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Référence : C.N.415.2014.TREATIES-XI.D.6 (Notification dépositaire)

ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES 
MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION 

INTÉRIEURES (ADN)
GENÈVE, 26 MAI 2000

BELGIQUE : ADHÉSION 

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

L'action susmentionnée a été effectuée le 17 juin 2014, avec :

Déclaration (Original : français)

« En application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin (et de l'alinéa 3 b) de 
l'article 14 de l'Accord ADN, les compétences des Etats Parties à cette Convention en matière de 
réglementation concernant le transport des marchandises dangereuses sur le Rhin sont exercées en 
commun dans le cadre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Par conséquent, les 
dispositions de l'Accord ADN et de ses annexes ainsi que leurs amendements devront être transposés 
dans la réglementation rhénane par la Commission centrale conformément à la Convention 
susmentionnée. L'Etat membre de la Commission centrale s'engage, dans ce cadre, à concourir à la prise 
des mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre de cet accord sur le Rhin. »

***

L'Accord est entré en vigueur pour la Belgique le 17 juillet 2014 conformément au paragraphe 
2 de l’article 11 qui stipule : 

« 2.  Pour chaque État qui signera définitivement le présent Accord ou le ratifiera, l’acceptera, 
l’approuvera ou y adhérera après que sept des États mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10 l’auront 
signé définitivement ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après la signature définitive par ledit État ou 
le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion dudit État. 

Le Règlement annexé sera applicable à la même date … »

Le 24 octobre 2014


