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l. 

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 
.. 

CONCLUE ENTRE 

L'ALLEMAGNE ET LES PROTECTORATS ALLEMANDS, 
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

ET LES POSSESSIONS INSULAÍRES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, 

L' AUTRICHE, LA BELGIQUE, LA BOLIVIE, 
LA BOSNIE-HERZÉGOVINE, LE BRÉSIL, LA BULGARIE, LE CHILI, 

L' EMPIRE DE CHINE, LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, 
L'ÉT AT INDÉPENDANT DU CONGO, L' EMPIRE DE CORÉE, 

LA RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA, LA CRETE, LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, 
LE DANEMARK ET LES COLONIES DANOISES, LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, 

L' ÉGYPTE, L' ÉQUATEUR, L'ESPAGNE ET LES COLONIES ESPAGNOLES, 
L' EMPIRE D' ÉTHIOPIE, 

LA FRANCE, L'ALGÉRIE, LES COLONIES ET PROTECTORATS FRAN<_;:AIS DE L' INDO-CHINE, 
L' ENSEMBLE DES AUTRES COLONIES FRAN<;ACSES, 

LA �RANDE-BRETAGNE ET DIVERSES COL.ONIES BRITANNIQUES, 
L' INDE BRITANNIQUE, LA COMMONWEALTH DE L'AUSTRALIE, 

LE CÁNADA, LA NOUVELLE-ZÉLANDE, 
LES COLONIES BRITANNIQUES DE L'AFRIQUE DU SUD, 

LA GRECE, LE GUATEMALA, 
LA RÉPUBLIQUE D' HAI'TI, LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS, LA HONGRIE, 

L'ITALIE ET LES COLONIES ITALIENNES, LE JAPON, 
L�ÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA, LE LUXEMBOURG, LE MEXIQUE, 

LE MONTÉNÉGRO, LE NICARAGUA, LA NORVEGE, 
LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA., LE PARAGUAY, LES PAYS-BAS, 

LES COLONIES NÉERLANDAISES, ... 

LE PÉROU, LA PERSE, LE PORTUGAL ET LES COLONIES PORTUGAISES, 
LA ROUMANIE, LA RUSSIE, LE SALVADOR, LA SERBIE, 

LE ROYAUME DE SJAM, LA SUEDE, LA SUISSE, 
LA TUNISIE, LA TURQUIE, 

L' URUGUAY ET LES ÉT A TS- UNIS DE VENEZUELA. 

,,, 

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énu
mérés, s'étant réunis en Congres a Rome, en vertu de l'article 25 de la Convention 
postale universelle conclue a Washington le 15 juin 1897, ont, d'un commun accord 
et sous réserve de ratification, revisé ladite Convention conformément aux disposi
tions suivantes: 
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2 CONVENTION PRJNCIPALE 

ARTICLE rer . 

Définition de l'Union postale. 

Les pays entre lesquels est condue la présente Convention, ainsi que ceux q1ú y 
adhereront ultérieurement, forment, sous la dénomination d' Union postale unúier
selie, un seul territoire postn.1 pour l'échange réciproque des correspondances entre 
leurs bureaux de poste. 

ARTICLE 2. 

Envois auxquels s'applique la Convention. 

Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales 
simples et avec: réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires 
et aux échantillons de marchandises originaires de l'un des pays de l'U.nion et a desti
nation d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également a l'échange postal des 
objets ci-dessus entre les pays de J'Union et les pays étrangers a l'Union, toutes 
les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes au 
moins. 

ARTICLE 3. 

Transport des dépeches entre pays limitrophes; services tiers. 

r. - Les Administrations des postes des pays limitrophes ou aptes a correspondre
dírectement entre eux sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce Admi
nistration, déterminent, d'un commun accord, les conditions du transport de leurs 
dépeches réciproques a travers la frontiere ou d'une frontiere a l'autre: 

2. - A moins d'arrangement contraire, on considere comme services tiers les 
transports maritimes effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots 
ou bátiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de meme que ceux effec
tués entre deux bureaux d'un meme pays, par l'intermédiaire de servjces maritimes 
ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'artide 
snivant. ' 

• 

ARTICLE 4. 

Frais de transit. 

r. - La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.
2. - En conséquence, les diverses Administrations postales de l'Union peuvent 

s'expédier réciproquement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, 
tant des dépeches doses que des correspondances a découvert, suivant les besoins 
du trafic et les convenances du service postal. 

3. - L�s correspondances échangées en dépeches doses entre deux Administra
tions de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations 
de l'Union, sont soumises, au proñt de chacun des pays traversés ou dont les services 
participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir: 

rº pour les parcours te1'ritoriaux: 

• 

-



CONVENTION PRINCIPALE 3 

a) a I franc 50 centimes par kilogramme de lettres et de cartes postales et a
20 centimes par kilogramme d'autres objets, si la distance parcourue n'excede pas 
3000 kilometres; 

b) a 3 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et a 40 centimes
par kilogramme d'autres objets, si la distance parcourue est supérieure a 3000 kilo
metres, mais n' excede pas 6000 kilometres; 

c.) a 4 francs 50 centimes par kilogramme de lettres et de cartes postales et a
60 centimes par kilogramrne d'autres objets, si la distance parcourue est supérieure 
a 6000 kilometres, mais n' excede pas 9000 kilometres; .

d) a 6 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et a 80 centimes
par kilogramme d'autres objets, si la distance parcourue excede 9000 kilometres. 

2º pour les parcours rnaritimes: 
a) a I franc 50 centimes par kilogramme de lettres et de cartes postales et a

20 centimes par kilograrnrne d'autres objets, si le trajet n'excede pas3oomilles marins. 
Toutefois, le transport maritime sur un trajet n'excédant pas 300 rnilles marins est 
gratuit si l' Administration intéressée rec;oit déja, du chef des dépeches transportées, 
la rémunération afférente au transit territorial; 

b) a 4 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et a 50 centimes
par kilogramme d'autres objets, pour le!5 échanges effectués sur un parcours excédant 
300 milles marin:-, entre pays d'Europe, entre l'Europe et les ports d' Afrique et d' Asie 
sur la !\léditerranée et la mer Noire <:-u de l'un a l'autre de ces ports, et entre l'Europe 
et l' Amérique du Nord. Les memes prix sont applicables aux transports assurés dans 
tout le ressort de l'Union entre deux ports d'un ni.eme Etat, ainsi qu'entre les ports 
de deux Etats desservis par la meme ligne de paquebots lorsque le trajet maritime 
n' excede pas 1500 milles marins; 

e) a 8 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et a r franc par
kilogramme d'autres objets, pour tous les transpoi:;ts ne rentrant pas dans les catégo
ries énoncées aux alinéas a et b ci-dessus. 

En cas de transport maritime effectné par deux ou plusieurs Administrations, 
les frais du parcours total ne peuvent pas· dépasser 8 francs par kilogramme de let
tres et de cartes postales et I franc par kilogramme d'autres objets; ces frais sont, le 
cas échéant, répartis entre les Administrations participant au transport, au prorata 
des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents qui peuvent in
tervenir entre les parties intéressées. 

4. - Les correspondances échangées a découvert entre deux Administrations de 
l'Union sont so�mises, par article et sans égard au poids ou a la destination, aux 
frais de transit suivants, savoir: 

lettres ...... 6 centimes piece ;
cartes postales . 2 ½ centimes piece ; 
autres objets .. 2 ½ centimes piece. 

5. - Les prix de transit spécifiés au présent article ne s'appliquent pas aux trans
ports dans l'Union au inoyen de services extraordinaires spécialement créés ou en
tretenus par une Administration sur la demande d'une ou de plusieurs autres Admi
nistrations. Les conditions de cette catégorie de transports sont réglées de gré a gré 
entre les Administrations intéressées. 

En outre, partout ou le transit, tant territorial que maritime, est actuellement 
gratuit ou soumis a des conditions plus avantageuse§� ce régime est maintenu. 
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4 CONVENTJON PRINCIPALE 

Toutefois, les services de transit territorial dépassant 3000 kilometres peuvent 
bénéfi.cier des dispositions du § 3 du présent article. 

6. - Les frais de transit sont a la charge de l'Administration du pays d'origine.
7. - Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis une fois

tous les six ans, pendant une période de 28 jours a déterminer dans le Reglement 
d'exécution prévu par l'articJe 20 ci-apres. 

Pour la période entre la date de la mise a exécution de la Convention de Rome 
et le jour de l'entrée en vigueur des statistiques de transit, dont fait mention le Regle
ment d'exécution prévu a ·l'article 20, les frais de transit seront payés d'apres les 
prescriptions de la Convention de Washington. 

8. - Sont exemptes de tous frais de transit territorial ou maritime, les correspon
dances mentionnées aux §§ 3 et 4 de l'article II ci-apres; les cartes postales réponse 
renvoyées au pays d'origine; les objets réexpédiés ou mal dirigés; les rebuts; les avis 
de réception; les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal. 

· 9. - Lorsque le solde annuel des décomptes des frais de transit entre deux
Administrations ne dépasse pas rooo francs, l' Administration débitrice est exonérée 
de tout payement de ce chef. 

ARTICLE 5. 

Taxes et conditions générales applicables aux envois. 

r. - Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute 1' étendue de
l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union 
ou le service de distribution est ou sera organisé, sont :fixées comme suit: 

rº pour les lettres, a 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le 
cas contraire, par chaque lettre ne défassant pas le poids de 20 grammes, et a 15 cen
times en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque poids 
de 20 grammes ou fraction de 20 grammes au-dessus du premier poids de 20 grammes; 

2
° pour les cartes postales, en cas d'affranchissement, a ro centimes pour la 

carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée, et au 
double dans le cas contraire; 

3° pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons 
de marchandises, a 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adress� par
ticuliere et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que 
cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractere 
de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de maniere a pouvoir 
etre facilement vérifié. 

La taxe des papiers d'affaires ne peut etre inférieure a 25 centimes par envoi, 
et la taxe des écl-.1.antillons ne peut etre inférieure a 10 centimes par envoi. 

2. - 11 peut etre per9u, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent:
1

° pour tout envoi soumis aux frais de transit maritime prévus au § 3, 2
°

, e, 
de l'art. 4 et dans toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont applicables, 
une surtaxe uniforme qui ne peut pas dépasser 25 centimes par port simple pour les 

• lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes ou fraction de
50 grammes ·pour les autres objets;

2
° pour tout :objet transporté par des services dépendant d' Administrations

étrangeres a l'Union, ou par des serv}ces extraordinaires dans l'Union donnant lieu
a des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.
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Lorsque lé tarif d'affranchissement de la carte postale simple comprend l'une ou 
l'autre des surtaxes autorisées par les deux alinéas précédents, ce meme tarif est appli
cable a chacune des parties de la carte postale avec réponse payée. 

3. - En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de
toute nature sont passibles, a la charge des destinataires, d'une taxe double du montant 
de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser·celle qui est perc;ue dans le pays 
de destination sur les correspondances non affranchies de memes nature, poids et 
origine. 

4. - Les objets autres que les lettres et les cartes postales doivent•etre affranchis
au moins partiellement. 

5. - Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun
objet ayant une valeur marchande; ils ne doivent pas dépasser le poids de 350 grammes, 
ni présenter des dimensions supérieures a 30 centimetres· en longueur, 20 centimetres 
en largeur et ro centimetres en épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau, a 30 centi
metres de longueur et 15 centimetres de diametre. 

6. - Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés ne peuvent pas dépasser
le poids de 2 kilogrammes, ni présenter, sur aucun de leurs cótés, une dimension 
supérieure a 45 centimetres. On peut, toutefois, admettre au transport par la poste 
les paquets en forme de rouleau dont le diametre ne dépasse pas 10 centimetres et 
dont la longueur n'excede pas 75. centimetres. 

7. - Sont exclus de la modération de taxe les timbres ou formules d'affranchis
sement, oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif 
d'une valeur, sauf les exceptions autorisées par le Reglement d'exécution prévu a
'article 20 de la présente Convention. 

ARTICLE 6. 

Objets recommandés; avis de réception; demandes de renseignem�nts . 

r. - Les objets désignés dans l'article 5 peuvent etre expédiés sous recom
rriandation. 

TÓutefois, les parties << Réponse >> adhérentes aux cartes postales n� peuvent etre 
r ecommandées par les expéditeurs primitifs de ces envois. 

2. - Tout envoi recommandé est passible, a· la charge de l' expéditeur:
1

° du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature; 
2

° d'un droit fixe de recommandation de 25 centimes au maximum, y compris 
la délivrance d'un bulletin de dépót a l'expéditeur. 

3. - L'expéditeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de
cet objet, en payant, au moment ou il demande cet avis, un droit fixe de 25 centimes 
au maximum. Le meme droit peut etre perc;u pour les demandes de renseignements 
relatives aux objets recommandés, si l'expéditeur n'a pas déja acquitté la taxe spé
ciale pour obtenir un a vis de réception. 

ARTICLE 7. 

Envois contre remboursement. 

1. - Les correspondances recommandées peuvent etre expédiées greYées de 
remboursement dans les relations entre les pays dont les Administrations conviennent 
d'assurer ce service. 

2 
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6 CONVENTION PRINCIPALE 

Les objets contre remboursement sont soumis aux formalités et aux taxes . des 
envois recommandés. 

Le maximum du remboursement est fixé, par envoi, a rooo francs ou a l'équivalent 
de cette somme. 

2. - A. moins d'arrangement contraire entre les Administrations des pays inté
ressés,le montant encaissé du destinataire doit etre transmis a l'expéditeur au moyen 
d'un mandat de poste, apres déduction d'un droit d'encaissement de ro centimes 
et de la taxe ordinaire des mandats calculée sur le montant du reliquat. 

Le montant d'un mandat de remboursement tombé en rebut reste a la disposition 
de l' Administration du pays d'origine de l'envoi grevé de reniboursement. 

3. - La perte d'une correspondance recommandée grevée de remboursement
engage la responsabilité du service postal dans les conditions déterminées par l'ar
ticle 8 ci-apres pour les envois recommandés non suivis de remboursement. 

Apres la livraison de l'objet, l' Administration du pays de destination est respon
sable du montant du remboursement, a moins qu'elle ne puisse prouver que les dispo
sitions prescrites en ce qui coi-icerne les remboursements, par le Reglemen(prévu a
l'article 20 de la présente Convention, n'ont pas été observées. Toutefois, l'omission 
éventuelle dans la feuille d'avis de la mention << Remb. >> et du montant du rembour
sement n'altere pas la responsabilité de l' Administration du pays de destination pour 
Je non encaissement du montant. 

ARTICLE 8. 

Responsabilité en matiere d'envois recommandés. 

I. - En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf Je cas de force majeure, 
l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit a une indemnité de 50 francs. 

2. - Les pays disposés a se charger des risques pouvant dériver du cas de force 
majeure sont autorisés a percevoir de ce chef sur l'expéditeur une surtaxe de 25 cen
times au maximum pour chaque envoi recommandé. 

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' Adminis
tration responsable, c'est-a-dire centre l' Administration sur le territoire ou dans le 
service de laquelle la perte a eu lieu. 

En cas de perte, dans des circonstances de force majeure, sur le territoire ou dans 
le service d'un pays se chargeant des risques mentíonnés au paragraphe précédent, 
d'un objet recommandé provenant d'un autrc pays, le pays ou la perte a eu lieu en 
est responsable devant l'Office expéditeur, si ce dernier se charge, de son cóté, des 
risques en cas de force majeure a l'égard de ses ex¡.,éditeurs. 

4. - J usqu'a preuve du contraire, la responsabilité incombe a l' Administration
qui, ayant re<;u l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au 
destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission réguliere a l' Administration suivante. 
Pour les envois adressés poste restante, ou conservés en instance a la disposition des 
destinataires, la responsabilité cesse par la délivrance a une personne qui a just.iné 
de son identité suivant les regles en vigueur dans le pays de ctestination, et dont les 
noms et qualité sont conformes aux indications de l'adresse. 

5. - Le payement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus
tót possible et, au plus tard, dans le délai d'un an a partir du jour oe la réclamatic,n. 
L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, a l'Oítice expéditeur, le mon
tant de l'indemnité payée par celui-ci. 

• 
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L'Office d'origine est autorisé a désintéresser l'expéditeur pour le compte de 
l'Office intermédiaire ou destinataire qui, régulierement saisi, a laissé une année 
s'écouler sans donner suite a l'affaire. En outre, dans le cas ou un Office dont la respon
sabilité est dument établie, a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit 
prendre a sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant du retard 
non justifié apporté au payement. 

6. - I1 est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai �'un an,
a partir du dépot a la poste de l'envoi recommandé; passé ce termc, le réclamant n'a 
droit a aucune indemnité. 

7. - Si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir
sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Adminis
trations en cause supportent le dommage par parts égales. 

8. - Les Administrations cessent d'etre responsables des envois recommandés
dont les ayants, droit ont donné rec;u et pris livraison. 

ARTICLE 9. 

Retrait de correspondances; modification d'adresse 

ou des conditions d'envoi. 

r. - L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service
ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire. 

2. -- La demande a formuler a cet effet est transmise par voie postale ou par 
voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir: 

rº pour toute demande par voie postale, la taxe applicable a une lettre simple 
recommandée; ... .... · 

2
° pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'apres 

le tarif ordinaire. 
Í!� 3. - L'expéditeur d'un envoi recommandé grevé de remboursement peut, aux 
conditions fixées pour les demandes de modification de l'adresse, demander le dé
grevement total ou partiel du montant du remboursement. 

4. - Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les
pays dont la législation ne permet pasa l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours 
de transport. •

ARTICLE ro. 

Fixation des taxes en monnaie autr 

Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le anc pour unité monétaire fixent 
leurs taxes a l'équivalent, dans leur monnaie res ective, des taux déterminés par ]es 
divers articles de la présente Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les frac
tions conforinément au tableau inséré au Reglement d'exécution mentionné a l'ar
ticle 20 de la présente Convention. 

Les Administrations qui entretiennent des bureaux de poste relevant de l'Union 
dans des pays étrangers a l'Union fixent leurs taxes dans la monnaie locale, de la meme 
maniere. Lorsque deux ou plusieurs Administrations entretiennent de ces bureaux 
dans un meme pays étranger a l'Union, les. équivalents locaux a adopter par tous ces 
bureaux sont fixés de gré a gré entre les Administrations intéressées. 

1:::=::;::::==========================�===========================::::==.• 
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ARTICLE II. 

Affranchissement des envois; coupons-réponse; franchise de port. 

r. - L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut Hre opéré qu'au
moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des 
particuliers. Toutefois, il n'est pas permis de faire usage, dans le service international, 
de timbres-poste créés dans un but spécial et particulier au pays d'émission, tels que 
les timbres-poste dit commémoratifs d'une validité transitoire. 

Sont considérés comme düment affranchis les cartes-réponse portant des tim
bres-poste du pays d'émission de ces cartes et les journaux ou paquets de journaux 
non munis de timbres-poste, mais dont la suscription porte la mention << Abonne
ments-poste i1 et qui sont expédiés en vertu de l' Arrangement particu]ier sur les abon
nements aux journaux, prévu a l'article 19 de la présente Convention. 

2. - Des coupons-réponse peuvent etre échangés entre les pays dont les Admi
nistrations ont accepté de participer a cet échange. Le prix de vente mínimum du 
coupon-réponse est de 28 centimes ou de l'équivalent·de cette somme dans la monnaie 
du pays qui le débite. 

Ce coupon est échangeable dans tout pays participant contre un timbre de 25 cen
times ou de l'équivalent de cette somme dans la monnaie du pay-; ou l'échange est 
demandé. Le Reglement d' exécution prévu a l' article 20 de la Convention détermine 
les autres conditions de cet échange et nntamment l'intervention du Bureau interna
tional dans la confection, l'approvisionnement et la comptabilité desdits coupons. 

3. - Les correspondances officielles relatives au service postal, échangées entre
les Administrations postales, entre ces Administrations et le Bureau international 
et entre les bureaux de poste des pays de l'Union, scnt exemptées de l'affranchisse
ment en timbres-poste ordinaires et sont admises a la franchise. 

4. - 11 en est de meme des correspondances concernant les prisonniers de guerre,
expédiées ou re<;ues, soit directement, soit a titre d'intermédiaire, par les bureau� 
de renseignements qui seraient établis éventuellement pour ces personnes, dans des 
pays belligérants ou dans des pays neutres ayant recueilli des belligérants sur leur 
terri toire. 

Les correspondances destinées aux prisonniers de guerre ou expédiées par eux 
sont �galement affranchies de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine 
et de destination que dans les pays intermédiaires. 

Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux 
prisonniers de guerre proprement dits, en ce qui concerne l'application des dispo
sitions ci-dessus. 

5. - Les correspondances déposées en pleine mer a la boite d'un paquebot ou
entre les mains des agents des postes embarqtiés ou des commandants de navires 
peuvent etre affranchies au moyen des timbres-poste et d'apres le tarif du pays auquel 
appartient ou dont dépend ledit paquebot. Si le dépot a bord a lieu pendant le 
stationnement aux deux points e_xtremes du parcours ou dans l'une des escales inter
médiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au moyen 
de timbres-poste et d'apres le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot. 

• 
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ARTICLE 12. 

Attribution des taxes. 

r. - Chaque Administration garde en entier les sommes qu'elle a per9ues en
exécution des articles 5, 6, 7, ro et II précédents, s�uf la bonification due pour les 
mandats prévus au § 2 de l'article 7 et exception faite en ce qui conserne les coupons• 
réponse (art. rr). 

1. - En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, a un décompte entre les di verses
Administrations de l'linion, sous les réserves prévues au § r du présent article. 

3. - Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine,
comme dans celui de destination, etre frappés a la charge des expéditeurs ou des des
tinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles 
susmentionnés. 

ARTICLE 13. • 

Envois-expres. 

r. ·_ Les objets de correspondance de toute nature sont, a la demande des expé
diteurs, remis a domicile par un porteur spécial immédiatement apres l'arrivée, dans 
les pays de l'Union qui consentent a se charger de ce service dans leurs relations 
réciproques. 

2. - Ces envois, qui sont qualifiés << expres >>, sont soumis a une taxe spéciale de
remise a domicile; cette taxe est fixée a 30 centimes et doit etre acquittée complete
ment et a l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise al' Ad-
ministration du pays d'origine. • 

3. - Lorsque l' objet est destiné a une localité ou il n' existe pas de bureau de
poste chargé de la remise a domicile des expres, 1' Administration des postes d�tina
taire peut percevoir une }axe complémentaire, jusqu'a concurrence •du prix fixé 
pour la remise par expres dans son service interne, déduction faite de la _taxe fixe 
payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui peryoit ce 
complément. 

La taxe complémentaire prévue ci-dessus, reste exigible en cas de réexpédition 
ou de mise en rebut de l'objet; elle est acquise a 1' Administration qui l'a perc;:ue. 

4. - Les objets expres non completement affranchis pour le montant total .. des
taxes payables a l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, a moins. qu'ils 
n'aient été traités comme expres par le bureau d'origine. 

ARTICLE 14 . 

Réexpédition; rebuts . 

. I. - Il n'est per<;u aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois 
postaux dans l'intérieur de l'Union. 

2. - Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu a restitution
des droits de transit revenant aux Administrations intermédiaires, pour le transport 
antérieur desdites correspondances. 

3. - Les lettres et les cartes postales non affranchies et les correspondances de
toute nature insuffisamment affranchies, qui font retour au pays d'origine par suite 

3 
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de réexpédition ou de mise en rebut, sont passibles, a la charge des destinataires ou 
des expéditeurs, des memes taxes que les objets similaires directement adressés du 
pays de la premiere destination au pays d' origine. 

ARTICLE IS. 

Echange de dépeches closes avec les batiments de guerre. 

I. - Des dépeches doses peuvent etre é�hangées entre les bureaux de poste de
l'un des pays contractants et les commandants de divisions navales ou batiments de 
guerre de ce meme pays en station a l'étranger ou entre le commandant d'une de ces 
divisions navales ou batiments de guerre et le commandant d'une autre division ou 
batiment du meme pays, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes 
dépendant d'autres pays. 

2. - Les correspondances �e toute nature comprises· dans ces dép�ches doivent 
etre exclusivement a l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages 
des batiments destinataires ou expéditeurs des dépeches; les tarifs et conditions 
d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'apres ses reglements intérieurs, 
par l' Administration des postes du pays auquel appartiennent les batiments. 

3. - Sauf arrangement contraire entre les Offices intéressés, l'Office postal expé
diteur ou destinataire des dépeches dont il s'agit est redevable, envers les Offices 
intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'article 4.

• 

ARTICLE I6. 

lnterdictions . 

I. - 11 n'est pas donné cours aux papiers d'affair�, échantillons et imprimés 
qui.,:'.ne remplissent pas les conditions requises, pour ces catégories d'envois, par 
l'article 5 de la présente Convention et par le Reglement d'exécution prévu a l'ar
ticle 20.

2. - Le cas échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d' origine et remis, s'il 
est possible, a l'expéditeur, sauf le cas, s'il s'agit d'objets affranchis au moins partiel
lement, ou l' Administration du pays de destination serait autorisée, par sa législation 
ou par ses reglements intérieurs, a les mettre en distribution. 

3. - 11 est interdit:
rº d' expédier par la poste:

a) des échantillons et autres objets qui, par leur nature, peuvent présenter
du_:danger pour les agents postaux, salir ou détériorer les correspondances; 

b) des matieres explosibles, inflammablt¡s ou dangereuses ; des animaux et
insectes, vivants ou morts, sauf les exceptions mentionnées au Reglement d'exécu
tion prévu a l' article 20 de la Convention; 

2
° d'insérer dans les correspóndances ordinaires ou recommandées consignées 

a la poste: 
a) des pieces de monnaie;
b) des objets passibles de droits de douane;
e) des matieres d'or ou d;argent, des pierreries, des ,bijoux et autres�objets

précieux, mais seulement dans le cas ou leur insertion ou expédition _serait défendue 
"d'apres la législation des�pays intéressés; 
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i/) des objets quelconques dont l'entrée ou la circulation sont interdites dans 
le pays de destination. 

4. - Les envois tombant sous les prohibitions du paragraphe 3 qui précede et
qui auraient été a tort admis a l'expédition doivent etre renvoyés au timbre d'origine, 
sauf le cas ou l' Administration du pays de destination serait autorisée, par sa législa
tion ou par ses reglements intérieurs, a en disposer autrement. 

Toutefois, les matieres explosibles, inflammables ou dangereuses ne sont pas 
renvoyées au timbre d'origine; elles sont détruites sur place par les soins de l' Adminis
tration qui en constate la présence. • 

5. - Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout pays de l'Union
de ne pas effectuer, sur son territoire, le hansport ou la distribution, tant des objets 
jouissant de la modération de taxe a l'égard desquels i1 n'a pas été satisfait aux lois, 
ordonnances ou décrets qui reglent les conditions de leur publication ou de leur circu
lation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensible
ment des inscriptions, dessins, etc., interdits par les dispositions légales ou réglemen-
taires en vigueur dans le meme pays. 

ARTICLE 17. 

Relations avec les pays étrangers a l'Union. 

r. - Les Offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors
de l'Union, doivent preter leur concours a tous les autres Offices de l'Union: 

rº pour la transmission, par leur intermédiaire,soit a découvert,soit en dépeches 
doses, si ce mode de transmission est admis d'un commun accord par les Offices d'ori
gine et de destination des dépeches, des correspondances a ·destination ou provenant 
des pays en dehors de l'Union; 

2
º pour l'échange des correspondances, soit a découvert, soit en dépeches doses, 

a travers les territoires ou par l'intermédiaire de services dépendant desdits pays en 
dehors de l'Union; 

3º pour que les correspondances soient soumises en dehors de l'Union, comme 
dans le ressort de l'Union, aux frais de transit déterminés par l'article 4. 

2. - Les frais totaux de transit maritime dans l'Union et en dehors de l'Union 
ne peuvent pas excéder 15 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et 
r franc par kilogramme d'autres objets. Le cas échéant, ces frais sont répartis au pro
rata des distances, entre les Offices intervenant dans le transport. 

3. - Les frais de transit, territorial ou maritime, en dehors des limites de l'Union
comme dans le ressort de l'Union, des correspondances auxquelles s'applique le 
présent article, sont constatés dans la meme forme que les frais de transit afférents 
aux correspondances 'échangées entre pays de l'Union au moyen des services d'autres 
pays de l'Union. 

4. -}Les "frais�de transit des correspondances a destination ·des ·pays-·en ·dehors
de l'Union postale sont a la charge de l'Office du pays d'origine, qui fixe les taxes 
d'affranchissement dans son service desdites correspondances, sans que ces taxes puis
sent etre inférieures au tarif normal de l'Union. 

5. - Les frais de transit. des correspondances originaires des pays en dehors de
l'Union ne sont pas a la charge de l'Office du pays de destination. Cet Offi.ce distribue 
sans :taxe les correspondances qui lui sont livrées comme completement affranchies; 
i1 taxe les correspondances non affranchies au double du tarif d' affranchissement 
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applicable dans son propre service aux envois similaires a destination du pays d' ou 
proviennent lesdites correspondances, et les correspondances insuffisamment affran
chies au double de l'insuffisance, sans que la taxe puisse dépasser celle qui est pen;ue 
sur les correspondances non affranchies de memes nature, poids et origine. 

6. - A l'égard de la responsabilité en matiere d'objets recommandés, les corres
pondances sont traitées: 

pour le transport dans le ressort de l'Union, d'apres les stipulations de la pré
sente Convention; 

pour le transport en dehors des limites de l'Union, d'apres les conditions noti-
1iées par l'Office de l'Union qui sert d'interméd!aire. 

ARTICLE r8. 

Timbres-poste contrefaits. 

Les hautes parties contractantes s'engagent a prendre, ou a proposer a leurs 
législatures respectives, les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour 
l'affranchissement de correspondances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déja 
servi. Elles s' engagent également a prendre, ou a proposer a leurs législatures respec
tives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses 
de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage 
dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle maniere qu'ils pourraient 
etre confondus avec les vignettes et timbres émis par l' Administration d'un des pays 
adhérents. 

ARTICLE Ig. 

Services faisant l'objet d'arrangements particuliers. 

Le service des lettres et boites·avec valeur déclarée, et ceux des rnandats de poste, 
des colis postaux, des valeurs a recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements 
aux journaux, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays 
ou groupes de pays de l'Union. 

ARTICLE 20. 

Reglement d'exécution; arrangements spéciaux entre Administrations. 

I. - Les Administrations postales des·:divers pays qui composent l'Union sont
compétentes pour aireter�d'un commun accord, dans un Reglement d'exécution, 

• toutes_les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires. 
2. - LP.s différentes Administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les 

arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas'J.'enseinble de 
l'Union, pourvu que_ :ces arrangements ne dérogent pas a la présente Convention. 

· 3. - I1 est toutefois permis aux Administrations intéressées de s'entendre rnutuel
lement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilornetres.

•
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ARTICLE 21. 

Législation interne; unions restreintes. 

1. - La présente Convention ne porte point altération a la législation de chaque
pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Con
vention. 

2. - Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de
condure des traités, ainsi que de maíntenir et d'établir des unions plus restreintes, 
en vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélioration des relations postales. 

ARTICLE 22. 

Bureau international. 

1. - Est mainten�e l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union
postale universelle, d'un Office central qui fonctionne sous la haute surveillance de 
l' Administralion des postes suisses, et dont les frais sont supportés par toute les Admi-
nistrations de l'Union. 

2. - Ce Bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de dis
tribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international 
des postes; d'émettre, a la demande des parties en cause, un avis sur les questions 
litigieuses; d'instruire les demandes en modification des actes du Congres; de notifier 
les changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont 
il serait saisi dans l'intéret de l'Union postale. 

. ARTICLE 23. 

Litigas a régler par arbitrage. 

1. - En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relati
vement a l'interprétation de la présente Convention ou a la responsabilité dérivant, 
pour une Administration, de l'application de la dite Convention, la question en litige 
est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause 
choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire. 

2. - La décision des arbitres est donnée a la majorité absolue des voix. 
3. - En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le diffé

rend, une autre Administration également désintéressée dans le litige. 
4. - Les dispositions du présent articl_e s'appliquent également a tous les Arran

gements conclus en vertu de l'article 19 précédent. 

ARTICLE 24. 

Adhésions a la Convention.

1. - Les pays qui n'ont point pris part a la présente Convention sont admis
a y adhérer sur leur demande. 

2. - Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de
la Confédération suisse et, par ce Gouvernement, a tous les pays de l'Union. 
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3. - Elle emporte, de plein droit, accession a toutes les clauses et admission a
tous les avantages stipulés par la présente Convention. 

4. - Il appartient au Gouvernement de la Confédération suisse de détermíner;
d'un commun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive 
de l' Administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, 
s'il y a lieu, les taxes a percevoir par cette Administration en conformité de l'ar
ticle ro précédent. 

ARTICLE_ 25. 

Congres et conférences. 

I. - Des Congres de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples Con
férences administratives, selon l'importance des questions a résoudre, sont réunis 
lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des Gou-
vernements ou Administrations, suivant le cas. 

2. - Toutefois, un Congres doit avoir lieu au plus tard cinq ans apres la date 
de la mise a exécution des actes conclus au dernier Congres. 

3. - Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués,
soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délé
gués d'un pays ne peuvent etre chargés que de la représentation de deux pays, y 
compris celui qu'ils représentent. 

4. - Dans les délibérations, chaque pays _dispose d'une seule voix.
5. - Chaque Congres fixe le lieu de la réunion du prochain Congres.
6. - Pour les Conférences, les Administrations fixent les lieux de réunion sur

la proposition du Bureau international. 

ARTICLE 26. 

Propositions dans I' intervalle des réunions. 

r. - Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des
postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Administrations.parti
cipantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant 
le régime de l'Union. 

Pour etre mise en délibération, c:haque proposition doit etre appuyée par au 
moins 2 Administrations, sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque le 
Bureau international ne re<;oit pas, en meme temps que la proposition, le nombre 
nécessaire de déclarations d'appui, la proposition reste sans aucune suite. 

2. -- Toute proposition est sournise au procédé suivant: 
Un· délai de six mois est laissé aux Administrations de l'Union pour examiner 

les propositions et pour faire parvenir au Bureau international, le cas échéant, leurs 
observations. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les 
soins du Bureau international et communiquées aux Administrations avec l'invita
tion de se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur vote 
dans un délai de six mois, a compter de la date de la seconde circulaire du Bureau 
international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme s' abs-
tenant. 

• 

,. 



CONVENTION PRINCIPALE 15 

3. - Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:
rº l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions 

ou de la modifi.cation des dispositions du présent article et des articles 2, 3, 4, S. 6, 
7, 8, 9, 12, 13, 15, r8, 27, 28 et 29; 

2° les dP.ux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions 
de la Convention autres que celles des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, r8, 
26, 27, 28 et 29; 

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de 
la Convention, hors le cas de litige prévu a l'article 23 précédent. 

4. - Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par
une déclaration diplomatique que Je Gouvernement de la Confédération suissP. est 
chargé d'établir et de transmettre a tous les Gouvernements des pays contractants, 
et, dans le troisieme cas, par une simple modification du Bureau international a

toutes les Administrations de l'Union. 
5. - Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois,

au moins, apres sa notification. 

ARTICLE 27. 

Protectorats et colonies dans l'Union. 

Sont considérés comme formant, pour l'application des articles 22, 25 et 26 pré-
cédents, un seul pays ou une seule Administration,"::Suivant le cas: 

Iº Les protectorats allemands de 1' Afrique; 
2° Les protectorats allemands de l' Asie et de l' Australasie; 
3° L'Empire de l'Inde britannique; 
4° Le Dominion du Canada ; 
5° La Confédération australienne (Commonwealth of Australia) avec la Nou-

velle-Guinée britannique; 
6° L'ensemble des colonies et protectorats britanniques de 1' Afrique du Sud; 
7° L'ensemble de toutt"s les autres colonies britanniques; 
8° L'ensemble des possessions insulaires des Etats-Unis d' Amérique comprenant 

actuellement les iles Hawai:, les iles Philippines et les iles de Porto-Rico et de Guam. 
9° L' ensemble des colonies danoises ; 

roº L'ensemble des colonies espagnoles; 
rr0 L' Algérie; 
rzo Les colonies et protectorats fran9ais de l'Indo-Chine; 
13° L'ensemble des autres colonies fran9aises; 
14° L'ensemble des colonies italiennes; 
15° L' ensemble des colonies néerlandaises; 
16° Les colonies portugaises de l' Afrique; 
I7° L'ensemble des autres colonies portugaises. 

ARTICLE 28. 

Durée de la Convention. 

La présente Convention sera mise a exécution le rer octobre 1907 et demeurera 
en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le 
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droit de se retirer 'de l'Union, rnoyennant un avertissement donné une année a
!'avance par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse. 

ARTICLE 29. 

Abrogation des traités ant6rieurs; ratification. 

1. - Sont abrogées a partir du jour de la mise a exécution de la présente Con
vention toutes les dispositions des Traités, Conventions, Arrangements ou autres 
Actes conclus antérieurement entre les divers pays ou Administrations, pour autant 
que ces dispositions ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente Con
vention, et sans préjudice des droits réservés par l'article 21 ci-dessus. 

2. - La présente Convention sera ratifi.ée aussitot que faire se pourra. Les
actes de ratification seront échangés a Rome. 

3. - En foi de quoi les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé
la présente Convention a Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six. 

Pour l' Allemagne 

et les Protectorats allemands: 

GIESEKE. 

KNOF. 

Pour les Etats-Unis d'Amérique 

et les possessions insulaires des Etats-Unis 

d' A mérique: 

N. M. BROOKS.

EDWARD ROSEWATER. 

Pour la République Argentine: 

ALBERTO BLANCAS. 

Pour l' Autriche: 

STIBRAL. 

EBERAN. 

Pour la Belgique: 

J. STERPIN.

L. WODON.

A. LAMBIN.

Pour la Bolivie: 

J. DE LEMOINE.

Pour la Bosnie-Herzégovine: 

SCHLEYER. 

KOW ARSCHIK. 

Pour le Brésil: 

J oaquim CARNEIRO -de MIRANDA 

e HORTA. 

Pour la Bulgarie: 

Iv. STOYANOVITCH. 

T. TZONTCHEFF.

Pour le Chili: 

Carlos LARRAIN CLARO. 

M. Luis SANTOS RODRIGUEZ.

Pour l'Empire de Chine: 

=======================================-============;::::=_19 
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Pour la République de Colombie, Pour l'Equateur: 

G. MICHELSEN. Jlector R. GÓMEZ. 

' 

Pour l' Etat i
n

dépendant du Congo: 

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

Pour l'Empire de Corée: 

KANICHIRO MATSUKI. 
TAKEJI KA W AMURA. 

Pour la République de Costa-Rica: 

Rafael MONTEALEGRE. 
Alf. ESQUIVEL. 

• 

Pour la Cr�te: 

Elio MORPURGO. 
Cario GAMOND. 

PIRRONE. 

Giuseppe GREBORIO. 
E. DELMATI.

P0141 la République de Cuba: 

Dr. Carlos DE PEDROSO. 

Pour le Danemark et les colonies danoises: 

KIÓRBOE. 

Pour la République Dominicaine: 

Pour l'Egypte: 

Y. SABA.

Pour l'Espagne et les colonies espagnoles: 

Carlos FLOREZ. 

Pour l'Empire d'Ethiopie: 

Pour la France et l'Algérie: 

JACOTEY. 
Lucien SAINT. 

HERMAN. 

Pour les colonies et protectorats franfais 

de l' Indo-Chine: 

G. SCHMIDT.

Pour l'ensemble 

des autres colonies franfaises: 

MORGAT. 

Pour la Grande-Bretagne 
ti diverses colonies britanniques: 

H. BABINGTON SMITH.

A. B. W ALKLEY.
H. DAVIES.

Pour l'lnde britannique: 

H. M. KISCH.
E. A. DORAN.

Pour la Commonwealth de l' Australie: 

Austin CHAPMAN. 

ei===========================================================• 
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Pour le Ganada : 

Rud. COULTER. 

Pour la Nouvelle-Zélande: 

J.-G. WARD 

par Austin CHAPMAN. 

Pour les col,onies britanniques 
de l' A frique du Sud: 

Sommerset R. FRENCH. 

Spencer TODD. 

J. FRANK BROWN.

A. FALCK.

Pour la Grke: 

Christ. MIZZOPOULOS. 

C. N. MARINOS.

Pour le Guatemala: 

Thomás SEG ARINI. 

Pour la Réfrublique d' H aiti: 

RUFFY. 

Pour la République de Honduras.) 

Jean GIORDANO Duc d'ORATINO. 

Pour la H ongrie: 

Pierre de SZALA Y. 

Dr. de HENNYEY.· 

Pour l'Italie et les colonies i"taliennes: 

Elio MORPURGO. 

Carlo GAMOND. 

PIRRONE. 

Giuseppe GREBORIO. 

E. DELMATI.

Pour le Japon: 

KANICHIRO MATSUKI. 

TAKEJI KA W AMURA. 

Pour la République de LiMria: 

R. de LUCHI.

Pour le Luxembourg: 

Pour M. MONGENAST 

A. W. KYMMELL. 

Pour le M exique: 

G. A. ESTEVA. 

N. DOMINGUEZ.

Pour le 9M onténégro: 

Eug. POPOVITCH. 

Pour le Nicaragua: 

Pour la Norvege: 

Thb. HEYERDAHL. 

Pour la République de Panama: 

Manuel E. AMADOR. 

Pour le Paraguay: 

. F. S. BENUCCI. 

Pour les Pays-Bas: 

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

A. Vv. KYMMELL.

A. W. KYMMELL.
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Pour les colonies néerlandaises: 

PERK. 

Pour le Pérou: 

Pour la Perse: 

HADJI MIRZA ALI KHAN 
MOEZ es SULTAN. 

C. MOLITOR.

Pour le Portugal et les colonies portugaises: 

Alfredo PEREIRA. 

Pour la Roumanie: 

Gr. CERK.EZ. 
G. GABRIELESCU.

Pour la Russie: 

Victor BILIBINE. 

Pour le Sal,vador: 

Pour la Serbie: 

Pour le Royaume de Siam: 

H. KEUCHENIUS.

Pour la SuUe: 

Fredr. GRÓNW ALL. 

Pour la Suisse: 

J. B. PIODA. 
A. SI:AGER.

C. DELESSERT.

Pour la Tunisie: 

Albert LEGRAND. 
E. MAZOYER.

Pour la Turquie: 

Ah. FAHRY. 
A. FUAD HIKMET.

Pour l'Uruguay: 

Hector R. GÓMEZ. 

Pour les Etats-U nis de Venezuela: 

Carlos E. HAHN. 
Domingo B. CASTILLO. 

IQ 
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59 CONVENTION PRINCIPALE. - RtGLEMENT D
1

EXtCUTION 

réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'Office distributeur, d'une taxe 
égale a la différence entre le prix d'affranchissement déja acquitté et celui qui aurait 
été per9ü si les envois avaient été expédiés prirnitivernent sur leur nouvelle desti
nation. Le rnontant de cette différence doit etre exprimé en francs et centimes, a 
coté des timbres-poste, par l'Office réexpéditeur. 

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destina
taire alors meme que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent 
dans le pays d'origine. 

3. - Lorsque des objets primiti:vement adressés a l'intérieur d'un pays de l'Union
et affranchis en nnméraire sont réexpédiés a un autre pays, l'Office réexpéditeur doit 
indiquer, sur l'objet, le montant, en monnaie de franc, de la différence entre la taxe 
per9ue et la taxe internationale. 

4. - Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés
par la voie la plus prompte sur leur destination. 

5. - Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, por
tant une adresse incomplete ou erronée, sont renvoyées aux expéditcurs pour qu'ils 
la completent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service 
avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances 
réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent, par suite, passibles 
d'une nouvelle taxe. 

XXVIII. 

Correspondances tombées en rebut. 

r. .-. Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut pour quelque
cause que ce soit, doi vent etre renvoyées, aussitot a pres les délais de conservation 
voulus par les reglements du pays destinataire, et au plus tard dans un délai de six 
mois dans les relations avec les pays d'outre-mer et de deux mois pour les autres 
relations, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spé
ciale étiquetée: << Rebuts >> et portant l'indication du pays d'origine des correspon
dances. Les termes de deux mois et de six mois comptent a partir de la fin du mois 
dans lequel les correspondances sont parvenues au bureau de destination. 

2. - Toutefois, les correspondances recommandées tombées en rebut sont ren
voyées au bureau d'échange du pays d'origine comme s'il s'agissait de correspondances 
recommandées a destination de ce pays, sauf qu'en regard de l'inscription nomina
tive au tableau n. I de la feuille d'avis ou sur la liste détachée, la mention << Rebuts >>
est consignée dans la colonne << Observations >> par le bureau réexpéditeur. 

3. - Par exception, deux Offices correspondants peuvent, d'un commun accord,
adopter un autre mode de renvoi de rebuts. Ils peuvent aussi s'entendre pour se 
dispenser de se renvoyer réciproquement certains imprimés considérés comme dénués 
de valeur, ainsi que les<< diain-letters >> �lettres <lites boules de neige) insu:ffisamment 
affranchies qui ont été refusées par le destinataire, lorsque l'Office de destination a 
constaté, apres avoir consulté le destinataire, que les envois en cause sont en effet 
des << chain-letters >>.

4. ---- Avant de renvoyer a l'Office d'origine les correspondances non distribuées
pour un motif quelconq�e, l'Office destinataire doit indiquer d'une maniere claire 
et concise, en langue fran9aise, sur ces objets, la cause de la non remise sous la forme 
smvante: inconnu, refusé, en voyage, partí, non réclamé, décédé, etc. Cette indication 
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