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Paragraphe 5.2.2.17.1, modifier comme suit (avec suppression de la note):
"5.2.2.17.1

Les remorques équipées d’une fonction de contrôle de stabilité telle que définie au
paragraphe 2.32 du présent Règlement doivent, en cas de défaillance ou de défaut
de ladite fonction, signaler cette défaillance ou ce défaut au moyen du signal
d’avertissement jaune distinct, tel que défini au paragraphe 5.2.1.29.2 ci-dessus,
par l’intermédiaire de la broche no 5 du raccord électrique ISO 7638:1997.
Le signal d’avertissement doit être constant et rester allumé aussi longtemps que
la défaillance ou le défaut persiste et que le contact est mis (position “marche”)."

Annexe 21, paragraphe 2.1.5, modifier comme suit:
"2.1.5

Toute défaillance de la fonction de contrôle de stabilité doit être détectée et
signalée au conducteur au moyen du signal d’avertissement optique jaune visé au
paragraphe 5.2.1.29.1.2 du présent Règlement.
Le signal d’avertissement doit être constant et doit rester allumé aussi longtemps
que le défaut ou la défaillance persiste et que le contact est mis (position
“marche”)."
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