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Note : Le texte reproduit ci-après, établi par l'expert de l'OICA, contient
(dans les paragraphes 5.7.5.2.1 et 5.7.5.4.1) la partie d'une proposition qui
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Paragraphe 5.6.1.7, lire :
"5.6.1.7

Si l'habitacle du conducteur ou le compartiment couchette pour le
personnel d'accompagnement ne communique pas avec le compartiment
voyageurs par un passage satisfaisant à l'une des conditions
énoncées au paragraphe 5.7.5.3, il doit comporter deux issues, qui
ne doivent pas être situées sur une même paroi latérale; si l'une
de ces issues est une fenêtre, celle-ci doit satisfaire aux
prescriptions énoncées au paragraphe 5.6.8 pour les fenêtres de
secours. Les dispositions des paragraphes 5.6.3 à 5.6.7, 5.7.1
à 5.7.2 et 5.7.7 ne s'appliquent pas à ces issues."

Paragraphe 5.7.5.2.1, lire :
"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, lire :
"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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