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«rERENc«: C.N.2U8.1981.TREATIES-5 (Notification depositaire)

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE DENREES
PERISSABLES ET AUX ENGINS SPECIAUX A UTILISER POUR CES TRANSPORTS (ATP)

EN DATE A GENEVE DU ler SEPTEMBRE 1970

PROPOSITION D'AMENDEMENTS DU DANEMARK CONCERNANT L'ANNEXE 3
DE L'ACCORD

Le Secretaire general de I1 Organ is at ion des NationsNmias, agissant

en sa qualite de depositaire de 1*Accord relatif aux transports interna-

tionaux de denrees perissables et aux engins specsau* a utiliser pour ces

transports (ATP), en date a Geneve du ler sepjfceTfiite'e ±970, communique :

Par une communication regue par le Secre\a>ipe general le U septembre 1981,
^^m* f\

le Gouvernement danois, conformement aujf dispositions de 1'article 18 de
> TV T1'Accord susmentionnc, a propose certainsvafflendements a 1'annexe 3 de 1'Accord

en ce qui concerne les conditions de° temperature pour le transport interna-

tional du lait et du beurre. Le texte propose se lit corame suit :
ti • • •

Beurre ^ + 6°(^

Lait en citerri^(cru ou
pasteumseSy destine a •s/h/
la consummation immediate +.U°0^- —

Lait/Tndustriel + e0^-^

• • • • ̂ *̂»*̂

U_/ Ces conditions de temperature s'entendent sous reserve
d1accords bilateraux ou multilateraux pouvant revetir un
caractere moins strict que les dispositions de la presente
annexe."

Le texte des observations du Gouvernement danois exposant les raisons

de la proposition d'amendements se trouve ci-Joint en annexe.

A 1*attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations internationales interessees
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II y a lieu de se referer aux dispositions du paragraphe 2 de

1'article 18 de-1*Accord qui prevoient que dans un delai de six mois

a compter de la date de la communication par le Secretaire general du

projet d'amendements, toute Partie contractante peut faire connaitre

au Secretaire general a) soit qu'elle a une objection aux amendements

proposes, b) soit que, bien qu'elle ait 1'intention d1accepter le

projet, les conditions necessaires a cette acceptation n^Tse trouvent

pas encore remplies dans son pays. V \s

Si les amendements proposes sont reputes acce^pte^s cohformement

aux dispositions du paragraphe 5 de 1*article 18 de^1 Accord, ils
v/'̂ Sentreront en vigueur six mois apres la date eUlaquelle ils auront

^ )ete reputes acceptes. ^ '"

'i \%.., J/e 29 septembre 1981
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.H.2l»8.198l.TREATIES-5 (Annexe)

OBSERVATIONS CONCERNANT LA PROPOSITION DU.GOUVERNEMENT DANOIS
RELATIVE-A LfANNEXE 3

La question de 1'harmonisation des temperatures prescrites a 1'annexe 3 de
1'Accord a ete minutieusement examinee a diverses sessions du Groupe d'experts
du transport des denrees perissables.

On trouvera dans le document TRANS/GE.ll/R.27/Add.2 une analyse approfondie
des faits nouveaux qui se sont produits en ce qui concerne le commerce inter-
national des denrees alimentaires - qu'il s'agisse de matieres premieres ou de ,
produits finals prets a la consommation humaine -, ainsi que des changements
enregistres dans la composition des echanges depuis 1970, date de la conclusion
de 1'ATP.

Les notes explicatives qui accompagnent les propositions tendant a relever
les temperatures maximales pour le transport du lait et du beurre montrent
clairement les inconvehients et le gaspillage d'energie et de ressourc^s
economiques qu'entraine le maintien de temperatures maximales excessivenent
basses ne s'agissant que de preserver la coraestibilite et la qualite des
marchandises transporters.

En vue a la fois de resoudre les problemes qui se posent a cet egard et
d'harmoniser les pratiques douanieres que les Etats nembres suivent en aatiere
d'inspection, de meme que le libelle de 1'Accord, le Gouvernement britannique
a propose dans les documents TRANS/GE.11/R.27/Add.3 et 6 certaines modifications
des phrases liminaires des annexes 2 et 3 de 1'Accord.

Les gouvernements d'un certain nombre de pays se sont opposes aux
propositions tendant a relever les temperatures prescrites pour le transport
des marchandises perissables presentees par d'autres pays.

On a constate parmi les Etats membres une certaine hesitation a accepter
que la possibilite de contracter des accords bilateraux ou multilateraux
revetant un caractere moins strict que 1'Accord en ce qui concerne les engins
et les temperatures de transport soit offerte dans tous les cas.

Oormne OP 1'a. indioiie ria.ns IP rarmort du ^-rou^e * 'experts s'j;r sa trer.te-
troisieme session, tenue en mars 1978 (TRANS/GE.11/13, .par. 53), le but de
la proposition ci-apres est de permettre aux gouvernements qui estiment ne
pas pouvoir adopter le relevement des temperatures maxinales preconise de
defendre 1'interet legitime qu'ils ont a proteger la sante de leurs conson-
mateurs sans gener les conditions normales de transport entre les autres pays
membres, selon une pratique etablie de longue date qui, de 1'.avis de ces cays,
doit etre maintenue.

A cette fin, la possibilite de contracter des accords bilateraux ou
multilateraux revetant un caractere moins strict ne devrait etre prevue que
pour les temperatures de transport du lait et du'beurre.
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Comme 1'indique le rapport du Groupe d'experts sur sa trente-cinquieme session
(TRANS/GE.11/17, par. 68), plusieurs representants se sont declares partisans
d'une solution de ce type, mais le Groupe d'experts n'a pas ete en mesure de
proposer de libelle pour une disposition dans ce sens.

Le libelle propose devrait correspondre aux intentions qui ont rencontre
1'assentiement du Groupe d'experts.
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1*5 MEMBER STATES plus 5 NON-MEMBERS CORRESPONDENCE UNIT

FRENCH AND SPANISH

ALBANIA /
ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINA
BELGIUMy
BENIN
BULGARIA /
BURUNDI
,CAPE VERDE
•CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
COMOROS
CONGO
DEMOCRATIC KAMPUCHEA
DJIBOUTI
EGYPT
EQUATORIAL GUINEA
FRANCE^
GABON
GUINEA
GUINEA-BISSAU
HAITI
IRAN'
ITALY /
IVORY COAST
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LEBANON
LUXEMBOURG-/
MADAGASCAR

MALI
MAURITANIA
MOROCC07
NIGER
PARAGUAY
ROMANIA J
RWANDA
SAO TOME AND PRINCIPE
SENEGAL
TOGO
TUNISIA
UNITED REPUBLIC OF CAMEROON
UPPER VOLTA
URUGUAY
VIET NAM
ZAIRE

NON-MEMBER STATES

HOLY SEE
LIECHTENSTEIN
MONACO
SAN MARINO
SWITZERLAND/
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