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Délinitions et ob1ets.
Article 1 "'.
1. Une expa!iition est une manifestation qw, quelle que
soit sa dénominalion, a un but principal d'enseignement pour
le public, faisant l'inventaire des moyens donl dispose J'homme
pour satisfaire les besoins d'une civilisation el faisant ressortir
daos une ou plusieurs branches de l'aclivilé humaine les progres
réaUsés ou les perspectives d'avenir.
2. L'exposition est internationale lorsque plus d'un Etal
y participe.
3. Les parlicipants a une exposition internationale sont, d'une
part, les exposants des Etals officiellement représentés groupés
en seclions nationales, d'autre part, les organisalions intcrna
tionales ou les exposanls ressortissants d'Etnts non officiellement
représentés el enfin ceux qui sont autorisés, selon les reglements
de l'exposition, a poursuivre une autre activité, en particulier
les concessionnaires.
Article 2.
La présente Convention s'applique A toutes les expositions
internationales, a l'exceplion des :
a} Expositions d'une durée de moins de trois semaines ;
b) Expositions des Beaux-Arts ;
e} Expositions essentiellemenl commerciales.
ArUcle 3.
l. Nonobslanl le litre qui pourralt clre donné a une
exposition par ses organisateurs, la présente Convenlion distin
gue les expositions universclles et les exposilions spécialisées.
2. Une exposition est universelJe lorsqu'ellc íaH l'inventaire
des moyens ulilisés et des progres réalisés ou a réaliser dans
plusieurs des branches de l'activité humaine, tellcs qu'ellcs
résullent de la classilicaUon prévue a l'artice 30, paragraphc 2 (a).
de la presente Convention.
3. Elle est spécialisée quand elle esl consacrée a une scule
branche de l'activité humaine, lelle que cette branche se trouve
définie dans la classiCicalion.
TITRE

II

Durée et /Téqu.ence des ezpositions.
Article 4.
1. La durée d'une exposition ne doit pas dépasser s1x moas
2. Les dates d'ouverlure et de cloture d'une exposition sont
fixées au moment de son enregistrement et ne peuvent étre
modiíiées qu'en cas de force majeu1
i'l avec l'accord du
Bureau International des Exposilions (ci .1prcs dénommé Burcau)
et visé au Titre V de la présenle Convenlion. ToutcCois la
durée totale de l'cxposltion ne doil pas dép:isser six moi.,.

-6Arlicle 5.
1. La Iréquence des exposilions visées par la présente
Convention est réglemenlée de la fa�on suivanle :
a) Daos un méme Etat, un intervalle mínimum de vingl
ans doit séparer deux expositions unh•erselles; un inlervalle
minimum de cinq ans doit séparer une cxposilion unh•erselle
el une exposilion spécialisée;
b) Dans des Elals différenls, un inlervalle mlnimum de dix
ans doit séparer deux expos1tions universelles;
e) Dans un méme Elal un inlervalle mínimum de d1x ans
doil séparer des expositions spécialísées de mémc nalure ; un
intervalle mínimum de cinq ans doil séparer deux expositions
spécialisées de nalure diflérente;
r
d) Dans des Elals dif{érents un inlervalle mínimum de cínq
ans doil séparer deux expositions spécialisées de méme nature ;
un inlervalle mínimum de deux ans doit séparer dcux expo
sitions spécialisées de nature düíérenle.
2. Nonobslanl les disposilions du paragraphe l ci-dessus, le
Bureau peut exceptionnellemeot et dans les conditions prévues
a l'article 28 (3) f. réduire les intervalles ci-dessus, d'une part,
au bénélice des exposilions spécíalisées, d'autre part et dans
la limite de sept ans, au bénéiice des exposilions universelles
organisées daos des Etals difiérents.
3. Les iotervalles qui doivenl séparer les exposilions enre
gistrées onl pour poinl de déparl la date d'ouverlure desdiles
exposilions.

TITRE

IlI

En registre1nent.
Arlicle 6.
l. Le Gouvcrncmcnt d'une Partie conlractante sur le lerriloire
de laquelle une exposition esl projctée (cí-apres dénommé
Gouvernemeol invitant) doil adresser au Bureau une demande
pour obtenir son enregistremenl en indiquanL les mesures
législatives, réglementaires ou financieres qu'il prévoil a
l'occasion de celle exposition. Le Gouvernement d'un Etat non
contractant désireux d'obtenir J'enregislremenl d'une exposiüon
peut, de la meme maniere, adresser une demande au Bureau,
a condition de s'engager a respecter pour cette exposilion les
disposilions des Tilres I, II, m el rv de celle Convention el
les reglements édiclés pour leur application.
2. La demande d'enregistremenl doít etre faite par le
Gouvernemcnt chargé des relations intemationales se rapportant
au Jieu ou l'exposilion esl projetée (ci-apres dénommé le Gouver
nemeol invílant), meme dans le cas ou ce Gouvernement n'est
pas l'organisaleur de l'exposition.
3. Le Bureau détcrmine par i:es reglements obligatoires le
délai max.imum pour rctenir la date d'une exposition et le
délai minimum pour le dépót de la demande d'enregistremenl ;
il précise les documents qui dohenl accompagner une lclle
demande. 11 fixe également, par reglement obligatoire, le
montant des conlributions exigées pour frais d'examcn de
la demande.
4. L'enregislremenl n'csl accordé que si l'exposition remplit
les condilions., fixées par la présente Convention et les reglements
établis par le Bureau.

•
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1. Lorsque deux Etats ou plus sont en concurrence entre
eux pour l'eoregistremcnl d'une exposition et ne parviennent
pas a s'accorder, ils saisissent l'assemblée générale du Bureau
qui décide en lenant comptc des considérations invoquées, et
notammenl des raisons spécialcs de nalure historique ou morale,
du temps écoulé depuis la derniere exposition et du nombre de
manüestations déja organisées par les Etats concurrents
2. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, Je Bu reau
donne la préférence a une exposition projetée sur le territoire
d'une Partie conlractante.
Article 8.

�

Sauf dans le cas prévu a l'article 4, paragraphe 2, l'Etat qui
a obtenu l'enregislremenl d'une exposition perd les droíts
attachés a cet' enregistrement s'il modifie la dale a laquelle
il avail déclaré qu'elle se tiendrail. S'il entend qu'elle soit
organisée a une autre date, il doil introduire une nouvelle
demande et se soumeltre, s'il y a lieu, a la procédure fixée a
l'article 7 qu'impliquent les compétitions éventuelles.
Arlicle 9.
l. Pour toute exposilion qui n'a pas été enregistrée, les
Parties contractantes re!uscnt leur partícipalion el leur patronagc
ainsi que toute subvenlion
2. Les Partics contractantes restenl enlieremenl libres de ne
pas participer a une exposition enregistrée.
3. Chaque Parlie conlractante usera de tous les moyens qui,
d'apres sa Iégislation, lui paraitront les plus opportuns pour
agir contre les promoteurs d'expositions fictives ou d'expositions
auxquelles les participants seraient frauduleusement attirés par
des promesses, annonces ou réclames mensongeres.

TITRE IV
Obligation.s des organisateurs des e,:positions enregistrées
et des Etats participants.

Article 10.
1. Le Gouvernement invitant doit veiller au respect aes
disposilions de la présente Convention el des reglemcnts édictés
pour son application.
2. Si ce Gouvernement n'organise pas lui-mcme l'exposition,
la personnc morale qui l'organise doil élre of!iciellement
recoonue a cet e!Cet par le Gouveroemeot, Jeque! garantit
l'exécution des oblígations de r.ette personne morale.
Article 11.
l. Toutes les invitations a participer a une exPOsition, qu'elles
soient adrcssées a des Partics contractanles ou a des Etats non
membres, doivenl étre acheminées par voie diplomatique par
le seul Gouvernemcnl de l'Elat invilant au seul Gouvernement
de l'Etat invité, pour lui·meme et les autres personnes phy·
siques ou morales qui relevenl de son aulorité. Les réponses
doivenl parvenir par la mcrnc voie au Gouvernement invitant,
de méme que les désirs de participation cxprimés par des
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doivent tenir compte des délais prcscrit.s par le Bureau. Les
invitalions aux organisations de caractére internalional leur
sont adressées direclement.
2. Aucune Partie conlractantc ne peut organiser ou patronner
une parlicipation a une expasition internationale si les invita·
tions ci-dessus n'ont pas été adressées conformément aux dispo·
sitions de cette Convention
3. Les Parties conlractantes s'engagent A n'adresser ni n'accep
ter aucune invitalion a participer a une exposition, queile doh-e
avoir lieu sur le terriloire d'une Partie contractant.e ou sur celui
d'un Elat non membre, si cette invitation ne íait pas menlion <le
l'enregislrement accordé coníormémenl aux dispasitions de la
présenle Convenlion.
4. Toule Partie contractant.e peul requérir les organisateurs
de s'abslenir de lui adresscr des invitations autres que celle
qui luí esl deslinée Elle peut aussi s'abstenir de lransmettre
des invit.ations ou des désirs de parlicipalion exprimés par des
¡,ersonnes physiques ou morales non invitées.
Arlicle 12.
Le Gouvernemenl invitanl doit nommer un commissaire géné
ral de l'exposilion chargé de le représent.er a toutes fins de la
présente Convention et en tout ce qui concerne l'exposition.
Artide 13.
Le Gouvernemenl de tout Etat qui partidpe a une exposition
doit nommer un commissaire général de section pour le repré
senter aupres du Gouvernement invitant. Le commissaire général
de seclion est seul chargé de l'organisation de sa présentation
nalionale. IJ informe le cornrnissaire général de l'exposition de la
composition de cett.e présentation e-· veille au �pect des droits
et obligations des exposants.
Article 14.
l. Au cas ou les expositions universelles comportent des pavil·
lons nationaux, lous les Gouvernements parlicipants constrwsent
leurs pavillons a leurs propres !rais. Néanmoins, avec l'appro
bation préalable du Bureau. •les organisateurs des expositions
universelles peuvent, par dérogation, conslruire des emplace
ments destinés a élre Joués aux Gouvernemcnts Qtri ne sont pas
en mesure de construire des paviUons nationaux.
2. Dans les exposilions spécialisées, la construclion des bátl
menls incombe aux orgaoisaleurs.
Article 15.
Dans une cxposition uruverselle il ne peut et.re pen;u, ni par
le Gouvernement invitant, ni par les autorités locales, ni par les
organisateurs de l'exposition, de loyer ou de redevance forfal·
taire pour les emplacements attribués aux Gouvernements partí·
cipanls (a l'exception d'un Joyer pour les emplacements construit.s
au titre de la dérogation prévue a l'article 14, l.). Dans le cas
ou une taxe immobilicre serail exigible, d'aprés la Jégislation
en vigueur dans l'Etat invitant, elle demeurerait a la charge
des organisat.eurs. Seuls les services effectivement rendus en
application des rcglemcnts approuvés par le Bureau peuveot
faire J'objet d'une rétribution.
Article 16.
Le régime douanier des expositions est fixé par l'annexe a la
présente Convention, dont ladite annexe fait partie intégrant.e.
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Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et,
en conséquence, ne peuvcnt étre désignées sous cette dén�mi
nation que les sections constituées sous l'autoríté de commis
saíres généraux nommés conformément a l'article 13 par les
Gouvernements des Etats participanls. Une seclion nationale
comprend tous les exposants de l'Etat considéré, mais non les
concessionnaires.
Article 18.
l. Dans une exposilion, il ne peut élre fajt usage pour dési
gner un participanl ou un groupe de participants d'une appella
lion géographique se rapportant a une Partie contractante
qu'avec l'autorisation du commissafre général de section repré
sentant le Gouvernement de ladite Partie.
2. Si une Partie contractante ne particípe pas a une exposi·
lion, le commissaire général de cette expos.ition veille, en ce
qui concerne cettc Parlie contractante, au respecl de la protec
tion prévue au paragraphe précédent.
Article 19.
l. Les produclions présentées dans la section nationale d'un
Etat participant doivent étrc en relation étroite avec cet Etat
(par exemple objets originaires de son territoire ou productions
créées par ses ressortissants).
2. Peuvent toutefois y figurer, avec l'autorisation des com
missaires généraux des autres Etats en cause, d'autres objels
ou productions, a condilion qu'ils ne servent qu'a compléter la
présentation.
3. En cas de contcstalion entre Etats participanls dans les
cas prévus aux paragraphes 1 et 2, un arbitrage est rendu par
le college des commissaires généraux de section statuant a la
majorité des commissaires présents. La décision est définitive.
Article 20.
1. A rnoins de dispositions conlraires dans la législalion en
vigueur dans l'Etal invitant, il ne doit etre concédé aucun mono·
pole de quelque nature qu'il soit, saul, en ce qui concerne les
serv1ces communs, autorisation du Bureau accordée au moment
de l'enregisn'.ement. Dans ce cas les organisateurs sont tenus
aux obligations suivanlcs :
a) lndiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le regle
ment général de l'exposilion et dans le conlrat de participation ;
b) Assurer aux participants l'usage des services monopoUsés
aux condilions babituellcmenl appliquées daos l'Etal ;
e) Ne lirniler en aucun cas les pouvoirs des commissaires géné
raux dans leurs sections respccti ves.
2. Le commissaire général de l'exposition prend toute mesure
pour que les tariCs demandés aux Etats partic.ipants ne soient
pas plus élevés que ccux dcmandés aux organisateurs de l'expo·
sition et, en tout cas, que les tarils normaux de la localité.
Arlicle 21.
Le commissaire général de l'exposition prend toutes les mesures
possibles pour assurer le fonctionnemenl efficace des services
d'utilité publique a l'intérieur de l'exposition.
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Le Gouvernemcnt invitant s'cíforce de facilil.er l'organisation
de la participalion des Etats et de leurs ressortissants, not.am
menl en maliere de tari!s de transport et de condilions d'admls
sion des pcrsonncs et des objcts.
Article 23.
l. Le reglement général d'une exposilion doit indiquer si,
indépendamment des cerlificats de participalion qui peuvent étre
accordés, des récompcnses seront ou non décernées aux parli·
cipants. Dans le cas ou des r-écompenses seraient prévues, leur
atlribulion peut étre Jímitée a certaincs catégorics.
2. Avant l'ouverlure de J'exposition tout participant pcut
déclarcr vouloir rcstcr en dchors de l'allribulion des récompenses.
Arlicle 24.
Le Bureau Int.ernational des Exposilions, visé au titre sui
vant, peut ét.ablir des reglcments íixant les conditions générales
de composition et de fonctionnement des jurys et délerminant
le mode d'attribulion des récompenses.
TITRE

V

Dispositions institutionnelles.
Article 25.
l.
cst inslitué une organisalion internationale dénommée
Bureau lnl.ernational des Expositions, chargé de veiller et pourvoir
a l'application de la présente Convcntion. Ses membres sont
les gouvernemenls des Parlies contractanles. Le siege du
Bureau est a París.
2. Le Bureau possede la personnalité juridique, et notam·
mcnt la capacité de conclure des rontrats, d'acquérir et de
vendre des biens meubles et immeubles, ainsi que d'ester en
justicc.
3. Le Bureau a la capacité de conclure des accords, notam
ment en maliére de privileges et ímmunités avec des Elats
et organisations internationales pour l'exercice des attributions
qui Jui sont coníiées par la présenle Convention.
4. Le Bureau comprend une assemblée générale, un prési
dent, une commission exécutive, des commissions spécialisées,
autant de vice-présidenls que de commissions et un secréta
riat placé sous l'autorité d'un secrétaire général.

n

Arlicle 26.
L'asscml,léc générale du Bureau est composée des délégués
désignés par les gouvernemenls des Parlies conlractanles a
raison d'un a trois délégués pour chacune d'elles.
Article 27.
L'assemblée généralc lient des sessions régulieres et peul
égalemenl tenir des scssions extraordinaires. Elle statue sur
toutcs les queslions pour lesquelles la présente Convenlion
altribuc compétence au Bure.iu dont elle esl la plus haute
auLorité, et notamment:
a) Discute, adopte et publie les reglements relalifs a !'en·
registrement, la cla�sification et l'organisation des expositions
inlernalionales et aJ fonclionnement du Bureau.
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Dans les limites des dispositions de la présente Convention,
elle peut établir des reglements obligatoires. Elle peut aussi
établir des reglements types qui serviront de guides pour
l'organisation des expositions:
b) Arréle le budgel, contróle et approuve les comptes du
Bureau ;
,_,
e) Approuve les rapports du secrétaire général;
d) Crée les commissions qu'elle juge utiles, désignc les
membres de la commission cxéculive et des autres commissions
et fixe la durée de leur mandat ;
e) Approuve lout projet d'acord inlernalional visé a l'ar
ticle 25 (3) de la présenle Convenlion ;
f) Adopte les projets d'amendemenls visés a l'article 33;
g) Désigne le secrétaire général.
Arlicle 28.
1. Le gouvernemenl de chaque Partie contractante, quel
que soit le nombre de ses délégués, dispose d'une voix au sein
de l'assemblée généralc. Toutefois, son droit de vote est sus
pendu si la tolalité des colisations clues par lul, en appllcatlon
de l'article 32 ci-apres, excede le total de ses cotisations se
rapportant A l'année en cours et a l'année précédente.
2. J..'assemblée générale peut valablement délibérer lorsque
le nombre des délégalions présentes en séance et ayant droit
de vote est au moins des deux tiers de celui des Parties contrac
tantes ayant droit de vote. Si ce quorum n'est pas alteint, elle
est a nouveau convoquée sur le méme ordre du jour, a échéance
d'au moins un mois. Dans ce cas, le quorum requis est abaissé
a la moilié du nombre des Parties contractantes disposant du
droit de vote.
3. Les votes sont acquis a la majorité des délégations pré
sentes qui expriment leur vote pour ou contre. Toulefois, dans
les cas suivants la majorité des deme tiers est requise:
a) Adoption des projels d'amendements a la présente
Convention ;
b) Etablissement et modification des reglements ;
e) Adoption du budget et approbation du montant des coti
sations annuelles des Parties contractantes;
d) Autorisation de modi!ier les dates d'ouverture et de cló
lure d'une exposition dans les conditions prévues a l'article 4
ci-dessus;
e) Enregistrement d'une cxposition sur le territoire d'un
Etat non membre en cas de concurrence avec une exposition
sur Je territoire d'une Partie contractante ;
f) Réduction des intervalles prévus a l'article 5 de la présente
Convention ;
g) Acceptation des réservcs a un amendement présentées par
une Partie contractante; ledit amendement devant étre, en
application de l'article 33, adopté a la majorité des qualre
cinquiemes ou a l'unanimité selon le cas;
h) Approbation de tout projet d'accord international;
i) Nomination du secrétaire général.
Article 29.
l. Le présidenl est élu par l'assemblée générale au scrutin
secret pour une période de deux ans parmi les délégués des
gouvernements des Parties contractantes, mais il ne représente
plus l'Etat donl il est ressortissant pendant la durée de son
mandat. U est rééligible.,

- 12 -

2. Le présidcnt convoque et dirige les réunions de l'assem
blée généra1e et veille au bon fonctionnement du Bureau. En
son absence, ses fonctions sont exercées par Je vice-président
chargé de la commission exécutivc ou, a défaut., par un des
autres vice-présidenls, dans J'ordre de leur élection.
3 . Les vícc-présidents sont élus parmí les délégués des gou
verncments des Parlíes contractantes, par l'assembléc générale
qui détermíne la nature el la durée de lcur mandat et désigne
notamment la commission dont íls ont la charge.
Article 30.
1 . La comm1ss1on exécutíve se compose de délégués des gou
vernements de douze Parties conlractanles a raison d'un pour
chacun d'entre eux.
2. La commission exécutive:
.:i) Etablil et tient a jour une classification des activités
humaines susceptibles de figurer daos une exposition ;
b) Examine toute demande d'enregistrement d'une exposi
tion et la soumet, avec son avis, a l'approbation de l'assemblée
générale;
e) Remplit les taches qui luí sont conliées par l'assemblée
générale;
d) Peut demandcr !'avis des autres commissions.
Article 31.
1. Le secrétaíre général, nommé suivant les dispositions
de l'article 28 de la présenlc Convention, doit etre un ressor
tissant d'une des Parties contractantes.
2 . Le secrétaire général cst chargé de gérer les af!aires
courantes <lu Bureau suivant les instructions de l'assemblée
générale et de la commissíon exécutive. ll élabore le projet de
budget, présente les comptes et soumet a l'assemblée générale
des rapports relatifs a ses activilés. Il représente le Bureau,
notamment en justice.
3 . L'assemblée générale dé termine les autres attributions et
les obligatíons du secrétaire général ainsi que son statut.
Article 32.
Le budget annuel <lu Bureau est fixé par l'assemblée gene
rale dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 28.
Il tient compte des réserves financiéres du Bureau, des recettes
de toule ,-sorte, ainsi que des soldes débiteurs et créditeurs
reportés des e.xercices précédents. Les dépenses du •Bureau sont
couvertes par ces sources et par les cotisations des Parties
contractantes selon le nombre de parts leur incombant en
application des décisions ·de l'assemblée générale.
Article 33.
1 . Toute Partie contractante peut proposer un projet d'amen
dement a la présente Convention. Le texte dudit projet et
les raisons qui l'ont motivé sont adressés au secrétaire général
qui les communique dans le plus bref délai aux autres Parties
contractantes.
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jour de la session ordinaire ou d'une session extraordinaire
de l'assemblée générale qui se tient au moins trois mois apres
la date de son envoi par le secrélaire général.
3. Tout projet d'amendemcnl adopté par l'assemblée géné·
rale dans les condiµons prévues au paragraphe précédent el
a l'article 28 est sou.,mis par le Gouvernement de la République
frani;aise a l'acceplation de toutes les Partles contractantes.
11 entre en vigueur a l'égard de toutes ces Parties a la date
a laquelle les quatre cinquiemes d'entre elles ont notifié leur
acceptation au Gouvernemcnt de la République írani;aise. Toute·
íois, par dérogation aux dispositions qui précedent, tout projet
d'amcndement au présent paragraphe, a l'article 16 relatif au
rég1me douanier, ou a l'annexe prévue audit article n'entre
en vigueur qu'a la date a laquelle toutes les Parties contractantes
ont nolifié leur acceptation au Gouvernement de la République
Crani;aise.
4. Toute Partie contractante qui souhaite assortir d'une
réserve son acceptation d'un amendement íait part au Bureau
des termes de la réserve envisagée. L'assemblée générale statue
sur l'admissibilité de ladite réserve. L'assemblée générale doit
Caire droit aux réserves qui tendraient a sauvegarder des
situations acquises en matiére d'expositions et rejeter celles
qui auraient pour eí!et de créer des situations privilégiées.
Si la réserve est acceptée, la Partie qui l'avait présentée figure
parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l'amen·
dement pour le calcul de la majorité des quatre cinquiémes
susmentionnés. Si elle est rejetée, la Partie qui l'avait présentée
opte entre le refus de l'amendement ou son acceptation saos
réserve.
5. Lorsque l'amendement entre en vigueur daos les condil1ons
prévues au troisicme paragraphe du présenl article, toute
Parlie contraclante ayant recusé de l'accepter peut, si elle le
juge bon, se prévaloir des dispositions de l'article 37 ci-aprés.

Article 34.
l. Tout diCférend entre deux ou plusieurs Parties contrae·
tantes conceroant l'appLication ou l'interprétation de la pré
sente Convention qui ne peut etre réglé par les autorités inves
lics de pouvoirs de décision, en applicatioo de la préscnte
Conventioo, lera l'objet de négociations entre les Parties en
litige.
2. Si ces négocialions n'aboutissent pas a un accord A bref
délai, une des Parties saisit le président <lu Bureau et Iui
demande de désigner un concilialeur. Si alors le conciliateur
ne peut obtenir l'accord des Parties en litige sur une solution,
il constate et délimite dans son rapport au président la nature
et l'étendue du litige.
3. Lorsqu'un désaccord est ainsi constaté, le différend íait
l'objet d'un arbilrage. A cette fin une des Parties saisit, daos
un délai de deux mois A comptcr de la communication du
rapport aux Parties en litigc, le secrétaire général du Bureau
d'une requele d'arbitrage en menlionnant !'arbitre choisi par
elle. L'autre ou les autres Parties au diHérend doivent désigner,
chacune, daos un délai de deux mois, Ieur arbitre respectiI.
A défaut, une des Parties saisit le président de la Cour inler·
nationale de Justice en luí demandant de désigner le ou les
arbitres.
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comptent pour J'application des disposilions du paragraphe qui
précede que pour une scule. En cas de doute, le secrélaire
général décide.
Les arbitres désigneol a leur tour un surarbitre. Si les
arbitres ne pPuvent s'accorder sur ce choix dans un délai de
deux mois, le présidcnl de la Cour inlernationale de Justíce,
saisi par une des Parties, y pourvoil.
4. Le college arbitral rend son arbilrage a la majorité de
ses membres, la voix du surarbilre étanl prépondérante en
cas de partage égal des voix. Cet arbilragc s"impose a toutes
les Parties en litige, définitivement et saos recours.
5. Chaque Etat pourra, au moment ou il signera ou raliíiera
la présentc Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se
considere pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4
qui précedent. Les autres Partíes conlractantes ne seront pas
liées par lesdites dispositions envcrs tout Etal qui aura formulé
une telle réserve.
6. Toute Parlic contraclante qui aura formulé une réserve
con!ormémenl aux disposilions du paragraphe précédent, pourra
a lout moment lever cetle réscrve par une nolification adressée
au Gouvernement dépositaire.
Article 35.
La préscnte Convention est ouverte a l'adhésion, d'une parl,
de tout Etat, soit membre de l'Organisalion des Nations Unies,
soit non membre de l'O. N. U. qui est Partie au statut de la
Cour inlernationalc de Justice, ou membre d'une institution
spérialisée des Nalions Unies, ou membre <le l'Agence inter
nalionale de l'Energie Atomique et, d'autre part, de tout autre
Etat dont la demande d'adhésion est approuvée par la majorité
des deux tiers des Parlies contractantes ayant droit de vote
a l'as.semblée générale du Bureau. iLes inslruments d'adhés.ion
sont déposés aupres du Gouvernement de la République fran
caise et prennent ef!et a la date de leur dépót.
Article 36.
Le Gouvernement de la République Crancalse notiíie aux
Gouvernements des Etats Parties a la présenle Convenlion ainsi
qu'au Bureau Intcrnational des Expositions:
a) L'entrée en vigueur des amendements, conformémcnt a
l'arliclc 33 ;
b) Les adhésions, conformément a l'article 35 ;
e) Les dénonciations, conlormément a l'article 37 ;
d) Les ré.ierves émises en application de l'article 34, para
graphe 5;
e) L'expiration éventuelle de la Convention.
Article 37.
l. Toute Partie contractante peut dénoncer la présenle Conven
tion en le noti!iant par écrit au Gouvernement de la République
írancaise.
2. Cette dénoncialion prend effet un an apres la date de
réception de cette notification.
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3. La présente Convention vient a expiration si, par suite
de dénonciations, le nombre des Partics contraclanles est réduít
a moíns de sept.
Sous réserve de tout accord qui pourrait etre conclu entre
les Partíes contractantes au sujet de la dissolution du Bureau,
le secrétaire général sera chargé des queslions de liqui<lation.
L'acti{ sera réparti entre les Parties contractantes au prorata
des cotisations oersées depuis qu'elles sont Parties a la présente
Convention. S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge
par ces memes Parties au prorata des cotisalíons fixécs pour
l'cxercice !inancier en cours.
Fait a Pari.s, le 30 novcmbre 1972.
Pour le Gouverncment de la République fédérale d'Allemagne:
S. VON SRAUN.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

(Sous réserve de ratif ication.)
ERICII BTELKA.

28 septembre 1973.
Pour Je Gouvernement du Royaume de Belgiquc :
(Sous réserve de ratification.)
R. ROTHSCH1LD.

R. RAUX.

Pour le Gouvcrnement de la République socialiste soviétique
de Biélorussie :

(Sous la réserve formulée dans les pouvoir� et la déclaration.)
V. ANICHTCHOUK.

Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil:
Pour le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie :

(Ave e les réserves et la déclaraticm f ormulées au moment
de la signature.)
E. RAZLOGOV.

Pour le Gouvernement du Canada :
CLAUDE T. CHARLAND.

Pour le Gouvcrnemcnt du Royaume de Danemark :
(Sous réserve de ratif ication.)
POUL ASSAM.

Pour le Gouvernement de l'Espagne :
EMILIO DE lltOTTA.

Pour le Gouvcrnement des Etats-Urris d'Améríque:

(Sous réserve de ratif ication et de la déclaration contenue dans
la note verbale nº 201 du 29 novembre 1972.)
JACK B. KUBISCH.

Pour le Gouvernement de la République de Finlande:

(Sou.s réserve de ratification.)
OLLE HEROLD.

Pour le Gouvernement de la République fran�aíse :
CIIRISTIAJII o'AUMALE.
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el d'lrlande du Nord :
DONALD LOCAN.
f'RANCIS SEDCWICK·J.ELL.
Pour le Gouvcrncmcnt du Royaume de Grecc:
Pour le Gouvcrncmenl de la Républiquc d'llaí'li:
Pour le Gouvcrnemcnl de la Républiquc populaire hongroise :
(Sous la réserve mentionnée dans les pouvoirs.)
LASU.0 f'OLDES.
Pour le Gouvernemenl de l'Etal d'Isracl :
(S0tl.s réserve de ratification.)
ISRAEL HAVIV.
Pour le Gouvernemenl de la République italienne :
(Sous réserve de ratif icatitm.)
f'RANCESCO MALF'ATII.
Pour le Gouvernemenl du Japon:
Pour le Gouvernemenl de la République libanaise:
Pour le Gouvernemenl du Royaume du Maroc:
Pour le Gouvernemenl de la Principauté de Monaco :
PIERRE·LOUJS FAL...IZE.
Pour le Gouvernemenl de la République íédérale du Nigeria :
Pour le Gouvernemcnt du Royaume de Norvege :
HERSLEB VOCT.
Pour le Gouvernemenl de la NouveUe-Zélande :
Pour le Gouvernemeol du Royaume des Pays-Bas:
(Sou.s réserve de ratification.)
J. A. DE RA.NJTZ.
Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne:

(Sou.s réserve de ratification et sou.s la réserve mentionnée dans
la note verbale dtt 30 novembre 1972 [N º Z ll · OME · BIE].)
MICHAT KAJZERA.
Pour le Gouvernement de la Républíque du Portugal:
(Sous réserve de ratification.)
Al.f'REDO LENCASTR.E DA VEICA.
29 novembre 1973.
Pour le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie:
(Sou.s réserve de ratif ication et avee Lo réserve, mentionnée por
Les pleins pouvoirs, aux dispositions des paragraphes 3 et 4
de l'article 34 et avec déclaration a L'article 35.)
C. FLITAN.
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Pour le Gouvernemenl du Royaume de Suéde:
(Sous réserve de ratification.)
M.O. WINTE:R.
Pour le Gouvernemenl de la Con{édéralion suisse:
(S01¿s

réserve de ratification.)

/llAX TROENOLE.

Pour le Gouvernement de la Républiquc unie de Tanzanie:
Pour le Gouvernement de la République socialisle tchéco
slovaque:
Pour le Gouvcrnement de la République tunisienne:
ABOESSALEM BEN AYEO.

Pour le Gouvernement de la République soviétique de l'Ukraine:
(Sous La réserve et la déclaration transmises

au moment de la signature.)
ALEXANORE GORDENKO.

Pour le Gouvernemenl de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques :

(Sous la . réserve et la déclaration transmises
au moment de la signature.)
YOURl BORISSOV.
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ANNEXE

A LA CONVENTION SICNÉE A PARlS LE 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNANT
LF.S EXPOSITIONS INTEllNATIONALES, MOOIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR
LES PROTOCOLES DU 10 MAi 1948, OU 16 NOVEMBRE ]966 ET DU
30 NOV.EMBRE 1972

Régime douanier pour l'importation des articles
par les participants aux Expositions internationales.

Arlicle l ".

Définítions.
Pour l'application de la préseote annexe on enlend par:
a) e Droits a l'importation •. les droits de douane et tous
autres droils et laxes per�us a l'importation ou ti l'occasion
de l'imporlation, ainsi que taus les droits d'accise et laxes
intérieures dont sonl passibles les marchandises importées, a
l'exclusion touteíois des redevances et impositions qui sont
limitées au coút approximatí1 des serviees rendus et qui ne
consti l uent pas une proteclion indirecle des produils nationaux
ou des taxes de caractére fiscal a l'importation.
b) e Admission temporaire •, l'importation temporaire en
íranchise de droils a l'importation, sans prohibilions ni res·
trictions d'imporlation, a charge de réexportation.
Arlicle 2.
Bénéíicienl de l'admission temporaire:
a) Les marchandises deslinées a l!tre exposées ou a !aire
l'objcl d'une démonstration a l'exposition ;
b) Les marchandises destinées a étre ulílisécs pour les pré·
sentalions a l'exposilion de produits élrangers, telles que :
i) Les marchandises nécessaires pour la démonslration
des machines ou appareils étrangers exposés ;
ii) Les malériaux de conslructíon, méme a l'élal brut, le
matériel de décoration el d'ameublement, et l'équi
pement électrique pour les paviJlons et stands étraogcrs
de l'exposition, ainsi que pour les loeaux affectés au
Commissaire Général de Section d'un pays étranger
participant;
iii) Les outils, le matériel utilisés pour la construclion et
les moycn.s de transporls, nécessaires aux travaux de
l'exposition ;
iv) Le malériel publicitaire ou de d émonslration destiné
m.,nifestemcnt a etre utilisé a litre de publicité pour
les marchandises étrangeres préscntées a l'exposition,
tel que les enregislremcnts sonares, films et diapo·
silives, ainsi que l'appareillage nécessaire a leur ulili
sation.
e) Le matériel - y compris des installaUons d'inter¡prétariat,
les appareils d'enregistrement du son et les films a caractere
éducatif, scientifique ou culture! - desliné
étre utilísé
('l)ccasion de l'exposition.

a

a
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Les facilités visées a l'article 2 de celte Annexe sont accordées
a condition que:
a) Les marchandises puissent étre idcntifiées lors de leur
réexportation ;
b) Le Commissaire Général de Scction du pays parlicipant
garantisse sans dépót de !onds le paiement des droits a l'impor
talion frappant les marchandises qui ne seraient pas réexportées
aprcs la clóturc de l'exposition dans les délais fixés ; d'autres
garanties pré<tues par la législation du pays invilant pcuvcnl
etre admises a la demande des exposants (par exemple carnet
A. T. A. institué par la Conv.eolioo du Cooseil de Coopération
douaniere du 6 décembre 1961) ;
e) Les autorités douaniéres du pays d'importalion tempo
raire estiment que les conditions imposées par cette annexe
soient remplies.
Article 4.
Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par
la présente Annexe et sauf si les lois et reglemeots du pays
d'importation temporairc le permettent, les marchandises pla
cées en admissioo temporaire ne peuvent pas etre prétées.
louées ou utilisécs moyennant rétribution ni transportées hors
du lieu de l'exposition. Elles doivent étre réexportées dans
les plus brefs délais et au plus tard trois mois apres la clóture de
l'exposition. Les autorités douaniéres peuvent pour des raisons
valables prolonger cette période dans les limites prescriles
par les lois et reglemeots du pays d'importation ternporaire.
Article 5.
a) Nonobstant l'obligalion de réexportalioo prévuc a !'ar·
ticle 4, la réexportatioo des marchandises périssables ou gra
vement endommagées ou de faible valeur n'esl pas exigé<!,
pourvu qu'elles soient, selon la décision des autorités douaniéres :
i) Soumises aux droits a l'importation dus en l'espéce ou
ii) Abandoooées, libres de tous Irais, au Trésor public du
pays d'importation temporaire ou
iii) Détruites, sous conlróle officiel, sans qu'il puisse en
résulter de frais pour le Trésor public du pays d'impor·
tation temporaire.
Toutefois l'obligation de réexporlation ne s'appliquc pas aux
marchandises de toute nalure donl la destruction requise par
le Commissaire Général de Section concerné est effectuée sous
controle officiel et sans qu'il puisse en résulter de írais pour
le Trésor public du pays d'importation temporaire.
b) Les marchandises placées en admission temporaire peuvent
recevoir une deslination autre que la réexportation, et notam·
mcnt élre mises a la consommation inlérieure, sous réserve
qu'il soit satisfait aux conditions et aux íormalilés qui seraient
appliquées en vertu des lois et reglements du pays d'importalion
temporaire si elles étaient importées direclement de l'étranger.
Article 6.
Les produits acccssoircmcnt obtcnus au cours de l'cxposition,
a partir de marchandises importées temporairement, a l'occasioo
de la démonslralion de machines ou d'appareils exposés, sont
soumis aux dispositions des arlicles 4 et 5 de la présente Annexe,
de la méme fai;on que s'ils avaient été placés en admission
temporaire, sous réservc des dispositions de l'arliclc 7 ci-aprés.
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a

Les droils
l'imporlation ne sonl pas per�us, les prohibitions
ou reslriclions
l'imporlalioo oc sont pas appliquées et, si
l'admission lemporaire a été accordée, la réexportation n'est
pas exigéc dans les cas suivants, pourvu que la valeur globale
et la quanUlé des marchandises soient raisonnables, de !'avis
des autorités douaniéres du pays d'importation, eu égard a la
nature de l'exposilion, au nombre des visiteurs el a l'importance
de la participalion de l'exposant:

a

a) Pelits échantillons (aulres que boissons alcoohques, tabac
et combustibles) représentatifs des marchandises élrangeres
exposées a l'exposilion, y compris les échantillons de produits
alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus
a l'exposition a partir de marchandises importées en vrac,
pourvu:
i) Qu'il s'agisse de produ1ts élrangers Iourois gratui
lement et qui servcnl uniquemenl a des distributions
gratuiles au public il l'exposition pour étre utilisés
ou consommés par les pcrsonnes a qui ils auront été
distribués ;
ii) Que ces produils soient idenli!iables comme étant des
échantillons a caraclerc publicilaire ne présenlant qu'une
faible valeur unitaire ;
iii) Qu'ils ne se prelenl pas a la commercialisation et qu'ils
soient, le cas échéant, conditionnés en quanlités net
tement plus petites que celles contenues daos le plus
petit embaUage vendu au délall;
iv) Que les échantillons de produits alimentaires el de bois
sons quí ne sont pas distribués dans les emballages,
conformémenl· a l'alinéa iii ci-<lessus, soient consommés
a l'exposition.
b) Echantillons imporlés qui sonl utilisés ou consommés par
les membres des jurys de l'exposilion pour apprécier et juger
les objets exposés, sous réserre de la production d'une attes·
tation du Commissaire Général de Section, meotionnant la
nalure el la quanlité des objets consommés au cours de telle
appréciation et tel jugemeot.
c) Marchandises imporlées uniquement en vue de leur
démonstration, ou pour la démonstration de machines et appa
reils étrangers présentés a l'exposition, et qui sont consommées
ou détruiles au cours de ces démonstrations.
d) lmprimés, catalogues, prospeclus, prix courants, affiches,
calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées,
destinés manifestement a élre utilisés a litre de publicité pour
les marchandises étrangéres présentées a l'exposition pourvu
qu'il s'agisse de produils élrangers fournis gratuilcment el qui
servent uniquement a des distributions gratuiles au public sur
le lieu de l'exposition.
Arlicle 8.
Les droils a l'import;ilion ne sont pas pertus, les prohibilions
ou restriclioos a l'imporlation ne sont pas appliquées et si
l'admission t�mporaire a élé accordée, la réexportalion n'est
pas exigée dans les cas suivants:
a) Produit.s qui sonl imporlés et utilisés pour la construction,
l'aménagemenl, la décoration, l'aoimation et l'environnement
des présentations étrangcres a l'exposition (peintures, vernis,
papiers de tenture, liquides vaporisés, articles pour feux d'arti
fice, graines ou planls, etc.) détruits du fait de leur utilisation ;
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illuslrés ou non, qui sont publiés par les pays participant a
l'exposilion ;
e) Plans, dessins, dossiers, archives, formules et aulres docu
élre ulilisés comme tels
l'exposition.
ments destinés

a

a

Article 9.
a) A l'enlrée comme a la sortie, la vérificalion et le dédoua
nemenl des marchandises qui vont étre ou qui ont été présentées
ou ulilisées a une exposition sonl eífeclués, dans tous les cas
ou cela est possible et opportun, sur les lieux de celle exposition;
b) Chaque Partie contraclanle s'efforcera, daos tous les cas
ou elle l'estirtiera ulile, comple tenu de l'importance de l'expo
silion, d'ouvrir pour une durée raisonnable un bureau de
douane sur les lieux de l'exposition organisée sur son lerriloire ;
e) La réexportation de marchandises placées en admission
temporaire peut s'effectuer en une ou en plusieurs fois et par
tout bureau de douane ouvert a ces opérations, méme s'il esl
diiférent du bureau d'imporlalion, sauf si l'importateur s'en
gage, afin de bénéficier d'une procédure simplifiée, a réex
porter les marchandises par le bureau d'imporlalion.
Arlicle 10.
Les disposilions qui précédent ne metlenl pas obstacle a
l'application :
a) De Iacilités plus grandes que cerlaincs Parlies conlrac
tantes accordenl ou accorderaient soil par des disposilions
unilalérales, soit en verlu d'accords bilatéraux ou multilatéraux;
b) Des réglemenls nalionaux ou conventionncls non douaniers
concernanl l'organisation de l'exposilion ;
e) Des prohibilions et reslrictions résultant des lois et
reglcments nalionaux et fondées sur des considéralions de
moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiene
ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordrc vété
rinaire ou phytopathologiquc, ou se rapportant a la protection
des brevets, marques de fabrique et droits d'autcur el de
reproduclion.
·

Article 11.

Pour l'applicalion de la présente Annexe les terriloires des
pays conlractanls qui forment une Union douanierc ou écono
mique peuvent étre considéri·s comme un seul territoire.
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RECOMMANDATION

L'Assemblée générale recommande que les droits a l'impor
tation ne soienl pas per�us et les prohibitions ou reslrictions
a l'imporlation ne soient pas appliquées, et, si l'admission
temporaire a été accordée, la réexportation ne soit pas exigée,
pourvu que la valeur globale et la quantité de marchanctises
soienl raisonnables de l'avis des aulorités douanieres du pays
d'impvrlation eu égard a la nature de l'exposition, au nombre
des visileurs el a l'importance de la participation de l'exposanl
pour les produits imporlés par les commissaires généraux de
section pour :
i) leur consommation pcrsonneUe ;
ü) etre u tilisés lors des réceptions officielles ;
iii) etre offerls aux visiteurs de marque de leur propre pays,
du pays organisateur ou A ceux vcnant d'un pays tieri:.

