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•- -•> • " ANNEXE I, APPENDICE 4

Marques d'identification a opposer sur les engins spéciaux.

Les marques ^'identification prescrites au paragraphe 5 de
l'Appendice 1 de la présente Annexe sont formées par des lettres
majuscules en caractères latins de couleur bleu foncé sur fond
blanc: la hauteur des lettres doit être de 100 mm au moins.
Elle' sont les suivantes : j<-

, , - -"•>. -- IJU />,r, r ' , Marque^:
Engin _ - d'identification

EngH. isutherme normal ' ". ". IN "~
'• Engin isotherme renforce . . .• ' . ' • IR *"
- Engin réfrigérant norme) de classe A . . ' . . . .< RNA ira
• Ensm réfrigérant renforcé de classe A '. ' RRA Ui£

Engin réfrigérant renforce de classe B RRB ' V-
Engin réfrigérant renforcé de classe C . . ." . . : ' • RRC 1**

' Engin réfrigérant normal de claBse D". RND KT*'
•r Engin réfrigérant renforcé de classe D" t" KRD ^ '
- Engin frigorifique normal de classe A ' FNA ff1'

Engin frigorifique renforce de classe A FRA n*
Engin frigorifique normal de classe B _. FNB (l>f
Enrin frigorifique renforcé de classe B . . . . . FRB ''
Engin frigorifique'normal de classe C FNC (ljr**..
Engin frigorifique renforce de classe C ' FRC )

i Engin frigorifique normal de closbe D ^ FND ^,,
Engin frigorifique renforce de classe D . , . - . FRD %:•;
Engin frigorifique normal de classe E • FNE (1).-;
Engin frigorifique renforce de classe E FSE

•' Engin frisorifique normal de classe F FNF (1>
Engin frigorifique renforcé de classe F • FRF 3u
Engin calorifique normal de classe A 1 CNA "\
Engin calorifique renforce de classe A " CRA J"/
Engin caloiifique renforcé de classe B . . . . . . . fi CRB :]]

Si l'engin est doté de dispositifs tlicrniiques amovibles ou
non autonomes, la ou les marques d'identification seront
complétées par la lettre X. . . . T . s

Outre les marques d'identification indiquées ci-dessus, "on
indiquera au dessous de la ou des marques d'ident'fication
la date d'expiration de validité de l'attestation délivrée pour
l'engin (mois, année) qui figure à la rubrique S de la section A
de l'appendice 3 de la présente annexe. _ _. . ,

- • K M ) • - 5 = mois (mai)' ) d'expiration de la •
5-1974 ) 1974 = année ) validité de l'attiistatuB.

— ^ — * t«
(1) Voir dispositions tranutoires au paragraphe S de la prêtent*

Annexe.

Conditions de température pour le transport ci certaines de-i^
"* •iSS1*7*»* " W* «e sont m surgelées ni conrelé»^. i?ïfc' -

1 . Pendant le transport^ le'j températurjL des denrées en eau
ne doivent pas être plus élevées que cell» :ndiquées ci-dessou
." Abats rouge» :...s..".I.'..:.'.'...".. - |?i*C(3)' "^ ^

Beurre ." + 6 *C- •'* ""•
Gibier ~. .1' . . . . ' '....". -̂ ÏHf"

Lait en citerne (cru ou pasteurisé) -Lr£ ^
destiné 1 la consommation immé-
diate . + 4 "C (3)

Lait industriel -....'.."'..7: J. 6 "C (3) "
• Produits lailierV (yaourts, kefirs, ; :

crème et fromage frais) ." -j- 4."C (31". •l-."_-
1 doivent toujours être

Poisson, mollusques et crustacés (1) j emballés dans la glj
." '• i • î",,' ' fondante

Produits" préparé» à base" de " ' '
viande (2) + 6 *C

Viande (abats rouges exceptés) -;. + 7 'C "̂ * '
- Volailles et lapins . \ -it 'C " ,

(1) Autre que le poisson fumé, ulé, léché ou vivant, les molli
ques vivants et les crustacés vivants. . "-'
• (2) A l'exclusion del produits stabilises par salaison, Juma;
séchage ou Sterilisation.^

(3) En principe, fa durée des transports né doit pas excvd
quarant»-huit heures

Dccrat n" 83-982 du S~ novembrr- J983 portant publication
l'ichang* d* (e»r*i *ntr* la Franc* «f 11 Grinde-Bretag
relatif aux «changes d'information» ep « s d* situations d'.
genec «y*nf dei eeniéquences radiologiquas, signé à Londi
•• 11 juillet 1983 (1). , ,

Le Prés'ident-<lela République, *''"'"" ' ' ''
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des re

lions extérieures.
Vu les articles 52 à 55 de la ConstitutionT" '" '
Vu le décret n* 53-192 du 14 mars 1S53 relatif a la ratificati

et a la publication des engagements internationaux souscrits f
la France, *• ..;'..- .t i t - v , ,.,

D é c r è t e : -». • if- n * <•• - j •»» ^ . • .

Art. 1". — L'échange de lettres entre la France et la Grain
Bretagne relatif aux échanges d'informations en cas de siiuatic
d'urgence ayant des conséquences radiologiques, signé a Lontfi
le 18 juillet 1983, sera publié au Journal officiel de la Ré;
blique française. ..

Art 2. — Le Premier ministre et le ministre des relatic
extéricurei sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait a Paris, le 8 novembre 1983. '

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de 11 République : J
Le Premier mtnutre,

FIERRE HAUIIOY. - . •

' * " Le ministre des relations extérieur
CLAUDE CHEYSSON.

(1) Le présent échange de lettres est entré en vigueur le 18
let 19B3.
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ENTRE ut FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE RKLATIT AUX ÉCHANGES,
D'INFORMATIONS EN CAS DE SrTUATIONB D'URGENCE AYANT DIS
CONSÉQUENCES RADIOLOGIQUES ',:n - . ' . - V . l . - t ^ " ' "•", .>"<-<

, ••rai'T-'i tii a'*Jw'«-C-s-J ":" Londres, 1« 18 juillet 10BS.4.
• • " " " I - . * . - " • ^ y " * • • • ' . » . " - » ••-'•r. • - . ' ; • ' • ' * .' " f - >

Votre Excellence-,. : ' - . - . . - - : - ^
J'ai l'honneur d'accuser réception de 1* lettre de votre

Excellence, n* 697 en date de ce jour, dont la traduction sa
lit comme suit: -. '- . - . , . \ -f'_' _ '

A 11 suite des entretiens qui se' sont déroulés entre des
représentants du Gouvernement de la République française
et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, j'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre
de mon Gouvernement, les mesures suivantes, au sujet des
échanges d'informations en cas de situation d'urgence survenant
dans l'un de; deux Etats et pouvant avoir des conséquences
radiologiques pour l'autre Etat:

1. Chaque Etat Partie informe sans retard l'autre Partie
de toute situation d'urgence survenant sur son territoire du
fait d'activités civiles, qui pourrait avoir des conséquences
radiologiques susceptibles d'affecter l'autre Etat.

2 Les Parties mettent en place et maintiennent en service
un système approprié d'information mutuelle.

3. En particulier, des centres" d'alerte réciproque (ci-après
dénommes < centres d'alerte principaux ») sont mis en place
par le Gouvernement français au Ministère de l'Intérieur et
par le Gouvernement britannique au H.M. Nuciear Installa
lions Inspectorate of the Health and Safety Executive (pour
la transmission des alertes vers la France) ainsi qu'au Depart-
•nent of the Environment (pour la réception des alertes de
France). - - - -~, V. • . ; '

En tant que de besoin, d'autres centres d'alerte réciproque
pourront être mis en place à l'échelon régional.

4. Les Parties vciUenf à maintenir des liaisons appropriées
entre les centres d'alerte. Chaque Partie notifiera par la voie
diplomatique i l'autre Partie et son" centre d'alerte principal
signalera directement au centre d'alerte principal de l'autre
Partie les modifications intéressant ses centres d'alerte qui
pourraient empêcher qu'une information convenable soit"-bans-
mise rapidement au centre d'alerte principal de l'autre Partie.

5. Le système d'information mutuelle, établi en application
du paragraphe 2 ci-dessus, doit être en mesure de recevoir et
de transmettre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les éven-
tuelles informations dont il disposerait sur les situations d'ur-
gence visées au paragraphe 1 ci-dessus.

6. Les réseaux de transmission entre les centres d'alerte
principaux du Gouvernement du Royaume-Uni et le centre
d'alerte principal du Gouvernement de la République française
\isés au paragraphe 3 ci-dessus, seront éprouvés périodiquement
et, dans tous les cas, au moins une fois par an,

7 L'utilisation des réseaux de transmission, visés au para-
graphe S ci-dessus, obéit à des procédures permettant d'exclure
les informations erronées.

S. Les informations sur les situations d'urgence visées au
paragraphe 1 ci-dessus doivent comporter toutes les donnëei
disponibles permettant d'évaluer le risque, et notamment:

a) La date, l'heure et le lieu de l'événement;
b) La nature et la cause de l'événement ;

c) Les caractéristiques de l'émission éventuelle (naturs, forme
physique et chimique ainsi que, dans la mesure du possible,
quantté de substances radioactives émises) ; révolution prévi-
sible de l'émission dans le temps; la nature du milieu de
transfert (air et/ou eau), les données météorologiques et hydro-
logiques permettant de prévoir la dispersion des matières
radioactives dans l'environnement

mission des données disponibles sur' les mesures prises ou ~
envisagées pour.y répondre"par l'Etat où s'est produite uneV

j. 10. "Les informations concernant l'évolution," dans les deux,-~
• pays, de la situation,créée- par la situation d'urgence, notam*,v

ment i la- fUr d« celle-ci, feront l'objet da franstnissioiuv -.
complémentaire^'^:.V>,^;"_v- -', ~ ^, --aftsi""-„•..'>

11. Lorsque se produit une situation d'urgét»" au sens du
paragraphe 1," et après accord entre les automjs visées au
paragraphe 3 ci-dessus, chaque Partie peut envoyer en mission
une personne? habilitée a recueillir directement auprès des
autorités compétentes du pays où a eu lieu la situation d'ur-
gence, tout renseignement susceptible d'éclaircir son Gouver-
nement sur les conséquences que ladite situation d'urgence
pourrait avoir dans son pays Les autorités du pays où a eu
lieu la situation d'urgence assureront les contacts .que Jes deux
Parties estimeraient utiles au bon déroulement de la mission.

12 Lz procédure d'information, établie par les paragraphes
précédents, s'applique également à tout événement non couvert
par les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, survenant dans
l'un des deux Etats et pouvant avoir des consequences radio-
logiques dans l'autre Etat. ' -

13 Aucune information'sur les données relevant du secret
militaire ne fera l'objet d'une communication en vertu des
présentes propositions. [ '•

14 La compétence des autorités nationales, chargées de
l'exécution des présentes propositions, est regie par le droit
interne respectif de chaque Etat.

"15. Aux fins de l'application des paragraphes "" précédents,
l'expression Royaume-Uni " de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord inclut les îles Anglo-Normandes et l'île de Man, et le
terme Etat sera ainsi interprété.

Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux D.O M.-
T O M . de la France.

Au cas où les dispositions précédentes, dont le texte en
langue française et le texte en langue anglaise feront également

.foi, recueilleraient l'accord du Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, j'ai l'honneur de
vous proposer que la présente lettre constitue, avec votre
réponse, un Accord entre nos deux Gouvernements relatif aux
échanges d'informations en cas de situation d'urgence pouvant
avoir des conséquences radiologiques, qui prendra effet i la
date de la réponse de Votre Excellence et demeurera en vigueur
tant qu'une Partie n'aura pas notifié par écrit a l'autre Partie
son intention de le dénoncer; dans ce cas, le présent Accord
prendra fin six mois après la date de cette notification.

En réponse, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que
les dispositions ci-dessus, sont acceptables pour le Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du
Nord, qui accepte en conséquence que votre Note ainsi que
la présente réponse constituent un Accord entre DOS deux Gou-
vernements, qui entrera en vigueur i compter de re jour
et le demeurera jusqu'à, ce que l'une des Parties ait notifié
à l'autre Partie par écrit son désir d'y mettre un terme moyen-
nant un préavis de six mois.

Je saisis cette occasion pour renouveler i Votre Excellence
l'assurance de ma plus haute considération.

- ' ' RICHARD LUCE.

Londres, le 18 juillet 1983.

Monsieur le Ministre,

A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des
représentants du Gouvernement de la République française et '
du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et «
d'Irlande du Nord, J'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre
de mon Gouvernement, les mesures suivantes, au sujet des
échanges, d'informationi en cas de situation d'urgence surve-
nant dans l'un des deux Etats et pouvant avoir des consé-
quences radiologiques pour l'autre Eiât:



^1. Chaque Etat Partie informe, sans retard, l'autre Partie
de. toute situation d'urgence survcnajjj tur^son. territoire du,,
fait d'activités, civiles qui pourrait avoir des., conséqucnces.-
radiologiques susceptibles, d'affecter l'autre Etat.v-v '".vVr" w-

2.- Les Parties'mettent en'place et maintiennent en service
un système approprié d'information mutuelle».--.*;,1^*,- , i

3. En particulier, des" centres d'alerte réciproque (ci-après
dénommés « centres d'alerte principaux ») sont mis en place, par
le Gouvernement français au Ministère de l'Intérieur et Dar
le Gouvernement britannique au H.M. Nuclear Installations
Inspectorate of the Health and Safety Executive (pour la trans-
mission des alertes vers la France) ainsi qu'au Department of
the Environment (pour la réception des alertes de France). î :

En tant que de besoin, d'autres centres d'alerte réciproque
pourront être mis en place à l'échelon régional. .*•

4 Les Parties veillent à maintenir des liaisons appropriées
entre les centre!) d alerte. Chaque Partie notifiera par la voie
diplomatique à l'autre Partie et son centre d'alerte principal
signalera directement au centre d'alerte principal de 1 autre.
Partie les. modifications intéressant ses centres d'alerte qui.
pourraient empêcher qu'une information convenable soit trans'
mise rapidement au centre d'alerte principal de l'autre Partie.

5. Le système d'information mutuelle, établi en application
du paragraphe 2 ci-desbus, doit être en mesure de recevoir
et de transmettre vingt quatre heures sur vingt-quatre les even-,
tuelles informations dont il disposerait t>ur les situations d'ur-
gence visées au paragraphe 1 ci-dessus. , ^

6. Les réseaux de transmission entre les centres d'alerte
principaux du Gouvernement du Royaume-Uni et le centré
d'alerte principal du Gouvernement de la République française,
visés au paragraphe 3 ci-dessus, seront éprouvés périodique-
ment et, dans tous les cas, au moins une fois par an. J,

7 L'utilisation des réseaux de transmission, visés au parai
graphe 6 ci-dessus, obéit à des procédures permettant d'exclure
les informations erronées. • £•.

8 Les informations sur les situations d'urgence, visées au
paragraphe 1 ci-dessus, doivent comporter toutes les données
disponibles permettant d'évaluer le risque, et notapment : f-

a) La date, l'heure et le lieu de l'événement; *
b) La nature et la cause de l'événement;
c) Les caractéristiques de l'émission éventuelle (nature, forme

physique et chimique ainsi que, dans la mesure du possible,
quantité de substances radioactives émises) ; l'évolution prévi-
sible de l'émission dans le temps ; la nature du milieu de
transfert (air et/ou eau), les données météorologiques et hjdro-
logiques permettant de prévoir la dispersion des matières
radioactives dans l'environnement '

9 Les informations relatives aux situations d'urgence visées
au paragraphe 1 ci-dessus doivent être complétées par la trans-
mission des données disponibles sur les mesures privées ou
envisagées pour y répondre p"r l'Etat où s'est produite une
telle situation. . " J

10. Les informations concernant l'évolution, daas les deux
pays, de la situation créée par la situation d'urgence, notam-
ment a la fin de celle-ci, feront l'objet de transmissions
complémentaires. - --

11. Lorsque se produit une situation d'urgence au sens du
paragraphe 1, et après accord entre les autorités visées au
paragraphe 3 ci-dessus, chaque Partie peut envoyer en mission
une personne habilitée à recueillir directement auprès des auto-
rités compétentes du pays où a eu lieu la situation d'urgence
tout renseignement susceptible d'eelaircir son Gouvernement
sur les conséquences que ladite situation d'urgence pourrait
avoir dans son paya. Les autorités du paya où a eu lieu la
situation d'urgence assureront les contacts que les deux Partiel
estimeraient utiles au bon déroulement de la missien.

12. La procédure d'information, établie par les paragraphes
précédents,, j'applique également a tout événement • ion couvert
par les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus survenant dans
l'un des deux Etats et pouvant avoir des conséquences radio-
loninup<; dans l'autre Etrt

; 13. Aucune information sur les données relevant dn seen
militaire ne fera l'objet d'une communication en vertu de;
présentes propositions/ iiKUi' ,\J~ h%. ~Vfy$&* •^''f-t %,'-

14. La compétence des autorités nationales, chargées de
l'exécution des présentes, propositions, • £ régie par le droit
interne respectif de chaque Etat— ! • £ ' - '

15. Aux fins de l'application des paragraphes précédents,
l'expression Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord inclut les iles Anglo Normandes rt l'île de Mas, et le
terme Etat sera ainsi interprété. . «. * -

Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux D O.M.-
T 0 M. de la France. .. •

Au cas où les dispositions précédentes, dont le texte en
langue française et le texte en langue anglaise feront égale-
ment foi, recueilleraient l'accord du Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, j'ai"l'honneur de
vous proposer que la présente lettre constitue, avec votre
réponse, un Accord entre nos deux Gouvernements relatif aux
échanges d'informations en cas de situation d'urgence pouvant
avoir des conséquences radiologiques, qui prendra effet à la date
de la réponse de Votre Excellence et demeurera en vigueur
tant qu'une Partie n'aura pas notifié par écrit a l'autre Partie
soc intention de le dénoncer; dans ce cai, le présent Accord
prendra fin six moiB après la date de cette notification.

Veuillez agréer, Monsieur
haute considération.

le Minisire, l'assurance de ma

EMIUKDIL SE MARGEAUE.
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