne conArt.
17.
—
aucun
detaxe
de l'union, pourvuque
11n'est
l'ensemble
1.
supplément
cernent pas
perçu
dansl'inla
d'envois
ne
postaux
pour réexpédition
—Les officesde l'union qui ont des rela- ces arrangements dérogentpas à la présente
1.
l'union.
térieur de
avecdes pays situésen dehorsde l'union convention.
3. — Il est toutefoispermis aux administra2. —Les correspondancestombées en rebut tions
autres
concoursà
tous
les
leur
doivent
prêter
ne donnentpas lieu à restitutiondes droitsde officesdel'unionpour la transmissionà décou- tions-intéresséesde s'entendremutuellement
transit revenantaux administrationsintermé- vert, par leur intermédiaire,de correspondan- pour l'adoptiondetaxesréduitesdansun rayon
diaires,pour le transport antérieur desdites ces à destinationou provenantdesditspays. de30kilomètres.
correspondances.
Art. 21.
2. —A l'égarddes fraisde transit des envois
3. —Les lettres et les cartes postales non detoute
en
manature et de la responsabilité
detoute naaffranchieset les correspondances
1. — La présente conventionne porte point,
tière
recommandés,les correspondan- altérationà
d'objets
ture insuffisammentaffranchiesqui fontretour
la législationde chaquepays dans
ou cesdont il s'agit sont traitées:
au pays d'originepar suite de réexpédition,
ce
tout qui n'est pas prévupar les stipulations
de mise en rebut, sont passibles,à la charge Pourle transportdans le ressortde l'union, contenues
danscette convention.
des destinatairesoudes expéditeurs,desmêmes d'après les stipulationsde la présenteconven- 2. —Ellene restreintpas le droit des parties
taxes que les objets similairesdirectement tion;
contractantesde mainteniret de concluredes
adressésdu pays de l'a premièredestinationau Pour le transporten dehors des limitesde traités, ainsi que de mainteniret d'établirdes
'*
l'union, d'après les conditionsnotifiéespar unionsplusrestreintes,en vuede la réduction
paysd'origine.
l'officede l'unionqui sert d'intermédiaire.
Art.15.
destaxes ou de toute autre améliorationdes
Toutefois,lesfrais du transportmaritimeto- relationspostales.
1. —Desdépêchesclosespeuventêtre échan- tal, dans l'union et hors l'union, ne peuvent
des pas excéder20fr. par kilogrammede lettres et
gées entre les bureaux de poste de l'undiviArt. 22.
les commandantsde
de cartespostaleset 1 fr. par kilogrammed'aupays contractantset
sions navales ou bâtiments de guerre de ce tres objets; le cas échéant, ces frais sontré1. —Estmaintenuel'institution,sousle nom
même pays en stationà l'étranger, par l'inter- partis, au prorata des distances,entre les offi- de bureau international de' l'Union postale
médiaire des services territoriaux ou mari- cesintervenantdansle transportmaritime.
universelle,d'un officecentral qui fonctionne
Les frais de transit, territorial ou maritime, sous la haute surveillancede l'administration
times dépendantd'autrespays.
l'unioncommedansle des postes suisses, et dontles frais sont sup2. — Les correspondancesde toute nature en dehorsdes limitesde
aux- portéspar touteslesadministrationsdel'union.
des
de
être
excluressort
correspondances
l'union,
comprisesdanscesdépêchesdoivent
le
sont
consdes
article,
présent
sivement à l'adresse ou en provenance
quelless'applique
2. — Ce bureau demeure chargédé réunir,
les
de
tranlamêmeforme
frais
tatés
dans
que
états-majors et des équipagesdes bâtiments
coordonner,de publieret de distribuer les
échangéesen- de
destinatairesou expéditeursdes dépêches;les sit afférentsauxcorrespondances
renseignementsde toute nature qui intérestarifs et conditionsd'envoiqui leur sont appli- tre pays de l'union.
sentle serviceinternationaldespostes; d'émetcablessont déterminés,d'aprèsses règlements 3. —Lesfraisde transit des correspondances tre, à la demandedes partiesen cause, un avis
intérieurs,par l'administrationdes postes du à destination des pays en dehors de l'union sur les questionslitigieuses; d'instruireles depays—
auquelappartiennentles bâtiments.
sont à la charge de l'officedu pays mandesen modificationdes actesdu congrès;
postale
les
contraire
entre
3. Sauf arrangement
fixe les taxesd'affranchissement de notifierles changementsadoptés,et, en géd'origine,qui
ou
officesintéressés, l'officepostal expéditeur
sans néral, de procéderaux études et aux travaux
danssonservicedesdites'correspondances,
destinatairedes dépêchesdont il s'agit est re- que ces taxespuissentêtre inférieuresau tarif dont il serait saisi dans l'intérêt de l'union
de normalde l'union.
devable,envers les officesintermédiaires,
postale.
aux
disfrais.detransit calculésconformément
4. — Les frais de transit de correspondances
.Art. 23.
positionsde l'article4.
dehors de l'union ne
originairesdes pays en
sont pas à la chargede l'officedu pays de des- 1. —En cas de dissentimententre deux ou
Art.16.
de l'union, relativement
tination.Cetofficedistribuesans taxe les cor- plusieurs membres
de
la
livréescommecomà
l'interprétation
présenteconventionou
1. — Il n'est pas donné cours aux papiers respondancesqui lui sont
la
les
à
d'une
administrationen cas
corresponresponsabilité
affranchies;il taxe
d'affaires,échantillonset imprimésqui ne remplètement
du
tarif
d'afde
d'un
envoi
la question
a
u
double
ces
non
affranchies
perte
recommandé,
dances
les
conditions
plissentpas
requises, pour
seren
est
litige
la pré- franchissementapplicabledansson propre
réglée par jugement arbitral.A
catégoriesd'envois,par l'article 5 ded'exécueffet,chacunedes administrationsen cause
sente conventionet par le règlement
vice aux envoissimilairesà destinationdu pays cet
d'où proviennentlesdites correspondances,et choisitun autre membrede l'union qui n'est
tion,prévu à l'article20.
insuffisammentaffranchies pas directementintéressédans l'affaire.
2. —Lecas échéant,ces objets sontrenvoyés les correspondances
sans que la taxe 2— La décisiondes arbitresest
donnéeà la
de
double
l'insuffisance,
au timbre d'origineet remis, s'il est possible, au
;
absoluedes
sur
les
corvoix.
c
elle
est
majorité
qui perçue
à l'expéditeur.
puissedépasser
les sommesqu'ellea perçuesen exécutiondes
articles5, 6, 7,10 et 11précédents,saufla bonificationdue pour les mandats prévusau paragraphe 2 de l'article7.
2. —En conséquence,il n'y a pas lieu, de ce
chef, à.un décompteentre les diversesadministrationsde l'union, sous réservede la bonificationprévue au paragraphe1erdu présent
article.
3. —Leslettres et autres envoispostauxne
dans
peuvent, dansle pays d'origine,comme
celui de destination,être frappés,à la charge
des expéditeursou des destinataires,d'aucune
taxe ni d'aucun droit postal.autres que ceux
prévus par les articlessusmentionnés.

4 . 3. —Encas de partagedes voix, les arbitres
choisissent, pour trancher le différend,une
autre administrationégalementdésintéressée
dans le litige.
4. —Les dispositionsdu présent articles'appliquent également à tous les arrangements
conclusen vertu de l'article19précédent.

tion, hors le cas de litige prévu à l'article23
précédent.
4. —Lesrésolutionsvalablessontconsacrées
dansles deux premierscas par une déclaration
diplomatique,que le gouvernementde la Confédérationsuisse est chargé d'établir et de
transmettreà tousles gouvernementsdes pays
contractants,et, dansle troisièmecas, par une
Art.24.
simple notificationdu bureau internationalà
toutes les administrationsde l'union.
1. —Les pays qui n'ont pointpris part à la
5. —Toutemodification
ou résolutionadoptée
présenteconventionsontadmisà y adhérersur n'est
exécutoire
trois
que
mois, au moins,
leur demande.
sa
notification.
après
2. — Cette adhésionest notifiée,par la voie
diplomatique,au gouvernementde la ConfédéArt. 27.
rationsuisse et, par ce gouvernement,à tous
Sont considéréscomme formant, pour l'aples pays de l'union.
desarticles22,25et 26précédents,un
3. —Elle emporte, de plein droit, accession plication
seul paysou une seule administration,suivant
à toutes les clauses et admissionà tous les le cas:
avantagesstipuléspar la présente convention. 1° L'ensembledes coloniesallemandes;
2° L'empirede l'Indebritannique;
4. — Il appartient au gouvernementde la
Confédération
suissede déterminer,d'un com- 3° Le Dominiondu Canada;
4° L'ensembledes colonies britanniquesde
mun accordavecle gouvernementdu pays inla
l'Australasie
téressé, part contributivede l'administration
;
de ce dernier pays dans les frais du bureau 5° L'ensemblede toutes les autres colonies
international,et, s'il y a lieu, les taxes à per- britanniques;
cevoirpar cette administrationen conformité 6° L'ensembledes coloniesdanoises;
7° L'ensembledes coloniesespagnoles;
de l'article10précédent.
8° Les colonies et protectoratsfrançais de
l'Indo-Chine
;
Art.25.
9»L'ensembledesautrescoloniesfrançaises;
1. — Des congrès de plénipotentiairesdes 10°L'ensembledes coloniesnéerlandaises;
pays contractantsou de simples conférences 11°L'ensembledes coloniesportugaises.
administratives,selon l'importancedes quesArt.28.
tions à résoudre,sont réunis lorsque la demandeen est faite ou approuvéepar les deux La présenteconventionseramiseà exécution
tiers, au moins,des gouvernementsou admi- lelorjanvier1899et demeureraen vigueurpennistrations,suivantle cas.
dant un temps indéterminé; mais chaque par2. —Toutefois,un congrèsdoit avoirlieu au tie contractantea le droit de se retirerde l'umoinstous les cinq ans.
nion, moyennantun avertissementdonné une
3. —Chaquepays peut se faire représenter, annéeà l'avancepar songouvernementau gousuisse.
soit par un ou plusieurs délégués,soit par la vernementde la Confédération
d'un
Maisil
est
autre pays.
entendu
délégation
Art. 29.
que le déléguéou les délégués d'un pays ne
—
peuvent être chargésque de la représentation 1. Sont abrogées,à partir du jour de la
de deux pays, y compris celui qu'ils repré- mise à exécutionde la présente convention,
sentent.
toutes les dispositionsdes traités,conventions,
—
4. Dansles délibérations,chaquepays dis- arrangementsou autresactesconclusantérieurement entre les divers pays,ou administrapose d'uneseulevoix.
• 5. —Chaquecongrèsfixe'le lieu dela réunjon tions, pour autant que ces dispositionsne seraient pas conciliablesavec les termes de la
du prochaincongrès.
et sanspréjudicedesdroits
6. — Pour les conférences,les administra- présenteconvention,
réservés
l'article21ci-dessus.
tions fixentles lieuxdBréunionsur la proposi- 2. —Lapar
présenteconventionseraratifiéeaussitiondu bureauinternational.
sitôt que faire se pourra. Lesactesde ratification serontéchangésà Washington.
Art. 26.
3. — Enfoi de quoi, les plénipotentiairesdes
1. — Dansl'intervallequi s'écouleentre les pays ci-dessusénumérésont
signéla présente
toute
administration
des
d'un
convention
à
l
e
15
réunions,
postes
Washington,
juin 1897.
pays de l'uniona le droit d'adresseraux autres
Pourla France
administrationsparticipantes,par l'intermé":
ANSAULT.
diairedu bureauinternational,des propositions
Pourles coloniesfrançaises:
concernantle régimede l'union.
ED.DALMAS.
Pour être mis en délibération,chaqueproposition doit être appuyéepar au moins deux
Pourl'Allemagneet les protectoratsaladministrations,sanscomptercelledontla prolemands:
FRITSCH.
positionémane. Lorsquele bureauinternational ne reçoitpas, en même tempsque la proNEUMANN.
position,le nombre nécessairede déclarations
Pourla Républiquemajeurede l'Améla propositionreste sans aucunesuite.
centrale:
'd'appui,
rique
2. — Toutepropositionest soumiseau proN.BOLET
PERAZA.
cédésuivant:
Pour les États-Unisd'Amérique:
Undélai de sixmois est laisséaux adminisGEORGE
S. BATCHELLER.
trationsde l'unionpour examinerles proposiEDWARD
ROSEWATER.
tions et pour faireparvenirau bureauinterna.TAS.
N.TYNER.
tional,le cas échéant,leurs observations.Les
N.-M.BROOKS.
amendementsne sontpas admis.Les réponses
A.-D.
HAZEN.
sont réuniespar les soinsdu bureauinternational et communiquéesaux administrations
Pour la républiqueArgentine:
avec l'invitationde se prononcerpour ou conM.GARCIA
MEUOU.
tre. Cellesqui n'ont point fait parvenir leur
Pour l'Autriche:
vote dans un délaide six mois à compter de
I)rNEUBAUER.
'
la datedo la secondecirculairedu bureauinHAB
BERGER.
ternationalleur notifiantles observationsapSTIBRAL.
portées sont considéréescommes'abstenant.
Pouria Belgique:
3. — Pour devenir exécutoires,les proposiLICHTERVELDE.
tions doiventréunir, savoir:
STERPIN.
1° L'unanimité;des suffrages,s'il s'agit de
A.LAMBIN.
l'addition de nouvellesdispositionsou de la
Pourla Bolivie:
modificationdes dispositionsdu présentartiT. ALEJANDRO
SANTOS.
cle et desarticles2, 3, 4,5, 6,7, S, 9, 12,13,15,
28
29
et
;
18,27,
Pourla Bosnie-Herzégovine
:
2°Lesdeux tiers des suffrages,s'il s'agit de
DrKAMLER.
la modificationdes dispositionsde la convenPourle Brésil:
tion autres que celles des articles2, 3, 4, 5,6,
A.FONTQURA
XAVIER.
7, 8, 9, 12,13,15,18,26,27,28et 29;
, 3° La simple majorité absolue,s'il s'agit de ,..-, .. Pourla Bulgarie:-,
IV.STOYANOVITCH.
l'Interprétationdes dispositionsde la conven-

Pourle Chili:'
R. L.IRARRAZAVAL.
Pourla républiquede Colombie:
CLIMACO
CALDERON.
Pourl'Etat indépendantdu Congo: '
LICHTERVELDE.
STERPIN.
A.LAMBIN.
Pour le royaumede Corée:
CHIN
POM
YE.
MIN
:
Pourle colonelHOSANG
JOHN
HOYT.
W.
JOHN
\V.HOYT.
Pourla républiquede Costa-Rica:
J.-B.CALVO.
Pour"le Danemarket les coloniesdanoises:
C.SVENDSEN.
Pour l'Egypte:
Y.SABA.
Pourl'Equateur;
L.-F.CARBO.
Pour l'Espagne et les colonies espagnoles:
ADOLFO
ROZABAL.
CARLOS
FLOREZ.
Pour la Grande-Bretagneet diverses
coloniesbritanniques:
s. WALPOLE.
H. BUXT0N-F0RMAN.
C.-A.KING.
Pour l'Indebritannique:
H.-M.KISÇH,.
Pourles coloniesbritanniquesdel'Australasie :
JOHN
GAVAS
DTJFFY.
Pourle Canada:
WM,WH1TE.
Pour les les coloniesbritanniquesde
l'Afriquedu Sud:
S.-R.FRENCH.
SPENCER
TODD.
Pourla Grèce:
ED.HiJHN.
Pourle Guatemala:
.1.NOVELLA..
Pourla républiqued'Haïti:
J.-N.LÉGER.
Pourla Hongrie:
PIERRE
DESZALAY.
G.DEHENNYEY.
Pour l'Italie:
E. CHIARADIA.
G.-C.VINCI.
E.DELMATI.
Pourle Japon :
KENJIRO
K.0MATSU.
KWANKICHI
ÏDKAWIi.
Pourla républiquede Libéria:
CHAS.
HALL
ADAMS.
Pourle Luxembourg:
POUrM. HAVELAAR
:
VAN
DERVEEN.
Pourle Mexique:
A.-M.CHAVEZ.
I. GARFIAS.
M.ZAPATA-VERA.
Pourle Monténégro
:
DuNEUBAUER.
HABBERGER.
STIBRAL.
Pour la Norvège:
THB.HEYERDAHL.
Pour le Paraguay:
JOHN
STEWART.
Pour les Pays-Bas:
POUrM.HAVELAAR
:
VANDERVEEN.
VAN
DERVEEN.
Pourles coloniesnéerlandaises:
JOHS.
.T.PERK.
Pourle Pérou:
ALBERTO
FALCON.
Pourla Perse:
MIRZA
ALINASHI
K.HA"N\
MUSTECHARUL-VEZARÉH.
Pourle Portugalet les coloniesportu.
gaises:
SANTO-THYRSO.

5 Pourla Roumanie;
C.CHIRU.
R..PREDA.
Pourla Russie:
SEVASTIANOF.
Pourla Serbie:
PIERRE
DESZALAY. *
G.DEHENNYEY
Pour le royaumede Siam:
ISAAC
TOWNSEND
SMITH.
Pourla républiqueSud-Africaine
:
ISAAC
VAN
ALPHEN.
Pourla Suède:
F.-H.SCHLYTERN.
Pourla Suisse:
J.-B.PIODA.
A.STAGER.
C.DELESSERT.
Pourla régencede Tunis:
THIÉBAUT.
Pourla Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.
Pourl'Uruguay: '
PRUDENCIO
DEMURGUIONDO.
Pourles Etats-Unisde Venezuela:
JOSÉ
ANDRADE.
ALE.TANDRO
YBARRA.

d'hui que la conventionprincipale,ou un certain nombre seulementdes conventionsarrêtées par le congrès,à l'effetde leur permettre
d'adhérer aux autres conventionssignéesce
jour, ou à l'une ou l'autre d'entreelles.
VI
Les adhésionsprévuesà l'articleIVci-déssus
devront être notifiéesau gouvernementdes
Etats-Unisd'Amérique,par les gouvernements
respectifs,en la forme diplomatique.Le délai
qui leur est accordé pour cette notification
expirerale 1eroctobre1898.

VII
Dansle cas où une ou plusieursdes parties
contractantesaux conventionspostalessignées
aujourd'hui à Washingtonne ratifieraientpas
l'une ou l'autrede ces conventions,cette convention n'en sera pas moinsvalablepour les
Etats qui l'aurontratifiée.
En foi de quoi,les plénipotentiairesci-dessousont dresséle présent protocolefinal,qui
aurala mêmeforce et la mêmevaleur que si
ses dispositionsétaient insérées dans le texte
même des conventionsauxquellesil se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplairequi
restera déposéaux archivesdu gouvernement
des Etats-Unisd'Amériqueet dont une copie
sera remiseà chaquepartie.
Fait à Washington,le 15juin lS97i
Pourla France :
ANSAULT.
Pour lescoloniesfrançaises:
UNION
POSTALE
UNIVERSELLE
ED.DALMAS.
Pour l'Allemagneet les protectoratsalII
lemands:
FRITSCH.
PROTOCOLE
FINAL
NEUMANN.
de
à
la
des
Au moment procéder
Pourla Républiquemajeure de l'Amésignature
conventionsarrêtéespar le congrèspostal unirique centrale:.
versel de Washington, les plénipotentiaires
N.BOLET
PERAZA.
soussignéssont convenusde ce qui suit :
Pourles Etats-Unisd'Amérique:
GEORGE
S. BATCHELLER.
1
EDWARD
ROSEWATER.
JAS.
N
.TYNER.
.
de
faite
la
11est pris acte
la déclaration
par
N.-M.
BROOKS.
nom
de
son
délégationbritanniqueau
gouverA.-D.HAZEN.
nement et portantqu'il a cédé aux colonieset
protectoratsbritanniquesde l'Afrique du Sud
Pour la républiqueArgentine:
la voix que l'article 27, 5°, de la convention
M.GARCIA
MEROU.
attribuea «l'ensemblede toutes les autrescoPourl'Autriche:
loniesbritanniques».
DrNEUBAUER.
HABBERGER..
II
STIBRAL.
En dérogationà la dispositionde l'article6
Pourla Belgique:
de la convention,qui fixe à 25 centimesau
LICHTERVELDE.
maximum le droit de recommandation,il est
STERPIN.
convenuque les Etatshors d'Europesont auA.LAMBIN.
torisésà maintenirce maximumà 50centimes,
Pourla Bolivie:
ya comprisla délivranced'un bulletin de dépôt
T.ALEJANDRO
SANTOS.
l'expéditeur.
III
Pourla
:
Bosnie-Herzégovine
1'
D
KAMLER.
8
aux
de
l'article
En dérogation
dispositions
de la convention,il est convenuque,par mePourle Brésil:
sure de transition,les administrationsdes pays
A.FONTOURA
XAVIER.
hors d'Europe dont la législationest actuellePourla Bulgarie:
ment contraireau principede la responsabilité,
IV.STOYANOVITCH.
conserventla faculté d'ajourner l'application
Pourle Chili:
de ce principejusqu'aujour où ellesaurontpu
R.-L.IRARRAZAVAL.
obtenir du pouvoir législatifl'autorisationde
:
l'introduire. Jusqu'à ce moment, les autres
Pourla républiquede Colombie
CLIMACO
CALDERON.
administrationsde l'unionne sont pas astreintes à payer une indemnitépour la perte, dans
Pourl'Etat indépendantdu Congo:
leursservicesrespectifs,d'envoisrecommandés
LICHTERVELDE.
à destinationou provenantdesditspays.
STERPIN.
A.LAMBIN.
IV
Pourle royaumede Corée:
La républiqueDominicaine,qui fait partie
CHIN
POMYE.
s'étant
fait
l'union
ne
de
représenpostale,
pas
:
Pour le colonelHOSANG
MIN
ter au congrès, le protocolelui reste ouvert
JOHN-W
H
OYT.
y ont été
pour adhérer aux conventionsqui ou
JOHN-W.
HOYT.
l'autre
seulement
à
l'une
conclues, ou
Pourla républiquede'Costa-Rica:
d'entre elles.
J.-B.CALVO.
Le protocolereste égalementouvert en faPour le Danemarket les coloniesdaveur de l'empire de Chine, dont les délégués
:
de
ce
noises
au congrès ont déclarél'intention
pays
à
C.SVENDSELS.
d'entrer dansl'unionpostaleuniverselle partir d'une dateà fixerultérieurement.
Pour l'Egypte:
Il demeureaussiouvertàl'Etatlibred'Orange,
Y.SABA.
dont le représentanta manifestél'intentionde
Pourl'Equateur:
ce pays d'adhérerà l'unionpostaleuniverselle.
L.-F.CARBO.
Pour l'Espagne et les colonies espagnoles:
ADOLFO
ROZABAL.
Le protocole demeure ouverten faveurdes
CARLOS
FLOREZ.
pays dontles représentantsn'ont signéaujour-

Pour la Grande-Bretagneet diverses
coloniesbritanniques:
S. WALPOLE.
H.BUXTON
FORMAN.
C.-A.KINCr.
Pourl'Inde britannique:
H.-M.
KISCH.
Pourles coloniesbritanniquesde l'Australasie :
JOHN
GAVAN
DUFFY.
Pour le Canada:
WM.WHITE.
Pourles coloniesbritanniquesde l'Afrique du Sud:
S.-R.FRENCH.
SPENCER
TQDD.
Pourla Grèce:
ED.HÔHN.
Pour le Guatemala:
.1.NOVELLA.
Pour la républiqued'Haïti:
J.-N.LEGER.
Pourla Hongrie:
PIERRE
DESZALAY.
G.DEHENNYEY.
Pourl'Italie:
E. CHIARADIA.
G.-C.VINCI.
E.DELMATI.
Pourle Japon:
IvEN.IIRO
KOMATSU.
KWANK.ICHI
YUK.AWIA.
Pourla républiquede Libéria:
CHAS.
HALL
ADAMS.
Pourle Luxembourg:
POU!'
M.HAVELAAR
:
VAN
DERVEEN.
Pourle Mexique:
A.-M.CHAVEZ.
I. GARFIAS.
M.ZAPATA-VERA.
Pourle Monténégro
:
DrNEUBAUER.
HABBERGER.
STIBRAL.
Pour la Norvège:
THB.HEYERDAHL.
Pourle Paraguay:
JOHN
STEWART.
Pourles Pays-Bas:
:
POUrM.HAVELAAR
VAN
DERVEEN.
VAN
DERVEEN.
Pourles coloniesnéerlandaises:
JOHS.
J. PERK.
Pourle Pérou:
ALBERTO
FALCON.
Pourla Perse:
MIRZA
ALINAGHI
KHAN.
MUSTECHARUL-VEZAREH.
Pourle Portugalet les coloniesportugaises:
SANTO-THYRSO.
Pourla Roumanie:
c. CHIRU.
R.PREDA.
Pourla Russie:
SEVASTIANOF.
Pourla Serbie:
PIERRE
DESZALAY.
•
G.DEHENNYEY.
Pourle royaumede Siam:
ISAAC
TOWNSEND
SMITH.
:
Pourla RépubliqueSud-Africaine
VANALPHEN.
ISAAC
Pour la Suède:
F.-H.SCHLYTERN.
Pourla Suisse:
J.-B.PIODA.
A.ST\GER.
C.DELESSERT.
Pourla régencede Tunis:
THIÉBAUT.
Pourla Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.
Pour l'Uruguay:
DEMURGUIONDO.
PRUDENCIO"
Pour lesEtats-Unisde Venezuela:
JOSÉANDRADE.
ALEJANDRO
YBARRA.

d'uneadministrationintermédiaire,d'aprèsla
déclarationdé cette administration.
I
4. —En cas de changementdans un service
d'échangeen dépêchescloses.établientre deux
III
Directiondes correspondances.
administrationspar l'entremised'un ou de plusieurs paystiers, l'administrationqui a pro1. —Chaqueadministrationest obligéed'ex/- voqué
RÈGLEMENT
DEDÉTAIL
le changementen"donneconnaissance
ETD'ORDRE
pédier, par les voiesles plus rapidesdont elle aux administrations
des pays par l'entremise
ses propresenvois, les dé- desquellescet échanges'effectue.
Pour 'l'exécution de la conventionconclue peut'disposerpour
closes et les correspondancesà découentré la France et les coloniesfrançaises, pêches
vert
qui lui sont livréespar une autre admil'Allemagneet les protectoratsallemands,la nistration.
III
Républiquemajeure de l'Amériquecentrale,, 2. — Lesadministrations usent de fales Etats-Unisd'Amérique,la républiqueArqui
Ja
de percevoirdes taxes supplémentaires,
gentine, l'Autriche-Hongrie,la Belgique,la culté
Servicesextraordinaires.
en
représentationdes fraisextraordinairesafféle Brésil,la
Bolivie,la Bosnie-Herzégovine,
à
voies, sont libres dp ne pas Lesservicesextraordinairesde l'union donBulgarie,le Chili,la républiquede Colombie, rents certaines
l'Etat Indépendantdu Congo,le royaumede dirigerpar ces voies,lorsqu'il existe d'autres nant
lieu à desfrais spéciauxdont la fixation
celles des corresCorée,la républiquede Costa-Rica,le. Dane- moyensde communication,
est
réservée,
par l'article4 de la convention,
marketles coloniesdanoises,l'Egypte,l'Equa- pondances insuffisamment affranchies pour à des
arrangementsentre les administrations
l'emploidesditesvoies n'a pas été
teur, l'Espagneet les coloniesespagnoles,la lesquelles
intéressées,sont exclusivement:
Grande-Bretagneet diversescoloniesbritan- réclaméexpressémentpar les envoyeurs.
1° Ceuxqui sont entretenuspour le transniques, l'Inde britannique,les coloniesbriport territorial accéléré de la malle dite des
d'Australasie,le Canada,les colotanniques
Indes;
nies britanniques de l'Afriquedu Sud, la
II
2° Celuique l'administrationdes postes des
Grèce, le Guatemala,la républiqued'Haïti,
Etats-Unis
d'Amériqueentretientsur son terril'Italie, le Japon, la république de Libéria,
en
closes:
Échanges
dépêches
toire
pour le transport des dépêches closes
le Luxembourg,le Mexique,le Monténégro,
Atlantiqueet l'océanPacifique;
la Norvège,le Paraguay, les Pays-Bas,les
1. — L'échangedes correspondancesen dé- entrel'océan
3°
Celui
est établi pour le transport des
qui
coloniesnéerlandaises,le Pérou,la Perse,le pêches closes, entre les administrationsde
chemin de fer entre Colon et
dépêchespar
Portugalet les coloniesportugaises,la Rou- l'union,est régléd'un cominùnaccordet selon Panama.
manie, la Russie, la Serbie, le royaumede les nécessitésdu serviceejitre les administrala Suède, tions en cause.
Siam,la républiqueSud-Africaine,
IV
la Suisse, la régence de Tunis, la Turquie, 2. — S'il s'agitd'un échange à faire
l'enpar
l'Uruguayet lesEtats-Unisde Venezuela.
tremise d'un ou ds?plusieurspays tiers, les
Fixationdestaxes.
Les soussignés,vu l'article20 de la conven- administrationsde ces pays doiventen être
en temps opportun.
tion postaleuniverselleconclueà Washington prévenues
1. —En exécutionde l'article10 de la con—
Il est, d'ailleurs, obligatoire,dans ce vention,lesadministrations
le 15 juin 1897,ont, au nomde leurs adminis- 3.
des paysdel'union
trations respectives,arrêté d'un communac- dernier cas, de former des dépêches closes qui n'ont pas le franc pour unité'monétaire
cord les mesuressuivantes,pour assurerl'exé- toutes les fois que le nombredes correspon- perçoiventleurs taxes d'aprèsles équivalents
dancesest de nature à entraver les opérations ci-après:
cutionde ladite convention:
UNIONPOSTALE
UNIVERSELLE

PAYS DE L'UNION

25 CENTIMES

••••
20 prennig
Allemagne
Protectoratsallemands:
Territoirede Cameroun,compagniede la Nouvelle-Guinée,
territoire
t
erritoirede
du
territoirede
de Togo,
l'Afrique Sud-Ouest,
l'Afrique
20 pfennig
orientale,territoiredes îles Marshall
8 centavos
Argentine(république)
10kreuzer
Autriche-Hongrie.
•
Bolivie
10centavos
10kreuzer
Bosnie-Herzégovine
'•
Brésil
lOOjeis
Canada
5 cents
Chili
5 centavos
•
Colombie..:
5 centavos
Corée
25 poon
Costa-Rica
5 centavos Danemark...
20ôre
Coloniesdanoises:
;
Groenland
20ôre
Antillesdanoises
5 cents
Dominicaine(république)
5 centavos
1 piastre
..'.
Egypte.
5 centimes
Equateur
Coloniesespagnoles:
Cuba,Porto-Rico,îles Philippineset dépendances,et établissements
du golfede Guinée
5 centavos
Etats-Unisd'Amérique
5 cents
Grande-Bretagne
21/2 pence
Coloniesbritanniques:
Bahamas(îles),Barbades,Bermudes,Côted'Or, Dominique,
Antigoa,
Falkland (îles), Gambie, Grenade, Jamaïque, Lagos, Malte,
Montserrat,Natal,Nevis, Saint-Christophe,Sainte-Lucie,SaintVincent,Sierra-Leone,Tabago,Trinité, Turques(îles) et Vierges
2 1/2pence
(îles)
Honduras
et
Terre-Neuve
5 cents
Guyaneanglaise,
britannique
BritishNorthBornéoet
Labuan
.•
10cents
de dollar
Hong-Kong,
' 8 cents de
dollar
Straits Setlements
Maurice(île)et dépendances
18cent,de roupie
2 piastresou 80paras
Chypre
..'.
15cent,de roupie
Ceylan
'
de
2 1/2 pence
Cap Bonne-Espérance
et
orientale
2 1/2 annas
Zanzibar Afrique
et
Sainte-Hélène
2 1/2 pence
Ascension
Australasie
2 1/2 pence
Guatemala
5 centavos
'
Haïti
5 centavosde piastre
5 cents
Hawaï
..'
2 1/2annas
Inde britannique
ôsenJapon

10 CENTIMES

5 CENTIMES

10pfennig

5 pfennig

10pfennig
4 centavos
5 kreuzer
4 centavos
5 kreuzer
50reis
2 cents
2 centavos
%centavos
10 poon
2 centavos
106re
,
10ôre
2 cents
2 centavos
5 millièmesdélivre
2 centavos

5 pfennig
2 centavos
3 kreuzer
2 centavos
3 kreuzer
25reis
1 cent
1 centavo
i centavo
5 poon
1 centavo
5 ôre
5 ôre
1 cent
1centavo
2 millièmesde livre
1 centavo

2 centavos
%cents
1 penny

1 centavo
1 cent
1/2penny

1 penny
1/2penny
2 cents
1 cent
4 centsde dollar
2 cents de dollar
3 centsde dollar
1 centde dollar
8 cent.,de roupie
4 cent, de roupie
1 piastreou40paras 1/2piastre ou 20 paras
6 cent,de roupie
3 cent,de roupie
1 penny
1/2pennv
1 anna
1/2 anna*
1 penny
1/2penny
1 penny
1/2penny
2 centavos
1 centavo
2 centavosde
1
piastre
centavo
de piastre
• 2 cents
1 cent
1 anna
1/2 anna
2 sen, ..
i sen

-

.

PAYS DEL'UNION

.

25 CENTIMES

10 CENTIMES

•
2 cents
—
5 cents
—....'
Libéria.
2
5 centavos
centavos
.'
Mexique
5 soldi
10soldi'
Monténégro
10ôre
20
ôre
,
,
Norvège
de peso
de
2
centavos
;
5
centavos
peso
Paraguay
5
cents
12
cents
et
colonies
néerlandaises
,
1/2
Pays-Bas
4 centavos
10centavos
Pérou
5 shahis '
12shahis
—
Perse
50reis
20reis
et
Macào
Portugalet coloniesportugaises,saufl'Indeportugaise
10reis
2
Inde portugaise
tângas
,
Macao...
2
centavos
5
centavos
de L'Amérique
centrale
RépubliqueMajeure
'
' 10
4 kopecks
.
Russie
kopecks
4 atts
10atts
Siam
1
2 1/2pence
penny
Sud-Africaine(république)
10ôre
20ôre
Suède
20 paras
40 paras
.'
Turquie
5 centavosde piastre 2 centavosde piastre
Uruguay

5 CENTIMES

1 cent
1 centavo
3 soldi
5 ôre
1 centavode peso
2 i/2 cents
2 centavas
3 shahis
10 reis
5 reis
..,
1 centavo
2 kopecks
2 atts
1/2 penny
5 ôre
10 paras
1centavode piastre

2. —En cas de changementdu système mo- 3° Affranchissement
obligatoireou facultatif;
X
4°
Limite,pour,chaque catégoriede corresnétaire dans l'un des payssusmentionnésou
de modificationsimportantesdans lavaleur de pondances,de la validitéde l'affranchissement
insuffisant.
Affranchissement
sa monnaie, l'administrationde ce pays doit perçu(jusqu'àdestination,jusqu'auport de dé- 1. —
Lorsqu'un objet est insuffisamment
s'entendre avec l'administration des postes barquement,etc.)timbres-poste,l'office
suissespour modifierles équivalentsci-dessus; 5° Etenduede la responsabilitépécuniaire affranchiau moyenende
expéditeurindique chiffresnoirs, apposésà
;
il appartientà cette dernière administration en matièred'envoisrecommandés
avis
de
timbres-poste,le montantde l'insufrécep- côtédes
de fairenotifierla modificationà tous les au- 6 Possibilitéd'admettreles
fisance
en
l'exprimanten francs et centimes.
tres officesdel'union par l'intermédiaire du tion,
—
2.
D'après cette indication, le bureau
Et 7°autant que possible,tarif d'affranchissebureauinternational.
de
le pays en dehors
d'échangedu pays de destination taxe l'objet
3. —Lesfractionsmonétairesrésultant, soit ment,en vigueur dans
au doublede l'insuffisanceconstatée.
;
du complémentdetaxe applicableaux corres- l'unionparrapportaux pays de l'union.
—
3.
Dans le cas où il a été fait usage de
pondancesinsuffisammentaffranchies,soit de
VIII
nonvalables pour l'affranchissetimbres-poste
la fixation des taxes des correspondances
il
n'en
est
tenu aucun compte.Cettecirment,
des timbres.
échangées avec les pays étrangersà l'union,
Application
est
constance
indiquéepar le chiffrezéro (0)
ou de la combinaisondes taxesde l'union avec 1. — Les correspondancesoriginaires'des
à
côté
des
timbres-poste.
les surtaxes prévuespar l'article5 de la cond'un timbreindi- placé
l'unionsont
de
frappées
pays
arrondies
les
admiêtre
vention,peuvent
par
XI
nistrations qui en effectuent la perception. quant le lieu d'origineet la date du dépôtà la
poste.
la
sommeà
de
ce
chef
neMais
ajouter
peut,
desobjetsrecommandés.
Conditionnement
apl'arrivée,le bureaude destination
dans aucun cas, excéderla valeur d'un ving- 2.—•Ason
et
au
des
lettres
timbre au verso
plique
1. —Les objets de correspondanceadressés
tième defranc(5 centimes)..
recto
des
cartes
postales.
sous
des initiales et ceux qui portent une
'
—
des
3.
Le
correspondances
d
époV .
timbrage
adresseécriteau crayonne sontpasadmisà la
séessur les paquebotsdansles boîtesmobiles recommandation.
Exceptionsen matièrede poids.
ou entre les mainsdes commandantsincombe, 2. —Aucuneconditionspécialede formeou
les cas prévuspar le paragraphe3 del'ar- de fermeture n'est exigéepour les objets re11est admis,par mesure d'exception,que les dans
de la convention,à l'agent des postes commandés.Chaqueofficea la faculté d'appliEtats qui, à causede leur régime intérieur, ne ticle11
bureaude quer à ces envoisles règles établiesdans son
embarquéou, s'il n'y en a pas, au
peuventadopterle type de poidsdécimalmé- poste
s
ont
livrées. serviceintérieur.
ces
auquel correspondancesde son
trique, ont la facultéd'y substituerl'onceavoir- Le caséchéant,
timles
celui-ci frappe
3. —Les objetsrecommandésdoiventporter
dupoids(28.3465
grammes)en assimilant une bre à date ordinaire et y appose
mention
la
demi-once à 15 grammes et deux onces a
étiquette conformeou analogueau moà la main, soit au moyen une
paquebot» soit
dèleAannexéau
50 grammes, et d'élever,au besoin,la limite «d'une
présentrèglement,avecl'ingriffeou d'un timbre.
dicationdu
nomdu-bureau
du port simple des journaux à quatre onces, 4. —
d'origineet dunuLes correspondancesoriginaires des méro d'ordre sous lequel l'envoi
est inscrit
mais sous la conditionexpresseque, dans ce
à l'union sont frappées,par dans le registre de cebureau.
derniercas, le port des journaux ne .soit pas pays étrangers
de l'union qui les a recueillies,d'un .Toutefoisil est permis aux administrations
inférieur à 10 centimeset qu'il soit perçu un l'office
indiquant le point et la dated'entrée dontle régimeintérieur s'opposeactuellement
port entier par numérode journal, alors même timbre
servicede
cet office.
à l'emploi des étiquettes d'ajournerla mise à
plusieursjournauxse trouveraientgroupés dansle
que
—
o
u
non
affranchies
Les
5.
envoi.
correspondances
exécutionde cette mesure et de continuerà
dansun même
affranchiessont,en outre,frap- employerdestimbres pour la désignationdes
insufffisamment
(taxeà payer),dont l'applicapées dutimbreàT l'officedu
objetsrecommandés.
VI
tion incombe
pays d'origines'il
11est cependantde rigueurdedésignerchaque
de
de
l'union,
originaires
envoirecommandé
s'agit correspondances
par un numéro d'ordre.Si
Timbres-poste.
et a l'officedu paysd'entrée s'il s'agit de cor- les règlements internes d'un officeréexpédi1. —Lestimbres-postereprésentantlestaxes- respondancesoriginairesde pays étrangers à teur comportentla désignationdes envoisrecommandéspar un nouveaunuméro d'ordre,
type de l'union ou leur équivalentdans la l'union.
—
sont
de
sont
envoisà
remettre
confectionnés
6.
Les
exprès,
par
cet officeest tenu de bifferle numérooriginal,
.monnaie chaque pays
autant que possible dans les couleurs sui- frappésd'un timbre portant en gros caractères tout en ayant soinde le laisserlisible.
vantes :
le mot « Exprès ». Los administrationssont 4. —Lesenvoisrecommandésnonaffranchis
toutefoisautoriséesà remplacerce timbre par ouinsuffisammentaffranchissonttransmisaux
Lestimbresde 25centimesen bleufoncé
une étiquetteimpriméeou par une inscription destinatairessanstaxe; maisle bureau qui reLestimbres de 10centimesen rouge;
manuscriteet soulignéeau crayon de couleur. çoitun envoidansces conditions est tenu de
Lestimbresde 5 centimesen vert.
—Toutobjet de correspondance
ne portant signaler le cas par bulletinde vérificationà
2. —Lestimbres-postedoiventportersurleur 7.le
commeaffranchi
t
est
considéré
l'administrationdont relève le bureau d'orifacel'inscriptionde la valeur qu'ils représen- pas timbre
évidente.
s
auferreur
en
et
traité
conséquence,
très exactement
tent effectivementpour l'affranchissement,
des • —Les
gine.Le bulletindoitrelater
ensuite
non
oblitérés
8.
timbres-poste
la
date
du
et
dépôt le numéro de
d'aprèsle tableaudes équiva- d'erreurou d'omissiondansle serviced'origine l'origine
correspondances
l'envoi.
lents inséré à l'article4 précédent.
doiventl'être de la manièreusuelle par le buCetteprescriptionne s'appliquepas aux enconstate
reau
l'irrégularité.
qui
•
recommandésqui, par suite de réexpédivois
VII
tion, deviennentpassibles d'une taxe supéIX
avecles pays étrangers
Correspondance
rieure. Cesderniersenvoissont traités en conà l'union.
du
nombrede
formité des dispositionsdu' paragraphe2 de
Indication
ports.
Lesofficesde l'union qui ont des relations Lorsqu'unelettre ou tout autre objetde cor- l'articleXXVdu présentrèglement.
avec des pays étrangersà l'unionfournissent respondancenon affranchiou insuffisamment
XII
aux autres officesde l'unionlalistede
ces pays affranchiest passible, en raison de son poids,
'
avecles indicationssuivantes:
de plus d'un port simple, l'officed'origineou
Indemnitépour la perte d'unenvoi
1°Frais de transit maritimeou territorialap- d'entréedans l'union,suivantle cas,indique,à
recommandé.
en
plicablesau transporten dehorsdes limitesde l'angle gauchesupérieurde la suscription,
due pour la perte d'un
chiffresordinaires,le nombredes ports de l'ob- Lorsquel'indemnité
l'union;
a
été
envoirecommandé
payéepar une admi2° Désignationdes correspondances
.
admises; jet.

nistration pour le compted'une autreadministration rendue responsable,celle-ciesttenue
d'en rembourserle montant dans le délaide
trois mois après avis du payement.Ceremboursement s'effectue soit au moyen d'un
mandat de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant coursdans le pays créditeur.Lorsque le remboursementde l'indemnitécomporte
des frais, ils sont toujours à la chargede l'office débiteur.

nomet de l'adressedu destinatairede l'envoi imposéespar le présent article à cette catécontreremboursement,ainsi que du lieuet de gorie d'envois,sonttraitéescommelettres.
la date du dépôtde cet envoi.
Cependant,les cartes postalesadresséesori5. —Saufarrangementcontraire,les envois ginairementà l'intérieur du pays d'origineet
sur un autre pays sontadmisesà
grevésde remboursementpeuventêtre réexpé- réexpédiées
du
tarif réduit si elles remplissent
bénéficier
diésd'un des pays participantà ce servicesur
les
conditions
prescritespour la circulationdes
un autre de ces pays. En cas de réexpédition,
cartes
à l'intérieur du pays d'origine
postales
l'envoi conserveintacte la demandede remet
ne
dépassent pas les dimensionsfixées au
boursement originale, telle que l'expéditeur
lui-mêmel'a formulée.L'officede la destina- paragraphe2 précédent.
tion définitivedoit seul procéderà la converXIII
siondans sa monnaiedu montant du rembourXVI
le taux en vigueur pour les
sement,
d'après
Avisde réceptiondes objetsrecommandés. mandatsde poste,dans le cas ou il n'aurait pas
le même système monétaire que celui dans
Papiersd'affaires.
1. —Les envois dont,l'expéditeurdemande lequel le remboursementest exprimé; il lui
un avisde réceptiondoiventporterl'annotation appartientaussi de transformerle rembourse- 1. —Sontconsidéréscommepapiers d'affaitrès apparente« avis de réception» ou l'em- ment en un mandat sur le paysd'origine.
res, et admis Commetels à la modérationde
d'un
timbre
:
A.
R.
preinte
portant
port consacréepar l'article5 de la convention,
toutes les pièceset tous les documents écrits
2. — Ils sont accompagnésd'une formule
XV
ou dessinésen tout ou partie à la main, qui
conformeon analogueau modèleB ci-annexé;
n'ont
pas le caractèred'une correspondance
cette formuleest établiepar le bureaud'origine
actuelleet
personnelle,tels que les pièces de
Cartespostales.
ou par tout autre bureauà désignerpar l'office
l
es actesde tout genre dresséspar
expéditeuret réunie, au moyend'un croiséde 1. — Les cartes postalesdoiventêtre expé- procédure,
officiersministériels,les.lettres'de voiture
ficelle,à l'objet auquel ellese rapporte.Si elle diéesà découvertet porter, en tête du recto, les
ou
les factures, les différents
connaissements,
Ueparvientpas au bureau de destination,ce- le titre «Carte
»
d'unemanière
documents
de
servicedes
postale
exprimé
compagniesd'assului-cidresse d'officeun nouvelavis de récepen
ou
avectraducles
ou
extraitsd'actessous
copies
apparente
languefrançaise
rance,
seing
tion.
tion
sublinéaire
en
cette
Ce
titre
est
écritssur
timbré
ou
non
langue.
privé
papier
timbré,
Les avis de réceptiondoiventêtre formulés
autant que possible, des mentions les partitionsou feuilles de musique manusen françaisou porter une traduction subli- suivi,
«
Union
postale universelle» « (Côtéréservéà crites, les manuscritsd'ouvragesou de journéaire en cette langue:
». Lereste du recto est réservéaux naux expédiésisolément,les devoirs corrigés
l'adresse)
3. — Lebureau de destination, aprèsavoir timbres d'affranchissement,aux indications d'élèves,à l'exclusionde toute appréciation
sur
dûmentrempli la formule B, la renvoiesous relatives au servicepostal(recommandé,avis le travail,etc.
enveloppeet avec recommandationd'officeau de réception,etc.) et à l'adresse du destina- 2. —Lespapiersd'affairessontsoumis,en ce
bureau d'origine.
taire, laquellepeut être écriteà la mainou qui concernela formeet le conditionnement,
sur une étiquettecolléen'excédantpas aux dispositionprescritespour les imprimés
—
4. Lorsquel'expéditeurdemandeun avis figurer
2
centimètressur
5.
de réceptiond'un objetrecommandépostérieuutilise pourl'étranger (art. XVIIIci-après).
rementau dépôt de cet objet, le bureau d'ori- une
Lorsque l'expéditeur
postale du service intérieur, on'
ginereproduit sur une formuleB, préalable- donnecarte
coursà
cette carte pourvuqu'elle porte
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ment revêtue d'un timbre-postereprésentant soit le
ou écrit, «cartepostale»,
la taxe d'avisde réception,la descriptiontrès soit titre,imprimé
l'équivalentde ce titre dansla langue du
exactede l'objetrecommandé(naturede l'objet,
Echantillons.
bureau d'origine,date de dépôt,numéro, sus- paysd'origine.
outre, l'expéditeura la facultéd'indiquer 1. — Les échantillonsde marchandisesne
cription).Cetteformuleest transmised'admi- auEn
recto
son nom et, son. adresse, soit par sontadmis à
nistration à administrationavec l'indication
bénéficierde la modérationde
moyend'un timbre, d'une griffe port qui leur est
de la dépêchedans laquellel'objetrecommandé écrit, soit au
attribuéepar l'article5 de là
de,tout autre procédétypographique.
à recherchera été-livré au service d'échange ouDes
convention
sousles
conditionssuivantes;
que
ou
imvignettes réclamespeuventêtre
de l'officecorrespondant.Le bureaude desti—
sur le recto. Toutefois,elles ne doi- 2. Ils doivent.être placés dans des sacs,
nation remplit la formuleet la renvoieau bu • primées
vent
nuire
en rien à l'indication claire de des boîtes ou des enveloppesmobiles,de mareau d'origine de la manière prescritepar le
ainsi
l'adresse,
qu'à l'appositiondes timbres et nièreà permettreune facilevérification.
paragraphe3 précédent.
noticesduservicepostal.
5. —Si un avis de réceptionrégulièrement A l'exceptiondes timbres d'affranchissement 3.—Ilsne peuventavoiraucunevaleurmarni porter aucune écriture à la main
demandépar l'expéditeurau moment du dépôt et des
étiquettes mentionnéesau premierali- chande
le
nomou
la raison socialede l'envoyeur,
dans
que
n'est pas parvenu
les délais voulus au néa et au paragraphe4 du présentarticle,il est
l'adresse
du
une marque de faon
destinataire,
bureau d'origine, procède,pour réclamer interditdejoindreou d'attacherauxcartesposou
des
de.
l'avis manquant, conformément aux règles tales des objetsquelconques.
brique
marchand, numérosd'ordre,
des
et
des
indicationsrelatives au poids,
prix
tracées au paragraphe4 précédent. Toutefois, 2. — Les cartes
ne
excéder
au
et
à la dimension,ainsi qu'à la
postales
peuvent
métrage
dans ce derniercas, au lieu de revêtirla for- les dimensionssuivantes:
14
centilongueur,
quantitédisponible,ou celles qui sont nécesmule B d'un timbre-poste,le bureau d'origine mètres
9
centimètres.
sairespourpréciserlà provenanceet la nature
«
;
largeur,
inscrit en tête la mention Réclamationde
marchandise.
l'avisde réception,etc.'*.
3. — Les cartespostales,avec réponsepayée de la —
4.
Les objets en verre, les envois de
doiventprésenterau recto,commetitre sur la
«
:
partie Cartepostaleavec réponse liquides,huiles, corps gras, poudres sèches,
première
XIV
ou non,ainsiqueles envoisd'abeilles
payée»; sur la secondepartie: « Cartepostale- colorantes
sont
». Lesdeux parties doivent d'ailleurs vivantes
admis au transport comme
Envoisrecommandés
grevésde remboursement.réponse
marchandises,pourvu qu'ils
remplir,chacune,les autresconditions"impo- échantillonsde
soientconditionnés
de iamanière suivante:
elles
sont
resées
à
la
carte
postale
simple;
1. —Lesenvoisrecommandés
grevésde rem- pliées l'une sur l'autre et ne peuvent être
1°Les objetsen verre doivent être emballés
boursementdoiventêtre revêtusde l'empreinte ferméesd'unemanière quelconque.
solidement
(boitesen métal, en bois, en cuir
d'un timbreou d'une étiquette portant le mot
ou
en
carton),de manièreà prévenirtout dan«Remboursement».
4. —Il est loisibleà l'expéditeurd'unecarte
les correspondances
et les agents. ,
avecréponsepayéed'indiquersonnom gerpour
2. — Lemontantduremboursementdoitêtre postale
Les
2°
h
uiles
et
facilementliliquides,
corps
«
»
son adresseau rectode la partie Réponse
énoncédans lamonnaiedu paysde destination et
d
oiventêtre
insérés
dansdes
flacons
quéfiables
sur le recto de l'envoien caractères latins, en soit par écrit, soit en y collant une étiquette. en verre hermétiquementbouchés.Chaquefla-r
toutes lettreset en chiffres,sans ratureni sur- 5. — L'affranchissementde la partie « Ré- condoit être placédans une boîte en boisgarcharge.L'expéditeurdoit indiquer,au-dessous, ponse » au moyendu timbre-postedu paysqui nie de sciure de bois,de cotonou de matière
son nom et son adresse,égalementen carao^ a émis la carte n'est valable que siles deux spongieuseen quantité suffisantepour absortères latins.
partiesde la carte postale avec réponsepayée ber le liquideen cas débris du flacon.Enfin,la
adhérentesdu paysd'origineet boîte elle-mêmedoit être enfermée dans un
—
parvenues
3. Si le destinatairene payepas le mon- sont
«
» est expédiéeà destina- étui en métal, en bois avec couverclevisséou
si
la
Réponse
tant du remboursementdans un délaide sept tion do
partie
ce pays. Dansles autres cas, elle est eh cuirfort et épais.
jours dans 19srelationsentre pays d'Europeet traitée commecarte
postalenon affranchie.
dans un délai de quinze jours dans les relaLorsqu'on emploiedes blocsen bois perfo—
tions des pays d'Europe avec les pays hors ,6.
Les cartes postalessimpleset celles rés ayantau moins2 millimètreset demi dans,
partie la plus faible,suffisammentgarnis à
d'Europeet de ces derniers pays entre eux, à avecréponsepayée,émanantdel'industriepri- la
l'intérieurde
du
suit
celuide
l'arrivéeau
bumatières absorbanteset munis
sontadmises
à
la
circulation
internationale
vée,
partir jourqui
reau destinataire,l'envoiest réexpédiéau bu- pourvuque la législationdu paysd'originele d'un couvercle,-il n'est pas nécessaireque ces
reau d'origine.
permetteet qu'ellesremplissentles conditions blocssoientenfermésdans un secondétui.
présent articlepour l'ad- 3°Les corps gras difficilementliquéfiables,
4. —Saufautre arrangement,la sommere- déterminéesdansle
missionau
tarif
réduit, dans les échangesde tels que les onguents,le savon mou, les récouvrée, déduction faite du droit d'encaisse- pays à pays, descartes
émises par les sines,etc., dont le transportoffremoins d'inment prévu à l'article 7, paragraphe2, de la administrationsdes postales
et
postes qu'elles soient convénients,doiventêtre enferméssous une
conventionet de la taxeordinairedesmandats
e
n
ce
qui concernele formatet la premièreenveloppe(boîte, sac en toile, parde poste,est convertieen un mandat de poste conformes,
du
» consistance papier, aux cartes émises par chemin,etc.), placée elle-mêmedans une seportant en tête du recto la mention « Remb.
d'or.igine.
condeboîte en bois, en métalou en cuir fort
et établi pour le surplus en conformité du l'office
—
règlement d'exécutionde l'arrangementcon- 7. Les cartespostales ne remplissantpas, et épais.
servicedes mandatsde poste.Il doit quant aux indicationsprescrites,aux dimen- 4° Les poudres sèches, colorantesou non,
cernant
•trefaitle
mention,sur le coupondu mandat,du sions,à la formeextérieure,etc., les conditions doiventêtre placéesdansdes boîtesen carton,

mentionner, en tête de la
lesquelles elles-mêmessont enferméesdans f) D'indiquerà la main, sur les avisconcer- 3. — On doitnombre
total des objets renant les départsde navires,la date de ces dé- feuilled'avis,le
un sac.en toile oùen parchemin.
5°Lesabeillesvivantesdoiventêtre .renfer- parts;
commandés,des paquets ou sacs renfermant
mées dans desboîtes disposéesde façonà évi- le)D'indiquersur les cartesd'invitationet de lesdits objets, des objets recommandésen
ter tout danger et à permettre la vérification convocationle nomde l'invité,la date, le but dehorsdes envoisà faire remettre par exprès,
et le lieu de la réunion;
en distinguantparmices derniers,s'il y a lieu,
du contenu.
une dédicacesur les livres,pa- les objets recommandés.
5.—Sontégalementadmisau tarifdeséchan- l) D'ajouter
de
journaux,photographieset
4. — Les objets recommandéssont inscrits
tillons les objets d'histoirenaturelle,animaux piers musique,
cartesde
Noëlet
de
nouvel
ainsi
an,
individuellementau tableau n° 1 dé la feuille,
et plantesséchésou conservés,spécimensgéo- gravures,
la
facture
se
à
qued'y
joindre
rapportant
l'objet
dont
l'envoin'a
lieu
dans
logiques, etc.,
pas
d'avis, avecles détails suivants : le nom du
lui-même
;
but
commercial
e
t
dont
e
st
bureau d'origine et le numérod'inscriptionde
un
l'emballage conbulletins de commandeou de l'objet
formeaux prescriptionsgénéralesconcernant m) Dans lesrelatifs
à ce bureau, ou le nom du.bureaud'oà
des
de
libraisouscription
ouvrages
le
nomdu destinataireet le lieu de desles échantillonsde marchandises.
rie, livres, journaux, gravures,morceauxde rigine,
tination.
musique,d'indiquerà la mainles ouvragesde- Dansla colonne« Observations» la mention
mandésou offerts,et de bifferou de souligner
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est ajoutéeen regardde l'inscriptiondes
tout ou partie descommunications
imprimées; A.R.
envois
De
les
Gartes
de
les
qui font l'objet de demandesd'avisde
n) peindre images mode,
Dansla même colonne,la mention
d
e
toutenature.
réception.
Imprimés
géographiques,
etc.;
'i
Remb.
à
la
mainou
un
mé», suiviede l'indicationen chiffresdu
o)D'ajouter
par procédé
1. — Sont considéréscommeimprimés,et canique
auxpassagesdécoupésdes journauxet montant du remboursement,est ajoutée en
admis comme tels à^la modérationde port publicationspériodiquesle titre, la date, le nu- regardde l'inscriptiondes envoisrecommandés,
consacréepar l'article5 de la conventionles méroet l'adressedela publicationdont l'article grevésde remboursement.
journaux et ouvragespériodiques,les livres est extrait.
Lesavisde réception en retour sontinscrits
brochésou reliés,les brochures,les papiersde 5. — Sauf les
au
soit
précité soit individuellement,
exceptionsexplicitementau- en tableau
musique,les cartesde visite, les cartes-adres- toriséespar le présentarticle,
suivant
ces
avis
sont
ou
bloc,
plus
que
sont interdites
ses, les épreuvesd'imprimerieavec ou sans lesadditionsfaitesà laplumeouau
moins
nombreux.
moyend'un
les manuscrits s'y rapportant,les papiers reenlèveraientà
l'immécanique
qui
5. — Lorsque le nombredes objets recomvêtus de points en relief à l'usagedes aveu- procédé
de
et
lui
donson
caractère
généralité
mandésexpédiéshabituellementd'un bureau
gles, les gravures, les photographieset les primé
celui d'une correspondanceindivi- d'échange
à un autre,le comporte,il doit être
albumscontenantdes photographies,les ima- neraient
duelle.
fait
d'uneou de plusieurslistesspéciales
les
cartes
usage
dessins, plans,
ges,
géographiques,
détachées
annonceset
avis
et
6.—Les
soit
divers,
pour remplacerle tableaun° 1de
catalogues,prospectus,
placés
imprimésdoivent être,
d'avis.
.
ou
la
feuille
sous
sur
entre
des
cartons,
imprimés, gravés, lithographies autograbande,
rouleau,
ou
en
toutesles
dansun
étui
ouvert
des
deux
côtés
ou
aux
phiés, et, général,
impressions
Le nombredes objetsrecommandésinscrits
reproductionsobtenuessur papier,sur parche- deux extrémités,ou dans une enveloppenon sur ces listes,le nombredes listeset le nombre
min ou sur carton,au moyende la typogra- fermée,soit simplementplies de manièreà ne des paquets ou des sacs qui renfermentces
de la lithographieet de pas dissimulerla nature de l'envoi, soit enfin objets doiventêtre portés sur la feuilled'avis.
phie^ de la gravure,tout
autre procédéméca- entourésd'uneficellefacileà dénouer.
î'autographie,ou de
6. —Autableaun° 2 on inscrit, avecles dénique facileà reconnaître,hormisle décalque 7. — Les cartes-adresseset tous imprimés tails
que ce tableau comporte, les dépêches
et la machineà écrire.
la forme et la consistanced'une closesinsérées
présentant
dans l'envoi direct auquel la
Sont assimiléesaux imprimésles reproduc- carte non pliée peuvent être expédiéssans feuilled'avisse rapporte.
tions d'une copie-typefaiteà la plumeou à la bande,enveloppe,lien ou pli. Le recto est rémachine à écrire lorsqu'ellessont obtenues servéauxtimbresd'affranchissement,
auxindi- 7. —Sous la rubrique « Recommandations
par un procédé mécanique de polygraphie cationsrelativesau servicepostalet à l'adresse d'office», on mentionneles lettres de service
etc.); mais, pour jouir de la du destinataire.L'expéditeura la facultéd'y ouvertes, les communicationsou recomman(chromographie,
modérationde .port, ces reproductionsdoivent indiquerson nom,
sa professionet son adresse dations diversesdu bureau expéditeurayant
être déposéesaux guichets -des bureaux de au moyend'un timbre,
d'une griffeou de tout trait au serviced'échange,ainsi que le nombre
poste et au nombre minimumde vingt exem- autre procédétypographique.Les hulletinsde des sacsvidesen retour.
librairiepeuvent, en outre,porter l'indication 8. —Lorsqu'ilest jugé nécessaire,pour cerplairesparfaitementidentiques.
« Bulletinde librairie» ou « Com- taines relations,de créer d'autrestableauxou
—
2. Sontexclusde la modérationde port imprimée
librairie».
mandede
les timbres ou formules d'affranchissement,
rubriquessur la feuille d'avis, la mesurepeut
oblitérésou non, ainsi quetous impriméscons- 8.—Lescartesportantletitre «cartepostale» être réalisée d'un commun accordentre les
tituant le signereprésentatifd'une valeur.
administrationsintéressées.
ne sont pas admisesau tarif des imprimés.
3. —Ne peuvent être expédiésà la taxe ré9. —Lorsqu'unbureau d'échange n'a aucun
duiteles imprimésdont le texte a été modifié
objet à livrer à un bureau correspondant,il
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n'en doit pas moinsenvoyer,dansla formeoraprèstirage, soit à la main, soit à l'aided'un
procédémécanique,ou a été revêtu de signes
dinaire,une dépêchequi se composeuniquement d'unefeuilled'avisnégative.
quelconquessusceptiblesde constituerun lanObjetsgroupés.
gageconventionnel.
—Quandles dépêchesclosessont confiées
Il est permisde réunir dans un même envoi 10.une
4. —Commeexceptionà la règledéterminée des
administrationà une autre pour être
par
d
es
échantillons
de
marchandises,
imprile
3
il
est
:
permis
par paragraphe précédent,
moyen de bâtimentsde comdes papiersd'affaires,maissousréserve: transmisesau
le
nombreou
le poids des lettres et
a)D'indiquerà l'extérieurde l'envoile nom, méset
merce,
objet pris isolément ne dé- autres objets doit être
la raisonde commerceet le domicilede l'expé- 1° Que chaque
indiqué à la feuille
passepas les limites qui lui sont applicables d'aviset sur l'adressede ces
diteur;
dépêches,lorsque
au poidset quant à la dimension;
d'assurer
desb) D'ajouterà la main, sur les cartes de vi- quant
l'office
chargé
l'embarquement
total ne dépassepas 2 kilo- dites
site imprimées,l'adresse de l'expéditeur,son 2° Que le poids
le
demande.
dépêches
par envoi;
titre, ainsi que des souhaits,félicitations,re- grammes
la
taxe soit au minimumde 25centi3°
Que
merciements,complimentsde condoléanceou mes si l'envoicontientdes
papiersd'affaires,
autres formulesde politesseexprimésen cinq et de 10centimess'il se composed'imprimés
XXI
mots au maximumou au moyen d'initiales et d'échantillons.
conventionnelles
(p. f., etc.);
Transmission
des objetsrecommandés.
ou
c) D'indiquer de modifiersur l'imprimé
XX
même, à la main ou par un procédémécani1. —Lesobjetsrecommandés,les avisde réla
la
de
l
a
ou
que, date l'expédition, signature
ception,les envois exprèset, s'il y a lieu, les
raisonde commerceet la profession,ainsi que
Feuillesd'avis.
listes spécialesprévuesau paragraphe5 de l'arle domicilede l'expéditeur;
ou plusieurspaquets
—
d'avisaccompagnantles dé- ticle 20,sontréunisenun
d) D'ajouterauxépreuvescorrigéesle manus- 1. Les feuilles
doiventêtre
ou
sacs
convenabledistincts,
qui
crit et defaire a ces épreuvesles changements pêcheséchangées.entre deuxadministrations
o
u
ferméset
ment
cachetésde
maenveloppés
au modèleCjoint
et additionsqui se rapportentà la correction,à de l'union sont conformes
nièreà
en
le
contenu.
préserver
la formeet à l'impression.En cas de manque au présentrèglement. Ellessont placéessous Les
objets recommandéssont classésdans
de place, cesadditionspeuventêtre faitessur des enveloppesde« couleurportant distincte:
Feuilled'avis».
ment
l'indication
d'aprèsleur ordre d'inscription.
chaquepaquet
des feuillesspéciales;
on
Quand
emploie
plusieurslistes détachées,
échéant, à l'angle chacuned'ellesest inséréedansle
e)De corriger les fautes d'impressionaussi 2. —On indique, le casdes
droit supérieurle nombre sacsou paquets fermantles objetsrecommandés paquetrensur les imprimésautres que les épreuves;
auxquels elle
d'un texte im- détachéscomposantl'envoi auquel la feuille se rapporte.
f) De biffercertaines
parties
d'avisse rapporte.
primépour les rendreillisibles;
2. — Au paquet d'objets recommandésest
g) De faireressortirau moyende traits et de Sauf arrangementcontraire, dans les rela- attachée
extérieurement, par un croisé de
soulignerles mots oules passagesdutexte sur tions par mer qui, bien que périodiqueset ré- ficelle,l'enveloppe
contenantla feuille
lesquelson désireattirer l'attention;
gulières,ne comportentpas d'échangequoti- d'avis.Le paquetestspéciale
ensuite
placéau centrede
expéditeurs la dépêche.
A)De porter ou de corriger à la plume ou dien ou à jour fixe, les ûureaux
doiventnuméroterles feuillesd'avisà l'angle
par un procédémécaniqueles chiffressur lles
listes de prixcourants,les offresd'annonce,es gauche supérieur, d'aprèsune série annuelle 3. —La présence,dans la dépêche,d'un pacotesde bourse, les circulairesde commerce par chaque bureau d'origine et pour chaque quet d'objetsrecommandésdontla description
et les'prospectus, de même que le nomdu bureaude destination,en mentionnantautant est faite sur la liste spéciale mentionnéeau
voyageur,la date et le nom de la localitépar que possible,au-dessusdu numéro,lenomdu paragraphe1" ci-dessus,doit être annoncée
laquelleil comptepasser, sur les avis de pas- paquebotou du bâtiment qui emportela dé- par l'application,en tête de la feuille d'avis,
soit d'une annotation spéciale, soit de l'étisage;
pêche.
2
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quette ou du timbre de recommandationen i nière à laisserreconnaîtreles inscriptionspri- lieu de destinationquand les dépêchesà leur
mitives.
adressey arrivent, ces dépêchessontconserusage
' —dans le paysd'origine.
bureau de posté, en attendant leur
4. Il est entenduque le moded'emballage 3.—Cesrectificationss'effectuentpar le con- vées'au
par le destinataire ou leur réexpéet de transmissiondes objets recommandés, cours de deux agents. A moins d'une erreur retrait
ditionsur
un autre point..Laréexpéditionpeut
prescritpar les paragraphes1 et 2 ci-dessus, évidente,ellesprévalentsur la déclarationori- être demandée,
soit par l'office postal d'oris'appliqueseulementaux relations ordinaires. ginale.
soit
le
par
commandant,de la division
gine,
Pourles relationsimportantes,il appartientaux 4. — Un bulletin de vérification,conforme navaleou
du
bâtiment
destinataire,soitenfin
administrationsintéresséesde prescrired'un au modèleD annexéau présent
est
un
consulde
mêmenationalité.
règlement,
par
commun accorddes dispositionsparticulières, dressé par le bureau destinataireet
envoyé 5. — Cellesdes dépêchesdont il s'agit qui
sousréserve,dansl'un commedansl'autre cas, sans délai, sous recommandationd'office,
au
des mesures exceptionnellesà prendrepar les Dureau
portentlamention« Auxsoinsdu consulde... *
E
n
même
un
expéditeur.
temps,
duplichefsdes bureaux d'échangelorsqu'ils ont à cata du bulletinde vérificationest
consignéesau consulat du pays d'origine.
envoyépar sont
assurerla transmissiond'objetsrecommandés le bureau destinataireà l'administration
Elles peuvent être ultérieurement, à la dedont
leur
leur
formeou
leur
vonature,
mande du consul,réintégréesdans le service
qui, par
relèvele bureauexpéditeur.
ne
seraient
d
'êtreinsérés
et réexpédiéessur le lieu d'origineou
lume,
passusceptibles
Dansle cas prévuau paragraphe1" du pré- postal.
dansla dépêche,
sent article,une copiedu bulletin de vérifica- sur Uneautredestination.
l
es
bureaux
Toutefois,
d'échangeexpéditeurs tion est inséréedansla dépêcheremballée.
6. —Les dépêchesà destinationd'un bâtien
tête
de
la
feuille
le
cas
d'avis,
indiquent
de guerreSontConsidéréescommeétant
5. — Le bureau expéditeur,après examen, ment
échéant, le nombre des objets recommandés.renvoiele
en
transit
commandant
jusqu'àleur remiseau
qui se trouventdans la dépêcheen dehorsdu a lieu. bulletin,avecsesobservations,s'il y de ce bâtiment'de
alorsmême
guerre,
qu'elles
paquet ou sac spécial,parmi les corresponauraientété
a
dresséesauxsoins
primitivement
dancesordinaires,et font figurersur les listes, 6. —En casde manqued'une dépêche,d'un d'unbureaude posteou à un consulchargéde
dans la colonne«Observations»,la mention objetrecommandé,de la feuilled'avisoude la servir d'agentde transportintermédiaire; elles
« en dehors» en regardde l'inscriptionde cha- liste spéciale,le fait est constaté immédiate- ne sont donc pas considéréescomme étant
cun de ces objets.
ment, dansla formevoulue,par deux agents parvenuesà leur adresse, tant qu'ellesn'auCeux-cisont, autant que possible,réunis en du bureau d'échangedestinataireet porté à la ront pas été délivréesau bâtiment de guerre
connaissancedu bureau d'échangeexpéditeur respectif.
paquetsficelésmunis d'une étiquetteportant,
en caractèresapparents, les mots « recom- au moyendu bulletinde vérification.Si le cas
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comporte,ce dernierbureaupeut, en outre,
mandésen dehors»,précèdesd'unchiffreindi- le
être'avisé
auxfrais
de
l'office
contient
partélégramme
quant le nombred'objetsque
chaque
Correspondances
réexpédiées.
expéditeurdu télégramme.En même temps,
paquet.
un bulletinde vérificationest envoyépar le
bureaudestinataireà l'administrationdontre- 1. —En exécutionde l'article 14de la conXXII
vention,et saufles exceptionsprévuesau palèvele bureauexpéditeur.
Dèsla rentréed'une dépêchedont l'absence ragraphe.2 suivant, les correspondancesde
d
es
avaitété signaléeau bureau d'origineou à un toutenature adresséesdansl'unionà des destiConfection dépêches.
bureau intermédiaire,il y a lieu d'adresserau nataires ayantchangéde résidencesonttrai—
l
es
1. En règlegénérale, objetsqui compo- même bureauUnsecond bulletinde vérifica- tées par l'officedistributeurcomme si elles,
sent les dépêchesdoivent être classéset en- tion,annonçantla réceptionde cette dépêche. avaientété adresséesdirectementdu lieu d'oen sépa- 7. —En cas de
viassespar naturede correspondances,
rigineau lieudela nouvelledestination.
d'une
dépêcheclose,
perte
rant les objets affranchisdes objets non ou les officesintermédiairessont rendus
2. -- Al'égard,soit des envoisdu serviceinresponinsuffisammentaffranchis.
sablesdes objetsrecommandésque renfermait ternede l'un des pays de l'union qui entrent
Leslettres portant des traces d'ouvertureou la
suitede réexpéditiondans le serviced'un
dépêche,dans les limitesde 1article8 de la par
d'avariedoiventêtre muniesd'unementiondu convention,
autre
à
pays de l'union,soit des envoiséchangés
condition
la
non-réception entredeux
fait et frappéesdu timbre à datedu bureauqui decette dépêcheleur aitque
été
paysdel'unionqui ont adoptédans
signaléeaussitôt leurs relations
a. constatece fait.
\
réciproquesunetaxeinférieure
que possible,
à
la
taxe
ordinairede
avoir
été
l'union, mais entrant,
2.—Toute dépêche, après
ficelée, 8. —Lorsquele bureau destinatairen'a pas
suitede
dansle serviced'un
suffifort
en
par
réexpédition,
est enveloppéede papier
quantité
au
bureau
fait
le
parvenir
expéditeur,
p
ar
pretroisième
de
l'unionvis-à-vis
du
conpays
sante pour éviter toute détérioration
duquella
mier
courrier
la
u
n
bulletin
après
vérification,
taxe
estlataxeordinaire
de
e
t
cachetéeà
l'union,soit,enfin,
tenu, puis ficeléeextérieurement
des erreurs ou des irrégularités des envois échangéspour leur
premier parla cire ou au moyen d'un cachet en papier constatant
quelconques,l'absencede ce documentvàtit coursentre iûcâlitésde deux serviceslimitrodu
cachetdu
bureau.
avec
l'empreinte
gommé,
commeaccuséde réceptionde la dépêcheet de trophes pour lesquelsil existe une taxe réElleest munie d'unesuscription,
impriméepor- son contenu,jusqu'àpreuve
du contraire.
bureau
duite,maisréexpédiéssurd'autreslocalitésde
tant, en petits caractères,le nom du lé
ces pays de l'union ou sur un autre pays de
nom
plus forts,
expéditeuret, en caractères
«
».
l'union,on observeles règlessuivantes:
du bureaudestinataire: dé..., pour...
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1°Les envoisnon affranchisou insuffisam3. —Si le volumedela dépêchele comporte,
ment
affranchispour leur premier parcours
elle est renfermée dans un sac convenableavecdes bâtiments
Dépêches
échangées
sont
frappés,par l'officedistributeur,dela taxe
ment fermé, cachetéou plombéet étiqueté.
de guerre.
applicableaux envoisde mêmenature directe4. —Les paquetsou sacsrenfermantdes enment adressésdu point d'origineau lieu de la
vois à remettre par exprèsdoiventporterexté- 1.—L'établissementd'un échange,en dêpê- destinationnouvelle.
rieurementune désignationsignalantcesob- pêchescloses,entreun officepostal de l'union 2°Les envoisrégulièrementaffranchispour
et des divisionsnavalesoubâtimentsde guerre leur premierparcours,et dont le complément
jets à l'attention' des agentspostaux.
nationalitédoit être notifié,autant detaxe afférentau parcours ultérieurn'a pas
5. —Lorsqu'ilest fait usaged'étiquettesen de même
possible,à l'avanceaux officesintermé- été acquittéavantleur réexpédition,sont frappapier,ellesdoiventêtre collôe3sur des plan- que
diaires.
pés,suivantleur nature, par l'officedistribuchettes.
—
teur, d'unetaxe égale à la différenceentre le
de
ces
2.
La
est
résuscription
dépêches
6. —Le poidsde chaquesacne doit pas dé- digéecomme
suit
:
prix d'affranchissement
déjà acquitté et celui
auraitété
si
les
passer40kilogr.
envoisavaient été
qui
perçu
bureaude.
Du
—
s
ur
la nouvelle destiê
tre
videsau
sacsdoivent
expédiés
p
rimitivement
Les
renvoyés
7.
nation.Le
de
le
la
division
navale
montant
Cettedifférence
de
doitêtre
courrier,
bureau .expéditeurpar prochain
(nationalité) (dé(
en
entre
Offices
de.la
à
francs,
e
t
à
côté
les
corresexprimé
destimautre
signation
centimes,
sauf
division)
arrangement
pF0U .) le bâtiment
l
e
l'office
du
bres-poste,
(nationalité)
par
réexpéditeur.
(nom
)
pondants.
Dansl'un et l'autre cas, les taxes,prévues
( bâtiment)à
,...
ci-dessus
restentexigiblesdu destinatairealors
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ou
mêmeque,par suite de réexpéditionssuccesDela division navale (nationalité)de-(dési- sives,les envoisreviennentdansle pays d'orides dépêches.
Vérification
,. gine.
gnationde la division)à.
Du bâtiment (nationalité)le (nom du bâti- 3. " Lorsque des objets primitivement
1. —Le bureau d'éohangequi reçoit une dé- ment)
adressésà l'intérieur d'un pays de l'union et
sur la feuille Pourà....,
pêcheconstatesi les inscriptions
,
le
bureaude
affranchisen numérairesont réexpédiésà un
liste
des
objets
d'aviset, s'il y a lieu, sur la
(Pays)
autre pays,l'officeréexpêditeurdoit indiquer
recommandés,sontexactes.
l'objet le montant de la taxe perçue en
—
Lesdépêchesdoiventêtrelivréesen bonétat. 3. Les dépêchesà destinationouprovenant sur
numéraire.
d'unedépêchene peut de divisionsnavalesou debâtimentsde guerre
Cependant,la réception
à
causede
son mauvaisétat. sont acheminées,sauf indication d'une
Lesobjetsde toute nature mal dirigés
refusée
pas être
1 les voie 4.—sansaucun
les
voies
un
autre
bureau
sur
d'une
l'adresse,par
sont,
S'il s'agit
dépêchepour
spéciale
plus
délai,
par la voie
la pluspromptesur leurréexpédiés
destination.
livraison,elledoit être rapides et dans les mêmesconditionsque les
que celui qui en à pristout
en conservant,au^ dépêcheséchangéesentre bureauxde poste, emballéede nouveau,
5.—Léscorrespondances
de toute nature, orà destinationd'unedivi- dinairesou
tant quepossible,l'emballageoriginal.Le rem- Quandles dépêches
recommandées,
.qui, portant Une
du Con- sion navaleou d'un bâtimentde guerre sont adresseincomplèteou erronée,
ballageest précédéde lavérification
sontrenvoyées
n dehors, le capitainedu paquebot aux'expéditeurs
tenu, s'il est à présumerque celui-cin'est pas expédiéeseles
la
ou la
pourqu'ils
complètent
les tient à.la disposi- rectifient,ne sont pas, quand ellessontremirestéintâot,
postalqui transporte
du commandantdela divisionou du bâti- sés dansle serviceavec Une
2. —Lorsquele bureau d'échangereconnaît tion
suscriptioncomment
destinataire,poUrie casoù celui-civien- plétéeou rectifiée,considérées
commedes cordes erreurs ou des omissions,il opèreimmé- drait demander,
au paqueboten routela livrai- respondances
mais bien comme
diatementles rectificationsnécessairessur les sonde ces dépêches.
r
éexpédiées,
de nouveauxenvois,et deviennent,par suite,
euillesou listes, en ayant soinde biffer d'un
—
bâtimentsne
se
trouvent
au
4. Si les
pas
passiblesd'une nouvelletaxe.
fr'aitde plume lesindicationserronéesde ma-
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6°A moins d'entente contraire,la formule pour fairedroit à la demande,l'arrivéedu facest rédigéeen françaisouporteune traduction similénécessaire.
française.
Si la rechercheest infructueuse,si l'objet a
tombéesen rebut.
Correspondances
2.— Toute administrationpeut exiger,par déjà étéremisau destinataire,ou silademande
une notificationadresséeau bureau interna- par voietélégraphiquen'est pas assezexplicite
1. —Les correspondancesde toute nature tional,
que lesréclamationsqui concernentson pourpermettredereconnaîtresûrementl'objet
qui sonttombéesen rebut pour quelquecause servicesoienttransmisesà
correspondanceindiqué,le fait est signalé
doivent être renvoyées,aussitôt centraleou à un bureau son administration de
que ce soit
spécialementdésigné immédiatementau bureau d'origine,qui en
conservationvouluspar les par elle.
aprèsles délaisde
prévientle.réclamant.
règlements du pays destinataire,et au plus
3.—Amoinsd'ententecontraire,la formuleG
tard dans un délaide six mois dans les relaXXVIII
est rédigéeen françaisou porteune traduction
tions avec les pays d'outre-meret de deux
sublinéaireen cette langue, et, dans le cas
moispour les autres relations,par l'intermédes
bureaux
diaire
et eu
d'emploi de la voie télégraphique,le téléRéclamation
d'échangerespectifs
d'objetsrecommandés.
«
liasse
»
une
grammeest formuléen languefrançaise.
spécialeétiquetée Rebuts et porl'indicationdu
tant
pays d'origine des corres- 1. — Pour les réclamationsd'objetsrecom- 4. — Une simplecorrectiond'adresse(sans
pondances.Lestermesde deuxmois et de six mandés,il est fait usage d'une formulecon- modificationdu nomou de la qualité du destimois comptentà partir de la findu moisdans formeau modèleF annexéau présent règle- nataire)peut aussiêtre demandéedirectement
sont parvenues au ment. L'officedu pays d'origine,après avoir au bureau destinataire,c'est-à-diresans l'aclequel les correspondances
bureaude destination.
établi les dates de transmissiondes envoisen complissementdes formalitésprescrites pour
—
2. Toutefois,les correspondancesrecom- questionau servicesuivant,transmetcette for- le changementd'adresseproprementdit.
mandéestombéesen rebut,sont renvoyéesau muledirectementà l'officede destination.
5. — Touteadministrationpeut exiger,par
bureau d'échangédu paysd'originecommes'il 2. —Lorsquel'officedestinataireest en état une
notificationadresséeau bureauinternarecommandéesà de fournirlesrenseignementssurle
slagissaitde Correspondances
sortdéfinitif tional,que l'échangedes. réclamations,en ce
destinationde ce pays, sauf qu'en regardde de l'envoiréclamé,il renvoiecetteformulere- qui la concerne,soit effectué par l'entremise
l'inscriptionnominativeau tableaun° 1. de la vêtuedesrenseignementsque le cas comporté de son administrationcentraleou d'un bureau
feuilled'avisou sur la liste détachée,la men- à l'office
spécialementdésigné.
tion « Rebuts» est consignéedans la colonne 3. — d'origine.
a
à
le
sort
d'unenvoi
Dansle cas où l'échange des réclamations
» par le bureau réexpéditeur.
Lorsque
qui passé
« Observations
être
découvert
servicesne
s'effectue
par plusieurs
peut
par l'entremisedes administrations
3. —Par exception,deux officescorrespon- immédiatementconstaté dans le service du centrales, il doit être tenu compte desde^
dants peuvent, d'un communaccord,adopter pays de destination,l'officedestinatairetrans- mandesexpédiéesdirectementpar les bureaux
un autre modede renvoide rebuts, ainsi que met la formuleau premierofficeintermédiaire, d'origineaux bureauxde destination,dans ce
se dispenserde se renvoyer réciproquement qui,aprèsavoirétabliles donnéesde latrans- sens que les correspondancesy relativessont
certains imprimés considéréscommedénués missionde l'objetau servicesuivant,transmet excluesdela distributionjusqu'à l'arrivéedé
de valeur.
la réclamationà l'office suivant, et ainsi.de la réclamationde l'administrationcentrale.
suite,jusqu'àce que le sort définitifde l'objet Lesadministrationsqui usent de la faculté
4. —Avantde renvoyer à l'officed'origine réclamésoit
qui a effectuéla prévuepar le premieralinéadu présent parales correspondancesnon distribuéespour un remiseau établi. L'office
o
u
destinataire, qui, le cas échéant, graphe prennent à leur charge les frais que
motifquelconque,l'officedestinatairedoitin- ne
peut établir ni la remiseni la transmission peut entraînerla transmission,dans leur serdiquer d'une manière claire et concise, en régulière
autre administration,constate vice intérieur, par voie postale ou télégrafrançaise,au verso de ces objets,la le fait surà une
langue
la
formuleet
la renvoie à l'office phique, des communicationsà échangeravec
cause de la non-remisesous la forme suivante : inconnu,refusé,parti, nonréclamé,dé- d'origine.
le bureaudestinataire.
cédé, etc. Cetteindicationest fournieparl'ap- 4. —LesformulesF sont rédigéesen fran- Le recoursà la voie télégraphiqueest oblL
plicationd'un timbreou l'appositiond'une éti- çaisou portent uns traductionsublinéaireen gatoirelorsque l'expéditeura lui-même fait
quette.Chaqueofficea la faculté d'ajouterla cette langue.Ellessont transmisessanslettre usagede cette voieet que le bureau destinatraduction,dans sa proprelangue,de la cause d'envoisous enveloppefermée, et soumisesà taire ne peutpas être prévenuen tempsutile
denon-remiseet les autres indicationsqui lui la formalitédela recommandation.
Chaqueadconviennent.
ministrationest libre de demander,par une par la voie postale.
adresséeau bureau international,
5. —Si des correspondances
misesà la poste notification
les
réclamations
qui concernentson serdansun pays de l'unionet adresséesà l'inté- que
XXX
vice
soient
transmises,soit à son adminisrieur de ce même pays ont pour expéditeurs tration
centrale,soit à un bureau spécialement
des personneshabitantunautrepayset doivent,
présumésfrauduleux.
soit enfin directementau bureau de Emploide timbres-poste
par suite de non-distributionet de mise en désigné,
si
elleest
seulementintéressée
destination
ou,
rebut, être renvoyées à l'étrangerpour être à titre d'intermédiaire,
au bureau d'échange Sousréserve des dispositionsque comporte
renduesà leurs auteurs, elles deviennentdes
l'envoia
été
la législationde chaquepays,mêmedansles
expédié.
envois de l'échange international.En pareil auquel
réserve n'est pas expressément
cas, l'officeréexpéditeuret l'officedistributeur 5. —Lesdispositionsqui précèdentne s'ap- cas où cette
dans
les dispositionsdu présentartifont applicationauxdites correspondances
des pliquentpas au casde spoliationde dépêche, stipulée
le
est suivi pour la concle,
procédéci-après
2
dispositionsdes paragraphes et 3 de l'ar- manquede dépêche,etc., qui comportentune statationde l'emploi,pour
l'affranchissement,
ticleXXVprécédent.
plus étendueentre les admi- de timbres-postefrauduleux
correspondance
:
6. —Lescorrespondances
pour les marinset nistrations.
a) Lorsquela présence,sur un envoi quelautres personnesadresséesaux soinsd'unconconque,d'un timbre-postefrauduleux(contresul et renduespar celui-ciau bureaude poste
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fait ou ayantdéjà servi) est constatéeau délocalcommenon réclaméesdoivent,être traipar un officedont la législationparticutées de la manière prescritepar le paragrapart
de
et
Retrait
lière
correspondances rectification
n'exigepasla saisie immédiatede l'envoi,
phe 1erpour les rebuts en général.Lemontant
la
d'adresses.
figurinen'estaltéréed'aucunefaçon,et l'endestaxesperçuesà la chargedu consulsurces
insérédansune enveloppeà 1adressedu
voi,
doit en même temps lui être i. — Pour les demandesde renvoi ou de
correspondances
bureau
destinataire,est acheminésousrecom-'
rendu par le bureaude postelocal.
réexpéditionde correspondances,ainsi que mandationd'office.
pour les demandesde rectificationd'adresses, 6) Cetteformalitéest notifiée,sansdélai,aux
l'expéditeurdoitfaire usaged'uneformulecon- administrationsdes paysd'origineet de destiXXVII
formeau modèleG annexé au présent règleau moyend'un avis conformeau moment. En remettantcette réclamationau bu- nation,
dèleHannexéau
présentrèglement.Un exemde poste,l'expéditeurdoit y justifierde
Réclamation
d'objetsordinairesnon parvenus. reau
de
cet
avis
est, en outre, transmis au
son identitéet produire,s'il y a lieu,le bulletin plaire
bureau
de
destinationdans
l'enveloppequi
de dépôt.Aprèsla justification,dontl'adminis- renfermel'objetrevêtudu timbre
1. —Touteréclamationrelativeà un objetde tration
-posteréputé
du pays d'origineassumela responsa- frauduleux.
ordinairenon parvenuà desticorrespondance
bilité,il est procédéde la manièresuivante:
nation donnelieu au procédésuivant:
c) Le destinataireest convoquépour condemandeest destinéeà être trans- stater
1°Il est remis au réclamant une formule 1° Silavoie
la contravention.
postale,la formule,accompagnée
par
conformeau modèle E ci-annexé,avecprière misefac-similé
parfait de l'enveloppeou sus- Laremisede l'envbin'a lieu que dansle Gas.
d'en remplir,aussiexactement
quepossible,la d'un de
'
son fondé de pouvoirs
cription l'envoi, est expédiéedirectement, où le destinataireou
partie qui le concerne.
à
faire
au
bureaude
desconsent
connaîtrele
nomet l'adresse
sousplirecommandé,
poste
2°Le bureau où la réclamations'estproduite tinataire
de
et
à
mettre
à
la dispositionde
l'expéditeur,
;
transmet la formuledirectementau 'bureau
la
avoir
connaissance
du conposte,après
pris
doit être.faitepar voietélé- tenu,
correspondant.La transmissions'effectued'of- 2°Si la demande
entier
s'il
est
du
l'objet
inséparable corps
ficeet sansaucunécrit.
graphique,la formuleest déposéeau serviceté- du délitou
bienlà
de
partie
chargéd'entransmettreles termes bande,portionde lettre,etc.)l'oojet(enveloppe,
3° Le bureau correspondantfait présenterla légraphique
qui contient la
de postedestinataire.
et le timbre signalécommefrauformuleau,destinataireou à l'expéditeur,selon au bureau
suscription
le .cas, avec prière de fournir des renseigne- 2. —Ala réception de la formuleG ou du' duleux.
ments à.ce sujet.
télégrammeen tenant lieu, le bureaude poste d) Lerésultat de la convocationest constaté
4° Muniede ces renseignements,la formule destinatairerecherche la correspondancesi- par un procès-verbalconformeaii modèleI
est renvoyéed'officeau bureauqui l'a dressée. gnaléeet donne à la demandela suitenéces- annexé au présent règlementet où il est fait
mentiondes incidentssurvenus,tels que non5° Dansle cas oùla réclamationestreconnue saire.
s'il
d'un
d'adresse
à
l'administration
elle
est
transmise
Toutefois,,
s'agit
changement
comparution,refusde recevoirl'envoi,del'oufondée,
v
oie
le
bureaudesvrir ou d'en faireconnaîtrel'expéditeur,etc.
servirde
baseaux
demandé
par,
télégraphique,
investigations
centrale,pour
tinataire se borneà retenir la lettreet attend, Cedocumentest signépar l'agent des postes
ultérieures.
XXVI
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et par le destinatairedel'envoiou sonfondéde avoirvis-à-visde chacunedes autres adminispouvoirs; si ce dernier refuse de signer, le trationsintéressées.
refus est constatéau lieu et placede la signa- 2. — Lesoind'établirlés comptesdesfraisde
ture.
maritime,sur la basedesarticles4 et 17
' Le procès-verbalest transmis, avec piècesà transit
de la conventionprincipale et avecles réducl'appui et par l'intermédiairede l'administra- tions prévuesau chiffre3°dû paragraphe5 du
tion du paysde destination, à l'administration premierde'ces articles,incombeà l'officecrédes postesdu pays d'origine,qui, à l'aide de diteur,qui les transmet à l'officedébiteur.Ceces documents,fait poursuivre,s'il y a lieu, la lui-ciles renvoie,acceptésou avec ses obserrépressionde l'infractiond'après sa législation vations,dansle plus brefdélai possible.Lorsintérieure.
qu'il ne les aura pas renvoyésdansle délaide
six mois,les décomptesserontfaits d'aprèsles
comptesétablispar l'officecréditeur.
XXXI
Frais detransit.

XXXIII

4° classe : Danemark,Norvège, Portugal,
Suisse,coloniesportugaises;
5e classe: Argentine (république),Bosnie.Grèce,
Herzégovine,
Bulgarie,Chili,Colombie,
Mexique,Pérou,Serbie,Tunisie;
6° classe: Républiquemajeurede l'Amérique
centrale, Bolivie,Costa-Rica,Equateur, Guatemala, Haïti, Luxembourg,Paraguay,Perse,
royaume de Siam, Sud-Africain(république),
Uruguay,Venezuela,protectoratsallemands,
coloniesdanoises,coloniede Curaçao(ou Antilles néerlandaises),-colonie
de Surinam (ou
;
Guyanenéerlandaise)
:
7eclasse Etat indépendantdu Congo,Corée,
Libéria,Monténégro.

1. —La statistiqueeffectuéeau mois da mai
Liquidationdesfrais de transit.
XXXV
1896pour le décomptedes frais detransit sortira*ses effetsjusquà l'expirationdela conven- 1. —Le soldeannuelrésultantdela balance
tion du 15 juin 1897et du présentrèglement, des comptesréciproquesentre deuxofficesest
à adresserau bureau
Communications
sousréservedes dispositionsprévuesaux para- payépar l'officedébiteurà l'officecréditeur,en
international.
francseffectifset au moyen de traites tirées
graphes2 et 3 suivants.
—
2. Dans le cas d'accessionà l'union d'un sur une placedu payscréditeurau gré de l'of- i. —Le bureau internationalsert d'intermépayement,y compris diaireauxnotificationsrégulières et générales
pays ayant des relationsImportantes,les pays ficedébiteur.Lesfraisdu
les
frais
le cas échéant,à qui intéressentles relationsinternationales.
d'escompte,
restent,
de l'uniondont la situationpourrait,par suite la
de
l'office
débiteur.
charge
sous
,de cette circonstance,se trouvermodifiée
2. — Les administrationsfaisant partie de
'le rapport du payement des frais de transit, 2. —Le payementdes comptesdes frais de l'union
doiventse communiquer,notamment,
ont la facultéde réclamer une statistiquespé- transit afférents,à-unexercicedoitêtre effectué parl'intermédiaire
du bureauinternational:
cialese rapportantexclusivement
au paysnou- dansle plus brefdélaipossible,et, au plustard,
vellemententré.
avant l'expirationdu premier semestre de 1°L'indicationdessurtaxesqu'ellesperçoivent
suivant. Entout cas, si l'officequi a par applicationde l'article'5de la convention,
3. — Lorsqu'ilse produit Une modification l'exercice
le
compten'a reçu dans cet intervalle en plus de la taxe de l'union, soit pour port
importantedansle mouvementdes correspon- envoyé
aucune
observation
rectificative,ce compte maritime,soit pour frais de transportextraor-^
danceset pour autant que cette modification est considérécomme
admis de plein droit. dinaire, ainsi que la nomenclature-des pays\
affecteUnepériodede six moisau moins, les Cette
dispositions'appliqueégalemeataux ob- parrapportauxquelscessurtaxessontperçues,
officesintéresséss'entendentpour régler entre servationsnon
contestéesfaites par un office et, s'il y a lieu, la désignationdes voiesqui en
eux, au besoinpar la voie d'unenouvellesta- sur les
comptesprésentéspar un autre office. motiventla perception;
tistique, le partagedes fraisde transit propor- Passéce
délaide six mois, les sommes dues 2°Lacollectionen
tionnellementà la part d'interventiondesdits
cinqexemplairesde leurs
à un autre officesont productives
officesdansle transport des correspondancespar un office
avec
indication,le cas échéant,
d'intérêts,à raisonde 5 p. 100l'an et à dater timbres-poste,
de
la
date
auxquellescesfrais se rapportent.
à
de
partir laquellelestimbres-poste
du
duditdélai.
jour
d'expiration
des
émissionsantérieurescesseraient
d'avoir
4.—Lesimpleentrepôt,dans un port, de dé- 3. —Est
•
•
a
ux
offices
intéréservée,toutefois,
cours
et
closes
un
;
par
paquebot
pêches
apportées
facultéde prendred'un communac- 3°L'avissi ellesentendentuser de faculté
destinées à être reprisespar un autre paque- ressésla
cordd'autres
dispositionsque celles qui sont qui est laisséeauxadministrations la
botne donnepas lieuau payementde frais de formuléesdans
le présentarticle.
d'appliquer
transit territorialau profitde l'officedes postes
ou dene pas appliquercertainesdispositions
du lieu d'entrepôt.
généralesdelaconventionet du présentrèglement;
XXXIV
4° Lestaxesmodéréesqu'ellesont adoptées,
XXXII
en vertu d'arrangementsparticulierscon-:
des frais du bureauinternational. soit
Répartition
clus
par applicationde l'article 21 de la conDécomptedes frais de transit.
vention, soiten exécutionde l'article20 delà
1.—Lesfrais communsdubureauinternatio- convention,et l'indicationdes relationsdans
1, —Envue de l'exécutiondes dispositions nal ne doivent pas dépasser,par année, la lesquelles
ces taxes modéréessont applicables.
deschiffres1°et 2°du paragraphe5 dé l'arti- sommede 125,000
non
les
frais
fr.,
compris
spécleIVde la convention,on procéderacomme ciauxauquelsdonnelieu la réuniond'un con- 3. —Toutemodificationapportéeultérieurementà l'égardde l'un oude l'autre des quatre
suit :
grèsou d uneconférence.
points ci-dessusmentionnésdoit être notia)Chaqueadministrationdel'uniontransmet
des
2.—L'administration
suissessurpostes
au bureau international,sur une formulead veille les dépensesdu bureau international, fiéesansretardde la mêmemanière.
hocque ce dernierlui aura fait parvenir,un fait les avancesnécessaireset établitle
4. — Le bureau internationalreçoit égalerelevédes sommesà payer ou à recevoir,sur annuel,qui est communiquéà toutes compte
de toutesles administrationsde l'union
ment
les aula base de la statistiquede 1896,par chacune tres administrations.
deux exemplaires de tous les documents
du chef
des administrationscorrespondantes,
qu'ellespublient,tant surle serviceintérieur
du transit territorial,à l'exclusiondes frais de 3. —Pourla répartitiondes frais,les paysde que sur le serviceinternational.
transitextraordinaires
prévusau paragraphe4 l'unionsontdivisésen septclasses,contribuant
de l'articleIVde la conventionet sans tenir chacunedansla proportiond'un certainnomXXXVI
comptedesréductionsprévuesauparagraphe5, bre d'unités,savoir:
chiffre1°,du mêmearticleIV.
1™classe
25unités.
Z" —
20 .—
Statistique
générale.
6) En cas de différenceentré les indications
—
—
3e
15
deux
l
e
d
e
administrations,
correspondantes
1. — Chaqueadministrationfait parvenirà
4= —
10 —
bureau internationalles invite à se mettre
la findu mois de juillet de chaqueannée,au
5 —
'5e —
d'accordet à lui communiquerles sommesdé—
—
bureau international,une sérieaussi complète
6=
3
finitivementfixées.
—
—
7°
1
quepossiblede renseignementsstatistiquesse
c) Dansle cas où l'une des administrations
rapportantà l'annéeprécédente,sousformede
correspondantesn'a pas fourni d'indication 4. —Ces coefficientssont multipliéspar le tableauxconformesou analoguesaux modèles
dans le délai déterminépar le bureauinterna- nombredes paysde chaqueclasse,et la-somme ci-annexésK et L.
tional,lesindicationsdel'autre administration des produits ainsi obtenusfournitle nombre 2. —Les opérationsde service
qui donnentfontfoi.
d'unités par -lequella dépensetotaledoit être lieu à
f
ont
enregistrement
l'objet
divisée.Lequotientdonnele montantde l'unité périodiques,d'aprèsles écritures de relevés
admisede
la
Aucuneréclamation
n'est,
d)
effectuées.
"part desadministrationsqui n'ont pas fourni de dépense.
—
3. Pourtoutesles autres opérationsil est
dansle délaidéterminépar le bureau interna- 5. —Lespays dé l'union sont classés ainsi procédé
à un dénombrement,pendantune setionalles indicationsprévuesci-dessus.
qu'il suit, en vue de la répartitiondes frais: maineau moins
pourles échangesquotidiens,
e) Le bureau internationaldésigne, sur la 1"' classe : Allemagne,Autriche-Hongrie,et pendantquatre semainespour les
échanges
base de la statistiquede 1896,les paysà exo- Etats-Unis d'Amérique,France, Grande-Bre- non quotidiens,avecfacultépourchaque
adminérer de tout payementdu chefdutransit ter- tagne,Inde britannique,coloniesbritanniques nistrationde faire un dénombrementséparé:
ritorial, jusqu'à l'expirationde la convention de l'Australasie,ensembledes autres colonies pour chaquecatégoriede correspondances.
.
de Washingtonetdu présentrèglement,relève et protectoratsbritanniques-moinsle Canada, 4. —Est réservéà
chaqueadministrationle
letotal des sommesque ces pays auraient à Italie,Russie,Turquie;
droit
de
à
ce
dénombrementaux époprocéder
payeret en opèrela déductionproportionnelle 2eclasse: Espagne;
se
le plus de lamoyennequesqui
rapprochent
sur le totaldescréancesbrutesdes autrespays
de
sontrafic
postal.
afférentesà ce transit. 11effectueen second 3eclasse: Belgique,Brésil, Canada,Egypte,
—
colonies
o
u
5.
Le bureau internationalesfTchargè
lieula réductiondéterminéepar le paragra- Japon,Pays-Bas,Roumanie,Suède,
de
colonies
et
faire
de
chiffre
de
l'article
4
de
la
convend
'outre-mer,
et
distribuer
provincesespagnoles
imprimer
lesformulesde
5,
1°,
phe
tion et transmet le résultat définitifà toutes protectoratsfrançais de l'Indo-Chineet en- statistiqueà remplir par chaqueadministrales administrations,avecindication,pour cha- semble des autres coloniesfrançaises,Indes tion. 11est chargé, en outre, de, fourniraux
administrationsqui en feront la demande"
cune d'elles,du montantdesa detteou de son néerlandaises;

-
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administrationn'ait à effectuer,pour
toutesles indicationsnécessairessur les règles et la liquidationdes décomptesdetoute nature chaque
se
libérer,qu'un ou deux payementsdistincts.
à'suivre pouï assurer, autant que possible, relatifsau serviceinternationaldespostesentre
les administrationsdes paysde l'unionqui ont Toutefois,l'administrationqui setrouvehabil'uniformitédés opérationsde statistique.
le francpour unité monétaireou qui se sont tuellement à découvert vis-à-visd'une autre
mises d'accordsur le taux de la conversionde administrationpour une somme supérieureà
XXXVII
leur monnaie en francs et centimesmétal- 50,000fr. a le droit de réclamer des acomptes.
. liques.
Ces acomptessont inscrits, tant par l'admiAttributionsdu bureauinternational.
Lesadministrationsqui ont l'intentionde rèr nistration-créditrice que par l'administration
débitrice, au bas des tableaux à adresserau
pour.ce servicede liquidation,le con1. — Le bureauinternationaldresseune sta- clamer,
à
internationalse
coursdu bureau
concertent, bureauinternational(voir§ 3).
tistiquegénéralepourchaqueannée.
cet effet,entre elles et avecce bureau.
—Lesreconnaissances(voir§3) transmises
2. —Il rédige,à l'aidede documentsqui sont Malgréson adhésion,chaqueadministration au6.bureauinternational
avecles tableauxson*
mis à sa disposition,un journal spécial en conservele droit d'établirà son choixdes dé- classéespar administration.
languesallemande,anglaiseet française.
comptes spéciauxpour diversesbranchesdu Ellesserventde base pour l'établissementde
3. —'Lebureau internationalpublie,d'après serviceet d'en opérer à sa convenancele rè- la liquidationde chacune
des administrations
sansemployer intéressées.Dans cette liquidationdoiventfileSinformationsfourniesen vertudes prescrip- glementavecsescorrespondants,
tions de l'article XXXVprécédent,un recueil l'intermédiairedu bureauinternational,auquel, gurer :
officielde tous les renseignementsd'intérêtgé- à teneur de l'alinéa quiprécède,elle se borne a) Lessommesafférentesauxdécomptesspé^
néral concernantl'exécutionde la convention à indiquerpourquellesbranchesde serviceet ciauxportant sur les diverséchanges;
et du présentrèglement dans chaquepays de pour quelspays elleréclameses offices.
6) Le total des sommesrésultantde tous les
ultérieuressont-pu- Sur la demandedes administrationsintéres- décomptes
l'union.Les modifications
spéciauxpar rapportà chacunedes
bliées par supplémentssemestriels.Toutefois, sées, les décomptestélégraphiquespeuvent administrations
intéressées;
dansles cas d'urgence,lorsqu'uneadministra- aussi être indiqués au bureau international
c) Lestotaux des sommesdues à toutes les
tion demandeexpressémentla publicationim- pour entrer dansla compensationdes soldes.
administrations
créditricespour chaquebrans'est
dans
médiated'un changementqui
produit
auront
chedu
ainsi
Les
administrations
en
fait
emprunté
service,
qui
que leur total général.
son service, le bureauinternational
la
du
international
l'intermédiaire
bureau
pour
Cetotal doit être égalau total du doit qui fil'objet d'une circulairespéciale.
balanceet
la
des
peuliquidation
décomptes
dans la récapitulation.
c
oncernant
l
'exécution
gure
Desrecueilsanalogues
trois
vent
cesser
d'user
de
cet
intermédiaire
de
l'union
Aubas de la liquidation,la balanceest étades arrangementsspéciaux
peuvent moisaprèsqu'ellesen auront averti' ledit bublieentre le totaldu doit et le total de l'avoir
être publiéspar le bureauinternationalsur la reau.
résultantdes tableauxadresséspar les admidemandedes administrationsparticipantà ces
—
ont
2.
les
nistrationsau
bureau international(voir § 3).
Aprèsque
comptes
particuliers
arrangements.
d'un
commun
été
débattus
et
arrêtés
accord,
Le
montantnet
du doit ou de l'avoir doitêtre
4. — Tous les documentspubliéspar le bu- les administrationsdébitricestransmettentaux
au
soldedébiteur
ou au soldecréditeur
égal
reau internationalsont distribuésauxadminis- administrationscréditrices,pourchaquenature portédansla balancegénérale.
outre, la litrations de l'uniondansla proportiondu nom- d'opérations,une reconnaissance,établie en quidation statue sur le modeEn
de
liquidation,
bre d'unitéscontributivesassignéesà chacune francset centimes,du montant de la balance c'est-à-dire
les
administrations
qu'elleindique
d'ellespar l'articleXXXIV
précédent.
des deux comptesparticuliers,avec l'indica- en faveur desquellesle payement doit être
5. — Les exemplaireset documentssupplé- tion de l'objetde la créanceet de la périodeà effectuépar l'administrationdébitrice.
mentairesqui seraientréclaméspar cesadmi- laquelleelle se rapporte.
Lesliquidationsdoiventêtre transmisesaux
nistrationssontpayésà part, d'aprèsleurs prix
administrations
intéressées,par le bureauindes
Toutefois,en ce qui concernel'échange
de revient.
a
u
tard le 22de chaquemois,
transmise
ternational,
plus
mandats,la reconnaissancedoitêtre
6. —Lebureau internationaldoit,d'ailleurs, par l'officedébiteurdès l'établissement«leson 7.—Le payementdes sommesdues,en vertu,
se tenir en tout temps à la dispositiondes propre compte particulier et la réceptiondu d'une liquidation,par une administrationà
membresde l'union,pour leur fournir, sur les compte particulier de l'office correspondant, une autre administrationdoit être effectué
relativesau serviceinternationaldes sansattendrequ'ilait été procédéà la vérifica- aussitôt que possibleet au plus tard quinze
questions
les
renseignementsspéciaux dont ils tion de détail. Lesdifférencesultérieurement
postes,
1
jours aprèsréceptiondela liquidationpar l'adbesoin.
avoir
pourraient
constatéessontreprisesdansle premie' compte ministrationdébitrice..
I
7. —Lebureau internationalinstruit les de- a intervenir.
Lessoldesdébiteursoucréditeursn'excédant
o
u
des
mandesde modification d'interprétation
l'administration
Sauf entente contraire,
qui pas500fr. peuvent être reportés à la liquidanotifieles désirerait,
dispositionsqui régissentl'union.Il
avoir
du mois suivant,à la conditiontoutefois
pour sacomptabilitéintérieure, elle- tionles
résultats de chaque instruction,et toute mo- des comptesgénéraux,
administrationsintéresséessoient eu
aurait à lesétablir
dificationou résolution adoptéen'est exécu- mêmeet à lessoumettreà l'acceptationde l'ad- que
rapport mensuel avecle bureauinternational.
toire que trois mois au moinsaprès sa notifi- ministrationcorrespondante.
Il est fait mentionde ce report dansles récacation.
pitulationset dansles liquidationspour lesads'entendre
Lesadministrations
peuvent
pour
8. —Lebureauinternationalopèrela balance pratiquer un autre système dans leurs rela- ministrationscréditriceset débitrices.L'administrationdébitricefait parvenir,lecas échéant,
et la liquidationdes décomptesdetoutenature tions.
à l'administrationcréditrice,une reconnaisentreles administrationsde l'unionqui déclarent vouloir emprunterl'intermédiairede ce 3. —Chaqueadministrationadressemensuel- sancede la somme due, pour être portés au
bureau dans les conditionsdéterminéespar lement, au bureau international,un tableau prochaintableau.
chefdes décomptesparl'articleXXXVIII
ci-après.
indiquantson avoirdu total
des sommesdont
ainsi
le
que
XXXIX
9. —Le bureauinternationalprépareles tra- ticuliers,
adminiscréditrice
enverschacunedes
elle
est
conférences.
J
l
vaux des congrès ou
pourvoit
contractantes; chaquecréancefigurant
aux copieset impressionsnécessaires,à la ré- trations
Langue.
dans
ce
tableau doit être justifiéepar une redactionet à la distributiondes amendements, connaissance
de
l'officedébiteur.
et autres renseignements.
1. —Les feuillesd'avis,tableaux,relevéset
procès-verbaux
au
bureauinternaCe tableau doit parvenir
autresformulesà l'usage des administrations
10.—Ledirecteurde ce bureauassisteaux tional
moisau
sous
le
19de
tard,
chaque
plus
pour leurs relations réciproques
séancesdes congrèsou conférenceset prend peine de n'être comprisque dansla liquidation de l'union
e
n
doivent, règlegénérale,être rédigésen lanpart aux discussionssansvoixdélibérative. du mois suivant.
gue française,à moinsque les administrations
11.— Il faitsur sa gestionun rapportannuel, 4. — Le bureau internationalconstate, en intéresséesn'en disposent autrementpar une
à toutes les administraqui est communiqué
si lestableaux entente directe.
rapprochantles reconnaissances,
tions de l'union.
sont exacts.Toute rectificationnécessaireest 2. —En ce qui concernela correspondance
12.—Lalangue officielledu bureauinterna- notifiéeaux officesintéressés.
de service,l'état dechosesactuelest maintenu,
tional est la languefrançaise.
sauf autre arrangementà intervenirultérieuLe doit de chaqueadministrationenversune rement
et d'un communaccordentre les ad13.—Lebureau internationalest chargéde autre est reportédansun tableaurécapitulatif; ministrations
intéressées.
alphabétique,de tous afin d'établirle total dont chaqueadministrapublier un dictionnaire
les bureaux de poste du monde, avec une tionest débitrice,il suffitd'additionnerles dimention spécialepour ceux de ces bureaux versescolonnesde ce tableaurécapitulatif.
XL
sont pas encoregéchargésde servicesqui neest
—
réunit
les
taLe
bureau
international
5.
néralisés.Cedictionnaire tenu au courant bleaux et les
récapitulationsen une balance
Ressortde l'union.
au moyen de supplémentsou de toute autre
:
indiquant
le
bureau
international
générale
manière que
jugera
a) Letotal du doit et de l'avoir de chaque 1. —Sont considéréscommeappartenantà
convenable.
l'unionpostaleuniverselle:
;
Le dictionnairementionnéau présentpara- administration
Le
soldedébiteurou
le
soldecréditeurde
1° Les bureauxde poste allemandsétablisà
o)
revient aux admi- chaque administration,représentantla diffé- Apia(îlesSamoa),
grapheest livréau prix dedemande.
à Shang-Haï,à Tien-Tsinet
nistrationsqui en fontla
rence entre le total du doit et le total de à Chefoo(Chine),comme relevant de l'admil'avoir;
nistrationdes postesd'Allemagne;
'
2°
La
de
c
omme
Liechtenstein,
principauté
XXXVIII
une
Lessommesà
des
pour
partie
c)
payer
relevantde l'administrationdes. postesd'Aumembresde l'unionà une administration,ou triche
;
et de liquidation réciproquementles sommesà payer par cette 3° L'Islande
Officecentral de comptabilité
et les îles Féroë, commefaisantdes comptesentre les administrationsde dernièreà l'autre partie.
du
Danemark
;
l'union.
Les totaux des deux catégoriesde soldes partie
4°
Les
possessions
espagnolesde la côtesep6 doiventnécessairementêtre égaux. tentrionaled'Afrique,
sousa
et
commefaisantpartie de
—
de
l'union
pos1. Lebureauinternational
la
à
ce
du Val d'Andorre,les
On
autant
possible
l'Espagne
;
république
la
balance
que
que
pourvoira
tale universelleest chargéd'opérer
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établissementsde poste de l'Espagne sur la
côteoccidentaledu Maroc,commerelevantde
XLII
l'administrationdes postesespagnoles;
5°L'Algérie,
commefaisantpartiedelaFrance;
Duréedu règlement.
la principauté
de.Monacoet les bureaux de
Le présentrèglementseraexécutoireà partir
françaisétablisau Maroc,à Shang-Haïet
poste
a Tien-Tsin(Chine),et à Zanzibar,
commere- du jour de lamise
en
de la convention
levantde l'administration
des postesde France; du 15 juin 1897.Il vigueur
aurala mêmedurée que
6° Les agencespostalesque l'administration cette convention,à moins qu'il ne soitrenoudes postes de Gibraltarentretient à Tanger, veléd'un communaccordentre les partiesinLaraïche,Rabat, Casablanca,Saffi,Mazaganet téressées.
Mogador(Maroc);
Fait à Washington,le 15juin 1897.
7°Lesbureauxde posteque l'administration
de la colonieanglaisede Hong-Kong
Pourla France:
entretient
à Hoihow (Kiung-Schow),Canton, Swatow,
ANSAULT.
Amoy,Foo-Chow,Ningpo,Shang-Haïet HanPourles coloniesfrançaises:
kow(Chine);
ED.DALMAS.
8°Lesétablissementsdeposteindiensd'Aden,
de Mascate,du golfe Persiqueet du Guadur,
Pourl'Allemagneet les protectoratsalcommerelevantde l'administrationdes postes
lemands:
de l'Inde britannique;
FRITSCH.
9°La républiquede Saint-Marinet le bureau
NEUMANN.
italiende Tripolide Barbarie,commerelevant
de l'administrationdespostesd'Italie;
Pourla Républiquemajeurede l'Améri10°Lesbureauxde posteque l'administration
que centrale:
N.BOLET
PERAZA.
japonaisea établisà Shang-Haï,à Tien-Tsinet
a Chefoo(Chine),à Fusanpo,à Genzanshinet
Pourles Etats-Unisd'Amérique:
à Jinsen (Corée);
GEORGES
S. BATCHELLER.
11»Le grand-duché de Finlande, comme
EDWARD
ROSEWATER.
de
Russie
faisantpartieintégrante l'empirede
;
JAS.N.TYNER.
12°Basutoland,commerelevantdel'adminisN.M. BROOKS.
tration, des postes de la colonie du cap de
A.D.HAZEN.
Bonne-Espérance
;
13°Walflsch-Bay,
commefaisantpartie de la
Pourla républiqueArgentine:
coloniedu cap de Bonne-Espérance.
M.GARCIA
MEROU.
2. — Dans l'intervallequi s'écouleentre les
Pour l'Autriche:
l
esadministrations
del'union
DrNEUBAUER.
réunions,
de.spays
dans
les
à
l'union
ouvrent
HABBERGER.
qui
pays étrangers
des bureauxde postequi doiventêtre considéSTIBRAL.
rés commeappartenantà l'union en fontcomPour la Belgique:
municationauxadministrationsde tous lesauLICHTERVELDE.
tres pays de l'union,par l'intermédiairedu buSTERPIN.
reauinternational.
A.LAMBIN.
XLI
Pour la Bolivie:
T.ALEJANDRO
SANTOS.
dansVintervalle
desréunions.
Propositions
faites
Pourla Bosnie-Herzégovine
:
Dr
KAMLER.
—
1. Dansl'intervallequi s'écouleentre les
réunions, toute administration des postes
Pourle Brésil:
d'un pays de l'union a le droit d'adresseraux
A.FONTOURA
XAVIER.
autres administrationsparticipantes,par l'intermédiairedu bureau international,des proPourlà Bulgarie:
positions concernantles dispositionsdu préIV.STOYANOVITCH.
sent règlement.
Pourle Chili:
2. — Toutepropositionest soumiseau proR.'L.IRARRAZAVAL.
:
cédésuivant
Un délai de sixmoisest laisséaux adminisPourla républiquedé Colombie:
trations pour examinerlespropositionset pour
CALDERON.
CLIMA.C0
faire parvenir au bureau international,le cas
échéant,leurs observations.Lesamendements
Pourl'Etat indépendantdu Congo:
ne sont pas admis. Lesréponsessontréunies
LICHTERVELDE.
par les soinsdu bureauinternationalet comSTERPIN.
muniquéesaux administrationsavec l'invitaA.
LAMBIN.
tion de se prononcerpourou contre.Lesadministrationsqui n'ont point fait parvenir leur
Pourle royaumede Corée:
vote dansun délai de six mois à compterde
CHIN
POM
YE.
la date de la secondecirculairedu bureauinPourle colonelHOSANG
MIN
:
ternationalleur notifiantles observationsapJOHN
sont
considérées
c
ommes'abstenant.
W
.HOYT.
portées
JOHN
W.HOYT.
3. — Pour devenirexécutoires,les propositions doiventréunir, savoir:
Pourla républiquede Costa-Rica
:
J.-B.CALVO.
1» L'unanimitédes suffrages,s'il s'agit de
l'additionde nouvelles dispositionsou de la
Pour le Danemarket les coloniesdamodificationdes dispositionsdu présentarticle
noises:
et des articles III, IV, VII, XII, XXIX,XXX,
C.SVENDSEN.
XXXI,XXXUlet XLII;
2° Lesdeuxtiers des suffrages,s'il s'agit de
Pourl'Egypte:
la modificationdes dispositionsdesarticlesI,
Y.SABA.
II, V. VI,X,XI,X1I1,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,
XIX, XXI,XXIII,-XXIV,XXV,XXXII,XXXVI,
Pourl'Equateur:
XXXIX
et XL;
XXXVIU,
L.-F.CARBO.
%
3° La simplemajoritéabsolue,s'il s'agitsoit
Pour l'Espagneet les colonies espade la modificationdes dispositionsautres que
cellesindiquéesci-dessus,soit de l'interprétagnoles:
ADOLFO
ROZABAL.
tion des diverses dispositionsdu règlement,
CARLOS
FLOREZ.
saufle cas de litige prévu à l'article23de la
convention.
Pourla Grande-Bretagne
et diversesco4. —Lesrésolutionsvalablessont consacrées
loniesbritanniques:
s. WALPOLE.
par une simplenotificationdu bureauinternational à toutes les administrationsde l'union.
FORMAN.
, H.BUXTON
C.A.
KINGou résolutionadoptée
5. —Toutemodification
n'est exécutoireque troismoisau moinsaprès
:' '
Pourl'Indebritannique'-:"'"
'
- - •'
sa notification.
H.M.-KISCH-

Pourlescoloniesbritanniquesde l'Aus*
tralasie:
JOHN
GAVAN
DUFFY.
Pourle Canada:
WM.WHITE,
Pourles coloniesbritanniquesde l'Afrique du Sud :
S. R. FRENCH.
SPENCER
TODD.
Pourla Grèce:
ED.HÔHN.
Pourle Guatemala:
J. NOVELLA.
Pourla républiqued'Haïti:
J. N.LÉGER.
Pourla Hongrie:
DESZALAY.
PIERRE
G.DEHENNYEY.
. Pour l'Italie:
E. CHIARADIA.
G.C. VINCI.
E. DELMATI.
Pour le Japon :
KENJIRO
KOMATSU.
KWANK.1CHI
YUKAWIA.
Pourla républiquede Libéria:
CHAS.
HALL
ADAMS.
Pourle Luxembourg:
POUrM.HAVELAAR
:
VAN
DERVEEN.
Pourle Mexique:
A.M.CHAVEZ.
1.GARFIAS.
M.ZAPATA-VERA.
Pourle Monténégro
:
DrNEUBAUER.
HABBERGER.
.STIBRAL.
Pourla Norvège:
THB.HEYERDAHL.
Pour le Paraguay:
JOHN
STEWART.
Pourles Pays-Bas
:
POUrM.HAVELAAR
:
VAN
DERVEEN.
VAN
DERVEEN.
Pourles coloniesnéerlandaises:
J. PERK.
JOHS.
Pourle Pérou:
ALBERTO
FALCON.
Pourla Perse:
MIRZA
ALINAGHI
K.AHN.
MUSTECHARUL-VEZAREH.
Pour le Portugalet les coloniesportugaises:
SANTO-THYRZO.
Pourla Roumanie:
C.CHIRU.
R.PREDA.
Pourla Russie:
SEVASTIANOF.
Pourla Serbie:
PIERRE
DESZALAY.
G.DEHENNYEY.
Pour le royaumede Siam:
ISAAC
TOWNSEND
SMITH.
Pourla républiqueSud-Africaine,
ISAAC
VANALPHEN.
Pourla Suède:
'
F.-H,SCHLYTERN.
Pourla Suisse.:
J.-B.PIODA.
A.STÂGER.
C.DELESSERT.
Pour la Régencede Tunis:
THIRBAUT:
Pourla Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.
Pourl'Uruguay:
PRUDENCIO
DEMURGUIONDO.
Pourles Etats-Unisde Venezuela:'
• JOSÉANDRADE.
- ALTEJÀKDRO,YBARRA.
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IL — Liste des dépêches closes
Insérées
dansla présente
dépêche.

à fournir en cas de réclamation d'un objet de correspondance ordinaire non parvenu.
IBenseignements
.
.

j

I. — Par le réclamant {expéditeur ou destinataire.)
DEMANDES

.
_^
,,
__
(lettre, carte postale, journal ou autre impri mé
a) Naturedel'envoi
échantillonou paquet de papiersd'affaires).
6) Quelleétait l'adressede l'envoi?
c) Quelleétait l'adresseexacte du destinataire?
d) L'envoiétait-il volumineux?
e) Querenfermait-il?(Signalementaussiexactet completquepossible).
f) Dateprécise ou approximativedu dépôt à la poste.
g) Nomet domicilede l'expéditeur.
fructueuses,à qui, de l'envoyeurou du desh) En cas de recherches
tinataire, doit-onfaire parvenir l'envoi réclamé?

RÉPONSES
-

II. — Par l'expéditeur.
i) Etait-il affranchiet, dans l'affirmative,quelle était la valeur des
timbres-posteapposés?
j) Dateet heure du dépôt à la poste?
lieu au guichet ou à la boîte? Dansce dernier
A:)Le dépôt a-t-il eu
boîte?
cas, à quelle
ou par un tiers?
I) Le dépôta-t-il étéeffectuépar l'envoyeurlui-même
?
Dans ce dernier cas, parquelle personne
m)Renseignementsparticuliersdu bureau d'origine.
n) Renseignementsdu 1erbureauintermédiaire,
o) Renseignementsdu 2° bureau intermédiaire.
La présenteformuledoit être renvoyéeà

-.

III. — Renseignementsà fournir par le destinataire en cas de réclamation d'un objet de correspondance ordinaire non parvenu.
DEMANDES
p) L'envoiest-il parvenu au destinataire?
retirées au bureau de
q) Les correspondancessont-ellesd'ordinaire
domicile?
distribuéesà
posteou
A
r) qui sont-ellesconfiéesdans le premier cas?
au destinataire
s) Dansle second cas, sont-ellesremisesdirectement
ou à une personneattachée à son service;oubiendéposéesdans
une boîte particulière?Le cas échéant, cette boîte est-ellebien
fermée et régulièrementlevée?
souvent?
t) La perte des correspondancess'est-elle déjà produite
Dansle cas affirmatif,indiquer d'où provenaient les correspondances perdues.
u) Renseignementsparticuliersdu bureau de destination.
La présenteformuledoitêtre renvoyéeà
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d'un timbre-poste frauduleux.
|
NATUREDE L'OBJET
1

;
BUREAU
D'ORIGINE
et
dated'expédition.
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RÉSULTAT
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RECETTES
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1.Produit
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des
etdes
formules
timbres-poste
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8.Recettes
effectuées
ennuméraire
,,
3.Taxes
letransport
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'.-.
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Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre
du commerce,de l'industrie, des postes et
des télégraphes et le ministre des colonies
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 26 décembre 1898.
FÉLIXFAURE.
Par le Président.de la République:
Le ministre des affaires étrangères,
DELCASSÉ.
Le ministre des finances,
PEYTRAL.
Le ministre du commerce,de t industrie,
des posteset des télégraphes,
DELOMBRE.
Le ministre des colonies,
GUILLAIN.
—
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tif, soit sur l'un quelconquedes pays contrac—
2.
Un
de
50
centimes
envoiest
port
par
tants, aussi longtempsqu'il n'a pas été livré
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un
1
i'r.
de
à
chaaux
envoisdontla déclarationne dépassepas
port
la Bosnie-Herzégovine,
le Brésil,la Bulgarie,
fr.
participantau trans- 10,000
le Chili,le Danemarketlescoloniesdanoises, cunedes administrations
—
intermédiaire.
maritime
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Pourl'Espagne:
ROZABAL.
ADOLFO
FLOREZ.
CARLOS
Pour la Hongrie:
DESZALAY.
WERRE
G.DEHENNYEY.
Pourl'Italie:
E. CHIARADIA.
G.C.VINCI.
E. DELMATI.
Pourle Luxembourg:
>
:
POUrM.HAVELAAR
VAN
DERVEEN.
Pour la Norvège:
THB.HEYERDAHL.
Pour les Pays-Bas:
:
POUrM.HAVELAAR
VANDERVEEN.
VAN
DERVEEN.
Pour le Portugalet les coloniesportugaises:
SANTO-THYRSO.
Pour la Roumanie:
C.CHIRU.
R.PREDA.
Pour la Russie:
SEVASTIANOF.
Pourla Serbie:
PIERRE
DESZALAY.
G.DEHENNYEY.
Pourla Suède:
F.-H.SCHLYTERN.
Pourla Suisse:
J.-B.PIODA.
A'.STAGER.
C.DELESSERT.
Pour la régencede Tunis:
THIÉBAUT.
Pourla Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.

UNIONPOSTALEUNIVERSELLE
II
PROTOCOLE
FINAL
Au momentde procéderà la signature de
l'arrangementconcernantl'échangedes lettres
et des boîtesavecvaleur déclarée,les plénipotentiairessoussignéssont convenusde ce qui
suit :
Articleunique.
En dérogation à la disposition du paragraphe 3 de l'articlelor de l'arrangement,qui
fixeà 10,000
fr. lalimite au-dessousde laquelle
le maximumde déclarationde valeurne
peut
en aucun cas être fixée,il est convenu que si
un pays a adoptédansson serviceintérieur un
maximuminférieurà 10,000fr., il"a la faculté
dele fixer égalementpour ses échangesinternationauxde lettres et de boîtes avec valeur
déclarée.
En foi de quoi, les plénipotentiairesci-dessousont dressé
le
protocolefinal,qui
aura la même forceprésent
et la même valeur que si
ses dispositionsétaient insérées dans le texte
mêmede l'arrangementauquel il se rapporte,
et ils l'ont signé en un exemplairequi restera
déposé aux archives du gouvernement des
Etats-Unisd'Amériqueet dontune copiesera
' remiseà
chaquepartie.
Faità Washington,le 15 juin 1897.
Pourla France:

Pour les coloniesfrançaises:
ED.DALMAS.
Pour l'Allemagneet les protectoratsallemands:
FR1TSCH.
NEUMANN.
Pour la républiquemajeure de l'Amérique centrale:
N. BOLET
PERAZA.
Pourla républiqueArgentine:
M.GARCIA
MÉROU.
Pour l'Autriche:
DrNEUBAUER.
HABBERGER.
STIBRAL.
Pourla Belgique:
LICHTERVELDE.
STERPIN.
A.LAMBIN.
Pourla Bosnie-Herzégovine
;
DrKAMLER.
Pourle Brésil:
A.FONTOURA
XAVIER.
Pourla Bulgarie:
IV.STOYANOVITCH.
Pourle Chili:
R.L.IRARRAZAVAL.
Pour le Danemarket les coloniesdanoises:
. C.SVENDSEN.
Pour l'Egypte:
Y.SABA.
Pour l'Espagne:
ADOLFO
ROZABAL.
CARLOS
FLOREZ.
Pourla Hongrie:
PIERRE
DESZALAY.
G.DEHENNYEY.
Pourl'Italie:
E.CHIARADIA.
G.C.VINCI.
E. DELMATI.
Pour le Luxembourg:
:
POUrM.HAVELAAR
VANDERVEEN.
Pour la Norvège:
THB.HEYER.DAHL.
Pourles Pays-Bas:
:
POUrM. HAVELAAR
VANDERVEEN.
DERVEEN.
VAN
Pourle Portugalet les coloniesportugaises:
SANTO-THYRSO.
Pourla Roumanie:
C.CHIRU.
R.PREDA.
Pourla Russie:
SEVASTIANOF.
Pourla Serbie:
PIERRE
DESZALAY.
G.DEHENNYEY.
Pour laSuède:
F.H.SCHLYTERN.
Pourla Suisse:
J. B..PIODA.
A.STAGER.
C.DELESSERT.

Pourla régencede Tunis:
THIÉBAUT.
Pourla Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.

UNION
POSTALE
UNIVERSELLE
III
RÈGLEMENT
DEDÉTAIL
ETD'ORDRE
Pour l'exécutionde l'arrangementconcernant
l'échangedes lettres et desboîtesavecvaleur
déclarée,concluentre la France et lès colonies françaises, l'Allemagneet les protectorats allemands,la Républiquemajeure de
l'Amériquecentrale,la républiqueArgentine,
l'Autriche-Hongrie,la Belgique,la BosnieHerzégovine,le Brésil,la Bulgarie,le Chili,
le Danemarketles coloniesdanoises,l'Egypte,
l'Espagne,l'Italie, le Luxembourg,la Norvège,les Pays-Bas,le Portugalet lescolonies
portugaises,la Roumanie,la Russie,la Serbie,
la Suède,la Suisse,la régencede Tuniset la
Turquie,
Les soussignés,vu l'article 19 de la convention principaleet l'article16 de l'arrangement
concernantl'échangedes lettres et des boîtes
avecvaleur déclarée,ont, au nom de leurs administrationsrespectives,arrêté d'un commun
accordles mesuressuivantespourassurerl'exécutionduditarrangement:
1
1. — Les administrationspostalesdes pays
adhérentsqui entretiennent des servicesmaritimes réguliers,utiliséspour le transportdes
correspondances
ordinaires,dans le ressortde .
l'union, désignentaux officesdes autres pays
adhérents ceux de ces services qui peuvent
être affectésau transport des lettres et des
boîtes contenant des valeurs déclarées, avec
garantiede responsabilité.
2. —Les administrationsdes pays contractants se notifientmutuellement,au moyen de
tableaux conformesau modèle A ci-annexé,
savoir:
1° La nomenclature des pays par rapport
auxquels elles peuvent respectivementservir
d'intermédiairespour le transport des lettreset
des boîtesde valeur déclarée;
2° Lesvoies ouvertesà l'acheminementdesdits envois, à partir de leur entrée sur leurs
territoiresou dans leurs services;
3»Le montant, pour chaquedestination,des
sommesà leur bonifier,à titre de fraisde transport, par l'officequi leur transmet des boîtes;
4°Lemontantdes droitsd'assurancequi doivent leur être égalementbonifiéspour chaque
destination,par l'officequi leur livredes lettres
ou desboîtesà découvert.
3. —Lesadministrationsdes payshors d'Europe et l'officeottomanont la facultéde restreindreà certainsbureauxle servicedesenvois
avec valeur déclarée.Les administrationsqui
usent de cette faculté doivent notifier aux
autres officesparticipantsla liste de ceuxde
leurs bureaux à destination desquelsil peut
être admis des envoisavecvaleur déclarée.
4. —Aumoyen des tableauxA reçus de ses
correspondants,chaque administrationdétermine les voies à employerpour la transmission de ses valeurs déclaréeset les droitsà
percevoirsur les expéditeurs,d'aprèsles conditions dans lesquelless'effectuele transportintermédiaire.
5. —Chaqueadministrationdoit faire connaître directement au premierofficeintermédiaire quelssont les pays pour lesquelsellese
proposede lui livrer à découvertdes lettres et
des boîtescontenantdes valeursdéclarées.
II
1. —Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuventêtre admisesque sousune
enveloppeferméeau moyen de cachetsen cire
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fine, espacés,reproduisantun signeparticulier, gine,à l'anglegauchesupérieur de la suscrip- règlementde détailot d'ordrepour l'exécution
et appliquésen nombresuffisantpour retenir tion.
de la conventionprincipale.
tous les plis de l'enveloppe.Il est interdit 2. —L'envoi en
est, outre, frappépar le bu7.— Lesdispositionsdu présent articlepeud'employerdes enveloppesa bordscoloriés.
reau
d
u
côté
la
du
de
d'origine,
suscription,
ventêtremodifiées
d'un communaccordentre
2. — Chaquelettre doit,d'ailleurs,être con- timbre indiquantle lieu et ladatedu dépôtet, deuxofficescorrespondants,
dansles relations
ditionnéedemanière qu'il ne puisse êtreporté le cas échéant,du timbre spécialen usagedans où ces dispositionsseraientincompatibles
avec
atteinteà son'contenusans endommagerexté- le' paysd'originepour leslettresouboîtescon- le régimeparticulierde l'un deux.
rieurementet visiblementl'enveloppeou les tenant des valeursdéclarées.
cachets.
3. — Le bureau destinataire applique au
3. — Lestimbres-posteemployésà l'affran- verso son propretimbre
IX
à la date de la récepchissementdoiventêtre espacés,afin qu'ilsne tion.
puissent servir à cacherles lésions de l'envei. —Ala réceptiond'un paquetdevaleurdéI
ls
ne
doivent
non
être
loppe.
pas
plus
repliés
clarée, le bureau d'échange destinatairecomVII
sur les deuxfacesde l'enveloppede manièreà
mencepar recherchersi ce paquetne présente
couvrirla bordure.
irrégularité,soit dans son état ou sa
1. —La transmissiondes envois contenant aucune
confection
4. —Lesbijouxet objetsprécieuxdoiventêtre des
extérieure,soit dans l'accomplissevaleursdéclarées
o
u
entre
payslimitrophes
ment
des
des
formalités
renfermésdans boîtessuffisammentrésis- reliés entre eux au moyen d'un servicemariauxquellesla transmission
soumise
est
l'article
tantes, en bois ou en métal, n'excédantpas time direct,est effectuéepar ceuxdes bureaux
par
précédent.Il vérifie
l
e
brut
du
30centimètresen longueur,10centimètresen d'échangeque les deux officescorrespondants également poids
paquet.
largeur et 10centimètresen hauteur; les pa- désignentd un communaccordà cet effet.
—
2. Cebureauprocèdeensuite à la vérifirois des boîtes en boisdoiventavoirau moins
cation
particulière des envoiscontenantdes
8 millimètresd'épaisseur.
2. —Dans les rapports entre pays séparés valeursdéclarées
et, s'iLya lieu, à la constataun ou plusieursservicesintermédiaires,les tion des
5. —Les boîtes de valeur déclaréedoivent par
manquants ot autres irrégularités,
et boîtesdevaleurdéclaréedoiventtou- ainsi
être entourées d'un croiséde ficelle solide, lettressuivre
la rectificationdes feuillesd'envoi,
la voie la plus directe et être en se qu'à
sans noeuds,et dontles deuxboutssontréunis jours
conformantaux
règles tracées pour les
découvertau premierofficeintermé- objetsrecommandéspar.l'article
sous un cachet en cire fine portant une em- livréesà
XXIIIdurèglesi
cet
officeest
même
d'assurerla
diaire,
à
Lesboîtes
e
n
ment
de
détail
d'ordre
de
la convention
doivent, outre,
et
preinteparticulière.
les conditionsdéterminées principale.
être scellées,sur les quatre faceslatérales, de transmissiondans
cachetsidentiques.Lesfaces supérieureet in- par l'articleIerdu présent règlement.
3. —Laconstatationsoitd'un manquant,soit
férieure doivent être recouvertes de papier 3. —Toutefois,est réservéeauxofficescor- d'unealtérationou
irrégularitéde nature à enblanc,pour recevoirl'adresse du destinataire, respondantsla facultéde s'entendre,soit pour gagerla responsabilité
désadministrationsresla déclarationde la valeur et l'empreinte des échanger des valeurs déclarées en dépêches
est
au
opérée moyend'un procès-vertimbresde service.
closesau moyen des servicesd'un ou de plu- Eectives,
al
est
transmis
accompagnédes envelop6.—Leslettres et boîtes contenant desva- sieurs pays intermédiairesparticipantou non pes,qui
ficelleset
cachetsdu
paquet à l'adminisl'arrangement,soit pour assurerla transmis- tration centraledu pays auquelappartient
leurs déclaréesadresséessousdes initiales,ou àsionà
le
par des-voiesdétournées,au bureau d'échangedestinataire.Undoublede ce
dontl'adresseest indiquée au crayon,ne sont casoù découvert
ce modede transmissionne comporte
pas admises.
en même temps adressé, sous
pas, par la voie directe,la garantie de respon- documentest
recommandation
d'office, à l'administration
sabilitésur tout le parcours.
III
centraleà laquelleressortitle bureau d'échange
expéditeur,indépendammentdu bulletin de
1. —La déclarationdes valeursdoitêtre exvérification
à transmettreimmédiatementà ce
VIII
primée en francset centimesou dansla monbureau.
naie du pays d'origine et être inscrite par 1. —Les lettreset les boîtes contenantdes
l'expéditeursur l'adressede l'envoi en toutes valeursdéclaréessont inscrites par le bureau 4. —Sanspréjudice da l'applicationdes dislettreset en chiffres,sans rature ni surcharge,
positionsdu paragraphe3, le bureau d'échange
sur-des
feuillesd'envoi
d'échangeexpéditeur
même approuvées.
qui reçoit d'un bureau correspondantun envoi
conformesau
C
modèle
annexé
au
spéciales,
emballéou avarié,doity donner
2. —Lorsque la déclarationest formuléeen présent règlement, avec tous les détailsque insuffisamment
cours
l'avoiremballéde
après
nouveau,s'il y a
urle monnaieautre que la monnaie de franc, cesformulescomportent.
en
conservant
autant
lieu,
que
possiblel'eml'officedu paysd'origine est tenu d'en opérer
En
ballage
primitif.
pareil
cas,
En
de
des
regard l'inscription envoisqui font l'envoi doit être constaté avant leet poids de
la réductionen cette dernièremonnaieen indedemanded'avis de réception ou qui
après lo
diquant,.parde nouveauxchiffres,placésà côté l'objet
nouvel
emballage.
sont
de
ou au-dessousdes chiffresreprésentatifs du
grevés remboursement,on doitfaire
la colonne«Obsermontant de la déclaration, l'équivalentde respectivement
figurerdans
»
«
vations
soit
la
mention
A.
R. », soitla menX
eelle-cien francs et centimes.Cette disposition n'est pasapplicableaux relationsdirectes tion « Remb.» suiviede l'indication,en monnaiedu pays de destination, du montant du
entre pays ayant une monnaiecommune.
1. —Les lettres et les boîtes de valeurdéremboursement.
claréeréexpédiéespar suite de faussedirection
3. — Les boîtes de valeur déclaréedoivent
à
Lesenvois
faire
être accompagnéesde déclarationsen douane
remettre par exprès sontacheminéessurleur destinationpar la voie
B
doivent
être
mentionnésau
tableau I de la la plus rapidedont peut disposerl'officeréexconformesou analoguesau modèle ci-joint,
feuilled'avis.
péditeur.
dans les relations qui comportentl'emploide
semblablesdéclarations.Il appartientaux ad- 2. —Les lettres et boîtes avec•valeur dé- Lorsquela réexpéditionentraîne restitution
ministrationsintéresséesd'adresserune notifi- claréeforment,aveccette feuille,un ou deux des envoisde l'espèceà l'officeexpéditeur,les
cationà ce sujet aux officescorrespondants,et paquetsspéciaux, sont ficeléset envelop- bonificationsinscritesà la feuilled'envoidecet
qui
de leur indiquer le nombre des déclarations pés de papier solide,puis
ficelésextérieure- office sont annulées et le bureau d'échange
en douaneà joindre aux envois.
ment et cachetésà la cire finesur tous les rêexpéditeurlivre ces envoispour mémoireà
correspondant,après avoir signalél'erreur
plis, au moyendu cachetdu bureau d'échange son un
'
bulletinde vérification.
C
es
par
IV
expéditeur. paquets portent pour suscription les mots «valeurs déclarées» ou «lettres Dansle cas contraire,et si les droitsbonifiés
Les dispositionsde l'article 13de la conven- de valeurdéclarée» et « boîtes de valeurdé- à l'officeréexpéditeursont insuffisantspour
tion principale,ainsi que des articles XIIIet clarée » avecindication,au-dessous,du poids couvrirsa part de ces droits et les frais de
XXIXde son règlement'de détail et d'ordre, brut en grammes.Ils doivent être insérés au réexpéditionqui lui incombent,il se créditede
sont respectivementapplicablesen cas de de- centre de la'dépêche.
la différenceen forçant la somme inscriteà
mande,soitde remisepar exprès,soit d'avisde 3. —Laprésenceoul'absencede tels paquets son avoirsur la feuille
d'envoidu bureaud'éréception,de retraitou de changementd'adresse dans une dépêchesusceptiblede contenirdes changeexpéditeur.Le motifde cette
rectificad'une lettre ou boiteavec valeur déclarée.
envois avec valeur déclaréeest constatée,en tion est notifiéaudit bureau au moyen d'un
Lesdispositionsde l'articleXIVdu règlement regardde la rubriqueodhocquifigureau recto bulletinde vérification.
de détailet d'ordrede la conventionprincipale de la feuille d'avis, soit par l'indicationdu
2. — Leslettres et boîtesde valeur déclarée
sont applicablesaux lettresou boîtesdevaleur nombre et du poids des paquets, soit par la réexpédiées,
par suite du changementde résimention « Néant».
déclaréegrevéesde remboursement.
dencedes destinataires,sur
un des pays con4. —Le paquetou les paquets de valeurdé- tractants,sont frappéesdutimbreT par l'office
claréesont réunis par un croisé de ficelleau réexpéditeuret grevéesà la charge du destiV
paquetdes objets recommandés;à ces paquets nataire,par l'officedistributeur,d'unetaxeredes
circonstances
o
u
les
réunis est attachéeextérieurementl'enveloppe présentantle droitrevenant à ce dernieroffice
Lorsque
quelconques
réclamationsdes intéressésviennentà révéler spécialerenfermantlafeuilled'avis.
ot, s'il y a lieu, à chacun des officesintermédiaires.
l'existenced'une déclaration frauduleuse de
foisqu'un des deux offices
valeursupérieureà la valeurréelleinséréedans 5. —Toutes les
réclamela séparation,lesboîtes Dans ce derniercas, le premierofficeinterune lettre ou boîte,avisen,est donnéà l'admi- correspondants
doiventêtre décritessur des médiairequi reçoit unevaleur déclaréeréexpéde
valeurdéclarée
nistrationdu paysd'origine,dans le plus bref
diée se créditedu montantde son droitvis-àformulesCdistincteset
être emballéesséparé- vis
délai possible,et, le cas échant,avecles pièces
de l'officeauquel il livre cet envoi, et ce
ment:
En
les
ou
pareilcas, paquets sacsrende l'enquêteà l'appui.
fermantles deux catégoriesd'envoisde valeur dernier, à son tour, s'il n'est lui-mêmequ'un
déclaréesontréunisau paquet ou sac des ob- intermédiaire,répète sur l'officesuivant son
Vî
propredroit cumuléavec celui dontil a tenu
jets recommandés.
,
à l'officeprécédent.Lamême
f. —Le poidsexact,en grammes,de chaque 6. —Les avisde réceptiondes envoisde va- compte
se poursuit'dans les rapports entreopération
les diffélettre ou boîtecontenantdesvaleursdéclarées leur déclaréesont traités conformémentaux rents officesparticipantau transportjusqu'à
ce
doit être inscritsur l'envoi,par l'officed'ori- dispositionsdes articles XIII, XXet XXIdu que l'envoiparvienneà l'officedistributeur.

— SB si les.droits exigiblespourle parToutefois,
d'un envoi réexpédiésontacultérieur
cours
au
momentde
la réexpédition,cet enquittéstraité commeS'ilétait
voiest
adressédirected
ans
d
u
le paysde desment; paysréexpéditeur
sans
e
t
remis
taxe
au
destinataire.
tination,
—
lettre
ou boîtede valeur déclarée
3. Toute
dont le destinataire,est parti pourun pays non
participantau présent arrangement est renen rébusau pays d'orivoyéeimmédiatement
rendue
être
à l'expéditeur,à moins
pour
gine,
l'officede
la
destinationne soit
première
que
en mesurede la faire parvenir.
4. —Les envoisde valeur déclarée qui sont
tombésen rebut, pour quelquecause que ce
soit, doivent être réciproquementrenvoyés,
des Bureauxd'échangerespar l'intermédiaire
aussitôt que,possibleet, au plus tard,
Sectifs;
ans les délaisfixéspar le règlementd'exécution de la conventionprincipale. Ces envois
sont inscrits pour mémoiresur la feuillespécialeCavecla mention « Rebuts» dans la colonned'observationset comprisdansle paquet
intitulé« Valeursdéclarées».
:5. —Si desboîtesde valeur déclaréeréexpédiéessur un autre payspar suite de changementde résidencedu destinataire,ou tombées
en rebut, sont grevées de frais accessoiresde
vérificationnon remboursableslors de la réexédition,le montant en est porté au débitde
Fofficecorrespondant,dans la colonne9 de la
feuilled'envoi, avec indication sommaireen
regard,dans la colonne 10, de la naturedes
fraisde l'espèceà recouvrersur le destinataire
dusur l'expéditeur(droit de timbre, fraisd'essayage,etc.).

à 1examen de l'officecorrespondantdansle
courantdu mois qui suit celuiauquelil se rapporte.
Le résultatde cet examenest communiquéà
l'officequi a établile comptemensuel,dansle
délaid'un moisau plustard à partir de la date
de réceptionduditcompte.
4. — Les comptesmensuels,aprèsavoir été
vérifiéset acceptésde part et d'autre, sontrésumésdansun comptegénéralannuel par les
soinsde l'administrationcréditrice,sauf autre
arrangement à prendre par les officesintéressés.
Le compteannueldoit être établiet transmis
à l'officecorrespondantau plus tard dans le
courant de la première moitié du troisième
mois de l'année qui suit celleen cause, et ce
dernierofficedoitrenvoyerle compte,accepté
ou avec observations,dans un délaid'un mois
au plusaprèsla réception.
5. — Saufautre arrangemententreles offices
intéressés,le payementdu solde résultant du
compteannueldoitêtreeffectuésansfrais pour
l'administrationcréditrice,au plustard un mois
aprèsque leditcomptea été contradictoirement
arrêté.
XV
1. — Les administrationsse communiquent
réciproquement,par l'intermédiairedu bureau
internationalet trois mois au moins avantla
miseà exécutionde l'arrangement,savoir:
1° Letarifdes droits d'assurance
dans leur serviceaux lettres et auxapplicable
boîtesde
valeurdéclaréepour chacundes pays contractants, en conformitéde l'article5 de l'arrangeXI
ment et de l'articleIerdu présent règlement;
2° Le cas échéant, l'empreinte du timbre
en usage dans leur service pour les
spécial
Jusqu'àpreuve du contraire,l'administration valeursdéclarées
;
qui a transmisune lettre ou une boîte conte- 3°Le maximum
jusqu'àconcurrenceduquel
nantdesvaleursdéclaréesà une autre admi- ellesadmettentlesvaleurs
nistrationest déchargéede toute responsabi- cationde l'articleIerde déclarées,par applil'arrangement.
lité par rapport à ces valeurs, si le bureau
—
d'échangeauquella lettre oula boîte a étéli- 2. Toutemodificationapportéeultérieurevrée n'a pas fait parvenir,par le premiercour- ment à l'égard de l'Un ou l'autre des trois
rier, à l'administrationexpéditrice,un procès- pointsci-dessusmentionnésdoitêtre notifiée,
verbalconstatantl'absenceou l'altération soit sans retard, de la mêmemanière.
du paquetentier des valeursdéclarées,soit de
la lettre ou de la boiteelle-même.
XVI
1. — Dansl'intervallequi s'écouleentre les
XII
réunionsprévuesà l'article25de la convention
toute administration des postes
En ce qui concerneles réclamationsdeslet- principale,
d'un
de
pays l'uniona le droit d'adresseraux
tres et boitesdevaleurdéclaréenonparvenues autresadministrations
par l'interà destination,les administrationsse confor- médiairedu bureau participantes,
d
international, esproposiment aux dispositionsde l'article XXVIIIdu tions
la
modification
ou l'interprétation
pour
règlementd'exécutionde la conventionprinci- du présentrèglement.
pale concernantla réclamationdes objetsrecommandés.
2. —Toute propositionest soumiseau procédédéterminépar l'article XLIdu règlement
de détailet d'ordre de la conventionprinciXIII
pale.
Les prix dus à chaqueofficeparticipant,con- 3. — Pour devenirexécutoires,les proposiformémentau premierparagraphede l'article4 tionsdoiventréunir, savoir:
de l'arrangement,pour le transit territorialou 1° L'unanimitédes suffrages,s'il s'agit de
maritimedes lettresavecvaleurdéclarée,sont l'additionde nouvellesdispositionsou de la
calculésdansles conditionsfixéespar les arti- modificationdes dispositionsdu présent article
clesXXXIet XXXIIdu règlement de détail et ou de l'articleXVII;
2°Lesdeuxtiers des suffrages,s'il s'agit de
d'ordredela conventionprincipale.
des articles II, UI,VI,VII,VIII,
la modification
XIet
XIII
IX,
;
XIV
3° La simplemajorité absolue, s'il s'agit de
la modificationdes autres articlesou de l'in1. —Chaqueadministrationfait établirmen- terprétationdes diversesdispositionsdu présuellement,parchacundesesbureauxd'échange sent règlement,sauf le cas de litige prévu à
et pour tous les envois reçus des bureaux l'article23de la conventionprincipale.
d'échanged'un seul et même office,un état, 4. —Lesrésolutionsvalablessont consacrées
conformeau modèleD annexéau présent rèpar une simplenotificationdu bureauinternaglement, des sommes inscrites sur chaque tional
à toutes les administrationsparticifeuilled'envoi,soit à son crédit,pour sa part
et celle de chacunedes administrationsinté- pantes.
ressées,s'il y a lieu, dans les taxes de trans- 5. —Toute modificationou résolutionadopport (boîtesseulement)et dans lesdroitsd'as- tée n'est exécutoireque trois mois au moins
suranceperçus par l'officeexpéditeur; soit à aprèssa notification.
son débit, pour la part revenant aux offices
intermédiaires,en cas de réexpéditionou de
XVII
mise en rebut, dans les droits postauxetles
fraisde vérificationà recouvrer sur les destiLeprésentrèglementsera exécutoireà partir
natairesou sur les expéditeurs.
du
jour de la mise en vigueurde l'arrange2. —Lesétats D sont ensuiterécapituléspar ment.
la mêmedurée que cet arrangeles soinsde la même administrationdans un ment, Ilà aura
moins qu'il ne soit renouvelé dun
compteconformeau modèleE, égalementan- communaccordentre les partiesintéressées.
nexéau présentrèglement.
Faità Washington,le 15juin 1897.
3. — Ce compte,accompagnédesétats parPourla France:
tiels, des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des
ANSAULT,
bulletinsde vérificationy afférents,est soumis

Pour les coloniesfrançaises:
ED.DALMAS.
Pour l'Allemagneet les protectoratsallemands:
•
FRITSCH.
NEUMANN.
Pour la républiquemajeure de l'Amérique centrale:
N.BOLET
PERAZA.
Pour la républiqueArgentine:
M.GARCIA
MÉROU.
Pourl'Autriche:
DrNEUBAUER.
HABBERGER.
STIBRAL.
Pourla Belgique:
LICHTERVELDE.
STERPIN.
A.LAMBIN.
Pourla Bosnie-Herzégovine
:
DrKAMLER.
Pourle Brésil:
A.FONTOURA
XAVIER.
Pourla Bulgarie:
IV.STOYANOVITCH.
Pourle Chili:
R. L. IRARRAZAVAL.
Pour le Danemarket les coloniesdanoises:
C. SVENDSEN.
Pour l'Egypte:
Y.SABA.
Pourl'Espagne:
ADOLFO
ROZABAL.
CARLOS
FLOREZ.
Pour la Hongrie:
DESZALAY.
PIERRE
St.DEHENNYEY.
Pour l'Italie:
E. CHIARADIA.
G.C.VINCI.
E. DELMATI.
Pourle Luxembourg:
POUrM.HAVELAAR,
VAN
DERVEEN.
Pourla Norvège:
THB.HEYERDAHL.
Pourles Pays-Bas:
POUrMR.HAVELAAR,
VAN
DERVEEN.
VANDERVEEN.
Pourle Portugalet les coloniesportugaises:
SANTO-THYRSO.
Pour la Roumanie:
c, CHIRU.
R.PREDA.
Pourla Russie:
SEVASTIANOF.
Pourla Serbie:
PIERRE
DESZALAY
G.DEHENNYEY.
Pourla Suède:
F.-H.SCHLYTERN.
Pourla Suisse:
J.-B.PIODA.
A.STAGER.
.
C.DELESSERT.
Pour la régencede Tunis:
THIEBAULT.
Pourla Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.
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l Art. 2. — Le ministre des affaires étrangleras, le ministre des finances, le ministre
d!u commerce, de l'industrie, des postes et
dus télégraphes et le ministre des colonies
scjintchargés, chacun en ce qui le concerne,
dé l'exécution du présent décret.
JFait à Paris, le 26 décembre 1898.
!
FÉLIXFAURE.
IJ'arle Présidentde la République:
Le\ ministre des affaires étrangères,
I
, DELCASSÉ.
: -,
Le minisire des finances,
PEYTRAL.
Le ministre du commerce,de l'industrie,
des postes et des télégraphes,
i
DELOMBRE.
Le ministre des colonies,
|
GTJILLAIN.
j
m
. i ^»
J
!
L(j)Président de la République française,
Si|ir la proposition du ministre des affaires
étrangères, du ministre des finances, du
miniiistredu commerce, de l'industrie, des
postas et des télégraphes et du ministre
des èolonies,

Chaquepays fixe,en ce qui le concerne,lali- ,4,—Il est perçu, sur l'expéditeurd'un colis
mite supérieure de la déclarationde valeur et grevé de remboursement,UQOtaxe spéciale
du remboursement,laquellene peut, en aucun qui ne peut pasdépasser20centimespar fraction*indivisiblede 20fr. du montant du remcas, descendreau-dessousde 500fr.
/
Dans les relations entre deuxou plusieurs boursement.
pays qui ont adopté des maximadifférents, Cettetaxe est partagéeentre l'administration
c'est la limite la plus bassequi doit être réci- du pays d'origine et l'administrationdu pays
proquement observée. Toutefois,en ce qui de destination.A cet effet,l'administrationde
concerneles remboursements,cette obligadernierpays se crédite dans le compte rétion est limitée aux pays de départ et d'ar- ce
capitulatifmensueld'un 1/2p. 100du montant
rivée.
total desremboursements. . ''
2. — Les administrations des postes des Toutefois,deux administrationspeuvent,d'un
pays correspondantspeuvent convenir d'ad- communaccord,appliquer,dansleurs relations
mettre les colis d'un poidsde plus de 5 kilo- réciproques,un autre mode de perception et
grammessurla base des dispositionsde la con- de répartitiondes taxes spéciales
'
'
~-de rembourvention, sauf augmentationde la taxe et de la sement.
responsabilitéen cas de perte, de spoliationou 5. — Commemesure de transition, chacun
d'avarie.
des
contractantsa la faculté d'appliquer
3. —Le règlementd'exécutiondétermineles auxpays
colis postauxprovenantou à destination
autres conditionsauxquellesles.colis'sontad- de sesbureauxune
surtaxede 25centimespar
mis au transport.
colis.
cette surtaxe peut être
Exceptionnellement,
Art. 2.
élevée'à 75centimesau maximumpour la récentrale,la ré1. —La liberté du transit est garantiesur le publiquemajeurede l'Amérique
le
le
Argentine, Brésil, Chili, la Coterritoire de chacundes paysadhérents,et la publique
les
coloniesnéerlandaises,la Russie,
responsabilité des officesqui participent au lombie,
Siam,la Suède,la Turquied'Asie,l'Uruguay
détermi- le
transportest engagéedans leslimites
""
et
le
Venezuela.
nées par l'article 13ci-après.
2. —A moinsd'arrangementcontraire entre 6. -r-Le transport entre la France continenles officesintéressés,la transmissiondes colis tale, d'une part,l'Algérieet la Corse,dé l'auunesurtaxede25centimespar
non limitrophes tre, donnelieuà
postauxéchangésentre pays
;'
*'
colis.
/
s'opèreà découvert. .
Il est loisibleà l'administrationespagnolede/
percevoirune surtaxede 25 centimespour le
Art. 3.
transport entre l'Espagnecontinentaleet /les
. 1. —L'administrationdu pays d'origine est îles Baléareset de 50 centimespour le transredevable,envers chacunedes administrations port entre l'Espagnecontinentaleet les îles CaDécrète
:
'|
participantau transit territorial, d'un droit de naries.
i
par colis,
7. —L'envoyeurd'un colispostalpeut obte— Le Sénat et la Chambre des 50centimes
1er.
Arlj;.
2. —En oùbe, s'il y a un ou plusieurstrans- nir un avis de réceptiondecet objet;en payant
dépu tés ayant approuvé la convention con- ports maritimes,l'administration
du pays d'ori- d'avanceiin-droit fixede 25centimesau maxisuivie
des
colis
Le même droit peut être appliquéaux
/cernamt l'échange
postaux,
gine doit, à chacun des officesdont les ser- mum.
demandesde
renseignementssur lesort descod'un protocole final et d'un règlement de vices participent au transport maritime, un lis
se
qui produisentpostérieurementau dépôt,
détail et d'ordre, signée à Washington le droit dont le taux est^fixé,par colis, savoir:
si
n'a pas déjàacquittéla taxe spél'expéditeur
A 25centimes,pour tout parcoursn'excédant ciale
15 julin 1897, et les ratifications de cet acte
un avisderéception.Cedroit
obtenir
pour
pas 500millesmarins;
est
en
entier
à l'administrationdu pays
ladite
été
à
ayantî;
déposées Washington,
A50 centimes,pour tout parcours supérieur
acquis
d'origine.
convention et lesdits protocole final et rè- à 500 milles marins, mais n'excédant pas
millesmarins;
glement de détail et d'ordre, dont la teneur i,000
Art. 6.
A
1
fr.
tout
à
pour
parcours
supérieur
1,000
suit, 'recevTontleur pleine et entière exécu- milles marins, maisn'excédantpas3,000milles
L'officeexpéditeurbonifiepour chaquecolis:
tion entre ;ia France et les puissances con- marins ;
••
A 2 fr., pour tout parcourssupérieur à 3,000 %à) A l'officedestinataire,50 centimes, avec
tractantes.
milles-marins,maisn'excédantpas 6,000milles addition,s'il y a lieu, des surtaxesprévuesaux
marins;
paragraphes2, 5 et 6 de l'article 5 précédent,
UNIOn
POSTALE
U
NIVERSELLEA 3 fr., pour tout parcourssupérieurà 6,000 d'un droit de 5 centimes pour chaque somme
j
de 300fr. ou fractionde 300fr. devaleurdéclamillesmarins.
et du droitde remiseà domicilepar exprès
rée,
Ces
le
I
parcours sont calculée, cas échéant,
à l'article8;
prévu
d'après la distance moyenne entre les ports
respectifsdes deux pays correspondants.
b) Eventuellement,à chaqueofficeinterméCONVENTION
—
3. Pourles colisencombrants,les bonifica- diaire, les droitsfixéspar l'article3.
Concernantrechange des colis postaux,con- tions fixéespar les paragrapheslepet 2 précéclue entre la France et les colonies fran- dentssont augmentéesde 50p. 100.
Art.7/
alle- 4. —Indépendammentdeces frais de transit,
çaises,rAllcimagneet les protectorats
mands;la réipubliquemajeure de l'Amérique l'administrationdu pays d'origine est redeva- Il estloisibleau pays de destinationde percentrale,la républiqueArgentine,l'Autriche- ble, à titre de droit d'assurance pour les colis cevoir,pour le factage et pour l'accomplisseHongrie,la ]Belgique,la Bosnie-Herzégovine,
des formalitésen douane,un droit dont
déclarée,enverschacunedes admi- ment
la Bulgarie,1é Chili,le Danemarket les colo- avecvaleur
le
montanttotal
ne peut pas excéder25centiparticipant au transport avec res- mes
nies danoises!,l'Egypte, l'Espagne, la Grèce, nistrations
colis.
Sauf arrangementcontraireend'une quote-part de droit d'assupar
le Guatemala-,l'Inde britannique, l'Italie, la ponsabilité,
tre
les
offices
cette taxe est perçue
rance
300fr.
ou
de
300
à
iniéressês,
fixée,par
frajction à 10fr., du destinataireau momentde
Républiquedie Libéria, le Luxembourg,le 5 centimespour transit territorialet
la livraison du
cencolis.
Monténégro, la Norvège, lés Pays-Bas,les times pour transit maritime.;
colonies néerlandaises, le Portugal et les
Art.8.
coloniesportu gaises,la Roumanie,laRussie,
Art. 4. !i.
la Serbie, le i royaumede Siam,la Suède, la.
1. —Lescolis sont, à la demandedes expéla
Turquie,
Suisse, la rêsi;ence de Tunis,
est obli- diteurs,remis à domicilepar un porteurspéL'affranchissement
des colisïpostaux
l'Uruguayet 1es Etats-Unisde Venezuela.
'
cialimmédiatementaprèsleur arrivée,dansles
i
gatoire.
paysdel'uniondont les administrationsconLes soussignés,plénipotentiairesdes gouverArt.
5.
|
viennentde se chargerde ce servicedansleurs
nements des pays ci-dessusénumérés,vu l'arrelationsréciproques.
ticle 19 de la conventionprincipale,ont, d'un
1. — Lataxe des colis postaux se Compose Cesenvois,
communaccord-etsousr éservede ratification, d'un droit comprenant,pourchaquecolis, auqui sontqualifiés« exprès»j sont
soumisà
unetaxe
arrêté la conventionsuivante:
; cettetaxeestfixée
tant de fois 50centimes,ou l'équivalentdans à 50 centimes et spéciale
doit
être
entièrementacla monnaierespectivede chaque pays, qu'ily quittée d'avance par l'expéditeur,
en sus du
a d'officesparticipantau -transportterritorial, port ordinaire,que lecolis
Art. le'.
puisse ou non être
avec addition, s'il y a lieu, du droitmaritime remisau destinataireou seulement
—
signalépar
1. Il peut être expédiiï,sous la dénomina- prévupar le paragraphe2 de l'article3 précédans
le
da
destination.Ellefait
exprès
pays
tion de colis postaux,de: l'un des pays men- dent et destaxeset desdroitsmentionnésdans
, ïlonnêsci-dessuspour ui,i autre de ces pays, les paragraphesci-après. Les équivalentssont partie des bonificationsdévoluesà ce pays.
2. —Lorsquele colisest destiné à une locades colis avecou sans vaLeurdéclaréejusqu'à fixéspar le règlementd'exécution.
concurrencede Skilogr.Ces colis peuventêtre
lité dépourvuede bureaude poste,l'officedes—Les colis encombrantsisont soumis à tinataire
2.
de
remboursement;
d
ans
les
relations
grevés
peutpercevoir,pour la remise ducolis
additionnelle de .50p. 100, qui est ou pour 1avis
entre les pays dont les ^administrationscon- une taxe s'il
invitant le destinataireà venir
arrondie, y a lieu,par 5 cenam.es.
le retirer, une taxe supplémentairepouvant
viennent d'introduirece service.
Par exception,il est loisibleà -chaquepa^sde 3. —Pourles colis avec valeur 'déclarée,il s'éleverjusqu'à concurrencedu prix fixépour
no pas se chargerdes colis avec déclarationde est ajouté un droitd'assuranceégalà celui qui la remisepar exprésdanssonserviceintérieur,
est perçupour les lettres avec valeurdéclarée. déductionfaitede la taxefixepayéepar I'expévaleur, ni des colisencombrants.

-
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diteur ou de son équivalentdans la monnaie colis postal a été perdu,spoliéou avarié,l'ex- constancesextraordinairesqui sont de nature
du paysqui perçoitcette taxe supplémentaire. péditeur,ou à défautou sur la demandede ce- a justifierla mesure,suspendretemporairement
droit à une indemnité le servicedes colispostaux d'une manièregé3.—Laremiseou l'envoid'un avis d'invita- lui-ci, le destinatairea
au
montantréel
de la perte, de néraleou partielle,à la condition d'endonner
correspondant
tion au destinatairen'est essayéqu'une seule la
oude
à
moins
par -letélégraspoliation
l'avarie,
quele dom- immédiatementavis, au besoin
fois.Aprèsun essaiinfructueux*le colis cesse
aux
administrations
n'ait
été
causé
faute
ou
la
à
l'administration
ou
la
négli- phe,
par
d'être considérécommeexprès et sa remise mage de
gence l'expéditeurou ne proviennede la intéressées.
s'effectuedansles conditionsrequisespour les nature
de l'objet, et sansque cette indemnité
colisordinaires.
Art. 16.
lescolis
2
5fr.
puissedépasser,
p
our
ordinaires,
4. —Si un colisde l'espèce'est, par suite de et, pour les colisavecvaleurdéclarée,le mon- La législationintérieure de chacundes pays
Changementde domiciledu destinataire,ré- tant de cettevaleur.
contractantsdemeureapplicableen tout ce qui
expédiéà un autre pays sansque laremisepar
Les dispositionsde l'alinéa précédent sont n'est pas prévu par les
stipulationscontenues
tentée, la taxe fixe payée par applicablesauxcolis grevésde remboursement dansla présenteconvention.
exprèsait été
l'expéditeurest bonifiéeau nouveau pays de tant qu'ilsn'ont pasétélivrésaux destinataires;
destination,si celui-cia consentià se charger mais, après livraison,les administrationsdeArt. 17.
dela remisepar exprès;dans le cas contraire, meurent uniquementresponsablesdu montant
cettetaxe reste acquiseà l'officedu pays de la intégraldes sommesduesà l'expéditeur.
1.—Les stipulationsde la présente convenpremièredestination,de même qu'en ce qui
L'expéditeurd'un colis perdu a, en outre, tion
rie portentpas restrictionaudroitdes parconcerneles colistombésen rebut.
droit à la restitution des frais d'expédition ties contractantesde
de conclure
ainsi que des frais postaux de réclamation des conventions mainteniret
a
insi
de mainque
Art.9.
lorsque la réclamationa été motivée par une tenir et d'établirspéciales,
unions
des
restreintes,
plus
fautedela poste.
en
vue
de
l'améliorationdu
servicedes colis
—
Lescolis
le
droit
d'assurancereste
1.
auxquelss'appliquela présente Toutefois,
acquis postaux.
conventionne peuvent être frappés d'aucun aux administrationspostales.
droitpostalautre que ceuxprévus par les di2.—Toutefois,les officesdes paysparticipant
2. — Lespays disposésà se chargerdesrisversarticlesde laditeconvention.
convention,qui entretiennentun
quespouvantdériverdu cas de forcemajeure à la présente
postaux avec des pays non
2. —Lesdroits de douane ou autres droits sont autorisésà préleverde ce chef, sur les co- échange de colis
les autres offices
a
dmettenttous
les
contractants,
nonpostauxdoiventêtre acquittéspar les des- lis avecvaleurdéclarée,une surtaxedans
à
de
ces
relations pour
profiter
tinatairesdescolis.Toutefois,danslesrelations conditionsdéterminéespar l'article 12, para- participants
avec
ces derniers
des
colis
postaux
entre officesqui se sont mis d'accordà cet graphe^,de l'arrangementconcernantl'échange l'échange
pays.
égard,les expéditeurspeuventprendre à leur deslettres et boitesde valeurdéclarée.
les
droitsdont
il
déArt.18.
charge
s'agit,moyennant
3. — L'obligationde payer l'indemnitéinclarationpréalableau bureau de départ. Dans combeà l'administrationdontrelèvele bureau
ce cas, ils doivent payer, sur la demandedu expéditeur.Est réservéà cetteadministration 1. —Lespays de l'union postale"universelle
bureaude destination,les sommes indiquées le recourscontrel'administration'responsable, qui n'ont pointpris part à la présenteconvenpar ce bureau.
c'est-à-direcontrel'administrationsur le terri- tion sont admisà y adhérer sur leur demande
toire ou dans le service de laquellela perte, et dansla formeprescritepar l'article24 de la
Art.10.
conventionprincipale en ce qui concerneles
spoliationou avariea eu lieu.
adhésionsà
l'unionpostaleuniverselle.
En cas de perte, de spoliationou d'avarie,
1. —L'expéditeurd'un colispostal peut le dans
des circonstancesde forcemajeuresur le . 2. —Toutefois,si le paysqui désireadhérer
faire retirer du service ou en fairemodifier territoireou
dansle serviced'un pays se char- à la présenteconventionréclamela facultéde
l'adresseaux conditionset sous les réserves geant des risques
2 percevoirune surtaxe supérieurede 25cenmentionnésau
déterminéespour les correspondances
par l'ar- ci-dessus, d'un colis avec valeurparagraphe
le
déclarée,
parcolis,le gouvernementde la Conféticle 9 de la conventionprincipale,avec cette paysoù la perte, la spoliationou l'avariea eu times
addition que, si l'expéditeurdemandele ren- lieu en est responsabledevantl'officeexpédi- dérationsuissesoumet.lademanded'adhésion
tousles pays contractants.Cettedemandeest
voi ou la réexpéditiond'un colis,il est tenu à teur, si ce dernierse charge,de son côté,des àconsidérée
commeadmisesi, dansun délaide
garantird'avancele payementdu port dû pour risques en cas de force majeure à l'égardde six mois,aucune
objectionn'a été présentée.
l'anouvelletransmission.
ses expéditeurs,quant aux envois de valeur
2. — Chaqueadministrationest autoriséeà déclarée.
Art.19.
restreindrele droit de modificationd'adresse 4. —Jusqu'à preuve du contraire,la responauxcolisdontla déclaration de valeurne dé- sabilitéincombea l'administrationqui, ayant Lesadministrationsdes postesdes pays conpassepas 500fr.
d'observation,ne peut tractants désignent les bureaux ou localités
reçu le colis sans faireau
établirni la délivrance destinataireni, s'il y qu'elles admettent à l'échange international
Art.11.
a lieu, la transmissionrégulièreà l'administra- des colis postaux; elles règlent le mode de
—
transmissionde ces coliset arrêtenttoutesles
1. La réexpéditiond'un pays sur un autre tion suivante.
—
l'office
autresmesuresde détailet d'ordrenécessaires
5. Le payementdel'indemnité par
-de colispostaux,par suite de changement de
résidencedes destinataires,ainsi que le renvoi expéditeur.doitavoir lieu le plus tôt possible pour assurerl'exécutionde la présenteconvendescolispostauxtombésen rebut ou refoulés et, au plus tard, dans le délaid'un an à partir tion.
la réclamation.L'officeresponsable
par la douane,donnentlieuà la perceptionsup- du jour de
Art.20.
de
remboursersans retard à l'office
fixées
les
est
tenu
des
taxes
plémentaire
par
paragrale montant de l'indemnitépayée Laprésenteconventionest soumiseauxconphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article5 à la chargedes expéditeur
celui-ci.
le
cas
des
destinatairesou,
échéant, expédi- par
revisiondéterminéespar l'article25
est autoriséà désintéresser ditionsde
teurs, sans préjudicedu remboursement des L'officed'origine
de
la
convention
principale.
de douaneou autres frais spéciaux(frais l'expéditeurpourle comptedel'officeintermédroits
"démagasinage,frais de formalitésen douane, diaireou destinatairequi, régulièrementsaisi,
Art.21.
a laissé une année s'écoulersansdonnersuite
etc., etc.).
l'affaire.En outre, dans le cas où un office, 1. — Dansl'intervalle s'écoule
2. —En cas de réexpéditiond'un colis grevé àdont
entre les
qui
la responsabilitéest dûmentétabliea tout
de remboursement,l'office de la destination d'aborddécliné
l'article25
réunions
de
la
conveni
l
prévuespar
le
de
payement l'indemnité, tion principale,touteadministrationdes
définitivese crédite de la quote-partdu droit doitprendreà sa charge,
postes
en
de
plus l'indemnité, d'un des
deremboursementconformémentau paragra- les frais accessoiresrésultant
payscontractantsa le droitd'adresser
du
retard
non
aux autres administrationsparticipantes,par
phe 4 de l'article 5.
justifiéapportéau payement.
du bureau international, des
6. — Il est entenduque la réclamationn'est l'intermédiaire
Art 12.
concernantle
service des colis
propositions
admise que dans le délaid'un an à partir du postaux.
1. —Il est interdit d'expédierpar la voiede dépôtdu colis à la poste; passé ce terme, le
Pour être mise en délibération,chaqueprola postedes colis contenantsoit des lettres ou réclamantn'a droità aucuneindemnité.
doit être appuyéepar au moinsdeux
desnotesayantle caractèrede correspondance, 7. —Sila perte ou l'avariea eu lieu en cours position
sans compter celle dont la
administrations,
soit des objetsdontl'admissionn'est pas auto- de transport entre les bureaux d'échangede propositionémane.Lorsque
le bureauinternarisée par les lois ou règlementsde douaneou deuxpays limitrophes,sans qu'il soit possible tional ne reçoit pas, en même temps que la
autres.Il est égalementinterdit d'expédierdes d'établir sur lequeldes deuxterritoiresle fait proposition,le nombrenécessairede déclaraet d'ar- s'est accompli,les deux administrationsen tions d'appui,la propositionreste sans aucune
espècesmonnayées,des matièresd'or
dans
les
colis cause supportentle dommagepar moitié.
d'autres
objetsprécieux,
gent et
suite.
sans valeurdéclaréeà destinationdes paysqui
8. —Lesadministrationscessent d'être res2.—Toutepropositionest soumiseau procédé
admettentla déclarationdevaleur.Toutefois,il
dont
les
des
colis
ayants
déterminéau
postaux
factureouponsables
dans
l'envoila
paragraphe2 de l'article26de la
est permisd'insérer
livraison.
droit
ont
convention
de
pris
c
onstitutives
principale.
verteréduiteaux ênonciations
la facture, de même qu'une simple copiede
3. — Pour devenirexécutoires,ces proposide
l'exArt.
14.
l'adresseducolisavecmentionde celle
tions doiventréunir,savoir:
péditeur.
a) L'unanimitédes suffrages,s'il s'agit de
frauduleusede valeur su- l'addition
de
2. —Dansle cas où un colistombantsous Toute àdéclaration
dispositionsou de la
la valeurréelledu contenud'uncolis modificationdnouvelles
es
du présentarticle
l'une de ces prohibitionsest livré par l'une des périeure
dispositions
interdite.Encas de déclarationfrauduleuse et des articles1,2, 3, 4, 5, 6,7,
administrationsdel'unionà une autreadminis- est
8, 9, 10,12,13,
droità 14,15,20et 22de la
tout
de
cette
perd
nature,
l'expéditeur
de
la
maconvention
de
celle-ci
tration l'union,
présente
;
procède
sans préjudicedes poursuites b) Lesdeux tiers des
s
'il
de
nièreet dansles formesprévuespar sa législa- une indemnité,
suffrages,
s'agit
du
la
législation
comporter
quepeut
judiciaires
la
modification
des
d
e
la
intérieurs.
tion et par ses règlements
dispositions
présente
paysd'origine.
conventionautres que celles des articlesprécités ;
Art.15.
Art. 13.
c) Lasimple majorité absolue,s'il -s'agitde
dans
des
cirl'interprétationdes dispositionsde la présente
I. —Saufle cas de force majeure,lorsqu'un Chaque administrationpeut,
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convention,saufle cas de litigeprévu
à l'article 23de la conventionprincipale. •
4. — Les résolutionsvalables sont consacrées, dans les deux premierscas, par une déclaration diplomatique,et, dans le troisième
cas, par une notificationadministrative,selon
la formeindiquéeà l'article26de la convention
principale.
5. —Toute modificationou résolutionn'est
exécutoire que trois mois au moins après sa
notification.
Art. 22.
1. —La présenteconventionseramiseà exécutionle 1" janvier 1899.
2. —Elleaurala mêmedurée que la convention principale,sanspréjudicedu droitlaissé à
chaque partie contractantede se retirer de
cette conventionmoyennantun avisdonné,un
an à l'avance,par son gouvernementau gouvernementdela Confédération
suisse.
3.—Sontabrogées,à partir du jour delamise
à exécutionde la présenteconvention,toutes
les dispositions
convenuesantérieuremententre
les diverspayscontractantsou entreleurs administrations,pour autant qu'ellesne seraient
pas conciliablesavecles termesde la présente
convention,et sarispréjudicedesdroitsréservés
par les articles16et 17précédents.
4. — La présenteconventionsera ratifiée
aussitôtque fairese pourra.Lesactesde ratificationserontéchangésà Washington.
Enfoide quoi, les plénipotentiaires
des pays
énumérésont
la
ci-dessus
signé présenteconventionà Washington,le 15juin 1897.
Pourla France:
ANSAULT.
Pourles coloniesfrançaises:
ED.DELMAS.
Pour l'Allemagneet les protectorats
.
allemands:
FRITSCH.
NEUMANN.
Pourla républiquemajeure de l'Amériquecentrale:
N.BOLET
PERAZA.
Pourla républiqueArgentine:
M.GARCIA
MÉROU.
Pourl'Autriche:
DrNEUBAUER.
HABBERGER.
STIBRAL,.
Pourla Belgique:
LICHTERVELDE.
STERPIN.
A.LAMBIN.
:
Pourla Bosnie-Herzégovine
DrK.AMLER.
Pourla Bulgarie:
IV.STOYANOVITCH.
Pourle Chili:
S. L.IRARRAZAVAL.
Pour le Danemarket les coloniesdanoises:
C.SVENDSEN.
Pourl'Egypte:
Y.SABA.
Pour l'Espagne:
ADOLFO
ROZABAL.
FLOREZ.
CARLOS
Pourla Grèce:
ED.HOHN.
Pourle Guatemala:
J. NOVELLA.
Pourla Hongrie:
PIERRE
DESZALAY.
G.DEHENNYEY.
Pourl'Indebritannique:
H.M.KISCH.

Pourl'Italie:
E. CHIARADIA.
G.C.VINCI.
E. DELMATI.
Pourla républiquede Libéria:
CHASS.
HALL
ADAMS.
Pour le Luxembourg:
POUrMR.HAVELAAR,
VAN
DERVEEN.
Pour le Monténégro:
DrNEUBAUER. ...
HABBERGER.
STIBRAL.
Pourla Norvège:
THB.HEYERDAAU
Pourles Pays-Bas:
POUrM.HAVELAAR.
. VAN
DERVEEN.
VAN
DERVEEN.
Pourles coloniesnéerlandaises:
JOHS
J. PERK.
Pour le Portugalet les coloniesportugaises'
SANTO-THYRSO.
Pourla Roumanie:
C. CHIRU.
R.PREDA.
Pourla Russie:
SEVASTIANOF.
Pourlà Serbie:
PIERRE
DESZALAY.
G.DEHENNYEY.
Pourle royaumedé Siam:
ISAAC
TOWNSEND
SMITH.
Pourla Suède:
F. H.SCHLYTERN.
Pourla Suisse:
J.-B.PIODA.
A.STAGER.
C.DELESSERT.
Pour la régencede Tunis:
THIÉBAUT.
Pour la Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.
Pourl'Uruguay:
PRUDENCIO
DEMURGUIONDO.
PourlesÉtats-Unisde Venezuela:
JOSÉ
ANDRADE.
.
YBARRA.
ALEJANDRO

Etats-Unisde Venezuelaont la facultéde limiter provisoirementà 3 kilogr.lepoidsdescolis
à admettredansleur serviceet à 15fr. le-maximum de l'indemnitéà payer en cas de perte,
spoliationou avaried'un colis postalsansvaleur déclaréene dépassantpas ce poids.

III
Par exceptionaux dispositionsdu paragraphe 1« de l'article3, et respectivementdes paragraphes1«et5 de l'article5 dela convention,
l'Indebritanniquea la faculté:
o) Deporter à 1 fr. le droit du transit territorial;
aux colis postaux provenant
6)
ou à D'appliquer
destinationde ses bureauxune surtaxe
qui ne dépassepas 1fr. 25par colis;
c) D'appliqueraux colispostauxoriginaires
de l'Indebritannique à destinationdes autres
un tarifgraduécorresponpays correspondants
dant à différentescatégories de poids, à la
conditionque la moyennedestaxes revenantà
l'Indebritanniquene dépassepas la taxe normale de 1 fr. 75.
En foi de quoi, les plénipotentiairesci-dessousont dresséle présent protocolefinal, qui
aura la mêmeforceet la mêmevaleur que si
les dispositionsqu'il contientétaient insérées
dansla convention,et ils l'ont signé sur un
'
exemplaire,
qui resteradéposéaux archivesdu
des Etats-Unisd'Amériqueet
gouvernement
dont une copieseraremiseà chaquepartie.
le 15juin 1897.
"Washington,
Pourla France :
ANSAULT.
Pour les coloniesfrançaises:
ED.DALMAS.
Pourl'Allemagneet les protectoratsallemands:
FRITSCH.
NEUMANN.
Pour la républiquemajeurede l'Amérique centrale: *
N.BOLET
PERAZA.
Pourla républiqueArgentine:
M.GARCIA
MÉROU.
Pourl'Autriche:
^DrNEUBAUER.
HABBERGER.
STIBRAL.
Pourla Belgique:
LICHTERVELDE.
STERPIN.
A.LAMBIN.
Pourla Bosnie-Herzégovine
:
DrKAMLER.
UNIONPOSTALE
UNIVERSELLE
Pourla Bulgarie:
II
IV.STOYANOVITCH.
Pourle Chili:
PROTOCOLE
FINAL
R.L.IRARRAZAVAL.
Au momentde procéderà la signaturede la
Pourle Danemarket les coloniesdaconventionconclueà la datedece jour, relati:
noises
vementà l'échangedes colispostaux,les pléC.
SVENDSEN.
nipotentiairessoussignéssontconvenusde ce
Pourl'Egypte:
qui suit :
Y.SABA.
I
Pourl'Espagne:
Toutpaysoù la postene se chargepas actuelADOLFO
ROZABAL.
lement du transport des colis postauxet qui
CARLOS
FLOREZ.
adhèreà la conventionsusmentionnéeaurala
facultéd'en faireexécuterles clauses par les
Pourla Grèce:
ED.HÔHN.
entreprisesdecheminsdefer et de navigation.
Il pourra en même temps limiter ce service
Pour le Guatemala:
aux colisprovenantou à destinationde locaJ. NOVELLA,
lités desserviespar ces entreprises.
L'administrationpostale de ce pays devra
Pour la Hongrie:
s'entendreavecles entreprisesde chemins de
PIERRE
DESZALAY,
fer et de navigationpour assurer la complète
G.DE
HENNYEY.
exécution,par ces dernières,detouteslesclauPourl'Indebritannique:
ses de la convention,spécialementpour orgaH.M.K.ISCH.
niser le serviced'échangeà la frontière.
Elleleur servira d'intermédiairepourtoutes
Pourl'Italie:
leursrelationsavecles administrations
postales
E. CHIARADIA.
des autres pays contractantset avec le bureau
G.C.VINCI.
international.
E. DELMATI.
II
Pourla républiquede Libéria:
CHAS.
HALL
ADAMS.
Par exceptionaux dispositionsdu paragra1erde1articleIeret
phe
respectivementdu paPourle Luxembourg:
ragraphe1" de l'article13de la convention,la
POUrM.HAVELAAR
: '
Bulgarie,l'Espagne,la Grèce,la Turquieet les
DER
VEEN.
VAN.

Pour le Monténégro: .
D*NEUBAUER.
MABJBÈRGÈR.
STIBRAL.'
Pour la Norvège:
THB.HBYERDAAL.
Pour les Pays-Bas:
POUfM.HAVELAAR:
VANDERVEEN.
VANDERVEÈN.
Pbûrles coloniesnéerlandaises:
JOHS.
J PERK.
Pour le Portugalet les coloniesportugaises:
SÀNTOKCHYRSÔ.
Pour la Roumanie:
C. CHIRU.
R, PREDA.
Pour la Russie:
SEVASTIANOF.
Pour la Serbie;
PIERRE
DÉSZALAY,
DEHENNYEY,
G.
Pour le royaumede Siam:
ISAAC
TOWNSEND
SMITH.
Pour la Suède:
F. H.SCHLYTERN.
Pour la Suisse;
J.-B.PIODA.
A.STAGER.
G.DELESSERT.
Pourla régencede Tunis;
THIÉBAUT;
Pour la Turquie!
MOUSTAPHA.
A, FAHRI.
ùiLij.muwi»*^^m
tww^Wwiw—»lr

Pour l'Uruguay:
DEMURGUIONDO,
PRUDENCIO
Pourles Etats-Unisde Venezuela:
JOSEANDRADE.
ALEJANDRO
YBARRA,

ritimes réguliers,désignent, aux officesdes
autres pays contractants,ceux de Cesservices'
quipeuventêtre affectésau transportdes COlis
postaux,eh indiquantles distances.
2. —Les administrationsdes pays contractants se notifientmutuellement,*au moyende
tableauxconformésau modèleA cî-annexé,savoir :
UNIONPOSTALE
UNIVERSELLE
a) Là nomenclaturedes pays par rapport
auxquels elles peuvent respectivementservir
d'intermédiaires pour le transport des colis
III
postaux;
b) Lesvoies ouvertesà l'acheminementdesRBOLEMENT
DEDÉTAIL
ETD'ORDRE
dits colis,à partir de l'entrée sur leurs terri.
pu dans leurs services;
Pour l'exécutiondé la conventionconcernant toires
Le
total
des
frais
doiventleur
être boc)
qui
l'échange des colis postaux, conclue entré nifiésde
ce
chef, pour chaquedestination,par
la Franceet les coloniesfrançaise,l'Allema- l'office leur
livre lescolis.
qui
gne et les protectorats allemands,la république majeure de l'AmériqueCentrale,la
3. —Au moyendes tableauxA reçus de ses
république Argentine, l'Autriche-Hongrie, correspondants,chaque administrationdéterla Belgique,la Bosnie-Herzégovine,
la Bul- mineles voiesà employerpour la transmission
le
le
Danemarket
les
Ghili,
colonies
de ses colis postauxet les. taxes à percevoir
garie,
danoises, l'Egypte, l'Espagne, la Grèce,le Surles expéditeurs,
.les conditionsdans
Guatemala,l'Inde britannique,l'Italie, la ré- lesquelless'effectueld'après
e
transportintermédiaire.
publiquede Libéria,le Luxembourg,le Monles Pays-Bas,léscolonies 4. — Chaqueadministrationdoit, en outre,
ténégro,la Norvège,
le
.néerlandaises, Portugalet les coloniespor- faire connaîtredirectementau premieroffice
tugaises,la Roumanie,la Russie, la Serbie, intermédiairequels sontles payspour lesquels
le royaumede Siam, la Suède, la Suisse,la elhv'seproposede lui livrer dès colispostaux.
régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguayet
5. —Chaqueadministrationdoit communiles Etats-Unisde Venezuela,
quer aux administrationscontractantesquels
Les soussignés,vu l'article 19de la conven- sontles objets dontl'admissiondans sonpays
tion principaleet l'article19de la convention n'est pas autoriséepar les.lois ou règlements.
concernantl'échangedescolispostaux,ont, au
nomde leurs administrationsrespectives,arn
rêté d'un commun accord les mesures suivantespour assurer l'exécutionde
laditecon- 1. —Enexécutiondel'article
v
1**
5,
vention:
dé là conventionconcernantles paragraphe
colispostaux,
les administrations.dès pays contractantsqui
I
n'ont pas le franc pour unité monétaire per1. — Les administrationspostales des pays çoiventleurstaxes d'après lés équivalents
cicontractantsqui entretiennentdesservicesma- dessous: •
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PAYS

Allemagne
Protectoratsallemands:
.....
Afriqueorientale..................
.
....
Afriquedu sud-Ouest...
............
Gameroun
Nouvelle-Guinée...........................
.........
Togo...,...,
centrale
de
Républiquemajeure l'Amérique
.. >—..... —
RépubliqueArgentine.
.
.
.
»...
AUtriche-Hongrie
..................
Bosnie-Herzégovine
...
Brésil
....,..,,
ChiliM
.........................
Colombie
........
Danemark.
Antillesdanoises
Egypte.
Inde britannique
Libéria
Monténégro
rîôïvégë
PâVs-Bas
Coloniesnéerlandaises
Portugal
Russie
Siam
Suède
Turquie.
Uruguay
.2. —Encas de changement du systèmemonétairedansl'un des pays susmentionnés,l'ad_ini§tration de ce pays doit s'èntëndrë âvêé
l'administrationdèSpostés SUissé.S'
pour modifier lès équivalentsci-dëSsus;il.appartient à
cette dernièreadministrationdé faire notifier
là modificationà tous lêS autres offices de
l'uhionpar l'intermédiairedu bureauinternational,
3. —Touteadministrationa la facultédé recourir, si elle le juge nécessaire,à l'entente
prévueau paragrapheprécédenten cas de modificationimportantedanslavaleur desa mon...
naie. .

5QCENTIMES
•. ••

.

.....

....

.

.

>.

..,
.

...............
..••<

25 CENTIMES

40 pfennig

20 pfennig

40 pfennig

20pfenniig

10centavosdé peso
16 centavos
25kreuzer
20kreuzer
200reis
10centavos
10 centavos
36ôre
10cents
2 piastres
5 annas
10 cents
20soldi
36Ôre
25 cents
25cents 100reis
20kopeks
20atts
36 ôre
2 piastres(80paras)
10centesimos

/
S centâvoSdé peso
8 centavos
13kreuzer
10kreuzer
lOOteis
5 centavos
5 centavos
18ôre
5 cents
1 piastre
2 i/2 annas
5,cents
10soldi
18ôre
12 1/2 cents
12 1/2 cents
50reis
10 kopeks
10atts
18ôre
1 piastre(40paras)
5 centesimos

.......

..
.

.

i.'r.-ii~-i," - l '.i'ji

—,.-

•••••

,

,

•-••

•
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1. —Sont ConsidérésCommeencombrants;
à) Les coliSdépassant1 m. 50dansun Sens
quelconque;
volume
b) Lescolisqui,par leur forme, leur
facilement
n
e
se
leur
ou
prêtent pas
fragilité,
au chargementavec d'autres colis-ouqui demandent des précautions spéciales,tels que
en paniers,cagesvidesou
planteset arbustes
des
animaux
vivants, boîtesà cirenfermant
garesvidesouautres boîtesen fardeaux,meu-

bles,vannerie,jardinières,voitures d'enfants(
etc.
rouets,vélocipèdes,
2. — Est réservée aux administrationsqui
n'admettent pas les colis encombrantslajfaculté de limiterà 60centimètresle maximum
de dimension dans un sens quelconque'des
Colispostaux échangés avec lèS autres administrations.Estréservée égalementaux adrhinistrationsqui assurentdés transportspaï mer
la facultéde limiterà 60 centimètreslé maximum de dimensionet à 25décimètrescubesle
volumedes colispostauxdestinésà être transmis par -leursservices maritimes et de ne les
accepterau delà,dé ces limites qu'à titre de
colis-encombrants.
6
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3. —Sontadmis dans tous les cas comme
non encombrants,'lorsqu'ilsne dépassentpas
1 mètre en longueuret 20 centimètresen largeur ou épaisseur,les colispostauxqui renferment des parapluies,cannes, cartes, plansou
objetssimilaires.
4. —En ce qui concerne le calculexactdu
volume,du poidsou de la dimensiondes colis
postaux,la manièrede voirdu bureau expéditeur doit être considéréecomme prévalant,
sauferreurévidente.

néessousle chiffre4° de l'articleVdu présent
règlement.
Le poidsexacten grammesde chaquecolis
avecvaleur déclaréedoitêtre inscrit,par l'office d'origine,tant sur l'adresse du colisque
sur le bulletind'expédition,à la placeà ceréservéedanscette formule.
5. —Lesadministrationscontractantesdéclinenttoute responsabilitéquant à l'exactitude
des déclarationsen douane.

conformeau modèleF annexéau présentrèglement, avectous les détailsque cette formule
comporte.Les bulletins d'expéditionet lesdéclarationsen douane, ainsi que les avis E, H
ou les avis de réception, sont attachés à la
feuillede route.
XI
1. —Quandun colis postalest l'objet d'une
demanded'avisde réception,le. bureau d'origine inscrità la main sur ce colis,d'unemanièretrès apparente,la mention « Avisde réVII
IV
ou y
d'un timbre
ception»
1. —Chaquecolis,ainsi que le bulletind'ex- portant
« A. R.apposel'empreinte
».
Sontexclusdu transportles colis contenant
rapporte,doitêtrerevêtud'une
2. —La formule d'avis de réceptionest étades matières explosiblesou inflammables,et, péditionquis'y
conformeou
au
modèleD
étiquette
analogue
par le bureau d'originedu par tout autre
en général,les articlesdangereux.
ci-annexéet indiquantle numérodel'enregis- blie
à désigner par l'officeexpéditeur.Si
bureau
Est réservéeauxadministrationsintéressées trement et le nomdu bureaude dépôt.
elle
ne
parvientpas au bureaude destination,
la facultéde s'entendresur le transport des 2. — Le bulletin
en
celui-ci
dresse d'officeun nouvel avis de réoutre,
d'expéditionest,
capsuleset des cartouchesmétalliqueschar- frappépar le bureau
d
u
côté
de
la
ception.
géespourles armesà feu portativeset des élé- suscription,dû timbred'origine,
le
lieu
et
la
Lesavis de réception doivent être formulés
indiquant
ments de fuséesd'artillerieinexplosibles.
datedu
en
dépôt.
français ou porter une traductionsubliCesobjetsdoiventêtre solidementemballés
dettelangue.
à l'intérieuret à l'extérieur dans des caisses^ 3. — Chaquecolis avec valeur déclaréeou néaireen
—
ainsi
le
bulletin
3.
Le
bureau de destination,après avoir
ou des barils,et être déclaréstant sur le bulle- remboursement,
que
d'expédiune
étition qui s'y rapporte,doiventporter
dûmentremplila formule, la renvoie,soit ditin d'expéditionque sur l'envoimême.
«
avec l'indication: Valeurdé- rectement,soit par l'intermédiairedesbureaux
quette»rouge
clarée ou « Remboursement» en caractères d'échange,au bureau.d'origine,qui la fait parlatins.
venirà l'expéditeurdu colis.
,V
—
4. Il est permis à chaqueadministration, 4. —Lorsquel'expéditeur demandeun avis
-1. —Pourêtre admisau transport,tout colis dontle
régimeintérieur s'opposeactuellement de réceptiond'un colis postal.postérieurement
doit:
à
l'emploides étiquettes,de ,remplacerprovi- au dépôtde cet objet, le bureau d'originere1»Porterl'adresseexactedu destinataire; les soirement
par des empreintesde timbresles produitsur uneformule d'avisde réceptionla
adressesau crayonne sont pas admises.Lorsprévuesaux paragraphes1 et 3 du descriptiontrès exacte du colis(bureau d'oriqu'il s'agit de colis contenant dès espèces étiquettes
article.
gine, datede dépôt,numéro,suscription).Cette
monnayées,desmatières d'or ou d'argent ou présent
—
transmise d'administrationà add'autresobjetsprécieux,cetteadressedoit être 5. Lescolisà remettre par exprèssont,de formuleest
ministrationavec
l'indicationde l'envoi dans
mêmeque leur bulletin d'expédition,frappés
écritesur l'emballagemêmedu colis;
le
colisà
recherchera
été livré au serlequel
2"Etreemballéd'unemanièrequi répondeà ; d'untimbreou revêtusd'une étiquetteportant vice
de
d'échange l'officecorrespondant.Lebula duréedu transportet quipréservesuffisam- en groscaractèrele mot « Exprès».
de destinationremplit la formule et la
reau
mentle contenu.L'emballagedoitêtre tel qu'il 6. —Lorsqueles coliscontiennentdes espèd'origine de la manière
soit impossiblede porter atteinte au contenu ces monnayées,des matières d'or ou d'argent Renvoieau bureau
le
3 précédent.
prescritepar
paragraphe
sanslaisserune trace apparentede violation; ou d'autresobjetsprécieux,les étiquettespres—
5.
Si
un
avis
de
réceptionrégulièrement
3°Etre scellépar un cachetà la cire,par un critespar les paragraphes1, 3 et 5 précédents demandé
u momentdu dépôt
un
autre
avec
parl'expéditeur
ou
moyen,
doiventêtre
a
fin
ne
empreinte
plomb par
espacées, qu'elles puissent n'est pas parvenudanslesadélais
voulusau Buou marquespécialede l'expéditeur;
servirà cacherdeslésionsde l'emballage.Elles
on procède,pourréclamerl'avis
4° En cas de déclarationde valeur,porter ne doiventpas non plus être repliées sur les reau d'origine,
- cettedéclarationsur l'adresseen francsetcen- deuxfacesde l'emballagede manièreà couvrir manquant, conformémentaux règles tracées
au paragraphe4 précédent.Lebureaud'origine
times ou dansla monnaie du pays d'origine, a bordure.
inscrit
en tête la mention : « Réclamationde
sans rature ni surcharge,même approuvées.
l'avisde réception,etc. »
VIII
Lorsque la déclarationest formuléeen une
monnaieautre que la monnaiede franc, l'ex- 1. — Lescolisà remettre aux destinataires
tenu
péditeurou l'officedu pays d'origine est monXII
francs de droits doiventporter, sur l'adresse
d'en opérerla réductionen cettedernière
que sur les bulletins d'expédition,une
naie, en indiquant, par de nouveauxchiffres ainsi
1— Ala réceptiond'unefeuille,de route, le
de couleuravec l'indicationen gros bureau
étiquette
chiffresrepréplacésà côtéei au-dessousdes
d'échangedestinataireprocèdeà la vé« Francde droit».
sentatifsdu montantde la déclaration,l'équi- caractères
rificationdes
colispostauxet des diversdocu2. —Lesbureauxd'expéditionperçoiventdes ments quiy sont
valent de celle-cien francset centimes.
inscrits,.et,,s'ily a lieu, opère
des arrhes suffisantes;ils joignent là constatationdes
2. —Lesliquideset les corps facilementli- envoyeurs
manquantsou autres irréaux
documents
de
route
un
bulletind'affrandansun
doudoiventêtre
expédiés
gularitésau
moyend'uneformuleconformeau
quéfiables Entre le
conformeou analogueau modèleE. modèleG annexé
ble récipient.
au présent règlementet en
premier (bouteille,fla- chissement
ci-annexé.
la
livraisonde
le
buA
près
et
le
second
en
l'envoi,
(boîte
se
a
ux
boîte,
etc.)
conformant
règlestracées,pour les encon, pot,
complètele bulletind'affran- vois avec valeur déclarée,
métalou en bois résistant)est ménagé,autant reaudestinataire
par l'article IXdu
le
détail
frais
chissement
des
dus
et
se
crép
ar
doitêtre
de
un
de
d
'exécution
rempli
qui
que possible, espace
l'arrangementconcerde sonavancesur le bureau d'expédition règlement
nant les valeursdéclarées.
sciure,de son ou de toute autre matière ab- dite
en suivant la marche tracée par l'articleXIV 2. —Les différencesde
sorbante.
peu d'importanceen
du présentrèglementpour les colisréexpédiés; ce
concernele
la dimensionet le
qui
volume,
bulletin
le
d'affranchissement
doit être annexé
VI
sont
seulement
signaléespar bulletinde
à la feuillede reprisecrééepar l'officedestina- poids
vérification.
d
'un
taire et, s'il y a lieu, par chacun des offices
1. —Chaquecolisdoit être accompagné
3. —Touteslesdifférencesqui pourraientêtre
bulletin à/expéditionet de déclarationsen intermédiaires.
relevées dans les bonificationset mises en
douane conformesou analogues auxsmodèIX,
comptedoiventêtre, signaléespar bulletinde
les B et Cci-joints.Lesadministrationserenvérification
au bureau expéditeur.Lesbulletins
sur
le
nombrede
déseignentréciproquement
—
i.
des
colis
entre
de
L'échange
postaux
vérificationrégularisésdoiventêtre annexés
pays
clarationsen douane à fournir pour chaque
ou
reliésentreeuxau
d'un
aux
feuillesde routequ'ilsconcernent.Lescorlimitrophes
moyen
destination.
servicemaritimedirectest
effectué
les
burectionsnon
par
sur
le
du
appuyéespar des piècesjustificacoupon
L'expéditeurpeut ajouter
reaux
les
offices
i
ntéressés.
tives
ne
désignéspar
sont
descommunications
relapas admisespar la revision.
bulletind'expédition
—
toutefois
la
à
la
condition
2.
Dans
les
entre
tives à Tenvoi,
que
rapports
pays séparés
ou
de
destination
un
ou
territoires
du
plusieurs
intermédiaires,
pays
d'origine
législation contraire.
par
XIII
les colis postauxdoiventsuivreles voiesdont
n'y soit pas
officesintéresséssont convenus; ils sont 1. —Lemontantdu remboursementdoitêtre
2. —Unseul bulletin d'expéditionet, si les les
au premier officeintermé- énoncédansla monnaiedu pays
loisdouanièresne s'yopposentpas, une seule livrésà:découvert
d'originesur
à moins que les officesintéressésne se l'adresse des coliset sur le bulletin
déclarationen douane peuvent servir à plu- diaire,
entenduspour établirdes échangesen tion, sans rature ni surcharge,mêmed'expédisieurs colis ordinaires jusqu'au nombre dé soient
approusacs, paniers ou compartiments clos avec vées.
trois émanantdu mêmeexpéditeuret destiné, feuillesderoute
directes.
Cette disposition'n'est
2.—Tout colis expédié contre rembourseà la même personne.,'.
—
i
l
est
3.
de
Toutefois,
former
obligatoire
colis
c
ontreremaux
expédiés
doitêtre accompagnéd'un avisconforme
pas applicable
closlorsquele nombredes colis ment
ou
au modèleH annexé au présent
boursementou avecdéclarationde valeur,qui des récipients
analogue
chacund'un bulletin postauxest de nature à entraverles opérations règlement,sauf arrangement'contraire
doiventêtre accompagnés
entre
d'une administrationintermédiaired'aprèsla administrationsintéressées.
séparé.
déclarationde cetteadministration.
3. —Lesformulesde bulletins d'expédition Les récipients clos doivent être renvoyés 3.—Immédiatementaprès avoir encaisséle
le bureaudestinatairerenvoie
impriméesen languefrançaise videsà l'office!expéditeur
qui ne sontpasune
parle prochaincour- remboursement,
traductionsublinéairedans, rier, saufautre arrangement
doiventporter
cetavisau
bureau
entre les offices Lesavisde
d'échangeexpéditeur.
cettelangue.
remboursementsont inscrits sur
correspondants.
la feuillede route, en bloc ou individuelle4.—Lesbulletinsd'expéditionaccompagnant
suivantqu'ils sont plus ou moinsnomX
ment,
les colis avecvaleur déclaréedoiventporter,
breux.du cachptqui a
pourchaquecolis,l'empreinte
servià fermerl'envoi,ainsi que l'indicationde Les colispostauxsont inscritspar le bureau 4. —Dans le cas où le destinatairene paye
la valeurdéclaréed'après les règles mention- d'échangeexpéditeursur une, feuille de route pas le montant du remboursementdans un
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délaide sept jours dans les relations entre dont les expéditeurspréalablementconsultés international,que lesréclamationsqui conceret dans un délaide quinzejours ontfait abandonpur et simple, ne sont pas nent sonservicesoient transmises,soit à son
paysd'Europe,
dansles relations des pays d'Europeavec les renvoyéspar l'officedestinataire,qui les traite administrationcentrale,soit à un bureau spéet deces dernierspaysen- conformémentà sa législationintérieure.
cialement désigné,soit enfin directementau
payshors d'Europe
En règle générale,les
demandes
d'avissont
bureaude destinationou, si elleest seulement
tre eux, à partir du jour qui suit celuide l'arCedernier
est
traité
comme
d
irectement
bureaux
de
intéresséeà
du
colis,
entre
les
titre d'intermédiaire,au bureau
rivée
échangées
en
conformément
aux
destination
et
tombé
rebut,
administration
étant
dispod'origine.Chaque
d'échangeauquel l'envoia été expédié.
l'article
du
de
demander
les
demandes
sitions
14,paragraphe3, présent peutcependant
que
d'avisqui concernentsonservicesoienttransrèglement.
XVI
Cesdélaispeuventêtre étendusjusqu'à un misesa son administrationcentrale ou à un
maximumde deux mois par' les administra- bureau spécialementdésigné.
demandesde retrait de colispostauxet
tions auxquellesleur législationen fait une Si^dansle délai.dedeux mois à partir de deLes
changement d'adresse sont soumisesaux
l'expéditionde l'avis,le bureaude destination règles
obligation.
prescritespar l'articleXXIX
n'a pasreçu desinstructionssuffisantes,le colis du et formalités
de
détail
règlement
XIV
est renvoyéau bureau d'origine.Ce délai est cutionde la conventionet d'ordre pour l'exéprincipale.
à six moispourles relationsavecla Rusporté
—
suite
1. Lescolis postauxréexpédiéspar
sie et les pays d'outre-mer.Lerenvoi du colis
de fausse directionsont acheminéssur leur doit être aussieffectuépourlecasoù sa remise
XVII
destinationpar la voie la plus directe dont à une nouvelleadresse ne pourrait pas non
réexpéditeur,Lorsque plus avoirlieu, sauf,toutefois,le cas où l'ex- 1.—Chaqueadministrationfait établirmenpeut disposer l'office
cetteréexpéditionentraînerestitutiondescolis péditeur auraitajoutéà sa nouvelledisposition suellement,
par chacun de ses bureauxd'éà l'officeexpéditeur,les bonificationsinscrites une seconde dispositionéventuelle ( autre changeet pour
tous les envois reçus des buà la feuillede route de cetofficesont annulées adresse,abandon,etc.).
reaux
seul et même office,un
d'échange
et le bureau d'échangeréexpéditeurlivre ces Toutefois,lesarticles sujets à détérioration état, conformeaud'un
modèleJ
annexéau présent
à son correspondant, ou à corruptionpeuventseulsêtrevendus imobjets pour mémoire
des
inscrites
sur chaque
sommes
règlement,
l'erreur par un bulletinde médiatement,même en routeà l'aller ou au feuillede
aprèsavoirsignalé
soit
à
son
route,
crédit,
pour sa part
vérification.Dans le cas contraire, et si le retour, sans avis préalableet sans formalité et cellede chacune des administrations
intémontantbonifiéà l'officeréexpêditeurestin- judiciaire,au profit de qui de droit.En cas ressées,s'il y a lieu, dansles taxes perçuespar
suffisantpour couvrirles fraisde réexpédition d'impossibilité
de vente pour une cause quel- l'officeexpéditeur,soità son débit,pourla part
la
différence
lui
i
l
se
créditede
incombent,
les
qui
objets détérioriésou corrompus revenantà l'officeréexpêditeuret aux offices
en forçantla sommeinscriteà son avoirsurla conque,
détruits.Il
est dressé
de la intermédiaires,en cas de réexpéditionet de
sont
feuillede route du bureau d'échangeexpédi- venteou dela destruction.procès-verbal
rebut, dansles taxesà recouvrersur les destiteur. Lamotifde cette rectificationest notifié Une copiedu procès-verbal,
du
accompagnée nataires.
audit bordereau au moyen d'un bulletin de bulletind'expédition,est transmise
au bureau 2- —Lesétats J sont ensuite
vérification.
récapituléspar
d'origine.
les
soinsdela
même
administrationdans
un
a
admisà
tort
à
l'expédi- Leproduitde la ventesert en premierlieu à
Lorsqu'uncolis été
K.
annexé
au
serégalement
présentrègletion,par suite d'une erreur imputableau
couvrirles frais qui grèventl'envoi. Le cas compte
ajoute à son avoir
vicepostal,et doit pour ce motifêtre renvoyé échéant,l'excédentest
transmis au bureau ment.L'officedestinataire
au paysd'origine,il est procédé de la même d'originepour être remisà l'expéditeur,qui 0.50p. 100du montant des remboursements
manière que si ce colis devaitêtre restitué supporteles frais de l'envoi.Les frais non effectuésdansson service.
à l'officeexpéditeurpar suite de faussedirec- couvertspar la vente tombent à la chargede 3. — Ce compte,accompagnédes états partion.
l'expéditeuret sont repris sur l'officed'ori- tiels, des feuillesde route, et s'il y a lieu, des
bulletinsde vérificationy afférents,est soumis
2. — Les colis postauxréexpédiéspar suite gine.
Lescolisà
à
sontinsà
l'examen de l'officecorrespondant,dans le
l'expéditeur
renvoyer
de changementde résidencedes destinataires crits sur la feuillede
avecla
courantdu
moisqui suit celuiauquelil se raproute
mention
doiventautant que possibleêtre accompagnés « rebut », dans la colonned'observations.Ils porte.
du bulletin d'expéditioncréé par le bureau sonttraitéset taxéscommeles objetsréexpé- Les totaux ne doiventjamaisêtre rectifiés.
d'origineou, en casde perte,d'un bulletinsup- diéspar suitede changementde résidencedes Les erreurs qui pourraientêtre relevéesdoiplémentaire.Cescolissont grevés,à la charge destinataires.
ventfairel'objet d'étatsde différences.
des destinataires,par l'officedistributeur,d'une
taxereprésentantla quote-partrevenantà ce 4. —Tout colis dont le destinaireest parti 4. —Les comptesmensuels, aprèsavoir été
dernieroffice,à l'officeréexpéditeuret, s'il y a pour un pays non participantà la convention vérifiéset acceptésde part et d'autre,sontréconcernantles colis postauxest traité comme sumésdansun comptegénéraltrimestrielpar
lieu,à chacundes officesintermédiaires.
sa
L'officeréexpéditeurse créditede quote- rebut,à moinsque l'officede la premièredes- les soinsde l'administrationcréditrice.
ne soit en mesure de le faire parLesadministrationsparticipantesont toutepart sur l'officeintermédiaireou sur l'officede tination
foisla
latitude de s'entendre entre elles pour
venir.
la nouvelledestination.Dansle cas où le pays
ou
de réexpéditionet celuide la nouvelledestina- 5. —Si l'unedes prohibitionsprévuesà l'ar- n'opérerce résumé que semestriellement
annuellement.
tionne sontpas limitrophes,le premieroffice ticle 12dela conventionest constatéeau coù-.'s
intermédiairequi reçoitun colispostalréexpé- des opérationsd'échange,le colisest purement 5. — Le solderésultant de la balance des.
diése créditedu montantde sa quote-partet et simplementrendu au bureau d'échange comptesréciproquesentredeuxofficesestpayé
de celle de l'officeréexpéditeur vis-à-vis de expéditeur
dansla forme
le para- par 1officedébiteurà l'officecréditeurenfrancs
l'officeauquelil livre cet objet; et ce dernier, graphe1du présentarticle.prévuepar
effectifset au moyendetraites tiréessurla caà sontour, s'il n'estlui-même qu'un interméou sur une place commercialedu pays
pitale
diaire,répète, sur l'officesuivant, sa propre
créancier,les frais du payementrestant à la
XV
quote-part,cumuléeaveccellesdont il a tenu
chargedel'officedébiteur.Ces traites peuvent,
être exceptionnellementtirées sur un autre-,
compteà l'officeprécédent.La même opérationse poursuitdansles rapportsentreles dif- 1. —Pourlés réclamationsde colis postaux, pays, à la conditionque les frais d'escomptes
férentsofficesparticipantau transport,jusqu'à il est fait usage d'une formule conformeou soientà la chargede 1officedébiteur.
ce que le colis postalparvienneà l'officedis- analogueau modèleLannexéau présentrègle- 6. —L'établissement,
l'envoiet le payement
tributeur.
ment. L'officedu pays d'origine,après avoir des comptesdoiventêtreeffectués
dansle plus
Toutefois,si la taxeexigiblepour le parcours établiles dates de transmissiondes envoisen bref délaipossibleet, au plus tard, avantl'exultérieurd'un colisà réexpédierest acquittée question au service suivant, transmet cette piration du trimestre suivant. Passéce délai,
au moment de la réexpédition,cet objet est formuledirectementà l'officede destination. les sommesduespar un officeà un autreoffice
traité commes'il était adressédirectementdu
2. —Lorsquel'officedestinataireest en état sontproductivesd'intérêts à raisonde 5 p. 100.
paysréexpêditeurdans le pays de destination, de fournirles renseignementssur le sort défi- l'an, a daterdu jour de l'expirationdudit délai.
etremissanstaxe postaleau destinataire.
nitifducolisréclamé,il renvoiecette formule, 7. —Est réservée,toutefois,aux officesintéV
des renseignementsquele cas com- ressés, la facultéde prendre, d'un commua
3. —Lesexpéditeursde colistombés en re- revêtue
à
l'office
d'origine.
but seront consultés,dansée plus courtdélai porte,
accord,d'autresdispositions
que cellesqui soa
—
le
sort
d'un
colis
a
à
3.
passé
manièredontils
entendenten
Lorsque
qui
formuléesdansle
article.
sur
la
présent
possible,
parplusieurs servicesne peut être
disposer,à moinsqu'ils n'aient demandéleur découvert
du
retourimmédiatoularemiseà un autre desti- immédiatementconstaté dans le service
transXVIII
destination,l'officedestinataire
nataire par un avis (modèleI ci-joint)libellé pays deformuleau
premierofficeintermédiaire i* — Lesadministrations
dansune langueconnuedans le pays de desti- metla avoirétamiles
se communiquent
donnéesde la transéventuelaprès
qui,
nation (avectraductionsublinéaire,
l'intermédiaire
du bureau
de l'objetau servicesuivant,transmet: réciproquement,
par
lement,dans la languedu pays d'origine)et mission
internationalet
trois
mois
au
à l'officesuivant et ainsi d$.
moinsavantlaw
apposétant sur lebulletind'expéditionque sur la réclamation
miseà
exécutionde
la
savoir:
ce
le
sort
définitif
colis
convention,
d\A
le colislui-même.
suite, jusqu'à que
soitétabli.L'office
a
rela,
réclamé
effectué,
Les
a)
dispositionsqu'elles auront prises,ère
L'expéditeurd'un colistombéen rebut peut mise au destinataire,ou qui,qui
n
e
le
é
chéant,
ce
concernela
ç&,s
limite de poids,la déclaraqui
demander:
établirni la remise, B£lai transmission tion de valeur,les colisencombrants,
peut
ies-remconstate boursements,le nombrede colis qs»'.peuvent
a)Quele colislui soit immédiatementren- régulièreà une autre ^étatois.tr,àtipn,
être accompagnésd'une seule déclarationen.
voyé;
le fait sur la Çoraiu^.ci I^ renvoieà V&ffic*.
douaneet 1admissionde communications
ma6) Quele colissoitremisà un autre destina- d'origine,
taireou qu'ilsoitréexpédiésur uneautre desti- 4. —içg.formulesLsontrédigéesen français nuscritessur le bulletind'expédition
;
nation,pour être remisaudestinataireprimitif ' QUpprtëntune.'traductionsublinéaireen cette 6) S'il y a lieu, les limite de dimensionset*
ouà une autrepersonne;
sans lettre d'en- de volume préyuesau paragraphe2 de-L'arlangue.Ellessonttransmises
encore voisous enveloppefermée,et soumisesautant ticleIII du présentrèglement-:
c)Queledestinataireprimitifsoit-avi-sé.
la formalitéde la recommanda- c) Letarif applicabledans leur serviceaus
unefois.
quepossibleà administrationest
libre de de- colispostauxpour chacun des pays contraction.
remisaux
Lescolispostauxqui n'ont pu être
Chaque
notification
a
dressée
au bureau tants, en conformitéde l'article V de la coaune
et
mander,par
destinatairespour une cause quelconque

— 44 ventionconcernantles colispostauxet de l'ar- à moinsqu'il ne soit renouveléd'un commun
accordentre les parties contractantes.
ticle I du présentrèglement;
d) Les noms des bureaux ou localités qui
Faità "Washington,
le 15juin 1897.
participerontà l'échangedes colispostaux;
Pour la France :
e) Unextrait en langue allemande,anglaise
ou françaisedes dispositionsde leur lois ou
ANSAULT.
règlementsintérieurs applicablesau transport
Pourles coloniesfrançaises:
/ des colispostaux.
ED.DALMAS.
2. —ToutemodificationapportéeultérieurePour l'Allemagneet les protectorats
ment à l'égarddes cinqpoints ci-dessusmenallemands:
tionnésdoitêtrenotifiéesansretardde la même
FRITSCH,
manière.
NEUMANN.
XIX
Pour la républiquemajeure de l'Amé^ 1. —Dansl'intervallequi s'écouleentre les
riquecentrale:
N.BOLET
PERAZA.
réunionsprévuesà l'article25de laconvention
principale,toute administrationd'un des pays
Pourla républiqueArgentine;
contractantsa le droit d'adresser aux autres
M.GARCIA
MÉROU,
administrationsparticipantes,par l'intermédiaire du bureau international, des proposiPourl'Autriche:
tions concernantles dispositionsdu présent
DrNEUBAUER.
HABBERGER.
règlement.
STIBRAL,
2. —Toute propositionest soumise au proPourla Belgique:
cédédéterminépar l'articleXLIdu règlement
LICHTERVELDE.
d'exécutionde la conventionprincipale.
STERPIN.
3. — Pour devenir exécutoires,les proposiA.LAMBIN.
tionsdoiventréunir, savoir :
:
Pourla Bosnie-Herzégovine
a) L'unanimitédes suffrages,s'il s'agit de
DrKAMLER,
l'addition de nouvellesdispositionsou de la
modificationdes dispositionsdu présent artiPourla Bulgarie:
cle ou de l'articleXX;
IV.STOYANOVITCH.
b) Les deuxtiers des suffrages,s'il s'agit de
Pour le Chili:
la modificationdes dispositionsdes articlesII,
R.L. IRARRAZAVAL.
III, IV,V, VI,VII,IX, X, XI,XII,XIIIet XIV;
Pour le Danemarket les coloniesdac) La simplemajoritéabsolue,s'il s'agit dela
noises:
modificationdes autres articlesou de l'interG.SVENDSEN.
prétationdes diversesdispositionsdu présent
règlement,sauf le casde litige prévu a l'artiPourl'Egypte:
cle 23de la conventionprincipale,
YSABBA.
4.—Les résolutionsvalablessont consacrées
Pour l'Espagne:
par une simplenotificationdu bureauinternational à"toutes les administrationsparticiADOLFO
ROZABAL,
• pantes.
CARLOS
FLOREZ.
5. —Toutemodificationou résolutionadopPourla Grèce:
tée' n'est exécutoireque trois mois au moins
ED.HÔHN.
aprèssa notification,
Pourle Guatemala:
J, NOVELLA.
XX
Pourla Hongrie:
PIERRE
DESZALAY.
Le présentrèglementsera exécutoireà partir
DEHENNYEY.
G.
du jour de la mise en vigueurde la convention.
Pour l'Inde britannique:
Il aurala même durée que cgtte convention,
H.M.KISÇH.

Pour l'Italie :
E. CHIARADIA.
G.c. vmai.
E. DELMATI.
Pour la républiquede Libéria:
CHAS.
HALL
ADAMS.
Pourle Luxembourg:
POUrM.HAVELAAR,
VANDERVEEN.
Pour le Monténégro:
DrNEUBAUER.
HABBERGER.
STIBRAL.
Pourla Norvège:
THB,HEYERDAHL.
Pour les Pays-Bas:
POUrM,HAYE.LAAR,
VAN
DERVEEN.
VANDER
.VEEN.
Pourles coloniesnéerlandaises:
JOHS.
J. PERK.
Pourle Portugal_et les coloniesportugaises:
SANTO-THYRSO.
Pourla Roumanie:
C.CHIRU.
R. PREDA'
Pourla Russie:
SEVASTIANOF.
Pourla Serbie:
DES2ALAY,
PIERRE.
G.pEHENNYEY.
Pourle royaumede Siam:•
TOWNSEND
SMITH.
ISAAC
Pourla Suède:
'
F.H,SQHLYÏERN.
Pour la Suisse;
J. B.PIODA,
Â.STAGER,
C DELESSERT.
Pourla régencede Tunis:
THIÉBAUT.
Pour la Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI,
Pourl'Uruguay:
PRUDENCIO
DEMURGUI5ND0.
Pourles Etats-Unisde Venezuela,:
ANDRADE.
JQSÉ.
ALEJANDRO
YBARRA..
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Tableauindiquantles conditionsauxquellespeuvent être transmiéà découvertà l'officedes postes de
t
des
l'office
de
des
colis
des
à
destinationde
ceux
le
postes
postaux
pays par rapport auxquels premier
par
officeest à.mêmede servir d'intermédiaireau second.

PAYS
de destination.
1

TOTALDES FRAISA BONIFIER
DÉSIGNATION
parl'office
des
VOIES
a l°fflce
pays intermédiaires
detransmission.
etdes
Droitsd'assurance
Taxe
a
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maritimes
à employer.
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3
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4
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RÉCÉPISSÉ

DU

DESTINATAIRE

1 le colis désigné i
au recto du présent bulletin.
Le soussignédéclare avoir reçu ]
[
( les colis désignés )
A
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le
(Signature.)

_

.

. .- .

8

'

LIEUDE DÉPART

PAYSD'ORIGINE
.'.

LIEUDEDESTINATION

,

C
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'
EN

DÉCLARATION

DOUANE

.

M.
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COLISPOSTAUX
Nombre.
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DESIGNATION
du««tenii.

yk__m_

_____ _
brut,

POIDS

Grammes.
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OBSERVATIONS

nel.
Grammes.

L'expéditeur,

D

475
Barmen

|u
«s
i.

10

'

DÉTAILDES DROITS D'ENTRÉE

Sommetotale

_

MONTANT

;„
Renvoyéau bureau d'échanged
Timbre
dubureau
dedestinalion.

1)Indiquerle nomde l'officeexpéditeur.
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PAYSD'ORIGINE

„

.„„

SERVICE
entre
et

-F

FEUILLE
des colis postaux
au

expédiés
bureau

par

le bureau

» envoi)du

Arrivée

du

ROUTE

d'échange

de

de

[d'écliang-e

Départ (

DE

18

,à

_

m. du

18.'. , à

n

m. du

BONIFICATIONS
_
rulun
POIDS
detaxesetdroits MONTANT
de
:
VALEUR
de
cha1ue
de
des
par
par
'
de
C°'iS
de
6
1,0friCe
l'enre- ., . .
'e,lre
OBSERVATIONS
.
déclarations
''f
,,
.
d'ordre,
„ ,.
expéditeur cor- rembourse«ec
iongme.
bulletins
^.^
.^^
^
respondant
valeur
destination.colis
postaux. i
col,_
àl'office ments
trcmcnt
d'expédition. douane. déclarée.
respondant.
expéditeur.
1
2
3
5
6
9
7
8
10
H
_4
__________
francs. fr. c.
fr. c.
fr. c.
NUMÉRO

BUREAU
'
~

NOMBRE

Totaux

L'employédu bureau expéditeur:
"
-.
:-:::

L'employédu bureaudestinataire:
^

:

-

MANQUE DE COLIS
Numéro
•

Lieud'origine.
'

d'ordre.- remuement.

^

Montant
^ ""' b°nm

.,
Adresse
*"** ** ^^

Vérification
veuiicauondu
bnreau
destinataire.
.

Observations.

i

mi H .Mil " —--ni ——^—_

un

V
I^P——i—
!
;
:

i

nii

:

—_»>| . ..mm...ni

n

-, i.1j1 ln.i ' i i -,
, 1.1

i

AVARIE DE COLIS

l
Adresse'
»-*»
- Indication
'
— Contenu. Poidsconstaté.Valeurdéclarée,
:
'— Lieud'origine. '
durécipient
(panier,
de
dudestinataire.
d'ordre. I'enre4stremènt
''expéditeur.
sac,etc.).
_____
..
.
_
. _
,
{

Descriptionet cause apparentedel'avarieou autres observations.
'
lr
*-~- -' '

'

'
-

: --

'

;.••
IRRÉGULARITÉS
(manque de la feuille, emballageou fermeture insuffisants,etc.).
.'
ERREURS

-

Numéro
'— Lieud'origine.
p
de
,,,„,.,,,..
uuimt.
l'enregistrement.

•

Nometadresse
dudestinataire.

-

•
Total

]

,,,,i.-,

,
.

_,
_.
Totalvérifié....! ;

„<
le

'\

189

„

L'employédu bureaudestinataire;
.

,
'

-

_, . _
Montant
duportbonifié.

Poids.

j
j
* —

Rectification
dubureau
destinataire.

;
;

^

.

Vu et accepté,
le.....

Le chef du bureau expéditeur;.
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ADMINISTRATION
DES
POSTES
d"r

.

II""

CORRESPONDANCE
*-VEG
L'OFFICE

J

ÉTAT

d

MENSUEL

: 3

des sommes que se doivent^réciproquementl'administrationdes
;
postes d
et l'administration
des postesd
, , à titre de fraispour les colispostauxyivréspar les bureauxd'échange
dépendant
de la premièreadministrationau bureau d'échanged
'..
*
Mois d.

,

489 .,

I. Avoirde l'offioedestinataire.
DATES

S3 S
P;
£>,;
desfeuilles
deroute.
l;l(Jjl|Ij|j||l|J;||.
3;
aiâ.;^;^:
' ^
"Ë
>
«= «* d*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

II, Avoir de l'officeexpéditeur.
Taxes
et droits.
(Colonne
11dela formule
F.)

(Colonne
10dela
lu
uelarormuie
luoionne
formule
iF).j
__
O;

i

_„s
&• —

_!

f3-

_ j -I
'S ' "P ; 'S
'p
w-3 I*
I*
!=

Montant
des remboursements,
12delaformule
(Colonne
F.)
:
OBSERVATIONS
3
_
&
=* =3-_
~
— -S^i
£>: ?* — • « - J^i ?>i
Il j J j J j J j J j
_ ; _ j s;
_!
_ i _ ; =» : =3i
'o ; *3 "3
'o
'pi 'g
"p 'i *P i
3
!•»' SB I*
w^l!*
I*
sr

fr. c. fr.|c. fr. c. fr. c. fr.c. fr.c. fr. c. fr.c. fr. c. fr. c.
fi..c. fr. c. fr. c. fr. c. fr.c.
i
,
....'
v

,...

•
,.

.

/

-

Totaux
par bureauxd'échangé
correspondants.
Totalgénéral
de chaque avoir.

TIMBRE
dubureau
d'échange
destinataire.

te chef du bureaud'échangedestinataire:
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ADMINISTRATION

CORRESPONDANCE
AVEC
L'OFFICE

K

P;

d

d""H—

COMPTE
récapitulatif des états mensuels des feuilles de routes de colis postaux adressées par les
bureauxd'échanged
aux bureauxd'échanged
.'.
Moisd
MONTANT
des ., ,
sommes
duesdaprès

NUMÉROS

DÉSIGNATION

d'ordre.

desbureaux
destinataires.
d'échange

1
2
3' '
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1/2pour 100du montantdesremboursements effectuéspar l'Office
destinataire.
Totaux

Soldeau crédit dé l'Office

4S9

—

MONTANT
DESSOMMES
DUES
,
...
'I'"1™3,,™,
• •
étatmensuel
a iOfficedestinaire.
chaque

,ilatmcnsue[
etdroits.
à l'Office
expéditeur. Remboursements. Taxes

OR^FRVATTDN'î

béuêflciairesen numéraire; mais enaque ad- 8. —Est toutefoisréservée à l'officedu pays
ministrationa la'faculté de recevoiret d'em- de destinationla faculté de faire remettre par
tout papier-mon- exprès,au lieu des fonds,un-avis d'arrivée de
ployerelle-même,à cet effet,
son
naie ayant cours légal danspays,-sous ré- mandat ou le titre lui-même, lorsque ses rèserve de tenir .compte, le cas échéant, de la glementsintérieurs le comportent.
différencedecours.
Art. 4.
2. — Aucun mandat ne peut excéder la
sommede 1,000fr. effectifsou une/sommeap1. —Lesmandatsde postepeuventêtre transde
dans
la
monnaie
respective
proximative
mis par le télégraphe, dans les relationsentre
enaque pays.
les officesdont les pays sont reliéspar un téléToutefois,les administrationsqui ne peuvent graphe d'Etat ou qui consentent à employerà
admettre actuellement 1,000fr. commemaxi- ceteffetla télégraphieprivée; ils sont qualifiés,
mum ont la faculté de fixer celui-cià 500fr., en ce cas, de mandats télégraphiques.
ou à une somme approximativedans la mon2. — Les mandats télégraphiquespeuvent,
naie de chaquepays.
comme les télégrammes ordinaires et aux
3. — Saut arrangementcontraire entre les mêmes conditionsque ces derniers, être souadministrations intéressées, le montant de. mis aux formalitésde l'urgence, de la réponse
chaque mandat est exprimé dans,la monnaie payée, du collationnementet de l'accuséderémétalliquedu pays où le payement doit avoir ception, ainsi qu'aux formalités de la translieu. Acet effet,l'administrationdu paysd'ori- missionpar la poste ou dela remise parexprès,
ginedétermineelle-même,s'il y a lieu, letaux s'ils sont à destinationd'une localité non desSe conversionde sa monnaieen monnaiemé- servie par les télégraphesinternationaux. Ils
peuvent,en outre, donnerlieu à des demandes
tallique du pays de destination.
L'administrationdu pays d'.originedétermine d'avisde payementà délivreret à expédierpar
également,s'il y a lieu, le coursà payer par la poste.
l'expéditeur,lorsque.cepays et le paysde des- Les expéditeursdes mandats télégraphiques
tination possèdentle même système moné- peuventajouter à la formule réglementairedu
mandatdes communicationspour le destinaLe Président de la République française, taire.
taire,
qu'ils en payent le montant
4. —Est réservéà chacun des pays contrac- d'aprèspourvu
letarif.
Sur la proposition du ministre des affai- tants le droit dedéclarertransmissiblepar voieres étrangères, du ministre des finances, d'endossement,sur son territoire, la propriété ,3.—L'expéditeurd'un mandat télégraphique
mandatsde posteprovenant
d'un autre de doit payer:
"
du ministre du commerce, de l'industrie, des
ces pays.
,
des postes et des télégraphes et du ministre
a) La taxeordinairedesmandatsde posteet,
si
un avts^depayementest demandé, le droit
des colonies,
Art.3.
fixede cet avis;
1. —Lataxe générale à payer par l'expédi- 6) Lataxe du télégramme.
Décrète:
teur pour enaque envoi de fondseffectuéen
»
4. — Les mandats télégraphiquesne sont
l'article
est
valeur
vertu
de
précédent
fixée,
—
Art. lor. Le Sénat et la Chambre des métallique,pour les cent premiers francs, à grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus
présent article ou que ceux qui peuvent
députés ayant approuvé l'arrangement con- 25 centimespar 25fr. ou fractionde 25fr. et, au
être
cent
à
25
au
delàdes
premiersfrancs,
centimes
perçus en conformitédes règlementstélécernant l'échange des mandats de poste,
internationaux.
de
50
ou
à
50fr.
ou
fraction
graphiques
fr.,
l'équivalent
suivi d'un règlement de détail et d'ordre, par
dans la monnaierespective des pays contracsigné à Washington ie 15 juin 1897,et les tants, avec faculté.d'arrondir,le cas échéant,
Art.5.
ratifications de cet acte ayant été déposées les fractions.
Sontexemptsde toute taxeles mandatsd'of- 1. —Par suite du changement de résidence
à Washington, ledit arrangement et ledit
au service des poèteset échangés du bénéficiaire,les mandatsordinairespeuvent
règlement de détail et d'ordre, dontla teneur ficerelatifs
les
administrations
entre
postalesou,entreles être réexpédiés d'un des pays participant à
suit, recevront leur pleine et entière exécu- bureauxrelevant de ces administrations.
l'arrangementsur un autre de ces pays. Lors«
tion entre la France et les puissances conle pays de la nouvelle destination a un
—
Z. L'administrationqui a délivrédesman- que
tractantes :
autre
système monétaire que le pays de la
dats tient compte, à radministrationqui les a destination
primitive, la conversiondu monacquittés,d'un droit de i/fcp. 100sur les pre- tant du mandaten
monnaiedu premier de ces
mierscentfrancset de0.025p.100surlessommes
est
par le bureau réexpêditeur,
UNIONPOSTALE
UNIVERSELLE
en sus, abstractionfaite des mandatsofficiels. pays leopérée
taux
convenu
d'après
pour les mandatsà
destinationde
ce
et
3. —Les mandats échangés,par l'intermépays émanant du pays de
la
destination
I
primitive.Il n'est perçu aucun
diaire d'un des pays participantsà l'arrangede
taxe pour ia réexpédition,mais
entre
un
autre
de
ces
et
supplément
un
ment,
pays
pays
non participant,peuvent être soumis,au proat le-pays de la nouvelle destinationtouche-en
ÀBRÀNQEMKNT
de l'officeintermédiaire,à un droit supplémen- tout cas à son profit la quote-partde taxe qui
mandat lui avait été
prélevé sur le montant du titre et repré- lui serait dévolue si le même
Concernantle service des mandats de poste, taire,
le cas où,
du
primitivement
a
dressé,
concluentrela Fiance,l'Allemagneetles pro- sentant la quote-part pays non participant. par suite d'un arrangementdans
spécial conclu
tectoratsallemands,la républiqueMajeurede 4. — Les mandats de poste et les
entre
le
et
le
paysd'origine
pays-de la destinal'Amériquecentrale,la républiqueArgentine, donnés sur ces mandats, de même queacquits
tion
la
taxe
effectivement
primitive,
les réperçue
laBelgique,laBosnie-Her1"
Autriche-Hongrie,
seraitinférieureà
la
taxe
l'artiele
3
délivrésaux
n
e
être
prévue
par
déposants,
peuvent
zégovine,le Brésil,la Bulgarie,!©Chili,le Da- cépissés
du
présent arrangement.
soumis,à la chargedes expéditeursou des desnemarket les coloniesdanoises,l'Egypte,la tinataires
à
un
droit
ou
des
à
une
taxe
fonds,
2. —•Les mandats télégraphiquespeuvent
Grèce,le Guatemala,l'Italie, le Japon, la ré- quelconqueen sus de la taxe perçue en vertu
de
le
l
a
Norpublique Libéria, Luxembourg,
réexpédiés sur une nouvelle destination
du"paragraphe1« du présentarticle, sauf tou- être
aux
mûmesconditionsque les mandats ordivège,les Pays-Bas,les coloniesnéerlandaises, tefois
la droit de factage pour le payementà naires.
le Portugal et les colonies portugaises,la'
Sauf entente contraireentre les admis'il y a lion, et le droit supplémen- nistrations,
Roumanie,la Serbie,la royaume de Siam,la domicile,
intéressées, la réexpédition des
mandatstélégraphiques
Suéde,la Suisse,la régencedeTunis, la Tur- taire prévupar le paragraphe3 ci-dessus.
est toujours effectuée
'
et
la
voie
.'
quie l'Uruguay.
postale. .
5. —.L'expéditeurd'un mandat peut obtenir par
on avis do payementde ce mandat, en acquitLes soussignés,plénipotentiairesdes gou- tant d'avance,
au-profit exclusif de ï'admiais-.
Art. ê.
vernementsdes pays ci-dessusdénommés,
tration du pays d'origine, un droit fixe égal à
19 de la convention principale, celui qui est perçu dans ce pays pour les avis, .1.—Les administrationsdes postes des pays
Vu l'article
' commun
accord ot sons réservede de réceptiondes-correspondancesrecomman- contractantsdressent, anx époquesfixéespar
ont, d'un
dées.
le,règlementci-après,les comptessur lesquels
.ratification,arrête l'arrange—ontsuivant:
récapituléestoutes tes sommespavéespar
6. —L'expéditeurd'un mandatde poste peut sont
leurs
respectifs; et ces comptes,agrès
le faireretirer du service'ou en. faire modifier avoirbureaux
Art.i*''.
été
débattus
et arrêtés oonteadïctoiiel'adresse aux conditionset sous les réservas ment, sont soldés,saùï
arrangementcontraire,
pour les correspondancesordi- on monnaied'or du pays
'_ èétramndes envoisde fondspar la voiede déterminées
créancier,par l'adde la aconventionprinci- ministrationqui est reconnueredevableenvers
la poste ©tas (aoyan de mandats, entre cens naires par l'article9
.que le bénéficiairen'a pas pris li- une autre, dans le-dêlai fixe"par' le" mftme'rèdes pays contractais dont les aiministrattons pale, tantsoit
du titre lui-même, soit du mon- glement.
« service, est régi par vraison,
conviennent d'-êtatbïÏJP
tant de ce-titre.
les dispositions«ta$Bfë$0.tarrangement
2. — A cet eQet,et sauf antre arrange—ant»
t. —L'expéditeurpeut également demander lorsque les mandats
ont été payés dans des
la remisa des fonds à domicile,par porteur monnaies différantes,la créancela
Art.S.
plus faible
spécial,aussitôtaprès l'arrivéedu mandat, aux -estconvertieen mômemonnaieqne la créance
de laditeoon- la pins forte, an pair des monnaies d'or des
i. — En principe, le montant des msaftfjss' .conditionsfixéespar l'article'13-'"
xontïon.
deux pays.
et
4ott àtre versé'par -les déposants pafë au?
Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre
du commerce, de l'industrie, des postes et
des télégraphes et le ministre des colonies
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.
Fait A Paris, le 26 décembre 1898.
FÉLIXFATIBE.
Par le Présidentde la République:
Le minisire des affaires étrangères,
DELCASSÉ.
Le ministre des finances,.
PETTRATj.
Le ministre du commerce,de l'industrie,
des postes et des télégraphes,
DBLOMBRE.
Le ministre des colonies,
GUILLAIN.
—; --„.,..i___^^,
.,
..,»,.
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. 3.--TT
En cas de non-payementdu solded'un
comptedans les délaisfixés,le montantde ce
soldeest productifd'intérêts à dater du jour
de l'expirationdesdits délais jusqu'au jour dïi
le payementa lieu. Cesintérêtssont calculésà
raison de 5 p. 100l'an et sont portés au débit
de l'administrationretardataire sur le compte
suivant.
Art.7.

3. — Pour devenir exécutoires,les propositions doiventréunir, savoir:
1° L'unanimitédes suffrages,s'il
de l'additionde nouvellesdispositionsous'agit
de la modification des dispositionsdu présent article et
des articles 1,2, 3, 4, 6 et 13;
2° Les deux tiers des suffrages,s'il s'agit de
la modificationdes dispositions
autresque celles
des articles précités;
3° La simplemajorité absolue, s'il s'agit de
l'interprétationdes dispositionsdu présent arrangement,saufle cas de litigeprévupar l'article23de la conventionprincipale.
4. —Lesrésolutionsvalablessont consacrées,
dans les deuxpremierscas, par une déclaration
diplomatiqueet, dansle troisièmecas, par une
notificationadministrative,selonla formeindiquée à l'article 26de la conventionprincipale.
5. —Toutemodificationou résolutionadoptée
n'est exécutoireque trois mois au moins après
sa notification.

Ponr l'Egypte:
Y.SABA.
Pour la Grèce;
ED.HOHN.
Pour le Guatemala:
J. NOVELLA.

d. <-?Lessommesconverties en mandats de
Pour la Hongrie:
sont
aux
poste
garanties
déposants jusqu'au
DESZALAY.
PIEERE
momentoù ellesont été régulièrementpayées
DEHENNYEY.
G,
aux destinataires ou aux mandataires de
ceux-ci.
Pour l'Italie :
2. —Les sommesencaissées,par chaqueadE. CHIARADIA.
ministration,en échangede mandats de poste
G.C.VINCI.
dontle montant n'a pas été réclamé par les
E.
DELMATI.
ayants droit dans les délaisfixéspar les loisou
règlementsdu pays d'origine,sont définitivePourle Japon :
ment acquisesà l'administrationqui a délivré
RENJIRO
K.0MATSU. '
cesmandats.
KWANSICHI
YUKAWIA.
3. — Il est toutefoisentenduque la réclamation concernant le payement d'un mandatà
Pour la républiquede Libéria
Art.13.
une personnenon autorisée n'est admiseque
CHAS.
HALL
ADAMS.
dans le délaid'un an à partir du jour de l'expi- •
—
rationde lavaliditénormaledu mandat; passé 1. Le présent arrangement entrera en viPourle Luxembourg:
ce terme, les administrationscessent d'être gueur le 1erjanvier1899.
des
sur
faux
responsables payements
acquit.
POUrM.HAVELAAR
:
2.—Il aura la même durée que la convention principale,sans préjudicedu droit réservé
VAN
DERVEEN.
à chaquepays dese retirer de cet arrangement
. Art. 3.
moyennant un avis donné,un an à l'avance,
Pour la Norvège:
son gouvernementau gouvernementde la
Les stipulationsdu présent arrangement ne par
THB.HEYERDAAL,
portentpas restrictionau droitdes parties con- Confédérationsuisse.
tractantes de maintenir et de concluredes ar3. —Sont abrogées,à partir du jour de la
Pour les Pays-Bas
:
rangementsspéciaux,ainsi que de maintenir mise à exécution du présent arrangement,
et d'établir des unions plus restreintesen vue toutes les dispositionsconvenuesantérieurePOUrM.HAVELAAR
:
de l'améliorationdu service des mandats de ment entre lesdivers gouvernementsouadmiVAN
poste internationaux.
DERVEEN.
nistrationsdes parties contractantes,pour auVAN
DERVEEN.
tant qu'ellesne seraientpas conciliâmesavec
les termes du présent arrangement, le tout
Art. 9.
sans préjudice des droits réservés par l'artiPourles coloniesnéerlandaises:
cle
8.
:
JOHS.
J, PERE.
Chaque administrationpeut, dans des cir—
4.
Le présent arrangement sera ratifié
constancesextraordinairesqui sontde nature
à justifier la mesure, suspendre temporaire- aussitôt que faire se pourra.Les actes de ratiPourle Portugal
et les colonie^p'ôftnment.le service des mandats internationaux, ficationserontéchangésà Washington.
: '
gaises
d'une manière générale ou partielle, sous la
SANTO-THYRSO.
En foide quoi,les plénipotentiairesdes pays
conditiond'en donner immédiatementavis, au
ci-dessusénumérésont
le
arranbesoinpar le télégraphe,à l'administrationou
signé présent
le 15juin 1897.
Pourla Roumanie:
aux administrationsintéressées.
gementà "Washington,
c. CHIRU.
Pour la France :
R.PREDA.
Art. 10.
ANSAULT.
Pourla Serbie:
l'union
n'ont
Les pays de
pointpris part
qui
Pour l'Allemagneet les protectorats
au présentarrangementsont admisà y adhérer
PIERRE
DESZALAY.
:
allemands
sur leur demande, et dans la forme prescrite
G.DEHENNYEY.
par l'article 24 de la conventionprincipaleen
FRITSCH.
ce qui concerneles adhésionsà l'union postale
Pourle royaumede Siam:
NEUMANN.
universelle.
ISAAC
TOWNSEND
SMITH.
Pour la républiquemajeure de l'AméArt. 11.
rique centrale:
Pourla Suèdei
N.BOLET
PERAZA.
Lesadministrationsdes postesdes pays conF. H.SCHLYTERN.
tractantsdésignent,chacunepour ce qui la con:
Pourla république-Argentine
cerne, les bureaux qui doivent délivrer et
Pourla Suisse:
M.GARCIA
MÉROU.
payerles mandats à émettre en vertu des arJ.-B.PIODA.
ticles précédents.Ellesrèglent la forme et le
la
forme
A.STAGER.
Fourl'Autriche:
mode de transmission des mandats,
C.DELESSERT.
des comptesdésignésà l'article6 et touteautre
DrNEUBAUER.
mesure de détail ou d'ordre nécessairepour
HABBERGER.
assurerl'exécutiondu présent arrangement.
Pourla régencede Tunis:
STIBRAL.
THIÉBAUT.
Pour la Belgique:
Art.12.Pourla Turquie:
LICHTERVELDE.
1. — Dansl'intervallequi s'écoule entre les
STERPIN.
MOUSTAPHA.
réunionsprévuesà l'article25de la convention
A.LAMBIN.
A.:FAHRI.
principale,toute administrationdespostesd'un
des pays contractantsa le droit'd'adresseraux
:
Pourla Bosnie-Herzégovine
Pourl'Uruguay:
autres administrationsparticipantes,par l'inDrKAMLER»
termédiairedu bureau international, des proPRUDENCIO
DEMURGUIONDO.
positionsconcernant le service des mandats
•
Pour le Brésil:
de poste.
XAVIER.
A.FONTOURA
Pour être mise en délibération,chaque proUNIONPOSTALE
UNIVERSELLE
deux
au
moins
positiondoit être appuyéepar celle dont la
Pourla Bulgarie:
administrations,sans compter
internale
bureau
propositionémane.Lorsque
II
IV.STOYANOVITCH.
tional ne reçoit pas, en même temps que la
proposition,le nombre nécessairede déclaraRÈGLEMENT
DEDÉTAIL
ETD'ORDRE
Pour le Chili: .
tions d'appui,la propositionreste sans aucune
suite.
,.
R. L. IRARRAZAVAL.
Pour l'exécutionde l'arrangement concernant
Danemarket
les
coloniesdaPourle
le servicedes mandatsde poste, concluentre
2. — Toutepropositionest soumise au pro- noises : .
la France,l'Allemagneet les protectoratsallecédédéterminépar le paragraphe 2 de l'arti- '
C.
SVENDSEN.
mands,la républiquemajeure de l'Amérique
cle26de la conventionprincipale.
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centrale,la républiqueArgentine,l'Autriche- reaux de poste doivent porter la désignation 2° Différencesou omissions de noms ou de
Hongrie,la Belgique,la Bosnie-Herzégovine,précise du bureau de posted'origine,lorsque sommes;
le Brésil,la Bulgarie,le Chili,le Danemarket ce 'bureau n'est pas chargé
du service.télé- 3° Raturesou
les colonies danoises,l'Egypte,la Grèce,le graphique.
• surcharges dans les inscriptions
;
Guatemala,l'Italie,le Japon,la républiquede
Libéria,le Luxembourg,laNorvège,les Pays- 3. —Les divers offices,pour leurs services 4° Omissionsde timbres, de signatures ou
Bas, les coloniesnéerlandaises,le Portugalet respectifs,ont lafacultéd'autoriserles bureaux d'autresindicationsde service;
les coloniesportugaises,la Roumanie,la Ser- ;télégraphiquesde localités pourvuesd'un Ou
bie, le royaumede Siam,la Suède,la Suisse, de plusieurs bureaux de poste à recevoir de 5° Indication du montant à payer dansune
la régencede Tunis, la Turquieet l'Uruguay, l'envoyeur
et à payer au lieu de destination le monnaieautre que celle du pays de destination ou, le cas échéant, que la monnaie adLes soussignés,vu l'article19de la conven- montantdesmandatstélégraphiques.
mise à cet effet par les administrationscorrestion principaleet l'article 11de l'arrangement 4. — La répétition partielle est obligatoire pondantes;
concernant l'échange des mandatsde poste, (répétitionde bureau a bureau desnomspro- 6°
Emploide formulesnon réglementaires,
ont, au nom deleurs administrationsrespecti- pres et des nombres).
ves, arrêté d'un commun accordles mesures
sont régulariséspar les soins de l'administrasuivantespour assurer l'exécutiondudit arran5. — Le bureau de poste expéditeuradresse tion qui
les a émis.
sous enveloppe,à titre confirmatifet par le
gement :
plus prochain courrier postal, au bureau de 2. —A cet effet,ces mandats sont renvoyés
I
postedestinataire, une copie ou un avisd'é- sousrecommandationd'office,le plus tôt posmission du mandat télégraphique conforme sible,au bureau d'originepar le bureaudedestination, sauf application,s'il y a lieu, des disUn récépissé,bulletin de dépôt ou déclara- ou analogue au modèleB annexé au présent
ce
Cette
est
copie
rattachée,par
positions du paragraphe4' ci-après.Les deux
tion de versement des sommes en échange règlement.
dernier
à
le
béadministrationspostalesen causedoivent
bureau, l'originalacquittépar
être
' suite
desquellesun mandat de poste international néficiaire.
avertiesde
ce
renvoiet
de
la
en
doit
sans
frais
au
donnée,
est émis,
être délivré
dépotant
les
dontil
sontimque
dans
irrégularités
s'agit
la formeadoptée par chaque admisant,
IV
putablesau servicepostal.
nistration. •
'
mandats télégraphiquesdont le
—Les mandatssonttransmisà découvert. 3. — Les
1.
•
II
payement ne peut être effectué pour cause
ou inexactedonnentlieu
2. —Lesmandatsà comprendredanschaque d'adresseinsuffisante
à
l'envoi
au
bureau
d'origine
dépêchesont réunis en un seul paquet, après vice indiquantla causedu d'un avisde ser1. — Lesmandats de poste internationaux subdivision,
non-payement. Le
s'il y a lieu, en autant de liasses bureau
sont établissur une formuleconformeou ana- qu'ily a de pays
vérifie
l'exactitude
d'origine
destinataires,et insérés, par Si cette adressea été dénaturée, ildelal'adresse..
rectifie
logueau modèle A annexé au présent règle- les bureaux d'échange,
dans l'enveloppecontement.
avis
de
service.
Dans
le cas
par
nant la feuille d'avis qui accompagnela dé- sur-le-champ
il
contraire, prévient l'expéditeur, qui est
2. —Lesformules de mandats qui ne sont pêche.
admisà rectifierou à compléterl'adressepar
pas imprimées en langue françaisedoivent
un avisde servicetaxé.
V
une
traduction
sublinéaire
dans
cette
porter et les
Lorsquele payementest suspendupour une
inscriptionsque leur texte comlangue,
—
autre
1. Lorsqu'unmandatordinaireest soumis
cause, notammentpar suitede l'omission
porte doiventêtre formuléesen chiffresarabes
il
del'une
ou de plusieursformalitésprévuespar
et en caractèreslatins,suivantle cas, sans ra- à la réexpéditiondont est fait mentionà l'arl'articleIII
ticle 5 de l'arrangementet que le pays de la
précédent, et si le destinatairene
ture ni surcharge,même approuvées.
destinationprimitiveet le pays de la nouvelle profitepas desfacilitésqui lui sontoffertespar
3. —Il estinterdit de consignersur les man- destinationont des systèmesmonétairesdiffé- les dispositionsdes paragraphes4 et 6 du prédats d'autresannotationsque celles que com- rents, le bureau réexpéditeurbiffed'un trait de sent article, la régularisationdu mandat est
des formules.Par contre, plume les indicationsdu montant du mandat, opéréedans la forme prescrite pour les manportera contexture
aie
droit
d'ajouter,sur lecoupon, y comprisl'indicationsupérieuredela rubrique dats de poste ordinaires. Il est procédéde la
l'expéditeur
descommunicationsquelconquesdestinéesau « bon pour », de manière,
toutefois,à laisser mêmemanièreà l'égard des mandatstélégrabénéficiairedu mandat.
reconnaître les inscriptionsprimitives.Après phiquesdontl'adresse,insuffisanteou inexacte,
avoir réduit la valeur d'émissionen monnaie' n'a pas été rectifiéedans un délai normal au
4. —Les mandats d'officedoiventporter en du pays de la nouvelledestination,leditbureau moyen d'un avisde service.
tête le mot « officiel», et le couponlatéral, inscrit le montant résultant de la conversion
mentionnerle motifde l'envoidestitres.
en toutes lettres et à-unendroitconvenablede 4. — Si le destinataired'un mandat irrêgula formule du mandat, mais autant que pos- lier, ordinaireou télégraphique,le désire
et
sible immédiatementau-dessusde l'indication offrede payer tous les frais, les irrégularités
111
primitivede ce montant en toutes lettres. La qui s'opposentau payementde ce mandatpeunouvelleinscriptionportée sur le mandat est vent être régulariséespar la voie télégraphide service.Cemêmeprocédé que, au moyend'un avis de service taxé.Le
—
1. Les mandatstélégraphiquessontrédigés signéeparl'agent
cas de réexpéditionsulté- mandat est, dans ce cas, conservé par le budoit
être
suivi
en
reçu le dépôtdes rieures.
par le bureau de postequi a de
reau de destination,lequel en opèrela régulafonds,et adressésau bureau poste qui doit
risationà la réceptiondu télégrammerectificaen opérerle payement.
2. —Lesmandatstélégraphiques
être
tif
émanantdu bureaud'origineet joint ce tépeuvent
—
sur
une
nouvelledestinationaux
2, Les mandats télégraphiquessont rédi- réexpédiés
légrammeau mandatrégularisé.
les
mandatsordinaires
mêmesconditions
que
gés commesuit :
(art. 5, § 2, de l'arrangement).Dansce cas, ils 5. —Lesmandatstélégraphiquesdontle titre
Indicationséventuelles (en toutes lettres ou doiventêtre accompagnésdu titre confirmatif. confirmatifseul est parvenu,mais dont le téfait
d'aprèsles abréviationsautoriséesdans le serlégramme défaut,ne doiventpas être payés
vicetélégraphique).
. 3. — Les demandes de réexpéditionou de au simple vu de la première de ces pièces.
renvoisont enregistrées,pour mémoire,par le Avant tout, il y a lieu de réclamer le téléMandat.(Numéropostald'émission.)
premier bureau de destination et, le cas gramme.
lesbureauxdestinatairesultérieurs.
Postes.(Nomdu bureaude postede destina- échant,par
Lebureau qui opèrela réexpéditiond'un man6. —Dansle cas où les télégrammesrectifition.)
dat dans les conditionsprévues ci-dessusen catifsmentionnésau paragraphe
4 ci-dessusont
au
bureaud'émission.
donneavis
été
motivés
une
erreur
par
au serimputable
(Avisde payement,s'il y a lieu.)
vice,la taxede ces télégrammesdoitêtrerembourséeà qui de droit.
(Nomde l'envoyeur)— paye — (montant de
VI
la sommetransmiseexprimé en chiffreset en
7. — Les mandats, ordinairesou télégraphitoutes lettres dans la monnaiedu pays de desques,refusés,de même que ceuxdont les béLes dispositionsde l'article13de la conven- néficiaires
tination.)
partis sanslaisser
tion principaleet de l'article XXIXdu règle- d'adresse,ssontinconnusou
ont
renvoyés
immédiatement,sous
Pour : (désignationexactedu ou de la desti- ment de détail et d'ordre de cette convention recommandation
d
'office,
par le bureau de desnataire, de sa résidenceet, s'il est possible,de sont respectivementapplicables,en cas de de- tination, au bureau
d'origine,après avoirété
son domicile).
mande,soit de remise par exprès, soit de re- frappésdu timbreourevêtusde
l'étiquettedont
d'adressed'un mandat
trait ou de
l'usageest prescrit par l'articleXXVI,paragraLesindicationsqui précèdentdoiventtoujours de poste. changement
phe4, du règlementd'exécutionde la convenfigurer dans les formulesde mandats télégraphiquesdansl'ordreci-dessus.
Toutefois,la reproductionexacte des notes tion principale.
le couponn'est pas requisepour le
Lestélégrammes-mandats
sont écritessur
renvoyéspourune
Lorsque les mandats télégraphiques
du
cause quelconquedoivent être accompagnés
émis par desbureauxde poste de localitésnon fac-similé mandat.
des avis-d'émissiony relatifs.
dotées d'un service télégraphique, le lieu
d'émissionde ces mandats doit être indiqué
Vil
dans les télégrammesimmédiatementaprès le
d
e
la
manièresuinuméro postal d'émission,
VIII
i. —Lesmandatsde poste dontle payement
vante :
n'a pu être effectuépour l'une des causes sui1. —Les mandats sont valablesjusqu'à l'ex« Mandat...... de
»
vantes:
pirationdu deuxièmemois qui suit celui de
Demôme, les mandatstélégraphiquesorigi- 1° Indicationinexacte, insuffisanteou dou- leur émission.Ce délaiest majoré de quatre
mois dansles relationsavecles payshors d'Eunaires de localitéspourvues de plusieursbu- teusedu nomou domiciledes bénéficiaires;

rope ou de ces pays entre eux, sauf arrangement contraireentre les officesintéressés.
2. —Passéce terme, ils ne peuventplusêtre
payésque sur un visa pour date donné par
l'administrationqui les a émis et à la requête
de l'administrationdont dépendle bureaudestinataire.
3. —Levisa pour date doit être inscrit sur
le titre même et donne au mandatune nouvelle duréede validitéégale à celle prévue au
paragraphe1erdu présent article.
4. —Les mandatsdont le payementn'a pas
été réclamé en temps utile sont renvoyés,
aussitôtaprès l'expirationdu délaide validité
ordinaire,par l'administrationqui en est dépositaire, à l'administrationdu pays d'origine.
IX
1. —Les mandats non payés aux destinataires sont remboursésaux envoyeursaussitôt
que l'administrationdu pays d'origineest rentrée en possessionde ces mandats.
S'ils'agit de mandatstélégraphiques,l'administration du pays d'origine doit être en possession tant du mandat que de l'avis d'émission.
2. —Lesmandatségarés,perdus ou détruits
peuvent être remplacés,sur la demande de
l'envoyeurou du destinataire,par des autorisationsde payementque délivrel'administration du pays d'origine, après avoir constaté,
d'accordavec l'administrationdu pays de destination, que le mandat n'a été ni payé ni
remboursé.
Aucunenouvelletaxe n'est exigéepour les
autorisationsde payement.
3. —Lorsquele remboursementd'un mandat
égaré, perdu ou détruit est réclamépar l'envoyeur,celui-cidoit fournir,à l'appuidesa demande,son récépissé,bulletinde dépôtou déclarationde versement.
L'administrationdu paysd'origineaccordele
remboursementaprès s'être assurée que l'officede destinationn'a pas payé et ne payera
pas le mandat.
X
1. — Le payement des mandatsest régipar
les dispositionsen vigueurdans le serviceintérieur de l'officede destination auquel incombela responsabilitédes payementssurfaux
acquits.
2. — Pour dégagersa responsabilitéà l'égard
de tout mandat payé par lui, cet officedoit
être en mesure d'établir: 1° que ses règlements comportenttoutes les garanties nécessaires pourla constatationdel'identitédu destinataire; 2°que le payementa eu lieu dans les
conditionsprescritespar lesditsrèglements.
XI
1. — Lorsquel'expéditeurd'un mandatordidu payementde ce
naire demandeàrecevoiravis
bureau
sur le titre
le
d'origineappose
mandat,
le timbre-postereprésentantle droit fixeperçu
de ce chef.Il annulece timbre-postepar l'inscription très apparente des mots « Avis de
payement».
2. —S'il s'agit d'un mandattélégraphique,le
timbre-postereprésentantla taxe due de ce
chefest appliquésur la copieou l'avis d'émission.
3. —Lebureau payeur adresse, sousrecommandationd'office,le jour mêmedu payement,
au bureau d'origine chargéd'en faire la remise au déposantun avis conformeou analogue au modèleC annexé au présent règlement.
4. — Lorsque ultérieurement à l'émission
d'un mandat l'expéditeurdemandeà recevoir
l'avisdu payementde ce mandat,ledit avisest
établisur une formuleconformeou analogue
au modèleCci-annexéet transmsiaux condi-

tions indiquéesà l'articleXIIIdu règlementde
la convention
Lataxede25centimes
au maximum,principale.
prévueà l'article3 de l'arrangement, peut être appliquéeet, le cas échéant,
le réclamantl'acquitteen timbres-poste.

quent en exécutionde l'article 2 de l'arrangement ;
3°La nomenclaturede ceuxde leursbureaux
respectifsqu'elles autorisent à émettre et à
payer"des mandats internationaux,ou l'avis
que tous leurs bureaux participent à ce serXII
vice;
4° Un
1. —Chaque administrationdresse, à la fin ploient; exemplairedu mandat qu'elles emde chaquemois,pourchacunedesautresadmi- 5°
des noms de nombrede
nistrations,un compteparticulierconformeau 1 à L'orthographe
oude 1 à 1,000,suivantle cas, quipeumodèleD annexéau présentrèglement et sur vent500,
être écritsentouteslettres,dansleur lanlequel sont récapitulés,autant que possiblepar
ordre chronologique
et par ordrealphabétique guerespective,sur les mandatsémis par elles;
des noms des bureaux d'émission,
tous les
6° Ladurée des délaisaprèslesquelsleur lémandatspayés par ses propresbureaux,pour gislation
respectiveattribue définitivementà
le comptede l'officecorrespondant,
le l'Etat le montant
des mandats dont le payependant
mois précédent.
mentn'a pas été réclamépar les ayants droit;
7° Le cas échéant,l'avisde leur participation
2. — Elleinscrit égalementsur' ce comptele
à
montantdu droit qui lui revient, en vertu du l'échangedesmandatstélégraphiques;
paragraphe2 de l'article3 de l'arrangement, 8° La liste des pays avec lesquels elles,
sur les mandatspayéspar ses bureaux.
échangentdes mandatsde poste sur la basede
Cettebonifications'opèresur les totaux du l'arrangement.
compte des mandats payés, abstractionfaite
2. —Toutemodificationapportée ultérieuredes mandatsofficiels.
ment, à l'égard de l'un ou de l'autre des huit
3. —Le compteparticulier,accompagnédes pointsci-dessusmentionnés,doitêtre notifiée,
mandatspayéset quittancés,est transmis le sansretard, dela mêmemanière.
plus tôt possible,maisau plus tard à la findu
mois qui suit celui auquel le compte se rapporte,a l'administrationcorrespondante.
XV
4. —Adéfautde mandatspayés,un compte - —
i. Dansl'intervallequi s'écoule'entreles
particuliernégatifest adressé à l'administra- réunions
prévuesà l'article 25de la convention
tion correspondante.
principale, toute administration des postes
d'undes pays contractantsa le droit d'adresser
aux
autres administrationsparticipantes,par
XIII
l'intermédiairedu Ibureau international,des
concernantlesdispositionsdu pré1. —Quinzejours-au plus tard après la vé- propositions
sent
règlement.
rification et l'acceptation des comptes réciproques,la balanceest faite dans un compte 2. —Toute propositionest soumiseau progénéralque dressel'administrationcréditrice, cédédéterminépar l'article XLIdu règlement
sauf autre arrangemententre les officesinté-. de détailet d'ordrede la conventionprincipale.
ressés), en se conformant,pour la conversion
des monnaies,s'il y a lieu, au paragraphe2 de 3. — Pour devenir exécutoires,les
proposil'article6 de l'arrangement.
tions doiventréunir, savoir:
2. —Le comptegénéraldoit être arrêté dans 1° L'unanimitédes suffrages,s'il s'agit de
un délai de deux mois après l'expirationdu
nouvellesdispositionsou de la
mois auquelil se rapporte.Cedélaiest portéà l'additionde
modificationdes
du présent arquatre mois dans les relations avec les pays ticle et des articlesdispositions
X
et
XVIdu
II,
présentrèsituéshors d'Europeou de ces pays entre eux. glement;
Toutefois,les administrationspeuvents'endes suffrages,s'il s'agit de
tendre en vue de dresser le compte général la2°Lesdeuxtiers
modification
des dispositionsdes articles I,
partrimestre,par semestreoupar année.
III, IV,V, VI,IX et XI;
3. — Sauf arrangementcontraire, la diffé- 3° La simple majorité absolue, s'il s'agit
renceformantle soldedu compteest payéeau de la modificationdes autres articles ou de
moyende traites payablesà vue ou à courte l'interprétation des diverses dispositionsdu
échéancesur la capitaleou sur une place com- présentrèglement,saufle casde litigeprévuà
mercialedu pays créditeur, en monnaie d'or l'article23"dela conventionprincipale.
de ce pays et sans aucune perte pour lui, les
fraisdu payementrestantà la chargede l'office 4. —Lesrésolutionsvalablessont consacrées
débiteur.
parune simplenotificationdubureauinternational
Cestraites peuvent être exceptionnellement à toutesles administrationsparticipantes.
tiréessur un autre pays, à la conditionque les
frais d'escomptesoientà la charge de l'office 5. —Toutemodificationou résolutionadoptée
n'est exécutoireque trois mois,au moins,après
débiteur.
sa notification.
—
4. Le payementdoitêtre effectué,au plus
tard, quinzejours aprèsque le comptegénéral
XVI
a été contradictoirementarrêté. Toute administrationqui se trouve à découvert,vis-à-vis
1. —Leprésent règlementseraexécutoireà
d'uneautre administration,d'une somme supérieure à 50,000fr. a le droit de réclamer, partirdu jour de la mise en vigueurdel'arranmêmeavant la clôturedu compfe,un acompte gement.
ou solde provisoirejusqu'à concurrencedes
aurala mêmeduréeque cet arrangetrois quarts du montantde sa créance.Le cas 2. —Il
à
ne soit renouvelé,d'un
échéant, il doit être satisfait à sa demande ment, moins qu'il
entreles
communaccord,
parties intéressées.
dansle délaide huit jours.
Fait à Washington,le 15juin 1897,
XIV
Pourla France:
1.—Lesadministrationsdes pays contractants
ANSAULT.
doivent se communiquerréciproquement,par
l'intermédiairedubureauinternationalet trois
Pourl'Allemagneet les protectoratsalmoisau moins avant la mise à exécutionde
lemands:
l'arrangement,savoir:
FRITSCH.
NEUMANN.
1°Le maximumqu'elles adoptentpour l'é- :
de
des
en
vertu
l'article
2, pachange mandats,
Pourla Républiquemajeure de l'Améragraphe2, de l'arrangement;
rique centrale:
2° Le tarif et, s'il y a lieu, le tauxde conN.BOLET
PERAZA.
versionmonétaireou le cours qu'ellesappli-

Pourla républiqueArgentine:
M.GARCIA
MÉROU.
Pourl'Autriche:
~
n»NEUBAUER.
HABBERGER.
'
••-STIBRAL.
Pourla Belgique:
LICHTERVELDE.
STERPIN.
A.LAMBIN.
:
Pourla Bosnie-Herzégovine
DrKAMLER.
Pourle Brésil:
A.FONTOURA
XAVIER.
Pourla Bulgarie:
IV.STOYANOVITCH.
Pour le Chili:
R. L.IRARRAZAVAL.
Pour le Danemarket les coloniesdanoises;
C.SVENDSEN.
Pour l'Egypte:
v. SABA.
Pourla Grèce:
ED.HÔHN,

Pourle Guatemala: y
•
J. NOVELLA.
Pourla Hongrie:
DESZALAY.
PIERRE
G.DEHENNYEY.
Pourl'Italie :
CHIARADIA.
OE.
G.C.VINCI.
E.DELMATI.
Pourle Japon:
K.ENJIR0
KOMATSU.
KWANKICHI
YUK.AVA.
Pourla républiquedeLibéria:
CHAS.
HALL
ADAMS.
Pourle Luxembourg:
POUrM.HAVELAAR,
VAN
DERVEEN.
Pourla Norvège:
THB.HEYERDAHL.
Pourles Pays-Bas:
PourM.HAVELAAR,
VAN
DERVEEN.
VAN
DERVEEN.
:
Pourles coloniesnéerlandaises
JOHS.
J, PERK,

Pour le Portugalet les coloniesportugaises:
SANTO-THYRSO.
Pourla Roumanie:
C. CHIRU.
'
R.PREDA.
Pourla Serbie:
PIERRE
DESZALAY.
G.DEHENNYEY.
Pourle royaumede Siam:
ISAAC
TOWNSEND
SMITH.
Pourla Suède:
F. H.SCHLYTERN.
Pourla Suisse:
J. B.PIODA.
A.STAGER.
C DELESSERT.
Pourla régencede Tunis:
THIÉBAUT.
Pourla Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.
Pourl'Uruguay:
PRUDENCIO
DEMURGUIONDO.
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ADMINISTRATION
DESPOSTES
DESUISSE

MANDATS
TAXÉS
MONTANT'
.
BUREAUX
NUMEROS
MANDATS dudébit
deposte
de
au-dessus officiels. l'Administration
<Krais8ion100fr. de francs.
lesmandats
jusqu'à
quiontdélivré
100
belge.

NUMÉROS
NUMÉROTATION
„,_,
'
DATE
„
_
,
oordre
desmandats
de l'émission.
desmandats
do100fr.
pavés,au-dessus

1
2

Année.

Mois.

4889

Janvier.

1
2

.

»

S31

»

869

Février.

•>

4.609

»

»

1.708

»

Charleroi.

240

Janvier.

Malincs.

286

îo
etc.

Mandatstaxés...:...;

1
Droitde rzpour cent sur le total desmandatstaxés jusqu'à 100francs'.

Fait à

le ; „

405 »

46 50
300 »
88 40
564 »
S15 »
612 »
45 »
"

'
4.578 >

4.852 80
4 37

—

',-

,

Totalgénéraldeâsommesdues par l'officede Belgiqueà l'officede Suisse
Certifiéle présent compte du mois d

fr. c.

fr. c.

-

.1
Droitde
^ pour cent sur les premierscent francsde 4 mandatsau-dessus,soit sur
1
Droitde g pour cent sur le solde,soit sur
Mandatsofficiels

'

274 80

,

fr. c.

99 90

1.203
4.543

4

9

825

»

7
8

Arlon.

Bruges.
»

'
3

.

Janvier.

5
6

fr. c.

Février: '.
»

3
4

ANNEE
1889
.
MOISDEFÉVRIER

D

1889conformeauxmandatsdes bureaux

400 »

s »

4.478 »

2 94
245 »

245 »

2.074 41
y annexés.

;...;
LeChefd

Art. 2. — Le ministre deBaffaires étrangères, le ministre des finances, le ministre
du commerce, de l'industrie, des postes et
des télégraphes et le ministre des colonies
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 26 décembre 1898.
FÉLIXFAURE.
Parle Présidentde la République :
Le ministre des affaires étrangères,
DELCASSÉ.
Le ministre des finances,
PETTRAL.
Leministre du commerce,de l'industrie,
des postes et des télégraphes,
DELOMBRE.
Le ministre des colonies,
GUI——IN.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des
affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre du commerce, de l'indus-

la Suède, ta
portugaises, la Roumanie, la
Tuniset
Turquie'.
Suisse,la Régencede
Les soussignés,plénipotentiairesdes gouverDécrète:
nements des pays ci-dessus dénommés, vu
19 de la convention principale,ont,
Art. 1er.— Le Sénat et la Chambre des l'article
d'un communaccordet sousréservede ratifidéputés ayant approuvél'arrangement con- cation,arrêté l'arrangementsuivant:
cernant le service des recouvrements, suivi
Art. 1".
d'un règlement de détail et d'ordre, signé
L'échange des valeurs à recouvrer par la
à Washington le 15 juin 1897, et les ratientreceux des payscontractantsdontles
fications de cet acte ayant été déposées poste
administrations postales conviennentde se
à Washington, lesdits arrangement et règle- chargerréciproquementde ce service,est régi
ment de détail et d'ordre, dont la teneur par les dispositionsdu présentarrangement.
suit, recevront leur pleine et entière exéArt.2.
cution entre la France et les puissances
1. — Sontadmisà l'encaissementles quittancontractantes :''.-,
ces, factures,billets à ordre, traites, coupons
d'intérêts et de dividendes,titres amortis,et
généralementtoutes les valeurs commerciales
UNIONPOSTALE
UNIVERSELLE
ou autres,payablessansfrais, et dontle montant n'excède pas, par envoi,1,000fr. effectifs
uo une somme équivalentedans la monnaie
de chaquepays.Lesadministrationsdes postes
des deux pays correspondantspeuvent, d'un
ARRANGEMENT
commun accord, adopter un maximum plus
élevé.
conConcernantle service des recouvrements
les
cluentre la France, l'Allemagneet
pro- Toutefois,les administrationsqui ne pourtectorats allemands,la république majeure raient se charger de l'encaissementdes cou
la pons d'intérêts ou de dividendeset de titres•
de l'Amériquecentrale,l'Autriche-Hongrie,
Luxem- amortis le notifierontaux autres administra
Belgique,le Chili,l'Egypte,l'Italie, leles
intéresséespar l'intermédiairedu bureau
les
Pays-Bas, Indes tions
bourg, la Norvège,
international.
colonies
et
les
néerlandaises, le Portugal
trie, des postes et des télégraphes et du
ministre des colonies,
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2. — Lesadministrationsdes postes des pays
contractantspeuventégalementse charger de
faire protesterles effetsde commerce,de faire
exercer des poursuites juridiques au sujet dé
créanceset de prendre, d'un communaccord,
les dispositions
nécessairesau sujet de ce ser'
vice.
Art. 3.
Le montant des valeurs à recouvrer par la
postédoit être exprimé en monnaiedu pays
chargé du recouvrement.

de cette conventionsoit applicableaux envois -3.— Pour devenir exécutoires,Jes proposide recouvrements.
tions doiventréunir, savoir:
1° L'unanimitédes suffrages,s'il s'agit de
2. — Les cas où un pli contenantdes val'addition
de nouvelles dispositionsou de la
leurs encaisséesest perdu au retour tommodification
des dispositionsdu présentarticle
bent sousles dispositionsdu paragraphe1erciet
des
articles
dessus.
1, 2, 3, 4j5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,
17
et
19du présentarrangement;
13,14,15,
3. —En casde perte de sommesencaissées, 2°Les deuxtiers
des suffrages,s'il s'agit de
l'administrationau servicede laquellela perte la modificationdes dispositions
de l'article16;
est attribuable est tenue au remboursement 3° La simple majorité absolue,
s'il s'agit de
intégral des sommes perdues.
des
du
l'interprétation dispositions présent arrangement, sauf le cas de-litigeprévu à l'arArt.il.
ticle23de la conventionprincipale.
Art. 4.
Les administrationsne sont tenuesà aucune 4. — Les résolutions valables sont consadans les deux premierscas, par une déresponsabilitédu chef de retards dans la crées,
1. — L'envoides valeursà recouvrerest fait transmission,
claration
soit des
diplomatique,et, dans le troisième
recommandésconune
sousformede pli recommandéadressédirecte- tenant les valeurs à plis
notificationadministrative,selon
cas,
par
recouvrer, soit de ces
ment par le déposantau bureau de poste qui valeurselles-mêmesou des mandatsde paye- la formeprévue par la convention principale.
doitencaisserles fonds.
ment.
5.—Toute modificationourésolutionadoptée
—
Art.
12.
2. Le même envoipeut contenir plusieurs
n'est exécutoireque trois mois, au moins,
valeurs recouvrablespar un mômebureaude
du présent arrangementne après sa notification.
Les-stipulations
sur
lesdébiteurs
a
u
d'une
poste
différents, profit
pas restriction au droit des parties
même personne.Cependant,le m'êmeenvoine portent
Art. 19.
contractantesde mainteniret de concluredes
peut contenirdesvaleursrecouvrablessur plus arrangementsspéciaux,ainsi que de maintenir i. — Le
de cinq débiteursdifférents.
présent arrangement entrera en viet d'établir des unionsplus restreintes,envue gueur le l°r
janvier1899.
d'améliorerle service.desrecouvrementsinter2. —Il aurala même durée que la convenArt.5.
nationaux.
tion principale,sans préjudicedu droit réservé
Art.13.'
1. —Lataxe d'un envoi fait en conformité
à chaquepays de se retirer de cet arrangement
de l'article 4 précédent ne doit pas dépasser En outre, le présent arrangementne porte moyennant
un avis donné,un an à l'avance,
celle d'une lettre recommandéedu poidsde pas atteinte à la législationintérieuredes pays par son gouvernementau gouvernementde la
cet envoi. Cette taxe appartient en entier à contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu Confédérationsuisse. Pendant cette dernière
l'administrationdes postes du pays d'origine. par cet arrangement.
année, l'arrangementcontinuera d'avoir son
exécutionpleine et entière, sans préjudicede
—
2. Unrécépisséde l'envoi est remis grala liquidationet du solde des comptesaprès
tuitement à l'intéresséau moment du dépôt.
Art. 14.
l'expirationduditternie.
—
1. II est entenduqu'à défautde disposi- 3. —Sont abrogées, à partir du jour de la
"Art 6.
tionsformellesduprésentarrangement,chaque mise à exécution
du présent arrangement,
11n'est pas admisde payementpartiel. Cha- administrationa la faculté d'appliquerles dis- toutes les dispositionsconvenuesantérieurela matièredans son service ment entre les diversgouvernementsou admique valeur doit être payéeintégralementet en positionsrégissant
intérieur.
une seulefois,sinon'elleest tenue commere-"
nistrationsdes partiescontractantes,pour aufusée.
—
, . .
2. Il est toutefoisformellementinterdit de tant qu'ellesne seraient pas conciliablesavec
termes du présent arrangement,le tout
Art. 7.
percevoir,soit dans le paysd'origine,soit dans les
sans
le pays de destination,une taxe ou rétribution
préjudice des droits réservés par l'arr
. 1.1—L'administrationchargéede l'encaisse- quelconque
autre que celles,qui sont prévues ticle 12.
ment prélève,sur le montant de chaquevaleur par le présentarrangement.
4. —Leprésent arrangementsera ratifié ausencaissée,une rétribution de 10 centimes ou
sitôt que faire se pourra.Les actes de ratifica^'équivalentdans la monnaiedu pays de destiArt.
15.
tion
seront échangéesà Washington.]
nation.
Enfoi de quoi, les plénipotentiairesdes pays
2. —Le produit de cetterétributionne donne Chaque administrationpeut, dans des cir- ci-dessus
dénommésont signé le présent ar'lieu à aucun décompte entre.les administra- constancesextraordinairesde nature à justifier
la mesure, suspendretemporairementle ser- rangementà Washington,le 15juin 1897.
tions intéressées.
vice des recouvrements,d'une manière généArt.8.
Pourla Frimce:
rale ou partielle,sousla conditiond'en donner
ANSAULT.
1. —La sommerecouvrée,après déduction: immédiatementavis, au besoinpar voietéléPour l'Allemagneet les protectoratsalgraphique,à l'administrationou aux adminisa) Dela rétributionfixéeà "l'article7,
trations
i
intéressées.
lemands:
b) De la taxe ordinaire des mandats de
FRITSCH.
\
poste et,
NEUMANN.
Art.16.
des droits fiscaux
c) S'il y a
appliqués
'
.aux valeurs,lieu,
.'
Pour la républiquemajeure de l'Amé1. —Les administrationsdes postesdes pays
Est convertie,par le bureau qui a fait le re- contractantsadmettent
centrale:
rique
au service des recoucouvrement,en un mandat de poste au profit vrements tous les bureaux
N.BOLET
PERAZA.
chargésdu service
du déposant. Ce mandat lui est. envoyé sans desmandatsde
posteinternationaux.
Pour l'Autriche:
frais. ,
— Ellesrèglent,
2.
d'un
commun
le
accord,
D".NEUBAUER.
2. —Lesvaleursqui n'ont pu être recouvrées modedu dépôt et de l'envoi des valeursà reHABBERGER.
sontrenvoyéesaubureau de dépôten franchise couvrer, ainsi que toutes les autres mesures
STIBRAL.
.de port et sans être grevées d'un droit quel- de détail ou d'ordre nécessairespour assurer
Pour la Belgique:
conque. L'administrationchargée du recouvre- l'exécutiondu présentarrangement.
ment n'est tenue à aucune mesure conservaLICHTERVELDE.
.
toire ou constatationde nature quelconquedu
STERPIN.
Art.17.
.
A.LAMBIN.
non-payement.
LesEtatsde l'union qui n'ont pointpris part
Art.9.
Pour le Chili:
au présent arrangementsont admisà y adhéR.L. IRARRAZAVAL.
1. —Les dispositionsde l'arrangementcon- rer sur leur demandeet dans la formepresPourl'Egypte:
cernant l'échangedes mandats de poste sont crite par la conventionprincipaleence qui con. V.SABA.
e
n
tout
ce
n'est
contraire
adhésionsà
l'union
univercerne les
applicables,
postale
qui
pas
au présent arrangement, aux mandats de selle.
Pour la Hongrie:
poste délivrésen vertu de l'article8 précédent,
18.
Art.
PIERRE
DESZALAY.
pour la liquidationdes valeurs recouvréespar
G.
DEHENNYEY.
la'poste.
1. —Dansl'intervallequi s'écouleentre les
Toutefois,les mandatsde recouvrement ui réunionsprévuespar la conventionprincipale,
Pour l'Italie:n'ont pas été payés aux bénéficiairespourqun
toute administrationdes postes d'un des pays
E. CHIARADIA.
motif quelconque mesont pas rembourséset contractantsa le droit d adresser aux autres
i G.C.VINCI.
Remontant en revient, après l'expiration du administrationsparticipantes, par l'interméE. DELMATI.
«_>lailégal de prescription,à l'administration diairedu bureau international,des propositions
Pourle Luxembourg:
•.«d»
pays expéditeurdes valeursà recouvrer. concernantle servicedesrecouvrements.
POUr
M.HAVELAAR
:
mise
en
délibération,chaquepro.2. —Cesmandatssont admis ju-sqiff'aa
maxi- Pour être
VAN
DER
VEEN.
au
appuyéepar moins deux
aïtumflxéen vertu du premierparagraphede positiondoit êtresans
administrations,
compter celle dont la
Pourla Norvège:
'l'article'S.
émane.
bureauinternaLorsque.le
proposition
THB.PEYERDAHL.
,Art..10.
ne reçoit pas, en même temps que la•lÂQflftl
Pourles Pays-Bas:
le nombre,nécessairede déclara1. —Saufle cas de force majeure, la peïte proiposîMoD,'
POUr
M.HAVELAAR
reste
sans
:
aucune
tions
Ja
d'appui, proposition
4'un pli recommandécontenant des valeursà
VAN
DER
VEEN.
(recouvrerdonneHeu au profit du déposantà suite. VAN
DERVEEN.
>uneindemnitéde50 fr. dans les conditionsdé- 2. —Touteproposition&stsoumiseau procédé
rëermUiées
Pour les Indesnéerlandaises:
par la conventionprincipaleet sans déterminépar le paragraphe
' 2 de l'article26de
la
réservecontenuedans
convention
le
final
la
JOHS
J.PERK.
«que
principale,
protocole
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Pour le Portugal et les coloniesportugaises:
SANTO-THYRSO.
, Pour la Roumanie:
C.CHIRU.
R. PREDA.
Pour la Suède:
F. H.SCHLYTERN,
Pour la Suisse :
J. B. PIODA.
A.STAGER.
C.DELESSERT.
; Pour la régencede Tunis :
THIÉBAUT.
Pour là Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.

doivent être remises au débiteur.qu'en cas de remplacéspar des autorisations de payement.
de la valeur qu'elles accompagnent. Celles-cisont dressées par l'offiGequi a émis
payement
2. —Il n'est pas permis
de réunir dans un les mandats, dès qu'il a pu constaterque les
même
envoi
des
valeurs
à différents jours titres originauxn'ont pas été payés dans ledé' d'échéance.
lai devalidité.Elles sont quittancéespar l'office
'
de destinationet inscrites par lui au plus proi
III
,
chain comptequi en suit l'envoi.
—
1. L'enveloppecontenantles valeurs à recouvrer,avec le bordereau de recouvrement,
IX
est fermée par l'expéditeuret déposéeau guichet ; elle doit porterle nom et l'adresseexacte 1. —La réexpédition,dans l'intérieurdu pays
de l'expédifteuret être soumiseà la formalité de destination, des valeurs à recouvrer, par
de la recopmandation.
suite de changementde résidencedes destinaest effectuéesans frais.
—
taires,
2. Si l'enveloppea été trouvée à la boîte
—
2. Si la réexpéditioncomprendtoutes les
dûment affranchie,elle est traitée commesi
elle avait été déposéeau guichet.. En cas de valeurs à recouvrer formantun. même envoi,
non-affranchissement
ou d'affranchissementin- le bureau de la nouvelle résidence procède
commesi les valeurs lui avaientété primitivesuffisant,il n'est pas donnécoursà l'envoi.
ment adressées.Il est fait mention de la réexpédition sur le bordereauspécial (voir art. XI)
IV
de la manièresuivante : « Réexpédiépar le bureau N.N. »
—
1.
Le
du
bureaude
destination
UNIONPOSTALEUNIVERSELLE
préposé
fait. 3. — Par contre, s'il s'agit d'un envoicontel'ouverture du pli recommandéet vérifie le nant
plusieursvaleursrecouvrablessur des dénombre des pièces jointes au bordereau de biteurs
différents,dontune ou plusieurspièces
Il
.
recouvrement,ainsi que leur montant. Le ré- seulementsont
réexpédiéespar suite du chande la vérificationest constatésur le borrésidence
REGLEMENT
DE DÉTAIL
ET D'ORDRE sultat
de
gement
d'un/débiteur, le bureau
dereau de recouvrementet certifié par la si- de la nouvellerésidencedoit
envoyerla somme
'
du préposé.
gnature
Pour
l'exécution
de
concernant
encaissée
à
les
valeurs
l'arrangement
défaut,
impayées,
• le service des recouvrements
2. — Lorsquele nombredes piècesannoncé au bureauou,
concluentre
le bordereau (art. I6r) a été
auquel
la France,l'Allemagneet les protectoratsalle- par le bordereaun'est pas trouvé dans l'enve- adressé; ce dernier bureau reste seul chargé
mands, la républiquemajeure de l'Amérique loppe, le préposé informeimmédiatementdu de la liquidation des comptes avec l'expédicentrale, l'Autriche-Hongrie,la. Belgique, le fait le bureau expéditeur,chargé d'en aviser le teur.
. Chili, l'Egypte,l'Italie,
le Luxembourg,la déposant; il procèdenéanmoins au recouvre•'X
. Norvège,lesPays-Pas,lesIndes néerlandaises, ment desvaleurs reconnues régulières, après
le Portugal et les colonies portugaises, la avoirconstaté le manquant en regard de l'insLes valeurs qui n'ont pu être recouvrées
Roumanie,la Suède,la Suisse,la régencede cription.
pour un motif quelconque sont renvoyées au
T'uniset la Turquie.
déposantdansla forme prévue par l'article XI
V
ci-après.
Les soussignés,vu l'article 16,paragraphe2,
Il est fait mention de la cause.de non-recouLes
valeurs
insérées
dans
une
de l'arrangement concernantle service des reenveloppe
la boîte (art. III, § 2, ci-dessus) sont vrement, sans autre constatation,soit sur une
couvrements,ont, au nom de leurs adminis- trouvéeà
jointe aux titres, soit sur le verso du
trations respectives, arrêté, d'un communac- mises en recouvrement,alors même que le fiche
bordereau
spécial(C)mentionnéà l'articleXI.
de l'envoyeurne seraient pas
cord, les mesuressuivantes pour assurer l'exé- nom et l'adresse
Lesbureaux
à cet égard, aux
sur
indiqués,soit
l'enveloppe,soit sur le bor- dispositionsduse conforment,
cution dudit arrangement:
4
de
l'article XXVI
paragraphe
dereau de recouvrement,soit sur les valeurs du
de
détailet
d'ordre
règlement
elles-mêmes.Mais,dans ce cas, le préposé,une
pour l'exécution
de
la
convention
fois le recouvrement opéré, s'il n'a pas pu reprincipale.
I
du débiteur,les renseignements
cueillir,auprès
1. — Toute valeur mise en recouvrement qui lui font défaut, prévient du fait l'adminisXI
doit :
tration à laquelle il appartient. Celle-ci del'administrationdu pays d'originele
i. — Les valeurs impayées, ainsi que les
a) Porter renonciationde la sommeà recou- mandeà
mandats émis pour les valeursencaissées,doivrer en toutes lettres (caractèreslatins) et en nom et l'adressede l'envoyeur.
vent être accompagnéesd'un bordereauspécial
monnaie du pays de destination,du nom et de
(modèleC) et adressées au bureaude dépôt,
l'adresse du débiteur, ainsi que la signature
VI
recommandéesd'office, sous une enveloppe
pour acquit du déposant,s'il y a lieu :
conformeou
analogueau modèleD annexéau
b) Avoirété soumiseau droitde timbre dans
Les valeurs sont présentées aux débiteursle présent règlement.
Dansle cas où l'envoi ne
le pays d'origine,si elle est sujette à ce droit; plus
tôt possibleet, s'il y a lieu, le jour de l'é- contient pas de valeur
Etre
un
conforme
impayée,la recommaninscrite sur
bordereau
c)
chéance.
dation
d
office
n'est
pas
nécessaire,et il y a
au modèleA annexéau présentrèglement;
lieu
de
biffersur
VII
l'enveloppe(modèle D) les
d) Etre adresséeavec le bordereaude recoumots
D
ansles
relations qui comporsuperflus.
vrement au bureau de poste de destination, 1. —
le
servicedes
Lestitres
non
à
tent,
pour
mandats, l'intervensousune enveloppeconformeou analogueau
payés premièreprésen- tion de
tation
sont
bureaux
au
bureau
de
modèle B ci-annexé et revêtue de timbresrapportés
poste
d'échange,les envois prévus
au
du
recouvrement
et
laissés
un
présent paragraphe se font égalementpar
pendant
poste représentantla taxe fixée par l'article5 chargé
délai
de
l'intermédiairede
ces bureaux.
à
la
des
débisept jours
disposition
de l'arrangement.
encore
venir
—
se libérer. Ils
qui peuvent
2. Le bordereau
au paragra2. —Les annexes d'une valeur à recouvrer teurs,
sont prévenus de ce fait par le facteur ou par phe 1erprécédentdoit mentionné
:
contenir
doivent y être attachées.
le bureau destinataire.
a) L'empreintedu timbre à date du bureau
3. — Les couponsd'intérêtsou de dividendes Le délai de sept jours compte à partir du chargé
du recouvrement
se rapportant à des titres d'une même catégo- jour qui suit celuide la premièreprésentation. b) Lenomet l'adresse ;du déposant,'la date
rie et à recouvrer à la même adresse doivent 2. — Lorsquele déposanta demandépar une du dépôt et le montant des valeurs déposées;
être relevésau préalable sur un bulletin spé- annotationsur le bordereauqu'après une préc) Le montant du mandat ;
cial; ils sont considérés dès lors comme ne sentationinfructueuse,les titres lui soient rend) Lemontaut détaillédesfrais ;
formant qu'une seulevaleur.
montant des valeurs recouvrées;
immédiatementou
à
des
remis
personnes e) Le
En dérogation à la prescription contenue voyés
Le
nominativement
à cet effet, il doit
f) nombreet le montant des valeurs non
souslitt. a du paragraphe let ci-dessus,pour être fait droit à sadésignées
recouvrées.
demande.
ce genre de valeurs, le montant à recouvrer
3. — Le total du mandat et des frais doit
en
chiffres.
être
le montant des valeursrecouvrées.
peut'
indiqué
égaler
VIII
4. — La réunion des sommesrecouvréeset
recouvréesdoit former le montant exact
II
1. —Les sommesrecouvrées,déductionfaite non
des
valeurs
originairementdéposées.
de la rétribution prévue à l'article 7, paragra- 5. — Les indications
inutiles du bordereau
1. —Il est interdit de consigner,sur le bor- graphelor,de l'arrangement,des droits fiscaux, sont barrées.
dereau de recouvrement,d'autres annotations s'il y a lieu, et de la taxe ordinaire des man6. — Les bordereaux de liquidation manque celles que comportela contexturedecette dats de poste,sont convertiesen un mandatde quants, ou irréguliers
sont réclamésou renformule,ou de joindre aux valeursà recouvrer poste établien conformitédu règlement d'exé- voyésdirectementde bureauà
des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de cutionde l'arrangementconcernantle service 7. — Eu cas de réclamation bureau.
concernantdes
correspondanceentre le créancieret le débi- des mandatsde poste et portant en tête le mot valeursà recouvrer,un duplicata
du bordereau
teur. Le cas échéant, il n'est pas tenu compte « Recouvrement».La taxe du mandat précité
les
valeurs
doit
être fourni
qui
accompagnait
des annotationsillicites consignéessur le bor- est toujours calculéesur le total de la somme par
être
transmis
avecla rél'expéditeur,
p
our
dereau de recouvrement: quant aux lettres ou encaissée.
clamation
au
bureau
de
sous redestinations,
notes séparées,elles sont renvoyéessans frais 2. — Les mandats qui n'ont pu être délivrés commandationd'office.
au déposant,par l'intermédiairedubureaud'ori- aux bénéficiairessont, à l'expirationdu délai
gine, avec une ficheindiquant le« motifdu ren- de validité, quittancés par l'officequi les dévoi, parexemplepar les mots : Transmission tient et portés en compteà l'office qui les a
XII
interdite ».
1. — Les administrationsdes pays contracNetombent pas sousle coup de cette inter- émis.
dictionles piècesjustificatives(connaissements, 3. — Lesmandats qui ont été délivrés aux trants se communiquentréciproquement,par
comptesde retour, actes de protêt,etc.) qui ne bénéficiaireset qui n'ont pas été encaisséssont l'intermédiairedu bureau internationalet trois

moisau moinsavantlamiseà exécutiondel'arrangement,un extraitdesdispositionsde leurs
lois ou règlements intérieurs applicables"au
service des recouvrements,notammenten ce
qui concernel'encaissementdes couponsd'intérêts ou de dividendeset des titres amortis.
2. —Toutemodificationultérieuredevraêtre
notifiéesans retard de la même manière.

tée n'est exécutoireque trois mois,au moins,
après sa notification.

XIV
1. —Le présentrèglementsera exécutoireà
partir du jourde la mise en vigueurdel'arrangement.
2. — Il aurala mêmedurée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé,d'un
XIII
communaccord,entre les parties intéressées.
1. —Dansl'intervalle'qui s'écouleentre les Fait à Washington,le 15juin 1897.
réunions,toute administrationdes postesd'un
Pour la France:
pays contractanta le droitd'adresserauxautres
ANSAULT.
administrationsparticipantes,par l'intermédiairedu bureauinternational,despropositions
Pour l'Allemagneet les protectorats
concernantles dispositionsdu présentrègleallemands;
ment.
FRITSCH.
NEUMANN.
2. —Toute propositionest soumiseau procédé déterminépar l'articleXLIdu règlement
Pourla Républiquemajeure de l'Améd'exécutionde la conventionprincipale.
riquecentrale:
3. —Pour devenir exécutoires,les proposiN.BOLET
PERAZA.
tions doiventréunir, savoir:
Pourl'Autriche:
1°L'unanimitédes suffrages,s'il s'agit de
DrNEUBAUER.
l'addition de nouvellesdispositionsou de la
HABBERGER.
modificationdes dispositionsdu présent article
STIBRAL.
et desarticles1,II, III, VI,VIII,IX,X et XIVdu
Pourla Belgique:
présentrèglement;
LICHTERVELDE.
2°Lesdeuxtiers des suffrages,s'il s'agitde la
STERPIN.
modificationdes articlesV,VIIet XI;
A.LAMBIN.^
3°La simplemajoritéabsolue, s'il s'agit de
la modificationdesautres articles ou de l'inPourle Chili:
terprétationdes diverses dispositionsdu préR. L. IRARRAZAVAL.
sent règlement,sauf le cas de litige prévu à
l'article23de la conventionprincipale.
Pour l'Egypte:
Y.SABA.
4.—Les résolutionsvalablessont consacrées
une
notification
du
à
bureauinternational
par
Pourla Hongrie:
toutes les administrationsparticipantes.
PIERRE
DESZALAY.
—
5. Toutemodificationou résolutionadopG.DEHENNYEY.

Pour l'Italie:
E. CHIARADIA.
G.C.VINCI.
E.DELMATI.
Pourle Luxembourg:
POUrM.HAVELAAR,
VAN
DERVEEN.
Pourla Norvège:
THB.HEYERDAHL.
Pourles Pays-Bas:
POUrM.HAVELAAR,
VAN
DERVEEN.
VAN
DERVEEN.
Pour les Indesnéerlandaises:
JOHS.
J. PERK.
Pourle Portugalet les coloniesportugaises:
SANTO-THYRSO.
Pour la Roumanie:
c. CHIRU.
R.PREDA.
Pourla Suède:
F.H.SCHLYTERN.
Pourla Suisse:
J. B.PIODA.
A.STAGER.
C.DELESSERT.
Pour la régencede Tunis:
T_ÉBAUT.
Pourla Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.
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Art. 2. — Le ministre des affairesétrangères, le ministre des finances,le ministre
du commerce,de l'industrie, des postes et
des télégraphes et le ministre des colonies
sont Chargés,chacun en ce qui le concerne,
de l'exécutiondu présent décret.
Fait à Paris, le 26 décembre 1898.
FÉLIXFAL'RE.
:
Par lePrésidentde la République
Le ministredes affairesétrangères,
DELCASSÉ.
Le.ministredes finances,
PEYTRAL.
Le ministre du commerce,de l'industrie,
des posteset des télégraphes,
DELOMBRE.
Le ministredes colonies,
GUILLAIN.
«-

que possible,les difficultésqu'éprouvele pu- Le feuilletcontenantles indicationspersonblic à se faire remettre, dans le ressortde nellesdutitulaireportelesmentionssuivantes:
l'unionpostaleuniverselle,les envoispostaux
ou le montantdesmandatsde poste,et usant
AURECTO
dela facultéquileurest réservéeparl'article19
de la conventionprincipale,
Administrationdes postesd
Livretd'identitén°
Lessoussignés,munis à cet effetde pleins
Valabledu
au
pouvoirstrouvés enbonneet due forme,sont
convenusdes dispositions
suivantes:
Lesoussignédéclareque la signaturefigurant
ci-dessouset sur la photographieci-contrea
été apposéede sa propremain-parM.(prénoms,
Art. 1er.
nom, âge, professionet domicile),dont il a
dûmentconstatél'identité.
1. —Les administrationspostales des pays En foi de
quoi, le présentlivretlui a été décontractantspeuvent délivrer,aux personnes
valoir
pendanttroisans à partir de
qui en font la demande,des livretsd'identité livré,pour
datedela
présentedéclaration.
aux conditionsindiquéesdansle présentarran- la
gement.
A
189 .
,1e
—
2. La dispositionquiprécèdene portepas
restrictionau droit du public de justifier de Signaturedu titulaire
son identitéau moyen de tous autres modes Signaturedu fonctionnaire
de preuve admis par les lois ou règlements
concernantle serviceintérieur du pays destiAUVERSO
nataire.
Ladescriptiondu signalementdu titulaireet
Art.2.
une casedestinéeà Pappositiondu visa pour
Le Président de la République française,
—Lelivretd'identitédoit être conforme date.
Sur la propositiondu ministre des affaires au1.modèle
Chaquefeuilletà quittancese-composede
(1)joint au présentarrangement. deux
du
soucheset de deux quittances.Chaque
ministre
des
du
finances,
étrangères,
—
livret
une
souche
2.
couverturede
porte
portel'inscription:
Chaque
ministre du commerce, de l'industrie, des couleurverte
et
se
d'un
feuillet
compose
por189 .
postes et des télégraphes et du ministre des tant lesindicationspersonnellesdu titulaire, Couponn°
,1e.
de
dixfeuilletsà
colonies,
et
quittance.
( retiré ) au bureaudei envoi )
.. Lacouvertureporte au recto, en langue du
Décrète :
ou > la poste J ou \
,.
3'a.l]encaissé
d'origine,le titre suivant:
pays
de
un
(
)
(mandat^
Art. 1". — Le Sénat et la Chambre des
députés ayant approuvé l'arrangement conSignaturedu titulaire...
POSTALE
UNIVERSELLE
UNION
à
Wasd'identité
les
livrets
cernant
signé
La souche est réunieà la quittancepar une
et
les
ratifications
15
le
- LIVB.ET' D'IDENTITÉ
juin 1897,
hington
frisetransversale
portantces mots:
de cet acte ayant été déposées à WashingUnionpostaleuniverselle. Livretd'identité.
ton, ledit arrangement, dont la teneur suit,
Numéro.
Entre les mots « universelle» et « Livret»
recevra sa pleine et entièreexécution entre
est réservé un espacepour l'applicationdu
Auversodela couverture,la carte-photogra- timbresec
la France et lès puissances contractantes :
de l'officed'émission.
phie du titulaire, revêtuede sa signature,est Au rectode la
quittancefigure la mention'
attachéeau moyen d'un rubandont les deux suivante:
UNIVERSELLE
UNIONPOSTALE
bouts, ramenés sur la photographie,y sont
fixésà l'aided'un cachetofficiela là ciresans « Surla présentationdé ce livretet contrelà
ARRANGEMENT
préjudicede tousautres moyensque les admi- remisedecette quittance,les bureauxde poste
nistrationspourront admettre ultérieurement despayscontractantssonttenus delivrerà son
Concernantl'introductiondeslivretsd'identité d'un communaccord.
titulaire tout envoipostalsujet à déchargeet
dans le trafic postal internationalconclu
à son adresse; si la
. entre la France, la républiquemajeure de Aubas de la photographieest inscritela dé- de lui payer tout mandat
surla
soucheet
sur la quitsignatureapposée
Argen- clarationsuivante:
l'Amériquecentrale,.la république
tanceest
reconnue
à
celle
ci-devant.»
identique
tine, la Bulgarie,le Chili,l'Egypte,la Grèce, « Les administrationsdes postessont déga'
l'Italie,le Luxembourg,le Mexique,le Por- géesde toute responsabilitéen cas de perte du Auversode la souche figurela déclaration
la Roumatugal et les coloniesportugaises,
suivante:
"de-Tunis,
la Tur- présentlivret.»
la
l
a
Suisse,
régence
nie,
« Les couponsdoivent être détachésde la
quie et les Etats-Unisde Venezuela.
souche l'un aprèsl'autre, dans l'ordre de la
Les gouvernementsdes pays signatairesdu
(1)Pour le livret, voir page 547du tomeII pagination.Le bureaude poste qui reçoit le
autant
Documentsnu Congrèsde'Lisbonne.
désirant
des
derniercouponretientla souche.»aplanir,
présent arrangement
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Auverso de la quittance figurela déclaration
suivante t
« Sur la présentation de ce coupona été
»
remis1envoi postal n?
ou : .
« Payé le mandat de poste
originairedu
bureau de poste de•••••
« Signaturedu destinataire,,,,,
« Signature de l'employédes postes... »
3. —Les feuillets des livrets dûment numérotés sont reliés à la couverture par un ruban
aux couleurs nationales du pays d'origine,et
les deux bouts de ce ruban sont fixés par un
cachetofficielà la cire, sur la partie finaleintérieure,de la couverture.
Art. 3.
1. — Les formulesdes livrets d'identité sont
rédigées dans la langue du pays qui les émet.
2. — A la suite du dernier feuillet de quittances est intercaléeune instruction sommaire
reproduite dans la langue de chacun des pays
qui adhèrent à l'arrangement, dans le but de
fournir aux bureaux les explications essentielles à l'exécution de cette branche du service.
Art. 4.
,
1. —Les administrationsdes postes des pays
contractants désignent, chacune pour ce qui la
concerne, les fonctionnaires qui doivent délivrer les livrets d'identité.
2. — Elles déterminent également, chacune
pour ce qui la concerne,quels sont les documents propresà la justificationdel'identité des
requérants, lorsque ceux-ci ne sont pas personnellementconnus des fonctionnaires appelés à délivrerles livrets d'identité.

trations qui ne se trouvent pas suffisamment
rémunéréesd'éleverce prixjusqu'au maximum
delfr.
.
.
3. — Les quittances remises au bureau de
poste destinataire ne peuvent
être frappées,à
la charge du titulaire du ' livrpt, d'une taxe
postale quelconque.

propositionsconcernant le service fles livret
d'identité.
Pour être mise en délibération,chaque proposition doit être appuyée'pâr au moins deux
administrations, sans compter celle dont la
propositionémane. Lorsque1§bureau international né reçoit pas, en même' tenaps gue la
proposition, le nombre nécessairede déclarations d'appui, la propositionresta sans aucune
suite.

Art. 9.
Chaque administration garde en. entier les
2. —Toute proposition, est soumise au prosommesqu'elle a perçuesen exécutionde l'ar- cédédéterminé
par le paragraphe24e l'article26
ticle quiprécède.
de la conventionprincipale.
Art. 10,
3. —Pour devenir exécutoires, ces proposi\
Les quittances du livret d'identité sont déta- tions doiventréunîr, savoir:
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de
chées de la souphe l'une après l'autre et eh
suivant rigoureusement l'ordre de la pagina- l'addition de nouvelles dispositions ou de la
tion.
modificationdes dispositionsdu présent,article
et des articles 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11,12,13, 17et 19
Art. 11.
du présent arrangement;
1. — Leslivrets d'identité sont valables pen- la2° Les deux tiers des suffrages,s'il s'agit de
modificationdes autres articles;
dant trois ans à partir du jour de la remise
aux titulaires.
3° La simplemajorité absolue, s'il s'agit de
des dispositions du présent
l'interprétation
2. — A l'expiration de ce délai, ils peuvent arrangement, saufle
cas de litige prévu à l'arêtre l'objet d'un visa pour date, qui leur ticle 23de la convention
principale.
donne une nouvelle durée de validité pour
un an.
4. —Lesrésolutionsvalablessont consacrées,
dansles deux premiers cas, par une déclaration
Art. 12.
diplomatiqueet, dans le troisième cas, par une
administrative,selonla formeindiLe bureau de poste qui reçoit la dernière notification
à
26 de la conventionprincipale.
l'article
quée
quittance d'un livret d'identitédoit en retenir
la soucheet provoquer au profit du titulaire, 5. —Toutemodificationou résolution
adoptée
s'il le demande,la délivrancepar son adminis- n'est exécutoire
trois
mois
au
moins
que
après
trationd'unnouveaulivret, sans exiger d'autres sa notification.
preuvesd'identité.
Art. 19.
Art. 13.
1. — Le présent arrangement entrera en viLesadministrationsdes postes des pays con- gueur le 1" janvier 1899.
tractants sont dégagéesde toute responsabilité, 2. — Il aura la
même durée que la convendès que le payement d'un mandat ou la livrai- tion
sans
du droit, réservé
son d'un envoipostal a eu lieu contrelaremise fè. principale, de sepréjudice
retirer
de cet arrangechaque pays,
d'une quittancedétachéedu livret d'identité et ment
un
avis
moyennant
donné, un an à
signéepar le titulaire.
son
l'avance,par
gouvernement au gouvernement de la Confédérationsuisse.
Art. 14.
3. —Leprésent arrangementseraratifiéaussi—
tôt
que faire se pourra.Les actesde ratification
1. En cas de perte d'un livret, le titulaire seront
échangésà Washington.
est tenu de signalerce fait :

Art. 5.
1. —Lesenvois ordinaires sont délivrés aux
titulaires des livrets contre la seule présentation de ceux-ci.
2. —Les envois à distribuer contre reçu ou
quittance sont délivrés, et les payements de
mandats de poste sont faits, aux destinataires
porteurs d'un livret, contre remise de quittances détachées du livret et dûment signées.
1° Aubureau de poste de la localité où il se
Enfoi de quoi, les plénipotentiairesdes pays
3. — Toutefois,quand le porteur est notoire- trouve
ou
au
bureau
de
le
poste
plus
proche;
ci-dessusénumérésont signéle présent arranment connu à la poste, il n'est pas obligatoire
Al'office
à>
2"
émis
le
livret.
gement à Washington,le 15juin 1897.
de
lui
la
son
livret
qui
d'exiger
présentation de
ni d'en détacher des quittances, s'il prend livraison d'objets comportantreçu ou s il touche 2. — Dans tous les cas, il demeure responPour la France :
des mandats.
sabledes conséquencesde la perte de son livret.
ANSAULT.
Art.6.
Art. 15
Pour la républiquemajeure de l'Amé1. — Les envois postaux et le montant des
rique centrale:
mandats doiventêtre remis aux titulaires des
Sur
la
dénonciationà
lui
le
bureau
de
faite,
livrets en personne.
N.BOLET
PERAZA.
poste précité refuse provisoirementtoute red'un
envoi
ou
tout
d'un
postal
payement
2. — Ils peuvent toutefois être remis à un .mise
mandat
lui
serait
réclamé
au moyen du
Pour la républiqueArgentine:
qui
tiers dûment autorisé, contre production du livret
perdu.
livet, s'il s'agit d'envois postaux ordinaires,et
M.GARCIA
MÉROU.
contre remisede quittancessignéespar le tituArt. 16.
laire et détachées du livret, dans les autres
Pour la Bulgarie:
cas ; mais le bureau destinataire est autorisé Il appartient à l'administration du
pays d'éIV.STOYANOVITCH.
a ne délivrerles envoisà un tiers porteur et à missionde prendre toutes les mesures
nécesne lui payer le montant d'un mandat de poste saires
pour l'annulationdu livret perdu, d'après
Pour le Chili:
que contre un acquit, dûment motivé, donné les renseignements
fournis
le
titulaire.
par
celui-ci.
par
R. L. IRARRAZAVAL.
Art. 7.
Pour l'Egypte:
Art. 17.
- Les lois ou règlements du pays destinataire
Y.SABA.
Les pays de l'union qui n'ont point pris part
déterminent les envois postaux qui sont considérés comme envois ordinaires, ainsi que au présent arrangementsont admisà y adhérer
Pour la Grèce:
ceux qui ne peuvent être remis que contre re- sur leur demandeet dansla forme prescritepar
l'article 24de la convention principaleconcerED.HÔHN.
çus ou quittances spéciales.
nant lesadhésionsà l'union postaleuniverselle.
Pour l'Italie:
Art. 8.
Art. 18.
E. CHIARADIA.
1. — Le prix du livret d'identité est fixé à
G.C.VINCI.
50 centimes, non comprisle coût de la carte1. — Dans l'intervalle qui s'écouleentre les
E.DELMATI.
doit
réunions
l'article
25de
la
convenêtre
remise
au
bureau
par
photographie, qui
prévues
de poste par la personnequi demandeun livret tion principale,
toute administrationdes postes
Pour le Luxembourg:
d'un des pays contractantsa le droit d'adresser
d'identité.
aux autres administrations participantes, par
POUr
.HAVELAAR
:
'M
2. — Toutefois,il est loisible aux adminis- l'intermédiaire du bureau international, des
VANDERVEEN.

Pourle Mexique:
A.M.CHAVEZ.
I. GARFIAS.
M.ZAPATA-VERA.
Pour le Portugalet les coloniesportugaises:
SANTO-THYRSO.
Pourla Roumanie:
c. CHIRU.
R. PREDA.
Pour la Suisse:
J.-B.PIODA.
A.STAGER.
C.BELESSERT.
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Pourla régencede Tunis :
THIÉBAUT.
Pourla Turquie:
MOUSTAPHA.
A.FAHRI.
Pourles Etats-Unisde Venezuela:
JOSÉANDRADE.
ALEJANDRO
YBARRA.
Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes et le ministre
des colonies sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent
décret.
Fait à Paris, le 26 décembre 1898.
FÉLIXFA.URE.
Par le Présidentde la République:
Le ministre des affaires étrangères,
DELCASSÉ.
Le ministre des finances,
PEYTRAL.
Le ministre du commerce,de l'industrie,
des postes et des télégraphes,
DELOMBRE.
Le ministre des colonies,
GUILLAIN.

Paris. —Imprimeriedes Journaux officiels,31, quai Voltaire.

