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Paragraphe 2.38, modifier comme suit: 

«2.38 Le �système d�installation de retenue pour enfants� (SIRE) est � dont les 
dimensions sont indiquées aux figures 1 à 7 du paragraphe �». 

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit: 

«15.2.4 À compter de la date officielle d�entrée en vigueur du complément 14 à la série 04 
d�amendements, aucune Partie contractante qui applique le présent Règlement ne 
pourra refuser de délivrer une homologation CEE, conformément au présent 
Règlement modifié par le complément 14 à la série 04 d�amendements.». 

L�ancien paragraphe 15.2.4 devient le paragraphe 15.2.5. 

L�ancien paragraphe 15.2.5 devient le paragraphe 15.2.6, modifié comme suit: 

«15.2.6 À l�expiration d�un délai de 36 mois � mentionnée au paragraphe 15.2.4 ci-dessus, 
les Parties contractantes �». 

L�ancien paragraphe 15.2.6 devient le paragraphe 15.2.7, modifié comme suit: 

«15.2.7 À l�expiration d�un délai de 60 mois � mentionnée au paragraphe 15.2.4 ci-dessus, 
les Parties contractantes �». 

Les paragraphes 15.2.7 et 15.2.8 (ancienne numérotation) deviennent les paragraphes 15.2.8 
et 15.2.9. 

----- 


