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

A ROtrES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES
HOMOLOCATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS

FAIT A GENEV3 LE 20 MARS 1958

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT No 70

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
administratif de 1'Accord susmentionne, conformement au
premier paragraphs de 1'article 12 de 1'Accord, certains
amendements proposes au Reglement No 70 ("Prescriptions
uniformed relatives a 1'homologation des plaques
d'identification arriere pour vehicules lourds et longs")
annexe a 1'Accord.

.. On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues
anglaise et frangaise, contenant le texte du projet
d'amendements (complement 2 a la serie 01) : doc.
TRANS/WP.29/631).

A ce': egard, le Secretaire general croit bon de rappeler
les deuxieme 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, celui-ci declare le plus t6t possible que
1'amendement est adopte et obligatoire pour les Parties
contractantes appliquant le reglement qui n'ont pas conteste
1'amendemeit. Si un reglement fait 1'objet d'un amendement et
si au moins un cinquieme des Parties contractantes qui en
appliquent la version non amendee declarent ulterieurement
qu'elles snuhaitent continuer de 1'appliquer, cette version non
amende'e es^ consideree comme une variante de la version amendee
et est incorporee formellement a ce titre dans le reglement avec
prise d'efEet 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 memes que celles
enoncees au paragraphe 1.

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations Internationales interessees
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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 pourrait entrer en vigueur a 1'egard de cette Partie contractante
que deux mois apres qu'elle aurait accepte formellement 1'amendement
ou qu'un delai de six mois se serait ecoule depuis la communication
que le Secretaire general lui aurait faite du projet d'amendement."

Le 7 aout 1998
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PROJET DE COMPLEMENT 2
A LA SERIE 01 D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT No. 70

(Placues d'identification arriere pour vehicules lourds et longs)

Note : Le texte reproduit ci-apres a ete adopte par le Comite d'administration
(AC.l) de 1'Sccord de 1958 modifie a sa huitieme session, suite a la
recommandaticn du Groupe de travail a sa cent-quatorzieme session. II a ete
etabli sur la base du document TRANS/WP.29/1998/23, avec une modification de
forme seulement (TRANS/WP.29/609, par. 76 et 127).

GE.98-21330



TRANS/WP.29/621
page 2

Table des matleres, annexes, ajouter un nouveau titre, libelle comme suit:

"Annexe 15 - RECOMMANDATIONS APPLICABLES A L'INSTALLATION DES PLAQUES
D'IDENTIFICATION ARRIERE SUR LES VEHICULES LOURDS ET LONGS"

Raiouter une nouvelle annexe 15, libellee comme suit :

"Annexe 15

RiSCOMMANDATIONS APPLICABLES A L'INSTALLATION DES PLAQUES
D'IDENTIFICATION ARRIERE SUR LES VEHICULES LOURDS ET LONGS"

1. II est recommande aux gouvernements d'imposer 1'installation sur les
vehicles specifies au paragraphe 2 de la presente annexe de "Plaques
d'identification arriere pour vehicules lourds et longs" conformes au
pres 5nt Reglement et aux p:::esciptions specif igues relatives a leur
domalne 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 lourds et longs. Elles
amel:.orent la visibilite et permettent d'identifier facilement ces
vehicules.

2.1. Vehicules a moteur lourds

L'installation de plaques d'identification arriere pour vehicules
autoriobiles lourds conformement aux dispositions de la presente annexe
est axigee pour les vehicules de la categorie N3, a 1'exception des
tracteurs de semi-remorques, et pour 1'autobus articules des classes II
et III.

2.2. Vehioules longs

L'installation de plaques cl 'indentification arriere pour vehicules
longs, conformement aux dispostions de la presente annexe est exigee
pour les vehicules suivants:

catec-ories 0: a 03 - remorques/semi-remorques de plus de 8 m
de long (y compris le timon)

tous les vehicules de la categorie O4.

3. Nombie

Une, deux ou quatre.
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Disposition

La longueur total minimale cumulee d'une serie de plaques
d'identification arriere comprenant une, deux ou quatre plaques
recouvertes de materiaux retroreflechissants et fluorescents est
de 1 130 mm. La longueur total maximale est de 2 300 mm.

Chaque plaque d'identificatLon arriere doit etre disposee de maniere a ce
que le bord inferieur soit horizontal. 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 doit etre orientee vers 1'arriere. Le jeu de
plaques d'identification doit etre dispose sysmetriquement par rapport au
plan longitudinal median du vehicule.

Les plaques d'identification arriere doivent §tre d'un type homologue et
etre conformes aux prescipttons du present Reglement, la classification
etant la suivante:

a) Pour les vehicules lourds:

Classs 1 - bandes obliques, alternees, de materiaux fluorescents
rouges et de materiaux retroreflechissants jaunes;

Classs 3 - bandes obliques, alternees, de materiaux
retroreflechissants rouges et jaunes.

b) PDur les vehicules longs:

Classs 2 - centre retroreflechissant jaune a bord fluorescent
rouge;

Emplacement

En largeur: Pas de specifications particulieres;

En hauteur: A 250 mm au moins (bord inferieur) et 2 100 au plus
(bord superieur) au-dessous du sol.

Visibilite geometriaue

Angle horizontal: 30° vers 1'interieur et vers 1'exterieur;.

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

Orientation: arriere.
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