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  Communication du Gouvernement allemand*, ** 

  Introduction 

1. L’Allemagne a noté une incohérence entre le titre et le contenu du 7.1.1.18 de l’ADN. 

2. Alors que, dans le titre, il est dit « Transport en conteneurs ... », la première phrase du 

paragraphe commence par : « Le transport de conteneurs ... ».  

3. Cette incohérence existe depuis l’édition 2009 de l’ADN. 

4. Le titre de la version allemande diffère de celui des versions anglaise et française : il y 

manque le membre de phrase « Beförderung in ... » (« Transport dans ... »). 

 I. Proposition 

5. Dans les versions anglaise, française et éventuellement russe, modifier le titre du 

7.1.1.18 de l’ADN de façon à ce qu’il commence par « Conteneurs, ... » et supprimer ainsi 

« Transport en » et « en » (dans la version française). 

  

 * Diffusé en allemand par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote 
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 II. Justification 

6. L’amendement proposé permet d’harmoniser les titres du 7.1.1.18 dans toutes les 

versions linguistiques de l’ADN. 

7. La suppression du membre de phrase « Transport en ... » au début des versions 

anglaise, française (et éventuellement russe) du 7.1.1.18 permet d’harmoniser le texte avec 

le paragraphe 7.1.1.19 qui suit, lequel fait également référence au transport de véhicules et 

de wagons et non au transport de marchandises dangereuses dans des véhicules et des 

wagons. 

     


	Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN : amendements devant entrer en vigueur le 1er janvier 2025
	Transport en conteneurs − 7.1.1.18 de l’ADN
	Communication du Gouvernement allemand*, **

	Introduction
	I. Proposition
	II. Justification

