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ACCORD EUROPÉEN SUR LES GR
RANDES VOIIES NAVIGA
ABLES
D'IMPORTA
ANCE INTERN
NATIONALE
E (AGN)
GEN
NÈVE, 19 JAN
NVIER 1996
PROPOSITIO
ON D'AMENDEM
MENTS AUX AN
NNEXES I ET II DE L'ACCORD
Le Secréétaire général de l'Organisattion des Natio
ons Unies, agisssant en sa qua
ualité de dépossitaire,
mmunique :
com
ble de la
Lors de sa cinquante-sixième sessioon, le Groupe de travail des transports parr voie navigab
Com
mmission éconnomique des Nations
N
Unies pour l'Europee (CEE-ONU)), a adopté cert
rtains amendem
ments aux
Annnexes I et II dee l’Accord AG
GN conformém
ment à l’articlee 13 de l'Acco
ord susmentionnné.
Conform
mément à l’article 13 de l’A
Accord, les pro
opositions d'am
mendements
auxx Annexes I et II de l’Accord
d ont été adopptées à l’unanimité par les Parties contracttantes présenttes et
votaantes (ECE/TR
RANS/SC.3/1
193, paragraphhe 14).
Le Secréétaire général désire rappeleer les paragrap
phes 1 à 7 de l’article
l
13 de l’Accord, quii
stipulent :
A
peuvent être amenddées suivant la
‘‘ 1.
Less annexes I et III du présent Accord
procéduure définie dan
ns le présent arrticle.
2.
À laa demande d'uune Partie contractante, toutt amendementt des annexes I et II
proposé par cette Parttie est examinéé par le Group
pe de travail prrincipal des trransports par voie
v
mission économ
mique des Nations Unies po
our l'Europe.
navigablle de la Comm
3.
Si elle
e est adoptéée à la majoritéé des Parties contractantes
c
pprésentes et vo
otantes, la
proposittion d'amendem
ment est comm
muniquée pou
ur acceptation aux Parties coontractantes diirectement
intéresséées par le Secrrétaire générall de l'Organisaation des Nations Unies. Auux fins du préssent article,
une Parttie contractantte est considérrée comme dirrectement intéressée si, danss le cas de l'in
nclusion
d'une noouvelle voie naavigable ou d'uun port d'impo
ortance intern
nationale ou daans le cas de laa
modificaation de ces in
nstallations, soon territoire esst traversé par cette voie navvigable ou si le
l port
envisagéé est situé sur ledit territoiree.
Atttention : Less Services dees traités dess Ministères des affaires étrangères ett des organissations
inteernationales cooncernés. Les notifications
n
ddépositaires so
ont publiées un
niquement en fformat électronique. Les
notiifications dépoositaires sont mises
m
à la dispoosition des misssions permaneentes auprès dees Nations Uniies sur le site
Inteernet de la Colllection des traaités des Natioons Unies à l'aadresse http:///treaties.un.org
rg, sous la rubrrique
"Nootifications déppositaires (CN
Ns) ". En outree, les missionss permanentess et toute autree personne intééressée
peuuvent s’abonneer pour recevo
oir les notificaations dépositaaires par email à travers le ""Services auto
omatisés
d'abbonnement", qui
q est égalemeent disponiblee à l'adresse htttp://treaties.un
n.org.
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4.
Tou
ute propositionn d 'amendemeent communiq
quée conforméément aux disp
positions
des paraagraphes 2 et 3 du présent arrticle est réputtée acceptée si dans les six m
mois suivant la
l date de
sa comm
munication parr le dépositairee, aucune des Parties contraactantes directtement intéressées n'a
notifíé son objection à cette proposiition d'amendement au Secrrétaire générall de l'Organisaation des
Nations Unies.
ut amendemennt ainsi acceptéé est commun
niqué par le Seecrétaire générral de
5.
Tou
ntes et entre enn vigueur trois mois
I'Organiisation des Naations Unies à toutes les Parrties contractan
après la date de sa com
mmunication ppar le dépositaaire.
6.
Si une
u objection à l'amendement proposé a été
é notifiée connformément au
a
paragrapphe 4 du préseent article, l'am
mendement estt réputé rejeté et dénué d'eff
ffet.
7.
Le dépositaire
d
estt tenu informéé sans délai paar le secrétariaat de la Comm
mission
économiique pour 1'Eu
urope quant auux Parties con
ntractantes qui sont directem
ment concernées par
une propposition d'ameendement. ’’
Le docuument ECE/TR
RANS/SC.3/1993/Add.1 conttient les textess des propositiions d’Amend
dements
en llangues anglaiise, française et
e russe. Ces ddocuments peu
uvent être con
nsultés sur le si
site du Groupee de
travvail des transports par voie navigable
n
de laa Commission
n économique des Nations U
Unies pour l'E
Europe:
httpp://www.unecee.org/trans/maain/sc3/sc/sc3rrep.html à l’ad
dresse suivantee :
httpp://www.unecee.org/fileadmiin/DAM/transs/doc/2012/sc3
3wp3/ECE-TR
RANS-SC3-1993a1e.pdf
(Annglais)
httpp://www.unecee.org/fileadmiin/DAM/transs/doc/2012/sc3
3wp3/ECE-TR
RANS-SC3-1993-add1f.pdf
(Fraançais)
httpp://www.unecee.org/fileadmiin/DAM/transs/doc/2012/sc3
3wp3/ECE-TR
RANS-SC3-1993-add1r.pdf
(Ruusse)
vier 2013
Le 8 janv

Atttention : Less Services dees traités dess Ministères des affaires étrangères ett des organissations
inteernationales cooncernés. Les notifications
n
ddépositaires so
ont publiées un
niquement en fformat électronique.
Les notifications dépositaires
d
so
ont mises à la ddisposition dess missions perm
manentes auprèès des Nations Unies
sur le site Interneet de la Collecction des traitéés des Nationss Unies à l'adresse http://treaaties.un.org, sous
s
la
rubrrique "Notificcations déposiitaires (CNs) "". En outre, les missions perrmanentes et ttoute autre perrsonne
intééressée peuvennt s’abonner pour
p
recevoir lles notification
ns dépositairees par email à travers le "Seervices
autoomatisés d'aboonnement", qu
ui est égalemennt disponible à l'adresse http
p://treaties.unn.org.
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