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Le texte ci-après est fondé sur le document informel GRSG-121-42, lequel est fondé 

sur le document ECE/TRANS/WP.29/2019/21 (Proposition de rectificatif 1 à la révision 2 

du Règlement ONU no 55 (Pièces mécaniques d’attelage)). Il vise à intégrer correctement au 

paragraphe 12.1 de l’annexe 5 la modification introduite par le complément 4 à la série 01 

d’amendements. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement 

ONU no 55 figurent en caractères gras pour les ajouts et biffés pour les suppressions. 

  

  

 * Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2021 tel qu’il figure 

dans le projet de budget-programme pour 2021 (A/75/6 (Sect. 20), par. 20.51), le Forum mondial a 

pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements ONU en vue d’améliorer les 

caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. 
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 I. Proposition 

Annexe 5, paragraphe 12.1, lire : 

« 12.1 Les systèmes de témoin à distance et de télécommande ne sont autorisés que 

sur les attelages automatiques à timon et les attelages automatiques à sellette 

d’attelage. 

Les systèmes de témoin à distance et de télécommande ne sont autorisés que 

sur les attelages automatiques des classes C50-X et G50-X. 

Les systèmes de témoin à distance et de télécommande ne doivent pas gêner le 

débattement libre minimal de l’anneau de timon attelé et de la semi-remorque 

attelée. Ils doivent être montés sur le véhicule de façon permanente. 

Tous les systèmes de témoin à distance et de télécommande sont soumis, 

en matière d’essais et d’homologation, aux mêmes conditions que les 

dispositifs d’attelage ainsi que toutes les pièces des dispositifs de manœuvre et 

de transmission. ». 

 II. Justification 

Le texte de la proposition d’amendement initiale figurant dans le document 

ECE/TRANS/WP.29/2015/7 peut donner lieu à des erreurs d’interprétation en ce qui 

concerne les modifications à apporter au paragraphe 12.1 de l’annexe 5. La proposition de 

rectificatif à la révision 2 du Règlement ONU no 55 n’a pas fait l’objet d’une notification de 

la part du Bureau des affaires juridiques, qui l’a interprétée comme une répétition de ce qui 

était déjà traité dans le document ECE/TRANS/WP.29/2015/7. En outre, les révisions des 

règlements ONU ne sont pas considérées comme des textes authentiques de traités et, 

par conséquent, le Bureau des affaires juridiques ne notifie pas les rectificatifs à ces révisions, 

les rectificatifs devant exclusivement renvoyer aux textes authentiques. 
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