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C.N.316.1991.TREATIES-1 (Notification depositaire)

CONVENTION DOUANIERE RELATIVE A L'IMPORTATION
TEMPORAIRE DES VEHICULES ROUTIERS COMMERCIAUX

EN DATE A GENEVE DU 18 MAI 1956

PROPOSITION D'AMENDEMENTS DE L'lTALIE

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies, agissant
en sa qualite' de depositaire, communique :

Le 11 novembre 1991, le Gouvernement italien a transmis au
Secretaire general, en application de 1'article 41, paragraphe 1, de la
Convention susmentionnee, une proposition d'amendements au texte de la
Convention.

On trouvera le texte, en langues anglaise et fran9aise, de ce
projet d'amendements en Annexe a la presente notification.

Reference est faite a cet egard a la procedure d'amendement a
ladite Convention, telle qu'elle est arretee dans 1'article 41, et
notamment aux paragraphes 1, 2 et 3, qui sont ainsi con?us :

"1. Tout Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs
amendements a la presente Convention. Le texte de tout projet
d'amendement sera communique au Secretaire general de
1'Organisation des Nations Unies, qui le communiquera a toutes les
Parties contractantes et le portera a la connaissance des autres
pays vises au paragraphe 1 de 1'article 33.

2. Tout projet d'amendement qui aura ete transmis
conformement au paragraphe precedent sera repute accepte si aucune
Partie contractante ne formule d'objections dans un delai de six
mois a compter de la date a laquelle le Secretaire general aura
transmis le projet d'amendement.

3. Le Secretaire general adressera le plus tot possible a
toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire
savoir si une objection a ete formulee centre le projet
d'amendement. Si une objection a ete formulee centre le projet
d'amendement, 1'amendement sera considere comme n'ayant pas ete
accepte et sera sans aucun effet. En 1'absence d'objection,
1'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties
contractantes trois mois apres 1'expiration du delai de six mois
vise au paragraphe precedent."

Le 30 Janvier 1992

4
A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires

etrangeres et des organisations internationales interessees



C.N. 316.1991. TREATIES-1 (Annexe)

Amendements proposes a la Convention douaniere relative a 1'importation
temporaire des vehicules routiers coinmerciaux (18 mai 1956)

adoptes par le Groupe de travail des prob1ernes douaniers interessant
les transports de la GEE.

Article 1. paragraphs a)

Remplacer le texte actuel par le texte suivant:

"a) par "droits et taxes a 1'importation", les droits de douane et tous
autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont percus a
1'importation .ou a 1*occasion de 1*importation des marchandises visees par la
presente Convention, a 1*exclusion des redevances et impositions dont le
montant est limite au cout approximatif des services rendus;"

Article 1. paraRraphe d)

Remplacer: "... droits et taxes d'entree;" par: "... droits et taxes a
1'importation;".

Article 1. paraRraphe f)

Remplacer le texte actuel par le texte suivant:

"f) par "personnes", a la fois les personnes physiques et les personnes
morales;"

.../
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Article 1. nouveaux paragraphes R) a k)

Aj outer les nouveaux paragraphes suivants:

"g) par "association emettrice", une association autorisee a emettre des
titres d'importation temporaire;

h) par "association garante", une association agreee par les autorites
douanieres d'une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui
utilisent des titres d*importation temporaire;

i) par "organisation internationale", une organisation a laquelle sont
affiliees des associations nationales qui sont habilitees a emettre et a
garantir des titres d1importation temporaire;

j) par "Partie contractante", un pays ou une organisation d*integration
economique regionale, partie a la presente Convention;

k) par "organisation d1integration economique regionale", une
organisation instituee et composee par des pays vises au paragraphe 1 de
I1article 33 de la presente Convention et ayant competence pour adopter sa
propre legislation qui est obligatoire pour ses Etats membres dans les
matieres couvertes par la presente Convention et pour decider, selon ses
procedures internes, d'adherer a la presente Convention."

Article 2. paragraphe 1

Remplacer: "... droits et taxes d'entree, ..." par: "... droits et taxes a
1'importation, ...".

Article 2. parasraphe 2

Remplacer le texte actuel par le texte suivant:

"2. Les Parties contractantes pourront, dans les conditions fixees dans la
presente Convention, prescrire que ces vehicules soient places sous le couvert
d'un titre d'importation temporaire garantissant le paiement des droits et
taxes a 1'importation ou d'une somme equivalente sous reserve des dispositions
speciales du paragraphe 4 de 1*article 27, en cas de non-reexportation dans
les delais impartis du vehicule couvert par le titre en question."

.../
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Article 3. paragraphe 2

Remplacer: "Seront admis ..." par: "Seront admises ..." et: "... droits et
taxes d'entree, ..." par: "... droits et taxes a 1*importation, ...".

Article 4

Remplacer: "... droits et taxes d'entree..." par: "... droits et taxes a
1'importation...".

Article'5. paragraphe 1

Remplacer: "... droits et taxes d'entree..." par: "... droits et taxes a
1'importation...".

Article 5. paragraphe 2

Remplacer: "... droits et taxes d'entree..." par: "... droits et taxes a
1* importation...".

Article 6

Remplacer: "... droits et taxes d'entree..." par: "... droits et taxes a
1'importation...".

Article 8. paragraphe 3

Remplacer: "... a 1'annexe 2 ou a 1'annexe 3..." par: "... a I1annexe 2...".

Article 10. paragraphes 1. 3 et 4 et article 11

Remplacer: "... les titres d'importation temporaire..." par: "... des titres
d'importation temporaire...".

Article 13. paragraphe 2

Remplacer; "... le titre d'importation temporaire..." par: "... un titre
d'importation temporaire...".

.../
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Article 13. paragraphs 3

Remplacer; "... droits et taxes d* entree..." par: "... droits et taxes a
1*importation...".

Article 14. paragraphe 1 a)

Remplacer: "... droits et taxes d'entree..." par: "... droits et taxes a
1'importation...".

Article 14. paragraphs 1 b)

Remplacer le texte actuel par le texte suivant:

"b) abandonnes francs de tous frais au Tresor public du pays
d'importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d'importation
temporaire sera exonere des droits et taxes a 1'importation; pu..."

Article 14. paragraphs 1 e)

Remplacer: "... droits et taxes d'entree..." par: "... droits et taxes a
1'importation...".

Article 14. nouveau paragraphs 4

Ajouter le nouveau paragraphs suivant:

"4. Quand le vehicule ou 1'objet mentionne sur le titre est perdu ou vole au
cours de la saisie et que cette saisie n'aura pas ete pratiquee a la requete
de particuliers, les droits et taxes a 1*importation ne peuvent etre reclames
au titulaire du titre d'importation temporaire, qui doit presenter une
justification de la saisie aux autorites douanieres."

Article 18

Remplacer; "... droits et taxes d'entree..." par: "... droits et taxes a
1 importation.

.../
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Article 20

Remplacer le texte actuel par le texte suivant:

"II sera passe outre au defaut de constatation de la reexportation, dans
les delais impartis, des vehicules temporairement importes lorsque ceux-ci
seront presentes aux autorites douanieres pour reexportation dans les quatorze
jours a partir de 1'expiration du delai d'admission temporaire de ces
.vehicules et qu'il sera donne des explications satisfaisantes pour justifier
ce retard."

Article 21

Remplacer: "... 1'annexe 4..." par: "... 1'annexe 3...".

Article 22. nouveau paranraphe 3

AJ outer le nouveau paragraphe suivant:

"3. La validite des titres d'importation temporaire ne peut etre prolongee
qu'une seule fois pour une periode n'excedant pas un an. Apres ce delai, un
nouveau carnet doit etre ends et pris en charge, en remplacement du precedent.

Article 24. paragraphe 1

a) Remplacer: "... annexe 5..." par: "... annexe 4..."

b) Remplacer. apres la premiere phrase, le texte actuel par le texte suivant:

"... En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable
etablissant que le vehicule ou les pieces detachees se trouvent hors du pays
d'importation temporaire. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passages en
douane, et lorsque le titre n'est pas perime, ce titre est produit en mime
temps que la justification prevue ci-dessus. S'il s'agit d'un carnet, les
autorites douanieres accepteront comme justification de la reexportation du
vehicule ou des pieces detachees, des visas de passage apposes par les
autorites douanieres des pays posterieurement visites."

.../
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Article 24. paragraphs 2

a) Remplacer: "... 1'annexe 5..." par: "... 1'annexe A...";

b) Remplacer la derniere phrase par le texte suivant:

"... En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable
etablissant que le vehicule ou les pieces detachees se trouvent hors du pays
d' importation temporaire."

Article 24. paragraphe 3

Inserer le texte suivant entre la deuxieroe et la troisieme phrase:

"... En cas d'utilisation abusive d'un carnet apres 1'annulation de sa
validite par les autorites douanieres et 1*association emettrice, cette
derniere ne pourra etre tenue pour responsable des droits et taxes a
1'importation a payer. ..."

Article 25 bis

Remplacer: "... droits et taxes d'entree..." par: "... droits et taxes a
1 * importation...".

Article 26

a) Remplacer: "... droits et taxes d•entree..." par: "... droits et taxes a
1•importation...".

b) A.iouter le texte suivant apres la premiere phrase:

"... Les autorites douanieres fourniront aux associations garantes des
renseignements sur le montant des droits et taxes a 1' importation dans un
delai d'un an a partir de la notification de la non-decharge. La
responsabilite de 1'association garante au titre de ces sommes prendra fin si
ces renseignements ne sont pas fournis dans ce delai d'un an".

.../
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Article 27. paragraphe 1

Aiouter le texte suivant apres la premiere phrase:

"... Neanmoins cette periode ne pourra prendre effet qu'a partir de la date
d'expiration des titres d'importation temporaire. Si les autorites douanieres
contestant la validite de la preuve fournie, elles devront en informer le
garant dans un delai ne depassant pas un an."

Article 27. paragraphe 2

Remplaeer la premiere phrase par le texte suivant:

"2. Si cette preuve n'est pas fournie dans les delais autorises,
1*association garante devra consigner ou verser a titre provisoire dans un
delai maximum de trois mois les droits et taxes a 1'importation a
recouvrer. ..."

Article 27. paragraphe 3

Remplaeer: "... droits et taxes d*entree, ..." par:
1'importation, ...".

. droits et taxes a

Article 28

Remplaeer: "... droits et taxes d'entree..." par:
1•importation...".

droits et taxes &

.../
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Houvel article 32 bis

Ajouter le nouvel article suivant:

"La presents Convention ne fera pas obstacle a 1'application des
facilites plus grandes que les Parties contractantes accordent ou
voudraient accorder, soit par des dispositions unilaterales, soit en
vertu d'accords bilateraux ou multilateraux, sous reserve que les
facilites ainsi accordees n'entraveront pas 1'application des
dispositions de la presents Convention. II est recommande aux Parties
contractantes de renoncer a exiger des titres d'importation temporaire et
des garanties."

Article 33. nouveau paragraphs 2 bis

Inserer le paragraphs suivant entre le paragraphs 2 et le paragraphe 3:

"2 bis. Toute organisation d'integration economique regionale pourra,
conformement aux dispositions du paragraphe 1 du present article, devenir
Partie contractante a la presents Convention. Une tells organisation ayant
adhere a la presents Convention informera le Secretaire general de
1*Organisation des Nations Unies sur sa competence ainsi que sur tout
changement ulterieur de cette competence en relation avec les matieres
couvertes par la presents Convention. L*organisation et ses Etats membres
pourront decider, sans derogation des obligations decoulant de la presents
Convention, sur leurs respectives responsabilites pour I'accomplissement de
leurs obligations en relation avec la presents Convention."

Article 34. paragraphe 2

Remplacer: "... chaque pays..." par: "...chaque pays ou chaque organisation
d'integration economique regionale..." et: "... dudit pays..." par:
"... dudit pays ou de ladite organisation d'integration economique
regionale...".

Article 40. paragraphe 3

Remplacer le texte actuel par le texte suivant:

"3. Le Secretaire general invitera a toute conference convoquee conformement
au present article tous les pays vises au paragraphe 1 de 1'article 33, ainsi
que les Parties contractantes visees aux paragraphes 2 et 2 bis de
I1article 33."

.../
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Article 41. paragraphe 2

Ajouter le texte suivant apres le texte actual:

"... Pour les questions relevant de leur competence, les organisations
d'integration economique regionale qui sont Parties contractantes a la
presente Convention, exerceront leur droit de formuler une objection. Quand
tel sera le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties
contractantes a la presente Convention, ne seront pas autorises a exercer ce
droit a titre individuel."

Article 42

a) Remplacer le texte actuel dans la premiere partie de la phrase par le texte
suivant:

"Outre les notifications prevues aux articles 40 et 41, le Secretaire
general de 1'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays vises au
paragraphe 1 de 1'article 33, ainsi qu'aux Parties contractantes visees aux
paragraphes 2 et 2 bis de 1'article 33, ..."

b) Ajouter un nouvel alinea a) bis:

"a) bis Toute information sur la competence des organisations d1integration
economique regionale et sur tout changement ulterieur de cette competence
conformement au paragraphe 2 bis de 1'article 33;"

Article 45

Remplacer le texte actuel par le texte suivant:

"Apres le 31 aout 1956, 1'original de la presente Convention sera depose
aupres du Secretaire general de 1"Organisation des Nations Unies, qui en
transmettra des copies certifiees conformes a chacun des pays et Parties
contractantes vises aux paragraphes 1 a 2 bis de 1*article 33."

.../
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Annexe 1: "Garnet de passages en douane"

Remplacer le texte actuel par le texte suivant:

GARNET DE PASSAGES EN DOUANE

Toutes les mentions intprimees du carnet de passages en douane sont redigees en
anglais et en francais.

Les dimensions sont de 21 x 29,7 cm.

L*association qui delivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des
volets et faire suivre ce nom des initiales de 1'organisation Internationale a
laquelle elle est affiliee.

.../
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< Back cover / Exterieur du dos da la couvertura >

This camel, which has been drawn up In accordance wilh Ihe provisions ol Ihe Customs Conventions on the Temporary importation
ol Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956). may be used in (he following countries under Ihe guarantee
ol Ihe authorized associations indicated: /

Ce carnet. qui a ete elabore selon les dispositions des Conventions douanieres relatives a1'importalion temporaire des vehiculcs
rouliers prives (1954) el des vehicules routiers commerciaux (1956). peut elre utilise dans les pays suivants, sous la garantie des
associations autorisees ci-apres:

(LIST Of COUNTRIES AND AUTHORIZED ASSOCIATIONS)
(LISTS OES PAYS ET ASSOCIATIONS AUTORIScESl

.../
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Annexe 3: Diptyque

L'annexe 3 est a supprimer

Annexe 4: Prolongation de la validite du carnet de passages en douane

a) Remplacer 1'alinea 1 par le texte suivant:

"1. La formule de prolongation de validite doit etre conforme au modele
figurant dans la presents annexe.

La formule est libellee en anglais ou en francais. Les mentions qu'elle
contient peuvent etre repetees en une autre langue."

b) L'annexe 4 actuelle devient 1'annexe 3.

Annexe 5: Modele de certificat pour la regularisation des titres d1importation
temporaire non decharges, detruits, perdus ou voles

a) Remplacer le texte actuel du modele de certificat par le texte ci-apres:
(page 39).

b) L'annexe 5 actuelle devient 1'annexe 4.

.../
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ANNEXS/ANNEXE 5

MODEL CERTIFICATE FOR THE ADJUSTMENT OF UNDISCHARGED,
DESTROYED, LOST OR STOLEN TEMPORARY IMPORTATION PAPERS

(CERTIFICATE OF LOCATION)

MODELE DE CERTIFICAT POUR LA REGULARISATION
DES TITHES D'lMPORTATION TEMPORAIRE

NON DECHARGES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES
(CERTIFICAT DE PRESENCE)

Nam* el country / Nom du pan

Tn* undtraigiMd authority/ rauloritt lousaignta .

c*rtifi*a that lhi« day I c*riili* qu* c* jour ..

• ««h«l« waa produced al / un vchieute a elt preunl* a „

by / par „

. (d«l« la b* glwn hi hill I prfeciler U data)

, - (pUc* and country / liau «l pan)

-- (nam*.addraif / nom. adr«»s*)

Tht <r*hicl* irrai lound en (lamination lo b* ol In* description m«ntwntd lurMndc: /
n a tit conitiia quo ce vch«ui* rtpondait aui caractiratigux nitmiennat* CKJMIOUJ:

DESCRIPTION OF VEHICLE / SIGNALEMENT OU VEHICULE

R«gltl«r*d hi / Immalricula en

V«ar ol manulaclur* / Ann** o* construction.

N.I wtlghl ol ««hicl. (kg) / Poldi ntl du »ehieul* (kg)

Vaiuo ol v*hlci* / VaKur du vttaulo

Chault no.̂  _ . . - T I T ,

Mak* / Marque :

Enqlna / Moteur fT „«„.. -̂...̂ .̂-̂  « «-».

Mak* I Margu* _

No. ol crli«d*r* / Nombr* d« Cylindm

Moo«pow«r / Nb, d* el»«aux

Coachoofk / Caffoiiori*

und*r no. / lous I* N".

Typo (car. lorry.. / voitur*. camion..)._

Cotour ; Covltur

UphoUKry / Camiturn iMtrtfuin .

No. »««u or carrying capacity / Nombr* d* pUC*s Ou C.U..

tauipm«nl / Equigtmeni

Radio (maka) / Appartil radio (marqut)

Spar* ryr«t / Pn*us da r*chang* ._ .„

Otn.r MrUcutaii / Oi»eri..

/\ • Thrj *iaralnaUon Dai b**n mad* on pr*a»nullon ol In* unwl d«
paaaagai la»Md lor In* «*hicl* d*acrib*d h*r*. /
C«i *iam*n a *t* (Keclut wr proMnution du camet do eauagei d<livr«
pour It wnicuie decrit c^contr*.

CPD no.

law*dby/0*livropar.

Q • No l*mporary Importation papora w*r* proound I
II n'a <I4 orounl* aucun lilr* d'imporution wmporair*_

Stamp

Timor*

..,-••

Dal* and plac* ol aignahirt / Oaia «l litu de signaiur*

O«icl*i potibon / OuaMt du (d*>) signaiair*<i)

Slynaur̂ i)

C) CAooir loiwnuli tore** mppUcMHtl
f annul* AauBi *aopar suivtat it at

M.g. THIS CtRTtriCATe MUST ft COUfllTtO tlTHtH tr 4 CONSUL**
AUTHORITY Of THf COUNTRY IH WHICH THf PtftUt SHOULD HtVt *ICH
oaCHtaaio. on tr AH omciAL AUTHORITY Kutrout. roiicr. HAYOH.
JUDICIAL OFriCtR. •*•! Of THg COUHTHY HI WHICH THf vtMCLl »
tZAMIHlO.

HB.cecepTtricArooireTHeaeumsoirpAttuNeAuroaiTecoHSULAifif
OU PAYS OU LC TITHC DTUPORTATION TfUfOOAIOf AWAIT OU iTHf
ceCMARCG. SOITPAH UH6 AUTOHITS OffCltLLC IOOUAHS. POLICE. UAIHS.
Muissica. erej OUPAYS ouic vewcuLtA 6T£ pnescHTt
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