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Référence : C.N.70.2000.TREATIES-2 (Notification Dépositaire)
ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE DENRÉES
PÉRISSABLES ET AUX ENGINS SPÉCIAUX À UTILISER POUR CES
TRANSPORTS (ATP)
GENÈVE, 1 SEPTEMBRE 1970
PROPOSITION D'AMENDEMENTS DE L'APPENDICE 4 DE L'ANNEXE 1
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
Le 4 février 2000, le Groupe de travail du transport des denrées périssables du Comité des
transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe a communiqué au Secrétaire général,
conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de l’Accord, une proposition d’amendement à
l’Appendice 4 de l’Annexe 1.
On trouvera ci-joint, en langues anglaise, française et russe, le texte du projet d’amendements
(document TRANS/WP.11/200, par. 33).
Le Secrétaire géneral souhaite de se réfèrer à cet égard aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18 de
l’Accord, lesquels se lisent comme suit :
“1.
Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendments au présent
Accord. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le
portera à la connaissance des autres Etats visés au paragraphe 1 de l’article 9 du présent
Accord. Le Secrétaire général pourra également proposer des amendements au présent Accord
ou à ses annexes qui lui auront été communiqués par le Groupe de travail du transport des
denrées périssables du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour
l’Europe.
2.
Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire
général du projet d’amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire
général.
(a) Soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé,
(b) Soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter le projet, les conditions nécessaires
à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.”

Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
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-2Tout amendement réputé accepté, en application du paragraphe 5 de l’article 18, entrera en
vigueur, conformément au paragraphe 6 dudit article 18, six mois après la date à laquelle il aura été
réputé accepté.

Le 11 février 2000

Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
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Appendicc 4 deTAnnexe 1 de I'ATP
Modifier comme suit le premier paragraphe de 1'appendice 4 de I'annexe 1 :
"Les marques ^identification prescrites ait paragraphe 5 de Vappendice 1 de lapresente
annexe sontforme.es par dg$ letires majuscules en caracieres latins de couleur bleufonce surfond
blanc. La hauteur des lettres doit etre de 100 mm au mains pour les marques de classemem et de
50 mm au mains pour les dates d'expiration.
Les marques de classement ei de date d'expiration doivent au mains Sire apposees
exierieurement de part et d'autre de lengin, dans les angles superieurs, pres.de I'avant,
Les marques soni les suivantes :"
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Annex 1 . Appendix 4 t o A T P
Annex 1, Appendix 4, first paragraph read:

....

. . .

' .

"The distinguishing marks prescribed in Appendix 1, paragraph 5 to this Annex shall'
consist of capital Latin letters in dark blue on a -white, ground. The height of the letters
. shall be at least 100 mm for the classification marks and at least 50 mm for the expiry
dates.
The classification and expiry marks shall at least be affixed externally, on both sides in the
upper corners near the
front.
.
The marks shall be as follows:"
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"UpeffOffcssBua
s nyssre 5 xotia&JieBxs 1 K sa.croam,SMy npttnosKeisno onoxBaBaTeJiZBzte
GysBesHzie oGossa^iesoiLs npeflcrasJisioT cotton sarannmTe jiarHscsjie 6yssu reMso~cscsero HBST&
sa Gejiotf $ose. BJJCOTZ 6yss Kojossa GOT*'EC Meaee 10Q MMjyua: KJi&ccs$3EanzoBHLix
oGosBaieHEz it Be Mesee £0 MM - ftjix ffar scre^esssr cposa. fte&cTBfis'

KnaccntfrHKanHOfiSLiG. o6o3H9f&szs n otiozastsinis. Ram scTe^esss cpoKs. ffexcTanx
sasocsrcs c Bitemsex cropotsu no spaiteeu- Mepe sa offesx croposax p sepxHEx yrjrax BGxxssnepejmefi' izcTft.
.
.
, '
EyXBennue oGosaaieff&s

rt^^^^'W^^fe

SBJISDQICX

cn&jiyioii^mtsii"

