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Le présent document contient en annexe une proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d’Amérique visant à modifier la règle 5 du règlement d’exécution commun à l’Acte 
de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye, en plus des propositions de 
modification présentées dans l’annexe du document H/LD/WG/9/3 Rev. 

[L’annexe suit] 
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Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 
et l’Acte de 1960 

de l’Arrangement de La Haye 

(texte en vigueur le…..) 

[…] 

CHAPITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

[…] 

Règle 5 

Excuse de retard dans l’observation de délais 

1) [Excuse de retard dans l’observation de délais dû à des causes de force 
majeure]  L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai prévu dans le règlement 
d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant le Bureau international est excusée si la 
partie intéressée apporte la preuve, d ’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que 
ce délai n’a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, 
de calamité naturelle, d’épidémie, de perturbations dans les services postaux, d ’acheminement 
du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la 
volonté de la partie intéressée ou à une autre cause de force majeure. 

[Communications envoyées par l’intermédiaire d’un service postal]  L’inobservation, par une 
partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et 
expédiée par l’intermédiaire d’un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la 
preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que 
i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l ’expiration du délai ou, 
lorsque le service postal a été interrompu lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé 
la date d’expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de 
calamité naturelle ou d’autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus 
tard cinq jours après la reprise du service postal, 
ii) que sous pli recommandé ou que les données relatives à l ’expédition ont été enregistrées 
par le service postal au moment de l’expédition, et que, 
iii) lorsque le courrier, dans certaines catégories, n ’arrive normalement pas au Bureau 
international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans 
une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les  deux jours 
suivant l’expédition, ou l’a été par avion. 

2) [Communications envoyées par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du 
courrier]  L’inobservation, par une partie intéressée, d ’un délai pour une communication 
adressée au Bureau international et envoyée par l’intermédiaire d’une entreprise 
d’acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d ’une façon 
satisfaisante pour le Bureau international, que 
i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l’expiration du délai ou, 
lorsque le fonctionnement de l’entreprise d’acheminement du courrier a été interrompu lors de 
l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d ’expiration du délai pour raison de 
guerre, de révolution, de désordre civil, de calamité naturelle ou d’autres raisons semblables, la 
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communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de 
l’entreprise d’acheminement du courrier, et que 
ii) les données relatives à l’envoi de la communication ont été enregistrées par l’entreprise 
d’acheminement du courrier au moment de l’envoi. 

3) [Communication envoyée par voie électronique]  L’inobservation, par une partie 
intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée 
par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d ’une façon 
satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n ’a pas été respecté en raison de 
défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la 
localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la 
volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours 
après la reprise du service de communication électronique. 

2) [Dispense de preuve;  Déclaration en lieu et place de la preuve]  Le Bureau 
international peut renoncer à l’exigence énoncée à l’alinéa 1) concernant la présentation d’une 
preuve.  Dans ce cas, la partie intéressée doit soumettre une déclaration selon laquelle 
l’inobservation du délai était due à la raison pour laquelle le Bureau international a renoncé à 
l’exigence concernant la présentation de la preuve. 

43) [Limites à l’excuse]  L’inobservation d’un délai n’est excusée en vertu de la présente 
règle que si la preuve visée à l’alinéa 1) ou la déclaration visée à l’alinéa 2), 2) ou 3) et la 
communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci, sont reçus est reçue par le Bureau 
international et l’acte correspondant est accompli devant celui-ci dès qu’il est raisonnablement 
possible de le faire et au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable. 

5) [Exception]  La présente règle ne s’applique pas au paiement de la deuxième partie 
de la taxe de désignation individuelle par l’intermédiaire du Bureau international prévu à la 
règle 12.3)c). 

[...] 

[Fin de l’annexe et du document] 


