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 I. Ordres du jour provisoires 

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

Inscrire à l’ordre du jour deux nouveaux points, comme suit: 

«4.14 Examen de projets d’amendements à des Règlements existants, proposés 
par le GRSP 

4.14.1 Proposition de complément 3 au Règlement no 129 (Dispositifs renforcés de 
retenue pour enfants (ECRS).». 

 II. Annotations et liste des documents 

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

Point 4.9.6 de l’ordre du jour, mentionner un nouveau document de référence, comme suit: 

4.9.6 ECE/TRANS/WP.29/2014/18 
ECE/TRANS/WP.29/2014/31 

Proposition de série 04 d’amendements 
au Règlement no 27 (Triangles de 
présignalisation) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/70, par. 34 
et 35, fondé sur les documents 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/58 et 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/49 
tels que modifiés par l’annexe VII du rapport) 

Point 4.9.10 de l’ordre du jour, mentionner un nouveau document de référence, comme suit: 

4.9.10 ECE/TRANS/WP.29/2014/22 
ECE/TRANS/WP.29/2014/32 

Proposition de complément 9 au Règlement 
no 65 (Feux spéciaux d’avertissement)  
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/70, par. 36 
et 37, fondé sur les documents 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/59 et 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/52 
tels que modifiés par l’annexe X du rapport) 

Inscrire à l’ordre du jour deux nouveaux points, comme suit: 

4.14 Examen de projets d’amendements à des Règlement existants, proposés 
par le GRSP 

Le Forum mondial examinera les propositions ci-après et pourra décider de 
les soumettre au Comité d’administration de l’Accord de 1958 (AC.1), 
assorties de recommandations concernant leur adoption par vote. 

4.14.1 ECE/TRANS/WP.29/2014/33 Proposition de complément 3 au Règlement 
no 129 (Dispositifs renforcés de retenue 
pour enfants (ECRS)) fondé sur le document 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/21 
tel que modifié par le rapport 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54) 

    


