
UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’IiFRlQUE CENTRAiE 
CONSEIL DES CHEFS D’ETAT ’ 

ACTE No 4&8-UDEAC-61%CE-31 
( 

Portant adoption du cadre juridique d’exploitation _‘_ 
de Transport Multimodal Inter-Etats de 
Marchandises d&ommb “Convention Inter-Etats 

de Transport Multimodal de Machandises” 

LE CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu lo Trait6 instituant une Union ,Douani&e et Economique de I’Afrique Centrale, 
signit le 8 Decembre 1964 8 Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subsequents; 

Vu I’Acte No 4/65-UDEAC-42 du 14 DBcembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat 
fixant les conditions et dblais d’execution des Actes et Decisions du Conseil des Chefs 
d’Etat et du Comite de Direction, modifie par les textes subsequents ; 

Vu I’Acte No 4/77-UDEAC-146 du 21 Decembre 1977 portant modification de I’Acte 
No 8/76-UDEAC-146 du 19 Decembre 1976. 

Sur proposition de la Commission .Permanente des Experts en Transports et 
Communications : 

Apros avis du Comite de Direction ; 
En sa seance du 5 Juillet 1996 ; 

ADOPTE 

L’Acte dont la teneur suit : 
Article ler - Est adopt6 le cadre juridique d’exploitation de Transport Multimodal 
Inter-Etats de Marchandises denomm$ “Convention Inter-Etats de Transport 
Multimodal de marchandises” annex6 au present Acte. 

Article 2 - Le pr&ent Acte qui prend effet pour compter de la date de signature, sera 
enregistre, publie au Journal Officiel de Wnion, dans les Etats membres et 
communique par-tout oh besoin sera. 

AMPLIATIONS 
Pr/Et ats 
Ministres /CD 
Ministres TransportslEtats 
J.O. 
Archives 

LIBREVILLE, le 5 Juillet 19 
LE PRESIDENT 
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“” ,‘Act* N; h;;5;G6&b.g;.g; & W$kbri. ,g65 d” Co”sei, des Chefs’d’Etat 

;, ‘.,:#;:, S’ A.;; 
fixant les conditions et delais d’executton des’Actes et Decisions du Conseil des Chefs 
d’Etat et du Comite de Direction;‘m&lifie par les textes subsequents ; 

. 
Vu I’Acte No 4/77-UDEACil46’du 21 Dkembre 1977 portant modification de I’Acte 

No 8/76-UDEAC-146 du 19 Decembre 1976. 

Sur proposition de la Commission .Permanente des Experts en Transports et 
Communications : 

Apres avis du Comite de Direction ; 
En sa seance du 5 Juillet 1996 ; 

ADOPTE 

L’Acte dont la teneur suit : 
Article ler - Est adopt4 le cadre juridique d’exploitation de Transport Multimodal 
Inter-Etats de Marchandises denomme “Convention Inter-Etats de Transport 
Multimodal de marchandises” annex6 au prosent Acts. 

Article 2 - Le present Acte qui prend effet pour compter de la date de signature, sera 
enregistre, publie au Journal Officiel de Wnion, dans les Etats membres et 
communique pat-tout ou besoin sera. 

AMPLIATIONS 
Pr/Etats 
Ministres /CD 
Ministres TransporWEtats 
J.O. 
Archives 

LIBREVILLE, le 5 Juillet 1996 
E PRESIDENT 

-7 
Anae F&x PATASSE 

24 



UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE ;; 
CONSEIL DES CHEFS D’ETAT jr.,*, i,‘. . . ii‘ :,* 

ACTE No 4hWJDEAG61 l-CE-37 

Portant adoption du cadre juridique d’exploitation 
de Transport Multimodal inter-Etats de 
Marchandises denomme “Convention Inter-Etats 

de Transport Multimodal de Machandises” 

LE CONSElL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMICWE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu le Trait6 instituant une Union Douaniere et Economique de I’Afrique Centrale, 
signe le 8 Decembre 1964 a Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subsequent% 

Vu I’Acte No 4/65-UDEAC-42 du 14 Decembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat 
fixant les conditions et delais d’execution des Actes et Decisions du Conseil des Chefs 
d’Etat et du Comite de Direction, modifie par les textes subsequents ; 

Vu I’Acte No 4/77-UDEAC-146 du 21 Decembre 1977 portant modification de I’Acte 
No s/76-UDEAC-146 du 19 Decembre 1976. 

Sur proposition de la Commission ,Permanente des Experts en Transports et 
Communications : 

Apres avis du Comite de Direction ; 
En sa seance du 5 Juillet 1996 ; 

ADOPTE 

Acte dent la te it : 
rticie ler - Est le cadre juridique d’exploitation de Transport Multimodal 

inter-Etats de Marchandises denomme “Convention Inter-Etats de Transport 
Multimodal de marchandises” annex6 au present Acte. 

Article 2 - Le present Acte qui prend effet pour compter de la date de signature, sera 
enregistre, publie au Journal Officiel de Wnion, dans les Etats membres et 
communique partout 00 besoin sera. 

AMPLIATIONS 
Pr/Etats 
Ministres /CD 
Ministres TransportslEtats 
J.O. 
Archives 

LIBREWILLE, le 5 Juillet 1 
E PRESIDENT 

? 
Anne FQlix PATASSE 
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CONVENTfON INfER-ETATS DE TRANSPORT 
MULTIMODAL DE MARCHANDISES EN U.D.E,A,C. 

Les Etats membres de I’UNION, 

a) Considerant que le transport multimodal Inter-Etats est un des moyens de 
facilitation pour’la mise en oeuvre de la piocedure de Transit .lnter-Stats des- 
Pays d’Afrique Centrale (T.I.P.A.C.) et pour I’expansion ordonnee du commerce 
Intra-communautaire et International ; 

b) Wsolus a promouvoir le developpement de services de transport multimodal 
dans l’interet economique des exploitants et des usagers du transport ; 

c) Desireux d’assurer un doveloppement harmonieux du transport multimodal 
Inter-Etats dans Itint&& de tous les Etats membres et par la prendre en compte 
les problemes particuliers des pays de transit et des pays sans littoral ; 

d) Convaincus de la necessite de laisser aux chargeurs’la liberte de choisir entre 
les services de transport multimodal et les services de transport fractionne ; 

a) Affirmant que la responsabilite de I’entrepreneur de transport multimodal en 
vertu de la presente CONVENTION est fond& sur le principe de la faute ou de 
la negligence pn%umee. 

Ont decide de conclure une convention a cet effet et sont convenus de ce qui suit : 

* . , . glsPostTloNs GSi 

ARTICLE l@r : DEl=lMlTlONS 

Aux fins de la presente Convention on entend par : 

art mullmodal Inter-Etatd’, le transport de marchandises effectue par au 
moins deux modes de transport differents, en vertu d’un contrat de transport 
multimodal, a partir du lieu situ4 dans un Etat ou les marchandises sont prises en 
charge par I’entrepreneur de transport multimodal jusqu’au lieu design4 pour la 
livraison dans un Etat different. 
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2 - “Entrepreneur de transport multimodal “, toute personne qui conclut un contrat 
de transport multimodal pour son propre compte ou par I’intermediaire d’un tiers et 
qui n’agit pas en tant que prepose ou mandataire de I’expediteur ou des transpor- 
teurs participant aux operations de transport multimodal, et qui assume la respon- 
sabilite de l’execution du contrat. 

3 - “Contrat de transpoh multimodal “, un contrat unique par lequel un entreprwneur 
de transport multimodal s’engage,moyennant’ paiement d’un fret, a executer ou B 
faire executer un transport multimodal. 

4. - “Document de tr8nspoft multimodal ‘, un document qui fait foi d’un contrat de 
transport multimodal, de la prise en charge des marchandises par I’entrepreneur de 
transport multimodal et de I’engagement pris par celui-ci de livrer les marchandises 
confortiment aux termes dudit contrat. 

5 - “Expdditeur “, toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le 
compte de laquelle un contrat de transport multimodal est conclu avec I’entrepre- 
neur de transport multimodal, ou toutes personne par laquelle ou au nom de laquel- 
le ou pour ie compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises B 
I’entrepreneur de transport multimodal en relation avec le contrat de transport 
multimodal. 

6 - “ De~t~~~~~r~ “, la personne habilit$e $I prendre iivraison des marchandises. 

7-” andisea ‘, y compris les conteneurs, les palettes et tout le conditionne- 
ment en emballage similaire, s’ils sont fournis par I’expediteur. 

8 - “Loi rfationale imp VB “, tout texte de loi concernant le transport de marchan- 
discs aux dispositions duquel il ne peut CStre deroge par stipulation contractuelle 
au detriment de I’expediteur . . 

9 - I’expression “Par &tit “, designe les telex, Fax ou correspondances &rites 
notamment. 

ARTICLE 2 : CHA P D’APPLICATION 

Les dispositions de la pr&ente Convention s’appliquent a tous les contrats 
de transport multimodal entre les lieux situ& dans deux Etats si : , 

le lieu de’la prise en charge des marchandises par I’entrepreneur de 
transport multimodal, qu’il est pr&u dans le contrat de transport, est 
situ4 dans un Etat contractant; 
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Le lieu de livraison des marchandises par I’entrepreneur de transport 
multimodal, tel qU’il 8st prevu dans I8 contrat d8 transport, eSt SitUe dans un 
Etat contractant 

ARTICLE 3 APPLiCATlON OBLIGATOIRE 

Quand il a et4 con& un contrat de transport multimodal conformement B 
l,‘article 2, les dispositions de la presente Convention sont obligatoirement 
applicabfes audit contrat., 

ARTICLE 4 LIBERTE DE CHOIX DE L’EXPEDITEUR 

Aucune disposition de la pr&wrte Convention ne Porte atteinte au droit de 
I’expediteur et du destinataire de choisir entre le transport multimodal, Ie transport 
fractionne et 18 transport unimodal. 

ARTICLE 5 REGLEMENT ET COPJTROLE DU 
TRANSPORT MULTIMODAL - _ 

1 - La presents Convention ne porfe‘atteinte a I’application ‘d’aucune Convention 
tnternationte ni d’aucune legislation nation& concernant la reglementation et le 
controle des operations de transport, et elle n’est pas incompatible avec cetie 

application. 
c 

2 - La presente Convention ne Porte pas atteinte au droit de chaque Etat de 
roglementer et de controler au niveau national les operations et les entrepreneurs 
de transport multimodal, y compris le droit de prendre des mesures concernant les 
consultations, en particulier avant I’introduction de nouvelles technologies et de 
nouveaux services, entre 18s entrepreneurs de transport multimodal, les chargeurs, 
fes organisations de chargeurs et les autorites nationales appropriees sur ies 
conditions et modalites d’exploitation, I’octroi de licences aux entrepreneurs de 
transport multimodal; la participation au transport, et toutes autres initiatives dans 
I’interitt Bconomique et commercial national. 

3 - L’Entrepreneur de transport multimodal se conforme a la legislation applicable 
du p,ays ou if opere et aux dispositions de la presente Convention. 
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CHAPfTRE II 

Dhments de Transport 

ARTICLE 6 EMlSSlON DU DOCUMENT DE TRANSPORT MULTIMODAL 

1 - Quand Ikntrepreneur multimodal prend les marchandises en charge, il emet un 
document de transport multimodal qui, au choix de I’expediteur, sera soit 
negotiable, soit non negotiable ; 

2 - Le document de transport multimodal doit etre signe par I’entrepreneur de 
transport multimodal ou une personne mandatee par lui ; 

3 - La signature apposite sur le document de transport multimodal peut Btre 
manuscrite, imprimee en facsimile, se presenter sous forme de symbole ou etre 
apposee par tout autre moyen mecanique ou electronique, si cela n’est pas 
incompatible avec la legislation du pays ou le document de transport multimodal est 
6mis ; 

4 - A la demande de I’expediteur, un document de transport multimodal non 
negotiable peut etre emis & I’aide de tout moyen mecanique ou autre constatant les 
indications vi&es a I’article 9 qui doivent figurer dans le document de transport 
multimodaf. Dans ce cas, I’entrepreneur de transport multimodal, apres avoir pris en 
charge les marchandises, delivre a I’expoditeur un document lisible contenant tbutes 
les indications ainsi enregistrees. Aux fins des dispositions de la presente 
Convention, ce document est repute etre un document de transport multimodal. 

ARTICLE 7 DOCUMENT NEGOCIABLE DE TRANSPORT 

1 ‘- Quand un document de transport multimodal est omis sous forme negociabie : 

* ii est 6 ordre ou au porteur ; 
* 

* s’il est a ordre, il est transmissible par endossement ; 
* s’il est au porteur, il est transmissible sans endossement ; 
* s’ii y a bmission de plusieurs originaux, il doit en indiquer le nombre ; 
* si des copies sont emises, chacune doit porter la mention “copie non 

negotiable”. 

2 - La livraison des marchandises ne peut etre exigee de I’entrepreneur de transport 
multimodal ou de la personne agissant en son nom que contre remise 
du document de transport multimodal negotiable, dljment endosse si cela est 
nocessaire. 
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3 - L,‘entrepreneur de transpoit multimodal est d6gag4 de son obligation de livrer les. ., 
marchandises si en cas d%mission de plusieurs, originaux d’un document de trans- 
port multimocjal Mgociable, la, livraison a Bt6 effect&e de bonne foi par lui-meme, 
ou par une personne agissant en son nom, contre remise de I’un de ces originaux. 

ARTICLE 8 
ra: 

DOCUMENT NON NEGOCIABLE DE TRANSPORT 
MULTlMODIiL 

F 
ii.,..- ,“, ._ ,. ,, _. i” + ;: 

1 - Quand un document de transport multimodal est emis sous forme non n&go- 
ciable, il Porte le nom du destinataire designe; 

2 - L’entrepreneur de transport multimodal est &gag6 de son obligation de livrer les 
marchandises s’il les livre au destinataire design6 dans le document de transport 
multimodal non negotiable ou & toute autre personne conformement aux instruc- 
tions qu’il aura recues, normalement, par ecrit. 

ARTICLE 9 CONTENU DU DOCUMENT DE TRANSPORT 
MULTIMODAL 

1 - Le document de transport multimodal.porte les indications suivantes: 
, 

a) la nature g&Wale des marchandises, le numero du tarif des douanes 
correspondant, les marques priacipales. necessaires & leur identification, 
une declaration expresse, le cas echeant, du caractere dangereux de 
marchandises, le nombre de colis ou des pieces ainsi que le poids brut 
des marchandises ou leur quantite exprimee autrement, telles que ces 
indications ont et6 fournies par I’expediteur; 

b) Y&at-apparent des marchandises; 
c) Ie nom et Mtablissement principal de I’entrepreneur de transport 

multimodal; 
d) ies nom et adresse de I’expediteur; 
e) les nom et.a,dresse du destinataire, s’il a et6 design6 par I’expediteur; 
f) le lieu et la date de prise en charge des marchandises par I’entrepreneur 

de transport multimodal; 
g) ie lieu de livraison des marchandises; 
h) la date ou le delai de livraison des marchandises au lieu de livraison, si 

cette date ou ce delai a fait I’objet d’un accord expres entre les parties; 
i) une mention indiquant si le document de transport multimodal est 

negotiable ou non; 
j) le lieu et la date d’emission du document de transport multimodal ou 

d’une personne mandatee par lui; 
k) la signature de I’entrepreneur de transport multimodal ou d’une personne 

:> mandat6 par lui; 
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I) le fret, pour chaque mode de transport, s’il est expressement convenu 
entre les parties, qu’il doit We pay6 par I’exp6diteur ou toute autre 
indication que le fret est dir par le destinataire ; 

m) I’itinkaire envisage pour le parcours, les modes de transport ZI 
employer et les points de transbordements prbvus, s’ils sont connus 
au moment de I%mission du document de transport multimodal ; 

n) ia mention vi&e au paragraphe 3 de l’article 29 ; 
o) toutes autres indications que les parties seraignt convenues de 

mentionner dans le document de transport multimodal et qui ne 
seraient pas incompatibles avec la kgislation du pays 00 le document 
de transport est 6mis. 

2 - L’absence d’une ou de plusieurs indications vi&es au paragraphe 1 du pr6sent 
article n’entache pas la valeur juridique du document en tant que document de 
transport multimodal, & condition qu’il rempliss’e les conditions Bnonc6es au 
paragraphe 4 de I’article ier. 

ARTICLE 10 RESERVE A FAIRE DANS LE DOCUMENT DE 
TRANSPORT MULTIMODAL 

1 - Si te document de transport multimodal renferme des indications particuli&es 
concernant la nature g&kale, les marques principales, le nombre de colis, de 
pi&es: le poids ou la qualit des marchandises dont i’entrepreneur de transport 
multimodal ou une personne agissant en son nom, a des raisons de soupConner 
qu’elles ne reprbsentent pas exactement ler, marchandises qu’il ou qu’elle a 
effectivement prises en charge ou si I’un ou i’autre n’a pas de moyens suffisants de 
contrtiier ces indications, I’entrepreneur de transport multimodal ou la personne 
agissant en son nom, doit faire dans le document de transport une r&serve 
pritcisant ces inexactitudes, la raison de ces soupGons ou I’absence de moyens 
de contrble suff isants. 

2 - Si I’entrepreneur de transport multimodal, ou une personne agissant en sdn 
nom, ne fait pas mention dans le document de transport multimodal de Mat 
apparent des marchandises, ie document est ritput6 mentionner que !es 
marchandises btaient en bon &at apparent. 

ARTICLE 11 VALEURPROBANTEDUDOCU 
TRANSPORT MULTIMODAL 

A I’exception des indications pour le.squelles a 6t6 faite. une r&wve 
autori&e en vertu de I’article 10 et dans 18s limites de cette reserve : 
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a) le document de transport multimodal fait foi, sauf preuve contraire, de 
la prise en charge, par I’entrepreneur de transport multimodal, des 
marchandises telles qu’elles sont d&rites dans ce document ; 

b) la preuve contraire par I’entrepreneur de transport multimodal n’est pas 
recevable si le document de transport multimodal est emis sous forme 
negotiable et a et6 transfer6 a un tiers, y compris un destinataire, qui 
a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises 
don&es dans ledit document. 

. :. 

AR+!CLE 12 SBaONSABILlTE EN CAS Di FAUSSES 
DECLARATIONS OU D’OMISSIONS 
INTENTIONNELLES 

Si, dans I’intention de leser un tiers, I’entrepreneur de transport multimodal 
fait figurer des renseignements inexacts ‘concernant les marchandises dans ie 
document de transport multimodal ou omet d’y inclure des renseignements requis 
en vertu du paragraphe 1 a) ou b de I’article 9 ou en vertu de I’article 10, il- est 
responsable, sans benefice de la limitation de responsabiliti, prevue dans la 
presente Convention, de toutes pertes,-dommages ou depenses encourus par un 
tiers, y compris un destinataire, qui a agi en se fondant sur la description des 
marchandises donnees dans le document de transport multimodal 6mis. 

ARTiCLE 13 GARANTIE DONNEE PAFIJ’EXPEDITEUR 
_, _ -- 

1 - Lorsque I’entrepreneur de transport muitimodal prend en charge les 
marchandises, I’expediteur est repute avoir garanti I’exactitude des indications 
relatives a leur nature generale, a leurs marques, leur nombre, leur poids et leur 
quantiti! et, le cas echeant, leur caractere dangereux, fournies par lui pour mention 
dans le document de transport multimodal. 

2 - L’expediteur indemnise I’entrepreneur de transport multimodal de tout prejudice 
resultant de I’inexactitude ou de lacunes dans les indications vi&es au paragraphe 1 
du present article. L’e’xp6#iteur demeure responsable meme s’il a transfer6 le 
document de transport multimodal a un tiers. Le droit a I’indemnisation de 
i’entrepreneur de transport multimodal ne limite d’aucune facon sa responsabilite 
en vertu du contrat de transport multimodal vis-a-vis de toute personne autre que 
I’expediteur. / 

ARTICLE 1 AUTRES DOCUMENTS 

La delivrance du document de transport multimodal n’empeche 
pas l’emission, si basoin wt, d’autres documents relatifs au transport multimodal 
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Inter-Etats, conformement aux conventions internationales ou aux legislations 
nationaies applicables. Toutefois, I’emission de ces autres documents n’entache 

@ 
$ 

pas la valeur juridique du. document de transport multimodal. 

CHAPITRE III 

Responsabilit6 de I’entrepreneur de 
transport multimodal 

ARTICLE 15 DUREE DE LA RESPONSABILITE 

1 - Dans la presente Convention, la responsabilite de I’entrepreneur de transport 
multimodat en ce qui concerne les marchandises couvre la p’itriode allant du 
moment de la prise en charge des marchandises jusqu’au moment de leur livraison. 

2 - Aux fins du present article, les marchandises sont reputees etre sous la garde 
de I’entrepr’eneur de transport multimodal : 

a) a partir du moment ou celui-ci les prend en charge des mains : 

i) de I’expediteur ou d’une personne agissant pour son compte ; 
ii) d’une autorite ou autre tiers auquel les marchandises doivent etre 

remises pour le transport, conformement aux lois ou reglemenis 
applicables au lieu de prise en cha\,ge ; 

b) jusqu’au moment ou il en effectue la livraison : 

i) en remettant les marchandises au destinataire ; 
ii) dans le cas ou le destinataire ne recoit pas les marchandises de 

I’entrepreneur de transport multimodal, en les mettant & la dispositicn 
du destinatire conformement au contrat de transport, aux lois ou aux 
usages du commerce consider6 qui sont applicables au lieu de 

livraison ; 
iii) en remettant les marchandises a une autorite ou autre tiers auquel 

elles doivent etre remises conformement aux lois ou reglements 
applicales au lieu de livraison. 

Aux paragraphes 1 et 2 du present article, la notion d’entrepreneur de 
transport multimodal s’entend Bgalement de ses preposes, de ses mandataires 
ou de toute autre personne au service desquels il recourt pour I’execution du 
contrat de transport multimodal, et la notion d’expediteur ou du destinataire 
s’entend egalement de leurs preposes ou mandataires. 
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ARTICLE 16 FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE 

1 - L’entrepreneur de transport multimodal est responsable du prejudice. resultant 
des pertes ou dommages subis par les marchandises, ainsi que du retard a la 
livraison, si I’evenement qui a cause la perte,‘le dommage ou le retard a eu lieu 
pendant que les marchandises Btaient sous sa garde au sens de I’article 15, a 
moins qu’il ne prouve que lui-m&me, ses preposes,ou mandataires ou toute autre 
personne vises a Particle 17 ont pris toute les mesures qui pouvaient raisonnable- 
ment etre exigees pour eviter I’evenement et ses consequences. 

2 - L’ayant droit peut considerer les marchandises comme perdues si elks n’ont 
pas et4 livrees dans les 90 jours consecutifs suivant la date de livraison fix6e 
comme ii est prescrit au paragraphe 3 dv present article. 

3 - II y a retard A la livraison quand les marchandises n’ont pas et6 livrees A la date 
convenue ou, a defaut de date convenue, dans un delai qu’il serait raisonnable 
d’allouer a un entrepreneur de transport multimodal diligent, compte tenue des 
circonstances de fait. 

ARTICLE 17 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR DE TRA 
MULTIMODAL POUR SES’PREPOSES,, SES MANDATAIRES 

Sous reserve de I’article 22,Y’entrepreneur de transport multimodal est 
responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions 
de ses prepos6s ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de 
ceux de toute autre personne aux services de laquelle il recourt pour I’execution 
du contrat de transport multimodal, lorsque cette personne agit aux fins de I’exe- 
cution du contrat. 

ARTICLE 18 C USES CONCOMITANTES 

Quand’une faute ou une negligence de I’entrepreneur de transport multi- 
modal, de ses prepos&s ou mandataires a concouru avec une autre cause A la 
perte, au dommage ou au retard a la livraison, I’entrepreneur de transport multi- 
modal nest responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du retard 
imputable. A cette faute ou a cette negligence, a condition de prouver la part de la 
perte ou du dommage ou I’importance du retard qui n’est pas imputable B ladite 

1; faute ou negligence. 
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. 

1 - La r&ponsabilM de I’entrepreneur de transport multimodal pour le prejudice !$ 
r&wltant de pertes ou dommages subis par les marchandises. conformbment $I ’ 
I’article 17 e&t limitbe B une somme ne dG$assant pas deux mille (2.000.) FCFA 
par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagbes,la 
limit& la plus dlevbe &ant applicable. 

2 - Aux fins du paragraphe 1 du p&sent article, la limite la plus &evBe est x=alcul& 
selon les rdgles ci-apres : 

a) quand un conteneur, ou tout engin similaire est utilisd pour grouper 
des marchandises, tout colis ou autre unittj de chargement Bnumer(l 
dans le document de transport multimodal comme contenu dans cet 
engin est consid&% comme un colis ou une unite de chargement. En 
dehors du cas ci-dessus, les marchandises contenues dans cet engin 
sont consid&bes comme une unite de chargement ; 

b) quand I’engin lui-m&me a &J perdu ou endommagb, ledit engin est 
consid&& s’il n’appartient pas B I’entrepreneur de transport multimodal 
ou n’est pas autrement fourni par lui, comme une unite de chargement 
distincte. 

3 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du pr&ent article, si le 
transport de multimodal Inter-Etats ne compte pas, aux termes du contrat, un 
transport de marchandises par mer ou par voies d’eau intitrieures, la 
r&sponsabilitb de I’entrepreneur de transport multimodal est limithe B une somme 
ne dbpassant pas huit mille cinq cents (8.500) FCFA par kilogramme de poids 
brut des marchandises perdues ou endommagbes. 

4 - La responsabilitb de I’entrepreneur de transport multimodal pour le prEijudice , 
r&ultant d’un retard & la livraison conformbment aux dispositions de I%rticle -16 
tist limit&e & une somme correspondant Zi deux fois et demie le fret payable 
pour les marchandises ayant subi le retard, mais n’excbdant pas le montant total 
du fret payable en vertu du contrat de transport multimodal. 

5 - Le cumul des r@aratjons dues par I’entrepreneur de transport multimodal en 
vertu des paragraphes 1, 3 et 4 du present article ne peut dbpasser la limite qui 
serait applicable en vertu du paragraphe 1 ou 2 du present article ‘en cas de 
perte totale des marchandises. 
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6 - Par voie d’accord entre Pentrepreneur de transport multimodal et I’expediteur 
des fimites de responsabilite depassant celles qui sont prescrites aux 
paragraphes 1, 3 et 4 du present article peuvent etre fixees dans ie document de 
transport multimodal. 

ARTICLE 20 LOCALISATION DU DOMMAGE 

Quand la perte ou le dommage subi par les marchandises s’est produit 
sur un troncon determine du transport multimodal pour lequel une Convention 
lnternationale applicable ou une loi nationaJe imperative fixe une limite plus 
Blevee de responsabilite que la limite qui decoulerait de I’application des 
paragraphes 1 et 3 de I’article 19, la limite de la responsabilite, de I’entrepreneur 
de transport multimodal pour cette perte ou ce dommage est determinee par 
reference aux dispositions de ladite Convention ou de ladite loi nationale 
imperative. 

ARTICLE 21 RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE 

i - Les exonerations et limites de responsabilite ‘.prevues par la prosente 
Convention sont applicabfes dans tbutes actions contre I’entrepreneur de 
transport multimodal pour.prejudice resultant de pertes ou dommage subis par 
les marchandises ou pour retard a la livraison, que I’action soit fondhe SW la 
responsabifit6 contractuelle ou delictuelle. 

2 - Dans le cas ou une action pour prejudice resultant de pertes ou dommages 
subis par les marchandises ou d’un retard a la livraison est intentee contra le 
preposo ou la mandataire de I’entrepreneur de transport multimodal, et que ce 
prkpos6 ou ce mandataire prouve qu’il a agi dans I’exercice de ses fonctions, ou 
contre toute autre personne aux services de laquelle il recourt pour I’execution du 
contrat de transport multimodal, et si cette autre personne prouve qu’elle a agi en 
execution du contrat, le prepose ou le mandataire ou ladite personne a le droit 
de se. prevaloir des exonerations et limites de responsabilite que I’entrepreneur 
de transport multimodaka le droit d’invoquer en vertu de la presente Convention. 

3 - Sous reserve des prescriptions de l’article 22, le montant total des reparations 
dues :,par I’entrepreneur de transport muitimodal et par un prepose ou un 
mandataire ou par toute autre personne aux services desquels il recourt pour 
I’exkution du contrat de tansport multimodal ne peut ditpasser les limites de 
responsabilite prevues dans la presente Convention. 
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ARTICLE 22 _ CONDITIONS DE LIMITATION DE LA RESPON~AILITE , 

1 - L’entrepreneur de transport multimodal n’est pas admis au b&Gfice de la ggg 
limitation de responsabilit6 pibvue dans la prbsente Convention s’il est prouv6 & 
que la perte, le dommage ou le retard B la livraison rfkultent d’un acte ou d’une 

.“*>. 
: 

omission qu’il a commis, soit avec I’intention de provoquer cette perte, ce 
dommage ou ce retard, soit tbmbrairement et en sachant que cette perte, ce 
dommage ou ce retard en’ r&ulteraient probablement. 

2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de I’article~21, un pr6posit ou 
un mandataire de I’entrepreneur de transport multimodal ou une ,autre personne 
aux services de laquelle il recourt pour I’exkution du contrat de transport 
multimodal ne sont pas admis au b&+fice de la limitation de Fesponsabilit6 
dans la pr&ente Convention, s’il est prouv6 que la perte, le dommage ou le 
retard ZI la livraison r6sultent d’un acte ou d’une omission qu’ils ont commis 
soit avec I’intention de provoquer cette perle, le dommage ou ce ‘retard, soit 
tbmerairement et en &chant que la perte, le dommage ou le retard en 
rbsulteraient probablement. 

CHAPITRE IV 

Responsabiliths de I’kxpMiteur 

ARTICLE 23 REGLE GENERALE 

L’expbditeur est responsable du prejudice subi par I’entrepreneur de 
transport multimodal s’il est 6tabli que ce prejudice r6sulte de sa faute ou de 
sa n6gligyce ou de celle de ses pr4pos6s, ou de ses mandataires agissant dans 
I’exercice de leurs fbnctions. 

Droits et Actions 

ARTICLE 24 AVIS DE PERTE, DE POMMAGE OU DE RETARD 

1 - A moins que le destinataire ne donne par 6crit & l’entrepreneur de transport 
multimodal un avis de perte ou de dommage spkifiant la nature g&-&ale de 
cette perte ou du dommage au plus tard le premier jbur ouvrable suivan? le 
jour air les marchandises lui ont 6t6 remises, cette remise constitue une 
prkomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont 6t6 livr6es par 
I’entrepreneur de transport multimodal telles qu’elles Sent d&rites dans le 
document de transport multimodal. 
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2 - Lorsque la perte ou le dommage n’est pas apparent, les dispositions du 
paragraphe 1 du present article ne deviennent applicables que si I’avis n’est pas 
donne par ecrit dans un delai de six (6) jours $I cwwter du jour ou les 
marchandises ont ete remises au destinataire. 

3 - Si Mat des marchandises, au moment ou celles-ci ont 4te remises au 
destinataire, a fait I’objet d’une inspection contradictoire par les parties ou leurs 
representants autorises au lieu de livraison, il n’est pas necessaire de donner 
avis par ecrit de la perte ou du dommage constate pendant ladite inspection. 

4 - En cas de perte ou de dommage certain ou presume, i’entrepreneur de 
transport multimodal et le destinataire, doivent se donner reciproquement 
toutes les facilites raisonnables pour proceder & l’inspection des marchandises 
et a la verification du nombre de colis. 

5 - Aucune reparation n’est due pour le prejudice resultant du retard a la 
livraison B moins qu’un avis n’ait ete don& par ecrit a I’entrepreneur de 
t!ailsport multimodal dans un delai de soixante (60) jours a compter du jour 
oii les marchandises on ete remises au destinataire ou suivant le jour oh 
le destinataire a ete avise. que les marchandises on et& livrees conformement 
& I’alinea b) ii) ou iii) du paragraphe 2 de ‘I’article 15. 

6 - A moins que I’entrepreneur de transp@ multimodal ne donne ZI I’expediteur, 
par ecrit, un avis de perte ou de dommage specifiant la nature g&Wale de 
cette perte ou de ce dommage dans un delai de quatre vingt dix (90) jours a 
compter du jour de cette perte, de ce dommage ou de la livraison des 
marchandises conformement B I’alinea b) du paragraphe 2 de I’article 15 si elle 
intervient apt-es, le fait que pareil avis n’a pas ete don& constitue une 
presomption, sauf preuve contraire, que I’entrepreneur de transport multimodal 
n’a pas subi de perte ou de dommage par la faute ou la negligence de 
I’expediteur, de ses prbposes ou de ses mandataires. 

7 - Si, le jour oii vi&t 5 .expiration I’un des delais de notification prevus aux 
paragraphes 2, 5 et 6 dupresent article est un jour non ouvrable au lieu de 
livraison, ce delai est proroge jusqu’au prochain jour ouvrable. 

8 - Aux fins du present article, un avis donno a une personne agissant pour le 
compte de I’entrepreneur de transport multimodal, et ZI toute personne dont il 
utilise les services au lieu de livraison, ou a une personne agissant pour le 
compte de I’expediteur, est repute avoir ete don& $I I’entrepreneur de 
transport multimodal ou B I’expediteur. 
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ARTICLE 25 PRESCRIPTION 

1 - Toute action relative au transport multimodal Inter-Etats en vertu de la 
presente Convention est prescrite si une procedure judiciaire ou’ arbitrale n’a 
pas ete introduite dans un delai de deux (2) ans. Toutefois, si une notification 
par ecrit indiquant la nature de la reclamation et les principaux chefs de demande 
n’a pas ete faite dans un delai de six (6) mois & compter de la date Zr laquelle 
les marchandises ant et+ livrees ou, si les marchandises n’ont pas ete livrees, 
8 compter de la date & laquelle elles auraient du I’Btre, I’action est prescrite & 
I’expiration de ce delai. 

2 - Le delai de prescription court & partir d!l lendemain du jour oti I’entrepreneur 
de transport multimodal a livre les marchandises ou une partie des mkchandises 
ou, si les marchandises n’ont pa T 4te livrees, a partir du lendemain du dernier 
jour oti elles auraient dlj I’etre. 

3 - La personne contre qui, une reclamation a ete faite peut 8 tout moment, 
pendant le delai oe prescription, prolonger ce delai par une declaration envoyee 
par ecrit $r I’auteur de la rklamation. Le delai peut etre de nouveau prolonge 
par une ou plusieurs declarations. 

4 - Sauf disposition contraire d’une autre Convention internationale, ou sous- 
regionale applicable, une action recursoire d’une personne tenue responsabie 
aux termes de la presente Convention peut etre exercee meme apres 
I’expiration du delai de prescription p&vu au paragraphe precedent, si eile Vest 
dans un delai determine par la Loi de I’Etat ou les poursuites sont engagees; 
toutefois ce delai ne peut etre inferieur A quatre vingt dix (90) jours & compter 
de la date a laquelle la personne qui exerce I’action recursoire a regie la 
reclamation ou a elle meme recu signification de I’assignation. 

ARTtCLE 26 COMPETENCE 

.;; 

1 - Dans tout litige relatif au transport multimodal Inter-Bats en vertu de la pressnte 
Convention, le demandeur peut, A son choix, intenter une action devant un 
tribunal qui est competent au regard de la Loi de I’Etat ou ce tribunal est situ6 
et dans le ressort duquel se trouve I’un des lieux enumeres ci-apres : 

a) Le lieu 00 est sit& I’etablissement principal du defendeur ou, & defaut, 
le lieu de sa residence habituelle ; 

, 
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b) le lieu oti a oIt6 conclu le conrat de transport multimodal, 61 condition 
que le dbfendeur y ait un Mablissement, une .succursale ou une 
agence par I’interm&diaire desquels le contrat a 6% conclu ; 

c) le lieu de prise en charge des marchandises pour le transport 
multimodal Inter-Eta& ou le lieu de livraison ; 

d) tout autre lieu design6 $I cette fin dans le contrat de transport 
multimodal et indiqu6 dans le document de transport multimodal 

dans un Etat membre. 

2 - Aucune proc6dure judiciaire relative *au transport multimodal Inter-Etats en 
vertu de la pr6sente Convention ne peut &re engag6e en tin lieu non spkifib 
au paragraphe 1 du p&sent article. Les dispositions du p&sent article ne font 
pas obstacle & la comp&ence des tribunaux des Etats membres de I’Urjon en 
ce qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires. 

3 - Nonobstant les dispositions pr&%dentes du pr&ent article, tout accord 
conciu par les parties apr&s la naissance d’un litige est repute valable et 
pleinement exkutoire : / 

a) Lorsqu’une action a 6t4 i&r-&% conform6ment aux dispositions 
du present articl6 ou lorsqu’tin jugement a 4t6 rendu A la suite d’une 
telle action, il ne peut &re engage utie nouvelie action entre les m6mes 
parties qui soit fondbe sur la m&me cause ; 

b) aux fins du present article, ni kkmesures ayant pour objet d’obtenir 
I’exkution d’un jugement, ni le renvoi d’une action devant un autre 
tribunal du mGme pays, ne sont consid&& comme I’engagement 

d’une nouvelle action. 

27 ARBITRAGE 

1 : Sous reserve des dispositions du prksent article, les parties peuvent pr&oir, 
par un accord kri!, que ,tout litige relatif au transport multimodal Inter-Eta& en 
vertu de la p&en& Convention sera soumis $I I’arbitrage. 

2 - La procedure d’arbitrage est engag&, au choix du demandeur: 

-a) soit en un lieu sur le territoire d’un Etat dans lequel est sit&: 

i) I’Qtablissement principal du defendeur, ou A d6faut sa ritsidence 
habituelle; 
ii) le lieu oi! a et4 conclu le contrat de transport multimodal, & condition que 
le dbfendeur y ait un btablissement, une succursale ou une agence par 
I’interm8diaire desquels le contrat a 6ti! conclu 
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iii) le lieu de prise en charge des ,marchandises pour le transport multimo- gi 
dal Inter-Etats, ou le lieu de livraison; 

: ..:.j ;:a:* : L’ .~ 

b) soit en tout autre lieu design6 & cette fin dans la clause compromissoire. : 

3- L’arbitre ou le tribunal arbitral applique les regles de la presente Convention.. 

4- Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du present article sont reputoes incluses 
dans toute clause compromissoire, et toute disposition de la clause qui y serait 
contraire est nulle. 

5 - Aucune des dispositions du present article ne Porte atteinte 8 la validite d’un 
accord d’arbitrage conclu par les parties apres la naissance d’un litige relatif au 
transport multimodal Inter-Etats. 

CHAPITRE VI 

Dispositions douanihres 

ARTICLE 28 TRANSIT DOUANIER 

1 - Les Etats contractants autorisent I’emploi de la procedure du Transit-Inter-Eta& 
des Pays d’Afrique Centrale (T.I.P.A.C.) ouun autre regime douanier en vigueur 
en UDEAC pour le transport multimodal transfrontalier. 

2 - Sous reserve des dispositions du Code des Douanes de I’UDEAC, de la 
pro&dure T.I.P.A.C., ou tout autre regime douanier en vigueur dans Wnion, des 
lois ou reglements nationaux et des accords bilateraux, le transit douanier des 
marchandisek en transport multimodal Inter-Etats s’effectue conformement aux 
regles .et principes figurant dans les articles 1 & 6 de I’annexe & la presente 
Convention. 

CHAPITRE VII 

Dispositions divkxses 

ARTICLE 29 CLAUSES CONTRACTUELLES -.: 

t - Toute stipulation figurant dans un contrat de transport multimodal ou dans un 
document de transport multimodal est nulle pour autant qu’elle deroge directement 
ou indirectement aux dispositions de la presente Convention. La nullitee d’une telle 

l stipulation ne Porte pas atteinte a la validite des autres dispositions du contrat ou 
du document 00 elle figure. Une clause cedant & I’entrepreneur de transport 
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UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRRIQUE CENTRALE 

DECLARATION DE TRANS.PORT MULTIMODAL 
( Transit Douanier ) 

Expediteur (nom et adresse) 

’ Destinataire (nom et adresse) 

Adresse de livraison 
-i- :._P : 

Lieu de chargement Quai, entrepbt, etc. 

Visa Mode et moyen de trqnsporl 
., 

,-..’ 

:‘..I xz Bureau de destination 
- _: 

+ j -.? 
‘^d 

?I& 
Unlth de transport (type N” Nombre et nature des colis; 

4 des marchandises 2-e. d’idenfioation); Marques et 
>- .: No des colis ou objets 

3ureau de depart jOate 

D6clarant (nom et adresse) 

Pays de Provenance Pays de destinatioh 

locuments joints 

signatlon 

. _ - 

Jsage off iciel 

SceMs,etc.appos& par 

Ck 0 
la douane ie ditclarant 

No de 
de classement 

Poids brut, kg 

( FMgl6mentation nationale ) 

( Renseignements concernant la garantie ) 1 

ations figurants dans la 
exates et vhidiques, et accepte 
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ANNEXE 1 
m-w-m- 

DlSPOSlTlONS CONCERNANT LES QUESTIONS 
DOUANIERES RElATNES AU TRANSPORT MULTlMODAL 

IN~~R~ETATS DE MARCHANDISES 
m-B-1-11 

ARTICLE I _ 

Aux fins de la presente Convention il faut entendre par : 

nRE&WE DE TRANSlT bOUAN/ER “, le regime douanier sous lequc 
sont plac6es les marchandises transport&s sous controle douanier d’un bureau 
de Douane a un autre bureau de Douane. 

“DROIT DE DOUANE DE DESTlNATION “, les droits de douane et tou 
autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont pen&s a 
l’importation/exportation. des marchandises, a I’exception ades redevances 6 
impositions dont le montant est limit6 au cout approximatif des services rendus. 

“DOCUMENT DE TRA NSlT DOUANIER ‘I, un formulaire dans lequel sor 
consign& les donnees et les renseignements requis pour I’operation de transi! 
douanier. 

“BUREAU DE DOUANES DE DEST/NA T/ON” tout bureau de douane 81 
prend fin une operation de transit douanier. 

ARTICLE II 

1 - En application des dispositions de la procedure de ‘TRANSIT INTER-ETAT5 
DES PAYS D’AFRIQUE CENTRAL” (T.I.P.A.C.), les Etats membresde I’UDEAC 
accordent la liber-te de transit aux marchandises en Transport Multimodal. *’ 

2 - Sous reserve que les conditions stipulees dans le regime T.I.P.A.C. appliqud 
a I’operation de transit soient remplies a la satisfaction des autorites douanieres 
les marchandises en Transport Multimodal Inter-Etats : 

a) ne sont pas, en regle g&t&ale sujettes a I’inspection par la douanc 
au tours du trajet sauf dans la mesure jugee necessaire pour assurer le respec 
des reglements que la douane est tenue de faire appliquer. II en decoule quf 
les autorites douanieres se limitent au controle des scellements douaniers et au> 
autres mesures de garanties aux points d’entree et de sortie ; 
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o) sans prejudice de I’application de la legislation et de la r&glementatlon 
relatives a la Securlte publique ou nationale, 8. la Sante publique, ne sont sujettes 
a aucune formalite ou exigence douaniere autre que celles de la procedure 
T.I.P.A.C. appliquee a I’op&ation de Transit. 

i ..*‘.,-;! Afin de faciliter des marchandises, chaque Etat membre dolt : 
:gg$ 
“$y$ a) s’il s’aglt du pays d’expedition, prendre autant que possible, toutes les :“g:*.& ._ “,. ,.,. > mesures vouluea pour que les renseignements exiges pour les operations de 

transit ulterieures soient complets et exacts ; 

b) s’il s’agit du pays de destination : 

i) prendre toutes ies mesures necessaires pour que les marchandises 
en transit douanier soient prises en charge par ie bureau de. douane 
de destination des marchandises ; ‘_ 5.; ‘-1;. ..: :. -:: ;;~’ ii) s’efforcer de proceder au Pedouanement des marchandises en un 

55%;. .j .<--:..=-zve-- lieu ‘aussi proche que possible du lieu .de destination finale a 
. .?c”. -.y -2. ‘,< .-::c- . moins que la tigislation et la reglementation nationale n’en disposent 
$. ,:.-.~~;y:, autrement. :.- -.y; .;! i‘; f -z-; ‘-7 :” .:* c,. 
rrz.. . . -7’$~$+~ ‘_. ARTICLE IV, .-, _ -- 

__ *..l”’ :- _ 
‘“2::; 1 - Sous reserve que les conditions prescrites dans le regime T.I.P.A.C. soient 
y:“.“-- .‘yremplies a la satisfaction des autorites douanieres, les marchandises en transport _‘. 

‘imultimodal Inter-Etats ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes 
:, “. .I;,. :..: d’import/export ou a ieur consignation dans ies pays de transit. .-.:1. 1‘ 

‘. ; 
‘- ,2, - Les dispositions du paragraphe pr&dant ne font pas obstacle a : 

” 
” a) la perceptioh de, redevances et impositions en vertu des reglementations 
::G nationales pour des raisons de securite pubiique ou de Sante publique ; 

b) la perception de redevances et impositions dont le montant est limit6 au 
.~7,~,,,~~ coot approximatif des services rendus, sl condition que celles-ci soient exig6es .“... .‘Z -“I 7,:::,,::1 dans les conditions d’egalite. / 
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_ ~I ‘,‘.., ,.I_ /‘, 

: .) 
,, :...,,/,ys ,,‘: . -‘“;> ., : ‘, I, ~,- ,. 

: 
1 ,, .: 

.,. 
1s” ‘. :. IL ” &; 

; .(’ : if* 
s ;. . ,,*’ ., : ; 

RTXXE y. __ _,.. *:. ., i. ,‘. s . LI ~ .,..!~ .:’ r A, / .:, :, ” .: 
Qurind . une.~garan~i& finbci&e de I’ophation de transit douanier est 

exi&ei elle d6it &re constit&$cMform6ment & la I@islation et &la rbglementation 
communautaires”.en vigueur dans I’Union et de faGon satisfaisante pour les 2; 
autoritbs douanibrei du pays de transit int6rhs6. 

1 - Sans prejudice de.tous les autres documents qui seraient exigbs en vertu d’une 
Convention lnternationale Ou de la lbgislation et de la rbglementation communau- 
.taires, les autoritbs douanihres des pays de transit acceptent le document de 
transport multimodal In@-Rats comme complbment du document de transit 
douanier ou du cam+ T.I.P.A.C. 

2 - En vue de’ faciliter. le transit douanier, les documents de transit douanier 
doivent accompagner la dbclaration de transport multimodal reproduite. ci-aprh : 
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