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IES HAUTES PAOTIES CONTRi*CTANTES , ;

En vertu du paragraphe........,..de I1Article .......... du Traite etablissant

une zone d'echanges preferentiels entre les Stats de- 1'iifrique de l*Bst et de l'i£fri<±ue
australe qui dispose que les raesures visant a facilitcr le commerce de transit cntre les

Etats mombres de la Zone d'Echanges Preferentiels doiVent faire 1'objet d'un protbcole

annexe audit Traite : ; ; ■

3GNT C0N73NUS m CS C.UI SUIT : -'■ .. -

ARTJCIE tfcEMIER

Interpretation

Dans le present Protocole : ■

Par "Conseil" on entend le Conseil des ministres cr^e en application de 1'Article

.«.•..... du Traite; .

Par "Traite" on entend le Traite etablissant la Zone d'Schanges Pre*ferentiels de
lfAfriqu# de I'Kst^'^ae' 1'Afrique-australe; >! 'v "■■'■'

Par "Zone d'Schanges Preferentiels" on entend la Zone d'Schanges Preferentiels de
lfAfrique de l'Est et de l?Afrique australe;

Par "Etats raembres" on entend un Stat inembre de la Zone d'Schanges Preferentiels

de I'Afrique de l'Sst et de l'^frique australe; f ;

Par "Pays Tiers" on entend un pays ou mvStat qui n'est pas inembre <ie la Zone

d'Schanges PrefSrentiels-de l'iifrique de 1'JSst et de 1'itfrique australe; .:

Par "droits et taxes d'entree ou de sortie" on entend les droits de douane et

autres taxes^ojiivalentes exigibles du fait de 1'importation ou de l'exportation de
marchandises;

Par "moyens de transport" on entendl les camions,, les remorques et les semi-

remorques, les voitures et les wagons de chemin de fer, les navires et les chalands

utilises sur les voies d'eau et les aeronefsj

Par "conteneur" on entend un engin de transport :

a) entierement ou partiellement clos de fa^on a constituer un compartiment
destine a contenir des marchandises et susceptible d'Stre scell^;

b) de nature durable de fa^on a permettre son usage repete;

c) specialeraent conqu pour permettre le transport de marchandises sans rupture
de charge, par un ou plusieurs moyens de transport;
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d) dote de dispositifs le rendant facile a manipuler notamment l«rs de son

transbordement d'un moyen de transport a un autrej

e) qonqu de fac,on a.ftre.facile aremplir- et.a.vider; ' :1

f) d'un volume iiiterieurd'au mbins un metre cubp. *.■■■■",■*

Bar "bureau de dduane de depart" orientend tdut bureau de douahe portuaire^

interieure ou de frontiere d'un Stat membre a partir duquel les dispositions du

present Protocole coraroencent a s'appliquerj ■

Par "bureau de douane de destination" on entend tout bureau de douane portuaire,

interieur ou de frontiere d'un 3ta£ memljre a' partir duquel les dispositions du

present Protocole cessent de s'appliquerj

Par "bureau de douane de passage" on entend tout bureau.,d^e douane d'un 3tat ,.

membre qu'un moyen de transport international ne fait que franchir conformement

aux. dispositions. duuprpsent. Protocolej .-.. .;.'■.. ; "5' ■

Par "bureau de douane d'entree" on entend tout bureau de douane d'un deuxieme,

ou troisi&pe 3tat,rmembre. ofii,tpouri^.ce qui estde ce p&ysj le present Protocole commence

a s'appliquer et notamment tout bureau de dotiaae qui, bien que nletant-|>a3 sito^ en

fait sur la frontiere, est le premier point de cpnijrSle douanier aj>r£s le passage ■■

de la fiOTtifcrey ■■'■ " ?" ' *'"■ " -r-r ' "■ "\ ^ \ -

Par "trafic de transit" on entend le passage des biens, des bagages npn

pagrt^s', du courrier, des persbnnes et de leurs moyens de transport d'un .^tat: ' .

membre a un autre;

Par "bureau de douane de sortie" on entenii tout bureau- de douaney,qui mSme s'il :

n'est pas situe sur la frontiere, est ie dernier point de contr&Te douanier avant le
passage de la frontiere; • - ' " ? : ■ '

Par "persdnne" on entend a. la fois les personnes physiques et les personnes■}■'■■.■-.■■'.■

morales;

Par "trahsitaire" on entend toute personne responisable du transport des-marchandises

aux termes du present Protbcole ou son representant autorise.. - : :.•.■".■

' ':'■].' ' '''■
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- ARTICIE 2 .

Dispositions generales

1. Les rstats membres s'engagent a accorder la liberte de transit itravers -leurs

territoirec respectifs par tout raoyen de transport indique a cet effet a tous

transitaires courriers et marchandises :

a) en provenance et a destination d'autjEep 3tats membres;

b) en provenance de pays tiers et a. destination d'autres Stats membres;

c) en. provenance dIautres 3tats membres; et a destination de pays tiers.

Z4 Nonol>staht les dispositions du paragraphs 1 du present article, tout 3tat

membre peut>; s-*il le juge; necessairej interdire^ limiter ou reglementetf I1entree

sur son territbire de personnes, courriers, marchahdises ou moyens' de transport

determines en provenance de tout pays en se fondant sur des considerations de

moralite", de securite, d'hygiene et de sante publiques ou sur des considerations;

d*ordre veter'inaire ou phytopathologictue ou encore sur l'lnterSt public.

3. Les 3tats membres s'engagent a ne prslever aucun droit et taxe d'entree ou de

sortie sur le trafic de transit vise au paragraphe 1 du present article.

4« Dans le cadre de l'application des dispositions du present Protocole,

Etats membres s'engagent a faire en sorte que les personnes, le cour.rier» les

marchandises, et les' raoyens de transport en provenance ou a destination des divers

Etats membres ne fassent pas I'objet dfun traitement discriminatoire et que* les Fr

taxes et tarifs imposes aux autres Etats membres pour 1'emploi de leurs facilite's he

soient pas plus eleves que ceux qua frappent leur trafic natibnalo

iiRTICtE 3

Champ dTapplication : r .,. .

1. Les dispositions du present Protocole s'appliquent a toute personne, a tout,

courrier, a tout moyen de transport et a toute expedition de marchandises sous

douane en transit entre deux points situss ooit dans deux Stats membres diffe"rents

soit dans un Etat membre et dans un pays tiers o ,

2. Pour b^naficier des dispositions du present Protocole, le transport en transit

doit :

a) Stre effectue par un transporteur muni du perrais vise a l'Article A- du

present Protocoled . ...__. ,. . .

b) Stre effectue dans les conditions enoncees a l'ixticle 5 du :pi*4sent protocole

par un raoyen de transport ou un conteneur agree par le bureau ^

depart et muni dfun certifiqat etabli surle modele de celui qui est

reproduit a 1*Annexe IV du present Protocole; •
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c) avoir lieu sous une garantie conformement aux dispositions de 1'Article 6

du present Protocole;

d) Stre entrepris sous le cou "ert d!un carnet de transport valable dans la

Zone d'-Echanges Preferentiels (ci-^apres denomme'tearnet TIA (ZEP)")reproduit

a lfiinnexe II du present Protocole„

ARTICIE 4

Selivrahce du permis de transports

1. Toute personne se livrant au transport de marchandises en transit conformement aux

dispositions du present Protocole se vorra d€livrerparies autorites compe'tentes du pays

dans lequel elle est normalement etablie ou domicilifie un permis a cette fan.

2. Pour les personnes etablies ou domicilie"es dans lfun quelconque des Stats membres

l'octroi et le maintien de ce permis sont soumis aux conditions suivantes : , •

a) les dispositions de l'Article 5 du present Protocole doivent avoir ete

respectees;

b) la personne en cause ne doit pas avoir ete reconnue coupable, au cours

des trois annees precedentes, dfune infraction grave aux lois et regleraents ,.

.-applicables aux transports internationaux de marchandises. ■

3. Pour les personnes qjii ne sont pas etablies ou domiliees dans l!un quelconque

des Stats membres, chaque Utat membre est libre de determiner les conditions que I

doivent remplir ces personnes pour e*tre autorisees a. effectuer des transports en

transit etant entendu toutefois que ces conditions ne doivent pas etre plus favorables

que celles imposees aux transporters nationauxc

^.. 3i un transporteur ne remplit pas les conditions snoncees aux paragraphes 2 et

3 du present article, lTautorite qui lux a d^livre le permis le lui retirera auto-

matiquement, a titre provisoire ou dsfinitif, et notifiera ajnmediateraent sa d6pision

aux autorites douanieres des autres 3tats membres et a, ses garants. . - ,:

ARTIGIE 5

Agrement des moyens de transport

1. Les moyens de transport seront presentss aux autorites compstentes qui avant

de les agreer ou de renouveler les permis et certificats procederont a leur

verification et s'assureront qu'ils remplissent les conditions stipulees a l'iJinexe III,

2. iJix fins de lf aline a du paragraphe 2 de I1 article 3 du present Protocole les

moyens de transport ne seront autorises par les bureaux de douane de depart a trans

porter des marchandises en transit que s'ils remplissent les conditions techniques

stipulees a. l'/Jinexe IIIO
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ARTICXS 6

Cautions et garanties

1. Pour toutes les marchandises en transit et les moyeris de transport utilises pour

les transporter sous couvert d'un carnet TIA (ZSP) les autorites competentes (ci-

apres denommees "le garant") fourniront des garanties ou des cautions :

a) Les marchandises et les moyens de transport en provenance et a destination

d'autres 3tats membres seront regis par des accords conclus entre les Etats

membres garantissant que ces marchandises et moyens de transport seront

reexportes des territoifes des Stats membres sans que ces demiers reclaraent

le versement de primes ou-des dep6ts des garantiesj

b) Les marcKandises e't les moyens de transport en provenance d'Stats merabres

et a destination de pays tiers, ou en provenance de pays tiers et a. desti

nation d'Stats membres seront couverts par des cautions garanties par des

banques ou d'autres organisraes agrees apreis versement des primes appropriees.

2. Les oautions et garanties visees au paragraphe 1 du present article peuvent porter

sur un certain nombre de transports en transit effectues au cours d'une periode de temps

donne ou sur un seul transport en transit et elles peuvent couvrir nonseulement la

totalite des" droits drentree et de sortie exigibles si les, marchandises et moyens de

transport ne sont pas reexportes mais ogalement les amendes infligees au transporteur

qui aura commis une infraction durant le transport.

7

Les carnets TIA (7E?)

1. 3ous reserve des autres conditions et rsglementations qu'il jugera nscessaire

d'imposer, chaque Etat membre srengage a autoriser tout transitaire ou son representant

autorise a etablir pour chac,ue expedition de marchandises en transit un document de

transit intra~r6gional valable pour l'/ifriyie de lf3st »jt australe, conformement aux

regies enoncees a 1'Annexe I du present Protocole.

"2. Le carnet TIA (Z3P) sera conforme au modele reproduit a I'Annexe II du present

Protocole. EL ne sera valable que pour un seul transport en transit mais sera valable

de bout en bout me'me si differents moyens de transport sont utilises durant l'operation

et contiendra le nombre de volets dotachatles de prise en charge et de dscharge necessaires

pour le transport en question,

3. Toub les moyens de transport de transit regis par les dispositions du present

Protocole seront munis d'un carnet TI& (^EP) et les transporteurs devront presenter ces

ctirnets ainsi que leur moyen de transport et leur certificat respectif aux autorites

douanieres des bureaux de passage et de destination qui les leur reclameront pour

accomplir les forraalites requises0
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A. Un transport effectue sous couvert d'un carnet TIA (Z3P) pourra mettre en jeu

un bureau de douane de depart et au maximum deux bureaux de douane de destination

situes dana deux Stats membres differents.

ARTICIE 8

Dispense des verifications douaniereg et exoneration des droits de douanes

1, Sous reserve des dispositions des Articles /. et 5 du present Protocole, les

marchandises transporters dans des moyens de transport, des conteneurs ou des emballages

scelles et agrees et les marchandises acceptees pardes autorites douanieres du bureau

de depart comme marchandises non susceptibles d'etre volees> substituees, ou manipulees

et autorisees a e*tre transportees non scellees : .

a) ne seront pas assujetties au paiement ou a. la consignation des droits et

taxes d'entree ou de sortie aux bureaux de douane de passage;

b) ne seront pas en regie generale soumises a la visite par la' douane/ a ces

bureaux. , ■

2, Toutefois, en vue d'eviter les abus, les autorites douanieres pourront, exception-

nellement et notaimnent ioraqu'elles soup^onnent une irregularity, proc^der a ces. bureaux

a une verification partielle ou complete des marchandises.

3, Stant entendu que le present article n'excluera pas la perception de droits admi-

nistratifs et de commissions raxsonnables qui devraient dans tous les cas Stre les mSmes

pour toutes les marchandises provenant des ^tats membres ou destinees a des ?Htats

membres et ne devront pas 6tre plus elev?s que les droits et commissions preleves sur

les marchandises provenant de pays n'appartehant pas a la Zone d'^changes PrsfereHtiels.

9 , r

Procedures de transit

1. Toutes les marchandises en transit et les moyens de transport utilises pour

les transporter seront presentes aux autorites douanieres du'bareau de depart de mSme

que'les caroets TLi (^SP) diJment remplis et garantis si necessaire par les cautions

approprie*es^ aux fins de verification et d'apposition des scelles douariiers. Le bureau

de douane de depart decide si le moyen de transport prevu offre des garanties suffisantes

pour assurer la securite douaniere et si l'expedition peut se faire sous le couvert d'un

document (

2, Lorsque les marchandises ne peuvent £tre transportees dans un moyen de transport bu

un compartiment scelle les autorites douanieres du bureau de depart peuvent autoriser

leur transport dans un moyen de transport ou un compartiment non scelle* au;:: conditions

qu'elles jugeront n^cessaires et agreer en consec^uence I* carnet TIA (23BP). ■'
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3. I*s mbyens de transport utilises pour transporter des merchandises conforraement
aux dispositions du present Protocole ne devront pas servir en m&ae temps a transporter

des passagers a moins qui'il soit 3t»bli & la satisfaction des autorites douanieres du

burtfou de depart que la partie du raoyen de transport reservee a ces passagers est d&neat

separee de la partie du moyen de transport reservee aux marchandises dont le transport

est regi par les dispositions du present Protocole ou qu'elle reraplit les conditions :

enonceVs a l'idinexe III du present Protocole, ou que les marchandises soient telles que

leur scellement n*est pas requis en vertu du present Protocole.

4. P-ieh ne peut Stre ajoute ou substitue aux marchandises expedites sous couvert

d'un document TIA (£E?) et rien ne peut en Stre retranche lors de leur chargeroent,
transbordement ou dschargement.

5. A chaque bureau de douane de passage et aux bureaux de douane de destination les

moyens de transport et les cornets TIA (23P) y afferents seront presentes aux autorites

douanieres qui accompliront les formalitas requises.

5. Gfauf si elles soupgonnent^ des irregularites, les autorites douanieres des bureaux
de passage des Stats membres respecteront les scelles apposes par les autorites douanieres

des autres Etats membres. Jillles pourront toutefois ajouter leuis propres scelles.

7* Afin de pr3venir les abus, les autorites douanieres pourront, si elleS le jugent
necessaire :

a) feire escorter les moyens de transport, aux frais du transitaire, sur, le •
territoire de leur pays lorsque les marchandises sont transportees dans des .

. moyens de transport non scelles; ou

b) faire proceder, en cotirs de route au contrSle des moyens !de transport, des
conteneurs et de leur chargement sur le territoire de leur pays.

8, Uh chargement hon scelle couvert par un document TI/* (^S?) ne peut avoir qu'un seul
bureau de destination.

9. 3i le chargeraent d'un moyen de transport est contr8le a un bureau de douane de

passage ou en n'importe quel autre point en cours de route, les autorites douanieres

qui uraient procede a ce cohtrdle consigneront sur le volet du document Tin '(7EP)U

utUiss dans leur pays et dans la partie de la couverture du carnet prevu a cet effet,

les details des irregularites quTolles auront eventuellement relevees'ainsi que les
nouveaux scelles qufelles auront apposes.
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10, En cas. <Lf accident ou de danger imminent necessitant. le d£chargemen$ immediat,

partiel ou. total.,du moyen de transport, le conducteur peut^ de sa, propre Initiative,

prendre les.mesure;s. <&ii fs:fimposent pour, assurer la securite des: marchandises transpbrtees

W,^ moyen de transport il bord_ duquel elles se trouvent.. Toutefois, le conducteur deyra

av^rtir des que'possible; le.bureau de douane de depart et prendre si necessaire des

dispositions pour que, les marchandises soient chargees a bord d'un autre mpyen de

transpoi* en. la presence des autorites douaniferes ou aux activites locales competentes

de l'JStat membre concerns. ■,..'.

11. a I1 arrivee an bureau de douane de destination,, la decharge du carnet TIA

aura lieu sans retard si les marchandises ne peuvent Stre placees immediatement sous

un autre regime douanier, les autorites douanifcres pourron^t toutefois se reserver
le droit de subordonner la decharge du carnet a. la condition qu*une autre responsabilite

se suljstitue- a; celle du garant dudit carhet.

12. 3i, en. cours de route, un scellement appose par les autorites douahieres est

rompu dans des cas autres que ceux prevus au paragraphe 9 (iu present article ou si

des marchandises ont peri ou oht ete endonimagees sans que le scellement Soit rompu,

laprbcedure pr^vue au paragraphe 11 du present article sera suivie, sans prejudice

de I1 application des dispositions des legislations nationales et il sera dresse un

procfcs-verbal de contrat du modele figurant; a. .I1 iJinexe V du present Protocole.

13. Lorsqu'il est etabli a la satisfaction des autorites douanieres que les

marchandises faisant 1'objet d'un carnet TI^ (7E?) ont peri par force majeure, la.

dispense de paiement du droit et ta^ces normalement ex^Lgibles sera accordee.

14. Les moyens de transport utilises sous le couvert d'un document TIA (ZEP). ne

feront pas l'objet d'un dpcument special, a condition qu'il soit fait mention de leurs

caract^ristiques et de leur valeur sur la couverture du document TlA? .

45. 3^es dispositions du paragraphe 13 du present article ne sauraient emp^cher un

Etat merabre d'exiger l'accomplissement au bureau de douane de destination des '

formalites prevues par sa regiementation nationale ou de prendre des mesures en vue

d'eviter 1'emploi de ces moyens de transport pour une nouvelle expedition de marchandises

destined^ S Stre dechargees & 1'interieur de son territoire. -.-.■■*•■
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ARTICLE 10 ... . ^

Obligations deg Etats membres et des garants

1- Chaque Etat raembre s'engage a faciliter le transfert dans d'autres Etats

membrab des fbnds necessaires ati paiement'des primes et autres taxes que doit'-...

acquitter le garant en vertu des dispositions da present Protocole, oa des ;,■

amendes qui poarront @tre infligeee an transitaire si une infraction est

coaimise durant le transport en transit.

2. Les Etats membres s'engagent a veiller a ce que la responsabilite du garant.'

s'etende aux droits et taxes d'entree oa de sortie devenas exigibles, majores, •..

s'il y a lieu, des int^rSts de retard et aatres frais, ainsi qa'aox amendes

financieres encparaes par le titalaire da carnet TIA (ZEP) et les personnes

participant au. transport en transit en verta des lois et reglements de doaane

da pays dans lequel ane infraction aara ete commise. Le garant sera tena, conjoin

tement et solidairement avec les contrevenants, au paiement de ces sommes* Le

fait que les aatorites doaanieres aient pa aatoriser la verification des marchan-

dises en dehors deB emplacements ou s'exerce normalement 1'activite des bureaux

de douanes de depart oa de destination ne diminuera en rien la responsabilite

da garant.

3. Pour determiner les droits et aatres taxes vises au paragraphe 2 da present

article, les indications relatives aox marchandises porte"es sur le carnet TIA "

vaudront jusqu'a preuve da contraire.
i' ■ ■ ■■■ ■ - ■ . . ^

4. Le garant ne deviendra responsable envers les autorites de tout Etat membre

qu'a partir du moment ou le carnet TIA (ZEP) aura et$ accepte par les autoritfis

doaanieres de cet Etat; sa responsabilite sVetendra non sealement a.ux marchan-

dises qui, tout en n*etant pas mentionnees dans le carnet, se trouveraient dans

la ou les parties scellees du moyen de transport oa dans des conteneurs scelles*

mais elle ne s!etendra a aucune aatre marchandise. '
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5. Lorsque les autoritSs douanieres d'un Etat membre auront decharge sans

reserve on carnet TIA (ZEP) elle-s ne-pourront plus reclaimer an garant le

paiement des droits et aut.res taxes vises an paragraphe 2. da present article,

a moins'ijue le certificat de decharge n'ait ete obtenu abusivement oa fraudu-

leuseinent.- - - ■ , .

6. Le transitaire et le garant cesseront d'etre responsables ehvers les

autorite"s douanieres de chaque Etat merabre traverse" lorsque les marchandises

transport^es auront e"te dOment reexportees ou declarees aux autoritfis doua

nieres comp€te.ntes«

7. En cas, de non decharge d»un carnet TIA (ZBP) ou lorsque la decharge d'un- •

earnet TIA (ZEP) comporte des reserves, les autorite"s competentes ri1 aurorit pas

le droit d'exiger du garant le paiement des sommes vis^es aa paragraphe 2 dii

present article si, dans un delax d*un an a compter de la date de prise en

charge du carnet TIA (ZEP) ces autorites n'ont pas avise le garant de la

non-decharge ou de la decharge avec reserve. Cette disposition sera egalemeht

applicable en.cas de decharge obtenue abusivement ou frauduleusement, mal% alors

le d^lai ne sera pas superieur de 2 ans.

8. La demands de paiement des sommes visees au paragraphe 2 du present

article sera adressee au garant dans on d€lai de 3 ans a compter de la date •

a laquelle ce garant a ete" avise de la non-decharge, de la decharge avec -

reserve ou de la decharge obtenue abusivement ou frauduleusement. Toutefois, ;

si dans le dSlai de 3 ans siis-indique, uneaction en justice a ete engaged, la

demands de paiement sera adressee dans un delai d'un an a compter de la date a

laquelle la decision judiciaire est devenue exe"cutoire.

9. Les Etats membres devront autant que possible atiliser les services dispo-

nibles dans d'autres Etats membres.pour tputes les operations de transport en

transit a condition que ces services ne soient pas moins efficaces et moins com-

p^titifs que ceux offerts par d!autres parties.
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10 • Les Etate membres s!efforceront de creer une compagnie de cabotage multi-

nationale en vue de promouvoir le commerce de transit entre leurs territoires.

•■-■■,.:• ARTICLE 11

Dispositions diverses

1. Les Etats membres s'engagent a e"tablir ou a faoiliter l'etablissement

d1emplacements oa d'entrepSts de doaane ou seront stockees temporairement les

marchandises en transit qu!on ne peut transborder directement d'un moyen de

transport a an aatre* Ces emplacements et entrepots de douane seront geres et

exploit6s conformement a la reglementation doaaniere de l'Etat membre sur le

territoire duquel ils seront etablis*

2* Les Etats membres s'engagent a autoriser et a aider dee personnesy

organisations oa associations d'aatres Etats membres oa leurs representants

autoris^s a mettre en place sar lears territoires des offices de compensation

et des bureaox de reexpedition des marchandises afin de faciliter le trafic

de transit.

3. Une plaqae rectangalaire portant 1'inscription (TIA) et ayant les carac—

teristiqaes mentionne"es a 1'annexe IV da present Protocols sera placee a

1'avant et a l'arriere de toat vehicale a motear, wagon de.chemin de fer, con-

teneur affects aa transport international de marchandises en transit sous

couvert d'on carnet TIA (ZEP)- Ces plaqaes seront disposees de fa9on a Stre

bien visiblesT elles seront amovibles et devront poavoir §tre scelleos. Les

scelles seront apposes par les aatorites douanieres des bureaux de douane de

depart et leves par celles des derniers bureaux de douane de destination,

4* Les Etats membres se communiqueront les fac-eimiles des sceaox, cachets

et timbres a date qu!ils utilisent.
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5* Chaque Etat membre oomaiuniquera aux autres Etats membres la liste des

"bureaux de doaane de depart, de passage et de destination qa'il aura designe

pour'-les -transports sous le couvert du carnet TIA (ZEP) ainsi que les heures

normales d'ouverture de ces bureaux. Lee Etats membres dont les territoires

sont limitrophes se consulteront pour fixer les bureaux-frontiers a porter

eur ces listes et chaque fois que possible ces bureaux seront juxtaposes*

6. Pour toutes les operations douanieres mentionnees dans le present

Protocole, 1!intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu a rede-

vanoe, exception faite des cas ou cette intervention aura lieu en dehors des

jours, heures et emplacements normalement pre*vus pour de telles operations*

Chaque fois que possible, les bureaux de douane resteront ouverts 24 heures

par jour ou permettront I1accomplissement des formalites douanieres rela

tives au transport de marchandises effectue" conforrae"ment aux dispositions .

du present Protocole, en dehors des heures normales de travail. : ■ - ■■

7- ■*■ Toute infraction aux dispositions du present Protocole exposera le con—

trevenant aux sanctions prevues par la legislation du pays ou lfinfraction a

ete commise.

8. Aueune des dispositions du present Protocole n'exclu~s le droit pour

les Etats membres qui fonnent une union douaniere ou une communaut^ 6cono—

raique d^edicter des regies spe"ciales au sujet des transports effective,.&

partir ou a destination de leurs territoires ou passant par leurs territoires

a condition que ces regies he restreignent pas les facilites prevues par. le

present Protocole et ne soient pas plus favorables que celles applicables .

au trafic de transit des autres Etats membres.

ARTICLE 12

Reglement des differends :

Tout differend touchant 1*application ou 1'interpretation du present

Protocole sera regie" conformement aux dispositions de l'article

du Traite*



ECA/MULK) c/
Page 13

ARTICLE 13.

Dispositions reglementalr-es.

lie Cohseil poarra adopter des regies destinees a faciliter l'application

des dispositions du present Protocole oa a regir des questions subsidiaires ou .

connexed.

ARTICLE 14

Amendements

Le present Protocole poarra §tre modifie de temps a autre conformement a

I1Article du Traite.

ARTICLE 15

Signature

Le present Protocole sera ouvert a la signature de tous les Etats membres

^ # «•• jusqu'au •••• 19o0f

puis au siege de la Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique a

Addis-Ab6"ba (EtMopie) jusqu'au t .-.*■• ••••• 19«0. .

. AIJTICLE 16

Ratification

Le present Protocole sera Boumis a ratification, Les instruments de ratifi

cation devront @tre deposes aupres du.. Secretaire, eiecutif de la Commission econo-

mique des Nations Unies pour l'Afrique. ■;

ARTICLE 17 ' ■■■■:.

Adhesi.on : :

Tout Etat raembre pourra adherer au present Protocole. Les instruments'

d1adhesion devront Stre deposes aupres du Secretaire executif de la Commission

$conoraique des Nations Unies pour lrAfrique. •■:*'>.
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ARTICLE 18

junctions da depositaire

Le,.Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afaique adressera one copie certifies conforme du present Protocole a. tous ~

les Etats membres, lear notifiera les dates de dep8t des instruments de ratifi«

cation et d1adhesion et fera enregistrer le present Protocole par l'Organi-

sation de l'Unite africaine, l'Organisation des Nations Unies et les autres

organisations qae le Conseil designera.

ARTICLE 19 ' ' ■ '" '

Entree en viguear " :"

a) Le present Protooole entrera en vigueur le trente-nnieme jour

suivant la date da dep6t du septieme instrument de ratification on

d1adhesion- ...

i ' ■ .... ...

■b) Pour .tout. Etat qui ratifiera le Protooole ou y adherera apre's le

dep3t du septieme instrument de ratification ou d1adhesion, le

present Protocole entrera en vigueur le trentieme jour suivant la

date du dep8t par cet Etat de ses instruments de ratification ou

d'adhesion.

FAIT A le j°ur du moiB

de 1980 en langues anglaise et franoaise, les deux textes

faisant egalement foi.

EN K)I DE QUOI les Plenipotentiaires des pays de l'Afrique de 1'Est et de

l'Afrique australe dont les noras" suivent ont signe le present Protocole 1

Angola ' Ethiopie ' " Malawi Seyohelle^s

Botswana Kenya Maurice Somalia-

Comores Lesotho Mozambique Souazidand

Djibouti Madagascar 0Uganda Tanzanie (Rep. Unie de)
Zambie
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annse: i

REGIES RELATIVES A L'UTILISATIOM DU GijRNETTIA (535P)

1. la carnet TIA (7.EP) sera etabli dans ],e pays ou les raarchandises sont dSclarees

pour la premiere fois' en transit (pays de depart).

2. Le carnet TIA (%KP) et les volets seront remplis dans la langue du pays de

depart. "las autorites douanieres des autres pays empruntes se reservent le

droit d'en exiger une traduction dans leur langue. 3n vue d'eviteir les retards

inutiles qui pourraient resulter de cette exigence, il est conseille" aux

transporteurs de munir le conducteur du vehicule des traductiohs necessaires.

3. Un carnet TIA (ZEP) demeure valable jusqu'a, l'achevement du transport effectue

sous couvert de ce carnet au bureau de douane de destination a condition qu'il alt

fte" sounds au contrSle douanier effectus au bureau de douane.de depart dans les
delais fixes par les autorites qui ont delivre le carnet. .

A-m a) Le carnet et les volets doivent £tre dactylographies ou polycopies de maniere
a Stre lisiblesc f '■■'..

b) Ixirsqu'il nfy a pas assez d'espace pour inscrire sur le manifeste des

mar!chandises tous les lots de marchandises transportes, des feuilles-annexes
■' dtt mSme au raodele que le raanifeste peurent Stre attacheesi ce dernier^ mais

; , ,tots les exemplaires du manifeste doivent alors porter les indications

suivantes :

i) une reference a ces feuilles-annexesj

ii) le noribre et la nature des cc~.is et lots en vrac enum^res sur ces
feuilles - anneAes;

ili) la valeur totale et le poids brut total des marchandises sur lesdites
feuilles,

5. las poids, volume et autres mesures seront exprimes en unites du syst&me m^trique
et les valeurs dans la monnaie du pays de c

5, le carnet TIA (ZEP) ne comportera ni grattage ni surcharge. Toute rectification
devra Stre effectuee en biffant les indications 5rronees et en ajoutant, lecas «Scheaat,

les indications vouluesr. Toute rectification, addition ou autre raodificatioa devra
8tre approuvee par son auteur et visee par les autorites douanieres.

7. 3> transiteur ou son representant si^nera la page 2 du carnet, la declaration

figurant au recto de chaque volet et le verso des volets impairs.

8. Un seul carnet TIA (OT) sera requis pour des moyens de transport couples ou pour
plusieurs conteneurs charges a bord d!un moyen de transport unique ou de moyens
de transport couples.
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9. Lorsque le camet TIA (ZEP) couvre des moyens de transport couples ou plusieurs

conteneurs, le contenu de chaque moyen de transport ou conteneur sera indique

separement sur ie manifeste* Cette indication sera precedee du numero d'im-

matriculation ou d'identification du moyen de transport ou du conteneur. '

10. Les transports effectues sous le couvert d'un carnet TIA (ZSP) peuvent mettre

en jeu un bureau de douane de depart et au maximum deux bureaux de douane Ha

destination,, .

11. 3!il y a deux bureaux de douane de destimtrm, les inscriptions relatives'aux

marchandises prises en charge ou destinees a. chaque bureau seront nettemeat

r-separees les unes des autres sur le manifesto

12. . Le conducteur.du mqyen de transport doit veiller a, ce qu?un volet du carnet ,

TIA (72SP) soit detache par les autorites douanieres a chaque bureau de passage'

et de destination* Les volets impairs seront utilises pour les operations de

prise en charge, les volets pairs pour les operations de decharge.

13a 3'il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu'un scellemeht appose

par les autorites douanieres soit rompu ou que cles marchandises perissent ou

soient endommagees, un proces verbal de constat sera dresse dans les plus brefs

denials, a la diligence du conducteur, par les autorites du pays ou oe trouve le
vehicule. Le cdndttcteur devra s'adresser aux autcrites douanieres s'il s'en trouw
4 proximits ou* a uefaut a d!autres autorites competeates. Les cor*4ucteurs devront
se raiinir a cet effet de formules de proces-verbal de constat du-modele preVu-a 1'An-
nexe II de la Convention TIA (ZEP); ces fonrniles seront imprimees en langue,s-

anglaise.ef

3n cas de danger necessj.svf.nu xe dechoigement iramediat de la totalits ou dfune

partie de la cargaison en cours de route, le c^nducteur peut prendre des mesures,

de son propre chef sans demander ou attendre I1intervention des autorites vises

au paragraphe 9a n aura alors a prouver d'une maniere suffisante, qu'il a

dH agir ?-insi dans l'interet du moyen de transport ou du chargement, . Apres

avoir pris les mesures preventives de premiere urgen e, il avertira des que

possible les autorites visees au paragraphe 9 pour faire constater les faits,

verifier le chargement, sceller le moyen de transport ot rediger un procjes-

verbal'de constat8
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Page 1 du carnet

CARNET T.Ih .PpJJR

DS L'EST 3T AFRIQUE iOJSTPjiIE

" Carnet TIa (!£EP) N°

Titulaire du carnet :

Nom .

Adresse .,......

'Port' *6u lieu de debut *du* 'transit .".".'.'.'................^....•.*,...'.!pays(

Itlne'rX^e approuve

autoriseea.,.„ o

Bureaux de douane en cours de route, par ordre de passage

1. BE SORTIE .o pays

2. D*ENTREE ...o „.„. .1 r>™

3. »E SORTIE Pays

4. D'ENTRSE o..oa<1 Pays

5. m SORTE ......'..........„...........,...

Bureaux de douane de destination

1

2. OB
o*o.eo. ••••••••••••• ...••.••••••••• •«•«.. Pays ,i,.a;j,.,

Moyen de transport*:

No d'immatriculatior. Pays d'immatriculation,

Moyen de' 't'rans'pdrtV:' "

No d»imraatriculation ...„ .'.## PayS d'inmatriculation.

Ihdiquer le genre de moyen de transport utilise.
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Pager 2-.-du garnet

Carte de garantie M° V Valable jusqu'au

Poids brut total des marchandises .» • kilos

valeur totale des marchandises . •.. • • •

(A indiquer dans la valeur du pays de depart ou dans celle prescrite par les autorites

douanieres competentes de ce pays).

VouVsigne, .V....••.........••• agissant au nom et pour le .

comp'te* *d*e* ......' • • • • • • • ■ • • • • •

a!) 'declare* qiie"les indications portees a la page 1 du present carnet sont completes

..'. e£.eacBctes£< ••"••• ? ■..*.. .... .* -■ .-..-•. * - -' - ■ ■- . ■ -..■-.-

b).declare que- les marchandi«e«> detaillees sur le-s* valets N* V tc .......... ci-inclus

ont ete chargees surle moyen ,<ie transport et pour les indications i

c) mfengage, sous les peines ^dict6es par les lois_ et, r^gj-epients. en vigueur dans les,

* *" pay's* emprunt^s*, a representer int^gralement les marchandises, sous scellements

., . intacts. e'il.a-ete appose^des scellementsi*en m6me temps1quele^present carnet,

aux bureaux de douane de passage et de destiniitjxai et.^,, respecter 3.es delais et

itlneraires yii me sont fixes;

"cl)"m*engage*a*me conformer aux iois et reglements douaniers des pays empruntes.

** ' fiieu*et'date Signature

,,,..,,... Espace•re serve * au■bureaq *de■douane•dc■depart du'transit ■r

.1... ,0.a.et«.oonstat9 que lagarantie-N9'ii;.;ii;.;i'est valable juscJu*au ....;....;.

2. Gertifie que les marchandises indicuees sur les volets ci-jointa ont ete chargees

sur le. moyen de transport mentionne* a la page 1 du present carnetj

'H * *"Sceilements apposes ou marques d'identification

A. Premier volet detache et conserve.

Lieu et date Giganture de 1'agent

Bureau de douane de
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- - -RESERVE . EXCI1JSIYEMEM1 AUX SERVICES DOUiiNERS

CERTIjTCaTS DE VISITS ET 3GSUEMENT EN COURS DE ROUTS

Uote : LorsquW visite de chargement.s'impose a la suite d«un accident ou de

signes evidents de forcement, un rapport certifie sera etabli en triple

exemplaire.

l9 Bureau de douane de SORTIE en cours de route

scellements reconnus intacts

colis presented, identifies comme correspondant aux marques, nombres

et designations

/ J scelle a. nouveau au moyen du sceau Ho .....

Volet No dstache

Remarques :

Ueu et date : Gachet et signature

2# Bureau de douane d'EirrnaE en cours de route

/ / scellements reconnus intacts

f~f Colis presentes, identifies comme correspondant aux marques, nombres

et designations

/~7 scelle a nouveau au moyen du sceau N° #••■•• :

Volet N° dstache

Remarques :

Ueu et date : Cachet et signature

3, 3ureau de douane de SOirrrs en cours de route .... ,

/ J~ scellements reconnus intacts

£J colis presentes, identifies comme correspondant aux marques, nombres

et designations

/ J scelle a nouveau au moyen de sceau 11°

Volet IIo detache

Remarques :

Ueu et date Cachet et signature ,
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Page A- ....

page 3 du. carnet (suite)

4, Bureau de douane d'ENTIlES en cours de route

/ /spellements reconnus intacts

f~[ , colis presentes, identifies cpmrne correspondant aux marques, nombres

et designations ,

I~~J scells a nouveau au moyen du sceau 11° .....

Volet 11° dstache "... • . . ■ : '.. .. ■:_ ;.:.

Remarques :

BLeu et date" : Cachet et signature

5, Bureau de douane de SORTE en-eours de route

/ / scellements reconnus intacts

/~~7 colis presentes, identifies comme correspondant aux marques, nombres

et designations !

/ / scell^ a nouveau au moyen du sceau N° •••••

Volet N° d^tache ; ; :..■■.

Remarques :

Ideu et date'. "'"■'"' " Cachet et signature

59 Bureau de douane d'SNTRSS en-cours de route

/ / scellements reconnus intacts

f~~f colis presentes, identifies comme correspondant aux marques, nombres

et designations

f~ 7 scelle-a nouveau au moyen de sceau N°

Volet N° •• d^tache ■'...,

Remarques : ;

Lieu et date : Cachet et signature

/~~T Porter une croix dans la case correspondante,
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Page 4 du carnet Page 5

. RESERVE EXCIHSIVSM5OT AUX SERVICES DOUANERS . ,.

1. ler Bureau de douane de destination

Date d'arrivee :

/ / scellements reconnus intacts

/".'/' colis presentes,identifies corrnne correspondant aux marques, nccibres et
designations

Nombre de colis decharges :

/ / scelle a'nouveau au moyen du sceau 11° ..^..

Volet IT© detache .

Remarques :

Lieu et date : Cachet et signature

2* Dernier bureau de douane de destination

Date d'arrivee :

/ / scellements reconnus intacts

/ / colis prssentes;. identifies comme correspondant aux marCjues, nombres

et designations

Volet No ♦♦„». detache

Remarques :

lieu et date : Cachet et signature

/ / Portep tine oroix -dans la ^jase correspondante

jOIS IE TRANSIT TERMINE, IE PRESENT CARIJHTT DOIT STRE RETOURNE SANS EELAl AU

3UREAU DE DOUANE DK DEPART INDIQUS A LA PAGE 2 DU PRESENT CARNET
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Volet (depart)

3ureau de douane de depart

3ate de declaration .......

idite du carnet ,

Garnet TIA NO

MANIFSSTE

Numero

d'ordre

1-iarCiue.s,

et 11°

Nature et

nombre

des colis

Designation des marchandises ?oids

brut

(en

kilos

Taleur Pays

di'ori-

gine

Remarque s

Nombre total de colis (en toutes lettres)

Le present meittfeste couvre, au total- iviwsv;r;...-.colis dont les N* d*ordre

sont destines au bureau de douane de ...........et les 11° d'ordre ...

au bureau de douane de

Je, soussigne, agissant au nom et pour le compte de

,#. ....certifie que les indications portees ci-des-

sus sont exactes et completes. .

1.

2.

3.

4.

Lieu et date Signature

5sT3ace reserve au bureau de douane de depart

II a et& constate que la garantie 1!° „ est valable jusqu'au

Certifie que les marchandises indiquees sur les volets ci-joints ont ete chargees

sur-le moyen de transport mentionne" a la page 1 du present carnet. ,

Gcellements Opposes ou marches d1 identification

Pnnmier volet detache et conserve.

lieu et date Signature de I1agent _

D^TACI^R ^ S 3ORSiUJ US 30U>jr3 BE
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Volet N° «.■,».,.,. ( sortie ) Carnet TI>. N«

3ureau de douane de depart

3atfe' de' 'declaration........

Validite du carnet ,

M-ANTFE'S'TE'

Numero

d'ordre

Marques Nature et

nombre

des colxs

I^signatioh de la marchandise ?oids

brut

(en _..,-

kilos)

Valeur Pays

4for

gine

Remar

ques

.•.
total de colis (en toutes .letfre?) **»*«**w.

Le present manifeste couvre, au total ., colis dont ^es.Ijo d'ordre.i;.*...
,?Qnt .destines ^u bureau de douane de ..,.•....;; li,.'H '. et "ies IT0
au bureau de douane de ... *.""'**

Je, soussigne..,. #

exatft'es* et' boinpletesV *

Lieu et date

,..agxssant au nom et pour le compte de ....

Que les indications port£«te' x^l^leVsuV Vorit'

Signature

Espace reserve au bureau de douane de sortie

scellement reconnus intacts ....*.-•>-

LJ colis presentes, identifies coinme correspondant aux marques, Jiombres et
designations

£j scelle a nouveau au moyen du sceau H°
Remarque s :

Lieu et date
aignature

I A DETACHER P/*R IES SERVICES D0UAN1ERS W BUREAU DE SORTIE ET A RSN70YSR AU BUREAU UE

DOUANE DE DEPART OU AU BUREAU DE DOUANE D'ENTREE PRECEDENT

j /__/ porter une croix dans la case correspondante.
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age 3

Volets impairs

Volet N° (entree^ Garnet TI* N« ..,

bureau de douane de depart ..Y,

Date de declaration ......

Validity du carnet .......

• #.*••••*..•.

•••••••••••♦••••••••••••••«»#

MANIFESTS

Ilumero

d'ordre

Nature et

nombre

des colis

Designation de la marchan.;ise Poidtf

brut

(en

kilos)

Valeur Pays

d'ori4

gine

Ilombre total de colis (en toutes lettres)

Le present manifeste couvre, au total colis dont les 11° d'ordre"*..."]
sont destines au bureau de douane de et ies 11° d'ordre
an bureau de douane de

Reiriarques

Je* spussi^n^, ; agissant au nom et jttJur le compte de
*«••»•*• certifie que les indications portees ci-dessus

sont exactes et completes, -..,.. .,. „

Lieu et date
Signature .,

Espace reserve au bureau de douane d'entree

CJ scellemettts recopnus intacts

Of colis presentes, identifies comme correspondant aux marques, nombres et designations
£j scelle a nouveau au moyen du sceau N° ....,..•..

lieu et date

Porter" une croibc dans" la case correspondanteV "*'"'"'

Signature
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Volet 11° ...... (destination)

3ureau de douane de depart

Date de declaration ••••..

Validite du carnet

Garnet TIA N°

MaNIFTSSTE

assignation des marchandises

Nombre total de colis (en toutes lettres) ••"•••'-• ••" * m*l'
Le present manifeste couvre, au total colis dont les H- d'ordre .. sont
destines au bureau de douane de et les Ho d'ordre

au bureau de douane de .••••••..

Je, soussogne, ...........

ijortees ci-dessus sont exactes et completes

arissant au noin et pour le compte de

lieu et date
Signature

space destine au bureau de douane de destination

Date d'arrivee :

A7 scellements reconnus intacts

O colis presentes, identifies comme correspondent aux marques, nombres et

ITombre de colis de charges :

Scelle a nouveau au moyen du sceau H°

Hemarques :

Lieu et date
Signature

-T3 D^TPim PR3G5D3HT

£J Porter une croix dans la case correspondante.
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ANNEXE IH

KEGIEMENT RELATI7 AUX CONDITIONS TSCIJNIQ.UI5S APPLIDii3IES tJJX MOYENS DG TRANSPORT

POUVAMT ETRK ADMIS AU TRANSPORT D3 MERCHANDISES SOUS SCELIEMEHT-flOUANiER

1. 3euls peuvent Stre agrees pour le transport international de marchandises, sous

scellement douanier, les najnns de transport construits et ajnenag^s de telle

fac,on : .

a) qu'un scellement douanier puisse y e*tre appose de manicre simple et efficace;

b) qu'aucune raarchandise ne puisse etre extraite de la partie scellee des moyens

de transport ou y Stre introduite sans effraction laissant des traces visibles

ou sans rupture du scellement;

c) qu'aucun espace ne permette de dissirauler des marchandises.

2. Les moyens de transport seront construits de telle sorte que tous les espaces,

tels que compartiments, recipients ou autres logements capables de contenir des

marchandises, soient facilement accessibles pour les visites douanieres.

3. hi cas ou il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formarft

les parois, le plancher et le toit du moyen de transport, le reve*tement interieur

sera fixe, complet et continu et tel qu'il ne puisse pas etre demonts sans laisser

de traces visibles,

4. Les ouvertures amenagees dans le plancher a des fins techniques telles que

graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront autorisSes qu'a condition

d'etre raunies d'un couvercle qui doit pouvoir etre fi:c5 de telle maniere qu'un

acc^s de I'eictarieur au compartiment reserve au chargeiaent ne soit pas possible.

5« Les portes et tous autres modes de fermeture des moyens de transport comporteront

iui dispositif perraettant un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif

sera soit soude aux parois des portes si elles sont metalliques, soit fixe au

moins par deu;c boulons qui, a l'int^rieur, seront rives ou soudss sur les ecrous.

5. Les charnieres seront fabricjuees et agencses de maniere telle que les portes et

autres modes de fermeture ne puissent Stre retires de leurs ^onds, une fois fermesi

les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudes au^c parties exterieures

des charnieres. Toutefois, ces conditions ne seront pas exigses lorsque les portes

et autres modes de ferneture comprennent un dispositif de verrouillage non ac

cessible de lfe:ct3rieur et qui, une fois ferme, ne permette plus de retirer les

portes de leurs gonds.
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7. Les portes seront construites de maniere a couvrir tout intersitice et a assurer;.

line fermeture complete et efficace.. ■■. .

3. J,e moyen de transport sera muni d»un dispositif adec.uat de protection du scellement

douanier ou sera construit de telle maniere <jie le scellement douaaier se trouye ^

siiffIsamraent protscs. :: - . .

9. Les prescriptions ci-dessus s'applic4uent aux moyens de transport isothermes, ra-

frigerants, frigorifiques, citernes et de dimanagement dans la mesure ou elles sont

compatibles avec les caracteristiyies teclmic.ues ^ue la destination de ces moyens

de transport impose. . .

10. Les flashes (capuclions de fermeture), les robinets ide, conduite et les trpus

d'homme de camions-citernes seront araSnac^s de facon a permettre un scellement

douanier simple et efficace.

11. Les conteneurs repliables ou d&nontables sont sounis aux mSmes conditions que les .

conteneurs non repliables ou non d^montables, sous reserve que les dispositifs

de verrouillage permettant de les replxer ou de les d&nonter puissent Stre scellss

par la douane et"qu'aucune partie de ces conteneurs ne puisse Stre deplacee sans ^
que les scelles'soient bris6s, ,
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AHNEX3 IV

CSRTITECAT DUSmWZm DfUN MG1EN 33 TIUiNSPORT

1. Certificat IT° Valable jusqu'au,

?*, Attestaat que le raoyen de transport designe ci-apres remplit les conditions requises

pour Stre admis au transport international de marchanc'ises sous scellement douanier.

3. Horn et siege d'exploitation du titulaire (proprietaire ou transporteur)

4» Marque du moyen de transport ..#••.

5* Type du moyen de transport «...,

^. IlumiSro du moteur , o.^Ohclssis IT0,

7. ihwnero d'immatriculation

0# /mtres caracteristic^ues ,

9- Stabli a (lieu), le ,

• ••••••••*•••••••••••••••.,.,*,,..,, (."Date) 19««»»»«»».

0, Signature et cachet du service emetteur.u ...

note : Oe certificat doit gtre insZvi dans un cadre et place visiblement dans la

cabine du moyen de transport auquel il est destine, et il doit Stre restitue
au service Smetteur lorscjue le inoyen de transport est retire de la circulationfl

en cas de changement de proprietaire ou de transporteur, a I1 expiration de la

durSe de validite et en cas de changement notable de caracteristic^ues essenti-
elles du mo3ren de transport.
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DECLARATION :GERTlH3SiDE VE3TS DU C0HT3HU DU MOYE1? IBS TRANSPORT TIA

Carnet TIA N° Smis a ,.

Renseignements concernant le moyen de transport" examine

Pays d'immatriculation

genre de moyen de transport :

No d'immatriculation :.

3« Raisons de. la visite

Scellements rompus/inanquants,

Traces de forcement,

VShicule implique dans un accident,

iiutres

Compte rendu de la visite

Contenu du moyen de transport verifie d*fibres le manifeste.

n a ete constate c^ue les colis staient intacts et qu'aucune marchandise ne

manquait

Les marchandises/colis suivants sont man^uants/endommages

4-9

Numero

d'ordre

Marques j Nature et 1 Designation des raarchandises

et IT0 j nombre desj

colis

Remarques

5. Explications donnees par le transitaire ou le conducteur de la marchaadise &' :

propos 4ea irregularites constatees - a indiquer au verso .-.,■-.. .. , .-

Rensejgnements concernant le moyen de transport sur leguel les marchandises-ont

transbord^es

7.

8.

genre de moyen de transport •■^...••.-•J,

IT** dlimraatriculation , «...Pays d'immatriculation.

Scellements apftdses : nombre .../.,* et '11°

Le transport des marchandises a pu se poursuivre a destihation de

••-•■*• • • •

9« Je certifie que les indications ci-dessus sont exactes

•••*••••••••••••••••«*■

Lieu, et date

CJ marquer d'une croix la case
correspondante

Signature ie lfagent bureau de douane
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Verso du. foriqulaire- de.4e\Glaration .-y,-.

Explications donne"es par le transporteur ou le conducteur de la marchandise

.!■■!

. '.i '' • -"*O'TCf't| ■' '"'■'' ' '■'"'

• ••••<

Lieu et date , Signature

Note : Le present formulaire doit Stre etabli en trois exenrplaires et repartis

■ contme- suit :

Original - a attacher a la page A du carnet

ier. • • • * - Aoreque- l-'dnspectdon- a lieu ••«<■■

• • double. -.. - au bureau df entree, il sera, joint- au- volet d'entreej

- au bureau de sortie, il sera joint au volet correspondent .,

et retourre au bureau dfentree. . ;. .--;■..

DeuxJeme - h conserver au bureau ou la visite a lieu.

double : . / ,;




