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RECTIFICATIF 

au règlement délégué (UE) nº 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 

complétant le règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité 
de propulsion et modifiant son annexe V 

 

 

(Journal officiel de l’Union européenne L 53 du 21 février 2014) 
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FR 2  FR 

RECTIFICATIF 

au règlement délégué (UE) nº 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 

complétant le règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité 
de propulsion et modifiant son annexe V 

 

 

(Journal officiel de l’Union européenne L 53 du 21 février 2014) 

 

 

Page 303, à l’annexe X, appendice 2.2, après le tableau Ap2.2-2 Conditions de réglages, sous 

le titre 2.3. Conditions d’essai, au point 2.3.5.3.1: 

au lieu de: «s’il n’est pas possible de stabiliser les conditions de fonctionnement, la 
méthode décrite au point 3.3 doit être appliquée.», 

lire: «s’il est possible de stabiliser les conditions de fonctionnement, la méthode décrite au 
point 3.3 doit être appliquée.». 
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