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Ajouter un nouveau paragraphe 1.1., ainsi conçu :
“1.1.

Les prescriptions techniques relatives au transport des
voyageurs à mobilité réduite échappent au domaine d’application
du présent Règlement; tant que des dispositions harmonisées
relatives à l’accès n’auront pas été mises sous forme finale et
incorporées dans une annexe au présent Règlement, les Parties
contractantes peuvent appliquer des prescriptions
supplémentaires pour garantir à ces voyageurs accès au véhicule
et sécurité.”

Ajouter un nouveau paragraphe 2.19.1., ainsi conçu :
“2.19.1.

Par “voyageur à mobilité réduite”, tous les voyageurs qui
éprouvent une difficulté particulière à utiliser les transports
en commun, notamment les personnes âgées et les personnes
handicapées. La mobilité réduite ne suppose pas nécessairement
une incapacité médicalement reconnue.”

Paragraphe 5.7.5.2.1., modifier comme suit :
“5.7.5.2.1.

un plan vertical transversal situé à 1,5 m en avant de l’axe
médian de l’essieu arrière (de l’essieu arrière situé le plus
en avant dans le cas des véhicules à essieux arrière
multiples);”

Paragraphe 5.7.5.4.1., modifier comme suit :
“5.7.5.4.1.

un plan vertical transversal situé à 1,5 m en avant de l’axe
médian de l’essieu arrière (de l’essieu arrière situé le plus
en avant dans le cas des véhicules à essieux arrière
multiples).”
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