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ANNEXE 

 

Règlement 

nº 

Titre du point de l’ordre du jour Référence du document1 

0 
Proposition de série 04 d’amendements au 

règlement ONU nº 0 (IWVTA) 

(ECE/TRANS/WP.29/1159, paragraphe 85, 

sur la base de WP.29-184-07) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/84 

14 
Proposition de complément 9 à la série 07 

d’amendements au règlement ONU n° 14 

(ancrages de ceintures de sécurité) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

10, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/9 et 

GRSP-69-35 tels que modifié par 

l’annexe III au rapport 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/108 

14 
Proposition de complément 1 à la série 08 

d’amendements au règlement ONU n° 14 

(ancrages de ceintures de sécurité) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

10, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/9 et 

GRSP-69-35 tel que modifié par 

l’annexe III au rapport.. 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/109 

14 
Proposition de complément 2 à la série 09 

d’amendements au règlement ONU n° 14 

(ancrages de ceintures de sécurité) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

10, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/9 tel que 

modifié par l’annexe III au rapport. 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/110 

16 
Proposition de complément 7 à la série 07 

d’amendements au règlement ONU nº 16 

(ceintures de sécurité) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

11, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/10 non 

modifié. 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/112 

16 
Proposition de complément 3 à la série 08 

d’amendements au règlement ONU nº 16 

(ceintures de sécurité)  

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

ECE/TRANS/WP.29/2021/113 

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

(WP.29) World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations (185th session) | UNECE 

https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/359588
https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/359588
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11, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/10 non 

modifié 

 

16 Proposition de rectificatif 1 au 

complément 12 à la série 06 

d’amendements au règlement ONU nº 16 

(ceintures de sécurité)  

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, 

paragraphe 11, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/16 non 

modifié. 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/111 

 

22 
Proposition de complément 1 à la série 06 

d’amendements au règlement ONU nº 22 

(casques de protection)  

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

17, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/13, tel que 

modifié par l’annexe IV au rapport 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/114 

24 Proposition de complément 7 à la série 03 

d’amendements au règlement ONU nº 24 

[polluants visibles, mesure de puissance des 

moteurs à allumage par compression (fumées 

des moteurs diesel)] 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, paragraphe 

29, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/15 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/128 

37 Proposition de complément 48 à la série 03 

d’amendements au règlement ONU nº 37 

(sources lumineuses à incandescence) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphe 

20, sur la base de 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/15/Rev.1 

tel que modifié par GRE-84-32) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/85 

45 Proposition de complément 12 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU nº 45 

(nettoie-projecteurs) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphe 

10, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/7) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/89 

 

48 Proposition de complément 7 à la série 03 

d’amendements au règlement ONU nº 48 

(installation des dispositifs d’éclairage et de 

signalisation lumineuse) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphe 

24, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5) 

ECE/TRANS/WP.29/2021/90 
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48 Proposition de complément 20 à la série 04 

d’amendements au règlement ONU nº 48 

(installation des dispositifs d’éclairage et de 

signalisation lumineuse) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphe 

24, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/91 

 

48 Proposition de complément 15 à la série 05 

d’amendements au règlement ONU nº 48 

(installation des dispositifs d’éclairage et de 

signalisation lumineuse) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphe 

24, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/92 

 

48 Proposition de complément 15 à la série 06 

d’amendements au règlement ONU nº 48 

(installation des dispositifs d’éclairage et de 

signalisation lumineuse) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphes. 

24 et 25, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5 et 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/8) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/93 

48 Proposition de complément 2 à la série 07 

d’amendements au règlement ONU nº 48 

(installation des dispositifs d’éclairage et de 

signalisation lumineuse) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphes. 

24 et 25, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5 et 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/8) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/94 

 

48 Proposition de nouvelle série 08 

d’amendements au règlement ONU nº 48 

(Installation des dispositifs d’éclairage et de 

signalisation lumineuse) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphes 

24, 25 et 27, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/4, 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/5 et 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/8) 

ECE/TRANS/WP.29/2021/86 

 

49 Proposition de complément 11 à la série 05 

d’amendements au règlement ONU nº 49 

[émissions des moteurs à allumage par 

compression et moteurs à allumage 

commandé (GPL et GNC)] 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, paragraphe 

ECE/TRANS/WP.29/2021/129 
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22, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/13, tel 

que modifié par l’annexe IX) 

 

49 Proposition de complément 7 à la série 06 

d’amendements au règlement ONU nº 49 

[moteurs à allumage par compression et 

moteurs à allumage commandé (GPL et 

GNC)] 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, paragraphe 

22, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/14, tel 

que modifié par l’annexe X) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/130 

55 Proposition de complément 10 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU nº 55 

(pièces mécaniques d’attelage) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/10, 

paragraphe 58, sur la base de GRSG-121-

42) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/105 

 

55 Proposition de complément 02 à la série 02 

d’amendements au règlement ONU nº 55 

(pièces mécaniques d’attelage) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/10, paragraphe 

33 et, sur la base de GRSP-67-14 et GRSG-

121-42). 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/153 

 

58 Proposition de complément 3 à la série 03 

d’amendements au règlement ONU nº 58 

(dispositifs arrière de protection anti-

encastrement) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 60, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/15) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/106 

67 Proposition de série 04 d’amendements au 

règlement ONU nº 67 (véhicules à GPL) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 66, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/8) 

 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/97 

79 Proposition de complément 3 à la série 02 

d’amendements au règlement ONU nº 79 

(équipement de direction)  

[ECE/TRANS/WP.29/GRVA/10, 

paragraphe 64, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/12 tel 

que modifié par GRVA-10-39 (tel que 

modifié en session)]  

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/136 
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79 Proposition de complément 6 à la série 03 

d’amendements au règlement ONU nº 79 

(équipement de direction) 

[ECE/TRANS/WP.29/GRVA/10, 

paragraphe 64, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/12 tel 

que modifié par GRVA-10-39 (tel que 

modifié en session)] 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/137 

79 Proposition de complément 1 à la série 04 

d’amendements au règlement ONU nº 79 

(équipement de direction) 

[ECE/TRANS/WP.29/GRVA/10, 

paragraphe 64, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/12 tel 

que modifié par GRVA-10-39 (tel que 

modifié en session)] 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/138 

83 Proposition de complément 15 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/83, paragraphe 

8, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/10, 

GRPE-83-15 et tel que modifié par 

l’annexe IV) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/131 

83 Proposition de complément 17 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/83, paragraphe 

8, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/10, 

GRPE-83-15 et tel que modifié par 

l’annexe V) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/132 

83 Proposition de complément 14 à la série 07 

d’amendements au règlement ONU nº 83 

(émissions des véhicules des catégories M1 

et N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, paragraphe 

8, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/10, 

GRPE-83-15 et tel que modifié par 

l’annexe VI) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/133 

86 Proposition de nouvelle série 02 

d’amendements au règlement ONU nº 86 

(installation des dispositifs d’éclairage et de 

signalisation lumineuse pour les véhicules 

ECE/TRANS/WP.29/2021/87 
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agricoles) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphe 

30, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/7/Rev.1) 

90 Proposition de complément 7 à la série 02 

d’amendements au règlement ONU nº 90 

(pièces de rechange pour le système de 

freinage) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/10, 

paragraphe 87, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/15 tel 

que modifié par GRVA-10-28) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/139 

94 
Proposition de complément 1 à la série 04 

d’amendements au règlement ONU n° 94 

(collision frontale)  

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

47, sur la base de GRSP-69-41 tel que 

reproduit dans l’annexe X au rapport 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/115 

95 
Proposition de complément 1 à la série 04 

d’amendements au règlement ONU n° 95 

(collision latérale)  

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

19, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/8, non 

modifié. 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/116 

95 
Proposition de complément 2 à la série 05 

d’amendements au règlement ONU n° 95 

(collision latérale) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphes 

19 et 47, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/8, non 

modifié et de GRSP-69-41 tel que reproduit 

dans l’annexe X au rapport 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/117 

100 
Proposition de complément 1 à la série 03 

d’amendements au règlement ONU nº 100 

(véhicules à propulsion électrique)  

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

44, sur la base de GRSP-69-04 tel que 

reproduit dans l’annexe IX au rapport) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/118 

101 Proposition de complément 11 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU nº 101 

(émissions de CO2/consommation de 

carburant) 

ECE/TRANS/WP.29/2021/134 
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(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, paragraphe 

10, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/11 et tel 

que modifié par l’annexe VII) 

 

110 Proposition de série 05 d’amendements au 

règlement ONU nº 110 (véhicules 

fonctionnant au gaz naturel comprimé ou au 

gaz de pétrole liquéfié) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 68, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/9) 

 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/98 

110 Proposition de complément 3 à la série 04 

d’amendements au règlement ONU nº 110 

(véhicules fonctionnant au gaz naturel 

comprimé ou au gaz de pétrole liquéfié) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 70, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/10 tel 

que modifié par GRSG-121-22) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/107 

116 Proposition de série 01 d’amendements au 

règlement ONU nº 116 (dispositifs d’antivol 

et systèmes d’alarme) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 75, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/11 tel 

que modifié par GRSG-121-12) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/99 

118 Proposition de complément 2 à la série 03 

d’amendements au règlement ONU nº 118 

(comportement au feu de certains matériaux) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 28, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/3 tel que 

modifié par GRSG-121-04) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/101 

118 Proposition de complément 5 à la série 02 

d’amendements au règlement ONU nº 118 

(comportement au feu de certains matériaux)  

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, paragraphe 

28, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/3) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/152 

125 Proposition de série 02 d’amendements au 

règlement ONU n° 125 (champ de vision du 

conducteur) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 80, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/12 tel 

que modifié par GRSG-121-15) 

ECE/TRANS/WP.29/2021/100 
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128 Proposition de complément 11 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU n° 128 

(projecteurs munis de sources lumineuses à 

décharge)  

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphe 

20, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/17) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/88 

 

129 Proposition de complément 11 à la version 

originale du règlement ONU nº 129 

(dispositifs améliorés de retenue pour 

enfants) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

22, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/3 non 

modifié ) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/119 

129 Proposition de complément 8 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU nº 129 

(dispositifs améliorés de retenue pour 

enfants) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

22, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/4) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/120 

129 Proposition de complément 7 à la série 02 

d’amendements au règlement ONU nº 129 

(dispositifs améliorés de retenue pour 

enfants) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

22, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/5 non 

modifié ) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/121 

129 Proposition de complément 6 à la série 03 

d’amendements au règlement ONU nº 129 

(dispositifs améliorés de retenue pour 

enfants) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

22, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/6 non 

modifié ) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/122 

133 Proposition de complément 1 au règlement 

ONU nº 133 (aptitude au recyclage des 

véhicules à moteur) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, paragraphe 

31, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/16 et tel 

que modifié par l’annexe XI) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/135 

134 Proposition de complément 4 à la version 

initiale du règlement ONU nº 134 [véhicules 

à hydrogène et à pile à combustible 

ECE/TRANS/WP.29/2021/123 
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(HFCV)] 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

25, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/12 tel que 

modifié par l’annexe V au rapport) 

 

134 Proposition de complément 1 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU nº 134  

[véhicules à hydrogène et à pile à 

combustible (HFCV)] 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

25, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/12 tel que 

modifié par l’annexe V au rapport) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/124 

135 Proposition de complément 3 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU nº 35 

(choc latéral contre un poteau) 

 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

27, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/14 tel que 

modifié par l’annexe VI au rapport) 

ECE/TRANS/WP.29/2021/157 

137 Proposition de complément 2 à la 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/69, paragraphe 

47, sur la base de GRSP-69-41 tel que 

reproduit dans l’annexe X au rapport) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/125 

145 Complément 1 à la version initiale du 

règlement ONU nº 145 (systèmes d’ancrages 

ISOFIX, ancrages pour fixation supérieure 

ISOFIX et positions i-Size) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, paragraphe 

30, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/ 

GRSP/2021/11 non modifié ) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/126 

149 Proposition de complément 4 à la série 

initiale d’amendements au règlement ONU 

n° 149 (dispositifs d’éclairage de la route)   

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphe 

31, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/6) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/95 

 

150 Proposition de complément 4 à la série 

initiale d’amendements au règlement ONU 

n° 150 (dispositifs catadioptriques)   

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphe 

12,sur la base de GRE-84-04)   

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/96 

 

151 Proposition de complément 3 à la version 

initiale du règlement ONU nº 151 [systèmes 

de surveillance de l’angle mort (BSIS)] 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 43, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/4 tel que 

ECE/TRANS/WP.29/2021/102 
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modifié par GRSG-121-07) 

 

152 Proposition de complément 4 à la version 

initiale du règlement ONU nº 152 (AEBS 

pour catégories M1 et N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/10, paragraphe 

70,sur la base de GRVA-10-03)  

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/140 

152 Proposition de complément 3 à la série 01 

d’amendements au règlement ONU nº 152 

(AEBS pour catégories M1 et N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/10, paragraphe 

70,sur la base de GRVA-10-03) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/141 

152 Proposition de complément 1 à la série 02 

d’amendements au règlement ONU nº 152 

(AEBS pour catégories M1 et N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/10, paragraphe 

70,sur la base de GRVA-10-03) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/142 

153 
Proposition de complément 2 à la série initiale 

d’amendements 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/69, paragraphe 

47, sur la base de GRSP-69-41 tel que 

reproduit dans l’annexe X au rapport) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/127 

157 Proposition de complément 3 au règlement 

ONU nº 157 (ALKS) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/10, 

paragraphes 35-36, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/3 tel que 

modifié par GRVA-10-35 et GRVA-10-36) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/143/Rev.1 

158 Proposition de complément 1 à la version 

initiale du règlement ONU nº 158 (manœuvres 

en marche arrière) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 47, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/5 tel que 

modifié par GRSG-121-08) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/103 

159 Proposition de complément 1 à la version 

initiale du règlement ONU nº 159 (systèmes 

de détection au démarrage) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 49, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/6, tel que 

complété par GRSG-121-10) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/104 
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Document 

cadre 

Proposition de tableau 1 actualisé dans le 

document cadre sur les véhicules 

automatisés/autonomes 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/151 

Résolutio

n 

d’ensembl

e 

Proposition d’amendement à la Résolution 

d’ensemble sur la construction des véhicules 

(R.E.3)  

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, 

paragraphe 111, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/14 tel 

que modifié par GRSG-121-30) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/144 

 

Résolutio

n 

d’ensembl

e 

Proposition d’amendement 7 à la résolution 

d’ensemble sur une spécification commune 

des catégories de sources lumineuses (R.E.5) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, paragraphe 

20, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/16/Rev.1 

tel que modifié par GRE-84-32 et 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/3)  

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/145 

 

Résolutio

n mutuelle 
Proposition d’amendement 3 à la résolution 

mutuelle n° 1 (M.R.1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, 

paragraphe 31, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/2 tel que 

modifié par l’annexe VII au rapport)  

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/146 

 

Résolutio

n mutuelle 
Proposition d’amendements à la résolution 

mutuelle n° 2 (M.R.2) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, paragraphe 

52, sur la base de 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/19) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/147 

 

Autorisati

on 

Proposition d’autorisation révisée 

d’élaborer un nouveau RTM ONU sur les 

émissions en conditions de conduite réelles 

(RDE) au niveau mondial  

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, 

paragraphe 18, sur la base de GRPE-83-32 

et modifié au cours de la session, tel que 

modifié par l’annexe VIII) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/149 

 

Autorisati

on 

Demande d’autorisation d’élaborer un 

nouveau RTM ONU sur les émissions de 

particules des freins  

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, 

paragraphe 36, sur la base de GRPE-83-11 

tel que modifié par l’annexe XII) 

ECE/TRANS/WP.29/2021/150 
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Autorisati

on 

Demande d’autorisation d’élaborer des 

amendements au RTM ONU nº 9 (sécurité 

des piétons) 

(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31, sur la base 

de ECE/TRANS/WP.29/2021/83 et 

ECE/TRANS/WP.29/1159, paragraphe 

152) 

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31/Add.1   

Recueil 

des RTM 

ONU 

admissible

s 

Demande d’inclusion dans le recueil des 

RTM ONU admissibles de la procédure du 

Japon concernant la durabilité de conduite 

pour les véhicules à deux roues  

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/154 

 

Recueil 

des RTM 

ONU 

admissible

s 

Demande d’insertion dans le recueil des 

RTM ONU admissibles 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/155 

 

Recueil 

des RTM 

ONU 

admissible

s 

Demande d’insertion dans le recueil des 

RTM ONU admissibles 

 

ECE/TRANS/WP.29/2021/156 

 

Recueil 

des RTM 

ONU 

admissib

les 

Demande d’insertion dans le recueil des 

RTM ONU admissibles l’essai de 

durabilité des dispositifs de contrôle des 

émissions (essai de type V) de la Chine  

ECE/TRANS/WP.29/2021/158 
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