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Table des matières, liste des annexes, modifier comme suit:  

«………………. 

Annexe 3: (Réservé) 

…………………» 

Texte du Règlement, 

Paragraphes 4.3 et 4.3.1, modifier comme suit: 

«4.3 L’homologation, ou l’extension, ou le refus de l’homologation ou l’arrêt définitif 
de la production d’un type de véhicule, en application du présent Règlement, est 
communiqué aux Parties de l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, 
au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 2 au présent Règlement. 
L’en-tête de cette fiche doit comporter: 

4.3.1 un cercle entourant la lettre “E” suivi du numéro distinctif du pays qui a accordé 
l’homologation2;» 

Introduire le nouveau paragraphe 4.3.2, ainsi conçu: 

«4.3.2 le numéro d’homologation, comme prescrit au paragraphe 4.2 ci-dessus.» 

Paragraphes 4.4 à 4.8, à supprimer (en conservant toutefois la note de bas de page 2/). 

Annexe 2, 

Alinéa 18, à supprimer. 

Alinéas 19 à 21, remplacer les numéros des alinéas par 18 à 20. 

Annexe 3, modifier comme suit: 

«Annexe 3 

(Réservé) 

(Le contenu précédent de la présente annexe portant sur les 
SCHÉMAS DE MARQUES D’HOMOLOGATION a été rendu caduc.)» 

----- 


