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LA SIGNALISATION ROUTIERE
OUVERTE A LA SIGNATURE A VIENNE LE 8 NOVEMBRE 1968
CONCJMJ A GENEVE LE ler MAI 1971
PROPOSITION D'AMENDBMENTS DE LA BELGIQUE

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, communique :
Le Gouvernement beige, conformement au paragraphe 1 de
1'article 6 de 1'Accord susmentionne, a propose certains amendements
a 1'Accord.
Le texte de la proposition d'amendements, en langues anglaise,
francaise et russe, tel qu'adopte par le Comite des transports
interieurs de la Commission economique pour 1'Europe a. sa
cinquante-cinquieme session y compris un memorandum explicatif
(doc.ECE/TRANS/92/Rev.2), est transmis ci-joint.
A cet egard, il est rappele que la procedure d'amendement de
1'Accord est arrete dans ledit article 6, qui dans son entier se lit
ainsi :
1.
Apres une periode de douze mois, a dater de 1'entree en vigueur
du present Accord, toute Partie contractante pourra proposer un ou
plusieurs amendements a 1'Accord. Le texte de toute proposition
d'amendement, accompagne d'un expose des motifs, sera adresse au
Secretaire general qui le communiquera a. toutes les Parties
contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilite de
lui faire savoir dans le delai de douze mois suivant la date de cette
communication : a) si elles acceptent 1'amendement, ou b) si elles le
rejettent, ou c) si elles desirent qu'une conference soit convoquee
pour 1'examiner. Le Secretaire general transmettra egalement le
texte de 1'amendement propose aux autres Etats vises a 1'article 2 du
presente Accord.

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations Internationales interessees
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2.
a) Toute proposition d'amendement qui aura ete communiquee
conformement aux dispositions du paragraphs 1 du present article sera
reputee acceptee si, dans le delai de douze mois susmentionne, moins
du tiers des Parties contractantes informent le Secretaire general,
soit qu'elles rejettent 1'amendement, soit qu'elles desirent qu'une
conference soit convoquee pour 1'examiner. Le Secretaire general
notifiera a toutes les Parties contractantes toute acceptation ou
tout rejet de 1'amendement propose et toute demande de convocation
d'une conference. Si le nombre total des rejets et des demandes recus
pendant le delai specifie de douze mois est inferieur au tiers du
nombre total des Parties contractantes, le Secretaire general
notifiera a toutes les Parties contractantes que 1'amendement entrera
en vigueur six mois apres 1'expiration du delai de douze mois
specifie au paragraphe 1 du present article pour toutes les Parties
contractantes, a 1'exception de celles qui, pendant le delai
specifie, ont rejete 1'amendement ou demande la convocation d'une
conference pour 1'examiner.
b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit delai de douze
mois, aura rejete une proposition d'amendement ou demande la
convocation d'une conference pour 1'examiner, pourra, a tout moment
apres 1'expiration de ce delai, notifier au Secretaire general
qu'elle accepte 1'amendement, et le Secretaire general communiquera
cette notification a toutes les autres Parties contractantes.
L'amendement entrera en vigueur, pour la Partie contractante qui aura
notifie son acceptation, six mois apres la date a laquelle le
Secretaire general aura recu la notification.
3.
Si un amendement propose n'a pas ete accepte conformement au
paragraphe 2 du present article et si, dans le delai de douze mois
specifie au paragraphe 1 du present article, moins de la moitie du
nombre total des Parties contractantes informent le Secretaire
general qu'elles rejettent 1'amendement propose et si un tiers au
moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de
cinq, 1'informent qu'elles 1'acceptent ou qu'elles desirent qu'une
conference soit reunie pour 1'examiner, le Secretaire general
convoquera une conference en vue d'examiner 1'amendement propose ou
toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4
du present article.
4.
Si une conference est convoquee conformement aux dispositions du
paragraphe 3 du present article, le Secretaire general y invitera
toutes les Parties contractantes et les autres Etats vises a
1'article 2 du present Accord. II demandera a tous les Etats invites
a la Conference de lux presenter, au plus tard six mois avant sa date
d'ouverture, toutes propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner
egalement par ladite Conference en plus de 1'amendement propose, et
il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date
d'ouverture de la Conference, a tous les Etats invites a la
Conference.
5.
a) Tout amendement au present Accord sera repute accepte s'il a
ete adopte a la majorite des deux tiers des Etats representes a la
Conference, a condition que cette majorite groupe au moins les deux
tiers des Parties contractantes represent^es a la Conference. Le
Secretaire general notifiera a toutes les Parties contractantes
1'adoption de 1'amendement et celui-ci entrera en viguaur douze mois
apres la date de cette notification pour toutes les Parties
contractantes, a 1'exception de celles qui, durant ce delai, auront
notifie au Secretaire general qu'elles rejettent 1'amendement.
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b) Toute Partie contractante qui aura rejete un amendement
pendant ledit delai de douze mois pourra, a tout moment, notifier au
Secretaire general qu'elle 1'accepte, et le Secretaire general
communiquera cette notification a toutes les autres Parties
contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour la Partie
contractante qui aura notifie son acceptation six mois apres la date
a laquelle le Secretaire general aura recu la notification ou a la
fin dudit delai de douze mois, si la date en est posterieure a la
precedente.
6.
Si la proposition d'amendement n'est pas reputee acceptee
conformement au paragraphe 2 du present article, et si les conditions
prescrites au paragraphe 3 du present article pour la convocation
d'une conference ne sont pas reunies, la proposition d'amendement
sera reputee rejetee.
7.
Independamment de la procedure d'amendement prevue aux
paragraphes 1 a 6 du present article, 1'annexe au present Accord peut
etre modifiee par accord entre les administrations competentes de
toutes les Parties contractantes. Si 1'administration d'une Partie
contractante a declare que son droit national 1'oblige a subordonner
son accord a 1'obtention d'une autorisation speciale a cet effet ou a
1'approbation d'un organe legislatif, le ccnsentement de
1'administration competente de la Partie contractante en cause a la
modification de 1'annexe ne sera considere comme donne qu'au moment
ou cette administration aura declare au Secretaire general que les
autorisations ou les approbations requises ont ete obtenues.
L'accord entre les administrations competentes pourra prevoir que,
pendant une periods transitoire, les anciennes dispositions de
1'annexe resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanement
avec les nouvelles. Le Secretaire general fixera la date d'entree en
vigueur des nouvelles dispositions.
8.
Chaque Etat, au moment ou il signera ou ratifiera le present
Accord, ou y adherera, notifiera au Secretaire general les nom et
adresse de son administration competente pour donner 1'accord prevu
au paragraphe 7 du present article.
Le 27 mai 1994
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PROJETS D'AMENDEMENTS A L1ACCORD EUROPEEN DE 1971
COMPLETANT LA CONVENTION DE 1968 SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE

Revision 2

Note du secretariat
Le texte reproduit ci-apres contient les projets d'amendements a
1'Accord europeen de 1971 completant la Convention de 1968 sur la
signalisation routiere, adoptes par le Comite des transports interieurs a sa
cinquante-cinquieme session (document ECE/TRANS/97 par. 59).
Le texte des projets d'amendements est complete par le memorandum
explicatif.

Les documents du Comite des transports interieurs et de ses organes
subsidiaires font 1'objet d'une distribution limitee. Us ne sont
communiques qu'aux gouvernements, aux institutions specialisees et aux
organisations gouvernementales et non gouvernementales qui participent
aux travaux du Comite et de ses organes subsidiaires; ils ne doivent • .
etre communiques ni a des journaux ui a des periodiques.
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A.

PROJETS D'AMENDEMENTS A L1ANNEXE DE L1ACCORD EUROPEEN DE 1971 COMPLETANT
LA CONVENTION DE 1968 SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE
(E/ECE/812 - E/ECE/TRANS/566)

3. i/ Ad article premier de la Convention (Definitions)
Inserer le texte suivant apres celui de 1'alinea b) :
"Nouvel alinea a inserer immediatement apres 1'alinea b) du present
article
Lire cet alinea comme suit :
"Le terme 'zone residentielle' designe une zone specialement congue
ou des regies de circulation speciales s'appliquent et ou les entrees et les
sorties sont signalees comme telles."
9.

Ad article 10 de la Convention (Signaux de priorite)
Modifier comme suit le premier alinea du texte du paragraphe 6 :
"Paracrraphe 6

La presignalisation du signal B, 1, se fait a 1'aide du mime signal
complete par un panneau additionnel du modele H, 1 decrit a la section H de
1'annexe 1 de la Convention." (le reste du texte sans changement)
Inserer un nouveau paragraphe libelle comme suit :
"9 bis. Ad article 13 bis de la Convention (Signaux de reglementation
speciale)
Paragraphe 2
Lire ce paragraphe comme suit : "Les signaux E, 7a; E, 7^ ou E, 7C
et E, 8a; E, 8" ou E, 8C notifient aux usagers de la route que la
reglementation generale de la circulation en vigueur dans les agglomerations
situees sur le territoire de 1'Etat est applicable a partir des signaux E, 7a;
E, 7b ou E, 7C jusqu'aux signaux E, 8a; E, 8b ou E, 8C, sauf dans
la mesure ou une autre reglementation serait notifiee par d'autres signaux sur
certaines sections des routes des agglomerations. Us montrent des inscriptions
de couleur foncee sur fond blanc ou de couleur claire et sont places
respectivement aux entrees et aux sorties de 1'agglomeration. Toutefois le
signal B, 4 devra toujours etre place, pour autant que la priorite cesse a
la traversee de 1'agglomeration, sur les routes a priorite signalees par
le signal B, 3.""

*_/ Ce chiffre et ceux qui le suivent renvoient aux numeros des
paragraphes amendes de 1'annexe de 1'Accord europeen.
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Remplacer le texte actuel du paragraphs 10 par le texte suivant :
"10. Ad article 18 de la Convention (Signaux de localisation)
Les signaux de localisation montrent des inscriptions de couleur blanche
ou claire sur fond de couleur foncee."
11. Ad article 23 de la Convention (Signaux destines a regler la circulation
des vehicules)
Supprimer les textes intitules :
"Paragraphs additionnel, a inserer immediatement apres le paragraphe 3 de
cet article";
"Paragraphe 9"
"Paragraphe 10,"
"Paragraphe additionnel, a inserer immediatement apres le paragraphe 10
de cet article".
Remplacer le texte actuel des paragraphes 17 a 33 de 1'annexe a 1'Accord
europeen par le suivant :
17.

Ad annexe 1, section A, sous-section II, de la Convention
Paragraphe 2

(Descente dangereuse)

Ce paragraphe se lira comme suit :
"a) Pour annoncer une descente a forte inclinaison, il sera employe
le symbole A, 2a.
b)
La partie gauche du symbole A, 2a occupe 1'angle gauche du panneau
du signal et sa base s'etend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre
indique la pente en pourcentage."
Paragraphe 3

(Montee a forte inclinaison)

Ce paragraphe se lira comme suit :
"a) Pour annoncer une montee a forte inclinaison, il sera employe
le symbole A, 3a.
b)
La partie droite du symbole A, 3a occupe 1*angle droit du panneau
du signal et sa base s'etend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre
indique la pente en pourcentage."
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Paraqraphe 12

(Passage pour pietons)

Ce paragraphe se lira comme suit :
"a)
A, 12a.
b)

Pour annoncer un passage pour pietons, il sera employe le symbole

Le symbole peut etre inverse."

Paragraphe 18 (Intersection ou la priorite est celle qui est definie par
la regie generale de priorite)
Ce paragraphe se lira comme suit : "Pour annoncer une intersection ou la
priorite est celle gui est definie par la regie generale de priorite en
vigueur dans le pays, il sera employe le symbole A, 18a."
Paragraphe 20 (Intersection avec une route aux usagers de laguelle
le passage doit etre cede)
Ce paragraphe se lira comme suit : "Les signaux B, 1 ou B, 2a seront
employes conformement aux dispositions du point 9 de la presente annexe."
Paragraphe 22 (Intersection ou la circulation est reglee par une
signalisation lumineuse)
Ce paragraphe se lira comme suit : "Dans le cas ou la circulation est
reglee a 1'intersection par une signalisation lumineuse, il pourra etre place,
en supplement ou en remplacement des signaux decrits aux paragraphes 18 a 21
ci-dessus, un signal Aa portant le symbole A, 17 deerit au paragraphe 17
ci-dessus."
Paragraphe 26
Alinea b)

(Autres passages a niveau)

Lire cet alinea comme suit : "Pour annoncer les autres passages a niveau,
il sera employe le symbole A, 26a ou le symbole A, 27, selon le cas."
Paragraphe 28
niveau)

(Signaux a placer au voisinage immediat des passages a

Le modele A, 28C du signal A, 28 ne sera pas utilise.
Les modeles A, 28a et A, 28b pourront montrer des bandes de couleur
rouge, a condition que 1'apparence generale et 1'efficacite des signaux n'en
souffrent pas.
18.

Ad annexe 1, section B, de la Convention
Paragraphs 1

(Signal "CEDEZ LE PASSAGE")

Le signal B, 1 ne portera ni symbole, ni inscription.
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Paragraphe 2

(Signal "ARRET")

Ce paragraphe se lira comme suit : "Le signal 'ARRET' est le signal B, 2,
modele B, 2a. Le signal B, 2, modele B, 2a est octogonal a fond rouge avec
une petite bordure blanche ou jaune clair et il porte le symbole "STOP" en
blanc ou jaune clair; la hauteur du symbole est au moins egale au tiers de
la hauteur du panneau. La hauteur du signal B, 2a de dimensions normales est
d'environ 0,90 m; celle des signaux de petites dimensions ne doit pas etre
inferieure a 0,60 m."
19.

Ad annexe 1, section C, sous-section II, de la Convention
Paragraphe 1

(Interdiction et restriction d'acces)

Le modele C, lb du signal C, 1 ne sera pas utilise.
Les deux signaux C, 3m et C, 3n reproduits a 1'appendice de la
presente annexe et qui ont la signification suivante pourront etre utilises :
C, 3m : "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES TRANSPORTANT PLUS D'UNE CERTAINE
QUANTITE DE PRODUITS EXPLOSIFS OU FACILEMENT INFLAMMABLES"
C, 3n : "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES TRANSPORTANT PLUS D'UNE CERTAINE
QUANTITE DE PRODUITS DE NATURE A POLLUER LES EAUX".
La note gui figure a la fin de 1'alinea c) se lira comme suit :
"Les signaux C, 3a a C, 31 ainsi gue les signaux C, 3m et C, 3n
mentionnes sous ce point ne comporteront pas de barre oblique rouge."
Paragraphe 4

(Interdiction de depassement)

Les modeles C, 13ab et C, 13bb des signaux C, 13a et C, 13b ne
seront pas utilises.
Paragraphe 9, alinea a) ii)

Cette disposition ne sera pas appliguee.
Paragraphe 9, alinea b) iii)
Cette disposition ne sera pas appliquee.
Paraaraphe 9, alinea c) v)
Si 1'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, la faculte
de n'apposer qu'un seul signal portant dans le cercle rouge 1'indication de
la longueur sur laquelle 1'interdiction s'applique ne sera pas utilisee.
20.

Ad annexe 1, section D, sous-section I, de la Convention
Paraaraphe 2

Ce paragraphe se lira comme suit : "Sauf disposition contraire, les
signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur
claire."
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21.

Ad annexe 1, section D, sous-section II, de la Convention
Paragraphe 1

(Direction obligatoire)

Le signal D, I*3 ne sera pas employe.
Paragraphe 3

(Intersection a sens giratoire obligatoire)

Ce paragraphe se lira comme suit : "Le signal D, 3 'INTERSECTION A SENS
GIRATOIRE OBLIGATOIRE1 n'a d'autre signification gue de notifier la direction
du mouvement giratoire gue les vehicules ont 1*obligation d'effectuer."
22.

Ad annexe 1, section E, sous-section II, de la Convention
Paragraphs 3

(Signal "VOIE A SENS UNIQUE"), alinea a) ii)

La fleche du signal E, 3^ ne pourra comporter une inscription que si
1'efficacite du signal n'en est pas diminuee.
Paracrraphe 5

(Signaux annongant 1'entree ou la sortie d'une autoroute)

Alinea additionnel, a inserer immediatement apres 1'alinea a/ de
ce paraaraphe
Get alinea se lira comme suit : "Le signal E, 5a pourra etre employe et
repete pour annoncer 1'approche d'une autoroute. Chaque signal ainsi implante
portera, soit dans sa partie inferieure la distance entre son point
d'implantation et le commencement de 1'autoroute, soit un panneau
additionnel H, 1 decrit a la section H de 1'annexe 1 de la Convention."
Paragraphe 6 (Signaux annongant 1'entree ou la sortie d'une route ou les
regies de circulation sont les mimes que sur une autoroute)
Alinea additionnel, a inserer inunediatement apres 1'alinea a/ de
ce paragraphe
Get alinea se lira comme suit : "Le signal E, 6a pourra etre employe et
repete pour annoncer 1'approche d'une route ou les regies de la circulation
sont les memes que sur une autoroute. Chaque signal ainsi implante portera,
soit dans sa partie inferieure la distance entre son point d'implantation et
le commencement de la route ou les regies de la circulation sont les memes gue
sur une autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 decrit a la section H
de 1'annexe 1 de la Convention."
Paragraphe 7 (Signaux indiquant I1entree ou la sortie d'une
agglomeration)
Lire ce paragraphe comme suit :
"a) Le signal indiquant 1'entree d'une agglomeration porte le nom de
1'agglomeration ou le symbole representant la silhouette d'une agglomeration
ou les deux a la fois.
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Les inscriptions sont de couleur foncee sur fond blanc ou de couleur
claire et la bordure du signal est de couleur foncee.
Les signaux E, 7a, E, 713 et E, 7C sont des exemples de signaux
indiquant 1'entree d'une agglomeration.
b)
Le signal indiquant la fin d'une agglomeration est identique sauf
qu'il est traverse par une barre oblique de couleur rouge ou constitute de
lignes paralleles de couleur rouge allant du coin superieur droit au coin
inferieur gauche.
Les signaux E, 8a, E, 8^ et E, 8C, sont des exemples de signaux
indiquant la fin d'une agglomeration.
Par derogation aux dispositions du paragraphe 1 de 1'article 6 de
la Convention, ces signaux peuvent etre places au revers des signaux de
localisation d'une agglomeration.
c)
Les signaux vises par la presente section sont utilises conformement
aux dispositions du paragraphe 2 de 1'article 13 bis de la Convention."
Paragraphe 10

(Passage pour pietons)

Le signal E, 12b ne sera pas utilise.
Paragraphe 12

(Signal "PARCAGE")

Le panneau carre mentionne au premier alinea de ce paragraphe portera
la lettre "P".
Ajouter a la fin du texte :
"Paraqraphe additionnel a inserer immediatement apres le paragraphe 13
Lire ce paragraphe comme suit :
'Signaux annongant 1'entree ou la sortie d'une zone residentielle ou
s'appliquent des regies de circulation particulieres
Le signal E, 17a 'ZONE RESIDENTIELLE' sera place a 1'endroit ou
commencent a s'appliquer les regies particulieres a observer dans une zone
residentielle qui sont indiquees dans 1'article 27 bis de la Convention sur la
circulation routiere, completee par I 1 Accord europeen. Le signal E, 1753
'FIN DE ZONE RESIDENTIELLE1 sera place a 1'endroit ou ces regies cessent de
s 'appliquer. '"
. . .
23.

Ad annexe 1, section F, sous-section II de la Convention
Paracrraphe 1

(Symbole "POSTE DE SECOURS")

Les symboles F, I*5 et F, lc ne seront pas utilises.
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Paragraphs 2

(Symboles divers)

Ajouter a la fin du texte :
"Symboles additionnels a aiouter a la fin du present paragraphe
F, 14 'STATION DE RADIODIFFUSION DONNANT DES INFORMATIONS SUR LA
CIRCULATION ROUTIERE1
Inscription sur carre blanc : Sous le message 'radio', mention du nom ou
de 1'indicatif de la station peut etre faite en abrege ainsi gue du numero de
programme. Le mot 'Radio' peut aussi etre repete dans la langue nationale.
Inscription sur fond bleu : Indication de la frequence et, s'il y a lieu/
de la longueur d'onde de 1'emetteur local.
L'indication du sigle 'MHz' ou 'kHz' ou, pour les emetteurs en ondes
metriques le code regional, est laisse a 1'appreciation des autorites
nationales.
La longueur d'onde peut etre exprimee en chiffres suivis de la lettre m
(par exemple, 1500 m).
F, 15 'TOILETTES PUBLIQUES'
F, 16 'PLAGE OU PISCINE"1
24.

Ad annexe 1. section G, sous-section II de la Convention
Paragraphe 2 (Cas particuliers), alinea a)

La barre rouge des signaux G, 2a et G, 2*> sera entouree d'un listel
blanc.
25.

Ad annexe 1, section G, sous-section III de la Convention
Paragraphe 1
Le signal G, 4C ne sera pas employe.
Paragraphe 2
Le signal G, 6C ne sera pas employe.

26.

Ad annexe 1, section G, sous-section V de la Convention
Paragraphe 3 (Signal "ROUTE SANS ISSUE")
La barre rouge du signal G, 13 sera entouree d'un listel blanc.
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27.

Ad annexe 1, section H, de la Convention
"Paragraphs additionnel a inserer immediatement apres le paraqraphe 1

Ce paragraphe se lira comme suit : 'Le fond des panneaux additionnels
doit de preference correspondre au fond des groupes particuliers de signaux
avec lesquels ils sont utilises.'"
Appencice de 1'annexe de 1'Accord europeen
Remplacer les mots "Signal additionnel No 1" et "Signal additionnel No 2"
par : "C, 3m" et "C, 3n", respectivement. Ajouter les nouveaux signaux
E, 17a; E, 17b; F, 14; F, 15 et F, 16 qui sont reproduits a la fin du
present document.
B.

MEMORANDUM EXPLICATIF

1.

Buts des amendements proposes

Les amendements proposes a 1'annexe de 1*Accord europeen qui sont
reproduits dans la partie A du present document visent a :
i)

ii)

2.

Sans les modifier quant au fond/ adapter les dispositions actuelles
de 1'Accord europeen aux amendements qu'il est propose d'apporter a
la Convention de 1968 sur la signalisation routiere;
Ajouter de nouvelles dispositions a celles qu'il est propose
d'incorporer dans la Convention et dont 1'application devrait etre
limitee aux seuls pays europeens.

Adaptation des dispositions actuelles de 1'Accord europeen aux
amendements qu'il est propose d'apporter a la Convention de 1968 sur
la signalisation routiere

a)
Les amendements a la Convention de 1968 sur la signalisation
routiere proposaient notamment une nouvelle classification des signaux
routiers se traduisant par une nouvelle numerotation de ceux-ci et une
redistribution des annexes de la Convention et de certaines parties de son
texte. II est, de ce fait, necessaire de modifier dans certains paragraphes
de 1'annexe a 1'Accord europeen les renvois aux articles de la Convention,
a ses annexes et aux signaux. Ces amendements ont trait aux paragraphes 9,
9 bis, 10 et 17 a 33 (qui renvoient aux annexes actuelles 1 a 7 de la
Convention), lesquels ont ete remplaces par les paragraphes 17 a 27 (renvoyant
a la nouvelle annexe 1 de la Convention).
b)
Seraient supprimees, dans 1'Accord europeen, les dispositions qu'il
est propose d'incorporer dans la Convention de 1968 sur la signalisation
routiere. Ces dispositions figurent aux paragraphes 11 et 24 de 1'annexe de
I1Accord europeen.

ECE/TRANS/92/Rev.2
page 10

3.

Justifications concernant les nouvelles dispositions qu'il est propose
d'incorporer dans 1'annexe de 1'Accord europeen

Paraqraphe 3

(Ad article premier de la Convention)

Amendement resultant de la proposition d'incorporation de I1article 27 bis
"Regies speciales applicables aux zones residentielles signalees comme telles"
dans I1Accord europeen completant la Convention sur la circulation routiere.
Paragraphe 17 .(Ad annexe 1, section A, sous-section II de la Convention,
paragraphe 26)
Conformement aux dispositions de 1'Accord europeen en vigueur, un passage
a niveau avec une ligne de tramway doit etre signale au moyen d'un signal A, 26a
qui a ete visiblement congu pour les trains et non pour les tramways.
L'amendement propose autorise a signaler un passage a niveau avec une
ligne de tramway a 1'aide du signal A, 27, gui est plus adapte a cette
situation.
Paraqraphe 19
paragraphe 1)

(Ad annexe 1, section C, sous-section II de la Convention,

II est propose que les signaux additionnels No 1 et No 2 soient
renumerotes C, 3m et C, 3n afin de faire correspondre le systeme de
numerotatiou des signaux de 1'Accord europeen a celui de la Convention.
Paragraphe 22
paragraphe 7)

(Ad annexe 1, section E, sous-section II de la Convention,

Amendement resultant de la proposition d'incorporation du nouveau texte
du paragraphe 7 dans la sous-section II de la section E de 1'annexe 1 de
la Convention. Le texte qu'il est propose d1incorporer a 1'Accord europeen
contient egalement les dispositions qui ont deja existe dans 1'Accord
en vigueur.
Paragraphe 22 (Ad annexe 1, section E, sous-section II de la Convention,
paragraphe additionnel a inserer a la fin de la section E)
Amendement decoulant de 1'incorporation de 1'article 27 bis dans 1'Accord
europeen completant la Convention sur la circulation routiere.
Paragraphe 23 (Ad annexe 1, section F, sous-section II de la Convention symboles additionnels)
Les amendements proposes ont pour but de normaliser sur le plan europeen
certains signaux indiquant 1'existence d'installations qui peuvent etre utiles
aux usagers de la route et qui sont deja utilisees par beaucoup de Parties
contractantes.

E, 17b

E, 17*

F, 14

F.15

F, 16

