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ANNEX 

 

ANNEXE 

de la 

proposition de décision du Conseil 

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Forum 

mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission 

économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des 

règlements ONU nos 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 et 

153, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux nos 7, 15 

et 18, sur la proposition d’amendements à la résolution mutuelle M.R.3. et sur les 

propositions de deux nouveaux règlements ONU relatifs aux manœuvres en marche 

arrière et aux systèmes de détection au démarrage, ainsi que sur la proposition de 

nouveau règlement technique mondial sur la détermination de la puissance des véhicules 

électriques 
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ANNEXE 

 

Règlement 

nº 

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

0 
Proposition de série 03 d’amendements au 

règlement ONU nº 0 (IWVTA) 

(ECE/TRANS/WP.29/1153, par. 32, sur la 

base de WP.29-181-03) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/101 

13 
Proposition de complément 17 à la série 11 

d’amendements au règlement ONU nº 13 

(freinage des véhicules lourds) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/5, par. 67, sur 

la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/13   

ECE/TRANS/WP.29/2020/119 

16 Proposition de complément 6 à la série 07 

d’amendements au règlement ONU nº 16 

(ceintures de sécurité, ISOFIX et i-Size) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, par. 9 et 

annexe III, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2 tel que 

modifié par GRSP-67-35). 

ECE/TRANS/WP.29/2020/112 

16 Proposition de complément 2 à la série 08 

d’amendements au règlement ONU nº 16 

(ceintures de sécurité, ISOFIX et i-Size) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, par. 9 et 

annexe III, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2 tel que 

modifié par GRSP-67-35). 

ECE/TRANS/WP.29/2020/113 

17 
Proposition de série 10 d’amendements au 

règlement ONU nº 17 (résistance des sièges, 

de leurs ancrages et des appuie-tête) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, par. 12 et 

annexe IV, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/8). 

ECE/TRANS/WP.29/2020/106 

44 Proposition de complément 18 à la série 04 

d’amendements au règlement ONU nº 44 

(systèmes de retenue pour enfants) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, par.33 et 

annexe V, sur la base de GRSP-67-14 et 

GRSP-6731). 

ECE/TRANS/WP.29/2020/111 

55 
Proposition de complément 1 à la série 02 

d’amendements du règlement ONU nº 55 

(pièces mécaniques d’attelage) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, par. XX, 

sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8 tel que 

modifié par GRSG-118-35   

ECE/TRANS/WP.29/2020/103 

55 Proposition de complément 9 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU nº 55 

(pièces mécaniques d’attelage) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/132 

                                                 
1
 Tous les documents auxquels il est fait référence dans le tableau sont disponibles à l’adresse:  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html 

 

https://undocs.org/ECE/TRANS/WP.29/2020/132
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html
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(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97), sur la base 

de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8) 

 

83 Proposition de comjplément 13 à la série 05 

d’amendements au règlement ONU nº 83 

(émissions polluantes des véhicules des 

catégories M1 et N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, par. 8, sur 

la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10 et 

GRPE-81-21 tels que modifiés par 

l’annexe IV) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/115 

83 Proposition de comjplément 15 à la série 06 

d’amendements au règlement ONU nº 83 

(émissions polluantes des véhicules des 

catégories M1 et N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, par. 8, sur 

la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10 et 

GRPE-81-21 tels que modifiés par 

l’annexe IV) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/116 

83 Proposition de comjplément 12 à la série 07 

d’amendements au règlement ONU nº 83 

(émissions polluantes des véhicules des 

catégories M1 et N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, par. 8, sur 

la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10 et 

GRPE-81-21 tels que modifiés par 

l’annexe IV) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/117 

93 
Proposition de complément 1 au règlement 

ONU nº 93 (dispositifs anti-encastrement 

avant) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, par. 

XX) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/83 

94 Proposition de série 04 d’amendements au 

règlement ONU nº 94 (protection contre le 

choc avant) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 

par. 17 et annexe VI, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/4 tel que 

modifié par GRSP-67-20-Rev.1). 

ECE/TRANS/WP.29/2020/107 

95 Proposition de série 05 d’amendements au 

règlement ONU nº 95 (protection contre le 

choc latéral) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 

par. 18, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/5 tel que 

modifié par GRSP-67-21-Rev.1). 

ECE/TRANS/WP.29/2020/108 

100 Proposition de série 03 d’amendements au 

règlement ONU nº 100 (véhicules à 

propulsion électrique) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, par. 19, sur 

la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/6 

tel que modifié par GRSP-67-22-Rev.1). 

ECE/TRANS/WP.29/2020/109 

115 Proposition de complément 9 au règlement 

ONU nº 115 (systèmes d’adaptation au GPL 

ECE/TRANS/WP.29/2020/118 
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et au GNC) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, 

par. 28, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/11 et 

GRPE-81-37 tels que modifiés par 

l’annexe VI) 

137 Proposition de série 02 d’amendements au 

règlement ONU nº 137 (choc avant, l’accent 

étant mis sur les systèmes de retenue) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, par. 25 et 

annexe IX, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/7 tel que 

modifié par GRSP-67-18-Rev.1). 

ECE/TRANS/WP.29/2020/110 

144 
Proposition de complément 1 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU nº 144 

(systèmes automatiques d’appel d’urgence) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, par. XX, 

sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/13    

ECE/TRANS/WP.29/2020/104 

151 
Proposition de complément 2 au règlement 

ONU nº 151 (système d’information 

concernant les angles morts) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, par. XX, 

sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/7 tel que 

modifié par GRSG-118-09)   

ECE/TRANS/WP.29/2020/105 

152 Proposition de complément 1 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU nº 152 

(systèmes actifs de freinage d’urgence des 

véhicules des catégories M1 et N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/131 

153 Proposition de complément 1 au règlement 

ONU nº [153] (intégrité du système 

d’alimentation en carburant et sécurité 

électrique des chaînes de traction électrique en 

cas de choc arrière) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, par. 35 et 

annexe X, sur la base de GRSP-67-19-Rev.1). 

ECE/TRANS/WP.29/2020/114 

Nouveau 

règlement 

Proposition de nouveau règlement ONU 

relatif à l’homologation des dispositifs d’aide 

à la vision lors des manœuvres en marche 

arrière et des véhicules à moteur en ce qui 

concerne la détection par le conducteur 

d’usagers de la route vulnérables derrière le 

véhicule (manœuvres en marche arrière) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, par. XX, sur 

la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/4 

tel que modifié par GRSG-118-05   

ECE/TRANS/WP.29/2020/121 

Nouveau 

règlement 

Proposition de nouveau règlement ONU 

relatif à l’homologation des véhicules à 

moteur en ce qui concerne le système de 

détection de piétons et de cyclistes au 

démarrage (systèmes de détection au 

démarrage) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, 

par. XX, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/5 tel que 

modifié par GRSG-118-06   

ECE/TRANS/WP.29/2020/122 
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RTM nº Titre du point de l’ordre du jour Référence du document 

7 
Proposition d’amendement 1 au RTM 

ONU nº 7 (appuie-tête)  

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/85 

ECE/TRANS/WP.29/2020/86 

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25/Rev.1 

15 
Proposition d’amendement 6 au RTM 

ONU nº 15 (WLTP) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/127  

ECE/TRANS/WP.29/2020/128  

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/57 

18 
Proposition d’amendement au RTM ONU 

nº 18 [systèmes d’autodiagnostic (OBD) 

pour les véhicules de catégorie L]  

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/129  

ECE/TRANS/WP.29/2020/130  

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/58 

Nouveau 

règlement 

technique 

mondial 

Proposition de nouveau RTM ONU relatif 

à la détermination de la puissance des 

véhicules électriques (DEVP)  

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/125  

ECE/TRANS/WP.29/2020/126  

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/56 

  

Résolution 

nº  

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

R.M.3 
Proposition d’amendement 1 à la résolution 

mutuelle nº 3 concernant la qualité de l’air à 

l’intérieur des véhicules (VIAQ) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, par. [59], 

sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/16) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/124 

 

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

Autorisatio

n d'élaborer 

des 

amendemen

ts à un 

RTM 

Demande d’autorisation d’élaborer des 

amendements au RTM ONU nº 8 (ESC) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/99 

 

Autorisatio

n pour 

l’élaboratio

n d’un 

RTM 

Demande d’autorisation d’élaborer un 

nouveau RTM ONU relatif à la durabilité des 

batteries des véhicules 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, par. 59, sur 

la base de GRPE-80-41 tel que modifié par 

l’annexe X)   

ECE/TRANS/WP.29/2020/96 

 

Document 

d’interprétat

ion 

Proposition pour le document d’interprétation 

du règlement ONU nº 155 (cybersécurité et 

système de gestion de la cybersécurité) sur la 

base de GRVA-07-04-Rev.1 

 

WP.29-182-05 

Document 

d’interprétat

ion 

Proposition pour le document d’interprétation 

du règlement ONU nº 156 (mises à jour de 

logiciels et système de gestion des mises à 

WP.29-182-06 
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jour de logiciels) sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29 tel que 

modifié par GRVA-07-50 

Directive Proposition de directive concernant 

l’utilisation de DETA dans le contexte du 

règlement ONU nº 155 (cybersécurité et 

système de gestion de la cybersécurité), sur la 

base de GRVA-07-25 

WP.29-182-07 

 

 

 


