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Paragraphe 3.2, supprimer l’appel de note 3/ et la note 3/. L’appel de note 4/ devient l’appel de 
note 3/ et la note 4/ devient la note 3/. 

Paragraphe 4.2.1.1, l’appel de note 5/ devient l’appel de note 4/et la note 5/ devient la note 4/. 

Paragraphe 4.2.5, supprimer les mots «telle que le capot». 

Paragraphe 4.3.2.1.1, modifier comme suit: 

«4.3.2.1.1 d’être visible conformément au paragraphe 4.2.5;» 

Partie B, titre, l’appel de note 6/ devient l’appel de note 5/ et la note 6/ devient la note 5/. 

Paragraphe 5.4, l’appel de note 7/ devient l’appel de note 6/ et la note 7/ devient la note 6/. 

Paragraphe 6.2.3, l’appel de note 9/ devient l’appel de note 7/ et la note 9/ devient la note 7/. 

Paragraphe 6.2.4, l’appel de note 10/ devient l’appel de note 8/ et la note 10/ devient la note 8/. 
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