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Préface 

Afin de retirer de la Convention douanière relative aux conteneurs de 1972 le maximum 

de bénéfices, le Comité de gestion de la Convention a décidé d'élaborer un manuel relatif à cet 

instrument. 

Le manuel contient notamment un historique, un examen des avantages que présente la 

Convention, le texte de la Convention, les avis du Comité de gestion et des renseignements 

d'ordre pratique relatifs à la Convention ainsi qu'un chapitre consacré à la sécurité des 

conteneurs.  Le manuel est destiné à servir de guide d'application pratique des dispositions de la 

Convention non seulement pour les administrations des douanes, mais également pour tous les 

autres intervenants dans les transports par conteneurs. 

Les utilisateurs de ce manuel sont invités à communiquer au Secrétariat de l'OMD tout 

renseignement intéressant et utile pour l'application de la Convention, et susceptible d'être 

incorporé au manuel. 
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PARTIE I 

Introduction 

 

1. Historique 

Il n'est pas excessif d'affirmer que l'entrée en service des conteneurs a révolutionné le 

transport des marchandises, notamment le transport maritime. En vue de développer et de 

faciliter sur le plan du traitement douanier l'utilisation des conteneurs en trafic international, la 

Convention douanière relative aux conteneurs de 1956 a été conclue sous les auspices des 

Nations unies. C'est de celle-ci qu'est issue la Convention douanière relative aux conteneurs de 

1972. 

De 1956 à 1972, la portée de la Convention de 1956 s'est élargie. La Convention de 

1956 était ouverte uniquement aux pays qui étaient membres de la Commission économique 

pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU) et aux pays qui étaient admis au sein de la 

commission à titre consultatif ou autorisés à participer à certaines activités de la Commission, et 

elle était destinée initialement à faciliter  l'utilisation des conteneurs en Europe. Cependant, de 

nombreux pays non européens y ont adhéré. En outre, pour prendre en compte le 

développement rapide de l'évolution technique du transport par conteneurs, le Groupe d'experts 

des problèmes douaniers intéressant les transports de la CEE/ONU (ultérieurement renommé 

Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports (WP.30)), qui gère la 

Convention de 1956, a modifié et complété les annexes techniques de la Convention par un 

certain nombre de résolutions*. 

En conséquence, on a estimé qu'une Convention régissant un mode de transport en 

usage dans le monde entier devrait  être ouverte à la communauté mondiale et qu'il y avait lieu 

d'incorporer les résolutions dans un instrument unique, en adoptant une nouvelle Convention. 

Lors de la Conférence des Nations unies et de l'Organisation intergouvernementale consultative 

de la navigation maritime (OMCI)† tenue en 1972, la nouvelle Convention, à savoir la 

Convention douanière relative aux conteneurs de 1972, a été adoptée. La nouvelle Convention 

ayant une portée mondiale, il a été convenu au moment de son adoption que sa gestion devrait 

être confiée au Conseil de coopération douanière (aujourd'hui connu sous la dénomination 

d'Organisation mondiale des douanes) qui est l'organisme chargé des questions douanières sur 

le plan mondial. La Convention est entrée en vigueur le 6 décembre 1975. 

                                                           

* Résolutions n° 21 (décembre 1967), n° 22 (décembre 1967), n° 24 (mai 1968), n° 25 (mai 1968), n° 27 

(mai 1963), n° 31 (décembre 1970). 
† Cette organisation s'appelle désormais l'Organisation maritime internationale (OMI). 
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2. Avantages de la Convention de 1972 

La Convention de 1972 répond à deux objectifs primordiaux. En premier lieu, elle prévoit 

l'admission temporaire des conteneurs, en franchise des droits et taxes à l'importation et des 

prohibitions et restrictions à l'importation, à condition qu'ils soient réexportés dans un délai de 

trois mois à compter de la date d'importation; l'admission temporaire des conteneurs n'est 

subordonnée ni à la présentation de documents douaniers lors de l'importation ou de la 

réexportation, ni à la constitution d'une garantie (articles 3 à 11). A cet égard, l'annexe 2 de la 

Convention indique les méthodes pouvant être utilisées par chaque administration pour faciliter 

les opérations d'admission temporaire. 

D'autre part, la Convention subordonne le transport des conteneurs sous scellement 

douanier à une procédure d'agrément. Les conteneurs agréés par une Partie contractante 

comme étant conformes aux dispositions de la Convention pour le transport des marchandises 

sous scellement douanier sont admis par les autres Parties contractantes sous tout régime de 

transport international impliquant ce scellement (article 12). L'annexe 4 de la Convention prescrit 

les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis pour le transport 

international sous scellement douanier. L'annexe 5 énonce les procédures d'agrément 

applicables aux conteneurs satisfaisant aux conditions techniques prescrites à l'annexe 4. Ces 

annexes techniques sont mises à jour le cas échéant lors des réunions du Comité de gestion 

(voir point vii ci-dessous), et ce afin de tenir compte de l'évolution technique des conteneurs. 

En outre, il convient de noter que la Convention de 1972 présente par rapport à la 

Convention de 1956 un certain nombre d'avantages dont l'essentiel peut se résumer comme 

suit: 

i) Les conteneurs sont admis au bénéfice de l'admission temporaire suivie de la 

réexportation, qu'ils soient chargés ou non de marchandises (article 3.1); or, aux termes 

de la Convention de 1956, les conteneurs importés à vide devraient être réexportés 

chargés. 

ii) Les conteneurs peuvent être réexportés par tout bureau de douane, même si ce bureau 

est différent du bureau d'admission temporaire (article 4.2); or, la Convention de 1956 ne 

comportait aucune disposition analogue. 

iii) La Convention énonce les modalités de l'admission temporaire afin de prévenir toute 

intervention discrétionnaire de la part des administrations (articles 6 à 8 et annexe 2); or, 

aux termes de la Convention de 1956, les modalités de l'admission temporaire relevaient 

de la réglementation en vigueur dans chaque administration. 

iv) L'utilisation en trafic interne des conteneurs placés en admission temporaire est permise 

sous certaines conditions (article 9 et annexe 3); la Convention de 1956 ne prévoyait pas 

de disposition similaire. 

v) Les modalités d'admission temporaire des pièces détachées destinées à la réparation 

des conteneurs admis temporairement ont été considérablement assouplies, et 

l'admission temporaire des accessoires et équipements est également prévue (articles 
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10 et 11); or, la Convention de 1956 ne comportait aucune disposition pour les 

accessoires et équipements. 

vi) La Convention est ouverte à l'ensemble de la communauté mondiale (article 18). 

vii) La procédure d'amendement est rendue plus efficace et facilitée par des mesures d'ordre 

pratique, avec constitution d'un Comité de gestion (articles 21 et 22 et annexe 7). La 

Convention peut être mise à jour lorsqu'il y a lieu lors des réunions du Comité de gestion. 

Or, la Convention de 1956 ne prévoyait pas la constitution d'un Comité de gestion. 

viii) L'évolution technique du transport par conteneur a conduit à ajouter des dispositions 

relatives au marquage des conteneurs (annexe 1) et des Notes explicatives (annexe 6); 

le règlement sur les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être 

admis au transport international sous scellement douanier, qui figure à l'annexe 4, a été 

adapté compte tenu de l'évolution technique des conteneurs. 

ix) Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport des marchandises sous scellement 

douanier au stade de la fabrication, par type de construction (annexe 5, paragraphes 1 a) 

et 3 à 14). Une plaque d'agrément doit être apposée sur chaque conteneur agréé 

(annexe 5, paragraphes 3 à 5); or, aux termes de la Convention de 1956, chaque 

conteneur agréé devait être accompagné d'un certificat d'agrément. 

En raison de la progression régulière du transport par conteneurs et des avantages 

indiqués plus haut, il est vivement recommandé que les pays qui n'ont pas encore adhéré à la 

Convention de 1972, notamment ceux qui sont Parties contractantes à la Convention de 1956, le 

fassent dès que possible. 

3. La Convention relative aux conteneurs et la sécurité de la chaîne logistique internationale  

Les attentats perpétrés au début du 21ème siècle ont attiré l'attention sur la vulnérabilité 

de la chaîne logistique du commerce international. Pour répondre à la nécessité de disposer 

d'un instrument mondial concernant la sécurité de la chaîne logistique, l'OMD a introduit le 

Cadre de normes SAFE (Cadre SAFE*). Le Cadre SAFE a été adopté en 2005 et d’autres 

versions mises à jour de celui-ci ont suivi, dont la dernière en 2018. 

La sécurité des conteneurs acheminés le long de la chaîne logistique internationale 

constitue un volet important du Cadre SAFE. Une partie distincte (Partie X) contenant un 

programme d'intégrité des scellements aux fins de la sécurisation des envois conteneurisés est 

incluse à titre d'illustration. La Convention douanière relative aux conteneurs de 1972 est 

expressément citée comme assurant un niveau minimum de sécurité des conteneurs grâce à 

ses dispositions et les opérateurs commerciaux sont encouragés à se conformer à celles-ci. 

Ainsi, la Convention relative aux conteneurs joue un rôle à part entière dans le bon 

fonctionnement du Cadre SAFE. 

                                                           

* https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-
standards/safe_package.aspx  

https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx
https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx
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4. Sécurité des conteneurs 

4.1. Introduction 

Depuis son apparition dans les années 1950, le conteneur a révolutionné le transport 

maritime international de marchandises au point que plus de la moitié des marchandises 

transportées par voie maritime de par le monde le sont désormais au moyen de conteneurs. 

Les attentats terroristes perpétrés ces dernières années ont mis fortement en lumière à 

quel point les systèmes de transport étaient vulnérables au ciblage par les terroristes.  

Tenant compte de la place centrale qu'occupe la douane dans la chaîne logistique 

internationale, l'OMD a lancé en juin 2005 le Cadre de normes SAFE (Cadre SAFE). Il s'agit 

d'une initiative véritablement mondiale à laquelle une grande majorité de Membres de l'OMD ont 

officiellement souscrit. Elle vise à protéger le commerce mondial des menaces que représentent 

le terrorisme international, la criminalité organisée et le nombre sans cesse croissant 

d'infractions douanières. Parallèlement, elle instaure une plateforme structurée permettant de 

faciliter la circulation des marchandises licites faisant l'objet d'échanges internationaux. 

Fondé sur le principe de la coopération, le Cadre SAFE cimente les liens entre les 

administrations des douanes, qui s'engagent de concert à mettre en œuvre un ensemble de 

vingt-neuf normes relatives à la sécurisation et à la facilitation du commerce mondial. 

Le Cadre SAFE s'applique à tous les modes de transport. En ce qui concerne le 

transport maritime par conteneurs, il tient compte du rôle important que jouent les conteneurs 

dans la sécurité des marchandises acheminées le long de la chaîne logistique internationale, et 

il recommande d'appliquer les prescriptions de la Convention relative aux conteneurs afin de 

garantir d'intégrité de base des conteneurs. Ainsi, un lien concret est établi entre le Cadre SAFE 

et la Convention relative aux conteneurs, et un rôle important est attribué à cette dernière pour 

contribuer à assurer la sécurité de la chaîne logistique. La présente section vise à renforcer ce 

lien et à fournir des renseignements pratiques aux administrations. 

Le Cadre SAFE, reconnaissant que la sécurité des conteneurs commence au point de 

chargement (« empotage ») du conteneur, comprend un programme d'intégrité des scellements.  

Ce programme vise à garantir l'intégrité des conteneurs durant le transit, depuis le point 

d'empotage du conteneur jusqu’à son dédouanement au lieu de destination. Les douanes sont 

encouragées à appliquer ce programme. Celui-ci figure à la Partie X. 

Le Cadre SAFE encourage également les administrations des douanes à faire appel à 

des technologies avancées qui vont au-delà du scellement mécanique, et à offrir ainsi aux 

milieux commerciaux des avantages supplémentaires en termes de facilitation. A cet égard, la 

partie 2 de la présente section contient des renseignements d'ordre général sur les différents 

types de technologies qu'un certain nombre d'administrations des douanes envisagent. Il est à 

noter que la viabilité commerciale de certaines de ces technologies reste à démontrer ainsi que 

leur capacité à répondre aux besoins et aux exigences de la douane; il conviendra à cette fin de 

poursuivre les essais et les projets pilotes. 
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4.2. Sécurité des conteneurs: Considérations technologiques 

Plusieurs entités publiques et entreprises privées ont coopéré et coopèrent toujours avec 

les concepteurs afin de définir les exigences et d’évaluer les technologies destinées à renforcer 

la sécurité des conteneurs.  Ces travaux ont porté sur les solutions à court terme, telles que 

l'utilisation de scellés mécaniques à boulon, une définition plus précise des exigences 

opérationnelles et des protocoles de réponse ainsi que sur la nécessité d'élaborer des normes 

technologiques internationales.  En outre, des solutions technologiques de moyen et long terme 

sont discutées, développées et évaluées dans de nombreuses enceintes par les secteurs aussi 

bien public que privé travaillant de concert. 

Ainsi que les travaux sur le Cadre de normes SAFE de l'OMD en témoignent, aussi bien 

les milieux commerciaux que les autorités publiques ont un rôle à jouer dans la protection de la 

chaîne logistique mondiale.   Les moyens éventuels de renforcer la sécurité des marchandises 

conteneurisées représentent un volet capital de ces travaux.   

Toute stratégie destinée à renforcer la sécurité des marchandises conteneurisées doit 

intégrer les quatre objectifs stratégiques suivants: 

1. Empêcher l'entrée de terroristes, de criminels et de migrants illégaux; 

2. Empêcher la circulation des biens pouvant servir à des fins terroristes et des 

marchandises de contrebande, et ce au stade le plus précoce possible; 

3. Améliorer la sécurité des systèmes de transport; et 

4. Faciliter la circulation des marchandises légitimes et des voyageurs en règle. 

Les scellements pour conteneurs et les technologies de sécurisation des conteneurs 

peuvent offrir des possibilités de mieux assurer l'intégrité des marchandises qu’ils contiennent et 

de réduire sensiblement des risques de manipulation non détectée en cours de transit, tout en 

améliorant l'efficacité de la chaîne logistique. 

Technologies de sécurisation des conteneurs 

Les entités des secteurs aussi bien public que privé poursuivent l’évaluation des 

technologies et des processus de sécurisation des conteneurs et des marchandises 

susceptibles 1) de garantir l'intégrité des conteneurs et des marchandises qu'ils contiennent, 2) 

d'enregistrer et de consigner les données ainsi que de les transmettre, et 3) de déterminer leur 

environnement et leur statut.  Le succès de ces initiatives dépend de la coopération entre les 

entités des secteurs public et privé. 

En général, les efforts portant sur les technologies de sécurisation des conteneurs 

s'inscrivent dans le court, le moyen et le long terme.  La réflexion ci-dessous ne vise pas à 

avaliser des produits ou des normes spécifiques, mais à offrir un aperçu des efforts et échanges 

de vues menés dans ce domaine. 

En passant en revue ces initiatives, il convient de rappeler que la sécurisation des 

conteneurs commence au stade de l'empotage: si la sécurité n'est pas assurée au point 

d'origine, aucune technologie de sécurisation des conteneurs ne peut y remédier. En fait, 
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s'appuyer sans discernement sur de telles technologies peut donner un sentiment erroné de 

sécurité et contribuer à masquer les risques de sécurité liés à une atteinte à la sécurité d'un 

conteneur au stade de l'empotage. 

Court terme: 

Dans le cadre de partenariats avec l'industrie et/ou de la coopération avec les 

administrations des douanes, le secteur privé s'engage dans la voie de l'utilisation, de la 

notification et de l'enregistrement de scellements mécaniques répondant à la norme ISO 17712 

de l'Organisation internationale de normalisation relative aux scellés mécaniques de haute 

sécurité. Outre ces initiatives volontaires, un programme d’intégrité des scellements douaniers 

faisant appel à des scellés conformes à la norme ISO 17712 figure dans les directives 

relatives à la Convention de Kyoto révisée et est inclus en tant que recommandation aux 

administrations des douanes  dans le Cadre de normes SAFE.  Ce programme est reproduit 

dans la Partie X.   

Tant le secteur privé que les administrations des douanes font de plus en plus appel aux 

technologies de sécurisation des marchandises.  Des capacités de suivi sont également 

déployées et font partie intégrante des systèmes de gestion de la chaîne logistique.  L’éventail 

de technologies déployées va des scellements électroniques et dispositifs de sécurité, qui visent 

à signaler l’ouverture des portes du conteneur, à des dispositifs également destinés à rendre 

compte de divers phénomènes, tels que l’intrusion, la température, les chocs et les vibrations.  

Les protocoles de communication incluent la radiofréquence (RF), les communications à courte 

portée, comme Bluetooth, ainsi que les communications cellulaires et par satellite. 

Moyen terme: 

Le recours à divers types de dispositifs de sécurisation, de suivi et/ou de surveillance se 

répande de plus en plus.  Toutefois, certaines questions majeures nécessitent un examen plus 

approfondi, telles que la résistance de ces technologies dans des milieux difficiles ainsi que leur 

durabilité générale (autonomie des batteries, etc.).   Parmi les autres difficultés, il convient de 

relever la définition de normes technologiques non propriétaires acceptées et reconnues à 

l’échelle internationale,  de protocoles d’interconnectivité des données ainsi que les questions 

relatives à la propriété des données. 

La définition d’exigences opérationnelles communes nécessite une collaboration étroite 

entre les partenaires publics et privés.  Une technologie qui prévoit des indicateurs avancés de 

l’intégrité d’un conteneur (p.ex. signalement d’une intrusion grâce à un système de surveillance 

des six faces du conteneur, de la présence de trous dans les portes, parois, plafond ou 

plancher, d’une présence humaine) peut accroître les évaluation de risques actuelles et à venir 

et permettre des capacités de ciblage plus précis des marchandises à haut risque ou des 

atteintes à la sécurité, tout en renforçant la facilitation des échanges de marchandises à faible 

risque à travers la chaîne logistique. 
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Long terme: 

Un domaine à l’examen est celui de l’élaboration de futures exigences et normes de 

performance aux fins d’un dispositif de sécurité des conteneurs « à six faces » doté de capteurs 

électroniques permettant de déceler une intrusion ou une présence humaine et de transmettre 

des alarmes, augmentant par là-même la visibilité des conteneurs en transit.  En outre, un tel 

conteneur pourrait être doté d’une interface type permettant la prise en compte d’autres types de 

capteurs (p. ex. nucléaire, chimique, biologique ou radiologique).   

Une autre piste de réflexion porte sur la conception de conteneurs de nouvelle 

génération construits à l'aide de nouveaux matériaux plus résistants et plus légers que les 

conteneurs actuels et comportant des dispositifs de sécurité interconnectés intégrés.  Un tel 

concept permettrait de remplacer les conteneurs en acier utilisés actuellement par des 

conteneurs élaborés à partir de matériaux composites (composites) avancés.  Les composites 

permettent de réduire le poids de l’ensemble du conteneur, mais aussi d'intégrer des capteurs 

dans la structure du conteneur préalablement à son assemblage.  Cette solution permettrait 

d'incorporer des capteurs de sécurité dans les parois et les planchers des conteneurs, tout en 

offrant une résistance comparable à celle des conteneurs en acier.  On estime que de tels 

conteneurs pourraient peser jusqu'à 40% de moins que les conteneurs en acier actuels, ce qui 

permettrait de réaliser des économies de poids aussi bien en mode maritime qu'en mode 

terrestre. Les conteneurs en matériaux composites pourraient également être moins onéreux et 

plus faciles à réparer, ce qui permettrait de réduire l’ensemble des coûts liés à leur cycle de vie 

par rapport aux conteneurs en acier existants.  Toutefois, il sera très compliqué – et onéreux – 

de remplacer le parc mondial actuel de conteneurs en acier, tout comme le sera d’ailleurs la 

résolution d’autres difficultés telles que la garantie de pouvoir disposer d’ateliers de réparation 

en nombre suffisant et bien répartis géographiquement.  

Un autre domaine présentant un intérêt pour les acteurs intervenant dans la sécurité de 

la chaîne logistique est celui de la sécurité des marchandises à un niveau inférieur à celui du 

conteneur. Comme mentionné en début de chapitre, la sécurité du conteneur commence au 

moment de l'empotage, à savoir lorsque les marchandises sont chargées dans le conteneur.  A 

l'heure actuelle, les boîtes et autres marchandises empotées sont soumises à des vérifications 

très réduites.   

Il convient d'encourager les initiatives visant à mettre au point des solutions de 

substitution aux boîtes utilisées à l'heure actuelle pour les expéditions, et susceptibles d'offrir un 

niveau de sécurité supérieur en garantissant l'intégrité des boîtes au moment de l'empotage et 

de la livraison.  Une possibilité serait d'installer une « peau » ou un périmètre sécurisé qui, une 

fois activé, détecterait toute tentative de manipulation frauduleuse et la communiquerait au 

dispositif de sécurité du conteneur via un système de communication.  Il reste à démontrer que 

le coût de ces nouvelles technologies fondées sur des méthodes et des matériaux moins 

onéreux est comparable à celui des boîtes existantes et permet de réduire les risques de 

fausses alertes pouvant être provoquées lors de la manutention habituelle des marchandises.  
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L’utilisation croissante de l’internet des objets (IOD) aura des répercussions majeures à 

différents niveaux de la gestion de la chaîne logistique, notamment sur la disponibilité et l’usage 

de systèmes « intelligents » de surveillance et de suivi. 

Conclusion 

La sécurité de la chaîne logistique est un domaine dynamique dont l'importance va 

croissant.  Les technologies de sécurisation des conteneurs devront suivre les changements que 

connaît actuellement l'environnement international en matière de commerce et de sécurité. En 

particulier, elles devront répondre aux besoins et aux exigences de sécurité répertoriés et 

adoptés conjointement par la douane et les milieux commerciaux, tout en ne ralentissant pas 

inutilement le flux des échanges internationaux.  Les administrations des douanes sont 

encouragées, en tant que telles mais aussi en coopération avec le secteur privé, à étudier la 

manière dont elles pourraient recourir à ces diverses technologies et à en déterminer l'utilité 

éventuelle sous l'angle de leur fiabilité, de leur coût, des besoins des parties prenantes et des 

menaces sécuritaires.  Cette réflexion devra également prendre en considération les coûts 

encourus par les douanes et l'industrie.  De même, les partenaires au sein de l'industrie seront 

en droit d’attendre de la douane que, si  elle décide de déployer une technologie, elle ne 

revienne pas sur sa décision et ne la modifie pas à moins qu’elle respecte, pour le faire, un délai 

réaliste et approprié.  Il convient que via les organisations multilatérales, telles que l'OMD, et au 

niveau bilatéral et régional, les administrations des douanes engagent un processus dynamique 

de partage d'informations et d'expérience, et ce en coopération avec l’industrie.  Ensemble, les 

secteurs public et privé peuvent collaborer afin de garantir que les besoins, les exigences et les 

objectifs sur les plans politique et opérationnel et au niveau des utilisateurs soient traités 

efficacement dans le cadre des initiatives relatives à la sécurité des marchandises. 
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PARTIE II 

Liste des Parties contractantes 

 

SITUATION DES SIGNATURES, RATIFICATIONS ET ADHESIONS 

 

(au 14 juin 2021) 

 

Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 

 

faite à Genève, le 2 décembre 1972 

 

1.  Cette Convention, dont la gestion est confiée au Conseil de coopération douanière, 

est entrée en vigueur à la date du 6 décembre 1975. 

 

2.  Le tableau ci-après reprend la situation actuelle des signatures, ratifications et 
adhésions, suivant les notifications adressées par le Secrétaire général des Nations Unies 
en sa qualité de dépositaire : 

 

 

PARTIES CONTRACTANTES 

Dates de signatures sous 

réserve de ratification 

Dates de signature sans 

réserve ou de dépôt des 

instruments de ratification ou 

d’adhésion 

ALGERIE 

ARABIE SAOUDITE 

ARMENIE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

- 

- 

- 

- 

1973-05-22 

1978-12-14 

2008-12-23 

2006-06-09 

1975-11-10 

1977-06-17 
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PARTIES CONTRACTANTES 

Dates de signatures sous 

réserve de ratification 

Dates de signature sans 

réserve ou de dépôt des 

instruments de ratification ou 

d’adhésion 

AZERBAÏDJAN 

BELARUS 

BULGARIE 

BURUNDI 

CANADA 

- 

1973-10-22 

1973-01-12 

- 

1972-12-05 

2005-01-17 

1976-09-01 

1977-02-22 

1998-09-04 

1975-12-10 

CHINE 

COREE (Rép. de) 

CUBA 

ESPAGNE 

ETATS-UNIS 

- 

1973-01-15 

- 

- 

1972-12-05 

1986-01-22 

1984-10-19 

1984-11-23 

1975-04-16 

1984-11-12 

FINLANDE 

GEORGIE 

GRECE 

HONGRIE 

INDONESIE 

1973-12-26 

- 

1973-01-11 

1973-01-10 

- 

1983-02-22 

1999-06-02 

- 

1973-12-12 

1989-10-11 

KAZAKHSTAN 

KIRGHIZISTAN 

LIBAN 

LIBERIA 

LITUANIE 

- 

- 

- 

- 

- 

2005-01-25 

2007-10-22 

2013-08-29 

2005-09-16 

2002-03-27 
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PARTIES CONTRACTANTES 

Dates de signatures sous 

réserve de ratification 

Dates de signature sans 

réserve ou de dépôt des 

instruments de ratification ou 

d’adhésion 

MAROC 

MOLDAVIE 

MONTENEGRO (2) 

NOUVELLE-ZELANDE 

OUZBEKISTAN 

- 

- 

- 

- 

- 

1990-08-14 

2016-10-11 

2006-10-23 

1974-12-20 

1996-11-27 

POLOGNE 

REP. TCHEQUE (2) 

ROUMANIE 

RUSSIE (Féd. de) (1) 

SERBIE 

1972-12-20 

1973-12-27 

1973-12-11 

1973-10-18 

- 

1982-04-29 

1974-09-04 

1975-03-06 

1976-08-23 

2001-09-06 

SLOVAQUIE (2) 

SUISSE 

TRINITE-ET-TOBAGO 

TUNISIE 

TURKMENISTAN 

1973-12-27 

1972-12-05 

- 

- 

- 

1974-09-04 

1976-10-12 

1990-03-23 

2009-03-11 

2021-06-14 

TÜRKIYE  

UKRAINE 

1972-12-15 

1973-10-22 

1994-07-13 

1976-09-01 

NOMBRE DE PARTIES CONTRACTANTES : 41 

 

(1) Le Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie a informé le 26 décembre 1991 le Secrétaire 
général du CCD que l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au Conseil de coopération douanière, 
dans tous ses organes, ainsi que toutes les Conventions, Accords et autres instruments juridiques 
internationaux conclus dans son cadre ou sous ses auspices, est continuée par la Fédération de Russie (FR). 

(2) Succession. 
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PARTIE III 

Texte de la Convention 

 

 

CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE 

SECRETARIAT GENERAL 

 
_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DOUANIERE 

RELATIVE AUX CONTENEURS, 1972 

 

 

conclue a Genève, Ie 2 décembre 1972 

sous les auspices des 

Nations Unies/Organisation maritime internationale 

 

_______________ 
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CONVENTION DOUANIERE 
RELATIVE AUX CONTENEURS, 1972 
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ONU/OMI 
1972 

 

 

CONVENTION DOUANIERE 
RELATIVE AUX CONTENEURS, 1972 

 

PREAMBULE 

LES PARTIES CONTRACTANTES, 

DESIREUSES de développer et de faciliter les transports internationaux par 

conteneurs, 

SONT CONVENUES de ce qui suit: 

 

CHAPITRE PREMIER 

Généralités 

Article premier 

Aux fins de la présente Convention, on entend: 

a) par « droits et taxes à I'importation », les droits de douane et tous autres droits, taxes, 
redevances et impositions diverses qui sont perçus a I'importation ou à I'occasion de 
I'importation de marchandises, à I'exception des redevances et impositions dont Ie 
montant est limité au coût approximatif des services rendus; 

b) par « admission temporaire », l'importation temporaire en franchise des droits et taxes 
à I'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de 
réexportation; 

c) par « conteneur », un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin 
analogue): 
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i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir 
des marchandises; 

ii) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour 
permettre son usage répété; 

iii) spécialement conçu pour faciliter Ie transport de marchandises, sans rupture de 
charge, par un ou plusieurs modes de transport; 

iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son 
transbordement d'un mode de transport à un autre; 

v) conçu de fa façon à être facile à remplir et à vider; et 

vi) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube; 

Ie terme « conteneur » comprend les accessoires et équipements du conteneur selon 

sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec Ie conteneur. Le terme 

« conteneur » ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées 

des véhicules, ni les emballages. Les carrosseries amovibles sont assimilées aux 

conteneurs; 

d) par « trafic interne », Ie transport des marchandises chargées a I'intérieur du territoire 
d'un Etat pour être déchargées a I'intérieur du territoire du même Etat; 

e) par « personne », à la fois les personnes physiques et les personnes morales; 

f) par « exploitant » d'un conteneur, la personne qui, propriétaire ou non de ce 
conteneur, en contrôle effectivement I'utilisation. 

 

Article 2 

Pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, les 
conteneurs 

devront être revêtus de marques dans les conditions définies à I'Annexe 1. 
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CHAPITRE II 

Admission temporaire 

a) Facilités d'admission temporaire 

 
Article 3 

1.  Chacune des Parties contractantes accordera I'admission temporaire, dans 

les conditions prévues aux articles 4 à 9, aux conteneurs, qu'ils soient chargés au 
non de marchandises. 

 
2.  Chacune des Parties contractantes se réserve Ie droit de ne pas accorder 

I'admission temporaire aux conteneurs qui ont fait I'objet d'un achat, d'une location-
vente au d'un contrat similaire, conclu par une personne domiciliée au établie sur son 
territoire. 

 

Article 4 

1.  La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire aura lieu 
dans les trois mois qui suivront la date de I'importation. Toutefois, ce période pourra 
être prolongée par les autorités douanières compétentes. 

 
2.  La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire pourra 

s'effectuer par tout bureau de douane compétent même si ce bureau est différent du 

bureau d'admission temporaire. 

 

Article 5 

1.  Nonobstant I'obligation de réexportation prescrite au paragraphe 1 de I'article 

4, la réexportation des conteneurs gravement endommagés ne sera pas exigée, 

pourvu qu'ils soient, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce 

que les autorités douanières de ce pays permettent : ou 

 

a) soumis aux droits et taxes à I'importation dus à la date et selon l'état dans lequel 

ils sont présentés; ou 

b) abandonnés francs de taus frais aux autorités compétentes de ce pays; ou 

c) détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces. 

récupérés étant soumis aux droits et taxes a I'importation dus à la date et selon 
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l'état dans lequel ils sont présentés. 

2.  Lorsqu'un conteneur placé en admission temporaire ne pourra être réexporté 
par suite d'une saisie, I'obligation de réexportation prévue au paragraphe 1 de I'article 
4 sera suspendue pendant la durée de la saisie. 

 

b) Procédure d'admission temporaire 
 

Article 6 

Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, les conteneurs importés 

temporairement dans les conditions définies par la présente Convention seront placés en 

admission temporaire sans qu'il soit exigé de documents douaniers lors de leur importation 

et de leur réexportation et sans constitution de garantie. 

 

Article 7 

Chacune des Parties contractantes pourra subordonner I'administration temporaire 

des conteneurs à I'accomplissement de tout ou partie des dispositions de la procédure 

d'admission temporaire décrite à l'Annexe 2. 

 

Article 8 

Chacune des Parties contractantes conservera Ie droit, dans Ie cas où les 

dispositions de I'article 6 ne pourraient être appliquées, d'exiger qu'iI soit fourni une certaine 

forme de garantie et/ou produit des documents douaniers concernant I'importation et la 

réexportation du conteneur. 

c) Conditions d'utilisation des conteneurs placés en admission temporaire 

Article 9 

1.  Les Parties contractantes permettront I'utilisation des conteneurs placés en 
admission temporaire conformément aux dispositions de la présente Convention 
pour Ie transport de marchandises en trafic interne, auquel cas chaque Partie 
contractante aura la faculté d'imposer tout ou partie des conditions énoncées à 
l'Annexe 3. 

2.  La facilité prévue au paragraphe 1 sera accordée sans préjudice de la 
réglementation en vigueur sur Ie territoire de chaque Partie contractante en ce qui 
concerne les véhicules tracteurs ou porteurs de conteneurs. 
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d) Cas particuliers 

Article 10 

1.  L'admission temporaire sera accordée aux pièces détachées destinées à la 
réparation des conteneurs admis temporairement. 

 
2.  Les pièces remplacées non réexportées seront, conformément à la 

réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays 
permettent : ou 

 
a) soumises aux droits et taxes a I'importation dus à la date et selon I'état dans 

lequel les pièces sont présentées; ou 

b) abandonnées franches de tous frais aux autorités compétentes de ce pays; ou 

c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés. 

3.   Les dispositions des articles 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à 
I'admission temporaire de pièces détachées, visée au paragraphe 1.  

 

Article 11 

1.   Les Parties contractantes conviennent d'accorder I'admission temporaire aux 
accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit 
importés avec un conteneur pour être réexportés isolement ou avec un autre 
conteneur, soit isolement pour être réexportés avec un conteneur. 

2.   Les dispositions du paragraphe 2 de I'article 3 et des articles 4, 5, 6, 7 et 8 
seront applicables, mutatis mutandis, à I'admission temporaire des accessoires et 
équipements de conteneurs visée au paragraphe 1. Ces accessoires et équipements 
peuvent être utilisés pour Ie trafic interne, conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 de I'article 9, lorsqu'ils sont transportés avec un conteneur qui 
bénéficie des dispositions de ce même paragraphe. 

 

CHAPITRE III 

Agrément des conteneurs pour Ie transport de marchandises 
sous scellement douanier 

 

Article 12 

1.  Pour bénéficier de l’agrément pour Ie transport sous scellement douanier, les 
conteneurs devront satisfaire aux dispositions du Règlement qui figure à l'Annexe 4. 



 

21 
 

2.  l’agrément sera accordé selon une des procédures prévues à l’Annexe 5. 

3.  Les conteneurs qui sont agréés par une Partie contractante pour Ie transport 
sous scellement douanier seront admis par les autres Parties contractantes sous tout 
régime de transport international impliquant ce scellement. 

4.  Chaque Partie contractante se réserve Ie droit de refuser de reconnaître la 
validité de l’agrément des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues à 
l’Annexe 4. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder Ie transport 
lorsque les déficiences constatées sont d'importance mineure et ne créent aucun 
risque de fraude. 

5.  Avant d'être réutilisé pour Ie transport de marchandises sous scellement 
douanier, Ie conteneur dont l’agrément n'est plus reconnu devra, soit être remis en 
I'état qui avait justifié son agrément, soit faire I'objet d'un nouvel agrément. 

6.  Lorsqu'iI apparaît qu'une déficience existait au moment ou Ie conteneur a été 
agréé, l’autorité compétente responsable de l’agrément doit en être informée. 

7.  S'iI est constaté que des conteneurs agréés pour Ie transport de 
marchandises sous scellement douanier conformément aux procédures visées au 
paragraphe 1 a) et b) de l'Annexe 5 ne satisfont pas aux prescriptions techniques 
visées à l’Annexe 4, l’autorité qui a donné l’agrément prendra toutes les mesures 
nécessaires pour que soit assurée la conformité des conteneurs des conteneurs à 
ces prescriptions techniques, ou pour retirer l’agrément. 

 

CHAPITRE IV 

Notes explicatives 

Article 13 

Les notes explicatives figurant à l’Annexe 6 donnent l’interprétation de certaines 

dispositions de la présente Convention et de ses Annexes. 

CHAPITRE V 

Dispositions diverses 

Article 14 

La présente Convention ne fait pas obstacle à I'application des facilités plus 

grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des 

dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux sous réserve 
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que les facilités ainsi accordées n'entravent pas I'application des dispositions de la présente 

Convention. 

Article 15 

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, 

fausse déclaration, ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une 

personne ou un objet des dispositions de la présente Convention, exposera Ie contrevenant, 

dans Ie pays où I'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce 

pays. 

 
Article 16 

 

Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les 

informations nécesssaires à I'application des dispositions de la présente Convention, 

notamment celles relatives à l’agrément des conteneurs, ainsi qu'aux caractéristiques 

techniques de leur construction. 

Article 17 

Les Annexes à la présente Convention et Ie Protocole de signature font partie 

intégrante de la Convention. 
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CHAPITRE VI 

Clauses finales 

Article 18 

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1.  La présente Convention sera ouverte, jusqu'au 15 janvier 1973, à l'Office des 
Nations Unies à Genève, puis du 1ère février 1973 au 31 décembre 1973, 
inclusivement, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à la 
signature de tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou 
membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de 
l’énergie atomique ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de 
Justice, et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l'Organisation des 
Nations Unies a devenir partie à la présente Convention.  

2.  La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation 
par les Etats signataires. 

3.  La présente Convention restera ouverte a I'adhésion de tout Etat visé au 
paragraphe 1. 

4.  Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion 
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

 

Article 19 

Entrée en vigueur 

1.  La présente Convention entrera en vigueur neuf mois après la date du dépôt du 
cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion. 

2.  Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention 
ou qui adhérera après Ie dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur six mois 
après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d’adhésion. 

3.  Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion 
déposé après I'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera 
considéré comme s'appliquant au texte modifié de la Convention. 

4.  Tout instrument de cette nature déposé après I'acceptation d'un amendement 
mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s'appliquant au texte 
modifié de la Convention à la date de I'entrée en vigueur de I'amendement. 
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Article 20 

Abrogation de la Convention douanière 
relative aux containers (1956) 

 
1.  A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans 

les relations entre les Parties à la présente Convention, la Convention douanière 
relative aux containers ouverte à la signature à Genève Ie 18 mai 1956. 

2.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de I'article 1 2, les 
conteneurs agréés selon les dispositions de la Convention douanière relative aux 
containers (1 956) ou selon celles des accords passés sous I'égide des Nations 
Unies qui en ont découlé seront acceptés pour Ie transport des marchandises sous 
scellement douanier par les Parties contractantes pourvu qu'ils continuent de remplir 
les conditions selon lesquelles ils avaient été alors agréés. A cette fin, les certificats 
d'agrément délivrés selon les conditions de la Convention douanière relative aux 
containers (1956) pourront être remplacés par une plaque d'agrément au plus tard à 
I'expiration de leur délai de validité. 

 

Article 21 

 

Procédure d'amendement de la présente Convention, 
y compris ses Annexes 

 
1.  Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la 

présente Convention. Le texte de toute proposition d'amendement sera adressé au 
Conseil de coopération douanière qui en donnera communication à toutes les Parties 
contractantes et en informera ceux des Etats visés à I'article 18 qui ne sont pas 
Parties contractantes. Le Conseil de coopération douanière convoquera également, 
conformément au règlement intérieur prévu à l’Annexe 7, un Comité de gestion. 

2.  Toute proposition d'amendement présentée conformément au paragraphe 
précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par Ie Comité à 
la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. 

3.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera 
I'amendement aux Parties contractantes pour acceptation et en informera ceux des 
Etats visés à I'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. 

4.  Toute proposition d'amendement communiquée conformément au paragraphe 
précédent sera réputée acceptée si aucune Partie contractante n'a élevé d'objection 
dans un délai de 12 mois à compter de la date de la communication de la proposition 
d'amendement par Ie Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
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5.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera connaître Ie plus 
tôt possible à toutes les Parties contractantes et a ceux des Etats visés à I'article 18 
qui ne sont pas Parties contractantes si une objection a été élevée contre la 
proposition d'amendement. Si une objection a été élevée contre la proposition 
d'amendement, I'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun 
effet. Si aucune objection n'a été communiquée au Secrétariat général de 
l'Organisation des Nations Unies, I'amendement entrera en vigueur pour toutes les 
Parties contractantes trois mois après I'expiration du délai de 12 mois mentionné au 
paragraphe précédent ou à toute date postérieure fixée par Ie Comité de gestion au 
moment de I'adoption de I'amendement. 

6.  Toute Partie contractante peut, par notification adressée au Secrétaire général 
de I'organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence 
chargée de réviser la présente Convention. Le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies notifiera la demande à toutes les Parties contractantes et 
convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois après la 
date de sa notification, un tiers au moins des Parties contractantes lui ont fait 
connaître qu'elles approuvent la demande. Le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies convoquera également une telle conférence sur' notification d'une 
demande du Co mité de gestion. Le Comité de gestion fera une telle demande si 
celle-ci est approuvée par la majorité des présents et votants. Si une conférence est 
convoquée conformément au présent paragraphe, Ie Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies invitera tous les Etats visés à I'article 18 à y 
participer. 

 

Article 22 

 

Procédure spéciale d'amendement des Annexes 1, 4, 5 et 6 

1.  Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à I'article 21, les 
Annexes 1, 4, 5 et 6 pourront être amendées comme en dispose Ie présent article et 
conformément au règlement intérieur prévu à l’Annexe 7. 

2.  Toute Partie contractante communiquera les propositions d'amendement au 
Conseil de coopération douanière. Celui-ci les portera à I'attention des Parties 
contractantes et de ceux des Etats visés à I'article 1 8 qui ne sont pas Parties 
contractantes, et iI convoquera Ie Comité de gestion. 

3.  Toute proposition d'amendement présentée conformément au paragraphe 
précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par Ie Comité à 
la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. 

4.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera 
I'amendement aux Parties contractantes pour acceptation et en informera ceux des 
Etats visés à I'article 1 8 qui ne sont pas Parties contractantes. 
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5.  L'amendement sera réputé accepté à moins que, dans un délai de 12 mois a 
compter de la date à laquelle la proposition d'amendement a été communiquée par 
Ie Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties, un cinquième 
des Parties contractantes, ou cinq Parties contractantes si ce chiffre est inférieur, 
n'aient notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles 
élèvent des objections contre cette proposition d'amendement. Une proposition 
d'amendement qui n'est pas acceptée n'aura aucun effet. 

6.  Si I'amendement est accepté, iI entrera en vigueur, pour toutes les Parties 
contractantes qui n'auront pas élevé d'objections contre la proposition d'amendement 
trois mois après I'expiration du délai de 12 mois visé au paragraphe précédent ou à 
toute autre date postérieure fixée par Ie Comité de gestion au moment de I'adoption 
de I'amendement. Au moment de I'adoption d'un amendement, Ie Comité pourra 
également décider qu'au cours d’un période transitoire les Annexes existantes 
resteront en vigueur, en tout ou en partie, en même temps que I'amendement. 

7.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera la date de 
I'entrée en vigueur de I'amendement aux Parties contractantes et e n informera ceux 
des Etats visés à I'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. 

 

Article 23 

Dénonciation 

Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par Ie dépôt d'un 

instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La 

dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies. 

Article 24 

Extinction 

La présente Convention cessera d'être en vigueur si le nombre des Parties 

contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois 

consécutifs. 

Article 25 

Règlement des différends 

1.  Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant 
l’interprétation ou I'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par 
voie de négociations ou d'une autre manière sera soumis, à la requête de l’une 
d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des 
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parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième 
arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des 
parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l’une 
quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies de procéder à la nomination de I'arbitre ou du président du 
tribunal arbitral. 

2.  La décision du tribunal arbitral constitue conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties au différend. 

3.  Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur. 

4.  Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et Ie lieu de 
réunion que toute controverse dont il sera saisi seront prises à la majorité. 

 

5.  Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de 
l’interprétation et de I'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une 
des parties devant Ie tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui. 

 

Article 26 

Réserves 

1.  Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à I'exclusion de celles 
portant sur les dispositions de I'article premier et des articles 2 à 8 et 12 à 17, des 
articles 20 et 25, et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes, à condition 
que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles Ie sont avant Ie dépôt de 
I'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion, qu'elles soient 
confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies communiquera ces réserves à tous les Etats visés à I'article 18. 

 
2.  Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1: 

 
a) modifie, pour la Partie contractante qui I'a formulée, les dispositions de la présente 

Convention auxquelles celte réserve se rapporte, dans la mesure prévue par 
celte réserve, et 

b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties contractantes 
dans leurs relations avec la Partie contractante qui a formulé la réserve. 

3.  Toute Partie contractante ayant communique une réserve en vertu du 
paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. 



 

28 
 

Article 27 

Notification 

Outre les notifications et communications prévues aux articles 21, 22 et 26, Ie 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à 

I'article 18: 

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de 
I'article 18, 

b) les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à I'article 19, 

c) la date d'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, 
conformément aux articles 21 et 22, 

d) les dénonciations au titre de I'article 23, 

e) I'extinction de la présente Convention au titre de I'article 24. 

 

Article 28 

Textes authentiques 

L'original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, 

chinoise, espagnole, française et russe font également toi, sera déposé auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en communiquera des copies 

certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article 18. 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs 

gouvernements, ont signé la présente Convention. 

FAIT à Genève, Ie deux décembre mil neuf cent soixante-douze. 
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ANNEXE 1 

Dispositions relatives au marquage des conteneurs 

1.  Les indications suivantes, inscrites de façon durable, devront être apposées 
en un endroit approprié et bien visible sur les conteneurs : 

a) l’identification du propriétaire ou de l’exploitant principal qui pourra être assurée soit 
par l’indication de ses nom et prénoms, soit par un système d’identification consacré 
par l’usage, à l’exclusion des symboles tels qu’emblèmes ou drapeaux ; 

b) marques et numéros d’identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou 
l’exploitant principal, et 

c) tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure. 

2.  Pour les conteneurs destinés au transport des marchandises qui sont 
généralement prévus pour un usage maritime, ou pour tout autre conteneur utilisant 
un préfixe ISO normalisé (à savoir, quatre lettres majuscules se terminant par un U), 
l’identification du propriétaire ou de l’exploitant principal et le numéro d’identification 
de série du conteneur et le chiffre d’autocontrôle devront être conformes aux 
spécifications de la Norme internationale ISO 6346 et de ses annexes. 

3.  Pour que les marques et les numéros d’identification figurant sur les 
conteneurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu’une 
feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies : 

a) un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une 
résistance à la traction plus faible que la force d’adhésion de sorte qu’il soit 
impossible de décoller la bande sans l’endommager. Une bande obtenue par 
coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra 
être utilisée ;  

b) lorsque les marques et les numéros d’identification devront être modifiés, la bande à 
remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. 
L’apposition d’une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite.  

4.  Les spécifications concernant l’utilisation d’une feuille en matière plastique 
pour le marquage des conteneurs énoncées au paragraphe 3 de la présente Annexe 
n’excluent pas la possibilité d’utiliser d’autres méthodes de marquage durable. 

5.  Les conteneurs agréés pour Ie transport sous scellement douanier devront en 
outre porter les indications ci-après, qui figureront également sur la plaque 
d'agrément conformément aux prescriptions de l'Annexe 5 : 

a) Ie numéro d'ordre attribué par Ie constructeur (numéro de fabrication); et 

b) s'ils sont agréés par type de construction, les numéros au lettres 

d'identification du type.
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ANNEXE 2 

 

Procédure d'admission temporaire prévue à I'article 7  
de la présente Convention 

 
1.  Pour I'application des dispositions de I'article 7 de la présente Convention, 

chaque Partie contractante utilisera, pour Ie contrôle des mouvements de conteneurs 
placés en admission temporaire, les documents sur lesquels I'enregistrement des 
mouvements de ces conteneurs est effectué par les propriétaires, les exploitants ou 
leur représentant. 

2.  Les dispositions suivantes seront appliquées: 

a) Ie propriétaire ou I'exploitant des conteneurs sera représenté dans Ie pays où les 
conteneurs doivent être placés en admission temporaire; 

b) Ie propriétaire, I'exploitant ou Ie représentant de I'un ou de I'autre s'engagera par 
écrit : 

i) à fournir aux autorités douanières dudit pays, et sur leur demande, les 
enseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur 
place en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée 
dans Ie pays et de sortie dudit pays; 

ii) à acquitter les droits et taxes d'importation qui pourraient être exigés au 
cas où les conditions régissant I'admission temporaire ne seraient pas 
remplies. 
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ANNEXE 3 

Utilisation des conteneurs en trafic interne 

Pour I'utilisation sur son territoire des conteneurs en trafic interne prévue à I'article 

9 de la présente Convention, chaque Partie contractante aura la faculté d'imposer les 

conditions ci-après : 

a) Ie trajet amènera Ie conteneur en empruntant un itinéraire raisonnable direct au lieu ou 
plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir 
duquel Ie conteneur doit être réexporté à vide; 

b) Ie conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation. 
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ANNEXE 4 

Règlement sur les conditions techniques applicables aux conteneurs 
pouvant être admis au transport international sous scellement douanier 

 

Article premier 

Principes fondamentaux 

Seuls pourront être agréés pour Ie transport international de marchandises sous 

scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon : 

a) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y 
être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement 
douanier; 

b) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace; 

c) qu'ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; 

d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement 
accessibles pour les visites douanières. 

 

Article 2 

Structure des conteneurs 

1. Pour répondre aux prescriptions de I'article premier du présent Règlement : 

a) les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, 

cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne 

pouvant être enlevés et remis en place de I'extérieur sans laisser de traces 

visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne 

pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, Ie plancher, les 

portes et Ie toit sont constitués d'éléments divers, ces éléments devront répondre 

aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants; 

b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous 

d'homme, flasques, etc.) comportent un dispositif permettant I'apposition d'un 

scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en 

place de I'extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être 

ouverte, sans rompre Ie scellement douanier. Ce dernier sera protégé de 

manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis; 
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c) les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un dispositif 

empêchant d'avoir accès à I'intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas 

pouvoir être enlevé et remis en place de I'extérieur sans laisser de traces 

visibles. 

2.   Nonobstant les dispositifs de I'alinéa c) de I'article premier du présent 

Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, 

doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d'une paroi 

double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler 

des marchandises: 

i) si Ie revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du 
plancher au toit ou, dans d'autres cas, si I'espace existant entre ce 
revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra 
être posé de telle sorte qu'iI ne puisse pas être démonté et remis en place 
sans laisser de traces visibles, et 

ii) si Ie revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui 
Ie séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous 
les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, Ie 
nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront 
être aisément accessibles pour les visites douanières. 

 

Article 3 

Conteneurs repliables ou démontables 

Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de 

I'article premier et de I'article 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront comporter un 

système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois Ie conteneur monté. Ce 

système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu'iI se trouvera à 

I'extérieur d u conteneur une fois ce dernier monté. 

Article 4 

Conteneurs bâches 

1.   Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de I'article premier et des 

articles 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur 

être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article. 

2.   La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique 

ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et 

confectionnée de manière qu'une fois place Ie dispositif de fermeture, o n ne puisse 

avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles. 
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3.   Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront 

replies I'un dans I'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au 

moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis n° 1 joint au 

présent Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que 

rabats et angles renforcés), iI n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, 

iI suffira de replier Ie bord de la partie supérieure et de faire les coutures 

conformément au croquis n° 2 ou 2 a) joint au présent Règlement. L'une des coutures 

ne sera visible que de I'intérieur et la couleur du fit utilisé pour cette couture devra être 

de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil 

utilisé pour I'autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine. 

4.   Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs 

pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au 

croquis n° 3 joint au présent Règlement. Le bord d'une pièce recouvrira Ie bord de 

I'autre sur une largeur d'au moins 1 5 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute 

cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert d'un ruban de matière 

plastique, d'une largeur d'au moins 7 mm, qui sera fixe par Ie même procédé de 

soudure. II sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d'au moins 3 mm de 

chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de 

telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans 

laisser de traces visibles. 

5.   Les raccommodages s'effectueront selon la méthode iIIustrée au croquis n° 4 

joint au présent Règlement, les bords seront replies I'un dans I'autre et assemblés au 

moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 mm; la couleur du fil 

visible de I'intérieur sera différente de celle du fit visible de I'extérieur et de celle de la 

bâche; toutes les coutures seront faites à la machine.  Lorsque Ie raccommodage 

d'une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie 

abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s'effectuer conformément aux 

prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis n° 1 joint au présent 

Règlement. Les raccommodages des bâches en tissue recouvert de matière plastique 

pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du 

présent article mais, dans ce cas, Ie ruban de matière plastique devra être appose sur 

les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne. 

6.   La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux 

conditions des alinéas a) et b) de I'article premier du présent Règlement. Les 

systèmes suivants pourront être utilisés: 

a) La bâche pourra être fixée par : 

i) des anneaux métalliques apposés aux conteneurs; 

ii) des oeillets ménagés dans Ie bord de la bâche; et 

iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et 
restant visible de I'extérieur sur toute sa longueur. 
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La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au 

moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans Ie cas où Ie 

système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux 

marchandises. 

b) Lorsque Ie bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au 

conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et 

doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides. 

c) Lorsqu'un système de verrouillage de bâche est utilisé, iI doit, en position 

verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à I'extérieur du conteneur (à 

titre d'exemple, voir Ie croquis n° 6). 

7.   La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parvis, 

arceaux, lattes, etc.). 

8.   L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 mm. 

Toutefois, iI pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, 

entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d'autre d'un montant, si Ie mode 

de construction du conteneur et de la bâche est tel qu'iI interdise tout accès à 

I'intérieur du conteneur. Les oeillets seront renforcés. 

9.   Seront utilisés comme liens de fermeture: 

a) des câbles d'acier d'un diamètre d'au moins 3 mm; ou 

b) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre d'au moins 8 mm, entourées d'une 

gaine en matière plastique transparente non extensible. 

Les câbles pourrant être entourés d'une gaine en matière plastique 

transparente non extensible. 

10.   Chaque câble ou corde devra être d'une seule pièce et muni d'un embout de 

métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d'attache de chaque embout métallique 

devra comporter un rivet creux traversant Ie câble ou la corde et permettant Ie 

passage du fil ou de la bande du scellement douanier. Le câble ou la corde devra 

rester visible de part et d'autre du rivet creux, de façon qu'iI soit possible de s'assurer 

que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce (voir Ie croquis n° 5 joint au 

présent Règlement). Dans les cas ou la bâche doit être fixée à I'armature dans un 

système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 

6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (Ie 

croquis n° 7 joint au présent Règlement, montre un exemple de système de 

construction de ce type). Là lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au 

paragraphe 11 a) iii) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme. 
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11.   Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans 

la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants: 

 

a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur 

fermeture sera assurée par : 

i) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent 
article; 

ii) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du 
présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et 

iii) une courroie faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non 
extensible, d'au moins 20 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur, passant 
dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi 
que Ie rabat; cette courroie sera fixés  à I'intérieur de la bâche et pourvue: 

- soit d'un œillet pour recevoir Ie câble ou la corde visé au paragraphe 9 du 
présent article; 

- soit d'un œillet qui puisse être appliqué sur I'anneau métallique visé au 
paragraphe 9 du présent article. 

Lorsqu'iI existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au 

conteneur sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. 

Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les conteneurs à bâches 

coulissantes. 

 

b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés 

lorsque Ie conteneur est fermé et scellé. Ce système sera muni d'une ouverture 

à travers laquelle I'anneau de métal visé au paragraphe 6 du présent article 

pourra passer et être assujetti par la corde ou Ie câble visé au paragraphe 9 du 

présent article. (Voir Ie croquis n° 8 joint a u présent Règlement). 

12.   Les marques d'identification devant figurer sur Ie conteneur en vertu de 

l'Annexe 1, ainsi que la plaque d'agrément prévue à l’Annexe 5, ne devront en aucun 

cas être recouvertes par la bâche. 

 

Article 5  

Conteneurs à bâches coulissantes 

1.   Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent 
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Règlement s’appliquent aux conteneurs à bâches coulissantes. En outre, ces 

conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article. 

2.   Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du 

conteneur doivent être conformes soit aux prescriptions des paragraphes 6, 8, 9 et 11 de 

l’article 4 de ce Règlement, soit à celles des alinéas i) à vi) ci-après. 
 

i) Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs 
du conteneur doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant 
être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, 
soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne 
pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. 

 
ii) La bâche recouvrira les éléments solides du haut du conteneur d’au mois ¼ de la 

distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d’au moins 
50 mm les éléments solides du bas du conteneur. L’ouverture horizontale entre la 
bâche et les éléments solides du conteneur ne pourra dépasser 10 mm 
perpendiculairement à l’axe longitudinal du conteneur, une fois ce dernier fermé 
et scellé pour la douane. 

 

iii) Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes 
ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière 
qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur sans laisser de traces visibles 
les portes et autres parties mobiles une fois celles-ci fermées et scellées pour 
la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches 
coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de 
telle manière qu’il soit impossible d’accéder au conteneur sans laisser de 
traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le 
croquis no 9 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple 
d’un tel système de construction. 

 
iv) La distance horizontale entre les anneaux, utilisés à des fins douanières, sur les 

éléments solides du conteneur ne dépassera pas 200 mm. L’écart peut toutefois 
être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les anneaux de 
part et d’autre du montant si la conception du conteneur et des bâches est propre 
à empêcher tout accès au conteneur. Dans touts les cas, les conditions définies 
en ii) ci-dessus doivent être respectées. 

 
v) L’écart entre les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm. 
 

vi) Les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du 
conteneur seront conformes aux prescriptions du paragraphe 9 de l’article 4 de ce 
Règlement. 
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Article 6 

Conteneurs à bâche de toit coulissante 

1.   Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent 

Règlement s’appliquent aux conteneurs à bâche de toit coulissante. En outre, ces 

conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article. 

2.   La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des 

alinéas i) à iii) ci-après: 

i) La bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne 
pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, 
soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être 
modifié sans laisser de traces visibles; 

ii) La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du 
conteneur de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure 
de la longrine supérieure. Dans la longueur du conteneur, des deux côtés, un câble 
en acier précontraint doit être inséré dans l’ourlet de la bâche de toit de telle manière 
qu’on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de 
toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu’on ne puisse la retirer 
et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles; 

iii) Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante 
ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’on ne 
puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur les portes, le toit et les autres parties mobiles 
sans laisser de traces visibles une fois qu’ils sont fermés et scellés pour la douane. 
Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante 
ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une 
fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d’accéder au 
conteneur sans laisser de traces visibles. 

Le croquis no 10 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple possible 

d’un tel système de construction.». 
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Annexe 4 - Croquis n° 1 

BACHE FAITE DE PLUSIEURS P IECES 
Assemblage par couture 
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Annexe 4 • Croquis n° 2 

BACHE FAITE DE PLUSIEURS PIECES 

Couture d'angle 
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Annexe 4 - Croquis n° 2a) 

BACHE FAITE DE PLUSIEURS PIECES 

Couture d'angle 
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Annexe 4 - Croquis n° 3 

BECHE FAITE DE PLUSIEURS PIECES 

Assemblage par soudure 
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Annexe 4 - Croquis n° 4 

RACCOMMODAGE DE LA BACHE 
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Annexe 4 - Croquis n° 5 

SPECIMEN D’EMBOUT 
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Annexe 4 - Croquis n° 6 

EXEMPLE DE SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE BACHE 

ménagées pour Ie passage de I'anneau sont ovales et de dimensions juste suffisantes pour 

permettre Ie passage de I'anneau. La saillie de la partie visible de I'anneau métallique ne 

dépasse pas Ie double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque Ie système est 

verrouillé. 
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Annexe 4 • Croquis n° 7 
EXEMPLE DE BACHE FIXÉE A UNE ARMATURE SPECIALEMENT CONCUE 

" 

 

Description 

 

Cette fixation de la bâche aux véhicules est acceptable à condition que les anneaux 

soient encastrés dans Ie profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur 

maximale du profil.  Là largeur du profil doit être aussi réduite que possible. 
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Annexe 4 - Croquis n ° 8 
SYSTÈME DE VERROUILLAGE AUX OUVERTURES 

POUR LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT 

(Description à la page suivante) 

Description 

 

Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche 

utilisées pour Ie chargement et Ie déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en 

aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d'une corde ou 

d'un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu'iI est impossible de 

sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L'ourlet est du côté extérieur et soudé 

selon les prescriptions du paragraphe 4 de I'article 4 de l'Annexe 4 à la Convention. Les 

bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis 
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poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est 

en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. A la limite supérieure de I'ouverture, 

la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la 

bâche (voir croquis n°8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une 

charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou I'enlever plus 

facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que I'on puisse enlever 

la broche quand Ie système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en 

bas de la tige de verrouillage pour laisser passer I'anneau. Cette ouverture est ovale et 

permet tout juste Ie passage de I'anneau (voir croquis 8.4). La corde ou Ie câble de 

fermeture sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage. 
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Annexe 4 - Croquis n ° 9  

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D’UN CONTENEURÀ BÂCHES COULISSANTES 
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Croquis no 9 (suite) 

Croquis no 9.4 

Pour tendre la bâche coulissante horizontalement, on utilise un enrouleur à cliquet (habituellement à 

l’arrière du conteneur). Le présent croquis donne deux exemples a) et b) de la manière de verrouiller 

l’enrouleur à cliquet ou le tendeur à réducteur. 

a) Verrouillage de l’enrouleur à cliquet 

 
b) Verrouillage du tendeur à réducteur  
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Croquis no 9 (suite) 

Croquis no 9.5 

Pour fixer la bâche coulissante de l’autre côté (habituellement à l’avant du véhicule), on peut utiliser les 
systèmes a) ou b) suivants. 

a) Plaque métallique  

 

b) Œillet ovale étroit et système antilevage pour le tube de tension 
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Croquis no 10 

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D’UN CONTENEUR À BÂCHE 
DE TOIT COULISSANTE 

Ce croquis illustre un exemple de conteneur ainsi que certains points importants décrits à l’article 6 du 
présent Règlement. 

 

Croquis no 10 (suite) 

Croquis no 10.1 

Deux câbles d’acier précontraint, insérés dans l’ourlet des bâches latérales, sont fixés de part et d’autre 
du conteneur. Chacun d’eux est fixé à l’avant (voir croquis 10.2) et à l’arrière du conteneur (voir 
croquis 10.3). La force de traction et le disque de connexion sur chaque chariot de coulissage empêchent 
de soulever le câble et l’ourlet au-dessus de la longrine supérieure.  
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Croquis no 10 (suite) 

Croquis no 10.2 

La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du conteneur de telle manière 

qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure.  
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Croquis no 10 (suite) 

Croquis no 10.3 

À l’arrière, un dispositif spécial, par exemple une plaque déflectrice, est monté sur le toit et empêche 

d’accéder au conteneur sans laisser de traces visibles une fois les portes fermées et scellées. 
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ANNEXE 5 

Procédures relatives à l’agrément des conteneurs 

satisfaisant aux conditions techniques 

prévues à l’Annexe 4 

Généralités 

1.  Les conteneurs peuvent être agréés pour Ie transport de marchandises sous 

scellement douanier: 

a) soit au stade de la fabrication, par type de construction (procédure d'agrément au 

stade de la fabrication); 

b) soit à un stade postérieur à la fabrication, individuellement ou pour un nombre 

déterminé de conteneurs d'un même type (procédure d'agrément a un stade 

postérieur à la fabrication). 

Descriptions communes aux deux procédures d'agrément 

2.  L'autorité compétente qui procède à l’agrément délivrera au demandeur, après 

agrément, un certificat d'agrément valable, selon Ie cas, pour une série illimité de 

conteneurs du type agréé ou pour un nombre déterminé de conteneurs. 

3.  Le bénéficiaire de l’agrément devra apposer, avant utilisation pour Ie transport 

de marchandises sous scellement douanier, une plaque d'agrément sur Ie ou les 

conteneurs agréés. 

4.  La plaque d'agrément devra être fixée à demeure, à un endroit où elle soit 

nettement visible et à côté de toute autre plaque d'agrément délivrée à des fins 

officielles.* 

5.  La plaque d'agrément, conforme au modèle n°1 reproduit à I'appendice 1 de la 

présente Annexe, sera constituée par une plaque de métal mesurant au moins 20 cm 

sur 1 0 cm. Elle portera sur sa surface gravées en creux ou en relief, ou autrement 

inscrites de manière à être lisibles en permanence, les indications ci-après exprimées 

au moins en français ou en anglais: 

a) la mention « Agréé pour Ie transport sous scellement douanier »; 

b) Ie nom du pays où Ie conteneur a été agréé, soit en toutes lettres, soit au moyen du 

code de pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 31 66, soit du 

                                                           

* Voir également la Partie VII du Manuel. 
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signe distinctif utilisé pour indiquer Ie pays d'immatriculation des véhicules 

automobiles en circulation routière internationale et Ie numéro du certificat 

d'agrément (chiffres, lettres, etc.), ainsi que ('année de ('agrément (par exemple 

« NU26n3 » signifie : Pays-Bas, certificat d'agrément n° 26, délivre en 1 973); 

c) Ie numéro d'ordre du conteneur, attribué par Ie constructeur (numéro de 

fabrication); 

d) si Ie conteneur a été agréé par type de construction, les numéros ou lettres 

d'identification du type du conteneur. 

6.  Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son 

agrément, iI devra, avant de pouvoir être utilisé pour Ie transport de marchandises 

sous scellement douanier, être remis dans I'état qui lui avait valu l’agrément, de 

manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques. 

7.  Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, ce 

conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de 

nouveau par l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour Ie transport de 

marchandises sous scellement douanier. 

Dispositions particulières à l’agrément par type de construction au stade de la fabrication 

8.  Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un même type de 

construction, Ie constructeur pourra demander l’agrément par type de construction à 

l’autorité compétente du pays de fabrication. 

9.  Le constructeur devra Indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres 

d'identification qu'iI attribue au type de conteneur dont iI demande l’agrément. 

10.  Cette demande devra être accompagnée de plans et d'une spécification 

détaillée de la construction du type de conteneur à agréer. 

11.  Le constructeur devra s'engager par écrit: 

a) à présenter à l’autorité compétente ceux des conteneurs du type en cause qu'elle 

désire examiner; 

b) à permettre a l’autorité compétente d'examiner d'autres unités a tout moment au 

cours de la production de la série du type considéré; 

c) à informer l’autorité compétente de toute modification des plans ou des 

spécifications , quelle qu'en soit I'importance, avant d'y donner suite; 

d) à porter sur les conteneurs en un endroit visible, en plus des marques prévues sur 

la plaque d'agrément, les numéros ou lettres d'identification d u type de 
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construction, ainsi que Ie numéro d'ordre de chaque conteneur dans la série du 

type considéré (numéro de fabrication); 

e) à tenir un état des conteneurs fabriqués selon Ie type agréé. 

12.  L'autorité compétente indiquera, Ie cas échéant, les modifications à apporter au 

type de construction prévu pour pouvoir accorder l’agrément. 

13.  Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l’autorité 

compétente ait constaté, par I'examen d'un conteneur ou de plusieurs conteneurs 

fabriqués selon ce type de construction, que les conteneurs de ce type satisfont aux 

conditions techniques prescrites à l’Annexe 4. 

. 

14.  Lorsqu'un type de conteneur est agréé, iI sera délivré au demandeur un seul 

certificat d'agrément conforme au modèle n° II reproduit à I'appendice 2 de la présente 

Annexe et valable pour tous les conteneurs qui seront construits conformément aux 

spécifications du type agréé. Ce certificat autorise Ie constructeur à apposer, sur 

chaque conteneur de la série du type, la plaque d'agrément du modèle décrit au 

paragraphe 5 de la présente Annexe. 

Dispositions particulières à l'agrément à un stade postérieur à la fabrication 

15.  Lorsque l’agrément n'a pas été demande au stade de la fabrication, Ie 

propriétaire, I'exploitant ou Ie représentant de I'un ou de I'autre pourront demander 

l’agrément a l’autorité compétente à laquelle iI leur est possible de présenter Ie 

conteneur ou les conteneurs qu'ils désirent faire agréer. 

16.  Toute demande d'agrément soumise dans Ie cas prévu au paragraphe 15 de la 

présente Annexe devra indiquer Ie numéro d'ordre (numéro de fabrication) porté sur 

chaque conteneur par Ie constructeur. 

17.  L'autorité compétente procédera à I'inspection d'autant de conteneurs qu'elle Ie 

jugera nécessaire et délivrera, après avoir constaté que ce conteneur ou ces 

conteneurs satisfont aux conditions techniques indiquées à l’Annexe 4, un certificat 

d'agrément conforme au modèle n° III reproduit a I'appendice 3 de la présente Annexe 

et val able uniquement pour Ie nombre de conteneurs agréés. Ce certificat, qui portera 

Ie numéro ou les numéros d'ordre du constructeur du conteneur ou des conteneurs 

auxquels iI se rapporte, autorisera Ie demandeur à apposer sur chaque conteneur 

agréé la plaque d'agrément prévue au paragraphe 5 de la présente Annexe. 
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Appendice 2 de I 'Annexe 5 

MODELE n° II 

 

Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 

 

Certificat d'agrément par type de construction 

 

1. Numéro du certificat (*) .............................................. 

2. II est certifié que Ie type de conteneur décrit ci-après a été agréé et que les conteneurs construits 

d'après ce type peuvent être admis pour Ie transport des marchandises sous scellement douanier. 

3. Genre du conteneur .................................................... 

4. Numéro ou lettres d'identification des plans de construction ............. 

5. Numéro d'identification des plans de construction .....................  

6. Numéro d'identification des spécifications  de construction ............... 

7. Tare .................................................................... 

8. Dimensions extérieures, en cm .........................  

9. Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre de construction, etc.) 

………………………………… 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

 

10. Le présent certificat est valable pour tous les conteneurs construits conformément aux plans et 

spécifications visés ci-dessus. 

11. Délivré à .............................................. 

(Nom et adresse du constructeur) 

qui est autorisé à. apposer une plaque d'agrément sur chaque conteneur du type agréé construit 

par ses soins. 

A …………………………….Ie ……………………..19 ….. 

(lieu)   (date) 

 

Par ……………………………………………………………… 

(Signature et cachet de I'organisation ou du service émetteur)  

(Voir avis au verso) 
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_____________ 

(*) Indiquer les lettres et les chiffres qui seront apposés sur la plaque d'agrément (voir alinéa b) du 

paragraphe 5 de l'Annexe 5 à la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972). 
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AVIS IMPORTANT 

(paragraphes 6 et 7 de l'Annexe 5 de la Convention douanière 

relative aux conteneurs, 1972) 

 
 
 

 

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, 
avant de pouvoir être utilisé pour Ie transport de marchandises sous scellement douanier, être 
remis dans l'état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions 
techniques. 

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera 
plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de nouveau par I'autorité compétente 
avant de pouvoir être utilisé pour Ie transport de marchandises sous scellement douanier. 
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Appendice 3 de l'Annexe 5 

MODELE n° III 

Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 

 

Certificat d'agrément accordé à un stade postérieur à la fabrication 

 

1. Numéro du certificat (*)…………………………………… 

2. II est certifie que le(s) conteneur(s) ci-après a (ont) été agréé(s) pour Ie transport de marchandises 

sous scellement douanier. 

3. Genre du (des) conteneur(s) ………………………………………… 

4. Numéro d'ordre attribué au(x) conteneurs(s) par Ie constructeur ……………............. 

5. Tare ................................................................... . 

6. Dimensions extérieures, en cm ........................................... . 

7. Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre de construction, etc.) 

……………………… 

………………………………………………….. 

…………………………………………………. 

……………………………………………….... 

8. Délivré à .............................................................. 

(Nom et adresse du demandeur) 

qui est autorisé à apposer une plaque d'agrément sur Ie(s) conteneur(s) indiqué(s) ci-dessus. 

A ................................, Ie .............................. 19 ….. . 

(lieu)   (date) 

Par .................................................................... . 

(Signature et cachet de I'organisation ou du service émetteur) 

(Voir avis au verso) 
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_____________ 

(*) Indiquer les lettres et les chiffres qui seront apposés sur la plaque d'agrément (voir alinéa b) du 

paragraphe 5 de l'Annexe 5 à la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972). 

 

 

 

AVIS IMPORTANT 

(paragraphes 6 et 7 de l'Annexe 5 de la Convention douanière 

relative aux conteneurs, 1972) 

 
 
 

 

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, iI devra, 
avant de pouvoir être utilisé pour Ie transport de marchandises sous scellement douanier, être 
remis dans I'état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions 
techniques. 

 

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera 
plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de nouveau par I'autorité compétente 
avant de pouvoir être utilisé pour Ie transport de marchandises sous scellement douanier. 
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ANNEXE 6 

Notes explicatives 

Introduction 

i) Conformément aux dispositions de I'article 1 3 de la présente Convention, les notes 
explicatives donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente 
Convention et de ses Annexes. 

iI) Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la présente Convention ou 
de ses Annexes; elles en précisent simplement Ie contenu, la signification et la 
portée. 

iii) En particulier, eu égard aux principes définis par les dispositions de I'article 1 2 et de 
l'Annexe 4 de la présente Convention, relatifs à l’agrément des conteneurs pour Ie 
transport sous scellement douanier, les notes explicatives précisent, s'iI y a lieu, les 
techniques de construction qui doivent être acceptées par les Parties contractantes 
comme répondant à ces dispositions. Elles précisent aussi, Ie cas échéant, les 
techniques de construction qui ne satisfont pas à ces dispositions. 

Iv) Les notes explicatives sont un instrument d'application des dispositions de la 
présente Convention et de ses Annexes en fonction de I'évolution des techniques et 
des exigences d'ordre économique. 

0. Texte principal de la Convention 

0.1 Article premier 

Alinéa c)i) - Conteneurs « partiellement clos » 

0.1.c)i)-1    On entend par « conteneurs constituant un compartiment 

partiellement clos » au sens de I'alinéa c)i) de I'article premier, des 

engins généralement constitués par un plancher et une 

superstructure délimitant un espace de chargement équivalant à 

celui d'un conteneur clos. La superstructure est généralement faite 

d'éléments métalliques constituant la carcasse d'un conteneur. 

Ces types de conteneurs peuvent comporter également une ou 

plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs 

comportent simplement un toit relié au plancher par des montants 

verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés notamment pour 

Ie transport de marchandises volumineuses (voitures automobiles 

par exemple). 

 

Alinéa C) - Accessoires et équipements du conteneur 
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0.1 .c)-1    L'expression « accessoires et équipements du 

conteneur » englobe, en particulier, les dispositifs suivants, même 

s'ils sont amovibles: 

a) équipements destines à contrôler, à modifier ou à 

maintenir la température à I'intérieur du conteneur; 

b) petits appareils (enregistreurs de température ou de 

chocs, etc.) conçus pour indiquer ou enregistrer les 

variations des conditions ambiantes et les chocs; 

C) cloisons intérieures, palettes, rayons, supports, crochets 

et autres dispositifs analogues servant à l'arrimage des 

marchandises. 

Alinéa c) - Carrosseries amovibles 

 

0.1 .c)-2    On entend par « carrosserie amovible » un compartiment 

de chargement qui n'est doté d'aucun moyen de locomotion et qui 

est conçu en particulier pour être transporté sur véhicule routier, Ie 

châssis de ce véhicule et Ie cadre inférieur de la carrosserie étant 

spécialement adaptés a cette fin. Cette définition couvre 

également les caisses mobiles qui sont des compartiments de 

chargement spécialement conçus pour Ie transport combiné par 

route et par chemin de fer. 

1.  Annexe 1 

1.1 Paragraphe 1 - Utilisation de feuilles en matière 

plastique pour les marques et les numéros d'identification figurant 

sur des conteneurs 

1. 1 -1    Pour que les marques et les numéros d'identification 

figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme 

inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est 

utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies : 

a) Un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois 
appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus 
faible que la force d’adhésion de sorte qu'iI soit impossible 
de décoller la bande sans I'endommager. Une bande 
obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande 
fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée. 

 
b) Lorsque les marques et les numéros d'identification devront 
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être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement 
retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande, 
L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée 
est proscrite. 

 

1. 1 -2    Les concernant I'utilisation d'une feuille en matière 

plastique pour Ie marquage des conteneurs énoncées dans Ie 

sous-paragraphe 1.1-1 de la présente note explicative n'excluent 

pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage 

durable. 

4.  Annexe 4 

4.2 Article 2 

Paragraphe 1, alinéa a) - Assemblage des éléments 
constitutifs 

4.2.1 .a)-1  a) Lorsque des dispositifs d'assemblage (rivets, vis, 

boulons et écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant 

de ces dispositifs seront placés de I'extérieur, 

traverseront les éléments assembles et dépasseront à 

I'intérieur où ils seront fixés de manière sûre (par 

exemple, rivés, soudés, bagués, boulonnés et rivés ou 

soudés sur I'écrou). Toutefois, les rivets classiques 

(c'est-à-dire ceux dont la pose exige une intervention de 

part et d'autre des éléments assemblés) pourront aussi 

(être placés de l'intérieur. Nonobstant ce qui précède, Ie 

plancher des conteneurs peut être fixé au moyen de vis 

autotaraudeuses, de rivets autoperceurs, de rivets 

insérés au moyen d'une charge explosive ou de clous 

insérés pneumatiquement, placés de I'intérieur et 

traversant à angle droit Ie plancher et les traverses 

métalliques inférieures, à condition que, sauf dans Ie cas 

des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient 

noyées dans la partie extérieure de la traverse ou 

soudées sur elle. 

 b) L'autorité compétente détermine Ie nombre et la nature 

des dispositifs d'assemblage qui doivent satisfaire aux 

conditions de I'alinéa a) de la présente note, en 

s'assurant qu'iI n'est pas possible de déplacer les 

éléments constitutifs ainsi assemblés sans laisser de 

traces visibles. Le choix et la pose des autres dispositifs 

d'assemblage ne sont soumis à aucune restriction. 
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 c) Les dispositifs d'assemblage qui peuvent être enlevés et 

remplacés sans laisser de traces visibles par action sur 

un seul côté, c'est-à-dire sans qu'iI soit nécessaire 

d'intervenir de part et d'autre des éléments à assembler, 

ne seront pas admis au sens de I'alinéa a) de la 

présente note. Il s'agit, en particulier, des rivets à 

expansion, des rivets « aveugles » et similaires. 

Néanmoins, les rivets aveugles peuvent servir à 

condition qu'un nombre suffisant d'autres dispositifs 

d'assemblage décrit dans la note explicative 4.2.1.a)-1 a) 

de l'Annexe 6 à la Convention soit utilisé pour 

I'assemblage des éléments constitutifs. 

 d) Les modes d'assemblage décrits ci-dessus s'appliquent 

aux conteneurs spéciaux, par exemple aux conteneurs 

isothermes, aux conteneurs frigorifiques et aux 

conteneurs citernes, dans la mesure où ils ne sont pas 

incompatibles avec les prescriptions techniques 

auxquelles ces conteneurs doivent satisfaire eu égard à 

leur utilisation. Lorsqu'iI n'est pas possible, pour des 

raisons techniques, de fixer les éléments de la façon 

décrite a I'alinéa a) de la présente note, les éléments 

constitutifs pourront être assemblés au moyen des 

dispositifs visés a I'alinéa c) de la présente note, à 

condition que Ie dispositif de fixation utilisé sur la face 

intérieure de la paroi ne soit pas accessible de 

I'extérieur. 

Paragraphe 1, alinéa b) - Portes et autres systèmes de 
fermeture 

 

4.2.1 .b)-1  a) Le dispositif permettant I'apposition du scellement 

douanier doit: 

 

i) être fixé par soudure ou à I'aide d'au moins deux 

dispositifs d'assemblage conformes a I'alinéa a) 

de la note explicative 4.2.1 .a)-1 ; ou 

ii) être conçu de telle manière qu'iI ne puisse, une 

fois Ie conteneur fermé et scellé, être enlevé sans 

laisser de traces visibles.  Doit aussi: 

iii) comporter des trous d'au moins 11 mm de 

diamètre ou des fentes d'au moins 11 mm de long 

sur 3 mm de large, et 
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iv) présenter une sûreté égale quel que soit Ie type 

de scellement utilisé. 

d)          Les charnières, pentures, gonds et autres dispositifs 

d'attache des portes, etc., devront être fixés  conformément aux 

prescriptions de I'alinéa a) i) et ii) de la présente note. De plus, les 

différentes parties constitutives des dispositifs d'attache (axes ou 

tiges des charnières ou des gonds, par exemple), pour autant 

qu'elles soient indispensables pour garantir la sécurité douanière 

du conteneur (voir croquis n° 7 joint à la présente annexe), seront 

agencées de manière à ne pas pouvoir être en levées ou 

démontées sans laisser de traces visibles lorsque Ie conteneur est 

fermé et scellé. Toutefois, lorsque Ie dispositif d'attache n'est pas 

accessible de I'extérieur, il suffira que la porte, etc., une fois 

fermée et scellée, ne puisse en être retirée sans laisser de traces 

visibles. Lorsque la porte ou Ie système de fermeture comporte 

plus de deux gonds, seuls les deux gonds qui sont les plus 

proches des extrémités de la porte doivent être fixés 

conformément aux prescriptions de I'alinéa a) i) et ii) ci-dessus. 

c) Exceptionnellement, dans Ie cas de conteneurs calorifugés, 

Ie dispositif de scellement douanier, les charnières et les 

autres pièces dont I'enlèvement permettrait d'accéder à 

I'intérieur du conteneur ou à des espaces dans lesquels des 

marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux 

partes de ce conteneur au moyen des systèmes suivants : 

i) Des boulons ou des vis de fixation introduits depuis 

I'extérieur mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux 

exigences de I'alinéa a) de la note explicative 4.2.1 .a)-1 

ci-dessus, sous réserve : 

que les pointes des boulons ou des vis de fixation soient 

ancrées dans une plaque taraudée au dans un dispositif 

semblable monté derrière Ie panneau extérieur de la 

porte; et 

que les têtes d'un nombre approprié de ces boulons au 

de ces vis de fixation soient soudées au dispositif de 

scellement douanier, aux charnières, etc., de telle 

manière qu'elles soient complètement déformées et que 

I'on ne puisse en lever les boulons ou les vis de fixation 

sans laisser de traces visibles (voir croquis n° 4 joint à la 

présente annexe). 

ii) Un dispositif de fixation introduit de I'intérieur de la porte 
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isolée, sous réserve : 

que la tige de fixation et Ie collier de blocage du dispositif 

soient assemblés au moyen d'un outillage pneumatique 

ou hydraulique et soient fixés  derrière 

une plaque ou un dispositif analogue inséré entre Ie 

revêtement extérieur de la porte et I'isolant; et  

que la tête de la tige de fixation ne soit pas accessible de 

I'intérieur du conteneur; et qu'un nombre suffisant de 

colliers de blocage et de tiges de fixation soient soudés 

ensemble et qu'iI ne soit pas possible d'enlever les 

dispositifs sans laisser de traces visibles (voir croquis n° 

8 joint à la présente annexe). 

 Le terme « conteneur calorifugé » doit être interprété comme 

s'appliquant aux conteneurs frigorifiques et isothermes. 

d) Les conteneurs comportant un nombre important de 

fermetures telles que vannes, robinets, trous d'homme, 

flasques, etc., seront aménagés de manière à limiter, autant 

que possible, Ie nombre des scellements douaniers. A cet 

effet, les fermetures voisines les unes des autres seront 

reliées par un dispositif commun exigeant un seul scellement 

ou pourvues d'un couvercle répondant au même but. 

e) Les conteneurs à toit ouvrant seront construits de manière à 

limiter autant que possible Ie nombre de scellements 

douaniers. 

 Paragraphe 1, alinéa c) - Ouvertures de ventilation 

4.2.1 .c)-1 a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser 

400 mm. 

b) Les ouvertures permettant I'accès direct au conteneur seront 

obturées : 

i) par une toile métallique ou une plaque métallique 

perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les 

deux cas) et protégée par un grillage métallique soudé 

(dimension maximale des mailles : 10 mm); ou  

ii) par une plaque métallique perforée unique d'épaisseur 

suffisante (dimension maximale des trous: 3 mm; 
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épaisseur de la plaque: au moins 1 mm). 

c) Les ouvertures ne permettant pas I'accès direct au conteneur 

(par exemple du fait de I'utilisation de systèmes de coudes ou 

de chicanes) doivent être munies des dispositifs mentionnées 

à I'alinéa b), dans lesquels cependant les dimensions des 

trous et mailles peuvent atteindre 10 mm (pour la toile 

métallique ou la plaque métallique) et 20 mm (pour Ie grillage 

métallique). 

d) Lorsque des ouvertures seront pratiquées dans des bâches, 

les dispositifs mentionnés à I'alinéa b) de la présente note 

seront en principe exigés. Cependant, les systèmes 

d'obturation constitues par une plaque métallique perforée 

placée a I'extérieur et une toile de métal ou d'une autre 

matière, fixée a I'intérieur, seront admis. 

e) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être 

admis à la condition que les dimensions des trous et des 

mailles soient respectées et que Ie matériau utilisé soit 

suffisamment résistant pour que ces trous ou ces mailles ne 

puissent pas être agrandis sensiblement sans détérioration 

visible. En outre, Ie dispositif d'aération ne doit pas pouvoir 

être remplacé en agissant d'un seul côté de la bâche. 

f) L'ouverture de ventilation peut être équipée d'un dispositif de 

protection. Ce dispositif sera fixe à la bâche de façon à 

permettre un contrôle douanier de cette ouverture. II sera fixé 

à la bâche à une distance d'au moins 5 cm de I'écran de 

I'ouverture de ventilation. 

Paragraphe 1, alinéa c) - Ouvertures d'écoulement 

4.2.1 .c)-2  a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser 

35 mm. 

b) Les ouvertures permettant I'accès direct aux marchandises 

seront pourvues des dispositifs indiqués à I'alinéa 4.2.1.c)-1 pour 

les ouvertures de ventilation. 

c) Lorsque les ouvertures d'écoulement ne permettent pas 

I'accès direct aux marchandises, les dispositifs visés à 

I'alinéa b) de la présente note ne seront pas exigés, à 

condition que les ouvertures soient pourvues d'un système 

sûr de chicanes, facilement accessible de I'intérieur du 

conteneur. 
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4.4 Article 4 

 Paragraphe 3 - Bâches faites de plusieurs pièces 

4.4.3-1  a)     Les diverses pièces d'une même bâche peuvent être faites de 

matériaux différents, satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 

de I'article 4 de l'Annexe 4. 

b) Dans la confection de la bâche, toute disposition des pièces 

donnant des garanties de sécurité suffisantes sera admise, à 

condition que I'assemblage soit réalisé conformément aux 

prescriptions de I'article 4 de l'Annexe 4. 

 Paragraphe 6, alinéa a) 

4.4.6.a)-1   Les croquis n°1, n°2 et n°3, joints à la présente annexe, offrent 

des exemples de dispositif de fixation de la bâche d'un conteneur 

et de système de fixation des bâches autour des ferrures de coin 

des conteneurs, acceptables par la douane.  

Alinéa 6.a) i) - Conteneurs bâchés à anneaux coulissants 

4.4.6.a)-2.  Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres 

métalliques fixées aux conteneurs sont acceptables aux fins du 

présent paragraphe (voir croquis n°5 joint à la présente annexe) à 

condition: 

a) que les barres soient fixées au conteneur à des intervalles 

maximaux de 60 cm, de telle manière qu'on ne puisse les 

enlever et les remettre en place sans laisser de traces visibles; 

b) que les anneaux soient faits d'une double boucle ou pourvus 

d'une seule pièce sans soudure; 

c) que la bâche soit fixée au conteneur d'une façon qui satisfasse 

strictement à la condition énoncée à I'alinéa a) de I'article 

premier de l'Annexe 4 à la présente Convention. 

Alinéa 6.a)i) - Conteneurs bâches munis de pontets-tourniquets 

4.4.6.a)-3  Des pontets-tourniquets métalliques, dont chacun pivote dans 

un atrier métallique fixe au conteneur, sont acceptables aux fins du 

présent paragraphe (voir Ie croquis n°6 joint à la présente annexe), 

à condition : 

a) que chaque étrier soit fixe au conteneur de telle manière qu'on 



 

73 
 

puisse I'enlever et Ie remettre en place sans laisser de traces 

visibles; 

b) que Ie ressort de chaque étrier soit complètement enfermé dans 

un couvercle métallique en forme de cloche.  

Alinéa 6.b) - Bâches attachées de manière permanente 

4.4.6.b)-1   Lorsqu'un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière 

permanente au corps du conteneur, la bâche sera maintenue par 

une ou plusieurs bandes de métal ou de tout autre matériau 

approprié, ancrée au corps du conteneur par des dispositifs 

d'assemblage satisfaisant aux exigences de I'alinéa a) de la note 

4.2.1.a)-1 de la présente annexe. 

Paragraphe 8 - Espaces entre les anneaux et les œillets 

4.4.8.-1  Les espaces supérieurs à 200 mm mais ne dépassant pas 300 

mm sont admissibles au-dessus des montants si les anneaux sont 

encastrés dans les panneaux latéraux et si les œillets sont ovales 

et suffisamment petits pour passer tout juste au-dessus des 

anneaux. 

Paragraphe 9 - Câbles de fermeture avec âme en textile 

4.4.9.-1  Sont admissibles, aux fins de ce paragraphe, les câbles 

constitués par une âme en matière textile entourée d'au moins 

quatre torons constitues uniquement de fils d'acier et recouvrant 

entièrement I'âme, à condition que Ie diamètre de ces câbles soit 

d'au moins 3 mm (sans tenir compte, éventuellement, d'une gaine 

en matière plastique transparente). 

Sous-paragraphe 1 1.a)i) - Rabat de tension des bâches 

4.4.1 1 .a)i)  Sur de nombreux conteneurs, la bâche est munie a I'extérieur 

d'un rabat horizontal percé d'œillets s'étendant Ie long de la paroi 

latérale du conteneur. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont 

destinés à permettre de tendre la bâche à I'aide de cordes ou de 

dispositifs semblables. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des 

entailles horizontales pratiquées dans les bâches, qui permettaient 

d'accéder de manière illicite aux marchandises transportées dans 

Ie conteneur. C'est pourquoi iI est recommandé de ne pas auto 

riser I'utilisation de rabats de ce type. Ils peuvent être remplacés 

par les dispositifs suivants : 

a) rabats de tension d'un type semblable, fixés a I'intérieur de la 
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bâche; ou 

b) petits rabats individuels percés chacun d'un oeillet, fixés sur la 

face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels 

qu'i1s permettent de tendre la bâche de manière satisfaisante. 

  Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter 

I'utilisation des rabats de tension sur les bâches. 

Sous-paragraphe 1 1.a) iii) - Lanière des bâches 

4.4.11.a)iii)-1  Les matières suivantes sont considérées comme convenant 

pour la confection des lanières : 

a) cuir; 

b) matières textiles, non extensibles, y compris Ie tissue 

caoutchouté ou plastifié, à condition qu'elles ne puissent être 

soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces 

apparentes. En outre, la matière plastique de recouvrement des 

lanières sera transparente et sa surface sera lisse. 

4.4.11.a)iii)-2   Le dispositif présente dans Ie croquis n°3 joint à la présente 

annexe répond aux prescriptions de la dernière partie du sous-

paragraphe  

11.a) de I'article 4 de I'Annexe 4. II répond aussi aux prescriptions 

de I'alinéa a) du paragraphe 6 de I'article 4 de l'Annexe 4. 

5.   Annexe 5 

5.1 Paragraphe 1 - Agrément pour des ensembles de 

conteneurs bâches 

5.1.-1   Si deux conteneurs bâchés, agréés pour Ie transport 

sous scellement douanier, ont été combinés de telle sorte qu'ils 

constituent un seul conteneur recouvert d'une seule bâche et 

satisfaisant aux conditions de transport sous scellement douanier, 

iI ne sera pas exigé de certificat d'agrément distinct ou de plaque 

d'agrément distincte pour cet ensemble. 
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Annexe 6 • Croquis n° 1 

 

DISPOSITIF DE FIXATION D'UNE BACHE DE CONTENEUR 

Le dispositif reproduit ci-dessus répond aux prescriptions de I'alinéa a) du 
paragraphe 6 de I'article 4 de I'Annexe 4. 
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Annexe 6 - Croquis n° 2 

DISPOSITIF DE FIXATION D'UNE BACHE AUTOUR DES FERRURES DE COIN 

 

 

Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de I'alinéa a) du paragraphe 6 e  

I'article 4 de l'Annexe 4. 
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Annexe 6 - Croquis n° 3 

 

AUTRE EXEMPLE DE DISPOSITIF DE FIXATION D'UNE BACHE DE CONTENEUR 

 

Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de la dernière partie du 

sous-paragraphe 11.a) de I'article 4 de I'Annexe 4. Il répond aussi aux prescriptions du 

paragraphe 6 de I'article 4 de l'Annexe 4. 
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Annexe 6 - Croquis n° 4 

EXEMPLE DE CHARNITERE ET DE DISPOTIF DE SCELLEMENT DOUANIER POUR LES 

PORTES DE CONTENEURS CALORIFUGES 
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Annexe 6 - Croquis n° 5 

CONTENEURS BACHES A ANNEAUX COULISSANTS 
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Annexe 6 - Croquis n° 6 

EXEMPLE DE PONTET-TOURNIQUET (MODELE « D ») 
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Annexe 6 - Croquis n° 7 

EXEMPLE DE CHARNIÈRE NE NECESSITANT PAS 

DE PROTECTION PARTICULIÈRE DE LA TIGE 

La charnière représentée ci-après est conforme aux exigences énoncées dans la 
deuxième phrase du paragraphe b) de la note 2.2.1b). La conception de la lame et du pontet 
rend superflue toute protection particulière de la tige, étant donné que les becquets de là 
lame remontent jusque derrière les extrémités du pontet. Ces becquets empêchent ainsi 
que la porte scellée par la douane puisse être ouverte au niveau du dispositif d'attache sans 
laisser de traces visibles, même si la tige non protégée a été enlevée. 
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Annexe 6 - Croquis n° 8 

EXEMPLE DE DISPOSITIF DE FIXATION INTRODUIT  

DE L’INTERIEUR DE LA PORTE ISOLEE 
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ANNEXE 7 

Composition et règlement intérieur du Comité de gestion 

 

Article premier 

1. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. 

2.   Le Comité peut décider que les administrations compétentes des Etats visés à 

I'article 18 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes ou les 

représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les 

intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité d'observateurs. 

Article 2 

  Le Conseil de coopération douanière fournit au Comité les services de 

secrétariat nécessaires. 

Article 3 

  Le Comité procède, à sa première session de chaque année, à I'élection de 

son Président et de son Vice-Président. 

Article 4 

  Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au 

Conseil de coopération douanière des propositions motivées d'amendements à la 

présente Convention, ainsi que les demandes d'inscription de questions à I'ordre du 

jour des sessions du Comité. Le Conseil de coopération douanière porte ces 

communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties 

contractantes et de ceux des Etats visés a I'article 18 de la présente Convention qui ne 

sont pas Parties contractantes. 

Article 5 

1 Le Conseil de coopération douanière convoque Ie Comité à une date fixée par 

ce dernier, mais au moins une fois tous les deux ans et également sur demande des 

administrations compétentes d'au moins cinq Parties contractantes. II distribue Ie 

projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et 

de ceux des Etats visés à I'article 18 de la présente Convention qui ne sont pas 

Parties contractantes six semaines au moins avant la session du Comité. 

2.  Sur décision du Comité prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 de 

I'article premier du présent Règlement, Ie Conseil de coopération douanière invite les 

administrations compétentes de ceux des Etats visés à I'article 18 de la présente 
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Convention qui ne sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations 

internationales intéressées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions 

du Comité. 

Article 6 

  Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée 

à la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les amendements à la 

présente Convention sont adoptées par Ie Comité à la majorité des suffrages exprimés 

par les membres présents et votants. Les amendements à la présente Convention, 

ainsi que les décisions concernant I'entrée en vigueur de ses amendements dans Ie 

cas prévu du paragraphe 5 de I'article 21 et du paragraphe 6 de " article 22 de la 

présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés 

par les Membres présents et votants. 

Article 7 

Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session. 

 

Article 8 

  En I'absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe. Ie 

Règlement intérieur du Conseil de coopération douanière sera applicable dans les cas 

appropriés, sauf si Ie Comité en décide autrement. 
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PROTOCOLE DE SIGNATURE 

 

  Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, portant la 

date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, font les 

déclarations suivantes: 

I 

1. La reconnaissance du principe de I'admission temporaire des conteneurs est 

incompatible avec la procédure consistant à ajouter Ie poids ou la valeur du 

conteneur placé en admission temporaire au poids ou à la valeur des marchandises 

pour Ie calcul des droits et taxes perçus à I'importation. La majoration du poids de la 

marchandise d'un coefficient de tare déterminé légalement pour les marchandises 

transportées en conteneurs est admise, à condition qu'elle soit appliquée en raison 

de I'absence ou de la nature de I'emballage et non d u fait que les marchandises 

sont transportées par conteneurs. 

' 

2. Les dispositions de la présente Convention ne limitent en rien I'application des 

dispositions nationales ou des accords internationaux de caractère non douanier qui 

réglementent I'utilisation des conteneurs. 

3. La limitation du volume intérieur à un mètre cube prévue à I'article premier de 

la présente Convention n'implique pas I'application de règles plus restrictives aux 

conteneurs d'un volume inférieur et les Parties contractantes s'efforceront d'appliquer 

à ces derniers une procédure d'admission temporaire équivalant à celle qu'elles 

appliquent aux conteneurs définis dans la présente Convention. 

4. En ce qui concerne les procédures d'admission temporaire des conteneurs 

prévues par les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente Convention, les 

Parties contractantes reconnaissent que la suppression de tout document douanier 

et de toutes garanties d'ordre douanier leur permettrait d'atteindre I'un des objectifs 

principaux de la présente Convention et elles s'efforceront de parvenir à ce résultat. 
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PARTIE IV 

Déclarations et réserves 

(Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été communiquées lors de la 

ratification, de l'approbation, de l'acceptation, de l'adhésion ou de la succession.) 

Azerbaïdjan 

Azerbaïdjan 

Réserve: 

La République d'Azerbaïdjan n'autorise à entrer sur son territoire ni les conteneurs vides ou 

chargés en provenance ou à destination de la République d'Arménie ni les conteneurs 

appartenant à des personnes physiques ou morales immatriculées en République d'Arménie ou 

contrôlés ou exploités par de telles personnes. 

Biélorussie 

Biélorussie 

Lors de la signature et de la ratification 

Le Gouvernement de la République socialiste de Biélorussie estime que les dispositions 

de l'article 18 de la Convention douanière de 1972 relative aux conteneurs, qui empêchent 

certains pays d'adhérer à ladite Convention, sont contraires au principe universellement reconnu 

de l'égalité souveraine des Etats. 

En ce qui concerne les dispositions de l'article 25 touchant le règlement arbitral des 

conflits survenus à propos de l'interprétation et de l'application de la Convention, le 

Gouvernement de la RSS de Biélorussie déclare que son acceptation desdites dispositions ne 

doit pas être interprétée comme modifiant sa position à cet égard, à savoir que, dans chaque 

cas particulier, un conflit ne peut être porté devant un tribunal d'arbitrage qu'avec l'accord de 

toutes les parties intéressées. 

Cuba 11 

Cuba 

Déclaration: 

Le Gouvernement de la République de Cuba considère que les dispositions de l'article 

18 de la Convention ont un caractère discriminatoire puisqu'un certain nombre d'Etats sont 

exclus du droit de signer et d'adhérer, ce qui est contraire au principe d'universalité. 

En ce qui concerne les règles contenues dans l'article 25 de la Convention, le 

Gouvernement de la République de Cuba considère que les différends qui pourront surgir entre 

les Parties devront être réglés par négociations directes par la voie diplomatique. 
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République tchèque 8 

République tchèque 

Roumanie 

Roumanie 

Lors de la signature (confirmé lors de la ratification): 

Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie considère que les 

dispositions de l'article 18 de la Convention douanière relative aux conteneurs, conclue à 

Genève le 2 décembre 1972, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les 

traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale 

dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle. 

Fédération de Russie 

Fédération de Russie 

Lors de la signature et de la ratification: 

Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique estime que les dispositions de 

l'article 18 de la Convention douanière de 1972 relative aux conteneurs, qui empêchent certains 

pays d'adhérer à ladite Convention, sont contraires au principe universellement reconnu de 

l'égalité souveraine des Etats. 

En ce qui concerne les dispositions de l'article 25 touchant le règlement arbitral des 

conflits survenus à propos de l'interprétation et de l'application de la Convention, le 

Gouvernement de la République Socialiste Soviétique déclare que son acceptation desdites 

dispositions ne doit pas être interprétée comme modifiant sa position à cet égard, à savoir que, 

dans chaque cas particulier, un conflit ne peut être porté devant un tribunal d'arbitrage qu'avec 

l'accord de toutes les parties intéressées. 

Slovaquie 8 

Slovaquie 

Espagne 

Espagne 

Réserve sur l'article 9: 

L'utilisation de conteneurs admis temporairement pour le transport de marchandises en 

trafic interne ne sera pas autorisée en Espagne. 
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Suisse 1 

Suisse 

(a) La Suisse accorde le bénéfice de l'admission temporaire aux conteneurs conformément 

à la procédure définie à l'article 6 de la Convention. 

(b) L'utilisation en trafic interne des conteneurs placés en admission temporaire, prévue à 

l'article 9 de la Convention, est autorisée aux deux conditions énoncées à l'annexe 3 de la 

Convention. 

Türkiye 

Türkiye 

Lors de la signature 

Avec des réserves en ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'article 19. 

Ukraine 

Ukraine 

Lors de la signature (confirmé lors de la ratification): 

Le Gouvernement de la République socialiste d'Ukraine estime que les dispositions de 

l'article 18 de la Convention douanière de 1972 relative aux conteneurs, qui empêchent certains 

pays d'adhérer à ladite Convention, sont contraires au principe universellement reconnu de 

l'égalité souveraine des Etats. 

En ce qui concerne les dispositions de l'article 25 touchant le règlement arbitral des 

conflits survenus à propos de l'interprétation et de l'application de la Convention, le 

Gouvernement de la République Socialiste d'Ukraine déclare que son acceptation desdites 

dispositions ne doit pas être interprétée comme modifiant sa position à cet égard, à savoir que, 

dans chaque cas particulier, un conflit ne peut être porté devant un tribunal d'arbitrage qu'avec 

l'accord de toutes les parties intéressées. 
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Note finale 

1. Avec déclaration aux termes de laquelle la ratification « étendra ses effets à la 

Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par 

un traité d'union douanière. » 

2. Des amendements à la Convention ont été adoptés comme suit: 

Objet de 
l'amendement: 

Auteur de la proposition: Date de diffusion: Date d'entrée en 
vigueur: 

Annexes 4 et 6 Conseil de coopération 
douanière 

8 décembre 1981 8 mars 1983 

Annexes 1, 5, 6 et 7 Conseil de coopération 
douanière 

18 juin 1984 18 septembre 1985 

Annexe 6 Conseil de coopération 
douanière 

8 novembre 1985 1er janvier 1988* 

Annexe 1, par. c, et 
Annexe 6 

Conseil de coopération 
douanière 

1er décembre 
1988 

1 mars 1990 

Annexes 4 et 6 Conseil de coopération 
douanière 

10 mars 1994** 10 juin 1995 

Annexes 1 et 4 Conseil de coopération 
douanière 

20 avril 2007 20 juillet 2008 

Annexes 1 et 4 Conseil de coopération 
douanière 

1er août 2019 1er novembre 2020 

 

* Pour toutes les Parties contractantes, sauf les Etats-Unis d'Amérique et le Canada qui avaient 

élevé des objections contre ladite proposition d'amendements. 

** Des amendements ont été proposés par le Conseil de coopération douanière à la Convention 

et à l'Annexe 7 de celle-ci à la même date. Une objection ayant été faite au nom du 

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et reçu par le Secrétaire général le 9 mars 1995, à 

savoir avant l'expiration du délai de 12 mois prévu par l'article 21, paragraphe 4, ladite 

proposition a été considérée comme n'ayant pas été acceptée. 

3. Documents officiels du Conseil économique et social, reprise de la quarante-huitième 

session, Supplément n° 1A (E/4832/Add.), p. 17. 

4. Documents officiels du Conseil économique et social, cinquantième session, 

Supplément n° 1 (E/5044), p. 3. 

5. Documents officiels du Conseil économique et social, cinquantième-troisième session, 

Supplément n° 1 (E/5209), p.5. 

6. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 octobre 

1974 avec déclarations. Pour le texte des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations 

unies, vol. 988, p. 253. Voir aussi note 2 sous « Allemagne » dans la partie « Informations de 

nature historique » qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
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7. Voir note 2 sous « Chine » concernant Hong Kong dans la partie « Informations de 

nature historique » qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 

8. La Tchécoslovaquie avait signé et approuvé la Convention les 27 décembre 1973 et 4 

septembre 1974, respectivement avec une déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le 

Recueil des Traités des Nations unies, vol. 988 p. 250. Voir aussi note 1 sous « République 

tchèque » et note 1 sous « Slovaquie » dans la partie « Informations de nature historique » qui 

figure dans les pages préliminaires du présent volume. 

9. Voir note 1 sous « Monténégro » dans la partie « Informations de nature historique » 

qui figure dans les pages préliminaires de ce volume. 

10. Avec déclaration aux termes de laquelle l'adhésion ne s'appliquera pas aux îles 

Cook, aux îles Nioué et aux îles Tokélaou.  

11. En réponse à une demande de précision par le Secrétaire général sur le point de 

savoir si la déclaration concernant l'article 25 était une réserve censée modifier l'effet juridique 

dudit article, le Gouvernement cubain a spécifié que ladite déclaration ne constituait pas une 

réserve.  
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PARTIE V 

MANDAT DU COMITE DE GESTION DE LA CONVENTION DOUANIERE RELATIVE 

AUX CONTENEURS, 1972 

 

Confirmé par le Conseil - juin 2005 

Mis à jour – février 2017 

Président :   Elu à chaque réunion  

Vice-Président :  Elu à chaque réunion  

Créé :    1976  

Durée :   Non précisée  

1. Mandat  

Le Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 est créé 

pour étudier la mise en œuvre de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, 

ainsi que tout amendement qu’il est proposé d’y apporter.  

Le Comité de gestion tient également le Manuel à jour et publie des Avis et Observations 

destinés à y être insérés.  

2. Membres  

Le Comité est composé des Parties contractantes à la Convention. Il peut décider 

d’inviter des Etats visés à l’Article 18 qui ne sont pas Parties contractantes ou des 

représentants d’organisations internationales à assister aux sessions du Comité en 

qualité d’observateurs.  

3. Fonction et portée  

Afin de remplir son mandat, le Comité de gestion :  

 examine les amendements qu’il est proposé d’apporter à la Convention.  

 examine les propositions à incorporer dans le Manuel et, le cas échéant, publie des Avis 

et des Observations à y insérer.  

 examine les évolutions pertinentes intervenues dans les autres organes de travail de 

l’OMD et les organisations internationales, le cas échéant.  

4. Principaux produits escomptés  

Le Comité adopte un rapport. Ce rapport contient des observations relatives aux points 
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de l’ordre du jour examinés et les conclusions y afférentes.  

Le Comité recommande aux Parties contractantes les amendements apportés à la 

Convention. 

Le Comité publie des Avis et des Observations à insérer dans le Manuel, le cas échéant.  

5. Fonctionnement  

A chaque session, le Comité de gestion élit un Président et un Vice-Président.  

Ordre du jour :  

L’ordre du jour de chaque session est établi par le Secrétaire général. Il comprend tout 

amendement proposé à la Convention communiqué par les Parties contractantes. Le 

projet d’ordre du jour est diffusé aux administrations compétentes des Parties 

contractantes et des Etats visés à l’Article 18 de la Convention qui ne sont pas Parties 

contractantes, et ce six semaines au moins avant la réunion du Comité.  

Règlement intérieur :  

Le Règlement intérieur du Comité de gestion figure dans la Convention. En l’absence de 

dispositions pertinentes dans la Convention, c’est le Règlement intérieur du Conseil qui 

est d’application, sauf si le Comité en décide autrement.  

Quorum:  

Le Comité de gestion pourra prendre des décisions formelles sans que le quorum soit 

établi. 

6. Ressources nécessaires  

Réunions :  

Le Secrétaire général convoque le Comité à une date fixée par le Comité, et en tout état 

de cause au moins une fois tous les deux ans, ainsi qu’à la demande des administrations 

compétentes d’au moins cinq Parties contractantes.  

Dispositions administratives de nature générale :  

Il incombe au Secrétaire général de prendre les dispositions administratives de nature 

générale pour le Comité de gestion, notamment la date et la durée de chaque session, et 

de fixer les priorités pour l’examen des points inscrits à l’ordre du jour du Comité. 
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PARTIE VI 

Avis et observations du Comité de gestion 

de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 

 

Un certain nombre de problèmes relatifs à l'interprétation de la Convention ont été 

examinés et des avis ont été exprimés lors des réunions du Comité de gestion de la Convention, 

dont sont membres les Parties contractantes et auxquelles sont invitées les autres Parties 

visées à l'article 18 de la Convention ainsi que les organisations internationales intéressées. 

Bien que les avis émis par le Comité de gestion ne lient pas lies Parties contractantes, 

tous les intéressés  s'accordent à reconnaître que ces vues ont une grande valeur et qu'elles 

constituent des directives utiles pour les administrations des douanes et les autres parties 

intéressées. Ces questions sont reprises sous la rubrique 1 ci-après. 

Le Comité de gestion a également examiné un certain nombre de questions qui, si elles 

ne font pas l'objet d'avis, ont suscité des commentaires qui pourraient intéresser les Parties 

concernées. Ces questions sont reprises sous la rubrique 2 ci-après. 

1. Avis 

(i) Dispositifs de scellement douanier. 

Texte adopté lors de la 1ère réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux 

conteneurs, 1972, doc. 27.370, paragraphe 22 et complété par les mises à jour du Manuel – 13ème réunion 

du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, 14-15 mai 2012 et 16ème 

réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs,1972, 27- 28 février 

2017. 

Les dispositifs de scellement douanier illustrés ci-après sont satisfaisants aux fins de la 

Convention relative aux conteneurs.  

Exemples de scellements douaniers 

L'endroit où le scellement est le plus fréquemment fixé sur le conteneur dépend du 

moment où celui-ci a été construit. 

Lorsque le conteneur a été construit avant l'entrée en vigueur de la norme ISO 

1496/Amendement 5 de 2006, un scellé à boulon est en règle générale fixé dans les orifices 

prévus à cet effet dans les poignées de portes du conteneur*.   

                                                           

* La norme ISO 1496-1/Amendement 5 de 2006 a été insérée dans une nouvelle version de cette norme 

publiée en 2013, l’ISO1496-1 : 2013. Toutefois, il reste pertinent d’opérer une distinction entre les 

conteneurs construits avant ou après l’entrée en vigueur de la norme ISO 1496-1/Amendement 5 de 2006. 
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Tous les conteneurs construits après l'entrée en vigueur de la norme ISO 1496-

1/Amendement 5 de 2006 ne possèdent pas un orifice dans les poignées de portes destiné à la 

fixation d'un scellé à boulon. Toutefois, en règle générale et indépendamment de savoir s'ils 

possèdent un orifice dans les poignées destiné à recevoir un scellé à boulon, les conteneurs 

construits après l'entrée en vigueur de la norme ISO 1496-1/Amendement 5 comportent un autre 

dispositif de scellement pour scellés à boulon couramment appelé “SecuraCam”. Ces 

conteneurs permettent également d'utiliser des scellés à câble (fil). 

Ces différences entre les dispositifs de scellement et leur localisation selon le moment de 

la construction du conteneur sont étudiées plus en détail ci-dessous.  

Localisation du scellement sur les conteneurs construits avant l'entrée en vigueur de la 

norme ISO 1496-1/Amendement 5 de 2006  

Les croquis 1-4 ci-dessous et les photographies correspondantes illustrent le mode de 

fixation d'un scellé à boulon dans les orifices prévus à cet effet sur la poignée de porte d'un 

conteneur construit avant l'entrée en vigueur de la norme ISO 1496-1/Amendement 5 de 2006 :  
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Croquis 1-4 (vue latérale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

3 4

 

Exemples de dispositifs de scellement douanier 

 

Le dispositif de scellement No 1 est particulièrement vulnérable aux effractions si les 

prescriptions  susmentionnées ne sont pas respectées.  Les  dispositifs ci-dessous, qui 

fournissent  une meilleure protection contre les manipulations avant que les scellements 

douaniers soient apposés, sont préférables. 

 

Ouvertures pour 

rivets, vis, boulons 

etc. 

(devant être fixés 

de manière sûre 

à l'intérieur de la 

paroi de la porte) 

Ouvertures pour 

rivets, vis, boulons, etc.  

(devant être fixés de manière sûre  

à l'intérieur de la paroi de la porte) 

Tourillon de la  

partie pivotante 

Tourillon de la  

partie pivotante 

 

Partie pivotante Partie pivotante 

 

Orifices pour 

le scellement 

douanier 

Orifices pour 

le scellement 

douanier 

 

Levier 

Levier 

Plaque de 

fixation 

Arrêtoir de 

levier 

 

Arrêtoir de 

levier 

Plaque de 

fixation 

Partie pivotante 

Levier 

Orifices pour 

le scellement 

douanier 

 Arrêtoir de 

levier 

Arrêtoir de 

levier 

 

Levier 

Orifices pour 

le scellement 

douanier 

 

Partie pivotante 

Ouvertures pour 

rivets, vis, boulons 

etc.  

(devant être fixés de 

manière sûre  

à l'intérieur de la paroi 

de la porte) 

 
Ouvertures pour rivets,  

vis, boulons, etc.  

(devant être fixés de manière sûre  

à l'intérieur de la paroi de la porte) 

Boulons, vis, rivet, 

etc. fixant la 

partie pivotante 

Rivet soudé à la 

plaque de fixation Plaque de 

fixation Plaque de 

fixation 
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Photographies de face des dispositifs illustrés par les schémas ci-dessus 

 

NB. Les dispositifs de scellement douanier figurant dans les schémas n° 3 et n° 4 

peuvent également être utilisés pour sceller les portes de conteneurs et véhicules 

frigorifiques ou isothermes. Dans ce cas, les dispositifs de scellement peuvent être fixés 

au moyen de boulons ou de vis ancrés dans une plaque métallique taraudée placée 

derrière le panneau extérieur de la porte. 

Les têtes de ces boulons ou vis seront alors soudées de telle manière qu'elles 

soient complètement déformées. 
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Localisation des scellements sur les conteneurs construits après l'entrée en vigueur de la 

norme ISO 1496-1/Amendement 5 de 2006 

Certains conteneurs construits après l'entrée en vigueur de la norme ISO 1496-

1/Amendement 5 de 2006 peuvent être dotés d'orifices aménagés dans une poignée de porte 

allongée dans lesquels les scellés à boulon peuvent être fixés. Toutefois, d'autres conteneurs 

construits après l'entrée en vigueur de la norme ISO 1496-1/Amendement 5 de 2006 n'en sont 

pas dotés. 

Cependant, tous ces conteneurs seront généralement dotés de deux autres dispositifs 

de scellement, comme illustré ci-dessous: 

 

[Photo 1] 

 

 SecuraCam: 

La photographie 1 ci-dessus illustre le dispositif de scellement aménagé sur la 

partie inférieure de l'une des tiges de verrouillage d'un conteneur couramment 

dénommé scellement “SecuraCam”. Il est destiné aux scellés à boulon.  

La localisation exacte du “SecuraCam” sur le conteneur est illustrée sur la 

photographie 2 ci-dessous: 

[Photo 2] 
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 Scellements à câble (fil): 

Lorsqu'un scellement à câble (fil) est utilisé, il doit être enroulé autour des deux 

tiges de verrouillage du conteneur de manière à empêcher l'ouverture non 

détectée des portes, comme illustré sur les photographies 3-5: 

 

[Photo 3] 

 

 

[Photo 4] 
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[Photo 5] 

        

 

(ii) Délai d'admission temporaire applicable aux conteneurs prévu dans l'article 4 de la 

Convention 

Texte adopté lors de la 3ème réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative 

aux conteneurs, 1972, doc. 32.540, paragraphe 17. 

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Convention, le délai de trois mois pour 

l’admission temporaire applicable aux conteneurs peut être proroge par la douane, et qu’il se 

peut que les conteneurs demeurent dans un pays pendant un délai supérieur à trois mois, faute 

de changement disponible, la douane doit s’efforcer d’appliquer le présent délai de façon aussi 

libérale que possible. Etant donné notamment que la procédure à mettre en œuvre pour 

demander et accorder une prorogation peut exiger un délai et des frais importants tant pour 

l’exploitant que pour la douane, il est souhaitable que les administrations douanières prévoient 

dans leur législation un délai supérieur à trois mois (par exemple six mois ou un an), chaque fois 

qu’elles le jugent approprié. Cela pourrait ainsi éviter dans de nombreux cas d’avoir à mettre en 

œuvre une procédure visant à proroger ce délai, ce qui faciliterait l’acheminement des 

conteneurs. 

(iii) Mesures à prendre pour que les conteneurs demeurent conformes aux normes pour 

le transport des marchandises sous scellement douanier (Article 12 et Annexe 5 de la 

Convention) 

Texte adopté lors de la 3ème réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative 

aux conteneurs, 1972, doc. 32.540, paragraphe 52. 

Les administrations douanières doivent prendre des mesures spécifiques conformes aux 

conditions d’exploitation et à la réglementation nationale, en vue de s’assurer que les 

conteneurs agréés par les autorités nationales compétentes demeurent conformes aux normes 

auxquelles est subordonné leur agrément pour le transport des marchandises sous scellement 

douanier. Les mesures suivantes sont recommandées : 

1. Lorsque les mêmes autorités sont habilitées à délivrer l’agrément conformément 

à la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 ainsi qu’à la Convention 
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internationale sur la sécurité des conteneurs, des vérifications périodiques des 

conteneurs, de façon régulière ou aléatoire, visant à s’assurer qu’ils demeurent 

conformes aux normes auxquelles est subordonné leur agrément pour le 

transport des marchandises sous scellement douanier, peuvent être effectuées 

en même temps que le nouvel examen prévu aux termes de la Convention 

internationale sur la sécurité des conteneurs, règle 2 de l’annexe 1 ; ou 

2. Les conteneurs peuvent être vérifiés au cours des contrôles douaniers habituels 

pour s’assurer qu’ils demeurent conformes aux normes, et de préférence 

conjointement avec un système de vérification sélective et/ou de renouvellement 

sélectif des certificats ; ou 

3. Les autorités douanières peuvent établir un système de vérification des 

conteneurs sélectionnes de façon aléatoire, en collaboration avec une autorité 

compétente en matière d’agrément de conteneurs.   

(iv) Mesures à prendre pour que les conteneurs demeurent conformes aux normes pour 

le transport de marchandises sous scellement douanier (Article 12 et Annexe 5 de la 

Convention) 

Texte adopté lors de la 4ème réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative 

aux conteneurs, 1972 ; 25-27 mai 1987. 

1. Lorsqu’un conteneur présente un défaut majeur et par conséquent n’est plus 

conforme aux normes aux termes desquelles il a été agréé pour le transport sous 

scellement douanier, la douane doit en informer la personne qui en est 

responsable afin qu’elle puisse remettre le conteneur dans l’état qui a justifié son 

agrément, à condition que les réparations puissent être effectuées rapidement. 

Lorsque le conteneur a été réparé de manière appropriée, son acheminement 

peut se poursuivre sous scellement douanier. Si le conteneur n’est pas réparé 

comme il convient ou si la personne responsable préfère qu’il soit réparé dans un 

autre pays, là où il a été agréé, la douane devrait : 

a) refuser le scellement et l’autorisation de transport dans les cas où le 

scellement est jugé nécessaire, ou 

b) retirer le conteneur de la circulation tandis que le contenu est transbordé 

dans un autre moyen de transport, ou 

c) autoriser la poursuite de son acheminement conformément aux procédures 

pertinentes qui ne présentent aucun risque de contrebande ou de perte ou 

encore d’endommagement des marchandises transportées dans le 

conteneur, le défaut en question étant mentionné sur les documents de 

transit. 

Pour s’assurer que le conteneur est réparé de manière appropriée, la douane 

devrait, si elle l’estime nécessaire, faire retirer la plaque d’agrément. 
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2. Lorsque la douane fait retirer la plaque d’agrément ou lorsque l’on découvre dans 

une série de conteneurs un défaut majeur tel qu’ils ne sont plus conformes aux 

normes aux termes desquelles ils ont été agréés pour le transport sous 

scellement douanier, l’administration douanière responsable de l’agrément doit 

être notifiée en conséquence. L’autorité responsable de l’agrément initial doit être 

invitée à intervenir dans la procédure de délivrance d’un nouvel agrément lorsque 

cette procédure est engagée hors du territoire de cette Partie contractante.  

Note : Un conteneur est considéré comme présentant un défaut majeur lorsque : 

a) des marchandises peuvent être retirées de la partie du conteneur placée 

sous scellement ou y être introduites sans laisser de traces visibles de 

manipulation frauduleuses ou sans briser le scellement douanier ; 

b) les scellements douaniers ne peuvent pas être apposés de manière simple 

et efficace sur le conteneur ; 

c) il renferme des compartiments indivisibles dans lesquels des marchandises 

peuvent être dissimulées ; ou 

d) des compartiments pouvant contenir des marchandises ne sont pas 

facilement accessibles aux fins de vérification douanière.  

2. Observations 

(i) Raccommodage des bâches de conteneurs  

1ère réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, doc. 

27.370, paragraphes 15 et 16. 

Ayant adopté un amendement à l’article 4 de l’annexe 4 de la Convention, le Comité est 

convenu de prendre acte du fait dans la Résolution No 38 de la CEE/ONU, qui est à l’origine de 

l’amendement mentionné ci-dessus, il est recommandé aux gouvernements de ne plus accepter, 

à compter du 1 janvier 1977, pour le transport international des marchandises sous scellement 

douanier, les bâches recouvertes de matière plastique qui n’auront pas été raccommodées 

conformément à cette recommandation. En outre, il a été recommandé aux gouvernements de 

ne pas accepter les bâches en toile qui n’ont pas été raccommodées conformément aux 

dispositions de toutes les Conventions mentionnées dans la Résolution, à savoir, les 

Conventions TIR de 1959 et 1975 et la Convention douanière de 1972 relative aux conteneurs. 

(ii) Expression “sigle consacré par l'usage” dans le paragraphe 2 de l'Annexe 1 de la 

Convention. 

2ème réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, 

doc. 31.400, paragraphe 38. 

Ayant noté l’existence du code des ULD de l IATA et tenant compte du fait que les codes 

de propriétaire ne sont pas attribués par la douane, le Comité de gestion est convenu que 

l’expression au code prévu dans la norme ISO 6346, au code des ULD de l’IATA et à tout autre 

moyen d’identification consacré par l’usage. 
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PARTIE VII 

Plaque d’agrément C.S.C. aux fins de la sécurité et plaque d’agrément aux fins du transport 

sous scellement douanier 

 

I. LEGISLATION APPLICABLE 

 La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, 1972  

L’Appendice de l’Annexe 1 de la Convention sur la sécurité des conteneurs stipule que : 
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Figure 1 : exemple d’une plaque d’agrément CSC aux fins de la sécurité. 

 

Figure 1: Exemple d’une plaque d’agrément CSC aux fins de la sécurité 

 La Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 et la Convention 

douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert 

de carnets TIR, 1975  

L’Annexe 5 de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 contient les dispositions 

suivantes, qui, entre autres, décrivent la plaque d’agrément type repris à la figure 2.  

« Généralités  
  
1.    Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport de marchandises sous scellement 
douanier :  
  
 a) soit au stade de la fabrication, par type de construction (procédure d'agrément au stade de la 
fabrication);  
  
 b) soit à un stade postérieur à la fabrication, individuellement ou pour un nombre déterminé de 
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conteneurs d'un même type (procédure d'agrément à un stade postérieur à la fabrication).  
  
Descriptions communes aux deux procédures d'agrément  
  
2.    L'autorité compétente qui procède à l'agrément délivrera au demandeur, après agrément, 
un certificat d'agrément valable, selon le cas, pour une série illimitée de conteneurs du type 
agréé ou pour un nombre déterminé de conteneurs.  
  
3.    Le bénéficiaire de l'agrément devra apposer, avant utilisation pour le transport de 
marchandises sous scellement douanier, une plaque d'agrément sur le ou les conteneurs 
agréés.  
  
4.    La plaque d'agrément devra être fixée à demeure, à un endroit où elle soit nettement visible 
et à côté de toute autre plaque d'agrément délivrée à des fins officielles.  
  
5.    La plaque d'agrément, conforme au modèle n° 1 reproduit à l'appendice 1 de la présente 
Annexe, sera constituée par une plaque de métal mesurant au moins 20 cm sur 10 cm.  Elle 
portera sur sa surface gravées en creux ou en relief, ou autrement inscrites de manière à être 
lisibles en permanence, les indications ci-après exprimées au moins en français ou en anglais :  
  
 a) la mention « Agréé pour le transport sous scellement douanier »;  
  
 b) le nom du pays où le conteneur a été agréé, soit en toutes lettres, soit au moyen du code de 
pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit du signe distinctif utilisé 
pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière 
internationale et le numéro du certificat d'agrément (chiffres, lettres, etc.), ainsi que l'année de 
l'agrément (par exemple « NL/26/73 » signifie : Pays-Bas, certificat d'agrément n° 26, délivré en 
1973);  
  
c) le numéro d'ordre du conteneur, attribué par le constructeur (numéro de fabrication); 
 
d) si le conteneur a été agréé par type de construction, les numéros ou lettres d'identification du 
type du conteneur.  
  
 6.    Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il 
devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, 
être remis dans l'état qui lui avait valu l'agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces 
conditions techniques.  
  
 7.    Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne 
sera plus couvert par l'agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l'autorité 
compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement 
douanier. » 
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Figure 2: Modèle de plaque d’agrément aux fins du transport sous scellement douanier  

Ce texte figure également à l’Annexe 7, Partie II de la Convention douanière relative 

au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR, 1975, assorti 

toutefois d’observations et d’une note explicative.  

II. PLAQUES COMBINEES 

En pratique, la plaque d’agrément aux fins du transport sous scellement douanier et la 

plaque d’agrément CSC aux fins de la sécurité sont souvent réunies pour constituer une seule et 

même plaque, comme indiqué à la figure 3. 
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Figure 3 : Exemple d’une plaque d’agrément combinée   

III. REFLEXIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA CEE-ONU RELATIVES A LA 

CONVENTION TIR 

 Réflexions du Groupe de travail de la CEE-ONU sur les problèmes douaniers 

intéressant les transports (WP.30) 

Lors de sa soixante-septième session (janvier 1990), le Groupe de travail de la CEE-

ONU sur les problèmes douaniers intéressant les transports (WP.30) envisage de pouvoir 

accepter, d’un point de vue douanier, un nouveau concept de plaque regroupant les données 

relatives aux conteneurs.  Ce concept prévoit le regroupement de toutes les plaques d’agrément 

et de certification pertinentes exigées au titre des conventions internationales sur une plaque 

unique apposée à un endroit du conteneur où elle soit nettement visible, ce système 

garantissant l’intégrité des informations exigées par chacune des conventions concernées.  

L’introduction d’une telle plaque réduira de manière sensible le nombre de trous et forages 

nécessaires à la fixation des plaques d’agrément sur les conteneurs, ce qui permettra de 

davantage préserver les parois des conteneurs.  Parallèlement, cette plaque permettra 

d’apposer les informations nécessaires de manière à pouvoir ajouter, modifier ou retirer une 

plaque d’agrément donnée conformément aux dispositions des conventions concernées.  Le 
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Groupe de travail estime que ce concept de plaque de données regroupées destinée aux 

conteneurs satisfait aux obligations de l’Annexe 7,  Partie II, paragraphe 4 de la Convention et 

que, compte tenu de l’intérêt manifesté par les opérateurs de transport, celui-ci pourrait être 

appliqué sur une base volontaire dans la mesure du possible.  Par conséquent, le Groupe de 

travail approuve le libellé d’une observation relative au dit paragraphe 4 (TRANS/WP.30/133, 

paras. 18–25.) 

    « Plaque de données regroupées  

L’utilisation d’une plaque apposée de manière permanente et à un endroit où elle soit nettement 

visible sur le conteneur agréé sur laquelle les plaques d’agrément exigées peuvent être 

regroupées et montées de manière à ne pouvoir être facilement retirées est permis pour autant 

que les obligations prévues au titre de l’Annexe 7, Partie II de la Convention soient respectées. »  

Lors de sa soixante-huitième session (juin 1990), le Groupe de travail est informé du fait 

que le concept de plaque de données regroupées a fait l’objet d’un examen lors de la trentième 

session du Sous-Comité du transport des cargaisons et des conteneurs de l’OMI (janvier 1990) 

et que ce dernier est convenu que ce concept pouvait être inclus dans les recommandations 

révisées sur l'interprétation harmonisée et la mise en œuvre de la Convention internationale 

pour la sécurité des conteneurs,1972. 

 Réflexions du Conseil exécutif TIR (TIRExB)  

Lors de sa soixante-cinquième session (octobre 2015), le Conseil exécutif TIR (TIRExB) 

rappelle la législation applicable et les pratiques mises en œuvre depuis le début des années 

1990 en matière de regroupement de la plaque d’agrément TIR et de la plaque d’agrément aux 

fins de la sécurité prévue au titre de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs 

(CSC) de l’Organisation maritime internationale (OMI).  La pratique en cours actuellement 

consistant à regrouper ces plaques d’agrément est confirmée lors de la session.  Considérant 

que cette question est traitée dans l’observation portant sur l’Annexe 7, Partie II, paragraphe 4 

relatif à la « plaque de données regroupées », le Conseil estime qu’aucun amendement au texte 

de la Convention TIR n’est requis. 
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PARTIE VIII 

Instruments internationaux et documentation ayant trait à la  

Convention douanière relative aux conteneurs de 1972 

 

Conventions 

- Convention douanière relative au transport international des marchandises sous le 

couvert de carnets TIR (Convention TIR) (Nations unies, 15 janvier 1959 et 14 novembre 

1975). 

- Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers 

(tel qu'amendée) (Convention de Kyoto révisée) (OMD 26 juin1999). 

- Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (Organisation maritime 

internationale, 1972), telle qu'amendée.  

 

Recommandations du CCD 

- Système de scellement douanier utilisé dans le transport international de marchandises 

(11 juin 1968). 

- Lien entre les régimes de transit douanier (16 juin 1982). 

- Lutte contre la fraude douanière en relation avec les conteneurs (15 juin 1983). 

- Utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information (22 mai 1984). 

- Formalités douanières relatives aux dispositifs de sécurité des conteneurs dans le cadre 

de l’admission temporaire (juin 2013) 

 

Autres documents 

- Cadre de normes SAFE (OMD juin 2021). 

- Code BIC pour le marquage des conteneurs. 

- Norme internationale (ISO) 3166.  

- Norme internationale (ISO) 1496-1. 

- Norme internationale (ISO) 6346. 

- Norme internationale (ISO) 17712. 

- Norme internationale (ISO) 18185. 
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PARTIE IX 

RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE CONCERNANT LES 
FORMALITES DOUANIERES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE SECURITE DES 

CONTENEURS (CSD) DANS LE CADRE DE L’ADMISSION TEMPORAIRE  

 
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE*, 
 
DESIREUX  de faciliter et d’améliorer la sécurité des transports internationaux par conteneur, 
 
RECONNAISSANT que les dispositifs de sécurité des conteneurs (CSD) sont de plus en plus 
largement utilisés dans la chaine logistique internationale et qu’il conviendrait de prévoir un 
moyen de faciliter leur traitement par la douane dans le cadre de l’admission temporaire de ces 
dispositifs,  
 
CONSIDERANT que la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, la Convention 
relative à l’admission temporaire fait à Istanbul en 1990, et la Convention sur le Carnet A.T.A. 
pour l’admission temporaire des marchandises prévoient et encouragent l’octroi de l’admission 
temporaire aux accessoires et équipements de conteneurs admis ou non temporairement qui 
sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre 
conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur,  
 
TENANT COMPTE des pratiques recommandées 7 et 8 du Chapitre 3 de l’Annexe spécifique J 
de la Convention Internationale pour la Simplification et l’Harmonisation des Régimes Douaniers 
(Convention de Kyoto révisée),  
 
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l’Organisation des Nations Unies 
ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu’aux Unions douanières et économiques de se 
conformer à la définition ci-après des CSD et aux formalités douanières y afférentes : 
 
1. Aux fins de la présente Recommandation, le dispositif de sécurité des conteneurs (CSD) 
s’entend comme tout accessoire ou pièce de matériel qui peut être apposé sur ou dans un 
conteneur ou un compartiment de charge, ou qui en fait partie, et qui vise à détecter tout acte 
d’altération ou d’intrusion du conteneur ou compartiment de charge par une porte ou toute autre 
paroi. Les CSD incluent des scellements mécaniques et électroniques. Le dispositif pourrait être 
réutilisable ou non et être doté ou non de fonctionnalités supplémentaires telles que le contrôle 
du statut des marchandises et du suivi du conteneur.     
 
2. Les CSD ne sont pas soumis à des formalités douanières particulières dans le cadre de 
l’admission temporaire d’un conteneur s’ils constituent des accessoires ou équipements dudit 
conteneur.  
 
3. Les CSD qui sont importés séparément d’un conteneur et qui sont destinés à être réexportés 
apposés sur un conteneur admis ou non temporairement doivent bénéficier de l’admission 
temporaire pour autant que la personne (ou son représentant) demandant l’importation 
temporaire : 

- sur présentation des dispositifs à la douane, déclare  sous la forme requise que lesdits 
dispositifs sont destinés à être utilisés sur des conteneurs en trafic international, et 



 

110 
 

- le cas échéant, conserve des écritures de l’utilisation des dispositifs importés 
temporairement que la douane pourra, sur demande, examiner ou consulter par voie 
électronique. 

La personne (ou son représentant) peut être tenue de  constituer une certaine forme de 
garantie.  
 
4. Les CSD réutilisables qui ne sont pas réexportés, feront l’objet de mesures douanières 
appropriées. 
 
INVITE les Membres du Conseil et les membres de l’Organisation des Nations Unies ou de ses 
institutions spécialisées, et les Unions douanières et économiques qui acceptent la présente  
Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date à compter de laquelle ils 
appliqueront ladite Recommandation et les modalités de son application. Le Secrétaire général 
transmettra ces renseignements aux administrations des douanes de tous les Membres du 
Conseil. Il les communiquera également aux administrations des douanes des membres de 
l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, et aux Unions douanières 
et économiques qui auront accepté la présente Recommandation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Conseil de coopération douanière est la désignation officielle de l’Organisation mondiale des 
douanes. 
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PARTIE X 

Extrait du Cadre de Normes SAFE, 

Pilier 1 – Douane-Douane : Point 3 

Intégrité des scellements visant à sécuriser les conteneurs 
 

3.1. Importance de la définition des relations en matière de sûreté 

Une plus grande clarté et un meilleur consensus concernant les relations entre les 

parties en matière d’acheminement de marchandises conteneurisées et sécurisées, alliés à une 

application et une mise en œuvre cohérentes de ces relations, apporteront de multiples 

avantages auxdites parties. Ces avantages sont : 

 Une amélioration de la sûreté contre les actes de terrorisme qui exploitent les échanges 

internationaux de marchandises. 

 Une réduction du risque de difficultés économiques causées par des perturbations ou 

des interruptions des échanges commerciaux à la suite d’actes terroristes. 

 Une amélioration de la sûreté contre le vol et le détournement de marchandises, se 

traduisant par des pertes directes et des coûts indirects moindres, tels que l’assurance. 

 Une amélioration de la sûreté contre le transport illégal de personnes et de produits tels 

que les stupéfiants et les armes. 

 Une amélioration de la sûreté contre l’acheminement illégal de marchandises 

commerciales destinées au « marché noir » et au « marché gris ». 

 Une réduction du risque de fraude douanière et fiscale. 

 Une augmentation de la confiance dans les systèmes commerciaux internationaux 

auprès des affréteurs actuels et potentiels de marchandises. 

 Des bénéfices en matière de facilitation, tels que la réduction du nombre de contrôles 

(moins de temps aux frontières) et l’accès à des procédures simplifiées. 

3.2. Responsabilités tout au long de la chaîne de garde  

A. Responsabilités intersectorielles 

Il existe des responsabilités et des principes qui s’appliquent tout au long du cycle de vie 

d’un chargement conteneurisé de marchandises. L’accent est mis sur les relations entre les 

parties au niveau des changements de garde ou de possession du conteneur. Cette priorité ne 

diminue en rien - ni ne doit - faire oublier la responsabilité fondamentale de l’affréteur en matière 

d’empotage et de scellement sûrs et sécurisés du conteneur. Chaque partie en possession du 

conteneur est responsable quant à la sûreté de celui-ci tant que le chargement est sous sa 
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garde, qu’il soit en attente au niveau d’un point de convergence ou qu’il circule entre les divers 

points de convergence.  

Chaque partie qui détient des données devant être communiquées au gouvernement à 

des fins douanières et à des fins de contrôle de la sûreté a des responsabilités. Celles-ci 

incluent : 

 La protection des marchandises physiques contre l’effraction, le vol et les dommages. 

 La communication d’informations appropriées aux autorités gouvernementales de 

manière rapide et précise à des fins de contrôle de la sécurité. 

 La protection des informations relatives aux marchandises pour empêcher leur altération 

ou l’accès non autorisé à celles-ci. Cette responsabilité s’applique également avant, 

pendant et après que les marchandises ont été sous leur garde. 

Les scellements de sûreté font partie intégrante de la chaîne de garde. La catégorie et 

l’application adéquates du scellement de sûreté sont traitées ci-dessous. Les scellements de 

sûreté devraient être inspectés par la partie réceptionnaire au moment de chaque changement 

de garde d’un conteneur chargé de marchandises. L’inspection d’un scellement requiert une 

vérification visuelle pour rechercher tout signe d’effraction, la comparaison du numéro 

d’identification du scellement avec les documents de transport, et la mention de l’inspection sur 

les documents appropriés. Si le scellement n’est plus présent, s’il laisse apparaître des signes 

d’effraction ou s’il porte un numéro d’identification différent de celui figurant sur les documents 

de transport, un certain nombre d’actions sont alors nécessaires : 

La partie réceptionnaire doit signaler l’anomalie à la partie remettant le conteneur et à 

l’affréteur. La partie réceptionnaire doit noter l’anomalie sur les documents de transport. La 

partie réceptionnaire doit le notifier à la douane ou aux organismes chargés de l’application des 

lois, conformément à la législation nationale. Si ces exigences de notification n’existent pas, la 

partie réceptionnaire refuse la garde du conteneur en attendant de pouvoir communiquer avec la 

partie remettant ledit conteneur et jusqu’à résolution de l’anomalie. Une fois l’anomalie résolue, 

la partie réceptionnaire appose un scellement de sûreté sur le conteneur et en note les détails, y 

compris le numéro du nouveau scellement, sur les documents pertinents concernant le fret. 

Il se peut que des scellements de sûreté soient changés sur un conteneur pour des 

raisons légitimes. Parmi les exemples que l’on peut citer figurent des inspections par 

l’administration douanière d’exportation afin de vérifier la conformité avec la réglementation sur 

les exportations, par un transporteur afin de s’assurer que la cargaison est bien bloquée et 

attachée, par une administration douanière d’importation afin de vérifier les déclarations de 

chargement ou par les autorités de police concernées par d’autres questions réglementaires ou 

criminelles. 

Si des agents publics ou privés doivent enlever un scellement de sûreté afin d’inspecter 

la cargaison, ils poseront un scellement de remplacement dont la qualité correspond aux 

exigences spécifiées ci-dessous, en l’installant de façon à respecter lesdites exigences, et 

consigneront les mesures prises, sans oublier le numéro du nouveau scellement, sur les 

documents de transport. 
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B. Site d’empotage 

L’affréteur/expéditeur doit veiller à ce que l’empotage du conteneur soit correctement 

effectué et est responsable de la description complète et précise de la marchandise. L’affréteur 

est également chargé d’apposer le scellement de sûreté des marchandises dès que le 

processus d’empotage est terminé, et d’établir les documents d’expédition, comportant le 

numéro du scellement. 

Le scellement de sûreté des marchandises doit satisfaire à la définition des scellements 

mécaniques de haute sécurité figurant dans l’ISO 17712. Le scellement doit être appliqué sur le 

conteneur de façon à éviter la vulnérabilité à toute manipulation intempestive qui caractérise 

l’emplacement traditionnel du scellement sur la poignée de la porte du conteneur. Pour ce faire, 

on peut recourir à d’autres méthodes comme par exemple placer le scellement à d’autres 

endroits empêchant le pivotement de la came de verrouillage du panneau de porte ou l’utilisation 

de mesures qui font apparaître de manière évidente toute tentative de manipulation telles que 

les scellements à câble au travers des barres de verrouillage de la porte. 

L’opérateur de transport terrestre réceptionne le chargement. L’opérateur de transport 

reçoit les documents, inspecte le scellement et enregistre ses constatations sur les documents, 

et repart avec le chargement. 

C. Terminal intermédiaire 

Si le conteneur passe par un terminal intermédiaire, l’opérateur de transport terrestre 

transfère alors la garde du conteneur à l’opérateur du terminal. Ce dernier reçoit les documents, 

inspecte le scellement et annote les documents. Normalement, l’opérateur du terminal envoie 

une notification électronique de réception (rapport d’étape) aux autres parties privées 

concernées. L’opérateur du terminal prépare ou organise le conteneur pour son prochain 

transport, qui peut être routier, ferroviaire ou fluvial. Une vérification et des procédures 

documentaires similaires ont lieu au niveau du terminal intermédiaire à la réception ou au départ 

du conteneur. Il est rare que les organismes du secteur public interviennent dans les transferts 

intermodaux dans les terminaux intermédiaires, ou en soient informés. 

D. Terminal de chargement maritime 

À l’arrivée au terminal de chargement maritime, l’opérateur de transport terrestre 

transfère la garde du conteneur à l’opérateur du terminal. L’opérateur du terminal reçoit les 

documents et envoie normalement une notification électronique de réception (rapport d’étape) 

aux autres parties privées concernées. L’opérateur du terminal prépare ou organise le conteneur 

pour chargement sur le navire. 

Le transporteur ou le terminal maritime en tant qu’agent du transporteur inspecte l’état du 

scellement, et en prend note en conséquence; ceci peut être fait à l’entrée dans le terminal 

maritime ou ultérieurement mais, en tout état de cause, avant que le conteneur ne soit chargé 

sur le navire. Les organismes publics du pays d’exportation examinent les documents 

d’exportation, effectuent le contrôle à l’exportation et délivrent les certificats de sécurité 

nécessaires. Les administrations douanières qui exigent des renseignements préalables 

reçoivent ces renseignements, les examinent, et autorisent le chargement du conteneur 

(explicitement ou tacitement) ou émettent des messages de non-autorisation de chargement 
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pour les conteneurs qui ne peuvent être chargés qu’à l’issue d’un contrôle par examen 

analytique complémentaire, y compris d’une éventuelle inspection. 

Pour les pays qui ont des exigences en matière de contrôle par examen analytique et de 

déclaration à l’exportation, le transporteur doit exiger que les documents fournis par l’affréteur 

répondent aux exigences en question avant de charger les marchandises à exporter. 

(L’affréteur/expéditeur est toutefois responsable du respect des dispositions en matière 

documentaire et autre en vigueur applicables à l’exportation.) Lorsqu’il y a lieu, le transporteur 

maritime doit présenter les renseignements extraits de son manifeste aux douanes d’importation 

qui le demandent. Les marchandises pour lesquelles des messages de non-autorisation de 

chargement ont été émis ne doivent pas être chargées à bord du navire tant qu’un contrôle par 

examen analytique plus approfondi n’a pas été effectué. 

E. Terminal de transbordement 

L’opérateur du terminal de transbordement doit inspecter le scellement de sûreté entre le 

déchargement et le rechargement du conteneur. On peut déroger à cette obligation pour les 

terminaux de transbordement dont les plans de sûreté sont conformes au Code international 

pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS de l’Organisation maritime 

internationale). 

F. Terminal de déchargement maritime 

Le réceptionnaire/destinataire fait généralement le nécessaire pour qu’un transitaire 

s’occupe du dédouanement des marchandises au niveau du terminal de déchargement 

maritime. En général, cela nécessite que le propriétaire des marchandises fournisse des 

documents au transitaire préalablement à l’arrivée. 

Le transporteur maritime fournit des renseignements électroniques préalables extraits 

des manifestes de chargement à l’opérateur du terminal et à l’administration douanière 

d’importation selon le cas. La douane peut sélectionner des conteneurs et les affecter à 

différents niveaux d’inspection immédiatement après déchargement ou ultérieurement. En plus 

du chargement proprement dit, elle peut inspecter l’état du scellement et les documents 

associés. Si le conteneur doit être déplacé sous contrôle douanier vers un autre endroit pour le 

dédouanement, la douane doit au niveau du terminal de déchargement apposer un scellement 

douanier sur le conteneur et l’indiquer sur les documents. 

Le réceptionnaire/destinataire ou le transitaire paie les droits et taxes dus à la douane et 

fait le nécessaire quant à la mainlevée des marchandises. Après prise en charge pour départ du 

terminal maritime, l’opérateur de transport terrestre inspecte le scellement, consigne ses 

constatations par écrit et se voit remettre les documents par l’opérateur du terminal. 

G. Terminal intermédiaire 

Les processus au niveau des terminaux intermédiaires dans le pays d’importation sont 

analogues à ceux des terminaux intermédiaires dans les pays d’exportation. 
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H. Site de déchargement 

À la réception du conteneur, le destinataire ou dégroupeur inspecte le scellement et 

consigne les anomalies sur les documents. Le destinataire décharge le conteneur et vérifie la 

quantité et l’état de la cargaison par rapport aux documents. S’il manque quelque chose, ou en 

cas de dommages ou de surplus, l’anomalie est notée à des fins de réclamation ou d’assurance, 

et les marchandises et leurs documents font l’objet d’une vérification et d’un examen. S’il y a une 

anomalie en rapport avec des stupéfiants, de la contrebande, des passagers clandestins ou des 

substances suspectes, le destinataire doit avertir la douane ou tout autre organisme chargé de 

l’application des lois. 



 

116 
 

PARTIE XI 

Code BIC pour le marquage des conteneurs 

 

1. Introduction 

Au début des années 1970, le comité technique 104 (chargé de la mise au point de 

normes applicables aux conteneurs pour les marchandises) de l'ISO a désigné le Bureau 

International des containeurs (BIC) seul bureau au niveau mondial pour l'enregistrement et la 

protection des préfixes désignant les propriétaires et les exploitants de conteneurs. 

Le système de codification a par la suite été désigné par les termes “codes BIC”. 

Ce système a été incorporé dans la norme ISO Standard 6346 (“Conteneurs pour le 

transport de marchandises - Codage, identification et marquage (voir l'extrait à la partie XII)  

Le BIC est chargé de tenir à jour le contenu du registre (à savoir, la base de données 

des codes BIC); le registre est actuellement mis à disposition sous les formes suivantes: 

1) un document annuelle intitulé « CONTAINERS BIC-CODE » 

2) une base de données actualisée en permanence et accessible au public sur le site 

web  du BIC: www.bic-code.org   

3) un site web spécialement conçu pour répondre aux demandes reçues à partir de 

téléphones intelligents (“smartphones”), offrant un accès direct à la base de données des 

préfixes: www.bic-code.org/mobile. 

4) Un service automatisé de téléchargement en temps réel (e-BIC), disponible 

gratuitement à toutes les administrations des douanes. Disponible sous format csv ou 

xml, le dossier peut être téléchargé manuellement ou être intégré dans un système 

informatique douanier. Pour plus d’informations : bic@bic-code.org . 

Un exemplaire papier du « Containers BIC–CODE » est envoyé gratuitement à chaque 

titulaire d'un code BIC; le BIC fournit également des exemplaires à l'OMD à raison d'un 

exemplaire gratuit par Membre, augmenté d'un stock destiné à être conservé au siège de l'OMD. 

Des exemplaires supplémentaires peuvent être commandés directement auprès du: Bureau 

International des containeurs (BIC), Site web: www.bic-code.org. 

2 Présentation générale du système d'identification des conteneurs: 

Voir les renseignements détaillés figurant dans la publication annuelle du “CONTAINER 

BIC-CODE” Register, ou consulter le site www.bic-code.org. 

http://www.bic-code.org/
http://www.bic-code.org/mobile
mailto:bic@bic-code.org
http://www.bic-code.org/
http://www.bic-code.org/
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3 Délivrance des certificats d'enregistrement 

Le certificat délivré lors de l'enregistrement d'un préfixe a une durée de validité 

correspondant à l'année civile en cours. Un nouveau certificat est délivré chaque année à la 

réception du paiement de la redevance annuelle de protection facturée en début d'année. 

4 Liste des codes BIC  

Voir le site www.bic-code.org ou demander par écrit un exemplaire imprimé du BIC Register 

à l'adresse bic@bic-code.org.  

http://www.bic-code.org/
mailto:bic@bic-code.org
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PARTIE XII 

Extrait de la Norme ISO 6346: 1995 

(Approuvé lors de la 9ème  réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux 

conteneurs de 1972; 7-8 novembre 2006, doc. PB0024F1) 

Introduction 

Cette norme internationale prévoit un système pour l'identification et la présentation des 

informations relatives aux conteneurs. Le système d'identification est destiné à une application 

générale, par exemple aux fins des documents, des contrôles et des communications (y compris 

les systèmes informatiques), ainsi que des marques apposées sur les conteneurs proprement 

dits. 

L'extrait de la norme ISO 6346 figurant ci-après est reproduit avec l'aimable autorisation 

de l'Organisation internationale de normalisation. 

3. Système d'identification et marques associées 

3.1. Système d'identification 

Le système d'identification doit comprendre tous les éléments suivants, sans exclusion ni 

adjonction : 

Système international d’identification des propriétaires de conteneurs 

- code du propriétaire: trois lettres ; 

- identificateur de la catégorie d'équipement : une lettre ; 

- numéro de série : six chiffres ; 

- chiffre d'autocontrôle : un chiffre. 

3.1.1 Code du propriétaire 

Le code du propriétaire du conteneur doit consister en trois lettres majuscules. II doit être 

unique et enregistré auprès du Bureau international des conteneurs (BIC), soit par 

l'intermédiaire d'un organisme national d'enregistrement affilié au BIC (voir l'annexe G), soit 

directement à l'adresse suivante : 

Bureau international des containeurs (BIC) 

Site web: www.bic-code.org. 

3.1.2 Identificateur de la catégorie d'équipement 

Cet identificateur se compose d'une lettre majuscule de l'alphabet latin, à savoir:  

- U pour tous les conteneurs de transport de marchandises; 

- J pour les équipements amovibles associés aux conteneurs pour le transport de 

marchandises; 
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- Z pour les remorques et châssis. 

3.1.3 Numéro de série 

Le numéro de série du conteneur doit consister en six chiffres arabes. Si le nombre des 

chiffres significatifs n'atteint pas six, on doit les faire précéder du nombre nécessaire de zéros 

pour obtenir un total de six chiffres. (Par exemple, si le nombre significatif est 1234, le numéro 

de série est 001234.) 

3.1.4 Chiffre d'autocontrôle 

Le chiffre d'autocontrôle fournit un moyen de vérifier l'exactitude de la transmission du 

code du propriétaire et du numéro de série, et doit être déterminé selon l'annexe A. Le chiffre 

d'autocontrôle doit valider le code du propriétaire, l'identificateur de la catégorie d'équipement et 

le numéro de série du conteneur. 
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PARTIE XIII 

Conteneurs effectuant leur dernier voyage 

(Approuvé lors de la 10ème réunion du Comité de gestion de la Convention douanière relative aux 

conteneurs de 1972; 7 novembre 2007, doc. PB0028F1) 

Le propriétaire ou l'exploitant (qui, à l'Article 1er de la Convention, est défini comme étant 

“la personne qui, propriétaire ou non du conteneur, en contrôle effectivement l'utilisation”) du 

conteneur doit veiller à ce que son conteneur soit numéroté et marqué comme stipulé à l'Annexe 

1 de la Convention douanière relative aux conteneurs (dont les dispositions correspondent à 

celles de l’Annexe B3, Appendice II, de la Convention d’Istanbul). 

Toutefois, certaines catégories de conteneurs ne sont pas toujours numérotées et 

marquées correctement. Ce peut être le cas des conteneurs effectuant leur dernier voyage* et 

des conteneurs qui n'appartiennent pas et ne sont pas exploités par des sociétés d'expédition 

(cette dernière catégorie correspondant à l'appellation “conteneurs appartenant à un 

expéditeur”.).  

Les transporteurs qui acheminent en trafic international des conteneurs relevant des 

termes de la Convention ne peuvent être tenus pour responsables du respect des conditions à 

remplir en matière de numérotation et de marquage à l'égard des conteneurs dont ils ne sont 

pas propriétaires ou qu'ils n'exploitent pas eux-mêmes. 

De même, les transporteurs qui sont tenus de signaler aux administrations des  douanes, 

et le cas échéant à d'autres autorités nationales compétentes, les numéros apposés sur les 

conteneurs qu'ils acheminent, notamment dans le cadre des déclarations de chargement 

préalables prévues dans les programmes nationaux d'évaluation des risques, conformément au 

Cadre de normes SAFE de l'OMD, peuvent se fier aux marques matérielles apposées à 

l'extérieur des conteneurs lorsqu'ils les prennent en charge aux fins de leur acheminement. 

Les administrations des douanes ont toute latitude pour qualifier de conteneurs “à haut 

risque” les conteneurs pour lesquels des numéros incomplets ont été fournis, ce qui peut 

ultérieurement entraîner, si cela se justifie, une inspection ou d'autres mesures de prévention. 

 

                                                           

* Un conteneur effectuant son dernier voyage est un conteneur vendu comme conteneur d'occasion pour 

être acheminé dans un lieu où il sera utilisé à d'autres fins, par exemple comme baraquement, pour le 
stockage, etc. Le vendeur du conteneur enlève généralement le code du propriétaire à trois lettres et 
parfois également l'identifiant du matériel à une lettre, ainsi que tout logo de la société apparaissant à 
l'extérieur du conteneur, avant de le remettre à l'acheteur. 
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PARTIE XIV 

Normes internationales relatives à la sécurité des conteneurs 

 

1. Norme internationale pour les scellés mécaniques 
L'ISO a élaboré une norme internationale pour les scellés mécaniques (ISO 17712). La 

version la plus récente a été publiée en 2013. 

La norme ISO 17712 décrit trois types de scellements mécaniques: 

 scellés de haute sécurité  

 scellés de sécurité 

 scellés indicatifs.  

Une annexe normative de la norme ISO 17712 énonce les Pratiques liées à la sécurité 

des fabricants de scellés.  Elle contient, par exemple, des recommandations concernant les 

moyens de s'assurer que les scellés ne sont fournis qu'à des utilisateurs de bonne foi, la 

conservation des données relatives aux scellés livrés et la numérotation des scellés.  

Le Cadre de normes SAFE recommande que la douane envisage de mettre en œuvre un 

programme d'intégrité des scellements reposant sur l'utilisation de scellements de haute sécurité 

comme le prescrit la norme ISO 17712. Certaines administrations des douanes ont mis en 

œuvre un tel programme dans le cadre de leur programme d'OEA et/ou en établissant par voie 

législative que les conteneurs chargés importés doivent être scellés à l'aide de scellés 

répondant à la norme ISO.  

ISO 17712 scellés mécaniques pour conteneurs pour le transport de marchandises 

2. Conception des portes d'extrémité des conteneurs 

En 2006, l'ISO a publié un amendement à sa norme relative aux conteneurs (ISO 1496-

1)*.  Cet amendement, applicable aux conteneurs nouvellement construits, vise à remédier à la 

vulnérabilité des scellés couramment apposés sur les poignées de porte.  Il doit aussi garantir 

que toute intrusion dans le conteneur par l'une des portes puisse être décelée en vérifiant l'état 

du scellé fixé sur le conteneur. 

Dans le cadre d'une initiative concomitante, l'ISO a modifié son rapport technique 15070 

qui complète la norme ISO 1496-1.  En sus d'incorporer l'amendement relatif à la sécurité des 

portes d'extrémité des conteneurs susvisé, le rapport technique modifié contient des 

recommandations de conception concernant les moyens de remédier aux vulnérabilités connues 

de la plaque douanière apposée sur la porte gauche du conteneur.  

                                                           

* Cet amendement a été intégré dans la version révisée de la norme ISO 1496-1 qui a été publiée en 
2013. 
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ISO 1496-1.1990/DAmd 5: 2006 « Conteneurs de la série 1 -- Spécifications et essais  -- 

Partie 1: Conteneurs d'usage général pour marchandises diverses -- Amendement 5 Sécurité de 

la porte d'extrémité. » 

Rapport technique 15070 Amendement 2  

3. Scellés électroniques 

En 2005-2006, l'ISO a publié cinq normes qui constituent conjointement sa norme 

internationale relative aux scellés électroniques.  Pour l'essentiel, les normes portent sur une 

version RFID des scellés mécaniques de haute sécurité de l'ISO.  Le scellé électronique permet 

la seule lecture, car la présence d'un système d'écriture présenterait des risques de sécurité 

inacceptables, dans la mesure où il permettrait d'effacer et/ou de modifier les données du scellé 

sans autorisation.  Les données concernées sont les suivantes:  

 le numéro d'identification du fabricant du scellé,  

 le numéro unique du scellé,  

 une indication de la date et de l'heure de fermeture et d'ouverture du scellé,  

 un indicateur de la longévité restante de la pile.  

Les scellés électroniques fonctionnent dans deux bandes de fréquences, à savoir 433 MHz 

et 2.45GHz, ce qui garantit la couverture au niveau mondial. 

a. ISO18185-1:2007 « Conteneurs pour le transport de marchandises – Scellés 

électroniques -- Partie 1: Protocole de communication » 

b. ISO18185-2:2007 « Conteneurs pour le transport de marchandises – Scellés 

électroniques -- Partie 2: Exigences d'application » 

c. ISO 18185-3:2006 « Conteneurs pour le transport de marchandises – Scellés 

électroniques -- Partie 3: Caractéristiques environnementales » 

d. ISO 18185-4:2007 « Conteneurs pour le transport de marchandises – Scellés 

électroniques -- Partie 4: Protection des données » 

e. ISO 18185-5:2007 « Conteneurs pour le transport de marchandises – Scellés 

électroniques -- Partie 5: Couche physique » 

4. Identification des conteneurs 

Aux fins de la vérification des scellés, le numéro du scellé doit être associé au numéro du 

conteneur sur lequel il est fixé.  

Il existe différentes technologies permettant de lire le numéro du conteneur, par exemple 

la lecture optique de caractères et la RFID.  

L'ISO a élaboré une spécification technique (ISO 10891) concernant la lecture du 

numéro du conteneur à l'aide de la technologie RFID.  L'ISO 10891 décrit une étiquette 

d'identification RFID des conteneurs (ou “étiquette de plaque de licence”), qui est fixée à 

demeure sur le conteneur et contient un nombre limité de données concernant exclusivement 

l'identification et la description physiques du conteneur sur lequel elle est fixée. L'étiquette 

devrait avoir une durée de vie identique à celle du conteneur sur lequel elle est fixée (exception 
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faite des cas où le conteneur change de propriétaire ou d'équipements ou si l'étiquette est 

endommagée).  L'utilisation des étiquettes pour conteneurs n'est pas actuellement généralisée. 

5. Perspectives: Poursuivre la normalisation 

La sécurité des conteneurs est liée à un système des plus complexes d'activités 

interdépendantes de capture d'informations et de données et de rediffusion contrôlée de ces 

dernières. La normalisation constituera un moyen important de rationnaliser ces activités et de 

garantir l'interopérabilité et la compatibilité.  
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PARTIE XV 

Renseignements complémentaires concernant la Convention 

 

1. Marquage à l'aide de film plastique, renseignements 

communiqués par les Etats-Unis. 

2. Caractéristiques techniques des conteneurs, 

renseignements communiqués par la France. 

3. Renseignements relatifs aux règlements nationaux 

- Australie 

- Espagne 

 

 

1. Marquage à l'aide de film plastique, renseignements communiqués par les Etats-Unis 
 
Nous croyons comprendre que le film plastique est actuellement utilisé pour 90 % des 

conteneurs en service dans le monde. Il a une réputation bien établie pour l'utilisation dans les 

milieux extérieurs. Il est facile de l'imprimer à l'écran de soie avec des encres d'imprimerie très 

résistantes, de le découper à l'emporte-pièce et il peut être enduit d'une sous-couche adhésive 

qui formera un excellent joint entre l'adhésif et le film. On connaît des exemples de marquages 

qui ont tenu pendant plus de 13 ans. Ce mode de marquage semble être plus durable que 

d'autres méthodes couramment utilisées, à savoir la décalcomanie et la peinture. Le vinyle (film 

de matière plastique) est le mode de marquage préféré pour les raisons suivantes: 

(i) Les chiffres sont très résistants à l'action de l'eau de mer et du soleil et ils seraient 

plutôt supérieurs aux peintures sous l'angle de la protection contre la corrosion. 

(ii) On préfère le film pigmenté parce que la couleur est présente dans toute son 

épaisseur, il est plus épais que les peintures et donc plus résistant à l'abrasion ou à 

l'érosion que les peintures ou les marquages sérigraphiques sur décalcomanie. Les 

films minces (deux millièmes de pouce, soit 0,05 mm) ont la préférence car leurs bords 

sont plus difficiles à décoller. 

(iii) Les films sont disponibles dans des couleurs très diverses que des personnes non 

autorisées auraient du mal à retrouver exactement, de sorte qu'il est difficile de modifier 

les chiffres et d'en ajouter sans que cela ne soit évident. 

(iv) La méthode de marquage qui a la préférence consiste à utiliser des lettres ou chiffres 

découpés à l'emporte-pièce et qui ne peuvent être retirés par des moyens ordinaires. 

Toute tentative pour modifier un numéro de série devient alors très difficile car la 
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superposition d'autres chiffres serait très visible. En revanche, des chiffres portés par 

sérigraphie sur des feuilles de matériau autocollant pourraient être recouvertes d'un 

matériau d'apparence semblable et la modification de l'identification serait difficile à 

déceler. 

(v) Il existe sur le marché un certain nombre de produits à classer parmi les films de vinyle 

autocollant, mais tous conviennent pas pour le marquage. Par exemple, un certain 

nombre de vinyles calandrés peu coûteux sont disponibles mais leur épaisseur, leur 

résistance à la traction et leur moindre adhérence au support, souvent aussi la 

mauvaise résistance de joint entre film et adhésif, font qu'il est possible de les enlever 

en les tirant lentement après avoir décollé un coin. Une autre caractéristique des films 

calandrés est qu'ils sont moins résistants aux intempéries que les films coulés de 

premier choix. Ce qui est nécessaire, c'est un film coulé ayant une résistance égale ou 

inférieure à la résistance de joint entre l'adhésif et le support, un film contenant dans 

toute son épaisseur un pigment coloré et pouvant passer au moins huit ans à l'extérieur 

sans cesser d'être lisible. 

Tout en estimant qu'il n'est pas nécessaire de définir avec une extrême précision le 

terme “marqué de façon durable”, nous présentons dans la liste ci-après des caractéristiques 

que les milieux industriels américains proposent pour les films de vinyle: 

A. Les lettres et chiffres doivent être découpés à l'emporte-pièce dans des films de vinyle 

coulés qui sont pigmentés, autocollants et ayant une longue durée de vie utile. 

B. L'épaisseur des films, 2 millièmes de pouce (0,05 mm) (théorique). 

C. Le matériau adhésif doit être un acrylique permanent et résistant aux intempéries. 

D. Le film devrait avoir une durée de vie minimale de huit ans (exposition au sud, 

verticale), ne pas se dégrader et conserver à un degré raisonnable sa couleur. 

E. Le retrait du film devrait être inférieur à 1/16 de pouce (environ 1,5 mm) sur les bords 

durant la durée de vie utile des marquages. 

F. La résistance à la traction du film devrait être inférieure ne devrait pas dépasser six 

livres pour une largeur d'un pouce (théorique). 

G. La résistance à l'arrachement de l'adhésif devrait théoriquement être supérieure à 6,5 

livres pour une largeur d'un pouce (panneaux d'aluminium dépoli à l'acide) initialement 

et avoir tendance à croître avec le temps. 

H. Les valeurs d'adhérence de l'adhésif doivent rester égales ou devenir supérieures aux 

valeurs initiales et il ne doit pas y avoir de “ramollissement” de l'adhésif par suite de 

déplacement du plastifiant. 

Nous croyons savoir que des films présentant ces qualités sont d'ordinaire disponibles 

dans le monde entier. 
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Nous aimerions également présenter les conclusions ci-après auxquelles ont abouti les 

milieux industriels américains en ce qui concerne les divers aspects du film plastique: 

(i) Certains vinyles sont-ils plus durables que d'autres? 

Oui. Tous les PVC mis dans le commerce sont des mélanges de résine de PVC (de 

poids moléculaires divers, ce qui a une incidence sur leur durabilité), de plastifiants (certains 

sont meilleurs que d'autres), de pigments qui apportent la couleur (la durabilité varie avec le 

type, la teneur, le degré de broyage), et d'autres composants destinés à faciliter le formage, à 

améliorer la résistance aux chocs, aux rayons ultraviolets, à contrarier la pousse des 

moisissures, etc. 

Les deux types les plus communément utilisés de films sont “coulés” et “calandrés”. Pour 

le marquage de conteneurs, le film coulé est généralement recommandé car: 

A. La durabilité des films coulés, déterminée sur la base d'une exposition effective aux 

intempéries, est au moins deux fois plus grande que celle des films calandrés. 

B. Les films coulés, dont l'épaisseur normale effective (adhésif exclu) est de l'ordre de 50 

microns, sont beaucoup plus difficiles à arracher et à enlever que les films calandrés, 

dont l'épaisseur habituelle est de 100 millièmes de pouce. En outre, ils ont une plus 

faible résistance à la traction, de sorte que même si un coin a été soulevé, le film 

s'arrachera plutôt que de se laisser peler. 

C. Les films coulés ont un retrait inférieur à celui des films calandrés. Ce fait a son 

importance en ce sens que si les marques prennent du retrait, elles peuvent laisser 

derrière elles de l'adhésif qui ramasse la saleté. Dans des cas extrêmes, le retrait peut 

provoquer un décollement et un enroulement des bords d'une marque. 

(ii) Comparaison des films de vinyle coulés et des films calandrés 

Les expressions film coulé et film calandré reviennent souvent dans les discussions et 

quand on se pose la question de savoir quels types de films sont à utiliser dans les diverses 

utilisations du marquage. Bien que ces deux expressions désignent des films de “vinyle” ou de 

chlorure de polyvinyle, les propriétés chimiques et physiques des vinyles calandrés peuvent être 

et sont généralement différentes de celles des vinyles coulés. 

Comment sont fabriqués ces produits? Les vinyles coulés sont généralement obtenus 

par étalement de mélanges liquides appelés organosols. Les composants du vinyle (résine de 

PVC, plastifiants, stabilisants, pigments, agents de modification, etc.) sont mélangés à des 

solvants organiques pour réaliser un matériau liquide applicable par enduction. Ce matériau est 

étalé ou “coulé” sur une feuille plate en mouvement ou trame. Les solvants sont chassés par 

passage dans un four et pour finir les solides restants sont gélifiés à une température élevée. Le 

film coulé sort du four sous forme de produit non orienté ayant une trame pour support. Le film 

de vinyle coulé peut être enduit d'un adhésif et arraché de la trame pour former un film de 

marquage. 
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Les films calandrés sont fabriqués sans solvants organiques. La résine de PVC, les 

plastifiants, les pigments et les autres composants sont chauffés et pétris pour que le malaxage 

soit possible. La masse de vinyle mélangée est formée en “corde” et portée sur des ensembles 

de cylindres chauffés. Chaque jeu de cylindres de calandre a une vitesse supérieure à celle du 

précédent, compressant et étirant le vinyle en un film de l'épaisseur souhaitée. A la fin de 

l'opération de calandrage, le film est enroulé sur lui-même et il est prêt à recevoir un revêtement 

adhésif. 

Comme les techniques de fabrication des films coulés et calandrés sont différentes, les 

propriétés physiques et mécaniques des produits finis sont elles-mêmes différentes. Le procédé 

de coulage permet une plus grande souplesse et donc une plus grande liberté du fabricant dans 

son choix des éléments pour la définition du film fini, ce qui permet d'obtenir une gamme 

étendue de propriétés. 

Les films de vinyle coulés sont généralement plus minces que les produits calandrés et 

leur épaisseur caractéristique est comprise entre 1 et 3 millièmes de pouce (0,025 à 0,075 mm). 

Ceci étant, leur plasticité serait plutôt supérieure à celle des vinyles calandrés dont l'épaisseur 

minimale est généralement de 3 à 4 millièmes de pouce (0,075-0,10 mm). Les films coulés 

peuvent épouser des surfaces non planes, par exemple les parois de remorque ondulées et 

rivées. Pour ces applications, il est essentiel que tous les éléments dont se compose le film 

(adhésifs, supports, encres, transparents et enduits de protection) soient correctement 

assemblés, de façon que le comportement de l'ensemble soit satisfaisant. Les films coulés sont 

recommandés en général pour la fabrication d'emblèmes, de labels, de marques, de banderoles, 

et signes agréables à regarder quand ces produits à usage commercial et industriel doivent offrir 

une bonne résistance aux intempéries et à des manipulations brutales. Comme les possibilités 

de choix entre les matières premières sont grandes, il est possible de sélectionner les éléments 

de façon à obtenir un produit de grande durabilité. 

Le calandrage entraîne obligatoirement une tension résiduelle à un matériau de vinyle 

parce que le film ne cesse d'être étiré, pressé et refroidi jusqu'à ce qu'il atteigne son épaisseur 

définitive. Il s'ensuit généralement que le retrait est plus grand pour les marquages préparés 

avec des films calandrés qu'avec des produits coulés. Les films calandrés servent à fabriquer 

des marquages et des présentations pour des points de vente installés à l'intérieur et à 

l'extérieur et ils peuvent épouser des surfaces plates et modérément mises en forme. Etant 

donné leur épaisseur, les marquages préparés à partir de films calandrés peuvent souvent être 

posés sans bande de protection (“premask”), mais la pose de ce genre de bande est 

généralement conseillée sur un produit coulé. Une caractéristique des films de vinyle calandrés 

est d'être plus solides que les films coulés car ils sont beaucoup plus épais. Cela permet 

d'arracher matériellement les films calandrés à leur support tandis que les films coulés ne 

peuvent le plus souvent être enlevés qu'avec des mesures spéciales, ce qui les met davantage 

à l'abri des déprédations. 

Pour choisir le meilleur film pour une application donnée, il faut considérer attentivement 

les exigences auxquelles il devra satisfaire: type de service, géométrie de la surface 

d'application, longévité exigée, aspects ergonomiques, possibilité d'enlèvement, apparence, 
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résistance aux déprédations pour n'en citer que quelques-unes. Nombre de ces caractéristiques 

ne dépendront pas seulement du type de film utilisé lors de la fabrication du film, mais aussi de 

l'adhésif, des encres, des transparents et des revêtements de protection; il doit y avoir 

compatibilité des uns avec les autres pour que l'on obtienne les résultats escomptés et pour 

qu'un programme de marquage graphique soit pleinement satisfaisant. 

(iii) Que peut on faire pour rendre les marques difficiles à falsifier? 

Les lettres découpées dans un film coulé de premier choix et présentant un pouvoir 

adhérent permanent élevé sont très difficiles à enlever par arrachage et toute tentative en ce 

sens laisse des traces. Même si un chiffre se détachait, il serait très difficile de trouver du 

matériau semblable et de même nuance pour le remplacer. On pourrait aller plus loin encore et 

utiliser un film coloré, dont il serait encore plus difficile de trouver l'équivalent pour la nuance. 

Si la méthode utilisée consiste à imprimer les chiffres par sérigraphie sur un film coulé, 

on peut assurer une protection supplémentaire contre les falsifications. On prépare 

habituellement une bande porteuse de chiffres en imprimant par sérigraphie des chiffres noirs 

sur un film blanc et en recouvrant le tout d'une fine couche protectrice de vernis transparent. 

Pour se prémunir contre l'enlèvement d'un chiffre par frottement avec un solvant quelconque et 

la mise en place d'un autre chiffre (ce n'est pas facile à faire de manière invisible mais c'est 

faisable) on peut procéder comme suit: 

A. Utiliser un film de base coulé coloré 

B. Enduire la totalité de la surface du film d'une couche d'encre blanche, dite couche de 

fond. 

C. Marquer les chiffres à l'écran de soie sur le fond blanc en utilisant une encre de teinte 

foncée (bleu foncé, brun, etc.) dont la couleur résiste bien aux intempéries. 

D. D Recouvrir la marque d'une couche protectrice transparente. 

Voici ce qui peut se faire avec un montage de ce genre: 

A. Si une personne essaie d'effacer un ou plusieurs chiffres d'un nombre, elle enlèvera 

aussi la couche blanche et mettre à jour le film de base coloré, laissant ainsi une preuve 

évidente de falsification. 

B. La seule façon de modifier un nombre de ce genre serait de recouvrir le tout d'un film 

blanc porteur de chiffres. Si une encre colorée est utilisée pour le marquage des 

chiffres, il sera extrêmement difficile de retrouver les nuances exactes des couleurs, ce 

qui est le but visé. 
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2. Caractéristiques techniques des conteneurs, renseignements communiqués par la 

France* 

Les conteneurs sont en général composés d'une armature métallique, ou cadre, ayant la 

forme d'un parallélépipède rectangle, d'une carrosserie, d'un ou plusieurs systèmes d'ouverture 

et d'anneaux ou de pièces de coin agencées de façon à en permettre la manutention. 

Selon l'usage auquel ils sont destinés, on distingue cinq catégories de conteneurs: 

(i) Conteneurs pour marchandises diverses 

Les conteneurs les plus répandus sont les conteneurs pour marchandises diverses dont 

l'armature est en général en profilés ou en aluminium, les parois sont faites de panneaux 

métalliques ainsi que le toit qui peut être amovible ou ouvrant (opening roof) ou simplement 

ouvert et bâchable (open top). Le plancher est en général composé de lames de bois 

assemblées ou de panneaux de contreplaqué à haute résistance; il est fixé sur des traverses 

métalliques inférieures. 

Le système d'ouverture le plus communément utilisé est la porte en bout à deux vantaux 

dont chacun est muni d'un double système de fermeture constitué par deux verrous à cames. 

Toutefois, des conteneurs peuvent avoir d'autres systèmes d'ouverture: portes latérales 

(utilisées en particulier par les chemins de fer), toit métallique amovible, toit ouvert fermé par 

bâche. 

(ii) Conteneurs spéciaux pour marchandises volumineuses 

Il s'agit essentiellement de conteneurs du type à hayons rabattables composés d'une 

simple armature de base, plancher ou châssis, munie de montants d'angle réglables ou non en 

hauteur, et destinés à leur donner un volume délimité égal à celui des conteneurs fermés. 

Il existe également, pour le transport des automobiles, des conteneurs de structure 

identique à celle des précédents, munis, en outre, d'un dispositif de calage particulier. 

(iii) Conteneurs destinés aux transports des marchandises sous température constante ou 

dirigée 

Dans cette catégorie se trouvent des conteneurs isothermes dont les parois, les portes, 

le toit et quelquefois le plancher, sont revêtus intérieurement de garnitures isolantes telles que le 

polyuréthane. Certains comportent des dispositifs déshumidificateurs, des systèmes 

anticondensation, de ventilation ou de réchauffage. 

                                                           

* Une description plus complète peut être trouvée dans le “Matériel informatif liés au Code de bonnes 
pratiques OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport (CODE 
CTU)”, Chapitre IM 3.  
Référer à http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoSecuring/Pages/CTU-Code.aspx et 
http://www.unece.org/trans/wp24/guidelinespackingctus/intro.html 
 

https://mail.wcoomd.org/owa/redir.aspx?C=H_aqrgRFNDl3r3XYymEvV2rKZa3Ig1qFEf115E69fSQJ7fRRbFvUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.imo.org%2fen%2fOurWork%2fSafety%2fCargoes%2fCargoSecuring%2fPages%2fCTU-Code.aspx
https://mail.wcoomd.org/owa/redir.aspx?C=DCOlA83np8eSufq6cMOZ8TfoF3rrddUn2lbFlhiefCEJ7fRRbFvUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.unece.org%2ftrans%2fwp24%2fguidelinespackingctus%2fintro.html
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De nombreux conteneurs isothermes sont pourvus d'un système autonome de 

réfrigération. Celui-ci peut être constitué par un simple dispositif d'évaporation de gaz liquide 

(d'azote liquide en général), mais, de plus en plus pour les trajets internationaux, par mer en 

particulier, il est fait appel à des unités autonomes de réfrigération amovibles ou non. 

(iv) Conteneurs à liquide ou conteneurs citernes. 

(v) Conteneurs à pulvérisateurs ou conteneurs trémies 

 

3. Renseignements relatifs aux règlements nationaux 

 

- AUSTRALIE 

La seule différence par rapport aux prescriptions techniques de la Convention est, pour 

l'Australie, d'exiger la constitution d'une garantie de 12 mois sans caution personnelle. 

 

- ESPAGNE 

Aux termes d'une ordonnance en date du 28 mars 1984 (Journal officiel du 9 avril) “En 

règle générale, l'admission temporaire est accordée aux conteneurs sans que soit exigé de 

document d'importation temporaire ni la constitution d'une garantie”. Ce texte autorise donc 

l'importation temporaire des conteneurs conformément aux dispositions de l'article 6 de la 

Convention. 

La même ordonnance autorise la douane à accorder des délais plus longs pour la 

réexportation quand des circonstances exceptionnelles le justifient. Toutefois, le délai normal 

pour la réexportation est de trois mois avec une prolongation possible de 45 jours. 

Il n'est pas permis d'utiliser des conteneurs placés sous le régime de l'importation 

temporaire pour le trafic interne des marchandises, conformément à la réserve émise par 

l'Espagne en ce qui concerne l'article 9 de la Convention. 

Pour ce qui est des caractéristiques techniques des conteneurs, il n'existe aucune norme 

nationale spécifique. 

Les conteneurs sont agréés par une commission composée d'un fonctionnaire de la 

douane, d'un ingénieur du Ministère de l'Economie et des finances et d'un représentant de 

l'association garante nationale qui joue le rôle de conseiller. Il existe 19 commissions pour tout le 

pays. 
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