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U N I T E D N A T I O N S m m N A T I O N S U N I E S

S. N.Y. 10017

«FEB£NC«, c.N. 3 99.1996 .TREATIES-5 (Notification depositaire)

ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL
DBS MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR)

FAIT A GENEVE LE 30 SEPTEMBRE 1957

PROPOSITION DE CORRECTIONS DBS AMENDEMENTS
AUX ANNEXES A ET B REMANIEES DE L'ACCORD

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,

agissant en sa qualite de depositaire et se referant aux

notifications depositaires C.N.223.1996.TREATIES-2 du ler juillet

1996 et C.N.317.1996.TREATIES-4 du 22 octobre 1996 a 1'egard de la

proposition d'amendements par le Portugal concernant les Annexes A et

B remaniees, communique :

II sera rappele gue les amendements susmentionnes sont reputes

acceptes et qu'ils entreront en vigueur le ler Janvier 1997.

II est maintenant apparu que les textes anglais et francais de

ces propositions d'amendements tels qu'adoptes par le Groupe de

travail des transports de marchandises dangereuses a ses cinquante-

quatrieme, cinquante-cinquieme, cinquante-sixieme, cinquante-huitieme

et cinquante-neuvieme sessions, doc.: TRANS/WP.15/139 (Corr. 1 et

Corr. 2) contiennent certaines erreurs.

On trouvera en annexe les textes des propositions de

rectifications.

Le Secretaire general se propose, sauf objection de la part des

Parties interessees, d'effectuer dans les textes anglais et francais

des amendements aux Annexes A et B, les corrections necessaires.

Conformement a la pratique etablie, toute objection doit etre

communiquee au Secretaire general dans les 90 jours a compter de la

date de la presente notification, soit jusqu'au 30 mars 1997, au plus

tard.

Le 30 decembre 1996

zs

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations internationales interessees
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C.M.399.1996.TREATIES-5 (Annex/Annexe)

Corrections au document TRANS/WP. 15/139

Chaque fois que le cas se presente, biffer "de rONU? apres "numero d'identificatipp".

page 4 Ajouter:

"2002 (8)(b) Dans la note de bas de page 5/ du tableau, remplacer '(voir
Appendice A.3)' par '(voir marginaux 2400 et 2430)'.

2002 (14) Dans le Nota, remplacer:

'ou9,1°a8°, 130et140'par'ou9, 1°a8°. 13°, 14°, 20°, 21° et31° a
36°';

La section G devient section C;

Les marginaux 3390 a 3396 deviennent marginaux 3320 a 3326.

La note de bas de page 81 devient 9/ et remplacer '3396' par '3326'."

page 11 2101 Dans les teles des colonnes 4 et 5 remplacer "2103 (6)" et "2103 (7)"
par "2103 (3)" et "2103 (4)"

page 12 2101, 4° No. 0028, remplacer "EP31" par "EP13"dans la colonne 4.

page 16 Pour la rubrique 0393, biffer "coule" dans le nom.

page 29 rr 26° Dans le Nota, pour la rubrique 0343, remplacer la reference a "24°a)"
par une reference a "24°b)".

page 31 2103 (3) Dans le Nota 5, apres "et formees d'un axe central et", inserer", le
cas echeant," avant "de parois laterales".

pages 42/43 2103 (3) Tableau 2: Methodes EP16 et EP17:

Biffer le texte "268: pour les Nos 0331 et 0332" dans les conditions
particulieres d'emballage.

page 61 2105 (2) Dans le 2eme alinea, biffer: "et des objets du 49".

page 75 2201 5 Lire : "5 Generateurs d'aerosols et cartouches ...."

page 83 2207 (4) Remplacer "tous les gaz enumeres sous (2)" par "tous les gaz
enumeres sous (3)".

page 91 2215 (3) (b) Remplacer "organigramme" par "organisme".

page 110 2250 Pour le numero d'identification 3057 (chiffre 2°TC), dans la colonne
remplissage remplacer "1,15" par "1,17".

Dans le tableau, demiere colonne, remplacer "e, k, I" - pour le 3308, 2TC par "n" et remplacer "k"
pour le 3083, 2TO par "e, k, I".



Page

page 117 2307(1) Ajouter:

"A la fin du texte entre parentheses dans le NOTA, remplacer '3560'
par'3561'."

page 119 2401 21 a) 1. Soulianer "humidifie" dans la designation du 3317.

page 121 22a) NOTA 1, lire a la fin de la premiere phrase : "(Voir marginal
2101,4 et 26)".

page 122 47°b) Souligner le norri rtela matiere dans le tableau.

page 123 2401 a Ajouter a la fin de la phrase introductive "Ne sont pas soumises...et
dans ('annexe B" le texte: "a I'exception de cedes prevues au
paragraphe (3) ci-dessous".

page 137 2511 (1) Au lieu de "2511 (1)", lire "2511 (5)".

page 138 2550 (3) Remplacer "20.4.3 g)n par "20.4.3 a)"

2550 (18) Dans le dernier alinea relatif au NOTA, remplacer "3103" par "3105".

page 141 2551 6 b) Remplacer "Peroxvde de dibenzoyle 127" par "Peroxvde de
dibenzovle 137".

Remplacer" 5 de diluant du type A" par

" 5 de diluant du type A", pour le Dihvdroperoxvde de
diisopropvlbenzene.

page 143 11b) Premiere modification : lire: "Remplacer Peroxvbutvrate de
tert-butvle ..." (reste de la modification inchange).

13b) Lire les 2eme et Seme modifications comme suit:

"Remplacer Peroxvdicarbonate de bis-(sec-butvle) 53-100 par
Peroxvdicarbonate de bis-(sec-butvle) > 52-100.

Remplacer Peroxvdicarbonate d'ethyl-2 hexvle 78-100 par
Peroxvdicarbonate d'ethvl-2 hexvle > 77-100."

page 144 15b) Remplacer "Tr - 0 C" par "Tr -10 C" pour le Peroxvneoheptanoate de
cumyle.

page 147 2553 (2) Supprimer le dernier paragraphe qui suit la note 4/ relative au
Tableau 2.

2554 Remplacer "20.4.3 a) et b)" par "20.4.3 b) et c)"

page 148 2555 (2) Premiere ligne, brffer: "seulement".

page 149 2561 (5) Ajouter "(g)" apres "20.4.2".
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page 153 2601 20a) Souligner "2477 isothiocyanate de methyle".

page 163 Inserer, entre 2612 (3) et (5):

"(4) Remplacer 71 °a: 73" par 72'". : :

page 167 2801 9 NOTA : Dans la modification, biffer "63 c), 64 c) ou".

page 179 Inserer:

"3102 (1) Remplacer '24 a)1 par '24 b)'.

3170 Dans le nota a la definition de 'inflammateurs' biffer le mot
'instantanee'".

page 186 3558 (5) f) Dans le texte entre crochets, inserer "2806 (1)".

page 217 61118 Lire la modification comme suit:

"Remplacer 'dechets solides' par 'matieres solides, y compris les
melanges (tels que preparations et dechets)'."

page 217 Inserer:

"62 385(1 )a) Dans la premiere ligne, au lieu de 'dans les cas prevus au marginal
10 385 (1) d)', lire 'en cas de bris ou de deterioration des
emballages ou des matieres dangereuses transportees,
notamment lorsque ces matieres se sont repandues sur la
route'.

page 220 91 415 (1) Remplacer "12 c) ou 13 b)" par "ou 12 c)".

Inserer:

"91 385 (3)a) Dans la premiere ligne, au lieu de 'dans les cas prevus au marginal
10 385 (1) d)', lire 'en cas de bris ou de deterioration des
emballages ou des matieres dangereuses transportees,
notamment lorsque ces matieres se sont repandues sur la
route'".

page 277 Appendice B. 1 b

Lire la designation du 1972 (3°F) comme suit:

"1972 METHANE LIQUIDE REFRIGERE ou GAZ NATUREL LIQUIDE
REFRIGERE a haute teneur en methane".

page 297 250000(3) Tableau III

Demiere colonne, remplacer "17 a)" par "67 a)" pour la rubrique 1809, et "9 a)" par
"20 a)" pour la rubrique 2477.
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page 300 250000 A.3.8 Pour 3258 remplacer "20°" par "21°" dans la colonne (e). . .

page 312 250 000 (3), Tableau III, inserer:

(a)

1081

(b)

Tetrafluorethylen
e stabilise

(c)

239

(d)

3

(e)

2,2F-
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