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1.
Afin d’accélérer le passage des frontières et d’éviter les pesages répétés de
véhicules, il est prévu à l’article 5 de l’annexe 8 de la Convention internationale sur
l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (Genève, 21 octobre 1982)
d’accepter et de reconnaître mutuellement le Certificat international de pesée de véhicule
(CIPV). L’appendice 2 de l’annexe 8 à la Convention présente le modèle de certificat à
utiliser et indique la procédure à suivre pour le délivrer. Conformément au paragraphe 6 de
l’appendice 2, le modèle de certificat peut être reproduit dans l’une quelconque des langues
des Parties contractantes, à condition que sa présentation et celle des rubriques ne soient pas
modifiées.
2.
À ce jour, aucun État partie à la Convention sur l’harmonisation n’a présenté au
Bélarus de modèle de Certificat international de pesée délivré sur son territoire. Les
services de contrôle bélarussiens n’ont pas non plus enregistré de cas de présentation par
des transporteurs étrangers de certificats délivrés conformément aux dispositions de
l’annexe 8 de la Convention. En tant que Partie à la Convention, le Bélarus est disposé à
reconnaître ces certificats.

* Le présent document est soumis en réponse à l’invitation du Groupe de travail à sa
131e session (ECE/TRANS/WP.30/262, par. 16).
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3.
Il convient toutefois de noter que, conformément à l’Accord relatif à la mise en
œuvre du Certificat international de pesée de camion sur le territoire des États membres de
la Communauté d’États indépendants (CEI), le Bélarus délivre ce certificat depuis le
1er octobre 2006.
4.
À l’heure actuelle, 13 postes de contrôle de poids, qui dépendent de l’Office de
contrôle des poids de l’Inspection des transports du Ministère des transports et des
communications, sont habilitées à délivrer ledit certificat international de pesée de camion,
à savoir: «Kozlovitchi», «Kamenny Log», «Novaya Roudnya», «Novaya Gouta»,
«Mokrany», «Berestovitsa», «Brouzgui», «Kotlovka», «Benyakoni», «Perchaï», «Polotsk»,
«Privolny» et «Fedkovitchi».
5.
Le Certificat international de pesée de camion est délivré contre paiement aux
transporteurs qui en font la demande à la première station de pesage agréée par l’Inspection
des transports sur l’itinéraire emprunté par le véhicule. Afin d’obtenir un certificat, le
chauffeur du véhicule doit présenter le livret technique du véhicule et de la remorque (ou de
la semi-remorque), son propre passeport, la feuille de route et les documents relatifs aux
marchandises transportées. Le pesage aux fins de l’établissement du certificat est effectué
par les agents de la station de pesage agréée par l’Inspection des transports. Le certificat est
délivré dans les cinq (5) minutes qui suivent le traitement des données de pesage du
véhicule et le paiement du service fourni. Le certificat international se présente sous la
forme indiquée à l’annexe 1.
6.
Le certificat est reconnu et utilisé sur les territoires des États parties à l’Accord de la
CEI (Fédération de Russie, République de Moldova, République du Bélarus, République du
Kazakhstan, République du Tadjikistan, République kirghize et Ukraine).
7.
Pour les transporteurs qui disposent de ce certificat international, le temps passé en
contrôles de poids sur l’itinéraire emprunté est sensiblement réduit puisque le certificat leur
permet d’éviter les pesages répétés du véhicule sur les territoires des États parties à
l’Accord de la CEI.
8.
Entre le 1er octobre 2006 et le mois de septembre 2012, l’Inspection des transports a
délivré plus de 137 000 certificats internationaux de pesée de camion (voir annexe 2).
9.
Le certificat délivré conformément à l’Accord en vigueur au sein de la CEI
s’apparente à celui qui figure à l’appendice 2 de l’annexe 8 de la Convention sur
l’harmonisation. Afin qu’il corresponde entièrement au CIPV, il est nécessaire de modifier
l’Accord en vigueur entre les États membres de la CEI. L’examen de la question de la
modification de l’Accord a été entrepris à l’initiative du Bélarus dans le cadre du Conseil
du transport routier de la Coordination des transports de la CEI et du Conseil
intergouvernemental des transporteurs de la CEI. Sachant que ce processus prendra du
temps et que les États parties à la Convention sur l’harmonisation manquent d’expérience
en matière de délivrance du CIPV, les autres pays membres de la CEI ne sont pas encore
favorables à la modification de l’Accord de la CEI.
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Annexe II
Nombre de Certificats internationaux de pesée de camion délivrés
par les stations de pesage du Bélarus sur la période 2006-2012
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