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ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE DENREES
PERISSABLES ET AUX ENGINS SPECIAUX A UTILISER

POUR CES TRANSPORTS (ATP)
CONCLU A GENEVE LE ler SEPTEMBRE 1970

DECLARATION COMPLEMENTAIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, agissant
en sa qualité de dépositaire, et en référence a la notification
dépositaire C.N.78.1984.TREATIES-2 du 16 juillet 1984 concernant, entre
autres choses, une objection du Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne aux amendements proposés par le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant les annexes 2 et 3 de

l'Accord susmentionné, communique :

Le 6 aout 1984, le Secrétaire général a regue du Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne, a l'égard de l'objection susmentionnée,
la déclaration complémentaire suivante :

(Traduction). (Original ;: allemand)

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'a
aucune objection a la nouvelle note (4) que le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a proposé d'ajouter a 1'annexe
3 b) de 1l'Accord du ler septembre 1970 (ATP) relatif aux transports
internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux a
utiliser pour ces transports (C.N.318.1983.TREATIES-—4 du
20 octobre 1983).

Eu égard a la communication susvisée de la République fédérale .
d'Allemagne, 4 la communication de la France regue le 20 avril 1984 et a
la communication complémentaire du Maroc regue le 28 juin 1984, telles
que communiquées par la notification dépositaire C.N.78.1984. TREATIES-2
du 16 juillet 1984, l'amendement proposé par le Royaume-Uni. de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la nouvelle note 4) de
bas de la page a l'annexe 3 b) de 1'Accord (définition du terme "fromage

frais") entrera en vigueur le 20 janvier 1985, soit neuf mois apres

l'expiration de la période de six mois apres la date 4 laquelle la
propositiond'amendement a été communiquée par le Secrétaire général, a
moins qu'avant cette date le Gouvernement frangais ne souleéve une
objection 4 la proposition d'amendement ou que ledit Gouvernement au

contraire accepte l'amendement, auquel cas l'amendement entrera en

vigueur a la date a laquelle l'acceptation aura été notifiée au
Secrétaire général, conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'article 18
de 1'Accord.

Le 21 aout 1984
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