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transport ferroviaire 

  Communication de PKP CARGO S.A. 

 I. Contexte 

1. À sa dix-neuvième session, le Groupe d’experts pour l’uniformisation du droit 
ferroviaire  (ci-après dénommé « Groupe d’experts ») a poursuivi son débat sur les 
documents se rapportant au contrat de transport qui, outre la lettre de voiture, sont utilisés au 
titre des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des 
marchandises (CIM) et de l’Accord concernant le transport international des marchandises 
par chemins de fer (SMGS) et dont il faudra peut-être modifier le format actuel si l’on 
souhaite les utiliser dans le cadre du régime juridique uniformisé du transport ferroviaire. Le 
Groupe d’experts s’est penché sur l’intérêt que ces autres documents présentent au regard des 
dispositions du régime juridique uniformisé du transport ferroviaire et, au vu de leur 
pertinence, sur les modifications qui sont susceptibles d’être nécessaires. 

2. PKP CARGO S.A., avec l’appui du secrétariat, a élaboré le présent document, dans 
lequel il inventorie certains documents relatifs au contrat de transport en précisant leur 
pertinence au regard du cadre juridique harmonisé du transport ferroviaire et en indiquant les 
modifications qu’il serait nécessaire d’y apporter. 

3. Le Groupe d’experts est invité à examiner ces informations et à convenir des 
dispositions à prendre pour adapter les documents pertinents. 
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 II. Documents 

Les documents relatifs au contrat de transport figurant dans le document 
ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2019/3 ont été examinés en fonction de leur pertinence au 
regard des dispositions du cadre juridique harmonisé du transport ferroviaire et des 
modifications nécessaires. 

 Titre du document 

Pertinence au regard des 
dispositions du cadre juridique 
harmonisé du transport ferroviaire Modifications nécessaires 

    1. Notification du 
dommage  

Article 28 Aucun des documents existants ne pourrait 
être modifié. Il faudrait élaborer un 
nouveau document. 

2. Étiquetage des wagons  Peut présenter une utilité 
pour les entreprises 
ferroviaires 

Le document CIT 14 pourrait être utilisé. 
Aucune modification  conséquente ne serait 
nécessaire. Voir l’annexe I. 

3 Relevé des wagons  Paragraphe 2 de l’article 5 
lu conjointement avec le 
paragraphe 10 de l’article 2 

Le relevé des wagons CIM/SMGS pourrait 
être utilisé après une modification 
conséquente de la case 16 . Voir l’annexe II. 

4. Relevé des conteneurs Paragraphe 2 de l’article 5 
lu conjointement avec le 
paragraphe 10 de l’article 2 

Le relevé des conteneurs CIM/SMGS 
pourrait être utilisé après une modification 
conséquente de la case 16. Voir l’annexe III. 

5. Ordre ultérieur  Articles 15 et 16 Le document CIT 7 pourrait être utilisé 
après une modification conséquente de la 
case « Identification de l’envoi » et de la 
partie « Instructions ». Voir l’annexe IV. 

6. Avis d’empêchement 
au transport 

Article 17 Le document CIT 8 pourrait être utilisé 
après une modification conséquente de la 
case « Identification de l’envoi » et de la 
partie « Empêchement au transport ». Voir 
l’annexe V. 

7. Avis d’empêchement 
à la livraison 

Article 17 Le document CIT 9 pourrait être utilisé 
après une modification conséquente de la 
case « Identification de l’envoi » et de la 
partie « Empêchement à la livraison ». Voir 
l’annexe VI. 

8. Avis de manquant  Article 20 Le document CIT 21 pourrait être utilisé. 
Aucune modification conséquente ne serait 
nécessaire. Voir l’annexe VII. 

9. Avis de rectification Articles 15,16, 17 et 18 Le document CIT 22 pourrait être utilisé. 
Aucune modification conséquente ne serait 
nécessaire. Voir l’annexe VIII. 

À utiliser pour les rectifications à apporter 
ou ayant été apportées à la lettre de voiture 
lorsque les marchandises ont déjà été 
envoyées. 
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Annexe I 

[Anglais/français seulement] 
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Annexe II 

[Anglais/russe seulement] 
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Annexe III 

[Anglais/russe seulement] 
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Annexe IV 

[Anglais/français seulement] 
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Annexe V 

[Anglais/français seulement] 
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Annexe VI 

[Anglais/français seulement] 
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Annexe VII 

[Anglais/français seulement] 
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Annexe VIII 

[Anglais/français seulement] 

 

    


