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Ce bulletin est placé sous le 
signe des partenariats. Ils sont 
essentiels pour une institution 

comme l’OTIF, puisque le succès du 
transport ferroviaire international re-
pose sur la fluidité du franchissement 
des frontières et sur la création de 
règles du jeu équitables sur un péri-
mètre suffisamment large.

Je voudrais ainsi souligner l’impor-
tance pour le Secrétariat d’avoir pu 
signer un protocole d’accord avec 
l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD). En effet, le passage des fron-
tières a été historiquement facile pour 
le rail, du fait de la proximité des en-
treprises ferroviaires avec leurs États 
respectifs. À l’aune des nouveaux dé-
veloppements du transport, il importe 
de conserver cet avantage dans un 
monde qui devient à la fois plus global 
et plus concurrentiel. En ce sens, la 
question du transit, essentielle pour 
l’OMD, est également fondamentale 
pour le succès du transport ferro-
viaire entre l’Europe et l’Asie. À plus 
long terme, si l’Afrique veut se doter 

d’un système ferroviaire, cette ques-
tion devra être résolue de manière 
efficace.

Sur un autre plan, la participation des 
équipes de l’OTIF à la réunion des 
experts du CCG à Abou Dhabi est le 
signe de la vitalité de notre partena-
riat avec le Golfe. Le choix de s’inspi-
rer des solutions développées par le 
Secrétariat de l’OTIF pour le réseau à 
venir montre la vitalité de notre droit. 
Des représentants du CCG et une dé-
légation de l’Administration nationale 
des chemins de fer chinoise ont ainsi 
participé à la dernière session de la 
Commission des experts technique.

Toutes ces évolutions ne sont pos-
sibles que grâce à l’engagement 
des différents experts de nos États 
membres qui créent au quotidien les 
conditions de l’émergence d’un droit 
partagé et adapté aux besoins du sec-
teur. Qu’ils en soient ici remerciés.

François Davenne

ÉDITORIAL
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MÉMORANDUM D’ACCORD AVEC L’ORGANISATION MONDIALE DES 
DOUANES

Lundi 10 juillet, le Secrétaire gé-
néral de l’Organisation mondiale 
des douanes (OMD), M. Kunio 

Mikuriya, et le Secrétaire général de 
l’OTIF, M. François Davenne, ont si-
gné un mémorandum d’accord (MoU) 
à Bruxelles en Belgique lors de la pre-
mière journée de la Conférence mon-
diale sur le transit. À cette occasion, le 
Secrétaire général de l’OTIF est interve-
nu dans le cadre de la session « Vers 
un système de transit efficace : défis et 
solutions ».

Depuis quelques mois, l’OMD et l’OTIF 
souhaitaient intensifier leurs échanges 
notamment au sujet de la suppression 
des entraves au franchissement des 
frontières en trafic international. Ce 
MoU vient établir un cadre de dialogue 
et de coopération afin de trouver un 
équilibre entre sécurité et facilitation 
des échanges.

En effet, le secteur ferroviaire a tout inté-
rêt à se doter d’un système de transit de 
marchandises globalisé. À l’instar de la 
Convention TIR, établir une liaison entre 
les systèmes douaniers nationaux et les 

La Commission d’experts tech-
niques (CTE) de l’OTIF s’est réunie 
les 13 et 14 juin 2017 à Berne 

pour sa session annuelle. Pour fêter 
cette 10e session de la CTE, le Secré-
tariat a organisé un apéritif dînatoire 

au siège de l’Organisation le mardi  
13 juin en fin de journée.

Cette célébration a été l’occasion de 
rendre hommage à M. Roland Bacher, 
représentant de la Suisse qui a bril-
lamment présidé la Commission huit 
fois au cours des dernières années.

D’autre part, dans le cadre des mé-
morandums d’accord signés avec le 
Conseil de coopération du Golfe (CCG) 
et l’Administration nationale des che-
mins de fer chinoise (NRA), ce mo-
ment convivial a aussi été l’occasion 
de faire plus ample connaissance 
avec les représentants du départe-
ment des transports du CCG, avec les 

réglementations du transit international 
est une condition de succès pour le fret 
ferroviaire entre l’Europe et l’Asie.  

À la condition que les causes de ces 
entraves relèvent de la compétence des 
États, l’OMD et l’OTIF se sont entendues 
pour définir et organiser des consulta-
tions, des communications de docu-
ments et une assistance réciproque. 
Ainsi, par exemple, l’OMD et l’OTIF pour-

ront envoyer des représentants aux réu-
nions pertinentes de l’une et l’autre afin 
de discuter de la manière dont les ques-
tions douanières peuvent être mieux 
liées aux transports ferroviaires.

Le Secrétariat de l’OTIF se félicite de la 
signature de cet accord avec l’OMD et 
se réjouit d’avance d’une coopération 
fructueuse.

COCKTAIL DE LA CTE

| OTIFACTUALITÉ

représentants de la NRA et avec les 
représentants du ministère des trans-
ports du Qatar.
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La 12e Assemblée générale (AG) 
de l’OTIF, qui s’est réunie à 
Berne les 29 et 30 septembre 

2015, a adopté des modifications de 
la Convention de base, mais aussi 
des modifications des appendices D 
(CUV), F (APTU) et G (ATMF). 

En ce qui concerne l’appendice D 
(CUV), les modifications adoptées par 
la 12e AG sont essentiellement de 
deux ordres : elles affirment que les 
Règles uniformes CUV n’affectent pas 
les règles de droit public ; et d’autre 
part, elles précisent que le détenteur 
assume ses obligations quant à l’en-
tretien du wagon au titre du contrat 
d’utilisation en trafic international en 
recourant à une entité en charge de 
l’entretien (ECE) qui est son préposé. 
L’introduction de la fonction d’ECE a 
en effet été mise en œuvre dans le 
droit de l’OTIF par l’annexe A des RU 
ATMF.

Les modifications des appendices F 
(APTU) et G (ATMF) adoptées par la 
12e Assemblée générale consistent 
à supprimer l’expression « autres 
matériels ferroviaires » dans les dis-
positions relevant de la compétence 
de l’AG. Cette expression ne semblait 
pas avoir d’utilité pratique et n’avait 
pas d’équivalent dans le droit de 
l’Union européenne, source d’incom-

patibilité potentielle qui aurait pu en-
traîner un obstacle au trafic internatio-
nal ferroviaire. 

Enfin, les modifications à la Conven-
tion de base ont pour but de répondre 
à une recommandation, réitérée du 
vérificateur des comptes au sujet no-
tamment de la périodicité du budget 
et des comptes. Ces modifications 
reprennent également une proposi-
tion de la Commission d’experts tech-
niques (CTE) pour lui permettre de 
modifier les prescriptions techniques 
uniformes.

Toutes ces modifications adoptées en 
2015 sont importantes et notamment 
pour le secteur ferroviaire qui doit pou-
voir rester agile et s’adapter en perma-
nence.

Or, pour entrer en vigueur, les modifica-
tions de la Convention de base, selon 
l’article 34, § 2, de la COTIF, doivent 
dans un premier temps être approu-
vées par les deux tiers des États 
membres conformément à leur droit 
national (aujourd’hui cela représente 
31 États) ; dans un second temps, à 
partir de la notification de l’adoption 
par les deux tiers, un délai de douze 
mois se met à courir à l’issue duquel 
l’entrée en vigueur est effective. En re-
vanche concernant les modifications 

MODIFICATIONS DE LA COTIF – ÉTAT DES APPROBATIONS PAR LES ÉTATS 
MEMBRES

| COTIF

des appendices à la COTIF, l’article 34, 
§ 3, de la COTIF, prévoit non pas une 
approbation des deux tiers mais une 
approbation de la moitié des États 
membres (soit 21 États). Dans tous 
les cas, l’expérience au sein du Secré-
tariat de l’OTIF montre que l’entrée en 
vigueur de modifications peut survenir 
entre 4 à 6 ans après leur adoption. 
Cette durée peut sembler trop longue 
alors que certaines modifications 
sont primordiales pour l’évolution du 
trafic ferroviaire international. 

Depuis la 12e Assemblée générale, 
six États membres ont déposé auprès 
du Secrétaire général de l’OTIF, dépo-
sitaire de la COTIF, l’instrument noti-
fiant leur approbation de ces modifi-
cations. L’Allemagne, la Belgique, la 
France, la Serbie et la Slovénie, entre 
autres, ont engagé les procédures 
nationales d’approbation. Un état ac-
tualisé des approbations sera publié 
dans le prochain bulletin (4-2017).

Instruments déposés au 20 septembre 2017 :

État membre

1. Suisse
2. Suède 
3. Finlande
4. Pays-Bas
5. Hongrie
6. Espagne

Approbation
Approbation
Acceptation
Acceptation
Ratification
Acceptation

21 octobre 2016
16 mars 2017
10 avril 2017
1er mai 2017
1er juin 2017
24 août 2017

Instrument Date

Aucune déclaration n’était jointe à ces instruments.

Iris Gries

ACTUALITÉ
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Le 1er janvier 2017, l’édition 2017 
du Règlement concernant le 
transport international ferroviaire 

des marchandises dangereuses (RID) 
est entrée en vigueur. 

Comme pour chaque publication 
d’une nouvelle édition du RID, une 
période de transition de six mois a 
été accordée aux utilisateurs, pen-
dant laquelle tant l’ancienne édition 
que la nouvelle étaient applicables.

Cette période de transition a pris 
fin le 30 juin 2017 et à compter du       
1er juillet 2017, seule l’édition 2017 
doit être appliquée.

Les principales nouveautés de cette 

édition 2017 sont l’introduction de 
nouveaux numéros ONU pour les ma-
tières qui polymérisent et pour les 
moteurs de véhicule, de nouvelles 
marques et étiquettes de danger 
pour les piles et batteries au lithium, 
l’utilisation de conteneurs pour vrac 
souples pour certaines marchandises 
dangereuses ainsi que l’extension de 
l’obligation de désigner un conseil-
ler à la sécurité aux entreprises qui 
emballent des marchandises dan-
gereuses ou en remplissent des ci-
ternes.

Le RID peut être consulté dans les 
trois langues officielles de l’Organi-
sation intergouvernementale pour les 
transports internationaux ferroviaires 

APPLICATION DU RID 2017

GOUVERNANCE, TRANSPORT ET BONNES PRATIQUES

Monsieur François Davenne, Se-
crétaire général de l’OTIF, est 
intervenu pour la première fois 

au Sommet annuel du Forum interna-
tional des transports (FIT) qui s’est 
tenu à Leipzig les 31 mai, 1er et 2 juin 
2017 sous la présidence du Mexique.

Le FIT est administrativement intégré 
à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
mais politiquement autonome. C’est 
une organisation intergouvernemen-
tale qui compte 59 États membres. Le 
FIT agit en tant que groupe de réflexion 
centré sur la politique des transports 
et organise le Sommet annuel des mi-
nistres des transports. C’est la seule 
organisation mondiale qui couvre tous 
les modes de transport.

Cette année, le principal thème du 
Sommet annuel du FIT était la gouver-
nance des transports.

M. François Davenne a pris la parole 
le 1er juin lors de la table ronde sur 

les bonnes pratiques en matière de 
gouvernance des passerelles et cor-
ridors. Au cœur de son intervention, 
il a mis en lumière la nécessité d’éta-
blir des règles communes notamment 
pour gérer et optimiser les nouvelles 
routes eurasiatiques. 

Le panel réunissait messieurs Nagui 
Ahmed Amin Mohamed, directeur par 
intérim du département des commu-
nications et des technologies de l’in-
formation de l’Autorité du canal de 

Suez (Égypte), Baolin Shi, président 
de l’Académie chinoise des sciences 
des transports et membre du comité 
d’experts du ministère des  transports 
(Chine), Michael B. Christides, secré-
taire général de l’Organisation de coo-
pération économique de la mer Noire, 
Mathieu Grosch, coordinateur euro-
péen pour le corridor « Est - Méditerra-
née orientale » du RTE-T (Commission 
européenne), et Joshua Posaner, re-
porter chez POLITICO Europe.

| COTIFACTUALITÉ

(français, allemand et anglais) sur 
son site internet (www.otif.org).

| TRANSMETTRE ET RAYONNERACTUALITÉ
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Les intervenants ont discuté du dé-
veloppement d’un trafic international 
sans couture, condition sine qua non 
pour assurer le succès des corridors 
de fret internationaux. Il existe plu-
sieurs voies de développement et le 
Secrétaire général de l’OTIF a défendu 
l’idée d’une approche par interfaces 
afin de mettre en cohérence le droit 
des contrats ferroviaires, la régle-
mentation des marchandises dange-
reuses et l’interopérabilité technique. 
L’intégralité de la table ronde est en 
vidéo ICI.

Plus tard, en début de soirée, le Se-
crétaire général a eu le plaisir d’assis-
ter au dîner de gala du Forum interna-

UNE COOPÉRATION QUI SE RENFORCE : PARTICIPATION DE L’OTIF AU 
GROUPE D’EXPERTS TECHNIQUES DU CCG À ABOU DHABI

La signature du mémorandum d’ac-
cord en 2014 avec le Conseil de 
coopération du Golfe (CCG) per-

met à l’Organisation de jouer un rôle 
de partenaire privilégié dans le déve-
loppement de ce nouveau réseau et de 
faire partager les valeurs de la COTIF.

Pour le CCG, relier l’ensemble des 
pays de la péninsule arabique par un 
réseau moderne de transport de fret 
et de voyageurs complètement intero-
pérable est un défi aux multiples com-
posantes :

•  Prendre en compte le climat extrême 
du désert demandera des adapta-
tions techniques particulières.

•  Mettre en place un principe de libre 
accès au réseau impliquera le dé-
veloppement d’une réglementation 
complète au niveau du CCG.

•  La volonté d’interopérabilité dans la 
péninsule ne fait pas l’impasse sur 
une vision stratégique où le réseau 
en construction pourra aussi servir 
de hub pour les échanges avec l’Eu-
rope, l’Asie et l’Afrique du Nord.

Je voudrais donc remercier les équipes 
en charge de ce projet au sein du CCG, 

en particulier M. Khalid Al-Olayan et 
M. Ramiz Al-Assar, d’avoir ouvert les 
portes de ce groupe de travail de haut 
niveau aux experts de l’OTIF, M. Bas   
Leermakers pour la partie technique et 
M. Aleksandr Kuzmenko pour les as-
pects juridiques, ainsi qu’au Secrétaire 
général du CIT, M. Cesare Brand.

Ce groupe nous a permis de rencontrer 
les principaux artisans de ce grand pro-
jet dans les différents pays du Golfe, 
qu’ils viennent des gouvernements où 
des réseaux nationaux existants. Il est 
impossible de résumer dans le cadre 
de ce court article les échanges ex-
trêmement riches que nous avons pu 
avoir durant ces deux jours.

Qu’il me soit cependant permis de dire 
que les questions qui se posent au-
jourd’hui à la veille du lancement des 
services opérationnels sont en ligne 
avec les réponses que peut offrir la 
COTIF :
 
•  Comment définir un régime interna-

tional de contrats de transport ?
•  Comment concilier interopérabilité et 

solutions innovantes ?
•  Comment utiliser des wagons au 

standard nord-américain sans renon-
cer à une interopérabilité plus large 
que le réseau du Golfe ?

Les questions que se pose aujourd’hui 
de façon très concrète le groupe d’ex-
perts du CCG sur l’accès au réseau et 
la reconnaissance des certificats de 
sécurité, voire des licences de conduc-
teurs, sont également celles que l’Or-
ganisation cherche à résoudre à tra-
vers le projet d’interopérabilité au-delà 
de l’Union européenne, qui sera discu-
té lors de la prochaine Commission de 
révision. 

Après notre participation à la réunion 
d’Abou Dhabi, je crois qu’il est désor-
mais clair pour nos partenaires du 
Golfe que l’OTIF est le bon forum pour 
développer un réseau sans couture et 
pour trouver des solutions efficaces 
alors que le moment crucial de la mise 
en exploitation s’approche. Pour le Se-
crétariat de l’OTIF, c’est la confirmation 
que l’adhésion à terme de la péninsule 
nous permettra de progresser et de 
trouver l’inspiration pour des solutions 
innovantes.

François Davenne

tional des transports et de remettre 
notamment au ministre du transport 
tunisien, M. Anis Ghedira, la nouvelle 
brochure de l’OTIF.

Le Secrétaire général de l’OTIF remer-
cie vivement les équipes du Forum   
international des transports.

| TRANSMETTRE ET RAYONNERACTUALITÉ

http://www.youtube.com/watch?v=hHQHIlyoxJE
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CTE 10 – PRINCIPALES CONCLUSIONS

Quelles sont les décisions qui ont été prises en matière de dispositions pour l’interopérabilité 
technique dans le domaine d’application de la COTIF et de quoi faut-il encore convenir ? Les 
mardi 13 et mercredi 14 juin 2017, s’est tenue à Berne la 10e session de la Commission d’ex-
perts techniques (CTE), dont deux des principaux enjeux étaient l’adoption de la nouvelle pres-
cription technique uniforme concernant les applications télématiques au service du fret (PTU 
ATF) et la rédaction du nouvel appendice H à la COTIF sur l’exploitation en sécurité des trains 
en trafic international.

29 des 42 États parties étaient 
présents ou représentés, soit 
plus de la moitié, permettant 
l’obtention du quorum. L’Union                      
européenne et l’Agence de l’Union    
européenne pour les chemins de fer 
étaient elles aussi représentées.

Aux côtés des États parties, des 
représentants de la Chine, du 
Conseil de coopération du Golfe 
(CCG) et du Qatar, participaient 
avec voix consultative, sur invita-
tion du Secrétaire général. Leur 
présence à la CTE jette les jalons 
d’un concept d’interopérabilité 
valable en dehors de l’Union eu-
ropéenne et atteste de la nature 
opérationnelle des accords de 
coopération du Secrétariat avec la 
Chine et le CCG, signés respecti-
vement en 2014 et 2016.

Les organisations et associations 
suivantes ont également participé : 
CER, UNIFE et NB-Rail.

La CTE a élu à l’unanimité la Suisse 
en la personne de M. Roland       
Bacher à la présidence de la ses-
sion. L’ensemble des dix sessions 
de la CTE a donc été présidé par 
la Suisse.

À la lumière d’une étude présen-
tée à la CTE 8 et discutée dans 
le cadre de la CTE 9, il a été 

convenu que la STI ATF serait transpo-
sée en PTU.

Le Secrétariat de l’OTIF a préparé une 
proposition en étroite coopération 
avec l’Agence de l’Union européenne 
pour les chemins de fer, le CIT et la 
Commission européenne, en particu-
lier, et en coordination avec le groupe 
de travail permanent sur la technique 
(WG TECH).

La PTU ATF comporte les disposi-
tions pour l’échange international 
d’informations aux fins des services 
de fret internationaux. Elle définit les 
exigences relatives au processus de 
communication entre entreprises fer-
roviaires et gestionnaires d’infrastruc-
ture, aux bases de données destinées 
au suivi de la circulation des trains 
et des wagons et aux informations à 
fournir aux clients du fret.

La PTU ATF renvoie aux appendices 
publiés et régulièrement mis à jour 
sur le site de l’Agence de l’UE pour les 
chemins de fer, notamment le modèle 
de données et de message au format 
XML. Les dispositions juridiques sont 
ainsi intégrées dans la COTIF, tandis 
que les solutions informatiques sont 
gérées par l’Agence de sorte qu’elles 
restent toujours identiques dans la 
STI de l’Union européenne et dans la 
PTU. Un dispositif doit également être 
défini pour que les États de l’OTIF non 
membres de l’UE puissent être impli-
qués dans la mise au point de ces 
solutions. 

PTU ATF La mise en œuvre de la PTU ATF ne 
sera pas imposée aux États non 
membres de l’UE et il n’y aura donc 
aucun délai à cet effet. Pour autant, 
les États parties devront s’assurer 
que si des investissements et évo-
lutions informatiques relevant de la 
PTU ATF sont réalisés, ils le soient de 
manière harmonisée et compatible, 
conformément aux termes de la PTU, 
afin de faciliter le trafic ferroviaire in-
ternational.

Lors de la préparation de la PTU ATF, 
le Secrétariat de l’OTIF a proposé de 
petites différences par rapport à la 
STI ATF de l’UE, à des fins de cohé-
rence avec les Règles uniformes CIM, 
qui, dans la COTIF, régissent les droits 
et obligations des parties au contrat 
de transport international ferroviaire 
des marchandises, c’est-à-dire du 
transporteur et de l’expéditeur. 

La STI ATF énonce des dispositions 
concernant l’échange d’informations 
pour les services de fret ferroviaire. 
Bien que son objet ne soit pas de 
réglementer les relations contrac-
tuelles, quelques-uns de ses points 
définissent des obligations :

•  2.3.2 « [...] Dans le cadre d’un ac-
cord contractuel, l’EFP fournit des in-
formations au client, et notamment 
[...] » ;

•  4.2.1.1 « La lettre de voiture doit être 
envoyée par le client à l’EFP [...] ».

Or, celles-ci peuvent être source d’am-
biguïtés en combinaison avec les CIM. 
En effet, dans les CIM, le terme de          
« transporteur » désigne le transporteur 
contractuel avec lequel l’expéditeur a 
conclu un contrat de transport CIM. Il 

ne s’agit pas nécessairement d’une 
entreprise ferroviaire comme dans la 
STI ATF. L’expéditeur peut être la même 
entité que le client de l’EFP dans la STI 
ATF, mais le client de l’EFP dans la STI 
ATF peut également être, par exemple, 
le transporteur contractuel. 

Soigneusement examinées par le WG 

| TECHNIQUE FERROVIAIREÉVOLUTION DU DROIT FERROVIAIRE
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TECH, les différences introduites ont 
ensuite été approuvées par la CTE. Le 
représentant de l’Union européenne 
a annoncé que l’UE modifierait la STI 
ATF pour l’harmoniser avec la PTU ATF. 

La PTU ATF a été adoptée à l’unanimité.

Le projet de nouvel appendice H dont 
a discuté la CTE énonce des disposi-
tions visant à réglementer l’exploita-
tion en sécurité des trains en trafic 
international. Le nouvel appendice 
sera d’importance pour atteindre l’in-
teropérabilité. En vertu de celui-ci, les 
autorités nationales délivreront des 
certificats de sécurité aux entreprises 
ferroviaires sur la base de critères har-
monisés, comme preuve de leur ca-
pacité à exploiter un train en sécurité 
dans l’État concerné.
 
•  Dans le contexte de la COTIF, l’in-

teropérabilité signifie l’aptitude de 
systèmes ferroviaires nationaux 
différents à permettre la circulation 
sûre et sans interruption des trains 
qui atteignent les niveaux de perfor-
mance requis.

•  Elle implique donc l’exploitation 
transfrontalière de trains complets, 
qui suppose que l’infrastructure soit 
utilisée par différentes entreprises 
ferroviaires, qu’elles soient nation-
ales ou étrangères.

•  L’interopérabilité pourraient sensi-
blement accroître l’efficacité des 
chemins de fer, mais nécessite une 

La PTU GEN-A définit les exigences es-
sentielles pour le système ferroviaire. 

La PTU GEN-B répertorie et décrit les 
sous-systèmes formant le système 
ferroviaire.

La PTU GEN-C définit les exigences re-
latives au dossier technique visé dans 
les ATMF.

Ces trois PTU ont été modifiées en 
vue de conserver leur équivalence 
avec les dispositions de la COTIF ainsi 
qu’avec les dispositions applicables 
au sein de l’Union européenne, les-
quelles ont changé avec l’adoption 
du 4e paquet ferroviaire de l’UE. Les 
modifications sont principalement 
d’ordre rédactionnel, mais pas seu-
lement. Les exigences essentielles 
sont également clarifiées pour ce qui 
est des informations aux voyageurs 
et de leur sécurité quand ils montent 
dans le train et en descendent. Dans 
la définition des sous-systèmes, la 
référence aux « autres matériels fer-
roviaires » est biffée car cette même 
référence a été supprimée dans les 
APTU et ATMF. Enfin, les éléments re-
quis dans le dossier technique sont 
définis avec davantage de précision.

Les modifications aux trois PTU ont 
été adoptées à l’unanimité.

Modifications aux PTU GEN-A, 
GEN-B et GEN-C

Prochaines étapes pour l’entrée en 
vigueur des PTU

Projet de nouvel appendice H à la 
COTIF

•  Une fois prise par la CTE, la déci-
sion d’adopter ou de modifier des 
PTU est notifiée aux États membres 
par le Secrétaire général au moyen 
d’une lettre circulaire. 

•  Les modifications entrent en vigueur 

le premier jour du sixième mois 
suivant cette notification, à moins 
qu’un quart des États parties ne 
s’y opposent. L’entrée en vigueur 
est elle aussi annoncée par lettre 
circulaire. 

•  Les PTU seront publiées sur le site 
internet de l’Organisation au moins 
un mois avant leur entrée en vi-
gueur. 

Toute la réglementation COTIF est dis-
ponible en libre accès sur le site inter-
net de l’OTIF. La réglementation tech-
nique peut être consultée sur http://
otif.org/fr/?page_id=194.

harmonisation plus poussée des 
règles d’exploitation, des responsa-
bilités en matière de sécurité ou en-
core des licences des entreprises 
ferroviaires, par exemple.

La Commission a examiné en détail 
différents aspects du projet, dont elle 
a appuyé la production en général. En 
conséquence des discussions, le pro-
jet de nouvel appendice H est modifié 
pour :

•  établir clairement qu’un certificat de 
sécurité apporte la preuve que l’en-
treprise ferroviaire a mis en place 

son système de gestion de la sécu-
rité et qu’elle est en mesure d’ex-
ercer ses activités en toute sécurité 
dans l’État dans lequel le certificat 
est valide ;

•  prescrire que les entreprises ferro-
viaires et gestionnaires d’infrastruc-
ture doivent maîtriser les risques 
associés à l’exploitation de trains 
en trafic international, en n’excluant 
nullement que d’autres entités sont 
susceptibles d’avoir une incidence 
sur la sécurité du système ferrovi-
aire ;

•  veiller à ce que les autorités de 
certification acceptent les résultats 
des évaluations réalisées par les 
autorités d’autres États, à condi-
tion qu’elles soient basées sur des 
procédures et dispositions équiva-
lentes ;

•  veiller à ce que les annexes au nou-
vel appendice, qui seront dévelop-
pées dans un second temps, inclu-
ent en particulier les éléments du 
système de gestion de la sécurité 
et les méthodes de sécurité com-
munes sur la certification, le con-
trôle et la surveillance. 

La CTE n’a pas pouvoir de décision sur 
ces questions mais peut, eu égard à 
son expertise, donner son opinion à 
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la Commission de révision, qui en dis-
cutera dans le cadre de sa session 
de février 2018, puis émettra un avis 
pour l’Assemblée générale, à laquelle 
il appartiendra de prendre une décision.

Il importe que les dispositions en vi-
gueur de l’UE et de la COTIF soient 
harmonisées. Par suite de l’adoption 
du 4e paquet ferroviaire, l’UE a modifié 
plusieurs de ses dispositions et en a 
informé la CTE et le WG TECH. S’ap-
puyant sur une analyse de la Commis-
sion européenne, le Secrétariat et le 
WG TECH ont préparé les modifica-
tions aux APTU et ATMF nécessaires 
pour garantir la concordance avec le 
droit de l’UE. 

Ces modifications permettent d’har-
moniser la terminologie utilisée avec 
celle des nouvelles dispositions de 
l’UE et de tenir compte de certains 
changements en matière de pro-
cédure, en particulier du fait que 
l’Agence de l’UE pour les chemins 
de fer sera compétente pour délivrer 
les autorisations de véhicules. Les 
principes de base des APTU et ATMF 
restent inchangés.

Aucun problème n’a été identifié par 
la CTE, qui appuie de manière géné-
rale les modifications proposées. La 
CTE n’a pas pouvoir de décision sur 
ces questions mais peut, eu égard à 
son expertise, donner son opinion à la 
Commission de révision.

Modifications aux APTU et ATMF

Conclusions du Groupe de travail 
RID-ATMF

Accréditation et surveillance des 
organismes notifiés au sein de 
l’Union européenne et signification 
pour la COTIF

Document explicatif relatif à la PTU 
GEN-G sur la méthode de sécurité 
commune (MSC) pour l’évaluation 
et l’appréciation des risques

Pour ce point de l’ordre du jour, le Se-
crétariat avait préparé un document 
explicatif visant à clarifier les règles, 
qui expliquait notamment quand la 
MSC doit s’appliquer et quels sont les 

En 2015, la DG Mobilité et transports 
de la Commission européenne et le 
Secrétariat de l’OTIF ont institué le      
« Groupe de travail RID-ATMF » chargé 
d’étudier les possibles incohérences 
entre le RID et la législation ferroviaire 
générale. La composition du groupe 
était équilibrée entre les experts de 
ces deux domaines juridiques. Il s’est 
réuni à quatre reprises et a conclu 
ses travaux en février 2017.

Il a été convenu qu’une meilleure 
coordination des deux ensembles juri-
diques était requise, en commençant 
par un certain nombre de sujets dé-
finis. Parmi ces sujets, le groupe de 
travail a été d’avis que les aspects 
concernant les véhicules dans le RID, 
les STI et les PTU devaient être discu-
tés en priorité. Selon lui, un meilleur 
processus de coordination devrait 

permettre de conserver dans le RID 
les « objectifs de protection » des 
exigences pour les véhicules, tandis 
que les spécifications techniques de-

Le Secrétariat a décrit dans l’un de 
ses documents les diverses initia-
tives prises par l’UE pour veiller à ce 
que l’évaluation de la conformité des 
sous-systèmes comme les véhicules 
soit réalisée de manière correcte et 
cohérente, ainsi que l’importance que 
ces initiatives pourraient revêtir pour 
l’OTIF. 

Il a proposé le plan d’action suivant :

1.  Établir des liens entre NB-Rail et 
les organismes d’évaluation hors 
UE. 

2.  Publier et promouvoir comme 
exemple de bonne pratique le plan 
d’accréditation existant pour les or-
ganismes notifiés auprès des auto-
rités compétentes hors UE.

3.  Suivre étroitement la mise au point 
du plan de surveillance des orga-
nismes notifiés et tenir le WG TECH 
informé des résultats.

4.  Une fois les travaux terminés du 
côté de l’UE, mettre à la disposi-
tion des autorités compétentes 
hors UE des informations sur l’ex-

vraient quant à elles être formulées 
dans les STI et PTU. Une procédure 
particulière a été mise au point à cet 
effet, qui sera gérée par un « groupe 
mixte d’experts pour la coordination ».

Projet par
la CTE 10

13.6.2017 septembre 2018

Discussion
à la CR 26

Décision de
l’AG 13 par le SG

(prend en
moyenne 6 ans)

Approbation
par 2/3 des
États membres

+1 an avant
entrée en vigueur

27.2.2018

Discussions
à la CTE 10

13.6.2017 27.2.2018 avant mi- 2018

Décision de
la CR 26 par le SG

mi- 2019

+1 an avant
entrée en vigueur

rôles et tâches du demandeur et de 
l’organisme d’évaluation.

La CTE est convenue de quelques mo-
difications, puis a approuvé le docu-
ment explicatif, qui sera publié sur le 
site de l’OTIF.

Les conclusions du groupe de travail 
seront présentées en 2017 aux quatre 
comités et commissions impliqués 
(Commission d’experts techniques et 
Commission d’experts du RID du côté 
de l’OTIF et comités RISC et TMD du 
côté de l’UE).

La CTE a pris note de ces conclusions 
sans formuler d’observations.
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périence acquise et les bonnes 
pratiques concernant la mise en 
œuvre du plan de surveillance au 
sein de l’UE.

5.  Discuter et décider si la surveil-
lance coordonnée des organismes 
d’évaluation devrait être mise en 
place dans le cadre de la COTIF et 
comment.

6.  Examiner s’il est nécessaire de 
modifier la PTU GEN-E sur les orga-
nismes d’évaluation.

La CTE a examiné le document et ap-
prouvé le plan d’action proposé.

Le Secrétariat a présenté ses propo-
sitions pour les activités les plus im-
portantes de la période à venir, qui 
incluront :

•  la préparation des modifications 
aux APTU et ATMF pour la Commis-

Programme de travail 2017-2018 
de la CTE

Prochaine session

sion de révision sur la base des do-
cuments examinés par la CTE ;

•  la rédaction d’un avant-projet de 
nouvel appendice H à la COTIF sur 
l’exploitation en sécurité des trains 
en trafic international, pour présen-
tation à la Commission de révision 
dans un premier temps puis à l’As-
semblée générale ;

•  la facilitation de l’échange de vé-
hicules (de voyageurs) en trafic in-
ternational via la préparation de la 
transposition des nouvelles disposi-
tions de l’UE dès qu’elles sont dis-
ponibles.

Par ailleurs, le Secrétariat de l’OTIF 
continuera de suivre les évolutions 
au sein de l’UE et y contribuera le cas 
échéant afin de représenter les États 
non membres de l’UE, dans les do-
maines suivants en particulier :

•  groupe de travail sur la possible 
extension du champ d’application 
des règles sur les ECE ;

•  évolutions de la STI Wagons, notam-

ment au sujet des détecteurs de dé-
raillement ;

•  évolutions de la STI LOC&PAS ; 
•  registre européen des véhicules ; 
•  procédures d’autorisation des véhi-

cules ;
•  accréditation et surveillance des 

organismes notifiés et organismes 
d’évaluation.

La CTE a approuvé les propositions 
du Secrétariat et considéré qu’il fal-
lait continuer à encourager le dialogue 
avec les États et organisations qui ne 
sont pas (encore) membres de l’Orga-
nisation. À cet égard, la participation 
de la Chine, du Conseil de coopéra-
tion du Golfe et du Qatar à la CTE a 
été très appréciée.

CTE 11, les 12 et 13 juin 2018 à Berne

Bas Leermakers

L’UTILISATION DE VOITURES INTERCHANGEABLES À L’INTERNATIONAL

Inscrite dès 2014 à l’ordre du jour de la réunion commune de l’Agence de l’UE pour les chemins 
de fer et de l’OTIF, la formation de dispositions sur les voitures voyageurs interchangeables est 
en passe de s’achever. Point sur la situation et les obstacles restant à surmonter.

Comme le relatait le bulletin       
no 3/2014 , le groupe de travail 
TECH du 10 septembre 2014 a 

examiné le projet des voitures voya-
geurs interchangeables ainsi qu’une 
lettre y afférente de la CER. Il est alors 
apparu que les voitures technique-
ment interchangeables étaient une 
nécessité et qu’il importait d’élaborer 
les dispositions qui succéderaient au 
RIC et au RIV. 

Alors qu’auparavant l’utilisation de 
véhicules ferroviaires en trafic inter-
national de voyageurs et de marchan-
dises était régie respectivement par 
le Regolamento Internazionale delle 
Carrozze (RIC) et le Regolamento Inter-
nazionale Veicoli (RIV), ces critères ne 

sont aujourd’hui plus reconnus par les 
autorités.

Dans le cadre de ses réunions, le 
groupe de travail TECH est rapidement 
convenu que le fret était très bien cou-
vert par l’appendice C, d’application 
volontaire, de la PTU/STI Wagons et 
par le Contrat uniforme d’utilisation 
des wagons (CUU).

Pour le trafic de voyageurs en re-
vanche, de telles exigences n’exis-
taient pas.

Il s’agissait donc de définir des exi-
gences de construction pour les 
voitures voyageurs, qui leur permet-
traient d’être utilisées, attelées et 

exploitées sans restrictions en trafic 
international.

Le premier grand axe d’approche 
encore suivi aujourd’hui est que la 
compatibilité des trains complets est 
réglementée du côté de l’UE tandis 
que l’OTIF fixe son attention sur les 
voitures isolées.

L’accent a ainsi été mis sur la possibi-
lité d’atteler et d’utiliser ensemble les 
voitures voyageurs.

L’appendice C de la PTU/STI Wagons 
a ensuite été examiné de plus près.   
Celui-ci inclut une série de prescrip-
tions détaillées pour des conditions et 
des solutions techniques optimisées 
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Margarethe Koschmider

pour le libre échange de wagons de 
marchandises. Il est également ques-
tion des règles d’exploitation à res-
pecter et du concept de maintenance 
des entreprises ferroviaires respon-
sables.

Si un demandeur choisit d’appliquer 
l’appendice C, toutes ses conditions 
doivent être remplies et évaluées par 
un organisme notifié. 

C’est en fin de compte l’entreprise 
ferroviaire réalisant le transport qui 
est responsable de la sécurité de l’ex-
ploitation et en particulier de fixer les 
conditions auxquelles un wagon déter-
miné peut être exploité.

Dans la mesure où de telles disposi-
tions n’existent pas pour les voitures 
voyageurs, le Secrétariat de l’OTIF et 
l’Agence de l’Union européenne pour 
les chemins de fer ont mis au point 
de premières exigences, qui paraî-
tront d’abord dans la version révisée 
de la STI LOC&PAS dont la publication 

est prévue pour 2018. La recomman-
dation de l’Agence à cet effet a été 
préparée en coopération avec le Se-
crétariat de l’OTIF dès la fin de l’an-
née 2015. La publication a toutefois 
été reportée en raison de l’entrée en 
vigueur du 4e paquet ferroviaire, qui 
entraîne certaines modifications.

La prochaine étape devrait être l’adop-
tion de la STI LOC&PAS révisée par le 
comité RISC à sa session de début 
2018. Le Secrétariat de l’OTIF et la 
Commission européenne tâcheront 
alors de publier en même temps les 
PTU et STI LOC&PAS révisées.

Un nouveau point 6.2.7 bis sera inté-
gré dont l’application sera volontaire, 
comme pour la STI Wagons. 

Lorsque les exigences de ce nouveau 
point seront appliquées dès la concep-
tion d’une voiture, alors cette voiture 
pourra être utilisée dans le cadre de 
l’exploitation générale. Ces exigences 
ne s’appliqueront d’abord qu’aux nou-

veaux véhicules et les possibilités 
d’attelage mécanique et électrique 
avec les véhicules existants n’ont pas 
encore étaient prévues de manière 
uniforme. Reste donc à savoir dans 
quelle mesure les anciens véhicules 
(véhicules existants) devront être ali-
gnés sur les nouveaux véhicules. 

La responsabilité finale quant à l’uti-
lisation des voitures voyageurs doit 
clairement rester aux mains de l’ex-
ploitant ou de l’entreprise ferroviaire 
réalisant le transport. 

En tout état de cause, il faut promou-
voir l’utilisation continue des véhicules 
existants avec les nouvelles voitures 
voyageurs en trafic international, voire 
définir des « voitures normalisées », à 
l’heure de la numérisation et des atte-
lages automatiques.

| TECHNIQUE FERROVIAIREÉVOLUTION DU DROIT FERROVIAIRE



13 Bulletin des transports internationaux ferroviaires | 125e année N°3 | septembre 2017

LA RÉVISION DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA COTIF AU 
PRISME DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Être en mesure d’adapter les dispositions de la COTIF et de ses appendices à un contexte ju-
ridique en constante évolution devient une nécessité impérieuse. À cet égard, il est important 
qu’une réflexion soit menée, en s’appuyant sur le droit international public et en particulier sur 
les pratiques des États au titre d’autres traités pertinents1.

La Convention relative aux trans-
ports internationaux ferroviaires 
(COTIF) du 9 mai 1980, telle que 

modifiée par le Protocole du 3 juin 
1999, prévoit principalement deux 
procédures de modification.

Les modifications à la COTIF sont 
décidées par l’Assemblée générale, 
sauf lorsque la Convention en attri-
bue la compétence à d’autres com-
missions, en particulier la Commis-
sion de révision2. Une fois adoptées 
par l’Assemblée générale, les modifi-
cations doivent encore être « approu-
vées » par un nombre défini d’États 
membres de l’OTIF conformément 
aux dispositions de leur droit natio-
nal avant d’entrer en vigueur douze 
mois plus tard. La même procédure 
s’applique à toutes les modifications 
des dispositions concernées, qu’elles 
soient simplement d’ordre rédaction-
nel ou portent sur le fond.

Lorsque des États membres font 
une déclaration de non-approbation 
d’une ou plusieurs de ces modifica-
tions, avant leur date d’entrée en 
vigueur, celles-ci n’y prennent pas 
effet. L’application du ou des appen-
dices concernés est alors suspendue 
dès l’entrée en vigueur des décisions 
pour le trafic avec et entre les États 
membres qui se sont opposés aux 
modifications dans les délais impar-
tis. Les États membres ne sont donc 
aucunement contraints d’accepter 
une modification par laquelle ils ne 

veulent pas être liés. Ils ont par ail-
leurs également le droit, en vertu de 
l’article 42, § 1, de déclarer à tout 
moment qu’ils n’appliqueront pas l’un 
des appendices à la Convention dans 
son intégralité.

Pour les modifications décidées par 
l’Assemblée générale, l’« approbation » 
des États doit être expresse et prend 
la forme d’un acte juridique particulier 
établissant l’adoption de la modifica-
tion. La procédure définie à l’article 34 
de la COTIF ne fixe toutefois aucun 
délai pour l’approbation par les États 
membres. En effet, l’émission de 
cette approbation est subordonnée 
aux prescriptions constitutionnelles 
des systèmes juridiques nationaux et 
peut également être influencée par le 
contexte politique. C’est lors de cette 
étape que la procédure d’entrée en vi-
gueur des modifications peut traîner 
en longueur, sa durée étant imprévi-
sible et variant dans tous les États 
membres.

À l’heure actuelle, les modifications 
de la Convention et de ses appen-
dices décidées par l’Assemblée géné-
rale de l’OTIF entrent en vigueur au 
bout de six ans en moyenne.

L’environnement international de 
l’OTIF évolue rapidement, tant en ma-
tière de législation que de marché, et 
la COTIF s’inscrit dans un contexte    

Le cadre juridique actuel de la COTIF

Les inconvénients de la procédure 
actuelle

1 Le présent article reprend en partie le rapport juridique externe LAW-17034-WGREVCOTIF 3-01 du 3.4.2017, commandé par l’OTIF.

2 Les modifications de la COTIF décidées par la Commission de révision entrent automatiquement en vigueur pour tous les États parties le 

premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux États membres. Par conséquent, cette 

procédure de modification « simplifiée » ne sera pas examinée plus avant dans le présent article.

juridique relativement complexe :

•  Au cours de ses vingt premières an-
nées d’existence, la COTIF 1980 a 
été modifiée quatre fois. La COTIF 
1999, en revanche, a déjà été mo-
difiée à trois reprises depuis qu’elle 
est entrée en vigueur en 2006. Le 
rythme des révisions s’accélère 
donc, ce qui n’a rien de surprenant 
au regard de l’intensification des re-
lations internationales.

•  Paramètre supplémentaire à consi-
dérer, le droit de l’UE en matière 
de transport couvre partiellement 
les mêmes thématiques que l’OTIF 
dans les États membres, les procé-
dures législatives de l’Union euro-
péenne suivant toutefois leur propre 
calendrier, souvent plus expéditif.

•  Le marché se caractérise par un ac-
croissement et une intensification 
des échanges et du transport par-
tout dans le monde, évolution qui 
appelle une réponse toujours plus 
rapide des intervenants.

•  Dans son projet de texte constitutif 
actuellement à l’étude, l’OSJD envi-
sage d’accélérer sa procédure de 
révision.

La laborieuse procédure de révision 
de la COTIF comporte plusieurs incon-
vénients, de nature juridique ou non :

•  La longue période qui s’écoule avant 
l’entrée en vigueur effective de mo-
difications importantes à la Conven-
tion peut avoir des répercussions 
négatives sur les modifications ul-
térieures, lesquelles peuvent être 
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liées à des modifications dont l’en-
trée en vigueur est toujours atten-
due.

•  Le fait que la COTIF prévoit deux 
procédures différentes pour la mo-
dification de la Convention et de 
ses appendices peut être à l’origine 
d’incohérences entre appendices, 
voire au sein d’un même appendice.

•  La longueur des délais qui précé-
dent l’entrée en vigueur des modi-
fications de la COTIF se répercute 
directement sur le marché ferro-
viaire des États membres : le cadre 
réglementaire ne peut satisfaire 
aux besoins du marché en termes 
de rapidité et d’adaptabilité, avec à 
terme de possibles retombées né-
gatives sur les parts de marché des 
États membres dans le transport 
ferroviaire.

•  L’impossibilité de prévoir quels se-
ront ces délais a des effets analo-
gues. L’approbation nationale est 
tributaire de paramètres juridiques, 
et parfois politiques, des différents 
ordres juridiques nationaux des 
États membres.

•  L’évolution en parallèle du droit na-
tional et régional (notamment de 
l’UE mais aussi de l’EEE) peut être à 
l’origine de variations et différences 
par rapport aux règles de la COTIF. 
En conséquence, un État membre 
peut se penser contraint de faire 
une déclaration de non-application 
de certains appendices à la COTIF.

À la jonction des régimes juridiques 
nationaux et internationaux

Considérations générales de droit 
international public sur l’adoption de 
modifications aux traités

Eu égard au champ d’application de la 
COTIF et de ses appendices et au fait 
que ceux-ci contiennent tant des dis-
positions de droit privé que de droit 
public, la mise en œuvre des disposi-
tions des appendices dépend, dans 
une très large mesure, des ordres 
juridiques nationaux respectifs des 
États membres, auxquels elle est 
très étroitement liée.

Droit international et droit régional 
sont formés à la base par les États 

Dans le système décentralisé du droit 
international, les obligations sont tra-
ditionnellement interprétées comme 
étant directement fondées sur le 
consentement des États (en laissant 
de côté d’autres sujets du droit inter-
national), ce qui explique l’importance 
accordée à l’instrument convention-
nel et au droit des traités dans les 
relations juridiques internationales. Il 
s’ensuit qu’en principe, les modifica-
tions aux obligations conventionnelles 
sont soumises aux mêmes exigences 
en matière de consentement des par-
ties. Cela étant, il n’est pas inhabituel 
en droit international que des États 
donnent leur consentement ex ante. 
Ainsi, les États souverains peuvent-
ils choisir de déléguer certaines com-
pétences à un organe institué par un 

souverains, qui sont libres de décider 
de la manière dont ils organisent leur 
ordre juridique national dans les li-
mites des règles de droit public inter-
national par lesquelles ils sont liés. 
Lorsqu’un État devient partie à un 
traité, il est libre de décider comment 
appliquer ses obligations conven-
tionnelles à l’échelle nationale, pour 
autant que les obligations internatio-
nales soient respectées.

En matière de droit international, en 
revanche, il est acquis de longue date 
que les États ne peuvent invoquer 
leur droit national pour justifier la 
non-exécution de leurs obligations in-
ternationales nées de traités. La Cour 
permanente de Justice internationale 
(CPJI) avait en effet historiquement 
jugé que « [a]u regard du droit inter-
national [...] les lois nationales sont 
de simples faits, manifestations de la 
volonté et de l’activité des États »3. 
Ce principe est aujourd’hui exprimé 
dans les articles 27 (sur l’exécution) 
et 46 (sur la validité du consentement 
à être lié) de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités de 1969.

3 Arrêt du 25 mai 1926 dans l’affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond), Recueil des arrêts, série A, no 7, 

CPJI, 1926, p 19.
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traité ou à une organisation intergou-
vernementale. Une telle délégation 
constitue une base consensuelle gé-
nérale, sur laquelle l’instance interna-
tionale peut s’appuyer pour prendre 
des décisions – sur l’adaptation de 
règles par exemple – sans devoir en 
référer aux États membres et obtenir 
leur consentement pour chaque cas 
particulier.

La pratique internationale révèle tout 
un éventail de tels mécanismes ap-
parus, comme l’on peut s’y attendre, 
dans le cadre des organisations in-
ternationales. Elles-mêmes établies 
par des traités fondés sur le consen-
tement, ces organisations ont après 
tout été spécifiquement créées dans 
le but de fournir une infrastructure 
quelque peu centralisée afin de facili-
ter la coopération internationale. L’ac-
tivité réglementaire des organisations 
intergouvernementales varie de la 
préparation et de la révision des trai-
tés selon une procédure classique, à 
l’élaboration de règles « à la majori-
té », quand l’instance internationale 
prend une décision définitive sur la 
base d’un consentement précédem-
ment donné, en agissant en composi-
tion non plénière et/ou en décidant à 
la majorité plutôt qu’à l’unanimité. En 
principe, l’organisation intergouverne-
mentale peut soit créer une nouvelle 
disposition pour un instrument juri-
dique, soit modifier un traité existant 
ou ses annexes ou appendices.

La base consensuelle ne s’en trouve 
aucunement compromise si, à un 
moment donné de l’activité régle-
mentaire de l’organisation, le droit 
international s’éloigne de la perspec-
tive contractuelle (droit des traités) 
en faveur d’une perspective institu-
tionnelle, dans laquelle les « parties 
au traité » deviennent des « États 
membres ».

Des discussions académiques ont été 
menées sur la question de savoir si et 
quand les actes réglementaires d’une 
organisation intergouvernementale de-
vaient être considérés comme relevant 
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4 Voir M. Fitzmaurice, qui adhère à la première thèse (in : « Modifications to the Principles of Consent in Relation to Certain Treaty Obligations », 

ARIEL, 1997, p. 316-317), et C. Alexandrowicz pour la thèse contraire sur les actes réglementaires des agences spécialisées : « il s’agit indubita-

blement d’un processus extra-conventionnel » (in : The Law-Making Functions of the Specialised Agencies of the United Nations, p. 152).

5 Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe 

libyenne c. États-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 126.

6 König, D., « Tacit Consent/Opting Out Procedure », Max Planck Encyclopedia of Public International Law, § 4.
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de la « pratique des traités », en tant 
qu’obligations des États membres 
découlant du traité constitutif de l’or-
ganisation, ou comme des « actes lé-
gislatifs » d’une organisation contrai-
gnants pour ses États membres4. 
C’est cette première interprétation 
qu’a retenu la Cour internationale 
de justice lorsqu’elle a considéré les 
divergences entre la Convention de 
Montréal de 1971 et la résolution 748 
du Conseil de sécurité fondée sur la 
Charte des Nations unies comme un 
cas traditionnel de conflit de traités5.

Dans ces deux conceptions, le carac-
tère contraignant des actes réglemen-
taires émanant d’une organisation 
intergouvernementale peut rationnel-
lement s’expliquer en droit interna-
tional par l’expression antérieure du 
consentement des États.

Organisations internationales           
et régimes conventionnels

L’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI)

L’Organisation internationale du 
travail (OIT)

La pratique juridique internationale 
révèle toute une gamme de méca-
nismes utilisés dans les organisa-
tions internationales et les régimes 
conventionnels pour adopter de nou-
velles règles ou modifier les règles 
existantes, tout en préservant le 
consentement de l’État comme base 
juridique. Ces mécanismes vont d’un 
consentement formel de l’État donné 
à l’avance, l’organisation ou l’organe 
agissant alors sans autre consulta-
tion des États membres, à la confir-
mation par les États de leur consente-
ment explicite pour chaque décision. 
Ils sont fonction de l’organisation ou 
du régime conventionnel ainsi que de 
la nature de la règle ou de la modifica-
tion devant être adoptée. Parfois, les 
règles et leurs modifications peuvent 
être adoptées sur seule décision 
d’une organisation ou d’un organe 
institué par un traité. Dans la plupart 

La Constitution de l’OACI prévoit, pour 
les normes de l’aviation civile interna-
tionale pouvant lui être annexées, un 
mécanisme de dérogation ou notifica-
tion négative. À l’expiration du délai 
de notification accordé, les membres 
qui ne se sont pas exprimés sont ju-
ridiquement liés par les dispositions. 
Cela ne signifie toutefois pas néces-
sairement qu’ils appliquent les déci-
sions. Près de la moitié des membres 
n’ont ainsi pas indiqué s’ils appli-
quaient ou non les normes internatio-
nales et les pratiques recommandées 
adoptées par l’Organisation.

L’OIT se distingue par son secré-
tariat exécutif fort et un mandat 
constitutionnel pour la préparation 
et l’adoption de conventions au sein 
de son organe plénier s’exprimant 
à la majorité des deux tiers. La ra-
tification de conventions est donc 
considérée comme essentielle pour 
l’Organisation. Non seulement les 
États membres doivent soumettre les 
conventions à leurs autorités compé-
tentes et rendre compte du résultat 
dans les 18 mois, mais, tant qu’ils 

des cas cependant, l’approbation for-
melle des États membres est requise 
pour chaque décision, qu’elle soit ex-
plicite ou implicite. 

Une approbation explicite peut être 
exigée, comme c’est actuellement le 
cas pour les révisions de la Conven-
tion décidées par l’Assemblée géné-
rale de l’OTIF, mais une autre solution 
pour optimiser la procédure est de 
prévoir que les États seront liés s’ils 
n’ont pas formulé d’objections dans 
un délai déterminé. Ce mécanisme 
est interprété soit comme une « ac-
ceptation tacite » (ou « consentement 
tacite »), soit comme une « option de 
retrait » (ou « clause de non-partici-
pation », « dérogation », « notification 
négative »). Il existe une différence 
conceptuelle entre les deux : dans le 
cas de l’acceptation tacite, les États 
sont liés à un moment donné en ma-
nifestant tacitement leur assentiment 
juridique, le cas échéant en combinai-
son avec une application provisoire ; 
dans le cas d’une option de retrait, 
les États sont liés dès l’adoption d’un 
acte, à moins qu’ils ne se dégagent 
de ces obligations en formulant des 
objections dans un délai déterminé. 
Dans la pratique toutefois, les deux 
mécanismes fonctionnent de manière 
identique. Ainsi, au regard des exi-
gences actuelles en matière de flexibi-
lité dans les régimes conventionnels 
et d’efficacité dans la gestion des 
procédures par les organisations in-
ternationales et les organes institués 
par un traité, l’approbation tacite et 
l’option de retrait sont largement utili-
sées dans la pratique internationale. 
Séparer les dispositions de base d’un 
traité des règlements ou normes de 
nature technique, scientifique ou ad-
ministrative est par ailleurs devenu 
monnaie courante6. 

Un troisième mécanisme utilisé est 
celui de l’application à titre provi-
soire. L’article 25 de la Convention 

de Vienne sur le droit des traités de 
1969 prévoit que celle-ci est possible 
« a) si le traité lui-même en dispose 
ainsi ; ou b) si les États ayant parti-
cipé à la négociation en étaient ainsi 
convenus d’une autre manière ».

Diverses formes d’activité réglemen-
taire peuvent surtout être observées 
au sein des organisations actives 
dans des domaines techniques ou 
spécialisés, comme le montrent les 
quelques exemples suivants.
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7 Schermers, H.G., et Blokker, N.M., International Institutional Law – Unity Within Diversity, 5e édition, Martinus Nijhoff Publishers, 2011,         

§ 1284.

8 Ibid., §1281.

9 http://www.imo.org/fr/About/Conventions/Pages/Home.aspx

10 Schermers & Blokker, § 1266.

11 http://www.imo.org/fr/About/Conventions/Pages/Home.aspx

12 Schermers & Blokker, § 1291.

13 Ibid., § 1286.

14 Commentaires sur l’article 29 (29.3) de la Constitution de l’UPU.
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n’ont pas ratifié une convention, ils 
doivent également faire rapport pé-
riodiquement sur l’état de leur législa-
tion et sur leur pratique concernant la 
question qui fait l’objet de la conven-
tion. Ces rapports sont examinés 
par la Commission d’experts de l’OIT 
pour l’application des conventions et 
recommandations, qui les présente 
ensuite à la Conférence générale de 
l’Organisation, laquelle en discute à 
son tour7.

L’entrée en vigueur des conventions 
de l’OMI intervient en moyenne dans 
les cinq ans suivant leur adoption8. Il 
est crucial que ces textes et leurs an-
nexes restent à jour grâce à des mo-
difications régulières. Or, la procédure 
originale de l’OMI pour les modifica-
tions s’est révélée fort lente. Depuis 
1972, une nouvelle procédure de mo-
dification est donc utilisée, basée sur 
l’« acceptation tacite »9 (ou « accepta-
tion négative »10 selon la terminologie 
de Schermers et Blokker) des modi-
fications par les États. Ainsi, pour la 
plupart des annexes de la Conven-
tion SOLAS de 1974, une modifica-
tion est réputée avoir été acceptée 
à l’expiration d’une période de deux 
ans à compter de la date à laquelle 
elle a été communiquée aux gouver-
nements contractants, à moins que 
plus d’un tiers des gouvernements 
contractants ou des gouvernements 
contractants dont les flottes mar-
chandes représentent au total 50 % 
du tonnage brut de la flotte mondiale 
des navires de commerce n’élèvent 
une objection contre cette modifica-
tion11. Cette procédure d’acceptation 
tacite a sensiblement accéléré le pro-
cessus de modification, l’entrée en 

Les États membres de l’UNESCO sont 
censés adresser à la Conférence gé-
nérale des rapports périodiques sur 
les suites données aux conventions 
qui leur ont été soumises. Ils sont 
également tenus de soumettre les 
conventions à leurs autorités natio-
nales compétentes dans un délai d’un 
an à partir de la clôture de la session 
de la Conférence générale au cours 
de laquelle elles ont été adoptées. 
Toutefois, ces règles semblent rare-
ment respectées, un taux de confor-
mité indicatif de seulement 10 % ayant 
été avancé13.

L’entrée en vigueur des modifications 
à la Constitution de l’OMS se fait 
dans tous les États membres confor-
mément à leurs règles constitution-
nelles respectives. L’Assemblée mon-
diale de la Santé (instance plénière 
assurant la fonction réglementaire, 
contrairement au Conseil de l’OACI par 
exemple) a autorité pour adopter des 
règlements dans certains domaines 
précis. L’OMS prévoit alors pour ces 
règlements une procédure de ratifi-
cation négative. Non seulement les 
États membres de l’OMS s’engagent 
à soumettre les conventions à leurs 

L’Organisation maritime internationale 
(OMI)

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS)

L’Union postale universelle (UPU)

L’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO)

vigueur survenant généralement dans 
un délai de 18 à 24 mois. Aussi, l’OMI 
a conclu que sans elle, sa capacité 
à établir des normes de sécurité et 
environnementales en matière de na-
vigation maritime mondiale aurait été 
considérablement réduite12.

autorités nationales (dans un délai 
de 18 mois) et à rendre compte des 
mesures prises pour leur exécution, 
mais ils sont également tenus, si le 
cas y échet, d’adresser une déclara-
tion motivant leur non-acceptation. 
Le retentissement international dans 
ce cas pousse sans nul doute encore 
davantage à la ratification.

De par sa configuration institution-
nelle complexe et la variété de ses 
instruments juridiques, l’Union pos-
tale universelle (UPU) mérite une men-
tion toute particulière, notamment 
pour ses dispositions établissant 
des règles de droit privé de manière 
analogue à certains appendices de 
la COTIF. L’UPU fonctionne à l’aide 
d’instruments juridiques divers ou                       
« Actes » de l’Union : la Constitution, 
le Règlement général, le Règlement 
intérieur, la Convention (comportant 
deux manuels), l’Arrangement (non 
obligatoire) et les règlements (qui 
mettent en œuvre la Convention et, 
éventuellement, l’Arrangement). 

Les règles communes applicables au 
service postal international et les dis-
positions concernant les services de 
la poste aux lettres et des colis pos-
taux sont énoncées dans la Conven-
tion et ses règlements. Les États 
membres sont tenus de « veille[r] à ce 
que leurs opérateurs désignés rem-
plissent les obligations » qui en dé-
coulent. Dans le cadre du Congrès de 
1999, l’autorité pour les modifications 
a été transférée au Conseil d’exploita-
tion postale (CEP)14. Il en a résulté un 
changement du statut juridique des 
règlements, accompagné de la déci-
sion que la ratification ou l’approba-
tion par les États membres ne serait 
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15 Schermers & Blokker, § 1295.

16 Ibid., § 1289.

17 Doc. A/CN.4/699/Add.1 de l’ONU. 

18 Déclaration au nom de l’Union européenne à la Sixième Commission de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, New York, 

1er novembre 2016.

19 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 1973, RTNU, vol. 993, p. 243.

20 Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, 1946, RTNU, vol. 161, p. 72.
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dès lors plus nécessaire. Depuis, les 
règlements de la Convention sont dé-
finis comme des accords conclus par 
les pays membres élus par le Congrès 
au CEP. Les propositions de modifica-
tions au Règlement concernant les 
colis postaux et au Règlement de la 
poste aux lettres doivent être sou-
mises directement au CEP. Les modi-
fications apportées sont ensuite noti-
fiées aux États membres. 

Les règlements de l’UPU sont com-
parables aux appendices de la COTIF 
dans la mesure où ils contiennent des 
règles opérationnelles et commer-
ciales devant être appliquées par les 
services postaux, y compris des règles 
concernant la responsabilité contrac-
tuelle. Ils incluent ensuite toutes les 
dispositions dont les règles ne sont 
pas destinées aux États, c’est-à-dire 
sans caractère « intergouvernemen-
tal », mais dont les destinataires sont 
plutôt des parties privées, comme les 
services postaux et leurs clients, et 
qui peuvent donc être considérées 
comme des règles de droit privé. 

Dès lors que les règlements ont com-
porté des règles de droit privé, le 
Congrès de l’UPU a considéré que 
leur ratification ou approbation n’était 
plus nécessaire. Il est également par-
venu à la conclusion « qu’il n’y avait 
plus lieu de soumettre formellement 
au Congrès les propositions de mo-
dification des règlements ». Dans ce 
système révisé de l’UPU, la décision 
de mettre en place la « procédure 
simplifiée » pour l’adoption des (mo-
difications aux) règlements semble 
avoir été motivée précisément par la 
nature « non intergouvernementale » 
des règles concernées. Manifeste-
ment, les États membres n’ont donc 
pas jugé problématique l’interaction 
possible des règlements avec les dis-
positions de droit privé des différents 
ordres juridiques nationaux.

Une autre caractéristique remar-
quable de la pratique juridique de 
l’UPU est le rôle de premier plan que 
joue l’application à titre provisoire. 
Celle-ci n’est certes pas mention-
née dans la Constitution, mais le 
commentaire sur l’article 33 indique 
cependant que selon une pratique 
suivie à l’UPU depuis sa fondation, le 
Congrès fixe la date de mise à exécu-
tion des Actes sans égard au nombre 
et à la date des ratifications dépo-
sées par les pays signataires. Cette 
procédure diffère de la pratique clas-
sique toujours utilisée, mais moins 
fréquemment qu’autrefois, selon la-
quelle les traités entrent en vigueur 
après qu’un certain nombre de pays 
signataires les ont ratifiés.  

Il apparaît que, malgré des retards en 
matière de ratification et d’approba-
tion, les Actes de l’UPU ont toujours 
été appliqués – le plus souvent « à 
titre provisoire » – par tous les pays 
membres à compter de leur date 
d’entrée en vigueur. Par conséquent, 
la Convention est stable et peut ser-
vir d’instrument en vigueur entre les 
sessions du Congrès, indépendam-
ment du nombre de pays l’ayant rati-
fiée ou adoptée. D’après Schermers 
et Blokker, l’UPU est l’organisation 
qui recourt le plus fréquemment à 
l’application à titre provisoire, ce afin 
d’assurer une prise d’effets rapide 
de ses actes. Ils rapportent que la 
Convention (amendée) de l’UPU entre 
« en règle générale » en vigueur à une 
date préétablie, habituellement 12 à 
20 mois après son adoption15.

L’application à titre provisoire est 
une pratique courante. Par exemple, 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
entend résoudre en partie le pro-

L’application à titre provisoire

blème de « l’attente prudente » (les 
États ne ratifiant des conventions 
sociales que si leurs concurrents se 
soumettent aux mêmes contraintes, 
dans la mesure où accepter ces 
conventions peut avoir des réper-
cussions économiques négatives) en 
autorisant ses membres à appliquer 
les règles à titre provisoire tant que 
les autres membres ne les ont pas 
ratifiées16. L’article 218, § 5, du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union eu-
ropéenne prévoit explicitement pour 
celle-ci la possibilité d’une application 
à titre provisoire d’accords internatio-
naux avec des pays tiers, à laquelle 
elle a régulièrement recours. Le rap-
port 2016 sur l’application provisoire 
des traités rédigé par la Commission 
du droit international (CDI)17 comporte 
un additif donnant des exemples de 
pratiques récentes de l’UE en matière 
d’application provisoire, notamment 
dans le cadre d’accords mixtes, dont 
le texte précise souvent quelles par-
ties de l’accord sont concernées par 
l’application provisoire : il s’agit géné-
ralement des parties liées à la com-
pétence de l’Union européenne, tan-
dis que les dispositions relevant de 
la compétence des États membres, 
et donc sujettes à la ratification na-
tionale, ne peuvent habituellement en 
faire l’objet18.

Autres régimes conventionnels

D’autres régimes conventionnels pro-
posant dans une certaine mesure 
des structures centralisées, sans 
peut-être pouvoir prétendre au statut 
d’organisations internationales clas-
siques, affichent des pratiques simi-
laires. Ainsi par exemple, la CITES19 
et la Convention internationale sur 
la chasse à la baleine20 prévoient 
toutes deux un mécanisme de dé-
rogation. Tandis que la Convention 
de Vienne pour la protection de la 
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Quelles modifications possibles pour 
la COTIF ?

L’ajustement et la simplification de 
la procédure de révision de la COTIF 
pourraient revêtir des formes diffé-
rentes. Aussi, un groupe de travail 
sur la modification de la procédure 
de révision de la COTIF s’est réuni 
à Berne le 3 mai 2017 et a examiné 
différentes propositions visant à ac-
croître tant la rapidité que la prévisi-
bilité de la procédure de révision, tout 
en préservant, de façon rationalisée, 
le consentement des États membres 

couche d’ozone de 1985 prévoit 
une procédure de modification très 
proche de celle du système de l’OIT, 
le Protocole de Montréal de 1987 
relatif à des substances qui ap-
pauvrissent la couche d’ozone opte, 
quant à lui, pour un système d’adop-
tion « d’ajustements » aux normes 
originales concernant les substances 
réglementées qui équivaut à une véri-
table « législation » interne au régime 
conventionnel. En effet, pour ces                        
« ajustements », qui sont adoptés à 
la majorité des deux tiers à défaut 
de consensus et sont expressément 
définis comme contraignants pour 
toutes les parties, contrairement aux 
normes de l’OACI par exemple, le Pro-
tocole ne donne pas la possibilité aux 
États de se déclarer non liés21.

Dès les années 1980 et 1990, la pra-
tique en matière de traités du Conseil 
de l’Europe témoignait d’un intérêt 
croissant pour les procédures dites 
« rationalisées » ou « simplifiées ». 

pour les modifications. Les discus-
sions ont cependant mis en évidence 
les difficultés rencontrées par les 
États membres avec leurs procé-
dures nationales. 

Eu égard à la complexité de la chose, 
le groupe de travail est convenu 
d’accorder plus de temps aux États 
membres pour mener des consulta-
tions internes et étudier cette ques-
tion plus en détail. Il a également 
chargé le Secrétariat d’envoyer aux 
États membres un questionnaire qui 
devrait simplifier leurs consultations 
internes.

La Commission de révision se réunira 
du 27 février au 1er mars 2018. Le 
document qui lui sera soumis au su-
jet de la faisabilité d’une modification 
de la procédure de révision tiendra 
compte des positions et commen-
taires des États membres ainsi que 
de leurs réponses au questionnaire.

Catherine Brölmann
Aleksandr Kuzmenko 

À cet égard, le principe de la liberté 
contractuelle a été exprimé avec pré-
cision : les règles du droit des traités 
international concernant les modifi-
cations sont flexibles et les États ont 
la liberté d’adapter ces règles à de 
nouvelles circonstances, pour autant 
que certains principes de base du jus 
cogens ne soient pas violés22.

21 L’article 2, § 9, lettre d), du Protocole de Montréal stipule que les décisions (prises le cas échéant à la majorité) lient toutes les Parties et 

entrent en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire. Voir l’analyse des aspects pro-

céduraux de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone de 1985 (RTNU, vol. 1513, p. 339) et du Protocole de Montréal de 

1987 (RTNU, vol. 1522, p. 41), in : Fitzmaurice, M., « Modifications to the Principles of Consent in Relation to Certain Treaty Obligations », ARIEL, 

1997, p. 275-317.

22 Voir la très utile synthèse, in : Polakiewicz, J., Treaty-Making In The Council Of Europe, Publications du Conseil de l’Europe, 1999, p. 161-172 

[en particulier p. 169].



19 Bulletin des transports internationaux ferroviaires | 125e année N°3 | septembre 2017

CALENDRIER DES ÉVENÉMENTS 2017

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE L’OTIF

DATE RÉUNION LIEU
19 - 29 septembre

20 - 24 novembre

5 - 6 décembre

5 - 6 décembre

Genève - Suisse

Utrecht - Pays-Bas

Berne - Suisse

Berne - Suisse

Réunion commune RID/ADR/ADN

8e session du Groupe de travail permanent 
de la Commission d’experts du RID

33e session du groupe de travail 
permanent WG TECH

128e session du Comité        
administratif

ÉVÉNEMENTS AVEC LA PARTICIPATION DE L’OTIF 2017

20 - 21 septembre

27 - 28 septembre

28 septembre

18 octobre

3 - 4 octobre

19 septembre

10 - 13 octobre

24 - 26 octobre

17 - 19 octobre

Séminaire sur l’autorisation 
des véhicules dans le            
4e paquet ferroviaire

Réunion de lancement sur 
la révision limitée de la 
STI LOC & PAS et WAG

Réunion de lancement sur la 
révision de la STI Bruit

Railway PRO              
Investment Summit 2017

Réunion avec l’Administration nationale 
des chemins de fer chinoise (NRA)

Groupe de travail des problèmes 
douaniers intéressant les 
transports (WP.30)

Commission des 
infrastructures                          
et du matériel roulant

Commission pour le droit des 
transports de l’OSJD dans le domaine 
des prescriptions pour le transport de 
marchandises dangereuses

Commission CUI

Pékin - Chine

Valenciennes - France

Lille - France

Valenciennes - France

Bucarest - Roumanie

Pékin - Chine

Genève - Suisse

Varsovie - Pologne

Varsovie - Pologne

Berne - Suisse

DATE RÉUNION ORG. LIEU

4 octobre

CEE-ONU

OSJD

OSJD

CIT

NRA

CCTT

Agence de l’Union 
européenne pour les 

chemins de fer

Agence de l’Union 
européenne pour les 

chemins de fer

Plate-forme de 
communication              

« Railway Pro », Club 
Feroviar, Association 

roumaine de l’industrie 
ferroviaire (AIF)

26e Assemblée plénière du Conseil 
de coordination des transports 
transsibériens (CCTT)

Agence de l’Union 
européenne pour les 

chemins de fer
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ÉVÉNEMENTS AVEC LA PARTICIPATION DE L’OTIF 2017

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE L’OTIF

DATE RÉUNION LIEUORG.

25 - 26 octobre

6 - 10 novembre

27 - 29 novembre

27 novembre -        
6 décembre

14 - 15 novembre

14 - 16 novembre

16 novembre

2e session du Groupe de 
travail sur la révision des 
exigences ECE

103e session du Groupe de travail 
des transports de marchandises 
dangereuses (WP.15)

71e session du Groupe de 
travail des transports par 
chemin de fer (SC.2)

52e session du Sous-comité d’experts 
du transport des marchandises 
dangereuses de l’ONU

Groupe d’experts du 
transport de marchandises 
dangereuses de l’UIC

Comité pour l’interopérabilité et 
la sécurité ferroviaire (RISC)

Assemblée générale

Lille - France

Genève - Suisse

Genève - Suisse

Genève - Suisse

Brigue - Suisse

Bruxelles - Belgique

Berne - Suisse

Commission 
européenne

1er - 3 novembre
16e session du Groupe d’experts 
pour l’uniformisation du droit 
ferroviaire (SC.2/GEURL)

Genève - SuisseCEE-ONU

CEE-ONU

CEE-ONU

UIC

17 - 18 novembre
New Horizons 2017 – 6e Colloque 
international des transports et 
des communications

Doboj -                                
Bosnie-Herzégovine

Université de Sarajevo 
Est, Faculté des 

transports et d’ingénierie 
du trafic de Doboj et co-

organisateurs

Commission Multimodalité

Groupe de travail CIM

Berne - Suisse

Berne - Suisse

17 novembre

29 - 30 novembre

CIT

CIT

CIT

Agence de l’Union 
européenne pour les 

chemins de fer

ONU
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Pour vous abonner au Bulletin des transports internationaux ferroviaires, la 
publication trimestrielle de l’OTIF, prière de bien vouloir envoyer un email à 
l’adresse suivante : media@otif.org

Il est également possible de consulter le Bulletin sur le site internet de l’OTIF 
(www.otif.org), sous l’onglet « Médias ».

Merci pour votre fidélité et bonne lecture !

La rédaction du Bulletin


