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DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant la directive 70/220/CE du Conseil

concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air

par les émissions des véhicules à moteur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social 2,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C
2 JO C
3 Avis du Parlement européen du 17 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel), position

commune du Conseil du ............... (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen du .................. (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des

législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par

les émissions des véhicules à moteur 1 est une des directives particulières relevant de la

procédure de réception prévue par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des

véhicules à moteur et de leurs remorques 2.

(2) La directive 70/220/CEE définit les spécifications relatives à l'évaluation des émissions des

véhicules à moteur entrant dans son champ d'application. Au vu des expériences récemment

acquises et de l'évolution rapide de l'état de l'art des systèmes de diagnostic embarqués, il

convient d'adapter ces spécifications en conséquence.

(3) Les systèmes de diagnostic embarqués (ONB) sont à un stade moins avancé pour les

véhicules équipés de moteurs à allumage commandé fonctionnant partiellement ou en

permanence au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et au gaz naturel (GN) et l'installation de ces

systèmes sur ces nouveaux types de véhicules ne peut donc pas être exigée avant 2003.

(4) Il y a lieu de modifier la directive 70/220/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

                                                
1 JO L 76 du 6.4.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE de

la Commission (JO L 334 du 28.12.1999, p. 43).
2 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du

Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25).
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Article premier

À l'annexe I de la directive 70/220/CEE, le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

"8.1. Véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé

8.1.1.Moteurs à essence

À partir du 1er janvier 2000 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2001 pour tous les

types, les véhicules de la catégorie M1 - à l'exception des véhicules dont la masse maximale

est supérieure à 2 500 kg - et les véhicules de la classe I de la catégorie N1 sont équipés d'un

système OBD pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI.

A partir du 1er janvier 2001 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2002 pour tous les

types, les véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et les véhicules de la catégorie M1

dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg doivent être équipés d'un système OBD

pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI.
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8.1.2.Véhicules fonctionnant au GPL et au gaz naturel

A partir du 1er janvier 2003 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2004 pour tous les

types, les véhicules de la catégorie M1 - à l'exception des véhicules dont la masse maximale

est supérieure à 2 500 kg - et les véhicules de la classe I de la catégorie N1 fonctionnant

partiellement ou en permanence au GPL ou au gaz naturel doivent être équipés d'un système

OBD pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI.

A partir du 1er janvier 2006 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2007 pour tous les

types, les véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et les véhicules de la catégorie M1,

dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et qui fonctionnent partiellement ou en

permanence soit au GPL soit au gaz naturel, doivent être équipés d'un système OBD pour le

contrôle des émissions conformément à l'annexe XI.".

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le …… *. Ils en

informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

                                                
* Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de

droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel des

Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

_____________
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I. INTRODUCTION

1. Le 14 février 2000, la Commission a présenté une proposition, fondée sur l'article 95 du

traité, concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par des émissions

des véhicules à moteurs1.

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 17 mai 2000 en

approuvant la proposition de la Commission2.

3. Le Comité économique et social a rendu son avis le 24 mai 20003.

4. Le 10 octobre 2000, le Conseil a adopté sa position commune conformément à

l'article 251 du traité.

II. OBJECTIF

5. La proposition a pour but de modifier la directive 70/220/CEE4 afin de fixer les dates à

partir desquelles l'installation de systèmes de diagnostic embarqués (OBD) sur les

voitures particulières et les véhicules utilitaires légers équipés d'un moteur à allumage

commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel (GN)

deviendra obligatoire.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

6. Le Conseil a examiné la proposition de la Commission et le Conseil a modifié

légèrement la proposition de la Commission en prévoyant que les modèles existants de

la catégorie M1 < 2500 kg et les véhicules de la catégorie N1 classe I doivent installer

un système OBD à partir du 1er janvier 2004.

                                                
1 JO nº C
2 JO nº C
3 JO nº C
4 JO nº L 76 du 6.4.1970, p. 1.
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Le Conseil estime qu'une installation de système OBD pour vérifier en continu la

conformité des émissions d'un véhicule en circulation aux normes établies au moment

de sa fabrication permettra la détection rapide de tout dysfonctionnement de

l'équipement antipollution des véhicules. Par conséquent, l'introduction du système

OBD plus rapide (1er janvier 2004 au lieu du 1er janvier 2006) contribuera à réduire les

émissions polluantes.

En outre, la position commune s'aligne sur la date à partir de laquelle les modèles

existants de la catégorie M1 < 2500 kg équipés d'un moteur à allumage par compression

doivent également installer un système OBD (1er janvier 2004)5.

________________________

                                                
5 JO nº L 334 du 2812.1999, p. 43.
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2000/040 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE

concernant la

position commune du Conseil sur la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive 70/220/CEE concernant des mesures à prendre contre

la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur

1. HISTORIQUE DE LA PROPOSITION

– Une proposition d'amendement de la directive 70/220/CEE a été adoptée et
présentée par la Commission le 14 février 2000 (systèmes OBD pour
véhicules fonctionnant au gaz) (Référence: COM(2000)42 final).

– Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission par son
avis en première lecture, rendu le 17 mai 2000.

– Le Comité économique et social a rendu son avis le 24 mai 2000.

– Le groupe de travail du Conseil sur l'harmonisation technique est parvenu à
une solution en vue de l'adoption d'une position commune le 22 juin 2000.

– Le Conseil a arrêté sa position commune le 9 octobre 2000.

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

L'objectif de la proposition est de modifier la directive 70/220/CE, amendée en
dernier lieu par la directive 1999/102/CE, en vue de fixer les dates à partir desquelles
l'installation de systèmes de diagnostic embarqués (OBD) sera obligatoire sur les
voitures particulières et les véhicules utilitaires légers équipés d'un moteur à
allumage commandé et fonctionnant au gaz, comme le gaz de pétrole liquéfié (GPL)
ou le gaz naturel (GN). Ces véhicules ne peuvent être alimentés qu'avec du GPL ou
du GN, ou doivent pouvoir passer de l'essence au GPL ou au GN.

3. LA POSITION COMMUNE ARRETEE PAR LE CONSEIL

Le Conseil a arrêté une position commune qui fixera les dates à partir desquelles
l'installation de systèmes OBD sera obligatoire sur les véhicules équipés de moteurs
à allumage commandé et fonctionnant à l'essence et/ou au GPL ou au GN:
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Nouveaux types Tous types

Véhicules de la catégorie M1 dont la
masse maximale est égale ou inférieure à
2 500 kg, et véhicules de la classe I de la
catégorie N1

1er janvier 2003 1er janvier 2004

Véhicules de la catégorie M1 dont la
masse maximale est supérieure à
2 500 kg, et véhicules des classes II et III
de la catégorie N1

1er janvier 2006 1er janvier 2007

Le Conseil a marqué son accord sur la proposition de la Commission et n'y a apporté
qu'une seule modification. La date à partir de laquelle l'installation d'un système
OBD sera obligatoire sur tous les types de véhicules de la catégorie M1 dont la
masse maximale est égale ou inférieure à 2 500 kg et sur les véhicules de la classe I
de la catégorie N1, à savoir le 1er janvier 2004, a été avancée de deux ans par rapport
à la date qui avait été proposée par la Commission.

4. CONCLUSIONS

À l'heure actuelle, les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé et
fonctionnant uniquement au GLP ou au GN ou capables de passer de l'essence au
GPL ou au GN tombent dans le champ d'application de la directive 70/220/CEE,
modifiée par la directive 98/69/CE, et doivent donc satisfaire aux exigences
applicables aux systèmes OBD, telles qu'elles sont définies dans cette directive. Il est
clair que ces véhicules ne peuvent, pour des raisons techniques valables, satisfaire
aux spécifications OBD, telles qu'elles sont énoncées à la directive 98/69/CE. En
conséquence, ces véhicules ne peuvent obtenir la réception CE, et la seule procédure
qui puisse être suivie pour obtenir la réception est celle prévue aux dispositions
administratives de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive cadre sur la
réception.

Le Conseil s'est déclaré d'accord avec la Commission sur le fait que les nouveaux
types de véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, alimentés uniquement
au GPL ou au GN ou pouvant passer de l'essence au GLP ou au GN, devraient
bénéficier d'un délai supplémentaire pour être mis en conformité avec les
spécifications OBD aux fins de la réception et qu'une dérogation de durée limitée
devrait donc leur être accordée pour leur permettre de satisfaire aux spécifications
OBD définies par la directive 98/69/CE (voir section 3). Semblable dérogation
permettra aux véhicules qui se seront révélés respectueux de l'environnement
d'obtenir la réception et laissera à la Commission le temps de proposer des
spécifications OBD appropriées et spécifiques pour les véhicules fonctionnant au
GPL ou au GN.

Le Conseil est également d'accord avec la Commission sur le fait que les types de
véhicules existants de la catégorie M1 dont la masse maximale est supérieure à
2 500 kg, ainsi que ceux des classes II et III de la catégorie N1 devraient satisfaire
aux spécifications OBD à partir du 1er janvier 2007. Toutefois, le Conseil a décidé
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que les types de véhicules existants de la catégorie M1 dont la masse maximale est
égale ou inférieure à 2 500 kg, ainsi que ceux de la classe I de la catégorie N1
devraient satisfaire aux spécifications OBD deux ans avant la date proposée par la
Commission, c'est-à-dire le 1er janvier 2004. La Commission peut accepter ce
changement de date.

Il est clair qu'une dérogation au bénéfice de ces véhicules est nécessaire et que des
exigences spécifiques applicables aux systèmes OBD doivent être définies
suffisamment tôt pour laisser à l'industrie le temps de mener à bien les travaux de
conception et de mise au point nécessaires.


