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Annexe 3, modifier comme suit: 

«Annexe 3 

  Numéro distinctif des Parties contractantes à l’Accord 
de 1958 figurant sur la marque d’homologation 

Toute homologation de type accordée par une Partie contractante à l’Accord de 1958 
doit inclure le numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation. La liste de ces 
numéros figure figurait dans chaque Règlement, généralement dans une note de bas de 
page semblable à celle reproduite ci-dessous. Par suite de l’adoption par le WP.29 de la 
Révision 2 du R.E.3, cette liste va être remplacée par un renvoi à la présente annexe. 
Elle doit être modifiée chaque fois qu’un nouveau pays devient Partie contractante 
à l’Accord, même s’il n’y a pas de modification notable du Règlement. En faisant 
simplement référence à la liste ci-dessous, qui peut être régulièrement actualisée, on évite 
d’avoir à reproduire ladite liste in extenso dans chaque Règlement. 

1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour 
la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour 
l’Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour 
le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (non attribué), 16 pour la Norvège, 
17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 
21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 
25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour 
l’Estonie, 30 (non attribué), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 
33 (non attribué), 34 pour la Bulgarie, 35 pour le Kazakhstan, 36 pour la Lituanie, 37 pour 
la Turquie, 38 (non attribué), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, 41 (non attribué), 42 pour l’Union européenne (les homologations sont 
délivrées par les États membres utilisant leur numéro distinctif ECE respectif), 43 pour 
le Japon, 44 (non attribué), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique 
du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour 
la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 pour l’Albanie, 
55 (non attribué), 56 pour le Monténégro, 57 (non attribué), et 58 pour la Tunisie 
et 62 pour l’Égypte. Les numéros suivants seront attribués à d’autres pays dans l’ordre 
chronologique où ils ratifieront l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes 
d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements 
et pièces de véhicules à moteur ou adhéreront à cet accord, et le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies communiquera aux Parties contractantes à l’Accord 
les numéros ainsi attribués.». 

    


