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Référence : C.N.158.2015.TREATIES-XI.B.14 (Notification dépositaire)

ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES 
MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR)

GENÈVE, 30 SEPTEMBRE 1957

 CORRECTIONS AUX ANNEXES A ET B 1

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, 
communique :

Au 8 mars 2015, date à laquelle le délai spécifié pour la notification d’objection aux 
corrections proposées a expiré, aucune objection n’a été notifiée au Secrétaire général.  En 
conséquence, le Secrétaire général a effectué les corrections requises dans le texte des annexes A et B 
(versions anglaise et française) communiquées par la notification dépositaire 
C.N.756.2014.TREATIES-XI.B.14 du 8 décembre 2014. 

Le procès-verbal de rectification est transmis en annexe.

 

Le 13 mars 2015

1 Voir notification dépositaire C.N.756.2014.TREATIES-XI.B.14 du 8 décembre 2014 
(Proposition de corrections aux annexes A et B).
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UNITED NATIONS

EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE
INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS

GOODS   BY   ROAD    (ADR)
ADOPTED AT GENEVA,  30  SEPTEMBER 1957

NATIONS UNIES

ACCORD   EUROPÿ.EN   RELATIF   AU
TRANSPORT  INTERNATIONAL DES

MARCHAND I SE S DANGEREUSE S
PAR ROUTE (ADR)

ADOPTS. A GENEVE, 30 SEPTEMBER 1957

PROCÿ.S-VERBAL OF RECTIFICATION
OF ANNEXES A AND B TO THE AGREEMENT

PROCV.S-VERBAL   DE   ÿCTIFICATION
DES ANNEXES A ET B DE L'ACCORD

THE SECRETARY-GENERAL OF THE
UNITED NATIONS,  actlng in hls
capaclty as deposltary of the
European Agreement Concernlng the
Internatlonal Carrlage of Dangerous
Goods by Road, adopted at Geneva on
30 September 1957  (ADR),

LE SECRETAIRE GENERAL DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
aglssant en sa qualltÿ de
dÿposltalre de l'Accord europÿen
relatlf au transport internatlonal
des marchandlses dangereuses par
route, adoptÿ ÿ Genÿve le 30
septembre 1957  (ADR),

WHEREAS the Engllsh and French
texts of annexes A and B to the ADR
contain certaln errors,

CONSIDERANT que les textes anglals
et franGals des annexes A et B de
I'ADR contlennent certalnes erreurs,

WHEREAS the correspondlng proposal
of corrections has been communlcated
to all interested States by
deposltary notlflcatlon
C.N.756.2014.TREATIES-XI.B.14 of
8 December 2014,

CONSIDERANT que la proposltlon de
correctlons correspondante a ÿtÿ
communlquÿe ÿ tousles £tats
intÿressÿs par la notlflcatlon
dÿposltalre C.N.756.2014.TREATIES-
XI.B.14 du 8 dÿcembre 2014,

WHEREAS by 8 March 2015,  the date
on whlch the perlod speclfled for
the notlflcatlon of ob3ectlon to the
proposal of correctlons explred, no
ob3ectlon had been notlfled,

CONSIDERANT qu'au 8 mars 2015,
date ÿ laquelle le dÿlal spÿclfÿ
pour la notlflcatlon d'ob3ectlon aux
correctlons proposÿes a explrÿ,
aucune ob3ectlon n'a ÿtÿ notxflÿe,

HAS CAUSED the requlred
correctlons as indlcated in the
above notlflcatlon to be effected in
the Engllsh and French texts of
annexes A and B of the ADR.

A FAIT PROCEDER aux correctlons
requlses comme indlquÿes   dans la
notlflcataon prÿcltÿe dans les
textes anglals et franGals des
annexes A et B de I'ADR.

IN WITNESS WHEREOF,  I,
Stephen Mathlas, Asslstant
Secretary-General in charge of Legal
Affairs, have sÿgned thÿs Procÿs-
verbal.

EN FOI DE QUOI,  Nous,
Stephen Mathÿas, Sous-Secrÿtaÿre
gÿnÿral chargÿ du Bureau des
affalres 3urldxques,  avons slgnÿ le
present procÿs-verbal.

Done at the Headquarters of the
Unmted Nations, New York,
on 9 March 2015.

Faÿt au Sÿge de l'Organÿsatÿon
des Nations Unÿes,  ÿ New York,
le 9 mars 2015.

Mathÿas


