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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) 2015/208 pour actualiser certaines prescriptions et 

pour rectifier certaines erreurs rédactionnelles, à la suite des informations en retour obtenues 

des parties prenantes et des États membres au cours de la première période d’application. Plus 

précisément, le présent acte comprend des références actualisées aux règlements directement 

applicables de la CEE-ONU, des prescriptions améliorées concernant le système de direction, 

afin de les aligner sur la réglementation internationale, des prescriptions améliorées 

concernant la visibilité en tant que mesure susceptible de réduire les accidents de circulation, 

des plages de fréquences appropriées pour l’essai de compatibilité électromagnétique, des 

prescriptions en matière de sécurité autorisant une largeur de véhicule maximale jusqu’à 3 m, 

si une telle dimension est nécessaire à l’utilisation de pneumatiques ou d’outils de grande 

largeur pour la bonne exécution des travaux des champs, ainsi que des rectifications et 

améliorations des prescriptions relatives, respectivement, à l’essai et à l’utilisation des liaisons 

mécaniques. 

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, conformément à l’article 7 du règlement intérieur du comité sur les véhicules 

agricoles ou forestiers (ENTR/1644/04) adopté par le comité pour l’adaptation au progrès 

technique des directives sur les «tracteurs agricoles» – CATP-AT, lors de sa réunion du 

14 décembre 2004
3
. Il est à noter que le CATP-AT a été créé conformément à l’article 20 de 

la directive 2003/37/CE. 

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

le 5 décembre 2017 et le 2 janvier 2018; aucun commentaire n’a été reçu. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

a) Base juridique 

                                                 
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). 
3 https://circabc.europa.eu/sd/a/18f12b3e-2608-47a7-8b96-073fee056b25/19_en.pdf 
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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) 2015/208. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 15.2.2018 

portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2015/208 complétant le 

règlement (UE) nº 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des 

véhicules agricoles et forestiers 

(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
4
, et 

notamment son article 17, paragraphe 5, et son article 49, paragraphe 3, 

considérant ce qui suit: 

(1) Les règlements de la CEE-ONU d’application obligatoire énumérés dans l’annexe I du 

règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission
5
 sont fréquemment actualisés. À 

cet égard, il convient de compléter la liste par une note explicative clarifiant que les 

constructeurs sont autorisés à utiliser les compléments ultérieurs des séries 

d’amendements applicables de ces règlements de la CEE-ONU, même s’ils ne sont pas 

publiés au Journal officiel de l’Union européenne. 

(2) Il convient de rectifier certaines erreurs rédactionnelles dans la liste des règlements de 

la CEE-ONU figurant dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/208. 

(3) Des améliorations rédactionnelles de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 

2015/208 et des références précises aux catégories de véhicules auxquelles ladite 

annexe s’applique sont nécessaires à une mise en œuvre sans heurts par les autorités 

nationales. 

(4) Les prescriptions relatives à la direction, énoncées dans l’annexe V du règlement 

délégué (UE) 2015/208, doivent être adaptées au progrès technique conformément à la 

norme ISO 10998:2008 et aux prescriptions énoncées dans le règlement nº 79 de la 

CEE-ONU, qui est inclus dans la liste figurant dans l’annexe I du règlement délégué 

(UE) 2015/208. 

(5) Les véhicules agricoles et forestiers modernes sont exposés à des signaux 

électromagnétiques dont la fréquence peut atteindre 2 000 MHz. C’est pourquoi il 

convient de modifier l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2015/208 pour inclure 

les plages de fréquences appropriées aux fins des essais et pour l’aligner sur le 

                                                 
4 JO L 60 du 2.3.2013, p. 1. 
5 Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement 

(UE) nº 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à 

la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 42 du 

17.2.2015, p. 1).  
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règlement nº 10 de la CEE-ONU, qui comprend de telles prescriptions d’essais et est 

applicable à titre d’alternative aux prescriptions énoncées dans l’annexe XV. 

(6) Les techniques agricoles modernes nécessitent l’utilisation de pneumatiques plus 

larges afin d’éviter le tassement du sol, ainsi que l’utilisation d’outils de grande taille. 

C’est pourquoi les prescriptions relatives aux dimensions et aux masses des remorques 

énoncées dans l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/208 doivent être 

adaptées en ce qui concerne la largeur des véhicules, conformément à ce qui est déjà 

autorisé dans un certain nombre d’États membres. 

(7) L’adaptation des prescriptions relatives aux dimensions entraîne la nécessité d’adapter 

certaines prescriptions énoncées dans les annexes du règlement délégué (UE) 

2015/208, à savoir l’annexe VII sur le champ de vision et les essuie-glaces, 

l’annexe XII sur les installations d’éclairage, l’annexe XIV sur l’extérieur du véhicule 

et les accessoires, l’annexe XXVI sur les structures de protection montées à l’arrière, 

l’annexe XXVII sur la protection latérale et l’annexe XXVIII sur les plates-formes de 

chargement, car leurs dispositions dépendent directement de la largeur admissible des 

véhicules. 

(8) On estime qu’il serait possible de réduire considérablement le nombre d’accidents 

mortels grâce à l’augmentation de la visibilité des véhicules agricoles et forestiers, en 

adaptant les prescriptions visant les installations d’éclairage améliorées appropriées 

dans l’annexe XII du règlement délégué (UE) 2015/208. 

(9) Afin de permettre l’application correcte des prescriptions en matière d’essais énoncées 

dans l’annexe XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208, il est nécessaire 

d’actualiser une formule mathématique relative à ces essais. 

(10) Afin de préserver la sécurité routière, en ce qui concerne les remorques et les engins 

interchangeables tractés auxquels s’applique le règlement (UE) nº 167/2013, il 

convient d’adapter les prescriptions relatives aux liaisons mécaniques de 

l’annexe XXXIV du règlement (UE) 2015/208 pour permettre l’utilisation de liaisons 

mécaniques à 3 points et d’introduire des spécifications améliorées concernant les 

liaisons mécaniques présentes sur les véhicules tractés tractant d’autres véhicules. 

(11) Il convient dès lors de modifier et de rectifier en conséquence le règlement délégué 

(UE) 2015/208. 

(12) Étant donné que le présent règlement contient un certain nombre de rectifications 

apportées au règlement délégué (UE) 2015/208, son entrée en vigueur est urgente, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Modifications du règlement délégué (UE) 2015/208 

Les annexes I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII et XXXIV du règlement 

délégué (UE) 2015/208 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. 

Article 2 

Rectifications du règlement délégué (UE) 2015/208 

Les annexes I, IV, XII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont rectifiées 

conformément à l’annexe II du présent règlement. 
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Article 3 

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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