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ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS IHTERNATIOHAUX DE DEHREES
PERISSABLES ET AUX ENGIHS SPECIAUX A UTILISER POUR CES TRANSPORTS (ATP)

COHCLU A GENEVE LE ler SEPTEMBRE 1970
OBJECTION DE LA FRANCE A LA PROPOSITION D'AMENDEMENTS
DU DANEMARK CONCERNANT L*ANNEXE 3 DE L'ACCORD

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, et en reference'a/la
notification depositaire C;N.2U8.1981. TREATIES^ dVp^septembre 1981
concemant la proposition d'amendements du Danemark relative a
Xv^

1'annexe 3 de 1'Accord relatif aux transports internationaux de
(•
\.
denrees pSrissables et aux engins sped aux ajutiliser pour ces
transports (ATP) conclu a Geneve le ler septembre 1970 en ce qui
concerne les conditions de temperature:pour le transport international
du lait et du beurre, communique :
Par une communication rec,ue le 23 mars 1982, le Gouvernement
frangais a, conforaement aux dispositions du paragraphe 2 a) de
I1article 18 de 1*Accord - c'est-a-dire dans le delai de six mois
a compter de la communication par le Secretaire general du projet
d'amendements -s informe le Secretaire general qu'il faisait
objection auxdits amendements, avec 1'explication suivante :
'(Original : francais)
"Lors de transport de denrees perissables, la notion
de salubrite du produit a touJours ete retenue et elle
doit prevaloir. Les temperatures de + U C pour le lait
refrigere" non sterilis^, cru ou pasteurise, en citerne,
destine* a la consommation humaine, et de + 6 C pour le
lait industriel et le beurre sont les temperatures maximales
admises pour ces transports.
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S'il etait laisse aux etats, parties contractantes,
la possibilite de negocier des accords bilateraux moins
severes, cette notion disparaltrait. En effet aussitSt
que certains pays auraient realise un accord de ce type,
celui-ci risquerait d'entratner une pression coomerciale
qui s'exercerait vis-a-vis d'autres pays pour accepter
des derogations generales a I1Accord A.T.P. au detriment
de la qualite de la denree et de la sante du consoomateur.
De plus il s'ensuivrait une concurrence prejudiciable.
Enfin 1*article 7 de 1*Accord ne prevoit^de modifications par ententes bilaterales que dans un seiis plus
restrictif: temperatures plus basses en raison dfi^conditions climatiques particulieres."
s=*. \^
On se ref^rera a ce sujet a la notification depositaire
C.N.52.1982.TREATIES-2 du 15 mars 1982/,rer]:«itive a 1'objection
••
^
formulae par le Gouvernement de la Republique federals
d'Allemagne & 1'egard de cette proposition d'amendements.
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