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lnstructions concernant la delivrance temporaire de plaques de contröle CD ä six chiffres

Madame la ConseilIre d‘Etat,
Monsieur le Conseiller d‘Etat,

A l‘heure actuelle, le systme de numrotation des plaques de contröle des vhicules dont les
dtenteurs jouissent de privilges et immunits diplomatiques au consulaires permet d‘immatriculer
99 vhicules par Etat au par organisation, pour autant que la plaque comporte trois chiffres. La plaque
comprend en effet deux groupes de chiffres spars par un paint; chaque groupe compte au
maximum trois chiffres, le total des chiffres tant limit ä cinq paur les deux groupes. Le premier
groupe correspond au systme de numrotation interne de la mission, de l‘organisation, etc., le
second au code de l‘Etat au de l‘organisation (par ex. CD GE 12.345 au CD GE 123.45).

Vu l‘augmentation du parc de vhicules de certaines organisations internationales, le service des
automobiles du canton de Genve a atteint la limite du nombre de plaques diplomatiques disponibles.

Les directives tant nationales qu‘internationales sur les plaques diplomatiques n‘autorisent aucune
moditication fondamentale du systme de numrotation (par ex. alphanumrique). La seule solution
provisoire qui s‘offre au canton de Genve consiste donc ä modifier son stock de plaques
diplomatiques en passant d‘une numrotation de cinq six chiffres. Trois chiffres pourront dornavant
figurer avant et aprs le point, ce qui permettta au canton de Genve d‘immatriculer jusqu‘ä 999
vhicules par Etat au par Organisation.

Office fdral des routes OFROU
Daniel Binggeli
Adresse postale 3003 Berne
Emplacement : Weltpoststrasse 5, 3015 Berne
Tal. : +41 31 32373 54, fax: +41 31 32429 19
daniel.binggeli@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch



0051 -1267

En vertu des art. 85, al. 5, et 150, al. 6, OAC1, nous dictons es

instructions

suivantes:

1. En drogation au tableau II de ‘annexe de la circulaire du 2 novembre 1972 du DFJP2 etjusqu‘
la publication de nouvelles prescriptions fdrales, le canton de Genve est autoris d&ivrer
des plaques diplomatiques six chiffres (trois chiffres par groupe).

2. La version modifie ci-joint du tableau II de 1972 sert de rfrence pour les dimensions et la
disposition des lettres et des chiffres.

3. Les prsentes instructions entrent en vigueur immdiatament.

Veuillez agrer, Madame la Conseillre d‘Etat, Monsieur le Conseiller d‘Etat, lassurance de notre
haute considration.

Office födöral des routes

Rudolf Dieterle
Directeur

Annexe:
Tableau II modifi

La prsente circulaire est gaIement adresse aux services fdraux, associations et organisations
intresss.

1 Ordonnance du 27 octobre 1976 rglant I‘admission a la circulation routire (OAC; RS 741 .51)
2 Dpartement fdraI de justice et police
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