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JO L 201 01.08.2009, p. 0029 Résumé

Sécurité routière: véhicules à moteur à deux roues, dispositif de retenue pour passagers (abrog.
directive 93/32/CEE). Codification
OBJECTIF : procéder à la codification de la directive 93/32/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers
des véhicules à moteur à deux roues. CONTENU : la nouvelle directive proposée se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; elle en
préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même
de codification. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les
langues officielles, de la directive 93/32/CEE et de l'acte modificateur, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des
publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle
numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III de la directive codifiée.?

Sécurité routière: véhicules à moteur à deux roues, dispositif de retenue pour passagers (abrog.
directive 93/32/CEE). Codification
$summary.text

Sécurité routière: véhicules à moteur à deux roues, dispositif de retenue pour passagers (abrog.
directive 93/32/CEE). Codification
Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sans y apporter d'amendements.?

Sécurité routière: véhicules à moteur à deux roues, dispositif de retenue pour passagers (abrog.
directive 93/32/CEE). Codification
Le 27 mars 2003, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil codifiant la directive
93/32/CEE du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues.
Dans son avis du 26 juin 2003, le Groupe consultatif des services juridiques créé en vertu de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994
sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs a déclaré que cette proposition se limite effectivement
à une codification pure et simple sans modification de substance des actes qui en font l'objet.
Eu égard aux résultats des travaux déjà réalisés au sein du Conseil au sujet de la proposition , la Commission a décidé de présenter conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE - une proposition modifiée de codification de la directive en question.
Cette proposition modifiée tient également compte des adaptations purement rédactionnelles ou formelles suggérées par le Groupe consultatif
des services juridiques qui se sont avérées fondées (avis transmis au Parlement européen, au Conseil à la Commission et au CES le 30 juin
2003). En outre, la présente proposition modifiée comprend les rectificatifs à la directive 93/32/CEE.

Sécurité routière: véhicules à moteur à deux roues, dispositif de retenue pour passagers (abrog.
directive 93/32/CEE). Codification
La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de M. Hans-Peter MAYER (PPE-DE, DE) approuvant sans amendement - en 1ère
lecture de la procédure de codécision - la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au dispositif de
retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée).

Sécurité routière: véhicules à moteur à deux roues, dispositif de retenue pour passagers (abrog.
directive 93/32/CEE). Codification
En adoptant le rapport de M. Hans-Peter MAYER (PPE-DE, DE), le Parlement européen se rallie totalement à la position de sa commission
des affaires juridiques et approuve sans amendement - en 1ère lecture de la procédure de codécision - la proposition modifiée de directive du
Parlement européen et du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée).

Sécurité routière: véhicules à moteur à deux roues, dispositif de retenue pour passagers (abrog.
directive 93/32/CEE). Codification

OBJECTIF : codification de la directive 93/32/CEE relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des
véhicules à moteur à deux roues (version codifiée).
CONTENU : la présente directive vise à codifier la directive 93/32/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour
passagers des véhicules à moteur à deux roues. La nouvelle directive se substitue aux divers actes qui y sont incorporés; elle en préserve
totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de
codification.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21/08/2009.
APPLICATION : à partir du 01/01/2010.

