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ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET
AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE

A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DBS
HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS

FAIT A GENEVE L3 20 MARS 1958

AMENDEMBNTS PROPOSES AU REGLEMBNT No 69

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, communique :

Le 7 juillet 1998, le Secretaire general a recu du Comite
administrat If de 1'Accord susment.ionne, conformement au
premier paragraphs de 1'article 12 de 1'Accord, certains
amendements proposes au Reglement No 69 ("Prescriptions
uniformes relatives a 1'homologation des plaques
d'identification arriere pour veh:icules lents (par
construction) et leurs remorques") annexe a 1'Accord.

On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues
anglaise et fran9aise, contenant le texte du projet
d' amendements (supplement 1 to the 01 series) : doc.
TRANS/WP.29/630).

A cet egard, le Secretaire general croit bon de rappeler
les deuxiemu et troisieme paragraphes de 1'article 12 de
1'Accord, qui stipulent :

"2. Un amendement a un reglement est repute adopte si,
dans un delai de six mois a compter de la date ou le
Secretaire general en a donne notification, plus d'un tiers
des Parties contractantes appliquant le reglement a la date de
la notification n'ont pas notifie au Secretaire general leur
desaccord concernant 1'amendement. Si a 1'issue de cette
periode plus; d'un tiers des Parties contractantes appliquant
le reglement n'ont pas notifie au Secretaire general leur
disaccord, oelui-ci declare le plus tot possible que
1'amendement est adopte et obligat.oire pour les Parties
contractantas appliquant le reglement qui n'ont pas conteste
1'amendement:. Si un reglement fait 1'objet d'un amendement et
si au moins un cinquieme des Parties contractantes qui en
appliquent I.a version non amendee declarent ulterieurement
qu'elles souhaitent continuer de ].'appliquer, cette version
non amendee est consideree comme line variante de la version
amendee et est incorporee formelle:'.ment a ce titre dans le
reglement â ec prise d'effet a la date de 1'adoption de
1'amendement: ou de son entree en vigueur. Dans ce cas, les
obligations des Parties contractantes appliquant le reglement
sont les menes que celles enoncees: au paragraphs 1.
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3. Au cas ou un pays serait devenu Partie a cet Accord entre la
notification de 1'amendement a un reglement adressee au Secretaire
general et 1'entree en vigueur de 1'amendement, le reglement en
cause ne poarrait entrer en vigueur a 1'egard de cette Partie
contractarita que deux mois apres qu'elle aurait accepte formellement
1'amendement ou qu'un delai de si.:-: mois se serait ecoule depuis la
communicatiDn gue le Secretaire general lui aurait faite du projet
d' amendemen:.. "

Le 7 aout 1998
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Groups de travail de la construction des vehicules

PROJET DE COMPLEMENT 1
A LA SERIE 01 D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT No. 69

;Plaques d'identification arriere pour vehicules lents)

Note : Le texte reproduit ci-apres a ete adopte par le Comite d'administration
(AC.l) de 1'Acicord de 1958 modifie a sa huitieme session, suite a la
recommendation du Groupe de travail a sa cent-quatorzieme session. II a ete
etabli sur la base du document TRAN5:;/WP. 29/1998/22, sans modification
(TRANS/WP.29/C09, par. 75 et 126).

GE.98-21327
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Table des matieres, annexes, ajouter un nouveau titre, libelle comma suit:

"Annexe 15 - RECOMMANDATIONS APPLICABLES A L'INSTALLATION DES PLAQUES
D'IDENTIFICATION ARRI^RE SUR LES vfiHICULES LENTS (PAR
CONSTRUCTION) ET LEURS REMORQUES"

Ranouter une nsuvelle annexe 15, libellee comme suit :

"Annexe 15

RECOMMANDATIONS APPLICABLES A L'INSTALLATION
DES PLAQUES D'IDENTIFICATION ARRIERE SUR LES V^HICULES LENTS

(PAR CONSTRUCTION) ET LEURS REMORQUES"

1. II est recommande aux gouvernements d'imposer 1' installation sur les
vehicules lents qui, par construction, ne peuvent pas depasser 30 km/h,
de "Plaques d'identification arriere pour vehicules lents et leurs
remorques" conformes au present Reglement et aux presciptions specifiques
relatives a leur domaine d'application, selon les recommandations
contenues dans la presente annexe.

2 . Domaine d'application

La presente recommandation a essentiellement pour but de definir des
prescriptions applicables a 1'installation, a la disposition, a
1'emplacement et a la visibilite geometrique des plaques d'identification
arriere sur les vehicules lents et leurs remorques qui, par construction,
ne peuvent pas depasser 30 km/h. Elles ameliorent la visibilite et
permettent d'identifier facilement ces vehicules.

3. ' Nombre

Au moins une.

4. Disposition

La plaque•ou les plaques d'identification arriere doivent etre d'un type
homolgU'2 et §tre conformes aux prescriptions du present Reglement.

Le sommet d'une plaque d'identification arriere doit etre dirige vers le
haut.

Aucune partie d'une plaque d'identification arriere ne doit etre inclinee
de plus de 5° par rapport a un plan vertical transversal perpendiculaire
a 1'axe longitudinal du vehicule et toute partie de plaque doit etre
orientee vers 1'arriere.

5. Emplacement

En largeur : S'il y a une seule plaque d'identification arriere, elle
doit se trouver du cote du plan longitudinal median du
vehicule oppose au sens de circulation prescit dans le pays
d'immatriculation;
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En hauteur : A 250 mm au moins (bord inferieur) et 1 500 mm au plus
(bord superieur) au-dessus du sol.

En longueur : A 1'arriere du vehicule.

Visibilite creometrique

Angle horizontal: 30° vers 1'interieur et vers 1'exterieur, le
recouvrement jusqu'a 10 % de la surface de la plaque
d'identification arriere par des elements de
construction indispensables du vehicule est autorise;

Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de 1'horizontale;

Orientation: arriere.
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