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L'ÉCHANGE DES COLIS POSTAUX
CONCLUE ENTRE

L'ALLEMAGNE ET LES PROTECTORATS ALL EMANDS,
LA RJ3:PUBLIQUE ARGEN'ITNE, L'AUTRICHE, LA BELGlQUE, LA BOLIVIE.
LA BOSNIE-HERZEGOVINE, LA BULGARIE, LE CIIILI,
LA R'ÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, LA CRETE, LE DA..'{EMARK ET LES COLO.NIES DANOISES,
L'EGYPTE, L'ESPAGNE, LA FRANCE,
L' ALGÉRlE. LES COLONIES, ET PROTECTORATS FRAN(;AIS DE L'INDO-CHJNE,
L'ENSE:MBLE DES AUTRES COLO�{IES FRAN<_;AISES,
LA GRECU, LE GUATEMALA, LA HONGRlE. L' lNDE BRITANNlQ1TE,
L'IT.A.LlE, ET LES COLONIES ITALIENNES, LE ]APON,
LE LUXE11BOURG, LE MONTÉNÉGRO, LA NORVEGE, LES PAYS-BAS,
LES COLONlES NÉERLANDAISES. LE .PÉROU, LA PERSE,
LE PORTUGAL ET LES COLONlES PORTOGAISES, LA R.OUMANlE, LA RUSSIE,
L A SERBIE, LE ROYAUME DE SIA.vf, LA SGEDE, LA SUISSE, LA TlfNISIE,
LA TURQUIE, L'URUGUAY ET LES ÉTATS-U rrs DE VENEZUELA.
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Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés,
vu l'article r9 de la Convention principale, ont, d'un commun accord et sous réserve
de ratification, arreté la Convention suivante:
ARTICLE I.

Objet de la Convention.

I1 peut etre expédié, sons la dénomination de colis postaux, de l'un des pays
mentionnés ci-desuss pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée
jusqu'a concurrence de s kilogrammes.
Par exception, il est loisible a chaque pays de ne pas se charger des colis avec
déclaration de valeur, ni des colis encombrants.
I. -
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Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration
de valeur, laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 francs.
Dans les relations entre deux ou plusieur'> pays qui ont adopté des maxima
<lifférents, c'est la limite la plus basse qui doit etre réciproquement observée.
2. - Les Administrations des postes des pays correspondants peuvent convenir
d'admettre les colis d'un poids de plus de 5 kilogrammes sur la base des disposi
tions de la Convention, sauf augmentation de la taxe et de la responsabilité en cas
de perte, de spoliation ou d'avarie.
3. - Le Reglement d' exécution détermine les autres conditions auxquelles les
colis sont admis au transport.
.ARTICLE 2.

•

Transit de colis.

r. La liberté du fransit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhé
rents et, la responsabilité des Offi.ces qui participent au transport est engagée dans
les limites déterminées par l'article 15 ci-apres.
2. - A moins d'arrangement contraire entre les Offices intéressés, la transmis
sion des colis postaux échangés entre pays non limitrophes s'opere a découvert.

.
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ARTICLE 3 .

Rétribution du transport.

r. - L' Admmistration du pays d' origine et redevable, envers chacune des
Administrations participant au transit territorial, d' un droit de o fr. 50 par colis.
t
2. - En outre, s'il y a un ou plusieurs transpor s maritimes, l' Administration
du pays d'origine doit, a chacun des Offices dont les services participent au trans
port maritime, et, le cas érhéant, pour chacun de ces services, un droit dont le taux
est fixé par colis, savoir:
a o fr. 25 pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins;
a o fr. 50 pour tout parcours supérieur a 500 rnilles marins,. mais n'excédant
pas 2500 milles marins;
a 1 franc pour tout parcours supérieur a 2500 milles marins, mais n'excédant
pas 5000 milles marins ;
a 1 1 francs pour tout par�urs supérieur a 5000 milles marins, mais n'excédant pas 8000 milles marins;
a 2 francs pour tout parcours supérieur a 8000 milles marins.
Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'apres la distance moyenne entre les
ports respectifs des deux pays correspondants.
Toutefois, pour les colis jusqu'a 1 kilogramme, le droit dú a chacun des Offices
dont les services participent au transport maritime, ne doit pas excéder le taux de
1 franc par colis, sans égard aux parcours.
3. - Pour les colis encombrants, les bonifi.cations fixées par les paragraphes I
et 2 précédents sont augmentées de 50 pour cent.
4. - Indépendamment de ces frais de transit, l'Administration du pays d'origine
est redevable, a titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers
chacune des Administrations dont les services participent au transport avec respon/2
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sabilité et, le cas échéant, pour chacun de ces services, d'une quote-part de droit
d'assurance fixé, pour 300 frs., ou fraction de 300 frs., a o fr. 05 pour transit terri
torial et a o fr. ro pour transit maritime.
ARTICLE 4.

Obligation de l'affranchissement.

L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

•..
ARTICLE

5.

Taxes et surtaxes. - Avis de réception.

La taxe des colis postaux se compose d'un droit comprenant, pour chaque
colis, autant de fois o fr. 50, ou l'équivalent dans la monnaie respective de chaque
pays, qu'il y a d'Offices participant au transport territorial, avec addition, s'il y a
lieu, du droit maritime prévu par le § 2 de l'article 3 précédent et des taxes et
droits mentionnés dans les paragraphes ci-apres. Les équivalents sont fixés par le
Reglement d' exécution.
2. - Les colis encombrants sont soumis a une taxe additionnelle de 50 pour cent
qui est arrondie, s'il y a lieu, par 5 centimes.
3. - Pour les co1is avec valeur déclarée, il est ajouté, par fraction indivisible
de 300 francs,
a) un droit de 5 centimes par Adrninistration participant au transport territorial;
b) un droit de ro centi.mes par service maritime emprunté.
Toutefois, comme mesure de transitíon, est réservée a chacune des parties con
tractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté
de percevoir un _droit autre que ceux indiqués ci-dessus, moyennant que ce droit
ne dépasse pas '/+ pour cent da la somme déclarée.
4. - Comme mesure de transition, chacun des pa.ys contractants a la faculté
d'appliquer aux colis postaux provenant ou a destination de ses bureaux une surtaxe
de o fr. 25 par colis.
Exceptionnellement, cette surtaxe peut etre élevée a o fr. 75 au maximum pour
la République Argentine, la Boli vie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l' Inde britannique, les
colonies néerlandaises, le Guatemala, le Nicaragua, le Pérou, la Russie d'Europe et
la Russie d'Asie prises chacune séparément, le Salvador, le Siam, la Suede, la Tur
quie d' Asie, !'Uruguay, le Venezuela; a 50 centimes pour la Grece et a 40 centimes
pour la Répu bliq ue Dominicaine.
5. - Le transport entre la France continentale, d'une part, l'Algérie et la Corse,
d'autre part, donne lieu a la charge de l'expéditeur, a une surtaxe de o fr. 25 par
colis a titre de droit maritime, et pour les colis de valeur déclarée, a un droit supplé
mentaire d'assurance de ro centimes par 300 francs ou fraction.
Tout colis postal avec déclaration de valeur en provenance ou a destination de
la Corse et de l' Algérie donne lieu, a titre de droit territorial corse ou algérien, a
une taxe supplémentaire d'assurance de 5. centimes par 300 francs ou fraction, qui
est a la charge de l' expéditeur.
1. -
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Il est loisible a 1'Administration espagnole de percevoir une surtaxe de o fr. 25
pour le transport entre l'Espagne continentale et les iles Baléares et de o fr. 50 pour
le transport entre l'Espagne continentale et les iles Canaries.
6. - L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet
en payant d'avance un droit fixe de o fr. 25 au maximum. Le meme droit peut
etre appliqué aux demandes dP. renseignements sur le sort de colis qui se produisent
postérieurement au dépot, si l'expéditeur n'a pas déja acquitté la taxe spéciale pour
obtenir un avis de réception. Ce droit est acquis en entier a l' Administration du
pays d'origine.
ARTICLE 6.

Bonifications au>C Offices de destination et au>C Offica, intar,11 �di aires.

L'Office expéditeur bonifie pour chaque cohs:
a) A l'Office destinataire, o fr. 50, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes
prévues aux §§ 2, 4 et 5 de l'article 5 précédent; d'un droit de o fr. 05 pour chaque
somme de 300 francs ou fraction de 30,0 francs de valeur déclarée et du droit de
remise a domicile par expres prévu a 1' article 8 ;
b) Eventuellement, a chaque Office intermédiaire, les droits fixés par l'art. 3.
A.RTICLE 7.
Orpits de factage et de formalités en douane.

Il est loisible au pays de destination de percevoir, pour le factage et pour l'ac
complissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut
f
pas excéder o fr. 25 par colis. Sauf arrangement contraire entre les Ofices inté
ressés, cette taxe est pen;ue du destinataire au moment de la livraison du colis.
ARTICLE 8.
Colis contre remboursement.

r. - Les colis peuvent etre expédiés grevés de remboursement dans les relations
entre les pays dont les Administrations conviennent d'assurer ce service. Le maxi
mum du remboursement est fixé, par colis, a mille francs ou a l'équivalent de cette
somme en monnaie du pays d'origine.
Chaque Administration a toutefois la faculté d'abaisser ce maximum a 500 francs
ou a l'équivalent de cette somme dans son systeme monétaire.
2. - Il est pen;u sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement une taxe
spéciale qui ne peut dépasser 20 centimes par fraction indivisible de 20 francs du
montant du remboursement.
Cette taxe est partagée entre l'Administration du pays d'origine et celle du pays
de destination de la maniere prescrite par le Reglement d'exécution.
3. - La liquidation des montants des remboursements encaissés est effectuée au
moyen de mandats de remboursement, qui sont délivrés gratuitement.
Le montant du mandat de remboursement tombé en rebut reste a la disposi
tion de l'Administration du pays d'origine du]colis grevé de remboursement.

•
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A tous les autres égards, les mandats de remboursement sont soumis aux dis
positions :fi.xées par l' Arrangement concernant l'échange des rnandats de poste, sous
les réserves prévues au Reglement d'exécution.
4. - La perte d'un colis grevé de remboursement engage la responsabilité du
service postal dans les conditions déterminées par l'article 15 ci-apres pour les colis
non grevés de remboursement.
Apres la livraison de l'objet, 11 Administration du pays de destination est respon
sable du montant du remboursement, a moins qu'elle ne puisse prouver que le colis
et le bulletin d' expéclition y afférents ne portaient pas, lors de la transmission a
son service, les désignations presentes, pour les colis grevés de remboursement, par
le Reglement d'exécution.
ARTICLE 9.
Remise par expres.

..

r. - Les colis sont, a la demande des expéditeurs, remis a domicile par Ul1
porteur spécial immécliatement apres leur arrivée, dans les pays de l'Union dont
les Administrations conviennent de se charger de ce service dans leurs relations
réciproques.
Ces envois, qui sont qualifiés << expres >>, sont soumis a une taxe spéciale; cette
taxe est fixée a o fr. 50 et doit etre entierement acquittée d' avance par 1'expédi
teur, en sus du port ordinaire, que le colis puisse, ou non, etre remise au destina
taire ou seulement signalé par expres dans le pays de destination. Elle fait partie
des bonífications dévolues a ce pays.
2. - J.,orsque le colis est destiné a une localité ou il n'existe pas de service de
remise par exprés, l'Office destinataire peut percevoir, pour la remise du colis ou
pour l'avis invitant Je destinataire a venir le retirer, une taxe complémentaire pou
vant s'élever jusqu'a concurrence du prix fixé pour la remise par expres dans son
servíce intérieur, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur ou de son
équivalent dans la monnaie du pays qui pen;oit cette taxe complémentaire. La taxe
complémentaire prévue ci-dessus, reste exigible,
en cas de réexpédition ou de mise
f
en rebut de l'objet; elle est acquise a l'Ofice qui l'a pen;ue.
3. - La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation au destinataire n'est essayé
qu'une seule fois. Apres un essai infructueux, le colis cesse d' etre considéré comme
expres et sa remise s' effectue dans les conclitions requises pour les colis ordinaires.
4. - Si un colis de l'espece est, par suite de changement de domicile du desti
nataire, réexpédié a un autre pays sans que la remise par expres ait été tentée, la
taxe fixe payée par l'expéditeur est bonifiée au nouveau pays de destination, si
celui-ci a consenti a se charger de la remise par expres; dans le cas contraire, cette
taxe reste acquise a l'Office du pays de la premiere destination, de meme qu'en ce
qui concerne les colis tombés en rebut.

,,

ARTICLE IO.
Colis pour les prisonniers de guerre.

Les colis postaux, a l'exception des colis grevés de remboursement, destinés aux
prisonniers de guerre ou expédiés par eux, sont affranchis de toutes taxes prévues
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par la présente Convention, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que
dans les pays intermédiaires. Ces colis postaux expédiées en franchise ne donnent
pas lieu aux bonifications prévues par les articles 3 a 7 de la présente Convention.
ARTICLE

II.

lnterdiction de percevoir des droits autres que ceux prévus par la Convention.
Payement des droits de douane.
I. - Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne peuvent etre
frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les diverses articles de ladite
Convention.
Est accordée aux Offices de destination, la faculté de prélever des destinataires,
un droit de dépot pour les colis qui ne seraient pas retirés de la poste dans un délai
stipulé par les reglements internes de ces pays. Le montant du droit en question
est fixé par la législati.on intérieure de chaque pays.
2. - Les droits de douane ou autres droíts non postaux doivent etre acquittés
par les destinataires des colis. Toutefois, dans les relations entre Offices qui se sont
mis d'accord a cet égard, les expéditeurs peuvent prendre· a leur charge les droits
dont il s'agit, moyennant déclaration préalable au bureau de départ. Dans ce cas
ils doivent payer, sur la demande du bureau de destination, lrs sommes indiquées
par ce bureau.
L' Administration qui fait opérer le dédouanement pour le compte de l'expédi
teur, est autorisée a percevoir, de ce chef, un dro1t spécial qui ne peut dépasser
25 centimes _par colis.

ARTICLE I2.

Retrait ou modification d'adresse.
Annulation ou modification du montant du remboursement.

L'expéditeur d'un colis postal peut le faire retirer du service ou en faire modi
fi.er Fadresse aux conditiom, et sons les réserves déterminées pour les correspon
dances par l'article 9 de la Convention princípale, avec cette addition, que si l'ex
péditeur demande le renvoi ou la réexpédition d'un colis, H est tenu a garantir
d'avance le payement du port dü pour la nouvelle transmission.
L'expéditeur d'un colis postal grevé de remboursement peut aussi faire annuler
ou réduire le montant de ce rernboursernent; les demandes a cet effet sont trans
rruses de la meme maniere que les demandes de retrait ou de rnodifi.cation d'adresse.
ARTICLE 13.

Réexpédition - Rebuts -Annulation des droits de douane.

La réexpédition d'un pays sur un autre de colis postaux, par suite de chan
gernent de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés
en rebut, ou refoulés par la douane, donne ·lieu a la perception supplérnentaire des
taxes fixées par le� paragraphes r, 2, 3, 5 et 6 de l'article 5 a la cbarge des des-
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tinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des
droits de douane ou autres frais spéciaux dont le pays de destination n'accord..! pas
l'annulation.
Les Administrations contractantes s'engagent a intervenir aupres des Adminis
trations des douanes resper.tives pour que les droits de douane soient annulés sur
les colis postaux renvoyés au pays d'origine ou réexpédiés sur un tiers pays.

ARTICLE

r4.

1 n te r d i et i o n s.

r. - Sauf arrangement contraire entre les pays contractarrts, il est in_terdit d'ex
pédier par la voie de la poste des colis contenant:
a) des matieres explosibles, inflammables ou dangereuses, des animaux ou
insectes vivants sauf les exceptions prévues au Reglement d'exécution;
b) des lettres ou des notes ayant le caractere de correspondance;
e) des objets dont l'adrnission n'est pas autorisée par les lois ou reg1ements
de douane ou autres. .
Il est également interdit d'expédier des especes monnayées, des matieres d'or et
d'argent et d'autres objeis précieux, dans les colis sans valeur dédarée a destination
des pays qui admettent la déclaration de valeur. Toutefois, il est permis d'insérer
dans l'envoi la facture ouverte réduite a ses énonciations constitutives, de meme
qu'une simple copie de l'adresse du colis avec mention de l'adresse de l'expéditeur.
2. - Dans le cas ou un colis tombant sous l'une de ces prohibitions est livré
par l'une des Administrations de l'Union a une autre Administrationede l'Union,
celle-ci pr�cede de la maniere et dans les formes prévues par sa législation et par
ses reglements intérieurs.
ARTICLE 15.

Responsabilité.

r. - Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu, spolié ou
avarié, l'expéditeur et, a défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire a
droit a une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation
ou de l'avarie, a moins que le do�age n'ait été causé par la faute ou la négli
gence de l'expéditeur ou ne provienne de la nature de l'obj et et sans que cette
indemníté puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 25 francs, et pour ks colis avec
valeur déclarée, le montant de cette valeur.
Dans le cas ou une indemnité a été payée pour la perte ou la destruction com
plete d'un colis, l'expéditeur a, en outre, droit a la restitution des frais d'expédi
tion. Lorsqu'une réclamation a été motivée par une faute de la poste, les frais pos
taux de réclamation sont restitués a l'expéditeur.
Toutefois, le droit d'assurance reste acquís aux Administrations postales.
2. - Les pays disposés a se charger des risques pouvant dériver du cas de
force majeure sont autorisés a prélever de ce chef, sur les colis avec valeur déclarée,
une surtaxe dans les conditions déterrninées par 1'article r2, § 2, de l'Arrangement con
ce¡nant l' échange des lettres et boites de valeur déclarée.

8
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3. - L'obligation de payer l'indemnité incombe a l' Administration dont releve
le bureau expéditeur. Est réservé a cette Administration le recours contre l'Admi
nistration responsable, c'est-a-dire contre l' Administration sur le territoire ou dans
le service de laquelle la perte, spoliation ou avarie a eu lieu.
En cas de perte, de spoliation ou d'avarie_, dans des circonstances de force
majeure sur le territoire ou dans le service d'un pays se chargeant des risques men
tionnés au § 2 ci-dessus d'un colis avec valeur déclarée, le pays ou la perte, la spolia
tion ou l'avarie a eu lieu en est responsable devant l'Office expéditeur, si ce dernier se
charge, de son coté, des risques en cas de force majeure a l'égard de ses expéditeurs,
quant aux envois de valeur déclarée.
4. -- Jusqu'a preuve du contraire, la responsabilité incombe a l'Administration
qui, ayant rec;u le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au
destinataire ni, s'il y a lieu. la transmission réguliere a l' Adrninistration suivante.
5. - Le payement de l'indemnité par l'Offi.ce expéditeur doit avoir lieu le plus
tot possible et, au plus tard, dans le délai d'un an a partir du jour de la réclamation.
L'Offi.ce responsable est tenu de rembourser sans retard a l'Office expéditeur le mon
tant de l'indemnité payée par celui-ci.
L'Office d'origine est autorisé a désintéresser l'expéditeur pour le compte de
l'Office intermédiaire ou destinataire qui, régulierem':"nt saisi, a laissé une année •
s'écouler sans donner suite a l'affaire. En outre, dans lf" cas ou un Office dont la res
l
ponsabiité
est düment établie, a, tout d'abord, décliné le payement de l'indemnité,
il doit prendre a sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoirrs résultant du
retard non justifi.é apporté au payement.
6. - I1 est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an
a partir du dépot du colis a la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit a aucune
indemnité. •
7. - Si la perte, la spoliation ou l'avarie a lieu en cours de transport entre les
bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur
lequel des deux territoires le fait s' est accompli, ou si, en cas d'inscript1on globale
des colis ordinaires sur les feuilles de route, il ne peut etre établi sur quel territoire
un colis a été perdu, spolié ou avarié, les Administrations en cause supportent le
dommage par parts égales.
Pour les envois adressés bureau restant ou conservés en instance a la disposi
tion des destinataires, la responsabilité cesse par la délivrance a une personne qui
a justifi.é de son identité suivant les regles en vigueur dans le pays de destination
et dont les noms et qualités sont conformes aux indications de l'adresse.
8. - Les Administrations cessent d'etre responsables des colis postaux dont les
ayants droit ont pris livraison.

ARTICLE 16.

Déclaration frauduleuse.

Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure a la valeur réelle du con
tenu d'un colis est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature
l'expéditeur perd tout droit a une indemnité sans préjudice des poursuites judi
ciaires que peut comporter la légis1ation du pays d'origine.
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Suspension temporaire du service.

Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de
nature a justiñ.er la mesure, suspendre temporairernent le service des colis postaux
d'une maniere générale ou partielle, a la condition d'en aonner immédiatement avis,
au besoin par le télégraphe, a l' Adrninistration ou aux Administrations intéressées.
ARTICLE 18.

Législation intérieure.

La legislation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable
en tout ce qui n' est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente Con
vention.
ARTICLE

rg.

Unions restreintes.

Les stipulations de la présente Convention ne portent pas restriction au
droit des parties contractantes de maintenir et de condure des Conventions spé
ciales, ainsi que de maintenir et d' établir des unions plus restreintes, en vue de la
réduction des taxes ou de toute autre amélioration de service.
2. - Toutefois, les Offices des pays participant a la présente Convention, qui
entretiennent un échange de colis postaux avec des pays non contractants, admettent
tous les autres Offices participants a profiter de ces relations pour l'échange des colis
postaux avec ces derniers pays.
I. -

ARTICLE 20.

Adhésions

a la

Convention.

r. - Les pays de l'Union postale universelle qui n'ont point pris part a la pré
sente Convention sont admis a y adhérer sur leur demande et dans la forme pres
crite par l'article 24 de la Convention principale en ce qui concerne les adhésions
a l'Union postale universelle.
2. - Toutefois, si le pays qui désire adhérer a la présente Convention réclame
la faculté de percevoir une surtaxe supérieure a 25 centimes par co1is, le Gouver
nement de la Confédération suisse soumet la demande d'ahésion a tous les pays
contractants. Cette demande est considérée comme admise si, dans un délai de six
mois, aucune obj ection n'a été présentée.
ARTICLE 21.

Reglement d'exécution.

Les Adrninistrations des postes des pa ys contractants désignent les bureaux ou
localités qu'elles admettent a l'échange international des colis postaux; elles reglent

j
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le mode de··trtnsmission de ces colis et arretent toutes les autres mesures de détail
et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.
ARTICLE 22.

Congres et Conférences.

La présente Convention est soumise aux conditions de révision déterminées par
l'article 25 de la Convention principale.
ARTICLE 23.

Propositions de modifications formulées dans l'intervalle d'es Congres.

r. - Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues a l' article 25 de
la Convention principale, toute Adrninistration des postE?S d'un des pays contrac
tants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'inter
médiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des colis
postaux.
Pour etre mise en délibé,ration, chaque proposition doit etre appuyée par, au
moins, deux Administrations, sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque
le Bureau international ne res:oit pas, en meme temps que la proposition, le nombre
nécessaire de_ déclarations d'�ppui, la proposition reste sans aucune suite.
2. - Toute proposition est soumise au procédé déterminé au paragraphe 2 de
l' article 26 de la Convention principale.
3'· - Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir:
a) l'unanimité des suffrages, s'il s' agit de l'addition de nouvelles dispositions
ou de la modification des dispositions du pr�sent article et des articles r, 2, 3, 4,
·5, 6, 7, 8, 9, ro, II, r2, 14, 15, r6, r7, 22 et 24 de la présente Convention;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions
de la présente Convention autres que celles des articles précités;
e) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de
la présente Convention, sauf le cas de litige prévu a l'article 23 de la Conventiori
principale.
4 . .:_ Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par
une déclaration diplomatique, et, dans le troisierne cas, par une notifi.cation admi
nistrative, selon la forme indiquée a l' article 26 de la Convention pnncipale.
5. - Toute rnodification ou résolution n'est exécutoire que trois mois, au moins,
apres sa notification.
ARTICLE 24.

OÜrée de la Convention - Abrogation des traitées antérieurs - Ratifications.

La présente Convention sera mise a exécution le rer octobre 1907.
2. - Elle aura la meme durée que la Convention principale, sans préjudice du
droit laissé a chaque partie contractante de se retirer de cette Convention moyen
nant un avis donné, 1.m an a l'avance, par son Gouvernernent au Gouvernement de
la Confédération suisse.
I. -
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3. - Sont abrogées, a partir du jour de la mise a exécution de la présente
Convention, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays
contractants ou entre leurs Administrations, pour autant qu' elles ne seraient pas
conciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits
réservés par les articles 18 et 19 précédents.
4. - La présente Convention sera ratifiée aussitót que faire se pourra. Les actes
de ratification seront échangés a Rome.
En foi de quoi les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la
présente Convention a Reme, le vingt-six mai mil neuf cent six.

Pour·l'Allemagne
et les protectorats allemands:
GIESEKE.
KNOF.

Pour .la République Argentine:
ALBERTO BLANCAS.

Pour l' Autriche :

.,

STIBRAL.
EBERAN.

Pour la Belgique:

Pour le Chili:
Carlos LARRAIN CLARO.
M. Luis SANTOS RODRIGUEZ.

Pour la Républiqúe de Colombie:
G. MICHELSEN.

Pour la Crete:
Elio MOR.PURGO.
Carlo GAMOND.
PIRRONE.
Giuseppe GREBORIO;

E. DELMATI.

J. STERPIN.
L. WODON.
A. LAMBIN.

Pour. .le Danemark et les colonies danoises:

Pour la Bolivie:

Pour l' Egypte:

J. DE LEMOINE.

Y. SABA.

Pour la Bosnie-Herzégovine:

Pour l' Espagne:

. SCHLEYER.
KOWARSCHIK.

Carlos FLOREZ .

KIÓRBOE.

Pour la Fra11,ce et l'Algérie:
Pour la Bulgarie:

JACOTEY.

Iv. STOYANOVITCH.
T. TZONTCHEFF.

Luden SAINT.
HERMAN.

D =· =============================�===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::======m
COLIS ROSTAUX - CONVENTION

lZ
1.

Pour les colonies et protector(l,tS fran<;ais
de l'lndo-Chine:
G. SCHMIDT.

Pour l' ensemule
des autres colonies frangaises:

Pour le Monténégro:
Eug. POPOVITCH.

Pour la Norvege:
Thb. HEYERDAHL.

MORGAT.

Pour les Pays-Bas:
Pour la Crece:
Christ. MIZZOPOULOS.
C. N. MARINOS.

· Pour le Guatémala:

Pour M. G. J. C. A. POP
A. W. KYMMELL.
A. W. KYMMELL.

Pour les colonies néerlandaises:

Thomás · SEGARINI.

PERK.

Pour la Hongrie:

Pour le Pérou:

Pierre de SZALAY.
Dr. de HENNYEY.

Pour la Perse:
Pour l' lnde britannique:
H. M. KISCH.
E. A. DORAN.

HADJI MIRZA ALI KHAN
MOEZ es SULTAN.
C. MOLITOR.

Pour l'Italie et les colonies italiennes:

Pour le Portugal et les colonies portugaises:

Ello MORPURGO.
Carlo GAMOND.
PIRRONE.
Giuseppe GREBORIO.
E. DEL1"1ATI.

Alfredo PEREIRA.

Pour la Roumanie:
Gr. CERKEZ.
G. GABRIELESCU.

Pour le Japon:
KANICHIRO MATSUKI.
TAKEJI KAWAMURA.

Pour le Luxembourg:
Pour M. MONGENAST
A. W. KYMMELL,

Pour la Russie:
Víctor BILIBINE.

Pour la Serbie:
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Pour le Royaume de Siam:

Pour la Turquie:

H. KEUCHENIUS.

Ah. FAHRY.
A. FUAD HIKMET.

Pour la Suede:
Fredr. GRÓNW ALL.

Pour l' Uruguáy:

Pour la Suisse:

Rector R. GOMEZ.

J. B. PIODA.
A. STÁGER.
C. DELESSERT.

Pour la Tunisie:

Pour les Etats-Unis de Venezuela:

Albert LEGRAND.
E. MAZOYER.

Carlos E. HAHN.
Domingo B. CASTILLO.
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