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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DEUXIÈME SESSION DU GROUPE 
DE TRAVAIL SPÉCIAL SUR LA RÉVISION DE L�ACCORD EUROPÉEN 
RELATIF AU TRAVAIL DES ÉQUIPAGES DES VÉHICULES EFFECTUANT 

DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE (AETR)* 

qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le jeudi 11 avril 2002, à 10 heures 

 

1. Adoption de l’ordre du jour TRANS/SC.1/AC.6/3 

2. Élection du Président  

3. État des adhésions à l’AETR  

                                                 
* Les délégués sont priés de remplir la formule d’inscription ci-jointe (également disponible 
sur le site Internet de la Division des transports de la CEE) et de la renvoyer, deux semaines 
au moins avant la session, à la Division des transports de la CEE, soit par télécopie 
(+41-22 917 00 39), soit par courrier électronique (caroline.jeunet@unece.org). Aucune photo 
n’est exigée. Avant la session, les représentants sont priés de se présenter au bureau des cartes 
d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté, installé à la villa Les Feuillantines, 
13 avenue de la Paix, Genève (voir plan à la dernière page), afin d’obtenir une carte d’identité. 
En cas de difficultés, téléphoner au secrétariat de la CEE (poste 73242). 
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4. Décisions pertinentes du Groupe de travail des 

transports routiers (SC.1) et du Comité des transports 
intérieurs (CTI) 

TRANS/SC.1/369 
TRANS/SC.1/367 
TRANS/SC.1/2001/1 et Add.1 
TRANS/SC.1/2000/16 

5. Renseignements communiqués par la Commission 
européenne sur l’état de l’annexe 1B 

 

6. Préparation des propositions d’amendement finales 
à l’AETR 

TRANS/SC.1/AC.6/2002/1 
TRANS/SC.1/2000/16 
TRANS/SC.1/1999/4 

7. Questions diverses  

8. Rapport du Groupe de travail  

*   *   * 

NOTES EXPLICATIVES 

1. Adoption de l�ordre du jour 

Document: TRANS/SC.1/AC.6/3. 

 Le premier point inscrit à l’ordre du jour est son adoption. 

2. Élection du Président 

 Le Groupe de travail élira un président pour sa deuxième session. 

3. État des adhésions à l�AETR et à ses amendements antérieurs 

 Le Groupe de travail saura quels sont les pays qui ont récemment adhéré à l’AETR ou qui 
ont l’intention de le faire. 

 Le Groupe de travail sera informé de l’état de la nouvelle version de l’article 12, relatif à 
l’AETR, adopté par le SC.1 à sa quatre-vingt-treizième session (octobre 1999). 

4. Décisions pertinentes du Groupe de travail des transports routiers (SC.1) et du 
Comité des transports intérieurs (CTI) 

Documents: TRANS/SC.1/367, TRANS/SC.1/369, TRANS/SC.1/2000/16, 
TRANS/SC.1/2001/1 et Add.1. 

 Le Groupe de travail sera informé des décisions pertinentes des quatre-vingt-quatorzième 
et quatre-vingt-quinzième sessions du Groupe de travail des transports routiers (SC.1) 
(novembre 2000 et octobre 2001) ainsi que de la soixante-quatrième session du Comité des 
transports intérieurs (18-21 février 2002). 
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 À sa quatre-vingt-quatorzième session, le Groupe de travail a adopté en principe les 
amendements à l’AETR soumis par les représentants de la France et de la Commission 
européenne, visant à introduire dans l’accord le tachygraphe numérique (TRANS/SC.1/2000/16). 
Le Groupe de travail a alors décidé, avant d’adopter définitivement ces amendements, d’attendre 
la publication, dans le Journal officiel des Communautés européennes, de l’annexe 1B du 
Règlement 3281/85/CEE, relative aux prescriptions techniques applicables au nouveau 
tachygraphe numérique. 

 Le Groupe de travail était néanmoins convenu qu’avant l’adoption desdits amendements, 
il restait encore à aligner le texte de la Communauté sur celui de l’AETR. Il avait donc décidé de 
créer un groupe informel restreint, composé de quelques volontaires représentant les Parties 
contractantes à l’Accord non-membres de l’Union européenne et de représentants de la 
Commission européenne (TRANS/SC.1/367, par. 32). 

 Cette réunion informelle s’est tenue le 3 mai 2001, en présence de représentants de la 
Roumanie, de la Suisse, de la Commission européenne et du secrétariat. En se fondant sur les 
conclusions de cette réunion (TRANS/SC.1/2001/1 et Add.1), le SC.1 a été prié de choisir la 
solution qui permettrait le mieux d’insérer l’annexe 1B dans l’AETR. 

 Il faut se souvenir que la soixante-deuxième session du CTI (février 2000) a vivement 
recommandé que l’AETR renvoie à l’annexe 1B du Règlement 3821/85/CEE plutôt que de tenter 
de la reproduire intégralement, en citant comme exemple le cas des normes de l’ISO, auxquelles 
de nombreux documents juridiques renvoient sans les reproduire. Elle avait néanmoins souligné 
la nécessité d’apporter une solution au problème de la traduction de cette annexe technique, ainsi 
qu’à celui de l’application automatique des modifications ultérieures de l’annexe aux pays 
non-membres de l’Union européenne (TRANS/SC.1/367, par. 25 et 26). 

 À sa quatre-vingt-quinzième session, le Groupe de travail a été informé par le représentant 
de la Commission européenne des raisons pour lesquelles l’annexe 1B n’avait toujours pas été 
adoptée par la Communauté. Il a néanmoins estimé que ce retard n’était pas une raison suffisante 
pour suspendre ses travaux sur cette question étant donné qu’il s’agissait de définir une méthode 
permettant d’intégrer l’annexe dans l’AETR et non pas d’en modifier le contenu. Un exemplaire 
de la dernière version officielle de l’annexe 1B (environ 250 pages) a été mis à la disposition des 
délégations sous la forme d’un document sans cote, et celles-ci ont été informées que le texte 
pouvait être consulté sur Internet en cliquant sur «library» à l’adresse suivante: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/tren/digtacho/library. 

 Après avoir examiné les différentes solutions proposées (TRANS/SC.1/2001/1), le Groupe 
de travail a estimé que la solution la plus adaptée et la plus pragmatique pour l’avenir, compte 
tenu de l’ampleur de l’annexe et de son caractère technique, était la solution no 1, à savoir 
reprendre telle quelle la version de l’annexe 1B de la Communauté, en la faisant précéder d’une 
introduction mettant en exergue, par un système de renvois croisés, les points qui mériteraient 
d’être modifiés. 

 Le Groupe de travail a demandé au représentant de la Commission européenne de tenir le 
secrétariat étroitement informé de l’évolution de la situation à la Communauté. Il a en outre 
demandé au secrétariat, lorsque le texte définitif aura été adopté par la Communauté européenne, 
d’établir, en collaboration avec la Commission européenne, un projet d’amendement à l’AETR 
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intégrant l’annexe 1B, comme indiqué dans la solution no 1, qui a été retenue (l’annexe portant le 
nom d’appendice 1B dans l’Accord). Le Groupe de travail a toutefois estimé que cette solution 
entraînerait une modification parallèle du corps de l’AETR proprement dit, afin d’intégrer une 
nouvelle procédure d’amendement propre à l’annexe 1B. Il a donc demandé au secrétariat 
d’élaborer des propositions en ce sens ainsi que, dans la mesure du possible, un texte de synthèse 
reprenant tous les amendements à l’AETR qu’entraînerait l’introduction du tachygraphe 
numérique. 

 Enfin, de manière à pouvoir adopter, à sa quatre-vingt-seizième session, tous les 
amendements nécessaires à l’introduction du tachygraphe numérique dans l’AETR (amendement 
à l’Accord proprement dit, à son annexe et à ses appendices), le Groupe de travail a décidé de 
créer un groupe ad hoc qui serait chargé d’examiner tous ces amendements et notamment de 
veiller à leur cohérence du point de vue juridique et, le cas échéant, de proposer d’autres 
modifications. Le Groupe de travail a demandé au Comité des transports intérieurs d’entériner la 
constitution de ce groupe ad hoc, qui pourrait alors se réunir les 11 et 12 avril 2002. 

5. Renseignements communiqués par la Commission européenne sur l�état de 
l�annexe 1B 

 Le 19 septembre 2001, le projet d’annexe 1B a été soumis au Comité d’adaptation aux 
progrès techniques (CAPT), qui n’a pas pu l’approuver. Conformément à ce que prévoit la 
réglementation communautaire lorsqu’une proposition de la Commission est rejetée par le 
Comité, la Commission doit soumettre cette proposition au Conseil. Par la suite, après avoir mis 
en forme finale les traductions et la procédure écrite (sans modification notable de la teneur du 
texte), la Commission a soumis la proposition au Conseil le 30 novembre 2001, lequel l’a reçue 
dans le courant de la première semaine de décembre 2001. Dès réception de la proposition de la 
Commission, le Conseil a trois mois pour: 

− Soit adopter la proposition de la Commission 

− Soit adopter un autre texte 

− Soit ne rien faire. 

Si le Conseil ne parvient pas à un accord dans un délai de trois mois, la Commission 
considèrera la proposition comme adoptée. La période de trois mois en question sera échue à la 
fin du mois de février 2002, après quoi la proposition de décision du Conseil devra de nouveau 
être transformée en décision de la Commission. Pour sa part, la Commission espère pouvoir 
publier sa décision relative à l’annexe 1B en mai 2002. À partir de ce moment-là, les différentes 
périodes (12 mois pour l’homologation de type, 21 mois pour la délivrance d’une carte et 
24 mois pour le montage du tachygraphe sur les véhicules) commenceront à courir. 
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6. Préparation des propositions d�amendement finales à l�AETR 

Documents: TRANS/SC.1/AC.6/2002/1 et 2, TRANS/SC.1/2000/16 et 
TRANS/SC.1/1999/4. 

 En se fondant sur la dernière version de synthèse de l’AETR (TRANS/SC.1/1999/4), sur le 
document TRANS/SC.1/2000/16, établi par les représentants de la France et de la Commission 
européenne et sur les conclusions de la quatre-vingt-quinzième session du SC.1, le secrétariat a 
élaboré un nouveau document qui regroupe tous les amendements (déjà adoptés ou à l’examen) 
nécessaires à l’insertion du tachygraphe numérique dans l’AETR (TRANS/SC.1/AC.6/2002/1). 

 Le Groupe de travail est prié d’examiner tous les amendements proposés, notamment sous 
l’angle juridique, afin qu’un projet de texte définitif puisse être soumis pour adoption à la 
quatre-vingt-seizième session du SC.1. 

7. Questions diverses 

 Le Groupe de travail voudra peut-être examiner d’autres questions pertinentes sous ce 
point de l’ordre du jour. 

8. Rapport du Groupe de travail 

 Le rapport du Groupe de travail sera établi par le secrétariat à l’issue de la session. Le texte 
définitif des amendements proposés à l’AETR lui seront annexés pour examen et adoption par la 
quatre-vingt-seizième session du SC.1 (30 septembre-3 octobre 2002). 

_______________ 
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