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C.N.341.1987.TREATIES-5 (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
PROPOSITION D'AMENDEMENTS CONCERNANT L*ARTICLE 18 ET LES
ANNEXES 1 ET 2 DE 1A CONVENTION SUSMENTIONNEE

Le Secretaire general de 1"Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite 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 adopte lors de sa dixieme session tenue a Geneve
du 18 au 20 novembre 1987 les amendements suivants concernant
I1article 18 et les annexes 1 et 2 :
1.

Article 18
Remplacement du texte actuel
Propose par le Gouvernement autrichien

2.

Annexe 1 (Modele du Garnet TIR, Regies relatives a
1*utilisation du Garnet TIR, regie 5
Remplacement du texte actuel
Propose par le Gouvernement autrichien

3.

Annexe 2, article 3, paragraphe 11 c)
Modification du texte actuel
Propose par le Gouvernement de la Republique federale
d'Allemagne

Les Parties contractantes trouveront ci-joint un exemplaire, en
langues anglaise, francaise et russe, des parties du document
TRANS/GE.30/AC.2/21 contenant le texte des amendements proposes
conformement a I1article 59, paragraphe 2, de la Convention. (Ce
texte est egalement transmis, pour information, aux autres Etats et
aux organisations interessees).
En reference a ces propositions d'amendement, on rappelle
ci-apres la procedure d'amendement des annexes a la Convention,
telle qu'elle est arretee dans I1article 60, qui stipule :

A I1attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations internationales interessees
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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 moins qu'a
une date anterieure, que fixera le Coroite de gestion au raeme
moment, un cinquieme des Etats 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
contre 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 vigueui:, un amendement adopte conformement
a la procedure prevue au paragraphe 1 ci-dessus remplacera,
pour toutes les Parties contractantes, toute disposition
precedente a laquelle il se rapporte."
En application du paragraphe 1 de 1'article precite, le Comite
a decide que les objections aux amendements doivent etre notifiees
au Secretaire general le ler mai 1988 au plus tard et que les
amendements entreront en vigueur — sauf objections en nombre
suffisant — le ler aout 1988.
Le 23 fevrier 1988
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C . N . 3^1.1987.TREATIES-5 (Annex/Annexe)

AMENDEMENT A L 1 ANNEXE 1 DE LA CONVENTION TIB DE 1975

Annexe 1, modele da carnet TIR, Regies relatives a 1'utilisation
du carnet TIR, regie 5
Remplacer le texte actuel par le texts suivant :
"5. Nombre de bureaux de douane de depart et de destination .•
Les transports effectues sous le couvert d ' u n carnet TIR peuvenfc
comporter plusieurs bureaux de douane de depart et de destination, mais
le norabre total des bureaux de douane de depart et de destination ne
pourra depasser quatre. Le carnet TIR ne peut etre presente aux bureaux
de douane de destination que si tous les bureaux de douane de depart
1'ont pris en charge. (Vair egalement la regie 10 e) ci-dessous)."

C.N.3^1.1987.TREATIES-5 (Annex/Annexe)

nOIIFABKH K IIPHJIOSEHM) 1 K KOHBEHIIHH M£tT 1975 ro.ua
IIpHJioaeHKe 1 , ogpaseq KHHSKH MJIT, IIpaBHJia noJbaoBaKHfl KHnm:oft MJJI,
npasHJio 5
CymecTBynnpifi TSKCT saMeHHTb cJie^^npiM:
"5.

MHCJIO TaMozeH Mecra oTnpaBJieHna H MecTa HasHa^eHH^:

MapmpyTbi nepe-

B030K C IIpHMeKeHHeM KHHXKH MJII MOPyT apOXOAHTb qep63 HeCKOJIbKO TaMOXeH MCCTa

OTrrpaBJieKHJi H HasHaveHHH;

o^HaKO o6mee IUGJIO TaMoaeH MecTa OTnpaBJieiuiH H Hassa-

qeHH^ ne ^OJUCHO rrpeBbimaTb ^eTtipex.

KHKXK& MJIII Moxer 6wTb npeAi^tEJiena TawosKHM

necra HasHa^eHUH TOJibKO B TOM^CJiy^ae, ecJiH OTMeTxy o ee IXPHHJITHH CAeJtajiH
see raMoaiHH Mecra ornpasjieHH^i (CM. ra.K3:e rrpaBHJio 10 e) HHze)".

C.N.3^1.1987.TREATIFS-5 (Annex/Annexe)

AYFNDEMEir A L'ANNEXE 2 DE LA CONVENTION TIR DE 1975

Paragraphe 11 c) de 1'article 3 de 1*annexe 2
Mod i f i e r conine s u i t la derniere partie de la phrase, apres le
point-virgule :
"...; cette laniere sera f i x e e a 1'interieur de la bache et pourvue
i)

soit d ' u n oeillet destine a recevoir le cable ou la corde vise
au paragraphe 9 du present article,

ii)

soit d ' u n oeillet qui puisse etre applique sur 1'anneau
metalTique vise au paragraphe 6 du present article et fixe par
le cable ou la corde vise au paragraphe 9 du present article." 4

„ *H<ji-Bio gatoHoiOBH 6 SiXR/Cii a cuojjCHirwonjC 'Foodi
Htoowon Hdn oja qiHiiadMes H 'HqiBio gatoroiOBH 9 aiXH^di a SOJ./HKWOEUC
'ohqirox aoMoshHirmgiew qiHiO-iCiiodii OHXOH cs^doiox eedsh 'XHHDi^odu
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C.N.3^1.1987.TREATIES-5 (Annex/Annexe)

AMENDMENT A L*ARTICLE 18 DE LA CONVENTION TIR DE 1975

A r t i c l e 18
Remplacer le texte actuel par le texts suivant :
" A r t i c l e 18
Une operation TIR pourra comporter p l u s i e u r s bureaux de douane de
d e p a r t et de d e s t i n a t i o n , mais le nombre total des bureaux de douane de
depart et de destination ne pourra depasser quatre. Le carnet TIR ne
pourra etre presente aux bureaux de douane de destination que si tous les
bureaux de douane de depart 1'ont pris en charge."

C.N.3U1.193T.TREATIES-5 (Annex/Annexe)

IIOnPABKM K CTATbE 18 KOHBEHUHH MJtfl 1975 rOJU
CraTbfl 18
CymecTByTomnS TCKCT saneHHTb CJie^yBmuM:
CraTbH 18
"OnepauH^i Kim Moxer npOH3BO^HTbCK qepes HecxoJibKO TEMosen xecTa OTrrpaBJieHHH
H xecra HasHaweroi^, o^naKO ofimee IHCJIO raMozeH MecTa ornpasjieHMJi H Mecra Hasna^eHH« He AOJIXHO npesbmiaTb ^eTbipex.

KHHscxa MJUI MozeT 6uit> npeA^^BJieHa TaMoauuiM

Mecra HasnaqeKHH TOJIBKO B TOM cjiy^ae, BCJIH OTMeTKy o ee UPHHHTHH c^eJiajiH see
TaMoxHH Mecra oTnpaBJieHHj?".
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C.N.41.1988.TREATIES-! (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.341.1987.
TREATIES-5 DU 23 FEVRIER 1988

Remplacer le texte de la notification depositaire
susmentionnee par le nouveau texte ci-joint.
Le 13 mai 1988

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

C.N.41.1988.TREATIES-1 (Annexe)
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C.N.341.1987.TREATIES-5 (Notification depositaire rectifies)
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 L'ARTICLE 18 ET LES
ANNEXES 1 ET 2 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 dixieme session tenue a Geneve
du 18 au 20 novembre 1987 les amendements suivants concernant
1'article 18 et les annexes 1 et 2 :
1.

Article 18
Remplacement du texte actuel
Propose par le Gouvernement autrichien

2.

Annexe 1 (Modele du Garnet TIR, Regies relatives a
1'utilisation du Garnet TIR, regie 5)
Remplacement du texte actuel
Propose par le Gouvernement autrichien

3.

Annexe 2, article 3, paragraphe 11 c)
Modification du texte actuel
Propose par le Gouvernement de la Republique federale
d'Allemagne

Les Parties contractantes trouveront ci-joint un exemplaire, en
langues anglaise, francaise et russe, des parties du document
TRANS/GE.30/AC.2/21 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).
En reference a ces propositions d'amendement, on rappelle
ci-apres les procedures d'amendement de la Convention et de ses
annexes.

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations internationales interessees
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La procedure d'amendement de la Convention est prevue au
paragraphs 3 de I1article 59 qui stipule :
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"Sous reserve des dispositions de 1'article 60, tout
amendement propose communique en application des dispositions
du paragraphe precedent entrera en vigueur pour toutes les
Parties contractantes trois mois apres 1'expiration d'une
periode de douze mois suivant la date a laquelle la
communication a ete faite, si pendant cette periode aucune
objection a 1'amendement propose n'a ete notifiee au
Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies par un
Etat qui est Par tie contractante. "
En ce qui concerne la procedure d'amendement des annexes 1 a 7,
elle est prevue a I1article 60 de la Convention qui stipule :
"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 moins qu'a
une date anterieure, que fixera le Comite de gestion au meme
moment, un cinquieme des Etats 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 1'amendement. 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.
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2. 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
precedente a laquelle il se rapporte."
Conformement aux dispositions du paragraphe 3 de 1'article 59
ci-dessus, les objections a la proposition d'amendement de
1'article 18 de la Convention doivent etre notifiees au
Secretaire general dans les douze mois de la presente notification.
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En ce qui concerne les objections a 1'amendement a 1'Annexe 1
(modele du Garnet TIR, Regies relatives a 1'utilisation du Garnet
TIR, Regie 5) lui-meme propose en consequence de la proposition
d'amendement de 1'article 18 de la Convention, le Comite a decide,
conformement au paragraphe premier de 1'article 60 que ledit
amendement entrerait en vigueur a la meme date que 1'amendement a
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1'article 18 de la Convention. En consequence, les objections a la
proposition d'amendement en question a 1'Annexe 1 doivent etre
egalement notifiees au Secretaire general dans les douze mois de la
presente notification.
II y a lieu de noter en outre, dans le cadre de la proposition
d'amendement susmentionnee, que le Comite a accepte que les stocks
existants de formulaires de carnet TIR soient epuises avant qu'il
soit necessaire d'etablir de nouveaux carnets comportant le nouveau
texte.
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Enfin, et en ce qui concerns la proposition d'amendement a
1'Annexe 2, paragraphe 11 c), le Comite a decide que les objections

"*

a cet amendement doivent etre notifiees au Secretaire general le
ler mai 1988 au plus tard et que 1'amendement entrera en vigueur sauf objections en nombre suffisant - le ler aout 1988.
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4.

Le 23 fevrier 1988

