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Légende des signes utilisés Signification des abréviations des commissions
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majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour 
approuver la position commune
majorité des membres qui composent le 
Parlement pour rejeter ou amender la position 
commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le 
Parlement sauf dans les cas visés aux art. 105, 
107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour 
approuver la position commune
majorité des membres qui composent le 
Parlement pour rejeter ou amender la position 
commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour 
approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique 
proposée par la Commission)

I. AFET commission des affaires étrangères, des droits 
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XIII. CULT commission de la culture, de la jeunesse, de 

l’éducation, des médias et des sports
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coopération
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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa séance du 12 janvier 1999, le Parlement a rendu son avis en première lecture sur 
la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’indicateur de 
vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du 
Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

Au cours de la séance du 23 juillet 1999, la Présidente du Parlement a annoncé la réception de la 
position commune, qu'il a renvoyée à la commission juridique et du marché intérieur.

Au cours de sa réunion des 27 et 28 juillet 1999, la commission avait nommé M. Ferri 
rapporteur.

Au cours de ses réunions du 23 septembre 1999 et du 12 octobre 1999, elle a examiné la position 
commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution legislative à 
l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote les députés Palacio Vallelersundi, présidente; Rothley, 1er 
vice-président, Beysen, 3e vice-président, Ferri, rapporteur; Berger, Cederschiöld, Fourtou, 
Gebhardt, Grossetete, Harbour, Hautala, Koukiadis, Lechner, Lehne, MacCormick, Manders, 
Miller, Moraes, Niebler, Thors, Uca, Wallis, Wuermeling et Zacharakis.

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 14 octobre 1999.

Le délai de dépôt des amendements à la position sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la 
période de session au cours de laquelle la recommandation sera examinée.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
 
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de 
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’indicateur de vitesse 
des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil 
relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (6884/1/1999 - C5-0029/1999 
- 1998/0163(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil (6884/1/1999 - C5-0029/1999),

- vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil COM(1998) 2852,

- vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

- vu l'article 80 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission juridique et du marché 
intérieur (A5-0029/1999),

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge son Président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission.

(Amendement 1)
Avant le premier considérant, nouveau considérant

considérant que la sécurité routière est un 
objectif communautaire fondamental qui 
impose le contrôle et la détermination de la 
vitesse au moyen de l’indicateur de vitesse 
afin de prévenir et d’éduquer les jeunes en 
particulier à adopter un comportement 
correct en matière de  circulation routière,

(Amendement 2)

1 JO C 104 du 14.4.1999, pp. 13 et 19.
2 JO C 212 du 8.7.1998, p. 7.
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Avant le premier considérant, nouveau considérant 

considérant que désormais la législation 
technique qui concerne la sécurité routière 
devrait être adoptée de façon organique sous 
forme de « paquets » de directives de façon 
à mieux mettre en évidence pour les citoyens 
la contribution de l’Union européenne à la 
sécurité routière,

(Amendement 3)
Considérant 6 bis (nouveau)

 6 bis. considérant que les États membres de 
l’Union doivent dès que possible faire en 
sorte que la modification du règlement n° 39 
de la commission économique pour l’Europe 
des Nations unies soit adaptée aux 
dispositions de la présente directive,

(Amendement 4)
Article 3, paragraphe 1

Conformément à l’article 11 de la directive 
92/61/CEE, l’équivalence entre les 
prescriptions de la présente directive et 
celles du règlement no 39 NU-CEE dans la 
version la plus récente adoptée par la 
Communauté, est reconnue.

Conformément à l’article 11 de la directive 
92/61/CEE, l’équivalence entre les 
prescriptions de la présente directive et 
celles du règlement no 39 NU-CEE dans la 
version la plus récente adoptée par la 
Communauté, peut être reconnue.

(Amendement 5)
Article 4

Les modifications qui sont nécessaires pour 
tenir compte des modifications apportées au 
règlement no 39 NU-CEE et pour adapter 
l’annexe au progrès technique, sont arrêtées 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 13 de la directive 70/156/CEE du 
Conseil du 6 février 1970 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des 

Les modifications qui sont nécessaires pour 
tenir compte des modifications apportées au 
règlement no 39 NU-CEE et pour adapter 
l’annexe au progrès technique, sont arrêtées 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 13 de la directive 70/156/CEE du 
Conseil du 6 février 1970 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des 
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véhicules à moteur et de leurs remorques3. véhicules à moteur et de leurs remorques4.

L’article 13 de la directive 70/156/CEE, 
conformément à la décision 1999/468/CE 
qui a abrogé la décision 87/373/CEE, est 
modifié comme suit :

« Article 13
Adaptation des annexes – Procédure 
consultative

1. Il est institué un comité pour l’adaptation 
au progrès technique, ci-après dénommé 
« comité », composé des représentants des 
États membres et présidé par le représentant 
de la Commission.

2. Toutes les modifications nécessaires pour 
adapter:

- les annexes de la présente directive
ou
- les dispositions contenues dans les 
directives particulières, sauf dispositions 
contraires prévues par celles-ci,

sont adoptées conformément à la procédure 
prévue au paragraphe 3. Cette procédure 
s’applique également à l’introduction dans 
les directives particulières de dispositions 
relatives à la réception d’entités techniques.

3. a) La Commission est assistée par un 
comité consultatif composé des 
représentants des États membres et présidé 
par le représentant de la Commission.

b) Le représentant de la Commission soumet 
au comité un projet des mesures à prendre. 
Le comité émet son avis sur ce projet dans 

3 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE (JO L 11 du 
16.1.1999, p. 25).

4 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE (JO L 11 du 
16.1.1999, p. 25).
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un délai que le président peut fixer en 
fonction de l’urgence de la question en 
cause, le cas  échéant, en procédant à un 
vote.

c) L’avis est inscrit au procès-verbal ; en 
outre, chaque État membre a le droit de 
demander que sa position figure à ce procès-
verbal.

d) La Commission tient le plus grand 
compte de l’avis émis par le comité. Elle 
informe le comité de la façon dont elle a 
tenu compte de cet avis.

4. Si le Parlement européen et le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, 
adoptent une nouvelle directive particulière, 
ils adoptent, sur la base de la même 
proposition, les modifications appropriées 
des annexes pertinentes de la présente 
directive.

5. Si une directive particulière est modifiée 
conformément à une procédure dite de 
« comitologie », les annexes pertinentes de 
la présente directive sont modifiées en 
conséquence, conformément à la procédure 
visée au présent article.

(Amendement 6)
Article 6, paragraphe 4

6. Les États membres appliquent les 
dispositions visées au paragraphe 1, premier 
alinéa, à partir du 1er juillet 2001, à 
l’exception des cyclomoteurs auxquels ces 
dispositions sont applicables à partir du 
1er janvier 2002.

6. Les États membres appliquent les 
dispositions visées au paragraphe 1, premier 
alinéa, à partir du 1er juillet 2001, à 
l’exception des cyclomoteurs auxquels ces 
dispositions sont applicables à partir du 
1er juillet 2002.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. PROCÉDURE

Dans un délai de trois mois à partir de la communication de la position commune, le PE peut, 
aux termes du traité, présenter des amendements à la majorité absolue des membres qui le 
composent (c’est-à-dire au moins 314 voix pour). Ce délai de trois mois a été prolongé d’un 
mois. Les amendements doivent remplir les conditions de recevabilité prévues à l’article 80 du 
règlement. Depuis la dernière modification du règlement, les amendements à la position 
commune peuvent, entre autres, « modifier les éléments de la position commune qui ne 
figuraient pas dans la proposition soumise en première lecture » (point c) ou « prendre en compte 
un fait ou une situation juridique nouvelle, intervenus depuis la première lecture » (point d). Ce 
fait nouveau peut être constitué par les élections du 13 juin 1999.

Pour le reste, la procédure est déterminée par l’article 251 du traité CE.

II. RÉSUMÉ

Dans sa résolution du 12 janvier 1999, le Parlement a approuvé la proposition de la Commission 
sans la modifier. Avec cette proposition, la Commission avait donné suite à la demande des pays 
du Benelux, importants producteurs d’indicateurs de vitesse. Même du point de vue des 
constructeurs de motocycles et de motocyclettes, la proposition était acceptable puisqu’elle 
aurait éliminé la différenciation entre la production des véhicules avec indicateur de vitesse et 
sans indicateur de vitesse.

Cette directive n’aurait pas seulement éliminé un obstacle à la libre circulation sur le marché 
intérieur, puisqu’elle rend opérationnelles les dispositions du règlement 39 de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations unies, mais elle aurait rendu encore plus facile la 
pénétration des produits communautaires sur les marchés des pays tiers qui s’inspirent de la 
même norme.

III. LA POSITION COMMUNE DU CONSEIL (C5-0029/1999 – 1998/0163(COD))

1. Éléments nouveaux introduits par le Conseil

Comme il a été constaté dans la communication de la Commission (SEC(1999)1178, point 3.1) 
ainsi que dans l’exposé des motifs du Conseil (point 6), le Conseil n’a pas apporté de 
modifications de fond. Les deux modifications qui valent la peine d’être mentionnées sont 
contenues à l’article 3 (qui reconnaît l’équivalence entre les prescriptions de la présente directive 
et celles du règlement no 39 NU-CEE et dans la version la plus récente adoptée par la 
Communauté) et à l’article 6 (qui renvoie la transposition de la directive pour les seuls 
cyclomoteurs au 1er janvier 2002 au lieu du 1er juillet 2001 prévu pour les autres véhicules).
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2. Points problématiques

Le problème principal de la position commune concerne la délégation législative : la directive 
déléguerait une bonne partie de ses éventuelles modifications ultérieures à la 
« quasi-législation » de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies ainsi qu’à 
une procédure dite de « comitologie », deux mécanismes étroitement liés.

La « quasi-législation » de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies

La Commission économique pour l’Europe des Nations unies ( ) est un organe des Nations unies 
qui s’occupe essentiellement de l’harmonisation économique. Ses 57 membres sont traités selon 
le principe de l’égalité formelle des États. Certains accords ont été conclus dans ce cadre, parmi 
lesquels « l’Agreement Concerning the Uniform Conditions of Approval and Reciprocal 
Recognition of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts of 20 March 1958 » (revu 
ultérieurement). La Communauté européenne a adhéré à cet accord révisé en adoptant la décision 
97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997. ( ) 104 règlements techniques ont donné 
application à cet accord parmi lesquels le règlement 39 (« Uniform provisions concerning the 
approval of vehicles with regard to the speedometer equipment including its installation »).

Le règlement 39 a été modifié par deux fois dans le passé. La Suède a proposé une autre 
modification qui sera examinée pour la première fois en octobre 1999 par le « GRSG » (groupe 
sécurité générale) ; après accord au sein du GRSG, le groupe de travail 29 (« Working Party 29 » 
s’en occupera, probablement pas avant novembre 2000. Enfin, le Secrétariat général des Nations 
unies envoie le texte ainsi convenu aux parties au règlement 39. Le texte est considéré comme 
approuvé dès lors que pas plus d’un tiers des parties a exprimé un avis négatif. Cette dernière 
étape de la procédure dure normalement entre 9 et 12 mois supplémentaires.

L’article 3 de la position commune oblige le Conseil qui délibère à la majorité qualifiée, sur 
proposition de la Commission, à reconnaître l’équivalence entre les prescriptions de la présente 
directive et celles du règlement no 39 NU-CEE dans la version la plus récente adoptée par la 
Communauté.

Conformément à l’article 4 de la position commune, « les modifications qui sont nécessaires 
pour tenir compte des modifications apportées au règlement no 39 NU-CEE et pour adapter 
l’annexe au progrès technique, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 13 
de la directive 70/156/CEE ».

Les problèmes de la quasi-législation de la NU-CEE et de la comitologie sont donc 
indivisiblement liés.

Comitologie

L’article 13 de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (modifiée en 
particulier par les directives 92/53/CEE et 98/14/CE) prévoit une procédure de comitologie du 
« type III a) » si les dispositions de la décision 87/373/CEE, abrogée par la décision 
1999/468/CE sont maintenues :
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« Article 13 – Adaptation des annexes

1. Il est institué un comité pour l’adaptation au progrès technique, ci-après dénommé « comité », 
composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Toutes les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique – les annexes de la 
présente directive ou – les dispositions contenues dans les directives particulières, sauf 
dispositions contraires prévues par celles-ci, sont adoptées conformément à la procédure prévue 
au paragraphe 3. Cette procédure s’applique également à l’introduction dans les directives 
particulières de dispositions relatives à la réception d’entités techniques. 

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le 
comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de 
l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148, 
paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur 
proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des 
États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend 
pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à 
l’avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en 
l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux 
mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l’expiration d’un délai de trois 
mois à compter de la saisine, le Conseil n’a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la 
Commission.

4. Si le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte une nouvelle directive 
particulière, il adopte, sur la base de la même proposition, les modifications appropriées des 
annexes pertinentes de la présente directive.

5. Si la Commission adopte des modifications concernant une directive particulière, elle adopte, 
sur la base des mêmes modifications, les modifications appropriées des annexes pertinentes de la 
présente directive. »

Or, la nouvelle décision « comitologie » (1999/468/CE) a éliminé la procédure de type III a) 
susmentionnée et prévoit uniquement une procédure consultative, une nouvelle procédure de 
gestion et une nouvelle procédure de réglementation.

Étant donné que la décision 1999/468/CE a abrogé la décision 83/373/CEE, le recours même 
indirect aux instruments et aux mécanismes de cette dernière est devenu juridiquement 
impossible.

En outre, se pose la question de savoir s’il convient au Parlement de déléguer tant de 
compétences en ce qui concerne la modification de la présente directive prévue par le double 
mécanisme « quasi-législation internationale »/« comitologie ».

IV. CONCLUSIONS

Vote rapporteur propose de reporter de six mois supplémentaires le dernier délai pour la 
réception de la directive uniquement pour les cyclomoteurs, c’est-à-dire de le repousser du 
1er janvier 2002 au 1er juillet 2002, afin d’accorder une période convenable à l’industrie de ce 
secteur pour concevoir et mettre au point de nouveaux dispositifs spécifiques pour ce type de 
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véhicules.

Étant donné la complexité des problèmes législatifs soulevés, il est nécessaire de remplacer la 
procédure de comitologie visée à l’article 13 de la directive 70/156/CEE. Il est proposé 
d’introduire la procédure visée à l’article 3 de la décision 1999/468/CE, procédure dite du 
« comité consultatif ».

Ainsi, la Commission européenne reste responsable des mesures d’exécution adoptées. Les États 
membres pourront exprimer leur avis.

Il serait en effet excessif, dans ces conditions, de reproposer un comité de réglementation qui 
laisserait, dans la nouvelle version également, une large compétence aux États membres pour la 
fixation des mesures d’application.


