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Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République de Turquie
relatif aux transports internationaux par route

Conclu le 18 août 1977
Entré en vigueur par échange de notes le 4 août 1978

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Turquie

désireux de faciliter et de réglementer les transports routiers de voyageurs et de mar-
chandises entre les deux Pays, ainsi que le transit par leur territoire, dans le cadre de
leur législation nationale,

sont convenus de ce qui suit:

Champ d’application

Art. 1

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de voyageurs et de
marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties con-
tractantes ainsi qu’aux transports en transit par ce territoire, effectués au moyen de
véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante.

Définitions

Art. 2

Au sens du présent Accord:

a) le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale, qui, soit
en Suisse, soit en Turquie, est autorisée, conformément aux lois et règle-
ments de son pays, à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandi-
ses.

b) Le terme «véhicule» désigne:
 (i) Les véhicules routiers à propulsion mécanique construits pour le trans-

port de voyageurs ou de marchandises, ou pour remorquer des véhicu-
les construits pour le transport de marchandises.

 

  RO 1978 1601

0.741.619.763Texte original



Circulation routière

2

0.741.619.763

(ii) L’ensemble de véhicules formés par le véhicule défini au paragraphe (i)
et les remorques ou semi-remorques construites pour le transport de
marchandises.

c) Le terme «service régulier» désigne le transport de voyageurs entre les deux
Parties contractantes sur un parcours fixe selon une certaine fréquence, un
horaire et des tarifs établis à l’avance.

d) Le terme «service régulier de transit» désigne un service régulier qui com-
mence sur le territoire de l’une des Parties contractantes pour se terminer sur
le territoire d’un pays tiers, en transitant le territoire de l’autre Partie con-
tractante sans y charger ni y déposer de voyageurs.

e) Le terme «service de navette» désigne le transport de voyageurs groupés à
l’avance selon leur durée de séjour, d’un seul et même point de départ situé
sur le territoire de l’une des Parties contractantes à un seul et même point
situé sur le territoire de l’autre Partie contractante et, le transport de ces
voyageurs au point de départ à la fin de la durée de leur séjour fixée à
l’avance. Les voyageurs d’un seul et même groupe de voyage doivent re-
tourner tous ensemble au point de départ. Le premier retour au point de dé-
part ainsi que le dernier voyage du véhicule afin de charger ses voyageurs
doivent être effectués à vide.

f) Le terme «circuit à portes fermées» (transport touristique) désigne le trans-
port d’un seul et même groupe de voyageurs à bord d’un seul et même véhi-
cule, sans charger ni déposer de voyageurs, d’un lieu d’embarquement à un
lieu de retour, les deux lieux se trouvant sur le territoire du pays où le véhi-
cule est immatriculé.

g) Le terme «voyage à vide» désigne l’entrée à vide d’un véhicule immatriculé
dans l’une des Parties contractantes, dans le but de charger des voyageurs ou
des marchandises sur le territoire de l’autre Partie contractante pour les
transporter sur le territoire du pays où le véhicule est immatriculé.

h) Le terme «transport de voyageurs» désigne un transport de voyageurs par des
véhicules aptes à transporter plus de 8 voyageurs, le conducteur non com-
pris.

i) Le terme «transport en transit» désigne les transports de voyageurs et de
marchandises effectués du territoire de l’une des Parties contractantes à tra-
vers le territoire de l’autre Partie contractante.

j) Le terme «autorisation» désigne l’autorisation délivrée pour un véhicule
routier immatriculé dans l’une des Parties contractantes par l’autre Partie
contractante pour permettre à ce véhicule d’entrer et de sortir ou de transiter
le territoire, de cette dernière, ainsi que les autres «autorisations» prévues
par le présent Accord.
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Transport de voyageurs

Art. 3

Le service régulier et le voyage à vide effectués par des véhicules routiers immatri-
culés dans l’une des Parties contractantes sont soumis au régime de l’autorisation.

Art. 4

Les circuits à portes fermées ne sont jamais soumis à autorisation.

Il en est de même pour les services réguliers de transit, les services de navette ainsi
que les transports en transit pour autant que lesdits transports ne soient pas effectués
selon une certaine fréquence dont la définition est donnée dans le Protocole.

Transport de marchandises

Art. 5

a)  Les véhicules routiers, y compris les remorques et les semi-remorques, immatri-
culés dans l’un des Pays contractants et utilisés pour le transport de marchandises
entre les Parties contractantes ne sont pas soumis à un régime de contingentement
pour l’entrée et la sortie.

b)  Les véhicules routiers, y compris les remorques et les semi-remorques, immatri-
culés dans l’un des Pays contractants et utilisés pour le transport en transit par le
territoire de l’autre Partie contractante, sont soumis à un régime de contingentement.

c)  Les contingents annuels seront fixés par la Commission mixte prévue à l’article
18 du présent Accord ou par échange de correspondance entre les autorités compé-
tentes des Parties contractantes.

d)  L’autorisation donnera au transporteur de l’une des deux Parties le droit d’ef-
fectuer un voyage de transit par le territoire de l’autre Partie et sera valable pour un
voyage aller et retour.

Art. 6

Sont exempts de l’autorisation:

a) Les transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids total
en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes,
ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse
pas 3,5 tonnes;

b) Les transports de fret aérien en cas de déviations de services aériens; c) Les
transports de déménagements;

d) Les transports d’objets destinés à des foires et des expositions;

e) Les transports d’objets et œuvres d’art;
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f) Les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en
provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques,
sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux
enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou
pour la télévision;

g) L’entrée à vide de
– véhicules de remplacement;
– véhicules destinés au transport de véhicules endommagés;
– véhicules de remorquage et de dépannage ainsi que les transports de

véhicules endommagés;

h) Les transports d’animaux vivants (excepté le bétail de boucherie);

i) Les transports funéraires;

j) Les transports destinés à l’aide en cas de catastrophe.

Art. 7

Les autorisations sont imprimées en turc, allemand et français selon des modèles
déterminés d’un commun accord par les autorités compétentes.

Les autorisations doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à toute ré-
quisition des agents chargés du contrôle.

Les autorisations seront échangées gratuitement, dans le courant du mois de novem-
bre de chaque année, entre les autorités compétentes de chaque Partie contractante
dans le cadre du contingent annuel.

Art. 8

Les véhicules routiers immatriculés dans l’une des Parties contractantes ayant ef-
fectué un transport de marchandises vers l’autre Partie contractante peuvent au re-
tour charger des marchandises à destination de leur pays.

Art. 9

L’entrée à vide d’un véhicule immatriculé dans l’une des Parties contractantes dans
le territoire de l’autre Partie contractante pour charger des marchandises à destina-
tion du pays d’immatriculation ou d’un pays tiers est soumise à une autorisation
spéciale.

Dispositions financières

Art. 10

Les véhicules immatriculés dans l’une des Parties contractantes et utilisés pour le
transport de marchandises entre les deux pays ou en transit par leur territoire peu-
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vent être soumis à des impôts, taxes et autres charges prévus par la législation natio-
nale de chaque Partie contractante.

Art. 11

Les paiements qui doivent être effectués en vertu des dispositions du présent Accord
seront réglés en devises convertibles.

Dispositions générales

Art. 12

Le transport de voyageurs et/ou de marchandises par des véhicules routiers immatri-
culés dans l’une des Parties contractantes entre deux points se trouvant sur le terri-
toire de l’autre Partie contractante est interdit.

Art. 13

Le carburant contenu dans les réservoirs standards des véhicules est exonéré de la
taxe de douane et autres taxes et impôts. Les réservoirs standards sont les réservoirs
construits par le fabricant du véhicule.

Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé,
déjà importé temporairement, seront admises temporairement en franchise des droits
et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les Parties con-
tractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un docu-
ment d’importation temporaire. Les pièces remplacées seront dédouanées, réexpor-
tées ou détruites sous le contrôle de la douane.

Art. 14

Les transporteurs et le personnel des véhicules sont tenus de respecter les disposi-
tions du présent Accord, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires con-
cernant les transports et la circulation routière en vigueur sur le territoire des Parties
contractantes.

Art. 15

Si les poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites
admises sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule doit être muni
d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de cette Partie con-
tractante.

Art. 16

La législation interne de chaque Partie contractante s’applique à toutes les questions
qui ne sont pas réglées par le présent Accord.
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Art. 17

Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités
d’application du présent Accord par un protocole établi en même temps que cet Ac-
cord.

Art. 18

Afin de résoudre les éventuels problèmes qui pourraient surgir de l’application de
l’Accord, une Commission mixte sera instituée.

Cette commission assumera également les tâches qui lui sont confiées par les diffé-
rents articles du présent Accord,

Les problèmes que l’une des Parties contractantes désirerait discuter lors de la ré-
union de la Commission mixte, doivent être notifiés, au moins un mois avant, par
cette Partie à l’autre Partie contractante.

La Commission mixte se réunira par alternance en Suisse et en Turquie à la demande
de l’une des Parties contractantes.

Art. 19

Conformément à la demande de la Principauté de Liechtenstein, l’Accord étend ses
effets aux transporteurs de ce pays aussi longtemps qu’il restera lié à la Confédéra-
tion suisse par un traité d’union douanière1.

Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 20

Le présent Accord devra être approuvé conformément à la législation nationale de
chaque Partie contractante et entrera en vigueur définitivement le jour de la dernière
notification d’approbation. Toutefois, les Parties contractantes se sont mises d’ac-
cord pour mettre les dispositions du présent Accord provisoirement en vigueur dès
le 22 août 1977.

Cet Accord sera valable pour une durée d’une année à partir de la date de son entrée
en vigueur définitive et sera prorogé tacitement, d’année en année, si une des Parties
contractantes ne le dénonce pas par écrit au moins trois mois avant la date
d’expiration de sa validité.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif,
ont signé le présent Accord.

 

1 RS 0.631.112.514
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Fait à Ankara le 18 août 1977 en deux exemplaires originaux en langue française, les
deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le
Conseil fédéral suisse: Gouvernement

de la République de Turquie:

Giorgetti Hazar
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Protocole

Conformément à l’article 17 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gou-
vernement de la République de Turquie relatif aux transports internationaux routiers
signés à Ankara le 18 août 1977 il est convenu de ce qui suit:

Transports de personnes

(ad article 3)

Les demandes d’autorisation doivent être soumises aux autorités compétentes du
pays d’immatriculation du véhicule qui transmettront les demandes aux autorités
compétentes de l’autre Partie contractante.

L’autorité ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre
Partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.

Sur présentation d’une justification, les véhicules destinés à remplacer des autocars
endommagés ou en panne sont dispensés de l’autorisation préalable pour entrée à
vide.

(ad article 4)

Selon la législation suisse en vigueur, sont réputées courses régulières:

a. Les courses qui se répètent à intervalles déterminés entre les mêmes lieux,
ou

b. Les courses qui, sans se répéter à intervalles déterminés, sont cependant
effectués méthodiquement une fois par semaine au moins entre les mêmes
lieux, ou

c. Les courses effectuées plusieurs fois par jour entre les mêmes lieux.

Il y a aussi intervalles déterminés au sens du 1er alinéa, lettre a, du présent article,
lorsque les heures de départ et d’arrivée ne sont pas observées et lorsque certaines
courses ne sont pas effectuées. Si les courses ont lieu à des intervalles de plus de
quinze jours, la notion de régularité ne leur est plus applicable.

La régularité naît lorsque la course est effectuée pour la troisième fois.

Transports de marchandises

(ad article 5/a)2

En l’état actuel de la législation et des instructions et règlements administratifs, il
n’est exigé aucun document relatif à l’autorisation de transport pour les véhicules
immatriculés en Suisse et en Turquie qui effectuent des transports de marchandises
entre les deux pays.

 

2 Nouvelle teneur selon l’échange de lettres des 6/7 nov. 1985 (RO 1985 1937).
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(ad article 5/b)

Les véhicules immatriculés en Suisse effectuant des transports de marchandises en
transit par la Turquie doivent être munis d’une autorisation.

Le contingent de ces autorisations est fixé à 7000 par année. Le système de contin-
gentement entrera en vigueur dès le 1er janvier 1978.

La demande d’augmentation du contingent sera étudiée par les autorités turques
avec la bienveillance nécessaire.

Par contre, les véhicules immatriculés en Turquie effectuant des transports de mar-
chandises en transit par la Suisse ne nécessitent aucune autorisation.

(ad article 9)

L’entrée à vide d’un véhicule immatriculé en Turquie dans le territoire suisse pour
charger des marchandises à destination de la Turquie ou d’un pays tiers n’est sou-
mise à aucune autorisation ou contingent. Par contre, les dispositions de l’article 9
de l’Accord seront appliquées pour les véhicules immatriculés en Suisse.

Dispositions financières

(ad article 10)

Les transporteurs suisses payent les impôts, taxes et autres charges prévus par la lé-
gislation nationale turque, pour le transit des véhicules, vides ou chargés, sur le ter-
ritoire de la Turquie.

Les transporteurs turcs effectuant en Suisse, au moyen de véhicules immatriculés en
Turquie, des transports régis par les dispositions de l’Accord payent les impôts,
taxes et autres charges prévus par la législation nationale en Suisse.3

Demeure réservée la perception d’émoluments de concessions ainsi que d’émolu-
ments administratifs perçus pour autoriser des dérogations à la législation sur la cir-
culation routière.

Autorités compétentes
Les autorités compétentes pour l’application de l’Accord sont:

pour la Suisse et pour la Principauté de Liechtenstein:

le Département fédéral des transports et communications et de l’énergie, Office des
transports

CH-3003 Berne    Tél. Berne 61 41 11    Télex 33 179 eav ch4,

 

3 Nouvelle teneur selon l’échange de lettres des 6/7 nov. 1985 (RO 1985 1937).
4 Actuellement «télex 912 791 bar ch».
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pour la Turquie:

Ulastirma Bakanligi
Kara Ulastirmasi Genel Müdürlügü
Ankara
Tél. 11 30 39    Télex CAD 42220

Fait à Ankara, le 18 août 1977, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Pour le
Conseil fédéral suisse: Gouvernement

de la République de Turquie:

Giorgetti Hazar


