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Note du secrétariat 

 
Le secrétariat reproduit ci-après un document informel présenté par l'UIC à la 

Réunion commune RID/ADR/ADN à sa session de septembre 2006.  
 

 La Réunion commune a noté la suggestion de l’UIC de modifier le paragraphe 
5.4.1.4.1 de l’ADR afin d’y éliminer la référence à la possibilité d’utiliser des langues autres 
que l’anglais, le français ou l’allemand lorsque ceci est prévu par des tarifs internationaux.  La 
justification serait l’harmonisation avec le RID et éviter que les documents de transport soient 
rédigés dans des langues autres que celles qui ont fait l’objet d’un accord entre autorités 
compétentes des pays concernés. 
 
 La Réunion commune a jugé préférable de demander au groupe WP.15 de vérifier si 
cette référence à des tarifs internationaux est toujours nécessaire. 
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Langues à utiliser dans le document de transport 
 
 
 
Suggestion de l’Union internationale des chemins de fer (UIC) 
 
 
 
Introduction 
 
Lors de sa 42ème session (Madrid, 21 au 25 novembre 2005), la Commission d’experts du RID a 
décidé de ne concéder qu’aux Etats concernés par le transport le droit de déroger à la règle lin-
guistique du 5.4.1.4.1 du RID. Elle a refusé le renvoi supplémentaire aux tarifs de la gare expédi-
trice proposé par la Belgique dans le document OCTI/RID/CE/42/5a) et le renvoi aux conventions 
entre les parties au contrat de transport proposé par le Comité international des transports ferro-
viaires (CIT) dans le document OCTI/RID/CE/42/5k) (voir rapport A 81-03/501.2006, apr. 22 et 23). 
 
Par cette décision de la Commission d’experts du RID, des divergences subsistent encore entre le 
RID et l’ADR en ce qui concerne les langues à utiliser dans le document de transport, étant donné 
que l’ADR autorise toujours une règle linguistique dérogatoire par des tarifs internationaux. Par 
contre, le RID n’autorise des dérogations que par les Etats touchés par le transport. 
 
Le texte du 5.4.1.4.1 du RID applicable à partir du 1er janvier 2007 a la teneur suivante : 
 
« 5.4.1.4.1 Le document de transport doit être rempli dans une ou plusieurs langues, une de ces  

langues devant être le français, l’allemand ou l’anglais, à moins que les accords 
conclus entre les Etats intéressés au transport n’en disposent autrement. » 
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Suggestion 
 
Les divergences existantes entre le RID et l’ADR devraient être éliminées. 
 
C’est pourquoi l’UIC suggère de faire examiner les textes du 5.4.1.4.1 du RID/ADR par la Réunion 
commune aux fins d’une harmonisation. 
 
Justification 
 
De l’avis de l’UIC il n’existe aucune raison juridique ou autre qui justifierait une règle divergente 
dans la RID/ADR. En particulier dans l’optique du transport combiné rail/route il serait souhaitable 
que les dispositions du RID/ADR soit également harmonisées dans le domaine de la règle linguis-
tique. 
 

__________ 


