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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 la 132e session du Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les 
transports (WP.30), la délégation ukrainienne a souligné la complexité du CIPV, dont le 
modèle figure à l’annexe 8, et estimé qu’il était conçu davantage pour le transport routier 
que pour les procédures douanières. 

3. Le Groupe de travail a par conséquent demandé à la délégation ukrainienne de 
soumettre au WP.30 ses propositions d’amendements au Certificat destinées à tenir compte 
également des exigences douanières. 
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4. L’Administration ukrainienne des douanes a étudié les modèles des divers certificats 
internationaux de pesée de véhicule qui étaient à sa disposition, à savoir: 

• Le Certificat international de pesée de camion, dont le modèle a été établi 
conformément aux dispositions de 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), en date du 16 avril 2004 (voir 
annexe 1); 

• Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV)1, dont le modèle a été établi 
conformément aux dispositions de l’annexe 8, «Facilitation du passage des frontières 
en transport routier international», de la Convention internationale sur 
l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, en date du 21 octobre 
1982 (voir annexe 2); 

• Le Certificat de poids intermodal du chargeur, établi par la Fédération internationale 
des associations de transitaires et assimilés (FIATA)2 (voir annexe 3). 

5. À l’issue de cette étude, les experts ont conclu que le formulaire correspondant 
au Certificat international de pesée de camion, établi conformément aux dispositions de 
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, en date du 16 avril 
2004, et celui correspondant au Certificat international de pesée de véhicule (CIPV), établi 
conformément aux dispositions de l’annexe 8, «Facilitation du passage des frontières en 
transport routier international», de la Convention internationale sur l’harmonisation 
des contrôles des marchandises aux frontières, en date du 21 octobre 1982, étaient 
quasiment identiques (voir annexe 4). 

Les deux certificats sont délivrés par des stations de pesage agréées et comportent des 
données sur le transporteur et sur le pesage du véhicule en charge. 

6. Le formulaire correspondant au Certificat international de pesée de véhicule (CIPV), 
établi conformément aux dispositions de l’annexe 8, «Facilitation du passage des frontières 
en transport routier international», de la Convention internationale sur l’harmonisation 
des contrôles des marchandises aux frontières, en date du 21 octobre 1982, et celui 
correspondant au Certificat de poids intermodal du chargeur, de la Fédération internationale 
des associations de transitaires et assimilés (FIATA), ne sont pas identiques. 

Le formulaire du Certificat international de pesée de véhicule (CIPV), établi conformément 
aux dispositions de l’annexe 8, «Facilitation du passage des frontières en transport routier 
international», de la Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles 
des marchandises aux frontières, en date du 21 octobre 1982, contient des données sur 
le transporteur et indique le poids du véhicule, tandis que celui du Certificat de poids 
intermodal du chargeur, de la Fédération internationale des associations de transitaires et 
assimilés (FIATA), contient des données sur le chargeur et indique le poids de 
la marchandise (voir annexe 5). 

7. Pour que les certificats internationaux de pesée de véhicule répondent aux besoins 
des services de contrôle douanier, les conditions suivantes doivent être réunies: 

• À la rubrique 7.3, «Poids brut du véhicule, en kg», il faut indiquer le poids 
du tracteur routier (camion) et celui de la semi-remorque (ou remorque) sans 

  

 1 International Vehicle Weight Certificate (IVWC). 
 2 International Federation of Freight Forwarders Associations' Shippers Intermodal Weight Certificate 

(FIATA SIC). 
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marchandises (vide); dans la case «Poids brut total du véhicule», on indique le poids 
du véhicule avec les marchandises, obtenu par pesage; 

• Les stations de pesage agréées doivent assumer la responsabilité de l’exactitude des 
données concernant le poids du tracteur routier (camion) et celui de la semi-
remorque (ou remorque) sans marchandises (vide), et de leur conformité à celles 
figurant sur les documents du véhicule; 

• L’une des conditions pour la délivrance par les services douaniers de l’autorisation 
de transport sous contrôle douanier doit être la correspondance entre le poids à vide 
du véhicule tel qu’il est relevé au pesage et le poids tel qu’il est indiqué sur 
les documents du véhicule (voir annexe 6). 



ECE/TRANS/WP.30/2013/3 

4 GE.12-25422 

Annexe I 

 

Certificat international de pesée de camion (modèle établi conformément 
aux dispositions de l’Accord relatif à la mise en œuvre du Certificat international de pesée 
de camion sur le territoire des États membres de la CEI, en date du 16 avril 2004). 
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Annexe II 
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Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) (modèle établi conformément 
aux dispositions de l’annexe 8, «Facilitation du passage des frontières en transport routier 
international», de la Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles 
des marchandises aux frontières, en date du 21 octobre 1982). 
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Annexe III 
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Certificat de poids intermodal du chargeur, de la Fédération internationale 
des associations de transitaires et assimilés (FIATA). 
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Annexe IV 
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Comparaison entre le formulaire du Certificat international de pesée de camion, 
établi conformément aux dispositions de 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, en date du 16 avril 2004, et le formulaire du Certificat international 
de pesée de véhicule (CIPV), établi conformément aux dispositions de l’annexe 8, 
«Facilitation du passage des frontières en transport routier international», de la Convention 
internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, en date 
du 21 octobre 1982. 
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Annexe V 
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Comparaison entre le formulaire du Certificat international de pesée de véhicule 
(CIPV), établi conformément aux dispositions de l’annexe 8, «Facilitation du passage des 
frontières en transport routier international», de la Convention internationale sur 
l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, en date du 21 octobre 1982, 
et le formulaire du Certificat de poids intermodal du chargeur, de la Fédération 
internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA). 
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Annexe VI 

 

Proposition d’amendement au CIPV aux fins du contrôle douanier. 

    

 
Poids du véhicule 
sans chargement 


