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Résumé
Résumé analytique :

Des différences portant sur le nom et la description pour le numéro
ONU 3264 ont été constatées entre les versions anglaise et française et la
version allemande de l’ADN 2015.

Mesure à prendre :

Corriger comme il se doit les versions anglaise, française et russe
de l’ADN 2015.

Documents de référence : Aucun.
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I. Introduction
1.
La délégation allemande a constaté les différences suivantes portant sur le nom et la
description pour le numéro ONU 3264 dans le tableau A (sect. 3.2.1) et le tableau C
(sect. 3.2.3.2) de l’ADN :
No ONU 3264, 4e, 5e et 6e entrées du tableau C :
En allemand : SALPETERSÄURE (« nitric acid » en anglais)
En anglais : CITRIC ACID (« Zitronensäure » en allemand)
En français : ACIDE CITRIQUE

II. Proposition
2.

Modifier comme suit les versions anglaise et française :

Tableau C, no ONU 3264, 4e, 5e et 6e entrées, colonne (2) Name and description (en français
« Nom et description ») :
En anglais :
« CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (AQUEOUS SOLUTION OF
PHOSPHORIC ACID AND CITRIC NITRIC ACID) ».
En français :
« LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE
D’ACIDE PHOSPHORIQUE ET D’ACIDE CITRIQUE NITRIQUE) ».
3.
Cette proposition de correction permet de rétablir le texte de l’un des premiers
projets pour l’ADN, datant de 1995.

2

GE.16-09454

