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Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs 
agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)
(COM(2007)0840 – C6-0004/2008 – 2007/0284(COD))

Conformément à l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail 
accélérée pour la codification officielle des textes législatifs1, il est prévu qu'un groupe 
consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission examine toute proposition de codification présentée par la Commission.

Les membres sont priés de trouver, en annexe, l'avis du groupe consultatif sur la proposition 
sous rubrique.

La commission des affaires juridiques se prononcera en principe sur ce texte au cours de sa
réunion des 28 et 29 mai 2008.

DIRECTION GÉNÉRALE
DES POLITIQUES INTERNES

Annexe

                                               
1 JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
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Annexe 

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 27 février 2008

AVIS

À L'ATTENTION     DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs 
agricoles ou forestiers à roues
COM(2007) 840 final du 20.12.2007 – 2007/0284 (COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail 
accélérée pour la codification officielle des textes législatifs, et notamment à son 
paragraphe 4, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, a tenu les 8 et 22 janvier et le 7 février 2008 des
réunions consacrées à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par 
la Commission.

Lors de l'examen1 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à 
codifier la directive 79/532/CEE du Conseil du 17 mai 1979 relative à l'homologation des 
dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à 
roues, le groupe de travail consultatif a, d'un commun accord, constaté ce qui suit:

                                               
1 Le groupe consultatif disposait de 22 versions linguistiques de la proposition et a travaillé sur la base de la 
version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.
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1) À l'annexe I, point 1 a), l'expression "point 6.3 de [l'annexe I de la directive 76/761/CEE]" 
doit être adaptée pour se lire "[point 2.1 des annexes II à VI, VIII et IX de la directive 
76/761/CEE]".

2) À l'annexe I, point 1 b), l'expression "[point 4.3.5 de l'annexe VI de la 
directive 76/761/CEE]" doit être adaptée pour se lire "[point 5.2.3.5 de l'annexe I de la 
directive 76/761/CEE]".
3) L'ensemble du texte du point 1 c) doit être retiré de l'annexe I.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe de travail consultatif de conclure, d'un 
commun accord, que la proposition se limite à une codification pure et simple, sans 
modification de substance, des textes en vigueur.

(s.) C. PENNERA (s.) J.-C. PIRIS (s.) C.-F. DURAND
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général f.f.
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