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MINiSTSRE DêS AFFAIRES ETRANGSRES

Décrct n* 77-¿98 du 23 juin !977 portan» publication des
míJifieaJions aux annexes A et B ds l'acserd eurepéan
reUtif au transport ¡n<«rnat¡?nal eos morchandises dange-
rausas par route (A. O. R.) du 30 septembra 19S7 entrées
•n vigueur |* 17 (iv:itr 1977.

Le Président de la Republique, :

St;r le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
ctrange»-es,

Vu les artistes 32 a 55 de la Constitution ;
Vii 2e décret n' 60-794 du 22 juin I960 portsnt publication

de I'accord curopéen relatif au transpon international de ¡nar-
chandises dangereu^es par route (A. D. R.j oi'vort à la signa-
ture ie 30 septe.iíbrs 1957 ;

Va le tíécret a" 53-192 du 14 mars 1953 reWtif à la rat if i-
cation et à la publication dea engagements internationaux
souscrits par la France,

Decrete:
Art. l". — L«s modifications aux annexes A et B de l'accord

europaen relatif au transport international des xnarchanJises
daa^creuses par tome íA. D. K.» ¡tu Z>) septesibre 1Q57, entrúes
on vvjueitr :c 17 íovr:ei* 197?. seror.t )>ubl;¿es aa Journal official
<ie ia Republique francai.se.

Art. 2. — Le Premier rninisire et Ie ministre des affaires
¿trangèrcs sonl charges de l'exécution du present decree

Fait à Paris, :e 23 juin 1977.
VALÉRY CISCARD D'ESTAtNO.

Par Ie Président de la Republique:
te Preuíier ministre,

> EARHE.

Le ministre des affaires étnvgèrcs,
LOUIS Dg GUIRINGAVO.

MODIFICATIONS
»VX ANNEXES A F.T B DE Lyceum) KVROPÉrN RLLt.T.I AU

TRAN'fOnT INTERNATIONAL bKS :.URC!IAM>I«ES KA.VUL'H ELSES
PAH BO'."/E (A, D. R.) IM.' 30 SEPIEUSKE 1¿57, i.MTJt;':Ej
EN . VICVEVR LE 17 FÉVRIKR 1977

Marginal 2703.

Fiche 3, paragraphs 1, reniplaccr < pas p'.us de 15 grammes
d'uranium-235 » par »pas p:us de 15 grammes «••.iianiMn-233,
15 grammes d'uranium-235 ou de 15 grammes d'an -r.élangö
quelconque de ces radionucléides ».

Fiche 3, paragraphe 12, après « Aucune * ajouter «(voir tou-
tefois sous 15 c)».

Fiche'4. paragraphs 1, gupprimer 3a partie de )a p.hj-ose
d'introduction .enant après les mots <le tableau ci-après».
Insérer à la p.̂ ce « De plus, la quantitc totale piir coüs d'ura-
nium-233, d'uranium-235, du plutcnium^Sä, ei«: iilaUniuM-^O,
de plutonium-241 ou d'un melange quelcunque de ces ra.->io-
nucléides ne doit pas depasier 15 grammes«.

Fiche 5, paragraphe 9d), supprimer 'ou grand comeneur»
dans Ie titre de la colonne de drohe du tableau.

Fiche 5, paragraphe 12, sous ia rubrique •. Etiquettes supple-
mentaires» ajouter une nouvelle prescription • ;ii> poiir les
matières presentant uno autre p:'(;,»r!.été dynsercufê, ¡rarspor-
tées par ciiargemsnt complet, etiquette de danger upprppriee t.

Fiche.6, paragraphe 9 d), supprimer *ou erand conteüsur»
dans Ie titre de la colonne de dr«ite du tableau.

Fiche 6, paragraphe 12. ajouter une trDisiime phrass, « Eti-
quettes supplér.ièntaires: pour les malièrea t>résen»arit une
autre propríélé dangereuíe, transportées par cnargemünt com
plet, etiquette de danger appropiiée>.'

Fiche 7, paragraphe 5, supprimer « Aucune disposition» et
insérer à la place les prescri^iions relatives aus limites de
ia contamination' externe non fixée on employant des termes
identifies à c:ux du paragraphe 5 de ia Kiche 6.

Fiche 11, paragraphe 2 n) i). modifier 'a rubrique ¿sistanlc
comme suit: « Matières fissiJes ert quantité ne <iép:!==ant pas
15 gr'mines par colis d'urar.ium-233, d uranium-235, de piuto-
nium-238, de plutonium-239, de plutonium-241, ou c'un mélange
Quelconque de ces radionueiéides >.

Marginal 3620 d. üi).
Retnplacer lc dernier terme de la formule:

U-233 (g) U-233 fg)
+ par « J ».

250 100

Marginal 3680 k) i). '
Remplacqr les mots *m atiere exemptée» par <matière fis-

. sile exemptcc».

Marginal 3902: explication des figures n" 3 et 4.
n convient d'ajouter un renvoi à ceux qui fiçurent déjà sca-

les modeles 3 et 4, en mentiozinant le marginal 2703 et i¿
fiche 5.

Mstrsinaux 41 171, 42 171, 43 171, 51 171. 52 171, 61 171 e:
81 171 (classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, S.l et Si.

Supprimer le premier paragraphe.
Le chiffre. < (2) > place devant le paragraphe restant doit

être supprimé.

Marginal 220 000 (2) b).
A completer par la phrs.se ci-après:
«S i les accumulateurs sont places Eilieurs que sous le capot

. tía motear, ils doivent ctre assujelüs dans une cals.se munie
de íeníes et aux parois intéricures isolanies. >


