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PROPOSITIONS DIVERSES D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TYPE 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES  

Renvois aux normes ISO dans le Règlement type de l’ONU 

Communication de l’expert du Royaume-Uni 

Historique 

1. À la réunion d’experts du transport des marchandises dangereuses qui s’est tenue à 
Memphis, en mai de cette année, le représentant du Royaume-Uni a présenté le document 
DGP-WG/07-WP/40 qui attirait l’attention sur un certain nombre de normes ISO dépassées 
auxquelles renvoyaient les Instructions techniques de l’OACI. À la fin du document, il était 
proposé de modifier les Instructions techniques et d’en informer le Sous-Comité d’experts de 
l’ONU. 

2. Cela a conduit l’expert du Royaume-Uni à se demander si les normes ISO citées dans le 
Règlement type de l’ONU n’étaient pas elles aussi dépassées. Dans certains cas, les renvois 
figurant dans le document de l’OACI avaient déjà été mis à jour dans le livre orange. Toutefois, 
l’expert du Royaume-Uni a noté qu’un petit nombre de renvois figurant dans le Règlement type 
(quatorzième édition) devrait être modifié, selon lui. Ces renvois sont indiqués ci-dessous: 
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Partie 4  

Paragraphe 4.1.6.1.8: la norme ISO 10297:1999 devrait être remplacée par la norme ISO 
10297:2006. 

Partie 5  

Paragraphe 5.2.1.7.1: la norme ISO 780:1985 devrait être remplacée par la norme ISO 
780:1997 [à noter que cette modification a déjà été apportée à la disposition spéciale 
SP301]. 

Partie 6  

Paragraphe 6.2.2.3: la norme ISO 10297:1999 devrait être remplacée par la norme ISO 
10297:2006. 

Paragraphes 6.4.6.1, 6.4.6.2 et 6.4.6.4: les renvois à la norme ISO 7195:1993 devraient 
être remplacés par des renvois à la norme ISO 7195:2005. 
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