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ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES
D'HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE
L'HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A
MOTEUR. GENEVE, 20 MARS 1958

KEGLEMENT NO 103. PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A
L'HOMOLOGATION DE CATALYSEURS DE REMPLACEMENT POUR LES
VEHICULES A MOTEUR
PROPOSITION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT

Le 22 decembre 1999, le Secretaire general a recu du Comite" administratif de I'Accord
susmentionne, sonformement au premier paragraphe de 1'article 12 de I'Accord, certains amendements
proposes au Reglement No. 103.
On trcuvera ci-joint un exemplaire du document, en langues angJaise et fran9aise, contenant le
texte du projet d'amendements (TRANS/WP.29/700).
A cet i;gard, le Secretaire general croit bon de rappeler les deuxieme et troisieme paragraphes
de 1'article 12 de I'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 ge"ne"ra! en a donne notification, plus d'un tiers des Parties contractantes
appliquant le reglement a la date de la notification n'ont pas notifid au Secretaire general leur disaccord
concernant Parr endement. Si a I'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 tot
possible que Parcendement est adopte et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le
reglement qui n'ont pas conteste ramendement Si un reglement fait 1'objet d'un amendement et si au
moins un cinquieme des Parties contractantes qui en appliquent la version non amended declarent
ulterieurement qu'elles souhaitent continuer de Pappliquer, cette version non amended est consideree
comme une variante de la version amendee et est incorporee formellement a ce titre dans le reglement
avec prise d'effot a la date de I'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 e"noncees au
paragraphe 1.
3. Au cas ou un pays serait devenu Partie a cet Accord entre la notification de Pamendement a
un reglement ac ressee au Secretaire general et I'entree en vigueur de Pamendement, le reglement en
cause ne pourrait entrer en vigueur a Pegard de cette Partie contractante que deux mois apres qu'elle
aurait accepte formellement Pamendement ou qu'un de"lai de six mois se serait ecoute depuis la
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communication que le Secretaire general lui aurait faite du projet d'amendement."

Le 6 Janvier 2000

fljr

Attention : Services des Traites des Ministeres des Affaires Etrangeres et organisations internationales
concernes.

NATIONS
UNIES

'

£

Cc nseil Economique

GENSRALE

et OOCial

TRANS/WP.29/700

9 decembre 1999
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
et FRANCAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR UEUROPE
COMITE DBS TRANSPORTS INTERIEURS
Groupe de travail de la construction des vehi cules

PROJET DE COMPLEMENT 1 AU REGLEMENT No 103
(Convertisseurs catalytiques de remplacement)

Note : Le textie reproduit ci-apres a ete adopte par le Comite
d'administration (AC.l) de 1'Accord de 1958 modifie a sa treizieme session,
suite a la recommandation du Groupe de travail a sa cent-dix-neuvieme session.
II a et^ etabld. sur la base du document TRANS/WP.29/1999/42, sans modification
(TRANS/WP. 29/6£:9, par. 153).
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Paracrraphe 5.3. lire :

"5.3

Prescriptions relatives au niveau sonore et aux performances du
vfihicule
Le convertisseur catalytique de remplacement devxa repondre aux
prescriptions techniques du Reglement No 59. A la place de la
mesure de la contrepression specifies dans le Reglement No 59, la
verification des performances du vehicule pourra Stre effectuee
en mesurant sur un bane dynamometrique la puissance maximale
absorbee a une vitesse correspondant a la puissance maximale du
moteur. La valeur determinee dans des conditions atmospheriques
de rSfSrence selon les specifications du Reglement No 85 avec le
convertisseur catalytique de remplacement ne doit pas §tre
inferieure de plus de 5 % a celle d^terminSe avec le
convertisseur catalytique de 1'equipement d'origine."
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