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C.N.280.1984.TREATIES-5 (Notification depositaire)
CONVENTION DOUANIERE REEATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL
DE MARCHANDISES SOUS LE COUVERT DE GARNETS TIR
(CONVENTION TIR)
CONCLUE A GENEVE LE 14 NOVEMBRE 1975
PROPOSITION D'AMENDEMENT CONCERNANT L'ANNEXE 6
DE LA CONVENTION SUSMENTIONNEE

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa gualite de depositaire, communique :
Conformement aux dispositions de I1article 59, paragraphes 1
et 2, de la Convention susmentionnee, le Comite de gestion prevu
audit article a, lors de sa septieme session tenue a Geneve du 10 au
12 octobre 1984, adopte un amendement a 1'annexe 6 de la Convention,
concernant 1'obligation, pour 1'administration interessee
d'indiguer, si la caution est raise en cause pour des marchandises
gui ne sont pas enumerees dans le carnet TIR, les faits sur lesguels
elle s'est fondee pour conclure gue les marchandises etaient
contenues dans le compartiment scelle du camion ou du conteneur.
L'amendement avait ete propose par le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Reference est faite a cet egard a la procedure d'amendement
des annexes a la Convention, tells gu'elle est arretee dans
1'article 60, gui stipule :
"I. Tout amendement propose aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7, examine conformement aux dispositions des paragraphes 1
et 2 de 1'article 59, entrera en vigueur a une date gui sera
fixee par le Comite de gestion au moment de son adoption, a
moins gu'a une date anterieure, gue fixera le Comite de gestion
au mime moment, un cinguieme des Etats gui sont Parties
contractantes ou cing Etats gui sont Parties contractantes, si
ce chiffre est inferieur, a:Lent notifie au Secretaire general
de 1'Organisation des Nations Unies gu'ils elevent des
objections contre 1'amendement. Les dates visees au present
paragraphe seront fixees par le Comite de gestion a la majorite
des deux tiers de ses membreis presents et votants.

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations internationales interessees
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- 22. A son entree en vigueur,, un amendement adopte
conformement a la procedure prevue au paragraphe 1 ci-dessus
remplacera, pour toutes les Parties contractantes, toute
disposition precedents a laquell« il se rapporte."
En application du paragraphs! 1 de 1'article precite, le
Comite a decide que les objections a 1'amendement doivent etre
notifiees au Secretaire general le ler mai 1985 au plus tard et
que 1'amendement entrerait en vigueur—sauf objections—
le ler aout 1985.
Les Parties contractantes trouveront ci-joint un exemplaire,
en langues anglaise, francaise et russe, de la partie du document
ECE/TRANS/17/Amend.6 contenant le texte de 1'amendement propose,
conformement a 1'article 59, paragraphe 2, de la Convention.
(Ce texte est egalement transmis, pour information, aux autres
Etats et aux organisations interessees).
Le 21 novembre 1984
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CORRESPONDENCE UNIT
45 MEMBER STATES plus 5 NON-MEMBERS
FRENCH AND SPANISH
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINA
BELGIUM
BENIN
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMEROON
CAPE VERDE
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
COMOROS
CONGO
DEMOCRATIC KAMPUCHEA
DJIBOUTI
EGYPT
EQUATORIAL GUINEA
FRANCE
GABON
GUINEA
GUINEA-BISSAU
HAITI
IRAN
ITALY
IVORY COAST

INFORMATION COPY SENT TO:
COPY SENT TO:
ALSO SENT TO:

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LEBANON
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MALI
MAURITANIA
MOROCCO
NIGER
PARAGUAY
ROMANIA
RWANDA
SAO TOME AND PRINCIPE
SENEGAL
TOGO
TUNISIA
URUGUAY
VIET NAM
ZAIRE

NON-MEMBER STATES
HOLY SEE
LIECHTENSTEIN
MONACO
SAN MARINO
SWITZERLAND -'
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Annex 6
Insert a now explanatory note aftor note 0.8.3 to roaci ac follows:
"0.8.5 Article 8, paragraph 5
"If the guarantee is questioned for goods not listed in tho TIR Garnet, the
administration concerned should indicate the facts on which it based its opinion
that the goods ware contained in the sealed section of the road vehicle or the
sealed container."

Annexe 6
Inserar apres la note 0*8.3 la nouvwlle note explicative suivante :
"0.8.5 Article 8, paragraphs 5
Si la. caution est mise en cause pour les marchandises qui ne sont pas enumerees
dans le carnet TIRr 1'administration interessee devrait mentionner les faits sur
lesquels elle s'est fondee pour conclure que les marchandises etaient contenues dans
le compartiment scelle du, camion ou du conteneur."

ngHtaoaeHHe 6
BKJDD^HTII cjie.syBmyB Hosysj no«CH2Tejr&Hys) 3J2ii3icKy aocjie saciicxH 0.8.3:
"0.8.5 CTaisji 8t nyHKT 5
BCJIH ocnapKBasoTca rap.asTnz no rpysaw, KOTOPHB He SBKH nepetmcaeHH B KHHEKG ^ffiCI, TO
cooT3eTCTBy2>nm$ a^MKKKCTpaTHBHHii opraa xoxses jKaaaTB Ha Te $aKTHf Ha ocHOsaHKH
KOTOpIEC OH 3aKJ£S)^tEZtf

«ITO 3TH rpySM HarO,JCEUniC& D OUatOMfiHpa'BaHHOM OTSeJieHHH aBTO—

TpaHcno-pTHoro cpe,n;cTD.a mrsr s onjioM6"HpoBaj-!SOK KOHTeftHepe."

