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PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL
CARRIAGE OF PASSENGERS AND LUGGAGE BY INLAND WATERWAY (CVN),
GENEVA, 5 JULY 1978
THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,
BEING PARTIES to the Convention on the Contract for the International Carriage of Passengers and
Luggage by Inland Waterway (CVN), done at Geneva on 6 February 1976,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
For the purpose of the present Protocol "Convention" means the Convention on the Contract for the
International Carriage of Passengers and Luggage by Inland Waterway (CVN).
Article 2
1.

Article 7, paragraph 1 of the Convention is replaced by the following text:
"1. The total damages which the carrier may be required to pay in respect of the same
occurrence shall not exceed 66,667 units of account for each victim."

2.

Article 11, paragraph 1 of the Convention is replaced by the following text:
"1. Where under this Convention a carrier is liable for compensation in respect of total or partial
loss of, or damage to, luggage, such compensation may be claimed in an amount equal to the
amount of the loss or damage but not in excess of 1,667 units of account for each passenger;
compensation may also be claimed in respect of loss of or damage to a vehicle carried, but
not in excess of 5,000 units of account for each vehicle."

3.

Article 14 of the Convention is replaced by the following text:
"1. The unit of account mentioned in this Convention is the Special Drawing Right as defined
by the International Monetary Fund. The amounts mentioned in articles 7 and 11 shall be
converted into the national currency of the State of the Court seized of the case on the basis
of the value of that currency on the date of the judgment or the date agreed upon by the
Parties. The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State
which is a member of the International Monetary Fund, shall be calculated in accordance
with the method of valuation applied by the International Monetary Fund in effect at the
date in question for its operations and transactions. The value of the national currency, in
terms of the Special Drawing Right, of a State which is not a member of the International
Monetary Fund, shall be calculated in a manner determined by that State.
2.

Nevertheless, a State which is not a member of the International Monetary Fund and whose
law does not permit the application of the provisions of paragraph 1 of this article may, at
the time of ratification of or accession to the Protocol to the CVN or at any time thereafter,
declare that the limits of liability provided for in this Convention to be applied in its territory
shall be fixed as follows:
(a) in respect of article 7, paragraph 1, 200,000 monetary units;
(b) in respect of article 11, paragraph 1, 5,000 monetary units in the case of loss of, or
damage to luggage, and 15,000 monetary units in the case of loss of, or damage to a
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vehicle carried.
The monetary unit referred to in this paragraph corresponds to 10/31 gramme of gold of
millesimal fineness nine hundred. The conversion of the amounts specified in this paragraph
into the national currency shall be made according to the law of the State concerned.
3.

The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 1 and the conversion mentioned
in paragraph 2 of this article shall be made in such a manner as to express in the national
currency of the State as far as possible the same real value for the amounts in articles 7 and
11 of this Convention as is expressed there in units of account. States shall communicate to
the Secretary-General of the United Nations the manner of calculation pursuant to paragraph
1 of this article or the result of the conversion in paragraph 2 of this article as the case may
be, when depositing an instrument referred to in article 3 of the Protocol to the CVN and
whenever there is a change in either."
FINAL PROVISIONS
Article 3

1.

This Protocol shall be open for signature by States which are signatories to, or have acceded to
the Convention and are either members of the Economic Commission for Europe or have been
admitted to that Commission in a consultative capacity under paragraph 8 of that Commission's
terms of reference.

2.

This Protocol shall remain open for accession by any of the States referred to in paragraph 1 of
this article which are Parties to the Convention.

3.

Such States as may participate in certain activities of the Economic Commission for Europe in
accordance with paragraph 11 of that Commission's terms of reference which have acceded to the
Convention may become Contracting Parties to this Protocol by acceding thereto after its entry
into force.

4.

This Protocol shall be open for signature at Geneva from 1 September 1978 until 31 August 1979
inclusive. Thereafter, it shall be open for accession.

5.

This Protocol shall be subject to ratification after the State concerned has ratified or acceded to
the Convention.

6.

The instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.

7.

Any instrument of ratification or accession deposited after the entry into force of an amendment
to the present Protocol with respect to all Contracting Parties or after the completion of all
measures required for the entry into force of the amendment with respect to all Contracting
Parties shall be deemed to apply to the Protocol as modified by the amendment.
Article 4

1.

This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after three of the States referred to in
article 3, paragraphs 1 and 2 of this Protocol have deposited their instruments of ratification or
accession.
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2.

However, this Protocol shall not enter into force before the Convention has entered into force.

3.

For any State ratifying or acceding to it after three States have deposited their instruments of
ratification or accession, this Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the said
State has deposited its instrument of ratification or accession.
Article 5

1.

Any Contracting Party may denounce this Protocol by so notifying the Secretary-General of the
United Nations.

2.

Denunciation shall take effect twelve months after the date of receipt by the Secretary-General of
the notification of denunciation.

3.

Any Contracting Party which ceases to be a Party to the Convention shall on the same date cease
to be Party to this Protocol.
Article 6

If, after the entry into force of this Protocol, the number of Contracting Parties is reduced, as a result
of denunciations, to less than three, this Protocol shall cease to be in force from the date on which the
last of such denunciations takes effect. It shall also cease to be in force from the date on which the
Convention ceases to be in force.
Article 7
Any dispute between two or more Contracting Parties relating to the interpretation of application of
this Protocol which the Parties are unable to settle by negotiation or other means may, at the request
of any one of the Contracting Parties concerned, be referred for settlement to the International Court
of Justice.
Article 8
1.

Each Contracting Party may, at the time of signing, ratifying, or acceding to this Protocol declare
by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that it does not
consider itself bound by article 7 of this Protocol. Other Contracting Parties shall not be bound
by article 7 in respect of any Contracting Party which has entered such a reservation.

2.

The declaration referred to in paragraph 1 of this article may be withdrawn at any time by a
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
Article 9

No reservation or declaration other than those envisaged under article 8 of this Protocol shall be
permitted.
Article 10
1.

After this Protocol has been in force for three years, any Contracting Party may, by a notification
addressed to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened
for the purpose of amending or reviewing this Protocol. The Secretary-General shall notify all
Contracting Parties of the request and a conference shall be convened by the Secretary-General
for that purpose if, within a period of four months following the date of notification by the

TRANSPORT - International Transport Law Instruments (version 07-09-2016)

3

CVN Prot SDR

5-7-1978

CVN Prot DTS

Secretary-General, not less than one-third of the Contracting Parties notify him of their
concurrence with the request.
2.

If a conference is convened in accordance with paragraph 1 of this article, the Secretary-General
shall notify all the Contracting Parties and invite them to submit, within a period of three months,
such proposals as they may wish the Conference to consider. The Secretary-General shall
circulate to all Contracting Parties the provisional agenda for the Conference, together with the
texts of such proposals, at least three months before the date on which the Conference is to meet.

3.

The Secretary-General shall invite to any conference convened in accordance with this article all
States referred to in article 3, paragraphs 1 and 2, and States which have become Contracting
Parties under article 3, paragraph 3 of this Protocol.
Article 11

In addition to the notifications provided for in article 10, the Secretary-General of the United Nations
shall notify the States referred to in article 3, paragraphs 1 and 2, and the States which have become
Contracting Parties under article 3, paragraph 3, of this Protocol of:
(a) ratifications and accessions under article 3;
(b) the dates of entry into force of this Protocol in accordance with article 4;
(c) communications received under article 2, paragraph 3;
(d) denunciations under article 5;
(e) the termination of this Protocol under article 6;
(f) notifications received in accordance with article 8.
Article 12
This Protocol is done in a single copy in English, French and Russian. The text thereof in German is
attached thereto. At the time of signing this Protocol or of depositing its instrument of ratification or
accession, any State may declare that it adopts the English, French, Russian or German text; in that
case, the said text shall also be authoritative in relations between the Contracting Parties which have
exercised this right and adopted the same text. In all other cases, the English, French and Russian
texts shall be authentic.
Article 13
After 31 August 1979, the original of this Protocol and the German text attached thereto shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies of
the original and of the German text to each of the States mentioned in article 3, paragraphs 1, 2 and 3
of this Protocol.
DONE at Geneva, this fifth day of July one thousand nine hundred and seventy-eight in a single copy
in the English, French and Russian languages, the three texts being equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol
in the name of (…)

TRANSPORT - International Transport Law Instruments (version 07-09-2016)

4

CVN Prot SDR

5-7-1978

CVN Prot DTS

PROTOCOLE A LA CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT
INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ET DE BAGAGES EN NAVIGATION INTERIEURE
(CVN), GENÈVE, 5 JUILLET 1978
LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,
Etant parties à la Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages
en navigation intérieure (CVN), en date, à Genève, du 6 février 1976,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article premier
Aux fins du présent Protocole, "Convention" signifie la Convention relative au contrat de transport
international de voyageurs et de bagages en navigation intérieure (CVN).
Article 2
1.

Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
"1. Le total des dommages-intérêts à payer par le transporteur pour le même événement ne peut
dépasser 66 667 unités de compte par victime."

2.

Le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
"1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale
ou partielle des bagages ou pour leur avarie est mise à la charge du transporteur, il peut être
réclamé le montant du préjudice sans que ce montant puisse excéder 1 667 unités de compte
par voyageur; il peut en outre être réclamé le montant du préjudice pour perte ou avarie d'un
véhicule transporté, sans que ce montant puisse excéder 5000 unités de compte par
véhicule."

3.

L'article 14 de la Convention est remplacé par ce qui suit:
"1. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel
que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux articles 7 et
11 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur
la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d'un
commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale
d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode
d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses
propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie
nationale d'un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la
façon déterminée par cet Etat.
2.

Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la
législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article peut,
au moment de la ratification du Protocole à la CVN ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout
moment ultérieur, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente
Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante:
a)

en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, 200 000 unités monétaires;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11, 5000 unités monétaires en cas de

TRANSPORT - International Transport Law Instruments (version 07-09-2016)

5

CVN Prot SDR

5-7-1978

CVN Prot DTS

perte ou avarie des bagages et 15 000 unités monétaires en cas de perte ou avarie d'un
véhicule transporté. L'unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe
correspond à 10/31 de gramme d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La
conversion en monnaie nationale des montants indiqués dans le présent paragraphe
s'effectue conformément à la législation de l'Etat concerné.
c.

Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1, et la conversion mentionnée au
paragraphe 2, du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale
de l'État la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de
compte aux articles 7 et 11 de la présente Convention. Lors du dépôt d'un instrument visé à
l'article 3 du Protocole à la CVN et chaque fois qu'un changement se produit dans leur
méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de
compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1, ou
les résultats de la conversion conformément au paragraphe 2, du présent article, selon le
cas."
DISPOSITIONS FINALES
Article 3

1.

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signataires de la Convention ou
y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l'Europe, soit admis à
cette Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette
Commission.

2.

Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent
article et qui est Partie à la Convention.

3.

Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour
l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la
Convention peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son
entrée en vigueur.

4.

Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1er septembre 1978 au 31 août 1979
inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.

5.

Le présent Protocole sera sujet à ratification après que l'Etat concerné aura ratifié la Convention
ou y aura adhéré.

6.

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

7.

Tout instrument de ratification ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement
au présent Protocole à l'égard de toutes les Parties contractantes ou après l'accomplissement de
toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties,
est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement.
Article 4

1.

Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que trois des Etats
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mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du présent Protocole auront déposé leur
instrument de ratification ou d'adhésion.
2.

Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la
Convention.

3.

Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que trois Etats auront déposé leur instrument
de ratification ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat.
Article 5

1.

Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2.

La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura
reçu notification.

3.

Toute Partie contractante qui cessera d'être Partie à la Convention cessera à la même date d'être
Partie au présent Protocole.
Article 6

Si, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes se trouve, par
suite de dénonciations, ramené à moins de trois, le présent Protocole cessera d'être en vigueur à partir
de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d'être en
vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d'être en vigueur.
Article 7
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application
du présent Protocole que les parties n'auront pu régler par voie de négociation ou par un autre mode
de règlement pourra être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées,
devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
Article 8
1.

Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole ou
y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qu'elle ne se considère pas liée par l'article 7 du présent Protocole. Les autres
Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 7 envers toute Partie contractante qui aura
formulé une telle réserve.

2.

La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 9

Aucune réserve ou déclaration, autre que celles prévues à l'article 8 du présent Protocole, ne sera
admise.
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Article 10
1.

Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante
pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
demander la convocation d'une conférence à l'effet d'amender ou de réviser le présent Protocole.
Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une
conférence à cette fin si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le
tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2.

Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire
général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois
mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire
général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la
Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture
de la Conférence.

3.

Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous
les Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, ainsi que les Etats devenus Parties
contractantes en application du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole.
Article 11

Outre les notifications prévues à l'article 10, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
notifiera aux Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, ainsi qu'aux Etats devenus Parties
contractantes en application du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole:
a)

les ratifications et adhésions en vertu de l'article 3,

b)

les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 4,

c)

les communications reçues en vertu du paragraphe 3 de l'article 2,

d)

les dénonciations en vertu de l'article 5,

e)

l'abrogation du présent Protocole conformément à l'article 6,

f)

les notifications reçues conformément à l'article 8.
Article 12

Le présent Protocole est fait en un seul exemplaire en langues anglaise, française et russe. Il y est joint
le texte en langue allemande. Au moment où il signe le présent Protocole ou dépose son instrument de
ratification ou d'adhésion, tout Etat peut déclarer qu'il adopte ou le texte anglais, français, russe ou le
texte allemand; dans ce cas, ledit texte vaudra également dans les rapports entre les Parties
contractantes qui auront usé du même droit et adopté le même texte. Les trois textes anglais, français
et russe feront foi dans tout autre cas.
Article 13
Après le 31 août 1979, l'original du présent Protocole et le texte en langue allemande qui y est joint
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui transmettra à
chacun des Etats visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 du présent Protocole des copies

TRANSPORT - International Transport Law Instruments (version 07-09-2016)

8

CVN Prot SDR

5-7-1978

CVN Prot DTS

certifiées conformes de cet original et du texte en langue allemande.
FAIT à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues
anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom (…)
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STATUS OF SIGNATURES, RATIFICATIONS, ACCEPTANCES, APPROVALS,
ACCESSIONS, RESERVATIONS AND NOTIFICATIONS OF SUCCESSION
For information regarding signatures, ratifications, acceptances, approvals, accessions, reservations
and notifications of succession, please consult the details provided by:
•
•

the depositary, the (Secretary-General of the) United Nations:
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028004a6ca
the originating organization, the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE):
http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_37_IWT_PCVN.html
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