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ACCORD 
 

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES U NIFORMES 
APPLICABLES AUX VEHICULES À ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES 
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHIC ULE À ROUES ET 
LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS 

DELIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS  ∗/ 
 

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) 
_________ 

 
Additif 15 : Règlement No 16 

 
Révision 6 – Amendement 2 

 
 

Série 06 d'amendements: Date d'entrée en vigueur: 22 juillet 2009 
 
 
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES: 

I. CEINTURES DE SECURITE, SYSTEMES DE RETENUE, DISPOSITIFS DE 
RETENUE POUR ENFANTS ET DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS 
ISOFIX POUR LES OCCUPANTS DES VEHICULES A MOTEUR 

II. VEHICULES EQUIPES DE CEINTURES DE SECURITE, TEM OINS DE PORT 
DE CEINTURE, SYSTEMES DE RETENUE, DISPOSITIFS DE RETENUE POUR 
ENFANTS ET DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX 

 
 
 

NATIONS UNIES

                                                 
∗/ Ancien titre de l'Accord: 

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de 
l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958. 
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Paragraphe 5.2.2, modifier comme suit: 

«5.2.2 …, dont les deux premiers chiffres (actuellement 06, correspondant à la série 06 
d’amendements)…». 

Paragraphe 8.1.1, modifier comme suit: 

«8.1.1 À l’exception des places assises destinées à être seulement utilisées lorsque le 
véhicule est à l’arrêt, les sièges des véhicules des catégories M1, M2 (classe III ou 
B 9/), M3 (classe III ou B 9/) et N doivent être équipés de ceintures de sécurité ou de 
systèmes de retenue satisfaisant aux prescriptions du présent Règlement.  

Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement peuvent exiger 
l’installation de ceintures de sécurité sur les véhicules des catégories M2 et M3, classe 
II. Les Parties contractantes qui auraient l’intention de le faire doivent notifier leur 
intention au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Toute 
notification ou modification de celle-ci prend effet conformément au calendrier fixé 
aux paragraphes 6 et 7 de l’article premier de l’Accord de 1958 (E/ECE/324 − 
E/ECE/TRANS/505/Rev.2). 

Les ceintures de sécurité et/ou les systèmes de retenue montés sur des véhicules des 
catégories M2 ou M3, classe I, II ou A, doivent être conformes aux prescriptions du 
présent Règlement. 

Les Parties contractantes peuvent, en vertu de leur législation nationale, permettre 
l’installation de ceintures de sécurité ou de systèmes de retenue autres que ceux visés 
par le présent Règlement à condition qu’ils soient destinés à des personnes 
handicapées. 

Les systèmes de retenue satisfaisant aux prescriptions de l’annexe 8 du Règlement 
no 107, série 02 d’amendements, ne sont pas soumis aux dispositions du présent 
Règlement.  

Les véhicules des catégories M2 ou M3, classe I ou A, peuvent être équipés de 
ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue conformes aux prescriptions du 
présent Règlement.». 

Ajouter nouveaux paragraphes du 15.2.17 au 15.2.22, libellés comme suit: 

«15.2.17 À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 06 d’amendements, 
aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne pourra refuser 
d’accorder une homologation CEE en vertu du présent Règlement tel que modifié par 
la série 06 d’amendements. 
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15.2.18 Au-delà de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 06 

d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne 
pourront accorder des homologations CEE que si les prescriptions du présent 
Règlement, tel qu’il est modifié par la série 06 d’amendements, sont respectées. 

15.2.19 Au-delà de trente-six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 06 
d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront 
refuser de reconnaître des homologations CEE qui n’ont pas été accordées 
conformément à la série 06 d’amendements au présent Règlement. 

15.2.20 Même après la date d’entrée en vigueur de la série 06 d’amendements, 
les homologations d’éléments et d’unités techniques distinctes au titre de la série 
précédente d’amendements au présent Règlement resteront valables et les Parties 
contractantes appliquant ledit Règlement continueront à les accepter. 

15.2.21 Nonobstant les paragraphes 15.2.18 et 15.2.19, les homologations des catégories de 
véhicules au titre des séries précédentes d’amendements au présent Règlement qui ne 
sont pas visées par la série 06 d’amendements restent valables et les Parties 
contractantes appliquant le présent Règlement continuent à les accepter. 

15.2.22 Pour autant qu’au moment de leur adhésion au présent Règlement leur législation 
nationale ne contienne pas de prescriptions concernant l’installation obligatoire de 
ceintures de sécurité sur les strapontins, les Parties contractantes peuvent continuer à 
autoriser qu’elles ne soient pas installées aux fins de l’homologation nationale; dans 
ce cas, ces catégories d’autobus ne peuvent pas recevoir l’homologation de type au 
titre du présent Règlement.». 

Annexe 2, 

Paragraphes 1 et 2, remplacer «05» par «06» (à 22 reprises, y compris dans toutes les figures). 

----- 


