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DIRECTIVE 2002/.../CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant

le rapprochement des législations des États membres

relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité

dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social 2,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, 3

                                                
1 JO C 96 E du 27.3.2001, p. 330.
2 JO C 260 du 17.9.2001, p. 30.
3 Avis du Parlement européen du 31 mai 2001 (JO C 47 E du 21.5.2002, p. 156), position

commune du Conseil du ... (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement
européen du ... (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) L'article 153 du traité prévoit notamment que, afin d'assurer un niveau élevé de protection des

consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des

intérêts économiques des consommateurs.

(2) Dans sa résolution du 13 mars 1984 1, le Parlement européen a fait du port obligatoire de la

ceinture de sécurité sur toutes les routes, en ville comme à la campagne, une mesure

prioritaire. Dans sa résolution du 18 février 1986 2, il a souligné la nécessité de rendre

obligatoire le port de la ceinture de sécurité pour tous les passagers, y compris les enfants,

sauf dans les véhicules de service public.

(3) La directive 91/671/CEE 3 prévoit l'utilisation obligatoire de dispositifs de retenue pour

enfants sur les sièges équipés de ceintures de sécurité. Ladite directive ne précise pas le type

de dispositif de retenue qui serait approprié et autorise les enfants à voyager sans être retenus

par un dispositif adapté si un tel dispositif n'est pas disponible.

(4) Une plus grande rigueur dans l'utilisation de ces dispositifs est nécessaire et, partant, un

respect plus strict du principe d'utilisation obligatoire visé à l'article 2, deuxième alinéa, de

ladite directive.

(5) Par la décision 97/836/CE du Conseil 4, la Communauté a adhéré à l'accord de la Commission

économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions

techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces

susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de

reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.

                                                
1 JO C 104 du 16.4.1984, p. 38.
2 JO C 68 du 24.3.1986, p. 35.
3 JO L 373 du 31.12.1991, p. 26.
4 JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.
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(6) Par l'adhésion audit accord, la Communauté a adhéré à une liste précise de réglementations

établies conformément à l'accord, notamment à celle concernant l'homologation des

dispositifs de retenue pour enfants voyageant dans des véhicules à moteur.

(7) Bien que le nombre d'enfants mortellement blessés dans des accidents de voiture soit

relativement faible par rapport au nombre d'enfants circulant à pied ou à bicyclette victimes

d'accidents mortels, il convient de renforcer les règles communes concernant la protection des

enfants. En particulier, les recherches ont montré que l'utilisation de dispositifs de retenue

pour enfants peut grandement contribuer à atténuer la gravité des blessures en cas d'accident

de la route et qu'un enfant qui voyage sans être retenu court un risque de blessure plus grave

et plus grand que s'il était retenu.

(8) Toutefois, il convient que les États membres, après accord de la Commission, puissent,

compte tenu de situations très particulières, accorder certaines exemptions pour le transport

sur leur territoire; il y a lieu, par ailleurs, que les États membres prennent les dispositions

nécessaires pour éviter les abus.

(9) Étant donné que les véhicules des catégories M2 et M3 sont de plus en plus équipés de

ceintures de sécurité conformément aux directives 96/36/CE 1, 96/37/CE 2 et 96/38/CE 3 de la

Commission, il s'avère logique d'exiger des passagers assis qu'ils les portent. Les passagers de

véhicules de ces catégories devraient être informés de l'obligation de porter leur ceinture de

sécurité lorsque le véhicule est en mouvement.

                                                
1 Directive  96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès

technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux
systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO L 178 du 17.7.1996, p. 15).

2 Directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès
technique de la directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des
véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (JO L 186 du 25.7.1996, p. 28).

3 Directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès
technique de la directive 76/115/CEE du Conseil relative aux ancrages des ceintures de
sécurité des véhicules à moteur (JO L 187 du 26.7.1996, p. 95).
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(10) Il n'existe pas à l'heure actuelle d'études reconnues au niveau communautaire concernant

l'utilisation de dispositifs de sécurité par les enfants âgés de moins de 3 ans dans les véhicules

des catégories M2 et M3. Étant donné qu'il est important de protéger les enfants contre tout

type d'accident, il convient donc que la Commission effectue de telles études en vue de

déterminer le régime communautaire le plus approprié à appliquer aux enfants voyageant dans

ces véhicules. Toutefois, dans l'attente de l'achèvement de ces études, il convient de permettre

aux États membres de choisir le régime à appliquer.

(11) L'évolution technique est constante dans le domaine des dispositifs de sécurité. Il convient,

par conséquent, de prévoir un mécanisme d'adaptation technique.

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission,1

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/671/CEE est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Directive du Conseil du 16 décembre 1991 relative

à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans

les véhicules".

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

                                                
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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"Article premier

1. La présente directive s'applique à tous les véhicules à moteur des catégories M1, M2,

M3 et N1, N2 et N3 telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE *, destinés à

circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction

supérieure à 25 km/h.

2. Aux fins de la présente directive:

– les définitions des dispositifs de sécurité, dont les ceintures de sécurité et les dispositifs

de retenue pour enfants en ce qui concerne les véhicules des catégories M1 et N1 et de

leurs éléments constitutifs sont celles figurant à l'annexe I de la directive 77/541/CEE **;

– on entend par "dos à la route", le fait qu'un siège soit tourné dans le sens opposé au sens

normal de déplacement du véhicule.

3. Les dispositifs de retenue pour enfants sont classés en cinq "groupes de masse":

a) le groupe 0 pour les enfants pesant moins de 10 kg;

b) le groupe 0+ pour les enfants pesant moins de 13 kg;

c) le groupe I pour les enfants pesant entre 9 kg et 18 kg;
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d) le groupe II pour les enfants pesant entre 15 kg et 25 kg;

e) le groupe III pour les enfants pesant entre 22 kg et 36 kg.

4. Les dispositifs de retenue pour enfants sont subdivisés en deux classes:

a) la classe intégrale qui comprend une combinaison de sangles ou d'éléments souples avec

boucle de fermeture, dispositifs de réglage, pièces de fixation et, dans certains cas, un

siège supplémentaire et/ou un bouclier d'impact, et qui peut être fixé au moyen de sa ou

de ses propre(s) sangle(s) intégrale(s);

b) la classe non intégrale qui peut comprendre un dispositif partiel de retenue, lequel,

lorsqu'il est utilisé en combinaison avec une ceinture pour adultes qui ceint le corps de

l'enfant ou retient le dispositif dans lequel l'enfant est placé, constitue un dispositif

complet de retenue pour enfants.

__________________

* Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques (JO L 42 du 23.2.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2001/116/CE (JO L 18 du 21.1.2002, p. 1).

** Directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue
des véhicules à moteur (JO L 220 du 29.8.1977, p. 95). Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2000/3/CE de la Commission (JO L 53 du 25.2.2000, p. 1)."
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3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

1. Véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3

a) i) Les États membres exigent que tous les occupants des véhicules des

catégories M1, N1, N2 et N3 en circulation utilisent les dispositifs de sécurité

dont les véhicules sont équipés.

Les enfants ayant une taille inférieure à 150 cm, occupant les véhicules des

catégories M1, N1, N2 et N3 équipés de dispositifs de sécurité, doivent être

retenus par un dispositif de retenue pour enfants des classes intégrale ou non

intégrale au sens de l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), adapté au poids de

l'enfant conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Dans les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 qui ne sont pas équipés de

dispositifs de sécurité:

– les enfants âgés de moins de trois ans ne peuvent pas voyager,

− les enfants âgés de 3 ans et plus et ayant une taille inférieure à 150 cm

doivent, sans préjudice du point ii), occuper un siège autre qu'un siège

avant.
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ii) Les États membres peuvent permettre, sur leur territoire, que les enfants dont la

taille est inférieure à 150 cm et au moins égale à 135 cm soient retenus par une

ceinture de sécurité pour adultes. Ces limites de taille sont réexaminées selon la

procédure visée à l'article 7 ter, paragraphe 2.

iii) Les États membres peuvent cependant permettre que, sur leur territoire, les

enfants visés sous i) et ii), ne soient pas retenus par un dispositif de retenue pour

enfants lorsqu'ils voyagent dans des taxis.Toutefois, lorsque lesdits enfants

voyagent dans des taxis sans dispositif de retenue, ils doivent occuper un siège

autre qu'un siège avant.

b) Les enfants ne peuvent pas utiliser de dispositif de retenue dos à la route sur un siège

passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin n'ait été

désactivé, y compris le cas où ce coussin est désactivé automatiquement de façon

suffisante.

c) Tout dispositif de retenue pour enfants utilisé doit être conforme aux normes du

règlement 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ou de

la directive 77/541/CEE ou de toute autre adaptation ultérieure dudit règlement ou de

ladite directive.

d) Jusqu'au …….*, les États membres peuvent permettre l'utilisation de dispositifs de

retenue pour enfants homologués selon les normes nationales en vigueur dans l'État

membre à la date de mise en service du dispositif ou selon des normes nationales

équivalentes au règlement 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des

Nations unies ou à la directive 77/541/CEE.

                                                
* Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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2. Véhicules des catégories M2 et M3

a) Les États membres exigent que tous les occupants âgés de 3 ans et plus des véhicules en

circulation des catégories M2 et M3 utilisent, lorsqu'ils sont assis, les dispositifs de sécurité

dont les véhicules sont équipés.

Les dispositifs de retenue pour enfants sont homologués conformément au paragraphe 1,

points c) et d).

b) Les passagers des véhicules des catégories M2 et M3 doivent être informés de l'obligation de

porter une ceinture de sécurité lorsqu'ils sont assis et que le véhicule est en mouvement. Ils

doivent en être informés de l'une au moins des façons suivantes:

– par le conducteur,

– par le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe,

– par des moyens audiovisuels (par exemple vidéo),

– par des panonceaux et/ou le pictogramme établi par les États membres conformément au

modèle communautaire figurant à l'annexe, apposés en évidence à chaque place assise."

4) L'article 4 est supprimé.

5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
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"Article 6

Les États membres peuvent, pour le transport sur leur territoire, après accord de la

Commission, accorder des exemptions autres que celles prévues à l'article 5 afin de:

– tenir compte de conditions physiques particulières ou de circonstances particulières

d'une durée limitée,

– permettre l'exercice efficace de certaines activités professionnelles,

– assurer le bon fonctionnement des activités liées à des services d'ordre public, de

sécurité ou d'urgence,

– permettre que, lorsque l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants à

l'arrière des véhicules des catégories M1 et N1 empêche, en raison d'un manque

d'espace, l'installation d'un troisième dispositif, un troisième enfant, âgé de 3 ans et plus

et d'une taille inférieure à 150 cm, soit retenu par une ceinture de sécurité pour adultes,

– permettre qu'aux places autres que les places avant d'un véhicule des catégories M1 et

N1, lorsqu'il s'agit d'un transport occasionnel de courte distance et qu'aucun dispositif de

retenue pour enfants n'est disponible dans ce véhicule ou pas en nombre suffisant, les

enfants âgés de 3 ans et plus soient retenus par une ceinture de sécurité pour adultes,

– tenir compte des conditions particulières de circulation des véhicules des catégories M2

et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération, ou

dans lesquels des places debout sont autorisées."
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6) Les articles suivants sont insérés:

"Article 6 bis

Les États membres peuvent, après accord de la Commission, accorder des exemptions

temporaires autres que celles prévues aux articles 5 et 6, afin de permettre le transport, dans le

respect de la réglementation de l'État membre concerné et pour des opérations de transport

local, notamment pour des transports scolaires, dans les véhicules des catégories M2 et M3,

d'un nombre d'enfants assis supérieur au nombre de places assises disponibles équipées de

ceintures.

La durée de validité de ces exemptions, fixée par l'État membre, ne peut excéder cinq ans à

partir du ..... * .

Article 6 ter

Les États membres peuvent accorder pour le transport sur leur territoire des exemptions

temporaires autres que les exemptions prévues aux articles 5 et 6, afin de permettre, dans le

respect de la réglementation de l'État membre concerné, le transport aux places autres que les

places avant des véhicules de catégories M1 et N1, d'un nombre de personnes supérieur au

nombre de places assises disponibles équipées de ceintures ou de dispositifs de retenue.

La durée de validité de ces exemptions, fixée par l'État membre, ne peut excéder six ans à

partir du .....*."

____________________________________

* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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7) Les articles suivants sont insérés:

"Article 7 bis

1. Pour tenir compte du progrès technique, les articles 2 et 6 peuvent être adaptés

conformément à la procédure visée à l'article 7 ter, paragraphe 2.

2. La Commission continue à effectuer des études sur les dispositifs de sécurité les plus

adéquats visant à améliorer la protection de tous les passagers contre tout type d'accident. Elle

soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de ces études ainsi

que sur l'application de la présente directive, notamment sur les exemptions accordées par les

États membres en application de l'article 6, afin d'évaluer l'opportunité d'un renforcement des

mesures de sécurité et la nécessité d'une harmonisation plus poussée. Sur la base de ce

rapport, la Commission soumet, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 7 ter

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la

décision 1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.
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3. Le comité adopte son règlement intérieur.

_______________________

* JO L 184 du 17.7.1999, p. 23."

8) L'annexe figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ...*. Ils en informent

immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés

européennes.

                                                
* Trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

________________________
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ANNEXE

"ANNEXE

MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PICTOGRAMME APPOSÉ EN ÉVIDENCE

À CHAQUE PLACE ASSISE ÉQUIPÉE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ

DES VÉHICULES DE CATÉGORIES M2 ET M3 COUVERTS PAR

LA DIRECTIVE 91/671/CEE

(Couleur: personnage blanc sur fond bleu)

"
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I. INTRODUCTION

Vu l'article 71 du traité instituant la Communauté européenne, et dans le cadre de la procédure
de codécision prévue à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil
a arrêté, le 14 novembre 2002, sa position commune au sujet d'un projet de directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/671/CEE1 du Conseil concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la
ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes.

Dans la position qu'il a arrêtée, le Conseil a tenu compte de l'avis du Parlement européen
rendu en première lecture le 31 mai 2001 2 et de l'avis du Comité économique et social, rendu
le 11 juillet 2001 3. Le Comité des régions n'a pas exercé son droit d'émettre un avis 4.

Le projet de directive a pour objectif d'améliorer la sécurité routière, en particulier pour les
enfants, en définissant un cadre réglementaire relatif à l'utilisation et aux conditions
d'utilisation de la ceinture de sécurité et des dispositifs de retenue pour enfants ainsi qu'à leurs
normes techniques. Concrètement, le projet de directive étend le champ d'application de la
directive 91/671/CEE et impose le port de la ceinture de sécurité à tous les occupants de
véhicules à moteur lorsque ces derniers en sont équipés (véhicules des catégories M1, M2,
M3, N1, N 2 et N3, définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE5) ainsi que l'utilisation,
pour les enfants voyageant à bord de voitures particulières ou de fourgonnettes (véhicules des
catégories M1 et N1), d'un dispositif de retenue adapté.

                                                
1 JO L 373 du 31.12.1991, p. 26.
2 JO C 47E du 21.2.2002, p. 156.
3 JO C 260 du 17.9.2001, p. 30.
4 Lettre du 19.6.2001.
5 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
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II. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

Le Conseil soutient sans réserve l'objectif général de la proposition de la Commission, à
savoir une utilisation plus rigoureuse de la ceinture de sécurité et des dispositifs de retenue
pour enfants dans tous les types de véhicules. En conséquence, il vise à assurer un degré
maximal de protection pour tous les occupants de toutes les catégories de véhicules
concernées, en rendant obligatoire le port de la ceinture de sécurité ou l'utilisation d'un
dispositif de retenue pour enfants. Sans préjudice des dispositions transitoires (maintien des
normes nationales pendant au maximum cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la
directive), les dispositifs de retenue pour enfants doivent être conformes aux normes du
règlement 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies ou de la
directive 77/541/CEE. Toutefois, le compromis auquel le Conseil est parvenu dans sa position
commune comporte une certaine souplesse en ce qui concerne les conditions d'utilisation des
dispositifs de retenue, sous forme de dérogations à l'obligation générale d'utilisation de ces
dispositifs. Le projet de modification de la directive 91/671/CEE comprend les dérogations
suivantes:

- une première catégorie de dérogations sont accordées à l'échelle communautaire;
celles-ci (déjà en vigueur) ont trait à des raisons médicales sérieuses;

- une deuxième catégorie de dérogations peuvent être accordées par les États
membres, avec l'accord de la Commission, pour le transport sur leur territoire afin
de faire face à certaines situations très particulières. Les trois dérogations déjà en
vigueur sont maintenues, tandis que trois autres viennent s'y ajouter, ces dernières
découlant de l'obligation élargie du port de la ceinture de sécurité et de l'utilisation
de dispositifs de retenue pour enfants;

- une troisième catégorie de dérogations temporaires peuvent être accordées par les
États membres, avec l'accord de la Commission, pour le transport sur leur
territoire, en particulier pour des opérations de transport local; ces dérogations ne
peuvent être prolongées au-delà de cinq ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la directive;

- enfin, une quatrième catégorie de dérogations temporaires, limitées à un
maximum de 6 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la directive, concerne
les cas où le nombre de personnes assises à l'arrière de voitures particulières est
supérieur au nombre de ceintures de sécurité ou de dispositifs de retenue dont le
véhicule est équipé (dérogation dite des "familles nombreuses").

Il convient de souligner que les deux dernières catégories de dérogations doivent
respecter la réglementation de l'État membre concerné.
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Les données scientifiques actuellement disponibles à l'échelon communautaire au sujet de
l'utilisation de dispositifs de sécurité pour les enfants de moins de trois ans dans des véhicules
des catégories M2 et M3 sont jugées insuffisantes pour permettre de déterminer dès à présent
les dispositions communautaires les plus appropriées qu'il convient d'appliquer à cette
catégorie d'occupants voyageant dans ces véhicules. En attendant l'achèvement des études
menées par la Commission sur de telles dispositions communautaires, les États membres
arrêtent leurs propres dispositions nationales.

Amendements du Parlement européen

Le Conseil a accepté l'amendement 5 concernant les dérogations (déjà en vigueur ou
nouvelles) qui peuvent être accordées par les États membres à titre permanent.

Le Conseil a approuvé sur le fond les amendements 2, 3 et 6.

- En ce qui concerne le port par des enfants de ceintures de sécurité pour adultes, les
amendements 2 et 3 proposent que, pour les véhicules des catégories M1 et N1, les
enfants mesurant plus de 150 cm soient autorisés à utiliser une ceinture de sécurité pour
adulte; toutefois, ces amendements ne s'appliquent pas aux enfants de plus de 12 ans
mesurant moins de 150 cm. En conséquence, la position commune du Conseil prévoit
que, pour les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3, les enfants mesurant plus de
150 cm peuvent faire usage d'une ceinture de sécurité pour adulte. Les États membres
peuvent autoriser, sur leur territoire, le port de la ceinture de sécurité pour les enfants
mesurant plus de 135 cm. Ainsi, les enfants mesurant moins de 150 cm ou 135 cm,
selon le cas, doivent être retenus par un dispositif de retenue pour enfant, à l'exception
des enfants de moins de trois ans voyageant dans des autobus (véhicules des catégories
M2 et M3).

- L'amendement 6 propose d'insérer un nouvel article demandant à la Commission de
présenter un rapport d'ici 1er août 2004 sur la nécessité d'adopter des mesures de
sécurité encore plus rigoureuses, assorti, le cas échéant, de propositions. En outre, dans
le cadre de ce rapport, la Commission est invitée à étudier la possibilité de mettre au
point, en  collaboration avec l'industrie automobile, des systèmes de coussins de sécurité
dont l'usage serait plus convivial. La position commune du Conseil comporte à l'article
7bis, paragraphe 2, une disposition demandant à la Commission d'effectuer des études
sur les dispositifs de sécurité les plus adaptés pour améliorer la protection de tous les
passagers, sur l'application de la présente directive et, en particulier, sur les dérogations
accordées par les États membres; la Commission devra présenter un rapport sur ses
conclusions et y joindre, s'il y a lieu, des propositions appropriées.
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Le Conseil n'a pas pu approuver l'amendement 4, au motif que la présente directive
concernant les législations des États membres relatives au port de la ceinture de sécurité ne
constitue par le cadre juridique adéquat pour imposer une obligation aux constructeurs
automobiles. Le Conseil rejette, en outre, l'amendement 1, en faisant valoir qu'il est
contestable qu'une directive constitue le cadre approprié pour soumettre une telle demande à
la Commission (demande de campagnes d'information).

____________________
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2000/0315 (COD)

13985/02

TRANS   273
CODEC 1395

NOTE POINT "A"
du : Comité des représentants permanents (1ère partie)
au : Conseil
n° prop. Cion: 14469/00 TRANS 220 CODEC 1011
Objet: TRANSPORTS TERRESTRES

- Adoption de la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les
véhicules de moins de 3,5 tonnes

1. Le 8 décembre 2002, la Commission a transmis au Conseil une proposition de directive du

Parlement européen et du Conseil 1.

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 31 mai 2001 2.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 11 juillet 2001 3.

Le Comité des régions n'a pas exercé son droit d'émettre un avis.

Le Conseil est parvenu à un accord politique sur sa position commune le 17 juin 2002.

                                                
1 JO C 96E du 27.3.2001, p. 330.
2 JO C 47E du 21.2.2002, p. 156.
3 JO C 260 du 17.9.2001, p. 30.
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3. Le texte approuvé par le Conseil ayant dans l'intervalle été mis au point par le Groupe des

juristes-linguistes, il est suggéré que le Conseil:

- adopte le texte, tel qu'il figure dans le document 10927/02 TRANS 203 CODEC 903, en

tant que position commune;

- décide d'inscrire au procès-verbal du Conseil les déclarations qui figurent dans le

document 13985/02 TRANS 273 CODEC 1395 ADD 1.

________________________
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Objet: TRANSPORTS TERRESTRES:

- Adoption de la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'une
directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les
véhicules de moins de 3,5 tonnes

Le Conseil trouvera ci-joint le texte des déclarations concernant la position commune du Conseil

sur la directive citée en objet.
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ANNEXE

Déclarations à inscrire au procès-verbal de la session du Conseil lors de laquelle est arrêtée la

position commune du Conseil sur la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant

la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États

membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de

3,5 tonnes

Déclaration du Conseil et de la Commission

(ad article 1er, point 5) : nouvel article 6, 5ème tiret, de la directive 91/671/CEE)

"Le Conseil et la Commission déclarent que les États membres peuvent appliquer aux

véhicules effectuant des services de transport occasionnel payant tels que les véhicules de

location, les véhicules d'hôtels etc. le même traitement que celui que la présente directive

prévoit pour les taxis."

Déclaration de la Commission

"En ce qui concerne la durée de l'exemption temporaire pour les bus scolaires (art. 6 bis), la

Commission autorisera l'exemption avec la plus grande circonspection."

Déclaration de la délégation italienne

"Bien qu'elle soit favorable à l'adoption de la proposition de directive qui étend l'utilisation

obligatoire des ceintures de sécurité aux autres catégories de véhicules, l'Italie s'interroge sur

la disposition visant à introduire l'obligation pour les enfants âgés de trois ans et plus

voyageant à bord d'autobus d'utiliser les ceintures de sécurité homologuées pour les adultes.

L'Italie souhaite cependant que, avant la date limite de transposition de la directive en droit

national et à la lumière des résultats des études entamées récemment dans certaines enceintes

internationales, la Commission veille à préciser les prescriptions relatives à l'utilisation des

dispositifs de sécurité pour les enfants voyageant à bord des autobus, en tenant compte de la

taille, de l'âge et du type de dispositif de sécurité à bord.
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Elle souhaite en outre que les directives communautaires concernant l'homologation des

véhicules à moteur qui, jusqu'à présent, ne prévoient aucune obligation d'installer à bord des

dispositifs de retenue pour les enfants soient modifiées de manière à être compatibles avec les

dispositions relatives à l'utilisation de ces dispositifs, en soulignant que, de manière générale,

les règles d'utilisation devraient être établies après les règles de construction et non avant

comme c'est le cas en l'espèce."

Explication de vote de la délégation allemande

"Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne approuve la proposition du

Parlement européen et du Conseil visant à modifier la directive 91/671/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire

de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes et renonce aux réserves

suivantes:

- il n'a pas été possible de dégager une réglementation satisfaisante pour garantir la

sécurité des enfants de trois à douze ans (et d'une taille inférieure ou égale à 150 cm)

dans les bus de catégorie M2 d'un poids total en charge autorisé de 3,5 tonnes. La

réglementation allemande est plus stricte à cet égard et prescrit l'utilisation d'un

système de retenue pour enfants, dans la mesure où le véhicule est équipé de ceintures

de sécurité; en cas d'accident, la situation est en effet comparable à celle des véhicules

de catégorie M1 (voitures particulières), pour lesquels même le droit communautaire

exige l'utilisation de systèmes de retenue pour enfants.

- cette directive est le premier acte de droit communautaire ayant une incidence négative

sur la législation routière allemande: ou bien le niveau de sécurité qui résulte de la

réglementation nationale doit être abaissé, ou bien, pour la première fois, le principe de

l'égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants étrangers

se trouvant sur le territoire allemand, en vigueur dans la législation routière, est

transgressé."

________________________
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2000/0315 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port
obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes

1- HISTORIQUE

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil
[document COM(2000) 815 - C5-0684/2000 - 2000/0315(COD)]: 7.12.2000

Date de l'avis du Comité économique et social: 11.7.2001

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 31.5.2001

Date de l'adoption de l'orientation commune au sein du Conseil: 17.6.2002

Date de l'adoption de la position commune à la majorité qualifiée: 14.11.2002

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

À la suite de sa communication sur la sécurité routière de mars 2000 (COM(2000)125 final)
et de l'accueil favorable que lui ont réservé le Parlement européen et le Conseil dans leur
résolution respective en soulignant que l'utilisation de la ceinture de sécurité constitue l'une
des mesures de sécurité routière les plus efficaces, la Commission propose d'étendre le champ
d'application de la directive 91/671/CEE en rendant obligatoire le port de la ceinture de
sécurité pour tous les occupants de véhicules à moteur (catégories M1, N1, M2, N2, M3 et
N3) qui en sont équipés et l'utilisation d'un dispositif de retenue approprié pour les enfants
voyageant dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (véhicules des
catégories M1 et N1). La directive d'origine sur les ceintures de sécurité et les systèmes de
retenue pour enfants (directive 91/671/CEE) s'applique uniquement aux voitures particulières
et aux véhicules utilitaires légers (catégories M1 et N1) et, bien qu'elle prévoie l'usage
obligatoire de systèmes de retenue pour enfants, elle permet cependant aux États membres
d'autoriser l'utilisation d'une ceinture de sécurité pour adultes pour les enfants à partir de trois
ans. Elle permet également aux États membres d'exempter les enfants âgés de moins de trois
ans de l'obligation d'utiliser un dispositif de retenue pour enfants lorsque ceux-ci sont assis à
l'arrière et lorsque la voiture n'est pas équipée d'un tel dispositif. Autrement dit, la directive
n'oblige pas les parents à acheter des systèmes de retenue pour enfants et à les utiliser
lorsqu'ils transportent leurs enfants dans leur voiture.



3

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1 Remarques générales

La Commission remarque que la position commune adoptée par le Conseil reflète dans une
large mesure la proposition initiale de la Commission et l'avis du Parlement européen en
première lecture. La position commune est le résultat d'un compromis équilibré.

Le Conseil a adopté tous les amendements proposés par le Parlement européen et jugés
acceptables par la Commission, à l'exception d'un amendement relatif à un considérant qui
charge la Commission de promouvoir des campagnes d'information parallèlement à
l'application de la législation. Bien que le Conseil n'ait pas accepté ce considérant, la
Commission mène activement des campagnes sur le port de la ceinture de sécurité par les
occupants des voitures particulières et des véhicules utilitaires.

3.2 Suite donnée aux amendements du Parlement

Le Parlement européen a émis un avis favorable sur la proposition de la Commission et
souhaitait renforcer certaines dispositions. Les amendements qu'il a adoptés portent
essentiellement sur les modalités d'application et d'utilisation.

a) Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et
incorporés à la position commune du Conseil

Les amendements suivants du Parlement européen sont jugés acceptables par la Commission
et ont été incorporés à la position commune du Conseil.

– L'amendement par le Parlement de l'article 2, paragraphe 1, alinéas 1 et 2, qui
modifie la définition d'un enfant pour lequel l'utilisation d'un dispositif de retenue
est obligatoire, à savoir l'âge de moins de 12 ans et une taille de moins de 150 cm
au lieu de l'âge de moins de 12 ans et un poids de moins de 36 kg. Bien qu'il soit
théoriquement correct de déterminer la taille d'un enfant sur la base de son poids,
une limite en fonction de la taille est considérée comme un critère plus pratique.

– Les exemptions aux dispositions de la directive sont couvertes par l'article 6. Le
Parlement européen étend ces dispositions pour tenir compte des conditions
spécifiques où des autocars et des minibus peuvent être utilisés comme véhicules
de transport urbain local et dans lesquels le port de la ceinture de sécurité ne
pourrait pas être assuré.

– Dans un nouvel article, le Parlement européen charge la Commission de soumettre
un rapport sur l'application de la directive. Ce rapport devrait comprendre une
évaluation des développements technologiques dans le domaine des dispositifs de
retenue et notamment en ce qui concerne la désactivation automatique du coussin
d'air frontal ("concevoir des systèmes de coussins de sécurité dont l'usage est
davantage convivial") en cas d'utilisation de dispositifs de retenue pour enfants
fixés dos à la route. Cet article stipule que le rapport devrait être accompagné
d'une proposition modifiée, le cas échéant. Selon la position commune, la
Commission doit poursuivre ses études sur la sécurité des passagers de véhicules,
soumettre un rapport en la matière et établir un comité chargé d'adapter la
directive au progrès technique. La Commission évalue actuellement des systèmes
améliorés de désactivation des coussins d'air dans le cadre du programme
EuroNCAP.
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b) Amendements du Parlement européen qui n'ont pas été incorporés à la position
commune

Les amendements suivants du Parlement européen n'ont pas été incorporés à la position
commune du Conseil.

– Un nouveau considérant introduit par le Parlement européen prévoyait que la
Commission mène, parallèlement à l'adoption de la législation, une campagne
d'information sur la nécessité de désactiver le coussin d'air frontal lorsqu'un
système de retenu dos à la route est utilisé. Bien que le Conseil n'ait pas adopté cet
amendement, la Commission s'est occupée de cette question dans le cadre du
programme EuroNCAP, contribuant ainsi à l'amélioration des informations sur les
coussins d'air et à leur désactivation automatique. La Commission a également
l'intention d'assortir la législation de campagnes d'information sur l'usage de la
ceinture de sécurité et des dispositifs de retenue pour enfants.

– Selon l'amendement par le Parlement européen de l'article 2, les constructeurs
automobiles devraient indiquer quels types de dispositifs de retenue pour enfants
peuvent convenir et être facilement installés dans leurs véhicules. Bien qu'on
admette que certains dispositifs de retenue pour enfants sont plus faciles à utiliser
et installer que d'autres, les dispositifs en question sont tous classés comme du
type "universel" défini dans le règlement 44.03 de la CEE-ONU et ont donc été
approuvés pour une utilisation dans toutes les voitures. La Commission reconnaît
toutefois qu'il y a lieu d'apporter des améliorations dans ce domaine et elle a
l'intention de promouvoir un programme d'évaluation des dispositifs de retenue
pour enfants en vue de les classer en fonction de leur facilité d'utilisation et
d'installation ainsi que de leur sécurité relative en cas d'accident. La constitution
du consortium qui se chargera de l'évaluation des dispositifs de retenue pour
enfants et de la diffusion d'informations est en cours.

3.3 Nouveaux aspects introduits par le Conseil et position de la Commission

La proposition initiale de la Commission a été élaborée dans l'esprit de la directive d'origine
dans la mesure où elle obligeait tous les occupants de véhicules à moteur de porter la ceinture
de sécurité et tous les enfants concernés d'être retenus par un dispositif approprié de retenue
pour enfants. Elle ne tentait pas de tenir compte de certaines considérations pratiques
particulières, telles que la nécessité occasionnelle de transporter un nombre de personnes
supérieur au nombre de ceintures de sécurité ou de dispositifs de retenue pour enfants
disponibles, ni de détails pratiques spéciaux en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour
enfants dans les véhicules de très petite taille. La position commune adoptée par le Conseil,
tout en reflétant dans une large mesure la proposition initiale de la Commission, introduit un
certain nombre d'amendements, de dérogations et d'exemptions qui tiennent largement compte
des aspects pratiques de la sécurité des occupants des véhicules et de l'application de la
directive, ce qui devrait faciliter la transposition dans la législation nationale.

La position commune apporte les modifications suivantes à la proposition initiale de la
Commission.

D'abord, en ce qui concerne les considérants correspondant aux modifications des articles:

– Les considérants 7 et 8 de la proposition initiale sont réunis dans un nouveau considérant 7.
La Commission estime que cette modification clarifie le texte.
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– Le considérant 8 est ajouté. Il concerne les diverses exemptions aux dispositions de la
directive. Cette adjonction est conforme à l'avis émis par le Parlement européen en
première lecture et la Commission l'accepte.

– Le considérant 9 est modifié et la Commission estime que cette modification clarifie le
texte.

– Le considérant 10 est modifié. Il concerne toujours l'utilisation de la ceinture de sécurité
dans les véhicules des catégories M2 et M3, mais se réfère maintenant aux exemptions de
l'obligation pour les États membres d'imposer le port de la ceinture de sécurité pour les
enfants de moins de 3 ans. La Commission est invitée à étudier la situation et à proposer
d'autres modifications si nécessaire. Ce considérant se rapporte aux amendements
approuvés de l'article 2, paragraphe 2, et peut donc être accepté par la Commission.

– Les considérants 11 et 12 concernent la nécessité d'adapter la législation au progrès
technique, notamment dans le domaine des dispositifs de retenue pour enfants. Ces
considérants se rapportent au nouvel article 7bis sur l'adaptation au progrès technique et la
Commission peut donc les accepter. Ils incorporent également le souhait du Parlement
européen d'un rapport sur les développements techniques à établir par la Commission.

– Le considérant 12 initial est incorporé au considérant 9, ce que la Commission peut
accepter.

En ce qui concerne les articles de la directive:

– L'article 1er, paragraphe 1, modifie le titre de la directive afin de refléter l'extension du
champ d'application de la nouvelle directive. La Commission accepte bien sûr cette
modification.

– L'article 1er, paragraphe 2, adapte l'article 1er de la directive d'origine et apporte des
modifications textuelles mineures que la Commission peut accepter.

– L'article 1er, paragraphe 3, remplace l'article 2 de la directive d'origine et, à l'article 2,
paragraphe 1, point a), sous i), étend le champ d'application de la directive en stipulant que
tout enfant transporté dans un véhicule de catégorie N2 ou N3 doit être retenu par un
dispositif de retenue pour enfants si le véhicule en est équipé, et que tout enfant de moins
de trois ans doit être retenu par un dispositif approprié de retenue pour enfants. La
Commission estime qu'il s'agit d'une adjonction judicieuse. L'amendement modifie
également la définition de l'enfant (âge inférieur à 12 ans et taille inférieure à 150 cm au
lieu de moins de 12 ans et moins de 36 kg). Cette modification concorde avec l'avis du
Parlement européen et peut être acceptée par la Commission. D'autre part, en vertu de
l'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii), les États membres peuvent permettre, sur leur
territoire, que les enfants dont la taille est supérieure à 135 cm soient retenus par une
ceinture de sécurité pour adultes au lieu d'un dispositif de retenue pour enfants. La
Commission accepte cette modification, étant donné qu'elle ne devrait pas compromettre la
sécurité des enfants et qu'une limite de taille de 135 cm correspond mieux à la proposition
initiale de la Commission d'une limite de poids de 36 kg. L'article 2 a été adapté afin
d'imposer l'obligation pour les enfants voyageant en taxi d'être retenus par un dispositif
approprié de retenue pour enfants. Toutefois, lorsque le taxi n'en est pas équipé, l'enfant ne
peut pas occuper un siège avant. Cette adjonction positive à la proposition initiale est
conforme à l'avis émis par le Parlement européen en première lecture et peut être acceptée
par la Commission.
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– L'article 1er, paragraphe 3, modifie également l'article 2 initial en ajoutant un second
paragraphe qui concerne le transport d'enfants dans les véhicules des catégories M2 et M3.
Le point a) de ce paragraphe exige que les personnes de plus de trois ans utilisent les
dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés. Par conséquent, il permet aux États
membres d'exempter du port de la ceinture de sécurité les enfants de moins de trois ans
voyageant dans des véhicules des catégories M2 et M3. Ce point a été approuvé par la
Commission, qui continuera à étudier la question et présentera éventuellement une
proposition de modification. L'article 7 fait référence à cette question.

– L'article 1er, paragraphe 4, supprime l'article 4 de la directive d'origine, ce que la
Commission peut accepter.

– L'article 1er, paragraphe 5, qui modifie l'article 6 de la directive 91/671/CEE, concerne les
diverses exemptions aux dispositions de la directive. Il reconnaît que les véhicules ne
peuvent pas tous être équipés de trois dispositifs de retenue pour enfants à l'arrière et que,
dans ce cas, les enfants de plus de trois ans peuvent utiliser une ceinture de sécurité pour
adultes, mais que les enfants plus jeunes doivent être retenus par un dispositif approprié de
retenue pour entants. La Commission accepte cette modification.

– L'article 1er, paragraphe 5, permet également aux enfants de plus de trois ans d'utiliser une
ceinture de sécurité pour adultes dans les voitures et les véhicules utilitaires légers lorsqu'il
s'agit d'un transport occasionnel de courte distance. La Commission reconnaît la nécessité
de tenir compte de tels transports occasionnels et estime que cette exemption ne sera pas
plus préjudiciable à la sécurité que le fait de ne pas transporter les enfants dans ces
circonstances.

– Enfin, l'article 1er, paragraphe 5, tient compte des conditions particulières de circulation des
véhicules des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone
urbaine ou en agglomération. Cette adjonction, qui concorde avec la modification proposée
par le Parlement européen, peut être acceptée par la Commission.

– L'article 1er, paragraphe 6, ajoute à la directive d'origine l'article 6bis, qui prévoit la
possibilité d'accorder une exemption de cinq ans pour permettre le transport, dans les
véhicules des catégories M2 et M3, d'un nombre d'enfants supérieur au nombre de places
assises disponibles équipées de ceintures. La Commission accepte cette adjonction dans
l'intérêt d'un compromis global, mais n'accordera cette exemption qu'avec beaucoup de
circonspection.

– L'article 1er, paragraphe 6, ajoute aussi à la directive d'origine l'article 6 ter, qui permet,
pour une période d'exemption temporaire de six ans, le transport, dans les véhicules de
catégories M1 et N1, d'un nombre de personnes supérieur au nombre de ceintures de
sécurité. La Commission accepte également cette adjonction dans l'intérêt d'un compromis
global, mais n'accordera cette exemption qu'avec beaucoup de circonspection.

– L'article 1er, paragraphe 7, ajoute à la directive d'origine l'article 7bis, qui oblige la
Commission de continuer à effectuer des études sur la sécurité des passagers de véhicules,
notamment en ce qui concerne les diverses exemptions aux dispositions de la directive, et
de soumettre un rapport au Conseil et au Parlement. Cette adjonction est jugée acceptable
par la Commission.

– En outre, l'article 1er, paragraphe 7, ajoute l'article 7 ter, qui instaure un comité qui peut
adapter la directive au progrès technique. La Commission accepte cette adjonction.
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– L'article 2 stipule que la directive devra être mise en œuvre trois ans après son entrée en
vigueur. Dans l'intérêt d'un accord global, ceci est jugé acceptable par la Commission.

4- CONCLUSION

La Commission soutient la position commune en tant qu'étape importante pour une meilleure
sécurité routière dans l'UE et émet un avis favorable sur l'ensemble du texte. Toutefois, elle
n'accordera les exemptions visées aux articles 6bis et 6ter qu'avec beaucoup de
circonspection.


