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Référence : C.N.790.2001.TREATIES-1 (Notification Dépositaire)

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES À ROUES, AUX
ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS OU
UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE
RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES
CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS. GENÈVE, 20 MARS 1958

RÈGLEMENT NO 22. PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES CASQUES DE PROTECTION ET DE LEURS ÉCRANS
POUR CONDUCTEURS ET PASSAGERS DE MOTOCYCLES
ET DE CYCLOMOTEURS

PROPOSITION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 22
Le 17 août 2001, le Secrétaire général a reçu du Comité administratif de l'Accord
susmentionné, conformément au premier paragraphe de l'article 12 de l'Accord, certains amendements
proposés au Règlement No 22.
.....

On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant le
texte du projet d'amendements (TRANS/WP/29/800) (Les copies du projet d’amendements sont
transmises sur papier seulement)..
A cet égard, le Secrétaire général croit bon de rappeler les deuxième et troisième paragraphes
de l'article 12 de l'Accord, qui stipulent :
"2. Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de
la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des Parties contractantes
appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord
concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des Parties contractantes
appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt
possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le
règlement qui n'ont pas contesté l'amendement Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au
moins un cinquième des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent
ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée
comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement
avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur. Dans ce cas, les
obligations des Parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au
paragraphe 1.
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3. Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l'amendement à
un règlement adressée au Secrétaire général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en
cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette Partie contractante que deux mois après qu'elle
aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la
communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement."

Le 20 août 2001

Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
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PROJET DE COMPLEMENT 1 A LA SERIE 05 D'AMENDEMENTS
AU REGLEMENT No 22

(Casques de protection)
Note : Le texte reproduit ci-apres a ete adopte par le Comite
d'administra.tion (AC.l) de 1'Accord de 1958 modifie a sa dix-huitieme
session, suJte a la recommandation du WP.29 a sa cent vingt-quatrieme
session. I] a ete etabli sur la base du document TRANS/WP.29/2001/28, tel
que modifie (TRANS/WP.29/792, par. 139).
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Paragraphe 6.15.3.3, modifier comme suit :
"... le casque muni de 1'ecran soumis a 1'essai est positionne sur
une fausse tete d'essai de taille appropriee, conformement aux
dispositions du paragraphe 7.3.1.3.1, le casque etant incline vers
1'arriere comme prescrit au paragraphe 7.3.1.3.1 et I 1 ecran place
en position fermee."
Paragraphe 6.15.3.5, modifier comme suit :
"... Si les resultats obtenus different, la conformite aux
prescriptions relatives a la lumiere diffusee doit etre mesuree et
evaluee sur une zone de 5 mm de diametre englobant 1'erreur
presumee. De plus, la transmission lumineuse habituelle ne doit
pas s'ecarter de plus de + 5 % de la valeur de reference, mesuree
en un des deux points de vision definis au paragraphe 6.15.3.8, en
n'importe quel point du champ de vision de 1'ecran."
Paragraphe 7.1, modifier comme suit :
"7.1

Chaque type de casque, muni de son ecran lorsqu'il est mis sur le
marche ainsi doit etre conditionne comme indique ci-dessous.

Ajouter un nouveau paragraphe 7.3.1.3.3, ainsi concu :
"7.3.1.3.3

Les casques mis sur le marche munis d'un ecran doivent etre soumis
aux essais alors que 1'ecran est en position fermee."

Paragraphe 7.4.1.3, modifier comme suit :
"7.4.1.3

Choix des points d'impact
N'importe quel point du casque peut etre choisi comme point
d'impact. Les points d'impact doivent etre choisis en fonction
it

Paragraphe 7.4.2.2.9, modifier comme suit :
"7.4.2.2.9

Verification de 1'appareil d'essai
A vide et avec une hauteur de chute de 450 mm au maximum, le
chariot doit atteindr'e, au bout de 250 mm de course..."

Paragraphe 7.4.2.3, modifier comme suit :
"7.4.2.3

Choix des points d'essai
Tout point situe sur le casque peut etre retenu pour 1'essai
d 1 abrasion et/ou de cisaillement. Un casque doit etre ..."

TRANS/WP.29/800
page 3

Paragraphe 7.8.3.1.3.2, modifier comme suit :
"7.8.3.1.3.2

Immediatement apres le sechage et avant 1'abrasion, la
transmission lumineuse doit etre mesuree au moyen de la methode
definie au paragraphs 7.8.3.2.1.1, et la diffusion de la
lumiere doit etre mesuree selon 1'une des methodes definies a
I 1 annexe 11."

Paragraphe 7.8.3.2.1, modifier comme suit :
"7.8.3.2.1

Trois eprouvettes semblables, provenant chacune d'un ecran
different et prelevees dans la zone definie au
paragraphe 6.15.3.2 cloivent satisfaire aux prescriptions des
paragraphes 7.8.3.2.1.1 et 7.8.3.2.1.2."

Annexe 12, notes O/ et I/, modifier comme suit (les autres notes sont
inchangees) :
"£/ Ou une norme equivalente, c'est-a-dire garantissant un niveau de qualite
au moins equivalent.
I/ Ces essais doivent etre effectues dans les locaux du meme service
technique cu du meme laboratoire independent agree."

