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AMENDEMENTS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, 

à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est nécessaire de clarifier 

l’exemption pour les cyclomoteurs 

(catégories L1e et L2e) de l’exigence du 

système OBD II et d’étendre cette 

exemption aux quadricycles légers 

(catégorie L6e) et aux sous-catégories des 

motocycles d’enduro (L3e-AxE) et de trial 

(L3e-AxT). 

supprimé 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Étant donné que les cyclomoteurs 

des catégories de véhicules L1e et L2e 

sont déjà exclus de l’exigence du système 

OBD II, les véhicules de catégorie L6e qui 

sont conçus et construits autour de 

spécifications de cyclomoteurs et produits 

en volumes relativement faibles devraient 

également être exemptés de cette 

exigence. 

supprimé 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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(5) Les motocycles d’enduro et de trial 

ont une courte durée de vie et sont très 

semblables, de par leur nature et leur 

utilisation, aux quads tout-terrains lourds 

(L7e-B), qui sont exemptés de l’exigence 

du système OBD II. Cette exemption 

devrait, par conséquent, être étendue aux 

motocycles d’enduro et de trial. 

supprimé 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La technologie qui est nécessaire 

pour satisfaire aux limites Euro 5 est déjà 

disponible mais la Commission a conclu, 

dans son rapport au Parlement européen et 

au Conseil sur la base de l’étude 

d’incidence environnementale approfondie 

effectuée conformément à l’article 23, 

paragraphe 4, du règlement (UE) 

nº 168/2013 du Parlement européen et du 

Conseil concernant la phase d’émissions 

Euro 5, que la date d’application des 

limites d’émissions Euro 5 pour certains 

véhicules de catégorie L (L6e-B, L2-eU, 

L3e-AxT et L3e-AxE) devait être reportée 

de 2020 à 2022 afin d’améliorer le rapport 

coût-bénéfice par rapport au scénario de 

base. De plus, les constructeurs de ces 

véhicules, qui sont principalement des 

PME, ont besoin de plus de temps pour 

assurer que la transition vers des groupes 

motopropulseurs à émissions nulles, et 

notamment l’électrification, puisse être 

réalisée d’une manière présentant un bon 

rapport coût-efficacité. 

(7) La technologie qui est nécessaire 

pour satisfaire aux limites Euro 5 est déjà 

disponible mais la Commission a conclu, 

dans son rapport au Parlement européen et 

au Conseil sur la base de l’étude 

d’incidence environnementale approfondie 

effectuée conformément à l’article 23, 

paragraphe 4, du règlement (UE) 

nº 168/2013 du Parlement européen et du 

Conseil concernant la phase d’émissions 

Euro 5, que la date d’application des 

limites d’émissions Euro 5 pour certains 

véhicules de catégorie L (L6e-B, L2-eU, 

L3e-AxT et L3e-AxE) devait être reportée 

de 2020 à 2022 afin d’améliorer le rapport 

coût-bénéfice par rapport au scénario de 

base. De plus, les constructeurs de ces 

véhicules, qui sont principalement des 

PME, ont besoin de plus de temps pour 

assurer que la transition vers des groupes 

motopropulseurs à émissions nulles, et 

notamment l’électrification, puisse être 

réalisée d’une manière présentant un bon 

rapport coût-efficacité. Il est toutefois 

admis que le passage anticipé, lorsque 

cela est possible, à une technologie à 

émissions nulles contribuera à la 

réalisation des objectifs 

environnementaux généraux de l’Union. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 168/2013 

Article 21 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les véhicules de catégorie L, à 

l’exception des véhicules L1e, L2e et L6e, 

sont équipés d’un système OBD qui 

satisfait aux exigences fonctionnelles et 

aux procédures d’essai énoncées dans les 

actes délégués adoptés conformément au 

paragraphe 8, et ce à partir des dates 

d’application indiquées dans l’annexe IV. 

1. Les véhicules de catégorie L, à 

l’exception des véhicules L1e, L2e et L6e, 

sont équipés d’un système OBD qui 

satisfait aux exigences fonctionnelles et 

aux procédures d’essai énoncées dans les 

actes délégués adoptés conformément au 

paragraphe 8, et ce à partir des dates 

d’application indiquées dans l’annexe IV. 

Les fabricants conçoivent et utilisent le 

système OBD de manière à empêcher tout 

opérateur économique, utilisateur ou 

autre partie de le modifier de façon 

frauduleuse ou délibérée. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 168/2013 

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le volume d’émissions enregistré 

par le système OBD ne s'écarte pas 

systématiquement des performances 

d'émission de ces véhicules de catégorie L 

utilisés dans des conditions normales 

d’exploitation et d’utilisation. 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 168/2013 

Annexe IV – points 1.1.2.1., 1.1.2.2. et 1.1.2.3 

 

Texte proposé par la Commission 
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«1.1.2.1. Euro 4: 

annexe 

VI, 

section 

A1 

L1e, L2e, 

L6e 
1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020; 

pour L2e-

U et L6e-

B: 
31.12.2022 

1.1.2.2. Euro 4: 

annexe 

VI, 

section 

A1 

L3e,L4e,L5

e, L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020; 

pour L3e-

AxE et L3e-

AxT: 

31.12.2022 

1.1.2.3. Euro 5: 

annexe 

VI, 

section 

A2 

L1e-L7e 1.1.2020; 

pour L2e-

U; L3e-

AxE ; 

L3e-AxT 

et L6e-B: 

1.1.2022 

1.1.2021

; pour 

L2e-U; 

L3e-

AxE; 

L3e-

AxT et 

L6e-B: 

1.1.2023

» 

xxx 

 

Amendement 

«1.1.2.1. Euro 4: 

annexe 

VI, 

section 

A1 

L1e, L2e, 

L6e 

1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.1.2.2. Euro 4: 

annexe 

VI, 

section 

A1 

L3e,L4e,L5

e, L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.1.2.3. Euro 5: 

annexe 

VI, 

section 

A2 

L1e-L7e 1.1.2020 1.1.2021

» 
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 
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