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RÈGLES DE PROCÉDURE POUR L’ÉTABLISSEMENT DU RECUEIL
DES RÈGLEMENTS TECHNIQUES MONDIAUX ADMISSIBLES
DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE 1998
1.

Les présentes Règles de procédure donnent effet aux dispositions des
paragraphes 5.1 et 5.2 de l’article 5 de l’Accord.

2.

Toute Partie contractante à l’Accord peut soumettre une demande au Comité exécutif
en vue de l’inscription dans le Recueil des règlements admissibles d’un règlement
technique que cette Partie contractante a appliqué par le passé, applique
présentement ou a adopté en vue d’une application future.

3.

La demande d’inscription d’un règlement technique dans le Recueil de règlements
admissibles doit être soumise au secrétariat; elle doit être accompagnée:

3.1

d’une copie de ce règlement sur papier et sur support électronique approprié dans une
ou plusieurs des langues de travail de la CEE-ONU;

3.2

de la documentation technique prescrite aux paragraphes 5.2.1.2 et 5.2.1.3 de
l’article 5 de l’Accord, dans la ou les mêmes langues mentionnées au paragraphe 3.1
ci-dessus.

4.

Le secrétariat doit transmettre pour examen au Comité exécutif de l’Accord la
demande dans les trois langues de travail de la CEE. Les autres documents visés au
paragraphe 3.2 ci-dessus doivent être communiqués au Comité exécutif via le site
Internet du WP.29 seulement, dans la forme et la langue dans lesquelles ils ont
été reçus.

5.

Le règlement technique inscrit et les documents techniques accompagnant le
règlement doivent être classés par le secrétariat et rendus publiquement accessibles
via le site Internet du WP.29, dans la forme et la langue dans lesquelles ils ont
été reçus.

6.

Le secrétariat doit exclusivement classer et inscrire dans le Recueil des règlements
admissibles les demandes et règlements techniques qui ont été adoptés par le
Comité exécutif.
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