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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’expression «véhicules agricoles et forestiers» couvre une large gamme de types de 

véhicules différents ayant au moins deux essieux, par exemple des tracteurs à voie étroite, des 

tracteurs extra-larges, des tracteurs à chenilles, des remorques agricoles et des engins 

interchangeables tractés, tels que des rouleaux, des charrues, des semoirs, etc. 

Les prescriptions applicables à la réception par type des véhicules agricoles et forestiers sont 

énoncées dans la directive 2003/37/CE
1
 et ses directives d’exécution, qui ont été abrogées 

avec effet au 1
er 

janvier 2016 et remplacées par le règlement (UE) nº 167/2013
2
 et ses quatre 

actes délégués et un acte d’exécution. 

La Commission européenne souhaite adapter au progrès technique ce nouveau paquet 

législatif en modifiant le règlement (UE) 2015/68 pour actualiser certaines prescriptions en ce 

qui concerne: a) les systèmes de freinage antiblocage, à la suite d’une évaluation par la 

Commission de leur disponibilité et de leur applicabilité pour les véhicules agricoles et 

forestiers dont la vitesse maximale par construction se situe entre 40 et 60 km/h, b) 

l’amélioration des prescriptions relatives aux dispositifs de stockage d’énergie à haute 

pression et c) la prolongation de la période d’application des prescriptions transitoires pour les 

liaisons hydrauliques du type à une seule conduite entre le tracteur et la remorque, sur la base 

des informations en retour sur les prescriptions en matière de freinage reçues des parties 

prenantes et des États membres au cours de la première période de mise en œuvre. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Lors de la préparation du présent acte, la Commission a mené des consultations appropriées 

auprès d’experts représentant les acteurs industriels concernés, les partenaires sociaux et les 

États membres. 

Cet acte a fait l’objet d’une consultation publique via le portail «Mieux légiférer» entre le 

18 décembre 2017 et le 15 janvier 2018; un commentaire positif a  été reçu. 

 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

a) Base juridique 

La base juridique du présent acte délégué est le règlement (UE) nº 167/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché 

des véhicules agricoles et forestiers. 

b) Choix des instruments 

Un règlement est l’instrument approprié pour modifier le règlement (UE) 2015/68. 

                                                 
1 Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception 

par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables 

tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la 

directive 74/150/CEE (JO L 171 du 9.7.2003, p. 1). 
2 Règlement (UE) nº 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la 

réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1). 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 15.2.2018 

portant modification du règlement délégué (UE) 2015/68 en ce qui concerne les 

prescriptions relatives aux systèmes de freinage antiblocage, aux dispositifs de stockage 

d’énergie à haute pression et aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 

relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers
3
, et 

notamment son article 17, paragraphe 5, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le considérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission prévoit que la 

Commission évalue la prescription de monter des systèmes de freinage antiblocage 

(ABS) sur les tracteurs dont la vitesse maximale par construction se situe entre 

40 km/h et 60 km/h à compter du 1
er 

janvier 2020. À la suite d’une évaluation de cette 

prescription, la Commission a conclu que le retrait de la prescription concernant les 

systèmes ABS du règlement délégué pour ces véhicules évitait des frais financiers 

disproportionnés pour l’industrie et les utilisateurs, qui retarderaient, à terme, 

l’utilisation effective de la technologie de freinage la plus avancée sur le marché. Par 

conséquent, il convient de supprimer la prescription de monter des systèmes ABS sur 

ces véhicules. 

(2) Les conditions de fonctionnement des dispositifs de stockage d’énergie à haute 

pression devraient couvrir la plage de pression des systèmes les plus avancés et 

prévoir l’essai correspondant. Il convient dès lors d’adapter en conséquence les valeurs 

limites de pression. 

(3) Afin de permettre une transition sans heurts vers l’interdiction des liaisons 

hydrauliques du type à une seule conduite, pour les États membres et l’industrie, lors 

de l’application des prescriptions en matière de freinage du règlement délégué (UE) 

2015/68 aux nouveaux tracteurs reliés à des remorques déjà en service, et compte tenu 

du taux de renouvellement du parc de véhicules agricoles et forestiers tractés, 

l’application des prescriptions transitoires concernant les liaisons hydrauliques du type 

à une seule conduite des dispositifs de freinage et des accouplements de freinage de 

remorque devrait être prolongée jusqu’au 31 décembre 2024. 

(4) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/68. 

(5) Étant donné que le présent règlement contient un certain nombre de modifications 

importantes du règlement délégué (UE) 2015/68, nécessaires à son application sans 

heurts, il devrait entrer en vigueur d’urgence, 

                                                 
3 JO L 60 du 2.3.2013, p. 1. 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Modifications du règlement délégué (UE) 2015/68 

Le règlement délégué (UE) 2015/68 est modifié comme suit: 

1)  l’article 16 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 16 

Prescriptions relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite et aux tracteurs 

qui en sont équipés 

1. Les prescriptions d’efficacité relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule 

conduite des dispositifs de freinage et accouplements de freinage de remorque et aux tracteurs 

équipés de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sont énoncées dans l’annexe 

XIII. Ces prescriptions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2024. 

2. Les constructeurs n’installent pas de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sur 

les nouveaux tracteurs après le 31 décembre 2024.»; 

2) l’article 17 est modifié comme suit: 

a) le deuxième alinéa est supprimé; 

b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: 

Avec effet au 1
er 

janvier 2025, les autorités nationales interdisent la mise sur le 

marché, l’immatriculation ou la mise en service de tracteurs neufs équipés de liaisons 

hydrauliques du type à une seule conduite.»; 

3) les annexes I, IV et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées 

conformément à l’annexe du présent règlement. 

Article 2 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 15.2.2018 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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