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ACCORD EUROPEEN SUR LES GRANDES ROUTES DE TRAFIC INTERNATIONAL (AGR)
CONCLU A GENEVE LE 15 NOVEMBRE 1975

PROPOSITION D'AMENDEMENTS DE LA TCHECOSLOVAQUIE
CONCERNANT L'ANNEXE I DE L'ACCORD

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

Lors de sa quatre-vingt-unieme session tenue a Geneve du 6 au
8 novembre 1989, le Groupe de travail des transports routiers du
Comite des transports interieurs de la Commission economique pour
1'Europe, a examine conformement au paragraphe 2 de 1'article 8 de
1'Accord susmentionne, certains amendements a 1'annexe I dudit
Accord qui avaient ete proposes par la Tchecoslovaquie.

Les amendements proposes ont ete adoptes a 1'unanimite des
membres presents et votants, qui comprenaient la majorite des
Parties contractantes presentes et votantes, ainsi que cela resulte
du rapport du Groupe de travail (doc. TRANS/SC1/338 du 14 novembre 1989)

A cet egard, le Secretaire general desire rappeler que les
paragraphes 1 a 5 de 1'article 8 stipulent :

"1. L'annexe I au present Accord pourra etre amendee par
la procedure definie dans le present article.

2. Sur la demande d'une partie contractante, tout
amendement propose par cette Partie a 1'annexe I au present
Accord sera examine par le Groupe de travail des transports
routiers de la Commission economique pour 1'Europe (CEE).

3. S'il est adopte par la majorite des membres presents
et votants, et si cette majorite comprend la majorite des
Parties contractantes presentes et votantes, I1amendement sera
communique par le Secretaire general aux administrations
competentes des Parties contractantes directement interessees.
Sont considerees conune Parties contractantes directement
interessees :

A I1attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations internationales interessees
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a) dans le cas de 1'insertion d'une nouvelle route
Internationale A, ou de la modification d'une route
internationale A existante, toute Partie contractante
dont le territoire est emprunte par la route en question;

b) dans le cas de 1'insertion d'une nouvelle route
internationale B, ou de la modification d'une route
internationale B existante, toute Partie contractante
limitrophe du pays demandeur et dont le territoire est
emprunte par la (ou les) route(s) internationale(s) A a
laquelle (auxguelles) la route internationale B, nouvelle
ou a modifier, est reliee. Seront egalement considerees
comme limitrophes au sens du present paragraphe deux
Parties contractantes sur le territoire desguelles se
trouvent les points terminaux d'une liaison maritime
prevue par le trace de la (ou des) route(s)
internationale(s) A specifiee(s) ci-dessus.

4. Toute proposition d'amendement qui aura ete
communiquee conformement aux dispositions du paragraphe 3 du
present article sera acceptee si, dans le delai de six mois
suivant la date de cette communication, aucune des
administrations competentes des parties contractantes
directement interessees ne notifie au Secretaire general son
objection a 1'amendement. Si 1'administration d'une Partie
contractante declare que son droit national 1'oblige a
subordonner son accord a 1'obtention d'une autorisation
speciale ou a 1'approbation d'un organe legislatif, le
consentement de cette administration a la modification de
1'annexe I au present Accord ne sera considere comme donne, et
la proposition d'amendement ne sera acceptee qu'au moment ou
ladite administration aura notifie au Secretaire general que
1'autorisation ou 1'approbation requises ont ete obtenues. Si
cette notification n'est pas faite dans le delai de dix-huit
mois suivant la date a laquelle la proposition d'amendement a
ete communiquee a ladite administration, ou si, dans le delai
de dix-huit mois suivant la date a laquelle la proposition
d'amendement a ete communiquee a ladite administration, ou si,
dans le delai de six mois specific ci-dessus, 1'administation
competente d'une Partie contractante directement interessee
formule une objection contre 1'amendement propose, cet
amendement ne sera pas accepte.

5. Tout amendement accepte sera communique par le
Secretaire general a toutes les Parties contractantes et
entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois
mois apres la date de cette communication."
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En application des dispostions du paragraphs 3 de 1'article 8
on trouvera ci-joint, a 1'intention des administrations competentes,
le texte, en langues anglaise, frangaise et russe, de ces projets
d'amendements (doc. TRANS/SCl/R.175/Add.4).

A cet egard, il y a lieu de rappeler le paragraphs 12 du
document TRANS/SC1/324 concernant la procedure definie dans
1'article 3 de 1'Accord, leguel paragraphe stipule :

"12. Au sujet de cette procedure le Groupe de travail a
estime que pour la rendre plus simple, les projets de
modifications adoptss devraient etre communiques a toutes les
Parties contractantes et non pas seulement aux "Parties
contractantes directement interessees" comme le prevoit
1'Accord, etant entendu que pour 1'acceptation des modifications,
les dispositions du paragraphe 4 de 1'article 8 seraient
pleinement appliquees."

Conformement au paragraphe 4 de 1'article 8 susvise, les amendements
proposes seront reputes acceptes si, dans le delai de six mois suivant la
date de la presents notification, aucune des administrations competentes
des Parties contractantes directement interessees ne notifie au
Secretaire general d1objection a leur egard.

Le 24 avril 1990
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AfENDMENTS TO ANNEX I OF THE EUROPEAN AGREEMENT
ON MAIN INTERNATIONAL TRAFFIC ARTERIES (AGR)

Addendum 4

Transmitted by the Government of Czechoslovakia

Note: Article 8 of the European Agreement on Main International Traffic
Arteries (AGR) states that, "Upon the request of a Contracting Party, any
amendment proposed by it to annex I to this Agreement shall be considered in
the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe
(ECE) ."

Under this procedure, the Government of Czechoslovakia has requested that
the following amendments should be made to annex I.

1. Supplement with new roads on the territory of Czechoslovakia:

E ... Presov - Svidnik - Vysny Komarnik - (continuing on the territory
of Poland ... Rzeszow - Radom),

E ... Bratislava - Dunajska Streda - Medvedov - (continuing on the
territory of Hungary ... Vamoszabadi - Gyo'r) ,

V, V1

E ... Trencin - Z ia r nad Hronom.

2. Corrections of names and topographic precisions of routes of E roads
on the territory of Czechoslovakia (words to be corrected are underlined):

E 50 ... Brno - Xftftfa' - Trencin - Presov -

E 55 ... Dresden - £&&& - Teplice ...

E 77 ... Trstena - Ruzomberok - Zvoleji ...

E 4-61. ... Xri$fc&X*'fcri'£ ~ Svitavy - Brno ...

E 551 ... Ceske Budejovice - //KXaVX - Humpolec ...

E 571 ...Zvolen ...

90-k36l5
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MODIFICATIONS A L'ANNEXE 1 DE L'ACCORD EUROPEEN
SUR LES GRANDES ROUTES DE TRAFIC INTERNATIONAL (AGR)

Additif 4

Transmis par le Gouvemement de la Tchecoslovaquie

Note : L*article 8 de 1*Accord europeen sur les grandes routes de trafic
international (AGR) precise que "sur la demande d'une Partie contractante,
tout amendement propose par cette partie a I1annexe I de 1'Accord sera examine
par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission economique
pour 1*Europe".

En application de cette procedure, le Gouvernement de la Tchecoslovaquie
a demande que les modifications suivantes soient apportees a 1*annexe I :

1. Ajouter a I1annexe les nouvelles routes sur territoire tchecoslovaque :

E ... Presov - Svidnik - Vysny Komarnik - (continue sur territoire
polonais ... Rzeszow - Radom),

E ... Bratislava - Dunajska Streda - Medvedov - (continue sur territoire
hongrois ... Vam6szabadi - Gyor),

^ ^E ... Trencin - Ziar nad Hronom.

2. Rectification des noms et precisions topographiques des itineraires des
routes E sur le territoire tchecoslovaque (les mots a rectifier sont
soulignes) :

E 50 ... Brno - ZlZiria - Trencin - Presov -

E 55 ... Dresden - e£il«S*« - Teplice . . .

y
E 77 ... Trstena - Ruzomberok - Zvolen ...

E 461 ... KttAtt Y.tll6*t - Svitavy - Bmo . . .

E 551 ... Ceske Budejovice - JlriZa"** - Humpolec ...

E 571 ... Zvolen ...
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nOIIPABKH K nPHJIOXEHHK) I K EBPOHEHCKOMy COrJIAUIEHHH) 0 .
MEXOyHAPOZlHblX ABTOMAPHCTPAJIflX (CMA)

Ho6aBjieHHe 4

npejcxaBjieHo npasHxejifccxsoM MexocjiosaKiiH

npHMeqamie; B ciaxte 8 EsponeiicKoro corviameHHH o Mex/ryHapoflHux
aexoMarncTpa-iJix (CMA) roBopnxc«: "Ilo npoct6e KaKOH-jmGo ZtoroBapusaiomeHCH
CxopOKw juo6oe ee npeanoxeHHe o BHeceHHH nonpaBKH B npujioxeHne I K HacxoHmeMy
Cor^aineHHto paccMaxpHBaeTcn Pa6oMeS rpynnofi no aBTOMoGaniHOMy xpaHcnopxy
EBpOneHCKOH 3KOHOMHM6CKOH KOMHCCHH (E3K)".

Ha ocHOBaHHH sxoKi npoueaypH npaBHxejiicxso MexocjioBaKHH o6paxanoci. c
npoct6o5 BHecxH B upvuioxemie I cjiezryMnme nonpaBKH.

1. BK.ITOIHXI HOBBie aBxoMarncxpajin, npoxoaHmwe no xeppnxopnH MexocjioBaKnn:

E . . . npemoB - CBaaHHK - BuraHUH KowapHHK - (aajiee no xeppnxopnn
no.Timn .. Pxernos - PBAOM),

E . . Bpaincjiasa - ZlyHaiicKa-Cxpefla - Me«BenoB - (aajiee no xeppHiopnn
BenrpHH ... BaMOina6aan - Zli.ep),

E ... TpemiHH - Xtap-Hafl-rpOHOM.

2. HcnpaBJieHHe HaaBaHnii n xonorpaiJ)HMecKoe yxoiH6Hne HanpasjieHHH aopor
KaxeropHH "E" na xeppuxopun MexocjioBaKHH (cjiosa, noflnexamwe ncnpasjieHino,
no/iMepKHyxH) :

E 50 ... Bpno - XiWrtitA - TpeHHHH - npemoB -

E 55 ... flpeaaen - HititdB^it - Tenjinue...

E 77 ... Tpcxena - Pyxon6epOK - SsojieH. . .

E 461 ... rga/tert/Kp-jWeiB - CBHxasn - Bpno.. .

E 551 . . . Mecxe Byfleesnue - Hrfr'jlgiBA - rywnojieu. . .

E 571 ... 3BOJI6H. . .


	C.N.

