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ANNEX 1 

  

ANNEXE 

à la 

proposition de décision du Conseil 

établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein des comités 

compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les 

propositions d’amendements aux règlements nos 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 

54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 et 143 de l’ONU, sur deux 

propositions d’amendements aux règlements techniques mondiaux nos 1 et 15 de l’ONU, 

sur une proposition de nouveau règlement technique mondial de l’ONU concernant la 

procédure de mesure des émissions par évaporation, sur la confirmation du maintien de 

trois inscriptions dans le recueil des règlements techniques mondiaux admissibles de 

l’ONU et sur une décision par consensus relative à l’emploi du terme «RTM ONU» 
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ANNEXE 

Règl. nº Point 

de 

l’ordre 

du jour 

Titre du point de l’ordre du jour Référence du document 

4 4.10.1 Proposition de complément 19 au règlement nº 4 

(dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation 

arrière) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/72 

6 4.10.2 Proposition de complément 28 à la série 01 

d’amendements au règlement nº 6 (feux indicateurs de 

direction) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/73 

6 4.10.3 Proposition de complément 29 à la série 01 

d’amendements au règlement nº 6 (feux indicateurs de 

direction) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/74 

7 4.10.4 Proposition de complément 27 à la série 02 

d’amendements au règlement nº 7 (feux de position, feux-

stop et feux d’encombrement) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/75 

14 4.6.1 Proposition de complément 8 à la série 07 d’amendements 

au règlement nº 14 (ancrages de ceintures de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/58 

16 4.6.2 Proposition de complément 9 à la série 06 d’amendements 

au règlement nº 16 (ceintures de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/59 

16 4.6.3 Proposition de complément 1 à la série 07 d’amendements 

au règlement nº 16 (ceintures de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/60 

19 4.10.5 Proposition de complément 10 à la série 04 

d’amendements au règlement nº 19 (feux de brouillard 

avant) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/76 

23 4.10.6 Proposition de complément 22 au règlement nº 23 (feux de 

marche arrière et feux de manœuvre) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/77 

30 4.8.4 Proposition de complément 19 à la série 02 

d’amendements au règlement nº 30 (pneumatiques 

pour voitures particulières et leurs remorques) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/105 

38 4.10.7 Proposition de complément 19 au règlement nº 38 (feux de 

brouillard arrière) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/78 

48 4.10.8 Proposition de complément 9 à la série 06 d’amendements 

au règlement nº 48 (installation des dispositifs d’éclairage 

et de signalisation lumineuse) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/79 

48 4.10.16 Proposition de complément 11 à la série 05 

d’amendements au règlement nº 48 (installation des 

dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/106 

50 4.10.9 Proposition de complément 19 au règlement nº 50 (feux de 

position, feux-stop, feux indicateurs de direction pour 

cyclomoteurs et motocycles) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/80 

50 4.10.10 Proposition de complément 20 au règlement nº 50 (feux de 

position, feux-stop, feux indicateurs de direction pour 

cyclomoteurs et motocycles) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/81 

51 4.9.1 Proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements 

au règlement nº 51 (bruit des véhicules des catégories M et 

N)  

ECE/TRANS/WP.29/2017/71 

54 4.8.1 Proposition de complément 22 au règlement nº 54 

(pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs 

remorques) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/68 

55 4.8.2 Proposition de complément 7 à la série 01 d’amendements 

au règlement nº 55 (pièces mécaniques d’attelage) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/69 

77 4.10.11 Proposition de complément 18 au règlement nº 77 (feux de 

stationnement) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/82 
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80 4.6.4 Proposition de complément 3 à la série 03 d’amendements 

au règlement nº 80 [résistance des sièges et de leurs 

ancrages (autobus)] 

ECE/TRANS/WP.29/2017/61 

83 4.7.1 Proposition de complément 10 à la série 06 

d’amendements au règlement nº 83 (émissions polluantes 

des véhicules des catégories M1 et N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/64 

83 4.7.2 Proposition de complément 6 à la série 07 d’amendements 

au règlement nº 83 (émissions polluantes des véhicules des 

catégories M1 et N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/65 

87 4.10.12 Proposition de complément 20 au règlement nº 87 (feux de 

circulation diurne) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/83 

91 4.10.13 Proposition de complément 17 au règlement nº 91 (feux de 

position latéraux) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/84 

98 4.10.14 Proposition de complément 9 à la série 01 d’amendements 

au règlement nº 98 (projecteurs de véhicules munis de 

sources lumineuses à décharge) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/85 

106 4.8.3 Proposition de complément 15 au règlement nº 106 

(pneumatiques pour véhicules agricoles) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/70 

112 4.10.15 Proposition de complément 8 à la série 01 d’amendements 

au règlement nº 112 (projecteurs émettant un faisceau de 

croisement asymétrique) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/86 

113 4.10.19 Proposition de série 02 d’amendements au règlement 

nº 113 (projecteurs émettant un faisceau de croisement 

symétrique) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/87 

119 4.10.17 Proposition de complément 6 à la série 01 d’amendements 

au règlement nº 119 (feux d’angle) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/88 

123 4.10.18 Proposition de complément 9 à la série 01 d’amendements 

au règlement nº 123 [systèmes d’éclairage avant actifs 

(AFS)] 

ECE/TRANS/WP.29/2017/89 

129 4.6.5 Proposition de complément 2 à la série 01 d’amendements 

au règlement nº 129 (dispositifs améliorés de retenue pour 

enfants) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/62 

129 4.6.6 Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements 

au règlement nº 129 (dispositifs améliorés de retenue pour 

enfants) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/63 

143 4.7.3 Proposition de complément 1 à la version initiale du 

règlement nº 143 (systèmes de conversion des moteurs de 

véhicules utilitaires lourds à la bicarburation) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/66 

 

RTM 

nº  

Point de 

l’ordre du 

jour 

Titre du point de l’ordre du jour Référence du document 

RTM 

nº 1 

14.2 Proposition d’amendement 2 au règlement technique 

mondial nº 1 (serrures et organes de fixation des portes) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/97 

RTM 

nº 15 

14.3 Proposition d’amendement 2 au règlement technique 

mondial nº 15 [procédure d’essai mondiale harmonisée 

pour les voitures particulières et véhicules utilitaires 

légers (WLTP)] 

ECE/TRANS/WP.29/2017/98 

Nouveau 

RTM 

14.1 Proposition de nouveau règlement technique mondial 

(RTM) de l’ONU sur la procédure de mesure des 

émissions par évaporation dans le cadre de la procédure 

d’essai mondiale harmonisée pour les voitures 

particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP 

EVAP) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/94 
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Point 

de 

l’ordre 

du jour 

Titre du point de l’ordre du jour Référence du document 

15.1 Inscription nº 13 (confirmation du maintien de l’inscription): programme 

de l’Environmental Protection Agency et de la National Highway 

Traffic Safety Administration, Département des transports, des États-

Unis d’Amérique concernant des révisions et additions s’appliquant à 

l’étiquette-énergie des automobiles: nouvelles étiquettes consommation 

et émissions pour une nouvelle génération de véhicules 

ECE/TRANS/WP.29/2017/57 

15.2 Inscription nº 12 (confirmation du maintien de l’inscription): 

programmes de l’Environmental Protection Agency et de la National 

Highway Traffic Safety Administration, Département des transports, des 

États-Unis d’Amérique relatifs aux véhicules utilitaires de poids moyen 

et lourds et à leurs moteurs, en ce qui concerne les normes en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre et de rendement énergétique 

ECE/TRANS/WP.29/2017/100 

15.3 Inscription nº 11 (confirmation du maintien de l’inscription): 

programmes de l’Environmental Protection Agency et du Département 

des transports des États-Unis d’Amérique relatifs aux normes en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre et aux normes de consommation 

moyenne de carburant applicables aux constructeurs de véhicules 

utilitaires légers 

ECE/TRANS/WP.29/2017/101 

16 Proposition d’une décision relative à l’emploi du terme «RTM ONU» 

dans les documents officiels au titre de l’accord de 1998 

ECE/TRANS/WP.29/2017/102 

 

 


