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Le texte reproduit ci-après, établi par les experts de l’Organisation technique 
européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO), a pour objet d’apporter des corrections 
au document ECE/TRANS/WP.29/2012/49. Les modifications qu’il est proposé d’apporter 
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 I. Proposition 

Paragraphe 3.1.12 (dans le texte anglais seulement), lire:  

«3.1.12. The inscription “MPT” (or alternatively “ML” or “ET”) and/or “POR” if the 
tyre is classified in the category of use “special”». 

(Correction sans objet en français, ainsi que les commentaires qui suivent.) 

 II. Justification 

1. Le document ECE/TRANS/WP.29/2012/49 qui a été adopté à la 157e session 
du WP.29 comporte une erreur rédactionnelle au paragraphe 3.1.12 (dans le texte anglais 
seulement): 

Paragraphe 3.1.12, amend to read: 

«3.1.12 The inscription “MPT” (or alternatively “ML”) and/or “POR” if the tyre is 
classified in the category of use “special”. 

ET means Extra Tread, ML stands for Mining and Logging, MPT means 
Multi-Purpose Truck and POR means Professional Off Road; 4/» 

2. L’inscription «ET» est manquante, bien que sa définition soit donnée deux lignes 
plus bas. 

3. La justification fait référence au document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/72, 

«3.1.12 The inscription “MPT” (or alternatively “ML” or “ET”) and/or “POR” if 
the tyre is classified in the category of use “special”. 

ET means Extra Tread, ML stands for Mining and Logging, MPT means 
Multi-Purpose Truck and POR means Professional Off Road; 4/» 

ainsi qu’au document original ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/14: 

«3.1.12 The inscription “ET” “MPT” (or alternatively “ML” or “MPT” for “Special 
“ET”) and/or “POR” if the tyre is classified in the category of use tyres. 
“special”. 

ET means Extra Tread, ML stands for Mining and Logging, MPT means 
Multi-Purpose Truck and POR means Professional Off Road; 4/». 

    


