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Tracteurs agricoles ou forestiers à roues: dispositifs de protection en cas de renversement

OBJECTIF : codifier la directive 87/402/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des
tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : l'objet de la proposition est de procéder à la codification de la directive 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux
dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite.

La nouvelle directive 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.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n?a aucune incidence sur le budget de l?UE.

Tracteurs agricoles ou forestiers à roues: dispositifs de protection en cas de renversement

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Sajjad KARIM (ECR, UK) sur la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à
voie étroite (texte codifié).

La commission parlementaire recommande que le Parlement arrête sa position en première lecture selon la procédure législative ordinaire en
faisant sienne la proposition de la Commission, telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Tracteurs agricoles ou forestiers à roues: dispositifs de protection en cas de renversement

Le Parlement européen a adopté par 536 voix pour, 13 voix contre et 7 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et
forestiers à roues, à voie étroite (texte codifié).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en faisant sienne la proposition de la
Commission.

En effet, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en
question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

Tracteurs agricoles ou forestiers à roues: dispositifs de protection en cas de renversement

Comme annoncé dans le Journal officiel C 153 du 21 mai 2014, la Commission européenne a décidé de retirer cette proposition, qui était
devenue caduque.
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