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ACCORD EUROPEEN SUR LES GRANDES LIGNES INTERNATIONALES
DE CHEMIN DE PER (AGO

CONCLU A GENEVE LE 31 MAI 1985

PROPOSITION D'AMENDEMENTS PAR LA CROATIE A L'ANNEXE I

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, communique :

Lors de sa quarante-neuvieme session, tenue a Geneve du 16 au
18 octobre 1995, le Groupe de travail principal des transports par
chemin de fer du Comite des transports interieurs de la Commission
economique pour 1'Europe, a adopte conformement au paragraphs 3 de
1'article 11 de 1'Accord susmentionne, des amendements a 1'annexe I
dudit Accord proposes par 1'Etat ci-dessus ainsi qu'il est mentionne
dans le rapport du Groupe de travail principal des transports par
chemin de fer (doc. TRANS.SC.2/184 du 10 novembre 1995).

Conformement audit paragraphe 3 de 1'article 11, la proposition
d'amendements a ete adoptee par la majorite des representants
presents et votants, cette majorite comprenant la majorite des
Parties contractantes presentes et votantes.

A cet egard, le Secretaire general desire rappeler les
paragraphes 1 a 5 de 1'article 11, qui stipulent ce qui suit :

"1. L'annexe I du present Accord pourra itre amendee suivant la
procedure definie dans le present article.

2. A la demande d'une Partie contractante, tout amendement de
1'annexe I du present Accord propose par cette Partie sera
examine par le Groupe de travail des transports par chemin de
fer de la Commission economique pour 1'Europe.

3. S'il est adopte a la majorite des membres presents et
votants, et si cette majorite comprend la majorite des Parties
contractantes presentes et votantes, 1'amendement sera
communique par le Secretaire general aux administrations
competentes des Parties contractantes directement interessees.
Sont considerees comme Parties contractantes directement
interessees :

a) s'il s'agit d'inclure une ligne principale nouvelle
ou de modifier une ligne principale existante, toute Partie
contractante sur le territoire de laquelle passe la ligne en
question;

A 1'attention des services des traite's des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations Internationales interessees
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b) s'il s'agit d'inclure une ligne complementaire nouvelle
ou de modifier une ligne complementaire existante, toute Partie
contractante limitrophe du pays demandeur sur le territoire
de laquelle passe(nt) la (ou les) ligne(s) Internationale(s)
principale (s) a laquelle (auxquelles) la ligne complementaire,
nouvelle ou a modifier, est reliee. Seront egalement
considerees limitrophes au sens du present alinea deux Parties
contractantes sur le territoire desquelles se trouvent les
points terminaux d'une liaison par ferry-boat prevue sur
le trace de la (ou des) ligne(s) principale(s) specifiee(a)
ci-dessus.

4. Toute proposition d'amendement qui aura ete communiquee
conformement aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus sera
acceptee si, dans le delai de six mois suivant la date de
cette communication, aucune des administrations competentes
des Parties contractantes directement interessees ne
notifie au Secretaire general son objection a 1'amendement.
Si 1'administration d'une Partie contractante declare que
son droit national 1'oblige a subordonner son accord a une
autorisation speciale ou a 1'approbation d'un organe legislatif,
son consentement a 1'amendement de 1'annexe I du present Accord
ne sera considere comme donne, et la proposition d'amendement ne
sera acceptee, qu'au moment ou elle aura notifie au Secretaire
general que 1'autorisation ou 1'approbation requises ont ete
obtenues. Si cette notification n'est pas faite dans le delai
de dix-huit mois suivant la date a laquelle la proposition
d'amendement lui a ete communiquee, ou si, dans le delai de
six mois specific ci-dessus, 1'administration competente d'une
Partie contractante directement interessee formule une objection
centre 1'amendement propose, cet amendement sera repute ne pas
etre accepte.

5. Tout amendement accepte sera communique par le Secretaire
general a toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur
pour toutes les Parties contractantes trois mois apres la date
de cette notification."

En application des dispositions du paragraphe 3 de 1'article 11,
on trouvera ci-joint, a 1'intention des administrations competentes,
le texte, en langues anglaise, francaise et russe, de la proposition
d'amendements.

Conformement au paragraphe 4 de 1'article 11 susvise, la
proposition d'amendements sera reputee acceptee si, dans le delai
de six mois suivant la date de la presente notification, aucune des
administrations competentes des Parties contractantes directement
interessees, ne notifie au Secretaire general d'objection a son
egard. Les amendements, s'ils sont acceptes, entreront en vigueur
pour toutes les Parties contractantes, conformement au paragraphe 5
de 1'article 11, trois mois apres la date de leur notification a
toutes les Parties contractantes.

Le 28 mai 1996
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CROATIA

Existing AGC lines in the former Yugoslav network are to be changed
according to the present situation:

E 65 (Ljubljana-Ilirska Bistrica) Sapjane-Rijeka

E 69 (Murakeresrtur) Kotoriba-Cakovec (SrediScs)

E 70 (Ljubljana-Dobova) Savski Marof-Zagreb-Strizivojna
Vrpolje-Vinkovci-Tovarnik (Sid-Beograd)

E 71 (Gyekenyes) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-OStarije-Rijeka

E 771 (Subotica-Bogojevo) Erdut-Vinkovci-Strizivojna Vrpolje-Slavonski
Samac (Bosanski §amac-Sarajevo-5apljina) Metkovi£-Plo6e

E 751 Zagreb-Sunja-Volinja (Dobrljin-Bihac-Ripafi) Strtnica-Knin-
Split/Sibenik

Countries concerned: Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia, Hungary, Slovenia

Lines to be added:

E-753 Zagreb-Karlovac-O5tarije-Cospic-Knln-Zadar

Country concerned: Croatia

E-773 (Magya?boly) Beli Manastir-Osijek-Strizivojna Vrpolje

Countries concerned: Croatia, Hungary

E-702 (SrediSfie) Cakovec-Vara2din-Kopr£vnica-Osijek-Erdut (Bogojevo-
Subotica)

Countries concerned: Slovenia, Croatia, Yugoslavia.
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CROATIE

Les lignes AGC existantes du reseau de 1'ex-Yougoslavie doivent etre
modifi^es compte tenu de la situation pr6sente :

E 65 (Ljubljana-Ilirska Bistrica) Sapjane-Rijeka

E 69 (Murakeresrtur) Kotoriba-fiakovec (SrediSCe)

E 70 (Ljubljana-Dobova) Savski Marof-Zagreb-Strizivojna Vrpolje-
Vinkovci-Tovarnik (Sid-Beograd)

E 71 (Gyekenyes) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-OStarije-Rijeka

E 771 (Subotica-Bogojevo) Erdut-Vinkovci-Strizivojna Vrpolje-
Slavonski Samac (Bosanski Samac-Sarajevo-Capljina) Metkovic-
Ploce

E 751 Zagreb-Sunja-Volinja (Dobrljin-Bihac-Ripac) Strmica-Knin-
Split/Sibenik

Pays concern&s : Bosnie-Herz6govine, Yougoslavie, Hongrie, Slov6nie

Lignes a ajouter :

E-753 2agreb-Karlovac-O§tarije-Oospic-Knin-Zadar

Pays concern^ : Croatia

E-793 (Magyarboly) Beli Manastir-Osijek-Strizivojna Vrpolje

Pays concernes : Croatie, Hongrie

E 702 (Sredisce) fiakovec-Varaz'din-Koprivnica-Osijek-Erdut
(Bogojevo-Subotica)

Pays concernes : Slovenie, Croatie, Yougoslavie
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XOPBATHfl

CywecTByroiUHe JKeJiesHoaopotcubie JIHHHH CM>KJ1 CBTH xejiesnux sopor CbiBiueH
K)rocjiaBHn cJienyer H3MeHHib B COOTBCTCTBHH co cJiOKHBiueHca cnTyaunefi:

E 65 (JIiofiJiflHa - HjiwpcKa BHcrpHua) Canbsme - Pneica

E 69 (MypaKepeurryp) KoropH6a - HaKoseu (CpenmiJMe)

E 70 (JlroSjiHHa - floSoBa) CascKH MapocJ) - 3arpe6 - Crpn>KHBOflHa Bpno^te -
BHHKOBUH - ToaapHHK (Cun. - Be^rpaa)

E 71 (FHKeHHec) BOTOBO - KonpHBHHua - 3arpe6 - Kapjioaau - Ouirapbe - PweKa

E 771 (CySoTHua - BoroeBO) Epayr - BHHKOBUH - Cypn>KHBOHiia Bpno/ibe -
CnasaHCKHH 3aMOK (BocancKHH 3aMOK - Capaeuo - Man.nmia) MCTKOBHH -
IlJlOHC

E 751 3arpe6 - CyHb« - BoJiHiibx (H,o6pJi>KHii - BvixaM - Puna1)) CrpMHua-
KHHH - CnjiHT/lllH6eiiHK

3aHHTepecoBaHHbie crpaHbi: BOCHHJI H TepueroBHiia, K)rocnanH«, Benrpna ( C^OBCHHS

Jlo6aBHTb cJieayiouiHe ^eJiesiiouopOKiibie J I H I I H H :

E 753 3arpe6 - Kapjioaau - Oujrapi.e - Kounn>-i - KI IHI I - 3aaap

3aHiiTepecOBaiiHbie crpaiibi: XopHariix

E 793 (MaryapfioJiH) EanH MaiiacTHp - OCHCK - CTpujKHBOfi i ia Bpnojibe

3aHHTepecOBaHiibte crpaHbi: XopsarHH, BenrpiiH

E 702 (CpenHiUHe) MaxoBeu - Bapan»:HH - KonpHBHima - OCHCK - Epnyr
(BoroeBO - CySoiHua)

SaHiiTepecoBaaiibie crpaHbi: CJIOBCIIHH, Xopiiariix, K)rocJiai!nx.
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