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Paragraphe 1.1.3, modifier comme suit: 

"1.1.3 Ne s’applique pas: 

– aux véhicules de masse maximale inférieure à 400 kg et aux véhicules 
ayant une vitesse maximale par construction inférieure à 50 km/h; 

– aux véhicules dont la masse à vide ne dépasse pas 400 kg s’ils sont conçus 
pour transporter des passagers ou 550 kg s’ils sont conçus pour transporter 
des marchandises et dont la puissance maximale du moteur ne dépasse 
pas 15 kW." 

Paragraphe 1.1.5, modifier comme suit: 

"1.1.5 Les véhicules de la catégorie N1 équipés de moteurs à allumage par compression 
ou équipés de moteurs à allumage commandé fonctionnant au GN ou au GPL 
ne sont pas soumis au présent Règlement s’ils ont été homologués conformément 
au Règlement no 49 tel que modifié par la dernière série d’amendements." 

Paragraphe 1.2, modifier comme suit: 

"1.2 Le présent Règlement ne s’applique pas aux véhicules équipés de moteurs 
à allumage commandé fonctionnant au GN ou au GPL de la catégorie M1 ayant 
une masse maximale de plus de 3 500 kg et des catégories M2, M3, N2 et N3 pour 
lesquels le Règlement no 49 est applicable." 

_________ 


