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Référence : C.N.1191.1999.TREATIES-2 (Notification Dépositaire)

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES
D'HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE
L'HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VÉHICULES À
MOTEUR. GENÈVE, 20 MARS 1958

RÈGLEMENT NO 43. PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DU VITRAGE DE SÉCURITÉ ET DES MATÉRIAUX
POUR VITRAGE

PROPOSITION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT
Le 22 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu du Comité administratif de l'Accord
susmentionné, conformément au premier paragraphe de l'article 12 de l'Accord, certains amendements
proposés au Règlement No. 43.
.....

On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant le
texte du projet d'amendements (TRANS/WP.29/697).
A cet égard, le Secrétaire général croit bon de rappeler les deuxième et troisième paragraphes
de l'article 12 de l'Accord, qui stipulent :
"2. Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de
la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des Parties contractantes
appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord
concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des Parties contractantes
appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt
possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le
règlement qui n'ont pas contesté l'amendement Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au
moins un cinquième des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent
ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée
comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement
avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur. Dans ce cas, les
obligations des Parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au
paragraphe 1.
3. Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l'amendement à
un règlement adressée au Secrétaire général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en
cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette Partie contractante que deux mois après qu'elle
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aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la
communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement."
Le 6 janvier 2000

Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
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PROJET DE COMPLEMENT 5 AU REGLEMENT No 43
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: Le texl;e reproduit ci-dessous a ete adopte par le Comite
d'administration (AC.l) de 1'Accord de 1953 modifie ^ sa treizieme session,
suite a la reconunandation du Groupe de travail £ sa cent-dix-neuvieme
session. II a ete etabli sur la base du document TRM*B/WP.29/1999/37, sans
modification .'TRANS/WP.29/689, par. 148).
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Annexe 3
Paraaraohe 1.4. modifier comme suit :
L'exainen des fragments doit etre effectuS a I1 aide de toute methode
homologuee pour la precision du comptage proprement dit et sa
capaclte de trouver 1'emplacement exact une fois le comptage minimum
et maximum effectue.

"•1.4.

Un enregistrement permanent du schema de fragmentation doit
commejicer dans les dix secondes et se terminer au plus tard trois
minutes apres 1'impact. Le service technique doit conserver les
enregistrements permanents du schema de fragmentation."
Paracrraphe 13.4. ajouter a la fin le tableau suivant :

COEFFICIENT D 1 INCISION

ZONE EXPOSE'E DE LA SURFACE
LA GRILLE

Gt 2

de 5 a 15 %

Gt 3

de 15 a 35 %

Gt 4

de 35 a 65 %

Gt 5

plus de 65 %

DE

Annexe 4. paractr;iphe 2.6.3, modifier comme suit :
"2.6.3.

Si les ecarts susmentionnes sont constates, ils^doivent Stre
indigx.es dans le proces-verbal d'essai et le ou les enregistrements
permar.ents du schema de fragmentation des parties correspondantes du
pare-brise doivent etre joints au proces-verbal."

Annexe 5. paragrexihe 2.6.3. modifier comme suit :
"2.6.3.

Si les ecarts susmentionnes sont constates, ils doivent §tre
indiqces dans le proces-verbal d'essai et le ou les enregistrements
permar.ents du schema de fragmentation des parties correspondantes du
pare-hrise doivent etre joints au proces-verbal."

Annexe 20.
Paracrraphe 3.1.1.1, modifier comme suit :
"3.1.1.1.

Une serie initiale d'essais comportant une casse a chaque point
d'impact prescrit par le present Reglement est effectuee au debut de
la production de chaque nouveau type de vitre, afin de determiner le
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point de la plus grande casse,. Le resultat des essais doit Stre
enregistrS.
Toutefois, pour les pare-b.ri.se en verre trestrpe', la s£rie initiale
d1essais n'est effectuee que si la production annuelle de vitres de
ce type est superieure S 200 unites.w
Paraaraphe 3.1.2. modifier comme suit :
"3.1.2.

Tous les resultats doivent etre releves, y compris les resultats
pour lesquels il n'a pas ete fait d' enregistrement permanent du
schema de fragmentation.
En outre, un essai avec
fragmentation doit etre
Pr <: 500, auquel cas un
schema de fragmentation

enregistrement permanent du schema de
effectue une fois par poste, sauf si
seul essai avec enregistrement permanent du
est effectue par campagne de production."

