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Référence : C.N.106.2002.TREATIES-1 (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 À L'APPENDICE 1 DE L'ANNEXE 1
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
Le 5 février 2002, le Groupe de travail du transport des denrées périssables 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’amendements à l’Appendice 1 de l’Annexe 1 de l’Accord.

.....

On trouvera ci-joint, en langues anglaise, française et russe, le texte du projet d’amendements
(document TRANS/WP.11/204, paras. 26-27). (Les copies du projet d’amendements sont
transmises sur papier seulement).
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 amendements 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 7 février 2002

Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
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Annex 2
Annex 2
DRAFT AMENDMENTS ADOPTED BY THE WORKING PARTY TO
PARAGR^LPHS 2 (a) AND 4 (c) OF AJSNEX 1, APPENDIX 1 TO ATP
(1)

Annex 1, appendix 1, paragraph 2 (a):
Read:
"(a) New equipment of a specific type serially produced may be approved by testing
one unit of i:hat type. If the unit tested fulfils the requirements prescribed for the class to
which it is pres jmed to belong, the test report shall be regarded as a Type Approval
Certificate. This certificate shall expire at the end of a period of six years beginning from
rhe date of completion of the test.
The date of expiry of test reports shall be stated in months and years."

(2)

Annex 1, appendix 1, paragraph 4 (c):
Read:
"(c)
in the csse of serially produced equipment, the technical specification of the
equipment to be certified (this specification must cover the same items as the descriptive
pages concerning the equipment which appear in the test report and must be drawn up in
at least one oftiie three official languages)"
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Annexe 2
ANNEXE 2
Amendemients adoptfa par le Groupe de travail aux paragraphes 2 a) et 4 c)
de rAppendice 1. Annexe 1 de 1'ATP
(1)

Annexe 1, A. jpendice 1. Paragraphe 2 a).:

Lire comme suit:
"a)
L'agrement clus engins neufs construits en se'rie d'apres un type determine pourra incervenir
par 1'essai d'un engirt de ce type. Si 1'engin soumis & 1'essai satisfait aux conditions prescrites pour
la classe k laquelle il est presum6 appartenir, le proces-verbal sera considere comme un certificat
d'agrdment de type. Ce certificat cessera d'etre \'alable au bout d'une periode de six ans a comprer
de la dare defin d'ei'saL
La limits de validity des proc&s-verbaux sera mentionnee en mois el annees"

(2)

Annexe 1, A jpendice 1, Paragraphe 4 c):

Lire comme suit:
"c)
S'il s'agit d'un engin fabrique en serie, la fiche des specifications techniques de
1'engin pour lequel 11 y a lieu d'etablir 1'attestation; ces specifications devront poner sur les memes
elements que les pag;es descriptives relatives a 1'engin qui figurenc dans le proces-verbal d'essai et
devront etre redigees dans au mains une des trois langues officielles".

*****
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DPEPICOKEHBDE 2
npHHHTue PagoicH rpvnnoH nonoaiiKH K nvHxraM 2 al H 4 c) ao6aBJieHH« 1
K npHJlOaKCHHUO 1 K CUC

(1)

npHjioaceHHEjU floSasjieHHe 1, ITVHICT 1 &):

HHraTfc cjieflyioiuHM oGpaaoM:
"a) flonymeHHe HOBBIX TpaHcnoprHiot cpeAcrs, npoHSBoaHMtut cepaflHo B cooTBercrBHH c
onpeAeneHHhiM •mnoM, MOJKCT ocymecTB^rrbcst nyreM npOBefleniw HcnsrraHHH na o6pa3ue
flaHHoro Tuna. EC.IH noaBeprHyrbiH raxoMy wcnhiraHHra oSpaaeu ynoBjierBop^er
Tpe6oBaHHHM, npe.5iJiBJisjeMi.iM K^aHHOMy icnaccy, TO nporoKOji HcntrranHH paccMarpHBaercH
B KanecTBe cBHff'Srs^bCTBa o flonymenHH THUZI. CpoK aeHCTBKW CBHaerextbcrBa npeKpamaerca
no HCTeHCKKH inecTKneTHero nepHona c MOMenma OKOtwamin itcnumamiu.
OKOJwanue cpoKa deucmeusi npomoKOnoGyKasbisaerilcfi e Mecxyax u zodax".
(2)

IIpHjioaKeiHUHie 1, aoSaBJienne 1, nvHicT 4 ct:

HHratb cneayioiatrM oSpasoM:

"

"c) B cn^ae rpaHcnopTHOro cpeflcrsa cepuHHoro npoHSBOflcrsa - xexHHHecKHe
cneuH4)HKanHH TpaHcnoprHoro cpeAcrsa, B OTHOIUCHHH KOTOporo HOJDKHO 6bm> Btinano
cBHflereJibcTBo; 3TH cneuH^^KauKH HOJUKHW oxeaTbiBaTb re nyHxru, KOTopwe oxBaneHhi B
onucaHHH TpancinopTHoro cpeAcrsa, npHBeaeHHOM B npoTOKone HcntiTaHHa, u dojjy/cHti 6bimb
cocmasneH'bi, no ji'.eHbuieti Mepe Ha odnoM u3 mpex otpni(tiajibHi>tx xsbiKoe".

