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ACCORDS INTERNATIONAUX

DÉcrsroN (uE) 20r5l1s78 DU coNsErr
du 8 octobre 2015

autorisant le Royaume de Beþque et la République de Pologne, respectivement, à ratifier la
convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure
(CMNI), et la République d'Autriche à y adhérer
tE CONSEIL DE I'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, en liaison
l'article 218, paragraphe 6, point

avec

a),

vu la proposition de la Commission européenne,
vu I'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) (ciaprès dénommée la (convention de Budapest, ou la (convention,ù est un instrument précieux pour promouvoir la
navigation intérieure dans toute I'Europe.

(2)

L'Union dispose d'une compétence exteme exclusive, en particulier en ce qui concerne I'article 29 de la
convention de Budapest, dans la mesure où 1es dispositions dudit article ont une incidence sur les règles établies
dans le reglement (CE) n' 59312008 du Parlement européen et du Conseil (').

(3)

La convention de Budapest n'étant pas ouverte à la participation des organisations régionales d'intégration
économique, telles que l'Union européenne, cette dernière n'a pas la possibilité d'en devenir elle-même partie
contractante.

(4)

Les États membres qui ont des voies navigables intérieures relevant du champ d'application de la convention de
Budapest dewaient dès lors être autorisés à ratifier celle-ci ou à y adhérer.

(5)

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la
République française, la République de Croatie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des
Pays-Bas, la Roumanie et la République slovaque sont parties contractantes à la convention de Budapest.

Le Royaume de Belgique a:æltifié la convention de Budapest après I'adoption du règlement (CE) n' 59312008 en

(6)

vertu duquel l'Union a acquis une compétence exteme exclusive. Il conviendrait donc que le Conseil autorise

a

posteriori le Royaume de Belgique à ratifier la convention.

(7\

La République d'Auriche et la République de Pologne, qui ont des voies navigables intérieures relevant du champ
d'application de la convention de Budapest, ont manifesté le souhait de devenir parties contractantes à la

convention.
(r) Règlement(CE) n"593/200sduParlementeuropéenetduConseil dulTjuin2003surlaloiapplicableauxobligationscontractuelles
(Rome I)
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Les autres États membres ont indiqué être dépourvus de voies navigables intérieures relevant du champ d'application de la convention de Budapest et n'ont donc aucun intérêt à ratifier celle-ci ou à y adhérer.
La convention de Budapest peffnet aux États contractants de faire des déclarations concernant son champ d'application. En conséquence, la République d'Autriche et la République de Pologne devraient formuler les déclarations
admises en vertu de ses dispositions et qu'elles jugent appropriées et nécessaires.

Le Royaume-Uni et l'lrlande sont liés par le règlement (CE)
I'application de la présente décision.

n" 59i12008 et participent donc à I'adoption et à

Conformément aux articles 1* et 2 du protocole no 22 strt la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption
de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA

PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

Le Conseil autorise respectivement le Royaume de Belgique et la République de Pologne à ratifier la convention de
Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), et la République d'Autriche à

y

adh&er.

Le texte de la convention est

joint à la présente décision.
Afücle 2

La République d'Auriche et la République de Pologne formulent les déclarations appropriées admises en vertu

des

dispositions de la convention de Budapest.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le

jour suivant celui de

sa

publication at Journal officiel de I'Union européenne.

Article 4
Le Royaume de Belgique, la République d'Autriche et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2015
Par le Conseil
Le président

l.

ASSELBORN

