
GE.13-24610  (F)    170913    190913 

Commission économique pour l’Europe 

Comité des transports intérieurs 

Forum mondial de l’harmonisation 
des Règlements concernant les véhicules 

Comité exécutif 
de l’Accord de 1998 

161e session Trente-neuvième session 
Genève, 12-15 novembre 2013 Genève, 13 et 14 novembre 2013 

Comité d’administration 
de l’Accord de 1958 

Comité d’administration 
de l’Accord de 1997 

Cinquante-cinquième session Neuvième session 
Genève, 13 novembre 2013 Genève, 14 novembre 2013 

  Ordres du jour provisoires annotés 

  De la 161e session du Forum mondial, 
qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 12 novembre 2013, à 10 heures 
De la cinquante-cinquième session du Comité d’administration 
de l’Accord de 1958 
De la trente-neuvième session du Comité exécutif de l’Accord de 1998  
De la neuvième session du Comité d’administration de l’Accord de 1997 

  Additif 

 

Nations Unies ECE/TRANS/WP.29/1105/Add.1

 

Conseil économique et social Distr. générale 
3 septembre 2013 
Français 
Original: anglais 



ECE/TRANS/WP.29/1105/Add.1 

2 GE.13-24610 

 I. Ordres du jour provisoires 

 C. Comité exécutif de l’Accord de 1998 (AC.3) 

Point 17.6 de l’ordre du jour, modifier comme suit: 

«17.6 Projet de RTM no 13 (Véhicules à hydrogène et à pile à combustible (HFCV) 
− Phase 2)». 

Point 17.8 de l’ordre du jour, modifier comme suit: 

«17.8 Projet de RTM sur la sécurité des véhicules électriques». 

Point 17.9 de l’ordre du jour, modifier comme suit: 

«17.9 Projet de RTM sur les véhicules à moteur silencieux». 

Point 17.10 de l’ordre du jour, supprimer. 

 II. Annotations et liste des documents 

 A. Forum mondial de l’harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules (WP.29) 

Point 4.6.8 de l’ordre du jour, ajouter une référence à un nouveau document, comme suit: 

«4.6.8 ECE/TRANS/WP.29/2013/75 
ECE/TRANS/WP.29/2013/75/Add.1 

Proposition de complément 6 à la série 04 d’amendements 
au Règlement no 19 (Feux de brouillard avant)  
(document ECE/TRANS/WP.29/GRE/69, par. 20, 21 et 48, 
fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/19 
tel que modifié par l’annexe VI du rapport, sur le document 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/25, non modifié 
et sur le paragraphe 48 du rapport)». 

Point 4.9.2 de l’ordre du jour, ajouter une référence à un nouveau document, comme suit: 

«4.9.2 ECE/TRANS/WP.29/2013/112 
ECE/TRANS/WP.29/2013/112/Corr.1 
(en anglais seulement) 

Proposition de complément 2 à la série 06 d’amendements 
au Règlement no 49 
(Émissions des moteurs à allumage par compression 
et des moteurs à allumage commandé (GN et GPL))  
(document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/66, par. 40, fondé 
sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/8, 
tel que modifié par le paragraphe 40 du rapport)». 

    


