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Amendements et adjonctions au CUU : Proposition 
Annexe 3 

1. Exposer le problème (avec des 

exemples et, si possible, des chiffres 

permettant d'appréhender l'ampleur 

du problème) 

Dans le modèle de lettre wagon CUV 

Transport combiné selon l’annexe 3 du 

CUU, les cases a à k ainsi que les feuillets I 

et II du document, qui concernent 

exclusivement le contrat de 

commissionnaire de transport conclu entre 

l’entreprise de transport combiné et son 

client, ne sont pas utilisés dans la pratique. 
 

2. Montrer pourquoi et à quel endroit 

le CUU présente des lacunes sur ce 

point. 
 

Il s’agit de modifier ce modèle de la lettre 

wagon, afin qu’il réponde aux besoins de la 

pratique. 
 

3. Expliquer pourquoi le problème 

exposé ne peut être résolu qu'à 

travers le contrat CUU. 

Ce modèle de la lettre wagon faisant l’objet 

de l’annexe 3 du CUU, sa modification 

nécessite une modification de ce dernier. 

 

Il s’agit de supprimer les cases a à k, 

respectivement les cases masquées sur les 

feuillets 1 à 5 et d’utiliser la place ainsi 

libérée pour y reprendre les cases 

correspondantes du modèle classique de la 

lettre wagon, d’une part, et de supprimer 

les feuilles I et II d’autre part. 

 

4. Indiquer pourquoi il convient de 

résoudre le problème comme envisagé 

par l'amendement / l'ajout proposé. 

Les opérateurs de transport combiné et les 

entreprises ferroviaires réunies au sein 

d’Interunit souhaitant conserver un modèle 

spécifique de lettre de voiture / lettre 

wagon pour le transport combiné, les 

modifications proposées demeurent la 

seule solution possible. 
 

5. Décrire comment l'amendement ou 

l'ajout proposé contribueront à 

résoudre le problème. 

Les cases superflues du document seront 

remplacées par les cases du modèle 

classique susceptibles d’être utilisées 

également en transport combiné. 

 

Le Guide lettre-Wagon CUV (GLW-CUV) 

édité par le Comité International des 

Transports ferroviaires (CIT) sera modifié 

en conséquence. 
 

 

 

6. Evaluer les incidences positives ou 

négatives (exploitation, coûts, 

opérations administratives, 

interopérabilité, sécurité, 

compétitivité, …) en utilisant une 

échelle d'évaluation allant de 1 (très 

faible) à 5 (très élevé). 

Les incidences de cette modification sont 

faibles : le document répondra mieux aux 

besoins de la pratique. Sa modification 

n’engendrera pas de coûts 

supplémentaires, les documents selon 

l’ancien modèle pouvant être utilisés durant 

une période transitoire. 

7. Modification proposée 

Le feuillet 1 du modèle modifié de la lettre wagon CUV transport combiné à reprendre à 

l’annexe 3 du CUU fait l’objet de l’annexe 1 à la présente proposition. Il a été adopté par 

tous les organismes intéressés (Commission CIM du CIT, Groupe de travail Transport 

combiné de l’UIC, Groupe d’étude Utilisateurs wagons de l’UIC, UIP, UIRR, DG TAXUD de 

la Commission Européenne). 

Le nouveau modèle de la lettre wagon CUV transport combiné entrera en vigueur le 1er 

janvier 2013. Les lettres wagon CUV transport combiné conformes au modèle actuel 

pourront être utilisées jusqu’au 31 décembre 2013. 

A titre d’information, les modifications proposées pour le Guide lettre wagon CUV (GLW-

CUV) sont reproduites dans l’annexe 2 à la présente proposition. 
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Groupe d’étude Utilisateurs wagons de l’UIC – Paris, 18 avril 2012 et 5 juin 2012 
 
« Proposition de modification de l’annexe 3 CUU » 
 

 

 

1 Introduction 
 
Dans le modèle de la lettre de voiture CIM et de la lettre wagon CUV transport combiné, les 
cases a à k et les feuillets supplémentaires I et II du document, qui concernent uniquement la 
relation entre l’entreprise de transport combiné et son client, ne sont plus utilisés dans la 
pratique. 
 
Lors de sa réunion du 9 décembre 2011, le Groupe d’étude Utilisateurs wagons de l’UIC a pris 
acte des modifications envisagées afin que ce document tienne compte de ces nouveaux besoins 
dans la pratique : 

- remplacer les cases a à k, respectivement les cases masquées sur les feuillets 1 à 5, par les 
cases correspondantes du modèle classique de la lettre de voiture et de la lettre wagon et 
supprimer les feuillets I et II du document, 

- supprimer le Guide lettre de voiture CIM transport combiné et intégrer le modèle de la lettre de 
voiture CIM transport combiné et les dispositions relatives à son utilisation dans le Guide lettre 
de voiture CIM, 

- modifier le modèle de la lettre wagon CUV transport combiné à l’annexe 3 CUU et adapter en 
conséquence le Guide lettre wagon CUV. 

 
Lors de cette même réunion, le Groupe d’étude Utilisateurs wagons a marqué son accord sur les 
modifications envisagées de l’annexe 3 CUU et du Guide lettre wagon CUV. Pour de plus amples 
informations sur ces modifications, voir la fiche de modification de l’annexe 3 CUU examinée lors 
de la réunion du Groupe d’étude Utilisateurs wagons du 9 décembre 2011. 
 

2 Commission CIM du CIT 
 
Lors de sa réunion du 27 mars 2012, la Commission CIM du CIT 

- a pris acte du fait que tous les autres organismes concernés (Groupe de travail Transport 
combiné de l’UIC, Groupe d’étude Utilisateurs wagons de l’UIC, UIRR, Interunit et DG TAXUD 
de la Commission Européenne) marquent leur accord sur ces modifications, 

- a approuvé l’ensemble de ces modifications et décidé qu’elles entreront en vigueur le 1
er

 
janvier 2013 ; les lettres de voiture CIM et lettres wagon CUV transport combiné selon les 
modèles actuels pourront être utilisées jusqu’au 31 décembre 2013. 

 
Le feuillet 1 du nouveau modèle de la lettre wagon CUV transport combiné à reprendre à 
l’annexe 3 CUU fait l’objet de l’annexe 1 au présent document. 
 
A titre d’information, les modifications du Guide lettre wagon CUV sont reproduites dans l’annexe 
2 au présent document. 
 

3 Procédure ultérieure 
 
Le Groupe d’étude Utilisateurs wagons de l’UIC est prié 

- de prendre acte de ces informations et de les communiquer au Comité commun CUU, 

- de soumettre le nouveau modèle de la lettre wagon CUV transport combiné ci-joint au Comité 
commun CUU en vue de la modification de l’annexe 3 CUU le 1

er
 janvier 2013. 
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Annexe 2 
 

Propositions de modifications du GLW-CUV 
 
1. Modifier le point 5, alinéa 2, comme suit : 
 

Pour l’acheminement à vide des wagons porte-conteneurs, les parties au contrat peuvent conve-
nir d’utiliser le modèle de la lettre wagon CUV transport combiné selon l’annexe 3b. 

 
2. Modifier l’annexe 1 point 2 comme suit : 
 

Sections de taxation 
 
a) Les sections de taxation A à G ont une présentation uniforme. Afin d’éviter toute équivoque, 

les cases des sections doivent être précisées dans toute correspondance par le no de la 
section en cause (p. ex. A.70).  

b) L’utilisation des cases 79 des sections de taxation A à C au recto et celle des cases 81 à 90 
des sections de taxation A à G au verso est facultative. 

c) Chaque EF utilisatrice qui met en compte des frais utilise une section de taxation distincte. 
Lorsque le nombre des sections de taxation ne suffit pas, il est fait usage de feuilles sup-
plémentaires (ne vaut que pour la lettre wagon papier). 

 
3. Annexe 3b 
 

a) Modifier comme suit la page de garde, sous « Recommandation pour le papier et la 
couleur » : 

 
• Papier : autocopiant (par procédé chimique),  
  blanc, écriture par décalque couleur noire 
  1

er
 feuillet =  CB 56 gr. 

  2
e
 - 4

e
 feuillets =  CFB 53 gr. 

  5
e
 feuillet =  CF 57 gr. 

 
couleur d’impression : selon modèle ou noir, 

 
b) Modèle : le feuillet 1 du nouveau modèle fait l’objet de l‘annexe 1 au présent document. Par 

rapport au modèle actuellement en vigueur, 
- les feuillets I et II sont supprimés, 
- les cases a à k ainsi que les cases masquées sont remplacées par les cases 

correspondantes du modèle de la lettre wagon CUV. 
 

4. Modifier l’annexe 5a comme suit : 
 

Clauses-types Commentaires 

5 Contenu de la 
lettre de voiture 
électronique ou 
de la lettre 
wagon 
électronique 

 
 

La lettre de voiture ou lettre wagon électronique doit contenir tous les 
éléments de la lettre de voiture ou lettre wagon papier. 
 
Les données électroniques nécessaires pour constituer valablement la 
lettre de voiture électronique font l’objet de l’annexe 2 au GLV-CIM ou, 
pour la lettre wagon électronique, de l’annexe 1 au GLW-CUV. 
 
…. 
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7.3 Sécurité des 
transmissions 

 

Le procédé utilisé pour la transmission des données de la lettre de 
voiture ou lettre wagon électronique doit être sécurisé : il doit empêcher 
tout tiers non autorisé d’accéder à ces données et de les modifier 
frauduleusement. Les droits d’accès aux données sont définis à 
l’annexe 2 au GLV-CIM et à l’annexe 1 au GLW-CUV.  
 
…. 

7.4 Modifications 
des données 

 

Les données de la lettre de voiture ou lettre wagon peuvent être 
modifiées seulement par les personnes autorisées conformément à 
l’annexe 2 au GLV-CIM et à l’annexe 1 au GLW-CUV (accès aux 
données). Le transporteur contractuel ou l’EF utilisatrice qui a pris en 
charge le wagon pour son acheminement à vide doit être informé des 
modifications apportées si cela a été convenu par les parties.  
 
…. 

 
5. Annexe 5b 
 

Modifier le point 3 comme suit : 
 

26 Déclaration de valeur C C C C C  

27 Intérêt à la livraison C C C C C  

28 Remboursement C C C C C  

52 Bulletin d’affranchissement    C C  

53 Avis d’encaissement    C   

80 Remboursement    C C  
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