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Insérer un nouveau paragraphe 13 , ainsi libellé :

"13. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

13.1 A compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01
d’amendements, une Partie contractante appliquant le présent
Règlement ne pourra refuser d’accorder une homologation en
application du Règlement tel qu’il est modifié par la série 01
d’amendements.

13.2 A compter de 12 mois après la date d’entrée en vigueur mentionnée au
paragraphe 13.1 ci-dessus, les Parties contractantes appliquant le
présent Règlement n’accorderont d’homologation que s’il est
satisfait aux prescriptions du Règlement tel qu’il est modifié par
la série 01 d’amendements.

13.3 A compter de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la
série 01 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le
présent Règlement peuvent refuser de reconnaître les homologations
qui n’ont pas été délivrées conformément à la série 01 d’amendements
au Règlement."

Paragraphe 13 (ancien) , renuméroter 14.
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