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ANNEXE 

de la 

proposition de décision du Conseil 

relative à la position à prendre 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 13, 13 H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 

83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 et 140 de l'ONU et aux règlements 

techniques mondiaux nºs 15 et 19 de l'ONU, ainsi que sur les propositions de deux 

nouveaux règlements de l'ONU et de deux nouvelles inscriptions au Recueil des 

règlements techniques mondiaux admissibles 
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ANNEXE 

 

Règlement 

nº 

Titre du point de l'ordre du jour Référence du document
1
 

13 Proposition de complément 15 à la série 11 

d'amendements au règlement nº 13 de l'ONU 

(freinage des véhicules lourds) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/53 

13-H Proposition de complément 1 à la série 01 

d'amendements au règlement nº 13-H de l'ONU 

(freins des véhicules des catégories M1 et N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/54 

14 Proposition de série 09 d'amendements au règlement 

nº 14 de l'ONU (ancrages de ceintures de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/44 

16 Proposition de complément 3 à la série 07 

d'amendements au règlement nº 16 de l'ONU 

(ceintures de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/37 

16 Proposition de rectificatif 1 au complément 9 à la 

série 06 d'amendements au règlement nº 16 de l'ONU 

(ceintures de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/64 

16 Proposition de rectificatif 1 au complément 1 à la 

série 07 d'amendements au règlement nº 16 de l'ONU 

(ceintures de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/65 

16 Proposition de rectificatif 1 au complément 10 à la 

série 06 d'amendements au règlement nº 16 de l'ONU 

(ceintures de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/66 

16 Proposition de rectificatif 1 au complément 2 à la 

série 07 d'amendements au règlement nº 16 de l'ONU 

(ceintures de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/76 

22 Proposition de complément 3 à la série 05 

d'amendements au règlement nº 22 de l'ONU (casques 

de protection) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/38 

44 Proposition de complément 14 à la série 04 

d'amendements au règlement nº 44 de l'ONU 

(dispositifs de retenue pour enfants) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/39 

49 Proposition de complément 10 à la série 05 

d'amendements au règlement nº 49 de l'ONU 

(émissions des moteurs à allumage par compression et 

des moteurs à allumage commandé (GPL et GNC)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/46 

49 Proposition de complément 6 à la série 06 

d'amendements au règlement nº 49 de l'ONU 

(émissions des moteurs à allumage par compression et 

des moteurs à allumage commandé (GPL et GNC)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/47 

                                                 
1 Tous les documents référencés dans le tableau sont publiquement disponibles à l’adresse suivante:  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html 

 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html
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51 Proposition de complément 4 à la série 03 

d'amendements au règlement nº 51 de l'ONU (bruit 

émis par les véhicules des catégories M et N)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/63 

54 Proposition de complément 23 au règlement nº 54 de 

l'ONU (pneumatiques pour véhicules utilitaires et 

leurs remorques) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/55 

75 Proposition de rectificatif 1 au complément 17 au 

règlement nº 75 de l'ONU (pneumatiques pour 

véhicules de la catégorie L) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/67 

83 Proposition de complément 11 à la série 06 

d'amendements au règlement nº 83 de l'ONU 

(émissions des véhicules des catégories M1 et N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/48 

83 Proposition de complément 7 à la série 07 

d'amendements au règlement nº 83 de l'ONU 

(émissions des véhicules des catégories M1 et N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/49 

85 Proposition de complément 8 au règlement nº 85 de 

l'ONU (mesure de la puissance nette) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/50 

89 Proposition de complément 3 au règlement nº 89 de 

l'ONU (dispositifs limiteurs de vitesse) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/56 

96 Proposition de série 05 d'amendements au règlement 

nº 96 de l'ONU (émissions des moteurs à allumage 

par compression (tracteurs agricoles)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/51 

106 Proposition de complément 16 au règlement nº 106 de 

l'ONU (pneumatiques pour véhicules agricoles) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/57 

108 Proposition de complément 4 au règlement nº 108 de 

l'ONU (pneumatiques rechapés pour les voitures 

particulières et leurs remorques) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/58 

109 Proposition de complément 9 au règlement nº 109 de 

l'ONU (pneumatiques rechapés pour les véhicules 

utilitaires et leurs remorques) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/59 

ECE/TRANS/WP.29/2018/59/Add.1 

120 Proposition de série 02 d'amendements au règlement 

nº 120 de l'ONU (puissance nette des tracteurs et des 

engins mobiles non routiers) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/52 

129 Proposition de complément 7 au règlement nº 129 de 

l'ONU (dispositifs améliorés de retenue pour enfants) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/40 

129 Proposition de complément 4 à la série 01 

d'amendements au règlement nº 129 de l'ONU 

(dispositifs améliorés de retenue pour enfants) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/41 

129 Proposition de complément 3 à la série 02 

d'amendements au règlement nº 129 de l'ONU 

(dispositifs améliorés de retenue pour enfants) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/42 

129 Proposition de série 03 d'amendements au règlement 

nº 129 de l'ONU (dispositifs améliorés de retenue 

ECE/TRANS/WP.29/2018/45 
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pour enfants) 

137 Proposition de complément 1 au règlement nº 137 de 

l'ONU (choc avant, l'accent étant mis sur les systèmes 

de retenue) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/43 

137 Proposition de complément 1 à la série 01 

d'amendements au règlement nº 137 de l'ONU (choc 

avant, l'accent étant mis sur les systèmes de retenue) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/77 

139 Proposition de complément 1 au règlement nº 139 de 

l'ONU (systèmes d'aide au freinage) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/60 

140 Proposition de complément 1 au règlement nº 140 de 

l'ONU (système de contrôle électronique de la 

stabilité) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/61 

Nouveau 

règlement de 

l'ONU 

Proposition de nouveau règlement de l'ONU sur les 

véhicules de catégorie L à hydrogène et à pile à 

combustible 

ECE/TRANS/WP.29/2018/68 

Nouveau 

règlement de 

l'ONU 

Proposition de nouveau règlement de l'ONU sur des 

prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 

pièces mécaniques d'attelage des ensembles de 

véhicules agricoles  

ECE/TRANS/WP.29/2018/69 

 

RTM nº Titre du point de l'ordre du jour Référence du document 

RTM 15 Proposition d'amendement 4 au RTM nº 15 de l'ONU 

(procédure d'essai mondiale harmonisée pour les 

voitures particulières et véhicules utilitaires légers 

(WLTP)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/71 

RTM 19 Proposition d'amendement 1 au RTM nº 19 de l'ONU 

(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 (EVAP WLTP)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/73 

 

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

 Demande d'inscription au Recueil des RTM 

admissibles des règlements (UE) 2017/1151 et (UE) 

2017/1154 de l'Union européenne relatifs aux 

émissions en conditions de conduite réelles 

ECE/TRANS/WP.29/2018/79 

 Demande d'inscription au Recueil des RTM 

admissibles (Recueil des règlements admissibles) de la 

méthodologie du Japon pour les émissions en 

conditions de conduite réelles 

ECE/TRANS/WP.29/2018/81 

 


