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ANNEX 1 

  

ANNEXE 

à la 

proposition de décision du Conseil 

établissant la position à adopter au nom de l’Union au sein des comités compétents de la 
Commission établissant la position à adopter au nom de l’Union au sein des comités 
compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en ce qui 

concerne les propositions d’amendements aux règlements nos 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 
54, 75, 83, 90, 101, 106, 121 et 127 de l’ONU, au règlement de l’ONU relatif aux 

dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) pour les véhicules utilitaires lourds et à 
la résolution d’ensemble de l’ONU sur la construction des véhicules (R.E.3) 
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ANNEXE 

Proposition de complément 12 à la série 11 
d’amendements au règlement n° 13 (freinage des 
véhicules lourds) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/45 

Proposition de complément 16 au règlement n° 13-H 
(freins des véhicules M1 et N1) ECE/TRANS/WP.29/2014/46 

Proposition de complément 6 à la série 07 
d’amendements au règlement n° 14 (ancrages de 
ceinture de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/34 

Proposition de complément 2 à la série 03 
d’amendements au règlement n° 29 (cabines de 
véhicules utilitaires) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/35 

Proposition de complément 8 à la série 04 
d’amendements au règlement n° 44 (systèmes de 
retenue pour enfant) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/36 

Proposition de complément 7 à la série 05 et de 
complément 3 à la série 06 d’amendements au 
règlement n° 49 (émissions des moteurs à allumage par 
compression et des moteurs à allumage commandé 
(GNC et GPL))  

ECE/TRANS/WP.29/2014/39 

Proposition de complément 10 à la série 02 
d’amendements au règlement n° 51 (bruit des véhicules 
des catégories M et N) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/44 

Proposition d’amendements au règlement n° 51 (bruit 
des véhicules des catégories M et N) ECE/TRANS/WP.29/2011/64 

Proposition de complément 19 au règlement n° 54 
(pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs 
remorques) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/47 

Proposition de rectificatif 2 au règlement n° 54, révision 
3 (pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs 
remorques) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/51 

Proposition de complément 14 au règlement n° 75 
(pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs) ECE/TRANS/WP.29/2014/48 

Proposition de complément 4 à la série 06 
d’amendements au règlement n° 83 (émissions des 
véhicules M1 et N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/40 

Proposition de série 07 d’amendements au règlement 
n° 83 (émissions des véhicules M1 et N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/41 
WP.29-163-05 

Proposition de complément 2 à la série 02 
d’amendements au règlement n° 90 (garnitures de frein 
de rechange) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/49 
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Proposition de complément 4 à la série 01 
d’amendements au règlement n° 101 (émissions de 
CO2/consommation de carburant) 

ECE/TRANS/WP.29/2014/42 

Proposition de complément 11 au règlement n° 106 
(pneumatiques pour véhicules agricoles) ECE/TRANS/WP.29/2014/50 

Proposition de série 01 d’amendements au règlement 
n° 121 (identification des commandes manuelles, des 
témoins et des indicateurs) 

ECE/TRANS/WP.29/2012/30 
ECE/TRANS/WP.29/2012/30/Corr.1 

Proposition de complément 1 au règlement n° 127 
(sécurité des piétons) ECE/TRANS/WP.29/2014/37 

Proposition de série 01 d’amendements au règlement 
n° 127 (sécurité des piétons) ECE/TRANS/WP.29/2014/38 

Proposition de série 01 d’amendements au projet de 
règlement concernant des prescriptions uniformes 
relatives à l’homologation des dispositifs antipollution 
de mise à niveau (DAM) pour les véhicules utilitaires 
lourds 

ECE/TRANS/WP.29/2014/43 

Proposition d’amendements à la résolution d’ensemble 
sur la construction des véhicules (R.E.3) ECE/TRANS/WP.29/2014/52 

 


