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Art. 2. De bijlage bij het koninklijk besluit van 4 augustus 1996
houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 november 1998,
26 juni 2000, 10 augustus 2001, 21 december 2001, 26 februari 2003,
2 december 2003, 26 mei 2004, 28 februari 2005, 18 mei 2006,
25 september 2006, 21 april 2007, 6 november 2007, wordt aangevuld
een lid, luidend als volgt :
Richtlijn nr. EG

Benaming

2013/60/EU

Publicatieblad

Richtlijn 2013/60/EU van de Commissie van 27 november 2013 tot wijziging, met het oog op
aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en
de Raad betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie
wielen, Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring
van twee- of driewielige motorvoertuigen en Richtlijn 2009/67/EG van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of
driewielige motorvoertuigen.

Directive n° CE
2013/60/UE

Art. 2. L’annexe à l’arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des
directives des Communautés européennes relatives à la réception des
véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités
techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité, modifiée par les
arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 26 juin 2000, 10 août 2001,
21 décembre 2001, 26 février 2003, 2 décembre 2003, 26 mai 2004,
28 février 2005, 18 mai 2006, 25 septembre 2006, 21 avril 2007,
6 novembre 2007, est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

L 329

Dénomination

Journal Officiel

Directive 2013/60/UE de la Commission du 27 novembre 2013 modifiant, aux fins de leur
adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil
relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la
Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules
à moteur à deux ou trois roues et la Directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil
relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à
moteur à deux ou trois roues.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2014.
Art. 4. De minister bevoegd voor het wegverkeer is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 4 april 2014.

10/12/2013

L 329

10/12/2013

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2014.
Art. 4. Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.
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Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET

Le Ministre de l’Intérieur,
Mme J. MILQUET

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
M. WATHELET

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
M. WATHELET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2014/14166]
29 JANUARI 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. — Erratum

[C − 2014/14166]
29 JANVIER 2014. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité,
l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique
et l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. —
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014, bladzijde 12417, in de
Nederlandse tekst van artikel 8, lees “5° voertuigen te slepen met een
nood- of hulpkoppeling.” in plaats van “5° de voertuigen die met een
nood- of hulpkoppeling gesleept worden.”.

Au Moniteur belge du 13 février 2014, page 12417, dans le texte
français de l’article 8, lire « 5° de remorquer des véhicules au moyen
d’une attache de fortune ou d’une attache secondaire. » au lieu de
« 5° les véhicules remorqués au moyen d’une attache de fortune ou
d’une attache secondaire. ».

