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Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) 

à sa soixante et onzième session (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/71, par. 21). Il est fondé sur le 

document GRSP-71-04 tel que reproduit à l’annexe II du rapport. Il est soumis au Forum 

mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité 

d’administration de l’Accord de 1958 (AC.1) pour examen à leurs sessions de 

novembre 2022. 

  

  

 * Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2022 tel qu’il figure 

dans le projet de budget-programme pour 2022 (A/76/6 (Sect. 20), par. 20.76), le Forum mondial a 

pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements ONU en vue d’améliorer les 

caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. 
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Paragraphe 4.2, lire : 

« 4.2 Un numéro d’homologation de type est attribué à chaque type de véhicule 

homologué conformément à l’annexe 4 de l’Accord de 1958 

(E/ECE/TRANS/505/Rev.3). La section 2 du numéro d’homologation est 

complétée par l’ajout d’une barre oblique et de l’un des caractères suivants, 

selon le cas : 

a) la lettre “T” pour les véhicules homologués en vertu des dispositions 

particulières relatives à la limite de 2 100 mm de longueur développée 

conformément aux dispositions du paragraphe 11.9 ; ou 

b) la lettre “E” pour les véhicules homologués avec la limite étendue de 

2 500 mm de longueur développée. 

Exemple : 

Exemple de la première extension de la 2439e homologation de type délivrée 

par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vertu de la 

troisième série d’amendements au Règlement ONU no 127, complément 1, 

conformément aux dispositions particulières relatives à la limite de 2 100 mm 

de longueur développée : 

E11*127R03/01/T*2439*01. ». 
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