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CONVENTION DOUANIERE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL
DE MARCHANDISES SOUS LE COUVERT DE GARNETS TIR

(CONVENTION TIR)
CONCLUE A GENEVE LE 14 NOVEMBRE 1975

PROPOSITION D'AMENDEMENTS CONCERNANT LES ANNEXES 1, 2 ET 6
DE LA CONVENTION SUSMENTIONNEE

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

Conformement aux dispositions de 1'article 59, paragraphes 1 et
2, de la Convention susmentionnee, le Comite de gestion prevu audit
article a adopte lors de sa huitieme session tenue a Geneve du 9 au
11 octobre 1985 les amendements suivants concernant les annexes 1, 2
et 6 :

1. Annexe 1 (Modele du Garnet TIR)
Remplacement du modele actuel

Propose par la Communaute economique europenne

2. Annexe 2, article 3, paragraphe 6
Remplacement du texte actuel et addition du croquis
No 6

Propose par le Gouvernement suedois

3. Annexe 2, article 2, paragraphe 3
Remplacement du texte actuel

Annexe 6, apres la note 2.2.1 (c)-2
Addition d'une nouvelle note explicative

Proposes par le Gouvernement de la Republique federale
d'Allemagne.

Reference est faite a cet egard a la procedure d'amendement des
annexes a la Convention, telle qu'elle est arretee dans 1'article 60,
qui stipule :
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"1. 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 qui sera
fixee par le Comite de gestion au moment de son adoption, a
raoins qu'a une date anterieure, que fixera le Comite de gestion
au mime moment, un cinquieme des Btats qui sont Parties
contractantes ou cinq Etats qui sont Parties contractantes, si
ce chiffre est inferieur, aient notifie au Secretaire general
de 1'Organisation des Nations Unies qu'ils elevent des
objections centre I1amendement. Les dates visees au present
paragraphe seront fixees par le Comite de gestion a la majorite
des deux tiers de ses membres presents et votants.

2. A son entree en vigueur, un amendement adopte
conformement a la procedure prevue au pararaphe 1 ci-dessus
remplacera, pour toutes les Parties contractantes, toute
disposition precedente a laquelle il se rapporte."

En application du paragraphe 1 de I1article precite, le Comite
a decide que les objections aux amendements doivent etre notifiees
au Secretaire general le ler mai 1986 au plus tard et que les
amendements entreront en vigueur—sauf objections en nombre
suffisant—le ler aout 1986.

En ce qui concerne I1amendement relatif a I1annexe 1 (Modele du
Garnet TIR), le Comite a egalement decide d'une periode de transition
de deux ans a compter de I1entree en vigueur du nouveau modele, afin
de permettre d'epuiser les stocks existants du modele actuel de
Garnets TIR.

Les Parties contractantes trouveront ci-joint un exemplaire, en
langues anglaise, franjaise et russe, des parties du document
TRANS/GE.30/AC.2/16 contenant le texte des amendements proposes
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 3 fevrier 1986

t



(XI.A.16)
•̂s?~? >\

U N I T E D N A T I O N S |pP N A T I O N S U N I E S
>k̂ î "
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C.N.136.1987.TREATIES-4 (Notification depositaire)

CONVENTION DOUANIERE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL
DE MARCHANDISES SOUS LE COUVERT DE GARNETS TIR (CONVENTION TIR)

CONCLUE A GENEVE LE 14 NOVEMBRE 1975

RECTIFICATIF A LA NOTIFICATION DEPOSITAIRE C.N.328.1985.
TREATIES-4 DU 3 FEVRIER 1986

RECTIFICATIF A LA NOTIFICATION DEPOSITAIRE C.N.45.1987.TREATIES-1
DU 31 MARS 1987 ET AUX AMENDEMENTS CONCERNANT L'ANNEXE 6

DE LA CONVENTION SUSMENTIONNEE

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,

agissant en sa qualite de depositaire, communique :

I

En reference a la notification depositaire C.N.328.1985.

TREATIES-4 du 3 fevrier 1986 concernant une proposition

d'amendements concernant les annexes 1, 2 et 6 de la Convention

susmentionnee et la notification depositaire C.N.113.1986.TREATIES-1

du 4 juin 1986 concernant 1'entree en vigueur desdits amendements,

il est apparu que dans les textes anglais, frangais et russe des

amendements concernant 1'annexe 1, qui sont entres en vigueur le

ler aout 1986, les corrections d'un certain nombre d'erreurs ou

d'omissions de caractere typographique qui avaient ete relevees

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations internationales interessees



U N I T E D N A T I O N S m$ N A T I O N S U N I E S

— 2 —

et rectifiees dans 1'original de la Convention (voir proces-verbal

du 29 novembre 1977 diffuse sous couvert de la notification

depositaire C.N.372.1977.TREATIES-7 du 2 fevrier 1978), n'avaient

pas ete effectuees dans le texte de la proposition d'amendements

telle gue diffusee par la notification depositaire susmentionnee

C.N.328.1985.TREATIES-4 du 3 fevrier 1986.

II convient done de rectifier ladite annexe 1 (textes anglais,

frangais et russe) comme indigue dans 1'annexe A.

II

En reference a la notification depositaire C.N.45.1987.

TREATIES-1 du 31 mars 1987 concernant une proposition d'amendements

concernant les annexes 1, 6 et 7 de la Convention susmentionnee et

la notification depositaire C.N.99.1987.TREATIES-2 du 10 juin 1987

concernant 1'entree en vigueur desdits amendements, il est apparu

gue la notification depositaire susmentionnee C.N.45.1987.TREATIES-1

du 31 mars 1987 et les textes anglais, frangais et russe des

amendements concernant I1annexe 6 gui sont entres en vigueur le

ler aout 1987, comportaient un certain nombre d'erreurs de caractere

typographigue ou linguistigue.

Ladite notification depositaire C.N.45.1987.TREATIES-1 du

31 mars 1987 et 1'annexe 6 (textes anglais, frangais et russe)

doivent etre rectifiees comme indigue dans 1'annexe B.

Le 12 aout 1987
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