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Amendement 1
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Union est résolue à mettre en 
place une union de l’énergie dotée d’une 
politique en matière de climat tournée vers 
l’avenir. L’efficacité en carburant est un 
élément clé du cadre d’action de l’Union 
en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 et un outil essentiel pour 
modérer la demande en énergie.

(1) L’Union a déclaré vouloir mettre 
en place une union de l’énergie dotée d’une 
politique en matière de climat tournée vers 
l’avenir. L’efficacité en carburant est un 
élément clé du cadre d’action de l’Union 
en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 et un outil essentiel pour 
modérer la demande en énergie.

Or. fr

Amendement 2
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il y a lieu de remplacer le règlement 
(CE) nº 1222/2009 par un nouveau 
règlement qui intègre les modifications 
apportées en 2011, modifie et améliore 
certaines des dispositions actuelles afin de 
clarifier et de mettre à jour son contenu, en 
prenant en compte les progrès techniques 
réalisés ces dernières années dans le 
domaine des pneumatiques.

(3) Il y a lieu de remplacer le règlement 
(CE) nº 1222/2009 par un nouveau 
règlement qui intègre les modifications 
apportées en 2011, modifie et améliore 
certaines des dispositions actuelles afin de 
clarifier et de mettre à jour son contenu, 
notamment en prenant en compte les 
progrès techniques réalisés ces dernières 
années dans le domaine des pneumatiques.

Or. fr

Amendement 3
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le secteur des transports représente 
un tiers de la consommation d’énergie de 
l’Union. Le transport routier était à 
l'origine d’environ 22 % des émissions de 
gaz à effet de serre totales de l’UE en 
2015. Les pneumatiques, principalement 
du fait de leur résistance au roulement, 
représentent entre 5 et 10 % de la 
consommation de carburant des véhicules. 
Une réduction de la résistance au 
roulement des pneumatiques contribuerait 
donc sensiblement à l’efficacité 
énergétique du transport routier et de ce 
fait à la réduction des émissions.

(4) Le secteur des transports représente 
un tiers de la consommation d’énergie de 
l’Union, avec la forte probabilité que ce 
pourcentage augmente encore au fur et à 
mesure que l’Union signe de plus en plus 
d’accords commerciaux importants, ce 
qui entraînera inévitablement des 
transports routiers supplémentaires. Le 
transport routier était à l'origine d’environ 
22 % des émissions de gaz à effet de serre 
totales de l’UE en 2015. Les pneumatiques, 
principalement du fait de leur résistance au 
roulement, représentent entre 5 et 10 % de 
la consommation de carburant des 
véhicules. Une réduction de la résistance 
au roulement des pneumatiques 
contribuerait donc sensiblement à 
l’efficacité énergétique du transport routier 
et de ce fait à la réduction des émissions.

Or. en

Amendement 4
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le secteur des transports représente 
un tiers de la consommation d’énergie de 
l’Union. Le transport routier était à 
l'origine d’environ 22 % des émissions de 
gaz à effet de serre totales de l’UE en 
2015. Les pneumatiques, principalement 
du fait de leur résistance au roulement, 
représentent entre 5 et 10 % de la 
consommation de carburant des véhicules. 
Une réduction de la résistance au 
roulement des pneumatiques contribuerait 
donc sensiblement à l’efficacité 
énergétique du transport routier et de ce 
fait à la réduction des émissions.

(4) Le secteur des transports représente 
un tiers de la consommation d’énergie de 
l’Union. Le transport routier était à 
l'origine d’environ 22 % des émissions de 
gaz à effet de serre totales de l’UE en 
2015. Les pneumatiques, principalement 
du fait de leur résistance au roulement, en 
dépit des progrès technologiques,
représentent encore entre 5 et 10 % de la 
consommation de carburant des véhicules. 
Une réduction de la résistance au 
roulement des pneumatiques contribuerait 
donc sensiblement à l’efficacité 
énergétique du transport routier et de ce 
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fait à la réduction des émissions.

Or. fr

Amendement 5
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les pneumatiques se caractérisent 
par plusieurs paramètres interdépendants. 
Améliorer l’un d’eux, la résistance au 
roulement par exemple, peut avoir une 
incidence négative sur d’autres, tels que 
l’adhérence sur sol mouillé, tandis 
qu’améliorer ce dernier paramètre peut 
avoir une incidence négative sur le bruit de 
roulement externe. Il convient 
d’encourager les fabricants de 
pneumatiques à optimiser l’ensemble des 
paramètres au-delà des normes qui ont déjà 
été atteintes.

(5) Les pneumatiques se caractérisent 
par plusieurs paramètres interdépendants. 
Améliorer l’un d’eux, la résistance au 
roulement par exemple, peut avoir une 
incidence négative sur d’autres, tels que 
l’adhérence sur sol mouillé, tandis 
qu’améliorer ce dernier paramètre peut 
avoir une incidence négative sur le bruit de 
roulement externe. Il convient 
d’encourager les fabricants de 
pneumatiques à optimiser l’ensemble des 
paramètres au-delà des normes qui ont déjà 
été atteintes, tout en gardant à l’esprit les 
éventuelles incidences négatives que ces 
changements pourraient avoir sur 
l’environnement au cours du processus de 
fabrication.

Or. en

Amendement 6
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les pneumatiques se caractérisent 
par plusieurs paramètres interdépendants. 
Améliorer l’un d’eux, la résistance au 
roulement par exemple, peut avoir une 
incidence négative sur d’autres, tels que 

(5) Les pneumatiques se caractérisent 
par plusieurs paramètres interdépendants. 
Améliorer l’un d’eux, la résistance au 
roulement par exemple, peut avoir une 
incidence négative sur d’autres, tels que 
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l’adhérence sur sol mouillé, tandis 
qu’améliorer ce dernier paramètre peut 
avoir une incidence négative sur le bruit de 
roulement externe. Il convient 
d’encourager les fabricants de 
pneumatiques à optimiser l’ensemble des 
paramètres au-delà des normes qui ont déjà 
été atteintes.

l’adhérence sur sol mouillé, tandis 
qu’améliorer ce dernier paramètre peut 
avoir une incidence négative sur le bruit de 
roulement externe. Il convient 
d’encourager les fabricants de 
pneumatiques à optimiser l’ensemble des 
paramètres au-delà des normes qui ont déjà 
été atteintes et à faire des arbitrages 
tenant compte autant de la réduction de la 
résistance au roulement que des autres 
critères.

Or. fr

Amendement 7
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les pneumatiques se caractérisent 
par plusieurs paramètres interdépendants. 
Améliorer l’un d’eux, la résistance au 
roulement par exemple, peut avoir une 
incidence négative sur d’autres, tels que 
l’adhérence sur sol mouillé, tandis 
qu’améliorer ce dernier paramètre peut 
avoir une incidence négative sur le bruit de 
roulement externe. Il convient 
d’encourager les fabricants de 
pneumatiques à optimiser l’ensemble des 
paramètres au-delà des normes qui ont déjà 
été atteintes.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 8
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les pneumatiques réduisant la 
consommation de carburant peuvent être 
rentables car les économies en carburant 
font plus que compenser le surcoût à 
l’achat de ces pneumatiques, dû à leurs 
coûts de fabrication plus élevés.

(6) Les pneumatiques réduisant la 
consommation de carburant peuvent être 
rentables car les économies en carburant 
peuvent faire plus que compenser le 
surcoût à l’achat de ces pneumatiques, dû à 
leurs coûts de fabrication plus élevés.

Or. fr

Amendement 9
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil13 fixe 
des exigences minimales pour la résistance 
au roulement des pneumatiques. Le progrès 
technologique permet de réduire 
sensiblement les pertes d’énergie dues à la 
résistance au roulement des pneumatiques, 
au-delà de ces exigences minimales. Afin 
de réduire l’incidence environnementale du 
transport routier, il convient donc de mettre 
à jour les dispositions relatives à 
l’étiquetage des pneumatiques visant à 
encourager les utilisateurs finaux à acheter 
des pneumatiques plus efficaces en 
carburant, en fournissant des informations 
harmonisées et à jour concernant ce 
paramètre.

(7) Le règlement (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil13 fixe 
des exigences minimales pour la résistance 
au roulement des pneumatiques. Le progrès 
technologique permet de réduire 
sensiblement les pertes d’énergie dues à la 
résistance au roulement des pneumatiques, 
au-delà de ces exigences minimales. Afin 
de réduire l’incidence environnementale du 
transport routier, il convient donc de 
renforcer la transparence sur l’efficacité 
en carburant des pneumatiques, et de
mettre à jour les dispositions relatives à 
l’étiquetage des pneumatiques visant à 
encourager les utilisateurs finaux à acheter 
des pneumatiques plus efficaces en 
carburant, en fournissant des informations 
harmonisées et à jour concernant ce 
paramètre.

__________________ __________________

13 Règlement (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 concernant les prescriptions 
pour l’homologation relatives à la sécurité 
générale des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, composants et 

13 Règlement (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 concernant les prescriptions 
pour l’homologation relatives à la sécurité 
générale des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, composants et 
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entités techniques distinctes qui leur sont 
destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).

entités techniques distinctes qui leur sont 
destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).

Or. fr

Amendement 10
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil fixe des 
exigences minimales pour la résistance au 
roulement des pneumatiques. Le progrès 
technologique permet de réduire 
sensiblement les pertes d’énergie dues à la 
résistance au roulement des pneumatiques, 
au-delà de ces exigences minimales. Afin 
de réduire l’incidence environnementale du 
transport routier, il convient donc de 
mettre à jour les dispositions relatives à
l’étiquetage des pneumatiques visant à
encourager les utilisateurs finaux à acheter 
des pneumatiques plus efficaces en 
carburant, en fournissant des informations 
harmonisées et à jour concernant ce 
paramètre.

(7) Le règlement (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil fixe des 
exigences minimales pour la résistance au 
roulement des pneumatiques. Le progrès 
technologique permet de réduire 
sensiblement les pertes d’énergie dues à la 
résistance au roulement des pneumatiques, 
au-delà de ces exigences minimales. Afin 
de réduire l’incidence environnementale du 
transport routier, l’étiquetage des 
pneumatiques devrait être mis à jour afin 
d’encourager les utilisateurs finaux à 
acheter des pneumatiques plus efficaces en 
carburant, en fournissant des informations 
harmonisées concernant ce paramètre.

__________________ __________________

Règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant les prescriptions pour 
l’homologation relatives à la sécurité 
générale des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, composants et 
entités techniques distinctes qui leur sont 
destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).

Règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant les prescriptions pour 
l’homologation relatives à la sécurité 
générale des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, composants et 
entités techniques distinctes qui leur sont 
destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).

Or. en

Amendement 11
Mireille D'Ornano
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le bruit dû à la circulation est une 
nuisance importante et a des effets néfastes 
sur la santé. Le règlement (CE) nº 
661/2009 fixe des exigences minimales 
concernant le bruit de roulement externe 
des pneumatiques. Le progrès 
technologique permet de réduire 
sensiblement le bruit de roulement externe 
des pneumatiques, au-delà de ces 
exigences minimales. Afin de réduire le 
bruit dû à la circulation, il convient donc de 
mettre à jour les dispositions relatives à 
l’étiquetage des pneumatiques visant à 
encourager les utilisateurs finaux à acheter 
des pneumatiques à faible bruit de 
roulement externe, en fournissant des 
informations harmonisées concernant ce 
paramètre.

(8) Le bruit dû à la circulation est une 
nuisance importante et a des effets néfastes 
sur la santé. Le règlement (CE) nº 
661/2009 fixe des exigences minimales 
concernant le bruit de roulement externe 
des pneumatiques. Le progrès 
technologique permet de réduire 
sensiblement le bruit de roulement externe 
des pneumatiques, au-delà de ces 
exigences minimales. Afin de réduire le 
bruit dû à la circulation, il convient donc de 
renforcer la transparence sur l’efficacité 
des pneumatiques en matière de bruit de 
roulement externe et de mettre à jour les 
dispositions relatives à l’étiquetage des 
pneumatiques visant à encourager les 
utilisateurs finaux à acheter des 
pneumatiques à faible bruit de roulement 
externe, en fournissant des informations 
harmonisées concernant ce paramètre.

Or. fr

Amendement 12
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le bruit dû à la circulation est une 
nuisance importante et a des effets néfastes 
sur la santé. Le règlement (CE) 
nº 661/2009 fixe des exigences minimales 
concernant le bruit de roulement externe 
des pneumatiques. Le progrès 
technologique permet de réduire
sensiblement le bruit de roulement externe 
des pneumatiques, au-delà de ces 
exigences minimales. Afin de réduire le 

(8) Le bruit dû à la circulation est une 
nuisance importante et a des effets néfastes 
sur la santé. Le règlement (CE) 
nº 661/2009 fixe des exigences minimales 
concernant le bruit de roulement externe 
des pneumatiques. Le progrès 
technologique permet de réduire 
sensiblement le bruit de roulement externe 
des pneumatiques, au-delà de ces 
exigences minimales. Afin de réduire le 
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bruit dû à la circulation, il convient donc 
de mettre à jour les dispositions relatives à
l’étiquetage des pneumatiques visant à
encourager les utilisateurs finaux à acheter 
des pneumatiques à faible bruit de 
roulement externe, en fournissant des 
informations harmonisées concernant ce 
paramètre.

bruit dû à la circulation, l’étiquetage des 
pneumatiques devrait être mis à jour afin 
d’encourager les utilisateurs finaux à 
acheter des pneumatiques à faible bruit de 
roulement externe, en fournissant des 
informations harmonisées concernant ce 
paramètre.

Or. en

Amendement 13
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (CE) nº 661/2009 fixe 
des exigences minimales concernant 
l’adhérence des pneumatiques sur sol 
mouillé. Le progrès technologique permet 
d’améliorer sensiblement l’adhérence sur 
sol mouillé, au-delà de ces exigences, et 
ainsi de réduire les distances de freinage 
sur sol mouillé. Afin d’améliorer la 
sécurité routière, il convient donc de mettre 
à jour les dispositions relatives à 
l’étiquetage des pneumatiques visant à 
encourager les utilisateurs finaux à acheter 
des pneumatiques ayant une bonne 
adhérence sur sol mouillé, en fournissant 
des informations harmonisées concernant 
ce paramètre.

(10) Le règlement (CE) nº 661/2009 fixe 
des exigences minimales concernant 
l’adhérence des pneumatiques sur sol 
mouillé. Le progrès technologique permet 
d’améliorer sensiblement l’adhérence sur 
sol mouillé, au-delà de ces exigences, et 
ainsi de réduire les distances de freinage 
sur sol mouillé. Afin d’améliorer la 
sécurité routière, il convient donc de 
renforcer la transparence sur l’adhérence 
des pneumatiques, et mettre à jour les 
dispositions relatives à l’étiquetage des 
pneumatiques visant à encourager les 
utilisateurs finaux à acheter des 
pneumatiques ayant une bonne adhérence 
sur sol mouillé, en fournissant des 
informations harmonisées concernant ce 
paramètre.

Or. fr

Amendement 14
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (CE) nº 661/2009 fixe 
des exigences minimales concernant 
l’adhérence des pneumatiques sur sol 
mouillé. Le progrès technologique permet 
d’améliorer sensiblement l’adhérence sur 
sol mouillé, au-delà de ces exigences, et 
ainsi de réduire les distances de freinage 
sur sol mouillé. Afin d’améliorer la 
sécurité routière, il convient donc de 
mettre à jour les dispositions relatives à
l’étiquetage des pneumatiques visant à
encourager les utilisateurs finaux à acheter 
des pneumatiques ayant une bonne 
adhérence sur sol mouillé, en fournissant 
des informations harmonisées concernant 
ce paramètre.

(10) Le règlement (CE) nº 661/2009 fixe 
des exigences minimales concernant 
l’adhérence des pneumatiques sur sol 
mouillé. Le progrès technologique permet 
d’améliorer sensiblement l’adhérence sur 
sol mouillé, au-delà de ces exigences, et 
ainsi de réduire les distances de freinage 
sur sol mouillé. Afin d’améliorer la 
sécurité routière, l’étiquetage des 
pneumatiques devrait être mis à jour afin 
d’encourager les utilisateurs finaux à 
acheter des pneumatiques ayant une bonne 
adhérence sur sol mouillé, en fournissant 
des informations harmonisées concernant 
ce paramètre.

Or. en

Amendement 15
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de fournir aux utilisateurs 
finaux des informations sur l’adhérence des 
pneumatiques conçus spécifiquement pour 
la neige et le verglas, il y a lieu de 
demander l’inclusion sur les étiquettes 
d’exigences d’information concernant les 
pneumatiques «neige» et «verglas».

(12) Afin de fournir aux utilisateurs 
finaux des informations sur l’adhérence des 
pneumatiques conçus spécifiquement pour 
la neige et le verglas, l’étiquetage des 
pneumatiques devrait être mis à jour afin 
de demander l’inclusion sur les étiquettes 
d’exigences d’information concernant les 
pneumatiques «neige» et «verglas».

Or. en

Amendement 16
Mireille D'Ornano
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’abrasion des pneumatiques 
pendant leur utilisation produit 
d’importantes quantités de microplastiques, 
qui sont nocifs pour l’environnement. À cet 
égard, la Commission alerte, dans sa 
communication intitulée «Une stratégie 
européenne sur les matières plastiques dans 
une économie circulaire»16 , sur la 
nécessité de réduire le rejet accidentel de 
microplastiques par les pneumatiques, 
notamment au moyen de mesures 
d’information telles que l’étiquetage et la 
mise en place d’exigences minimales pour 
les pneumatiques. Toutefois, aucune 
méthode d’essai adaptée pour la mesure de 
l’abrasion des pneumatiques n’est 
actuellement disponible. Par conséquent, la 
Commission devrait confier à un tiers 
l’élaboration d’une telle méthode, en tenant 
pleinement compte des normes ou 
réglementations les plus récentes proposées 
ou élaborées dans le monde, afin d’établir 
au plus vite une méthode d’essai adaptée.

(13) L’abrasion des pneumatiques 
pendant leur utilisation produit 
d’importantes quantités de microplastiques, 
qui sont nocifs pour l’environnement et 
constituent aujourd’hui un sujet de 
préoccupation majeure, dans la mesure 
où la pollution des océans par les 
microplastiques nuit considérablement à 
la biodiversité. À cet égard, la Commission 
alerte, dans sa communication intitulée 
«Une stratégie européenne sur les matières 
plastiques dans une économie circulaire»16

, sur la nécessité de réduire le rejet 
accidentel de microplastiques par les 
pneumatiques, notamment au moyen de 
mesures d’information telles que 
l’étiquetage et la mise en place d’exigences 
minimales pour les pneumatiques. 
Toutefois, aucune méthode d’essai adaptée 
pour la mesure de l’abrasion des 
pneumatiques n’est actuellement 
disponible. Par conséquent, la Commission 
devrait confier à un tiers l’élaboration 
d’une telle méthode, en tenant pleinement 
compte des normes ou réglementations les 
plus récentes proposées ou élaborées dans 
le monde, afin d’établir au plus vite une 
méthode d’essai adaptée.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.

Or. fr

Amendement 17
Keith Taylor

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’abrasion des pneumatiques 
pendant leur utilisation produit 
d’importantes quantités de microplastiques, 
qui sont nocifs pour l’environnement. À cet 
égard, la Commission alerte, dans sa 
communication intitulée «Une stratégie 
européenne sur les matières plastiques dans 
une économie circulaire»16, sur la nécessité 
de réduire le rejet accidentel de 
microplastiques par les pneumatiques, 
notamment au moyen de mesures 
d’information telles que l’étiquetage et la 
mise en place d’exigences minimales pour 
les pneumatiques. Toutefois, aucune
méthode d’essai adaptée pour la mesure de 
l’abrasion des pneumatiques n’est 
actuellement disponible. Par conséquent, 
la Commission devrait confier à un tiers 
l’élaboration d’une telle méthode, en 
tenant pleinement compte des normes ou 
réglementations les plus récentes proposées 
ou élaborées dans le monde, afin d’établir 
au plus vite une méthode d’essai adaptée.

(13) L’abrasion des pneumatiques 
pendant leur utilisation produit 
d’importantes quantités de microplastiques, 
qui sont nocifs pour l’environnement. À cet 
égard, la Commission alerte, dans sa 
communication intitulée «Une stratégie 
européenne sur les matières plastiques dans 
une économie circulaire»16, sur la nécessité 
de réduire le rejet accidentel de 
microplastiques par les pneumatiques, 
notamment au moyen de mesures 
d’information telles que l’étiquetage et la 
mise en place d’exigences minimales pour 
les pneumatiques. L’application 
d’exigences d’étiquetage eu égard au taux 
d’abrasion des pneumatiques apporterait 
des avantages considérables pour la santé 
humaine et l’environnement. Par 
conséquent, la Commission devrait
instaurer une méthode d’essai adaptée 
pour la mesure de l’abrasion des 
pneumatiques dès que possible, en tenant 
pleinement compte des normes ou 
réglementations les plus récentes proposées 
ou élaborées dans le monde, afin 
d’instaurer des paramètres et des 
exigences d’information concernant 
l’abrasion des pneumatiques avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Amendement 18
Ivo Belet

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’abrasion des pneumatiques (13) L’abrasion des pneumatiques 
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pendant leur utilisation produit 
d’importantes quantités de microplastiques, 
qui sont nocifs pour l’environnement. À cet 
égard, la Commission alerte, dans sa 
communication intitulée «Une stratégie 
européenne sur les matières plastiques dans 
une économie circulaire»16, sur la nécessité 
de réduire le rejet accidentel de 
microplastiques par les pneumatiques, 
notamment au moyen de mesures 
d’information telles que l’étiquetage et la 
mise en place d’exigences minimales pour 
les pneumatiques. Toutefois, aucune 
méthode d’essai adaptée pour la mesure de 
l’abrasion des pneumatiques n’est 
actuellement disponible. Par conséquent, la 
Commission devrait confier à un tiers 
l’élaboration d’une telle méthode, en tenant 
pleinement compte des normes ou 
réglementations les plus récentes proposées 
ou élaborées dans le monde, afin d’établir 
au plus vite une méthode d’essai adaptée.

pendant leur utilisation produit 
d’importantes quantités de microplastiques, 
qui sont nocifs pour l’environnement. À cet 
égard, la Commission alerte, dans sa 
communication intitulée «Une stratégie 
européenne sur les matières plastiques dans 
une économie circulaire»16, sur la nécessité 
de réduire le rejet accidentel de 
microplastiques par les pneumatiques, 
notamment au moyen de mesures 
d’information telles que l’étiquetage et la 
mise en place d’exigences minimales pour 
les pneumatiques. Bien que l’industrie ait 
commencé la recherche sur l’abrasion des 
pneumatiques et sur l’élaboration d’une 
méthode d’essai, aucune méthode d’essai 
adaptée n’est actuellement disponible. Par 
conséquent, la Commission devrait confier 
à un tiers l’élaboration d’une telle méthode, 
en tenant pleinement compte des travaux 
du secteur et des normes ou 
réglementations les plus récentes proposées 
ou élaborées dans le monde, afin d’établir 
au plus vite une méthode d’essai adaptée.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Amendement 19
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les pneumatiques rechapés 
constituent une part substantielle du 
marché pour les pneumatiques des poids 
lourds. Le rechapage des pneumatiques 
allonge leur durée de vie et contribue aux 
objectifs d’économie circulaire tels que la 
réduction des déchets. L’application 
d’exigences d’étiquetage à ce type de 
pneumatiques permettrait de réaliser 

(14) Les pneumatiques rechapés 
constituent une part substantielle du 
marché pour les pneumatiques des poids 
lourds. Le rechapage des pneumatiques 
allonge leur durée de vie et contribue aux 
objectifs d’économie circulaire tels que la 
réduction des déchets. L’application 
d’exigences de transparence et
d’étiquetage à ce type de pneumatiques 



AM\1163773FR.docx 15/31 PE628.368v01-00

FR

d’importantes économies d’énergie. 
Toutefois, en l’absence d’une méthode 
d’essai adaptée pour mesurer la 
performance des pneumatiques rechapés, le 
présent règlement devrait prévoir leur 
inclusion future.

permettrait de réaliser d’importantes 
économies d’énergie. Toutefois, en 
l’absence d’une méthode d’essai adaptée 
pour mesurer la performance des 
pneumatiques rechapés, le présent 
règlement devrait prévoir leur inclusion 
future.

Or. fr

Amendement 20
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’étiquette énergétique applicable 
au titre du règlement (UE) 2017/1369 du 
Parlement européen et du Conseil17 , qui 
classe la consommation d’énergie des 
produits sur une échelle allant de A à G, est 
reconnue par plus de 85 % des 
consommateurs de l’Union et a donné de 
bons résultats dans la promotion de 
produits plus efficaces. L’étiquette des 
pneumatiques devrait continuer d’utiliser 
le même système, dans la mesure du 
possible, tout en prenant en compte les 
spécificités des paramètres des 
pneumatiques.

(15) L’étiquette énergétique applicable 
au titre du règlement (UE) 2017/1369 du 
Parlement européen et du Conseil17 , qui 
classe la consommation d’énergie des 
produits sur une échelle allant de A à G, est 
reconnue par plus de 85 % des 
consommateurs de l’Union et a donné de 
bons résultats dans la promotion de 
produits plus efficaces. Il apparaît dès lors 
logique que l’étiquette des pneumatiques 
continue d’utiliser le même système, dans 
la mesure du possible, tout en prenant en 
compte les spécificités des paramètres des 
pneumatiques.

__________________ __________________

17 Règlement (UE) 2017/1369 du 
Parlement européen et du Conseil du 4 
juillet 2017 établissant un cadre pour 
l’étiquetage énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1369 du 
Parlement européen et du Conseil du 4 
juillet 2017 établissant un cadre pour 
l’étiquetage énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 1).

Or. fr

Amendement 21
Mireille D'Ornano
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La fourniture d’informations 
comparables sur les paramètres des 
pneumatiques sous la forme d’une étiquette 
normalisée est susceptible d’influer sur les 
décisions d’achat des utilisateurs finaux, en 
faveur de pneumatiques plus sûrs, plus 
silencieux et plus efficaces en carburant. 
Les fabricants de pneumatiques devraient 
ainsi être à leur tour encouragés à optimiser 
ces paramètres, ce qui ouvrirait la voie à 
une consommation et à une production plus 
durables.

(16) La fourniture d’informations 
comparables sur les paramètres des 
pneumatiques sous la forme d’une étiquette 
normalisée est susceptible d’influer sur les 
décisions d’achat des utilisateurs finaux, en 
faveur de pneumatiques plus sûrs, plus 
silencieux et plus efficaces en carburant. 
Les fabricants de pneumatiques devraient 
ainsi être à leur tour encouragés à optimiser 
ces paramètres, ce qui pourrait ouvrir la 
voie à une consommation et à une 
production plus durables.

Or. fr

Amendement 22
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Tous les utilisateurs finaux, 
notamment les acheteurs de pneumatiques 
de remplacement, les acheteurs de 
pneumatiques de première monte sur les 
véhicules neufs ainsi que les gestionnaires 
de flotte et les entreprises de transport ont 
besoin de davantage d’informations sur 
l’efficacité en carburant et sur d’autres 
paramètres des pneumatiques, car ils ne 
peuvent facilement comparer les 
paramètres des pneumatiques de 
différentes marques en l’absence d’un 
système d’étiquetage et d’essais 
harmonisés. Il convient donc de demander 
l’étiquetage systématique des 
pneumatiques fournis avec les véhicules.

(17) Tous les utilisateurs finaux, 
notamment les acheteurs de pneumatiques 
de remplacement, les acheteurs de 
pneumatiques de première monte sur les 
véhicules neufs ainsi que les gestionnaires 
de flotte et les entreprises de transport ont 
besoin de davantage d’informations sur 
l’efficacité en carburant et sur d’autres 
paramètres des pneumatiques, car ils ne 
peuvent facilement comparer les 
paramètres des pneumatiques de 
différentes marques en l’absence d’un 
système d’étiquetage et d’essais 
harmonisés. Un étiquetage systématique 
des pneumatiques tenant compte de tout ce 
qui précède devrait par conséquent être 
exigé pour les pneumatiques fournis avec 
les véhicules.
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Or. en

Amendement 23
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Nombreux sont les utilisateurs 
finaux qui prennent une décision d’achat 
sans voir physiquement les pneumatiques 
et, par conséquent, l’étiquette qui y est 
accrochée. Dans toutes ces situations, 
l’utilisateur final doit se voir présenter 
l’étiquette avant de valider sa commande. 
L’apposition d’une étiquette sur les 
pneumatiques au point de vente et sa 
reproduction dans la documentation 
technique promotionnelle devraient 
garantir que les distributeurs ainsi que les 
utilisateurs finaux potentiels disposent, sur 
le lieu d’achat et au moment de celui-ci, 
d’informations harmonisées concernant les 
paramètres pertinents des pneumatiques.

(20) Nombreux sont les utilisateurs 
finaux qui prennent une décision d’achat 
sans voir physiquement les pneumatiques 
et, par conséquent, l’étiquette qui y est 
accrochée. Dans toutes ces situations, 
l’utilisateur final doit se voir présenter 
l’étiquette avant de valider sa commande et 
doit pouvoir bénéficier d’explications 
permettant de comprendre les 
informations contenues sur cette étiquette. 
L’apposition d’une étiquette sur les 
pneumatiques au point de vente et sa 
reproduction dans la documentation 
technique promotionnelle devraient 
garantir que les distributeurs ainsi que les 
utilisateurs finaux potentiels disposent, sur 
le lieu d’achat et au moment de celui-ci, 
d’informations harmonisées concernant les 
paramètres pertinents des pneumatiques.

Or. fr

Amendement 24
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Certains utilisateurs finaux 
choisissent leurs pneumatiques avant de se 
rendre au point de vente ou achètent leurs 
pneumatiques par correspondance ou sur 
l’internet. Afin que ces utilisateurs finaux 

(21) Certains utilisateurs finaux 
choisissent leurs pneumatiques avant de se 
rendre au point de vente ou achètent leurs 
pneumatiques par correspondance ou sur 
l’internet. Afin que ces utilisateurs finaux 
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puissent également choisir en connaissance 
de cause sur la base d’informations 
harmonisées concernant l’efficacité en 
carburant, l’adhérence sur sol mouillé, le 
bruit de roulement externe et d’autres 
paramètres des pneumatiques, il convient 
de reproduire les étiquettes dans toute la 
documentation technique promotionnelle, y 
compris lorsque cette documentation est 
mise à disposition sur l’internet.

puissent également choisir en connaissance 
de cause sur la base d’informations 
harmonisées concernant l’efficacité en 
carburant, l’adhérence sur sol mouillé, le 
bruit de roulement externe et d’autres 
paramètres des pneumatiques, il convient 
de reproduire les étiquettes dans toute la 
documentation technique promotionnelle, y 
compris lorsque cette documentation est 
mise à disposition sur l’internet et de 
fournir toute l’information nécessaire à 
leur bonne compréhension.

Or. fr

Amendement 25
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’efficacité en carburant, 
l’adhérence sur sol mouillé, le bruit externe 
et d’autres paramètres concernant les 
pneumatiques devraient être mesurés à 
l’aide de méthodes fiables, précises et 
reproductibles qui tiennent compte des 
méthodes de mesure et de calcul 
généralement reconnues les plus récentes. 
Dans la mesure du possible, ces méthodes 
devraient refléter le comportement général 
des consommateurs et résister à tout 
contournement, délibéré ou non. Les 
étiquettes des pneumatiques devraient 
illustrer la performance comparative des 
pneumatiques dans des conditions 
d’utilisation réelles, en respectant les 
contraintes imposées par la nécessité 
d’effectuer des essais de laboratoire 
fiables, précis et reproductibles, pour 
permettre aux utilisateurs finaux de 
comparer différents pneumatiques et 
limiter les coûts des essais pour les 
fabricants.

(23) L’efficacité en carburant, 
l’adhérence sur sol mouillé, le bruit externe 
et d’autres paramètres concernant les 
pneumatiques devraient être mesurés à 
l’aide de méthodes fiables, précises et 
reproductibles qui tiennent compte des 
méthodes de mesure et de calcul 
généralement reconnues les plus récentes. 
Dans la mesure du possible, ces méthodes 
devraient refléter le comportement général 
des consommateurs et résister à tout 
contournement, délibéré ou non. Dans la 
mesure du possible, les étiquettes des 
pneumatiques devraient illustrer la 
performance comparative des 
pneumatiques dans des conditions 
d’utilisation réelles, en respectant les 
contraintes imposées par la nécessité 
d’effectuer des essais de laboratoire 
fiables, précis et reproductibles, pour 
permettre aux utilisateurs finaux de 
comparer différents pneumatiques et 
limiter les coûts des essais pour les 
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fabricants.

Or. fr

Amendement 26
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de promouvoir l’efficacité 
énergétique, l’atténuation du changement 
climatique et la protection de 
l’environnement, il convient que les États 
membres puissent créer des incitations à 
l’utilisation de produits économes en 
énergie. Les États membres sont libres de 
décider de la nature de ces mesures. Celles-
ci devraient respecter les règles de 
l’Union en matière d’aides d’État et ne 
devraient pas constituer une entrave 
injustifiée sur le marché. Le présent 
règlement ne préjuge pas de l’issue 
d’éventuelles procédures relatives aux 
aides d’État qui pourraient être intentées à 
l’égard de telles mesures d’incitation 
conformément aux articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE).

(29) Afin de promouvoir l’efficacité 
énergétique, l’atténuation du changement 
climatique et la protection de 
l’environnement, il convient que les États 
membres puissent créer des incitations à 
l’utilisation de produits économes en 
énergie. Les États membres sont libres de 
décider de la nature de ces mesures. Le 
présent règlement ne préjuge pas de l’issue 
d’éventuelles procédures relatives aux 
aides d’État qui pourraient être intentées à 
l’égard de telles mesures d’incitation 
conformément aux articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE).

Or. fr

Amendement 27
Ivo Belet

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour modifier le contenu et le 
format de l’étiquette, ajouter des 
prescriptions à l’égard des pneumatiques 

(30) Pour ajouter des prescriptions à 
l’égard des pneumatiques rechapés et 
adapter les annexes aux progrès 
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rechapés, de l’abrasion et du kilométrage,
et adapter les annexes aux progrès 
techniques, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des 
actes, conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations qui s’imposent lors de ses 
travaux préparatoires, notamment au 
niveau des experts, et que ces consultations 
soient menées selon les principes définis 
dans l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201621. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient avoir systématiquement accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

techniques, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des 
actes, conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations qui s’imposent lors de ses 
travaux préparatoires, notamment au 
niveau des experts, et que ces consultations 
soient menées selon les principes définis 
dans l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201621. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient avoir systématiquement accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

__________________ __________________

21 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 21 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 28
Keith Taylor

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif du présent règlement est 
d’accroître la sécurité, la protection de la 
santé et l’efficacité économique et 
environnementale du transport routier par 
la promotion de pneumatiques sûrs, à faible 
niveau de bruit et efficaces en carburant.

1. L’objectif du présent règlement est 
d’accroître la sécurité, la protection de la 
santé et l’efficacité économique et 
environnementale du transport routier par 
la promotion de pneumatiques sûrs, à faible 
niveau de bruit, efficaces en carburant et 
ayant des incidences minimales sur 
l’environnement.
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Or. en

Amendement 29
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour chaque pneumatique 
individuel, d’une étiquette imprimée 
conforme à l’annexe II, indiquant les 
informations et la classe pour chacun des 
paramètres définis à l’annexe I, et d’une 
fiche d’information sur le produit, comme 
énoncé à l’annexe IV;

a) pour chaque pneumatique C1 et C2
individuel, d’une étiquette imprimée 
conforme à l’annexe II, indiquant les 
informations et la classe pour chacun des 
paramètres définis à l’annexe I, et d’une 
fiche d’information sur le produit, comme 
énoncé à l’annexe IV;

Or. en

Justification

Les pneumatiques de poids lourds sont rarement exposés. Pour les pneumatiques de poids 
lourds, un autocollant apposé sur chaque pneumatique individuel ne présente pas 
d’avantages supplémentaires.

Amendement 30
Jean-François Jalkh
au nom du groupe ENF

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour chaque lot d’un ou de 
plusieurs pneumatiques identiques, d’une 
étiquette imprimée conforme à l’annexe II, 
indiquant les informations et la classe pour 
chacun des paramètres définis à l’annexe I, 
et d’une fiche d’information sur le produit, 
comme énoncé à l’annexe IV.

b) pour chaque lot d’un ou de 
plusieurs pneumatiques identiques, d'un 
numéro de lot, d'un numéro de série, 
d’une étiquette imprimée conforme à 
l’annexe II, indiquant les informations et la 
classe pour chacun des paramètres définis à 
l’annexe I, et d’une fiche d’information sur 
le produit, comme énoncé à l’annexe IV.
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Or. fr

Justification

Dans le cas d'un pneumatique individuel, s'il fait l'objet d'une anomalie ou d'un rappel par le 
fournisseur, il est important de pouvoir identifier les autres pneumatiques issus de la même 
série de fabrication constituant le lot d'où provient le pneumatique défaillant, afin de 
procéder au rappel de ces pneumatiques si nécessaire.

Amendement 31
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les fournisseurs s’assurent que les 
valeurs, les classes associées et toute 
information supplémentaire relative à la 
performance qu’ils déclarent sur l’étiquette 
pour les paramètres essentiels définis à 
l’annexe I ont été soumises au processus 
d’homologation établi dans le règlement 
(CE) nº 661/2009.

5. Les fournisseurs s’assurent que les 
valeurs, les classes associées, la référence 
du modèle et toute information 
supplémentaire relative à la performance 
qu’ils déclarent sur l’étiquette pour les 
paramètres essentiels définis à l’annexe I 
ainsi que les paramètres de 
documentation technique définis à 
l’annexe 3 ont été fournis à l’autorité 
d’homologation de type avant la mise sur 
le marché d’un pneumatique. L’autorité 
d’homologation de type accuse réception 
de la documentation mise à disposition 
par le fournisseur.

Or. en

Justification

En principe, le processus d’homologation et le processus d’étiquetage sont des procédures 
indépendantes. Toutefois, la communication d’informations aux autorités d’homologation de 
type peut apporter une valeur ajoutée en ce qui concerne les contrôles et la mise en œuvre 
correcte. La réception de toutes les informations nécessaires avant la mise sur le marché des 
pneumatiques leur permettrait de réaliser des essais portant sur l’exactitude des mesures 
d’étiquetage, si elles le souhaitent.
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Amendement 32
Jean-François Jalkh
au nom du groupe ENF

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avec effet au 1er janvier 2020, les 
fournisseurs, avant de mettre un 
pneumatique sur le marché, enregistrent 
dans la base de données sur les produits les 
informations énoncées à l’annexe I du 
règlement (UE) 2017/1369.

1. Avec effet au 1er janvier 2020, les 
fournisseurs, avant de mettre un 
pneumatique sur le marché, enregistrent 
dans la base de données sur les produits les 
informations énoncées à l’annexe I du 
règlement (UE) 2017/1369. Cette base de 
données étant accessible au public, les 
utilisateurs finaux pourront ainsi tenir 
compte de ces informations lorsqu'ils 
seront sur le point de comparer et de 
choisir des pneumatiques.

Or. fr

Justification

La possibilité de consulter la fiche technique des pneumatiques dans une base de données en 
ligne conditionne le comportement d'achat des utilisateurs finaux.

Amendement 33
Jean-François Jalkh
au nom du groupe ENF

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) avant la vente d’un pneumatique, 
faisant partie d’un lot d’un ou de plusieurs 
pneumatiques identiques, l’étiquette visée à 
l’article 4, paragraphe 1, point b), soit 
montrée à l’utilisateur final et clairement 
apposée à proximité immédiate du
pneumatique, au point de vente.

b) avant la vente d’un pneumatique, 
faisant partie d’un lot d’un ou de plusieurs 
pneumatiques identiques, l’étiquette visée à 
l’article 4, paragraphe 1, point b), soit 
montrée à l’utilisateur final et clairement 
apposée à proximité immédiate de chaque
pneumatique faisant partie d’un lot d’un 
ou de plusieurs pneumatiques identiques.
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Or. fr

Justification

Dans un lot de plusieurs pneumatiques identiques, chaque pneumatique doit être étiqueté de 
façon à garantir à l'utilisateur final la visibilité des informations contenues sur l'étiquette 
quelque soit la composition du lot qu'il choisit d'acheter: un seul pneumatique ou plus.

Amendement 34
Keith Taylor

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Kilométrage et abrasion

1. La Commission adopte, au plus tard le 
1er janvier 2020, des actes délégués 
conformément à l’article 13 afin de 
compléter le présent règlement en 
instaurant des paramètres ou des 
exigences d’information concernant le 
kilométrage et l’abrasion des 
pneumatiques.

2. À cette fin, la Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 13 afin 
d’introduire une méthode d’essai 
appropriée pour mesurer l’abrasion des 
pneumatiques.

Or. en

Amendement 35
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) instaurer des modifications du 
contenu et du modèle de l’étiquette;

supprimé

Or. en

Justification

Le contenu et le format de l’étiquette sont des éléments fondamentaux du règlement et 
devraient être soumis à la procédure de codécision.

Amendement 36
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) instaurer des paramètres ou des 
exigences d’information dans les annexes, 
notamment concernant le kilométrage et 
l’abrasion, sous réserve de la disponibilité 
de méthodes d’essai adaptées;

supprimé

Or. en

Justification

Les paramètres ou informations concernant le kilométrage et l’abrasion sont des éléments 
fondamentaux du règlement et doivent être soumis à la procédure de codécision.

Amendement 37
Keith Taylor

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) instaurer des paramètres ou des 
exigences d’information dans les annexes, 

supprimé
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notamment concernant le kilométrage et 
l’abrasion, sous réserve de la disponibilité 
de méthodes d’essai adaptées;

Or. en

Amendement 38
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) instaurer des paramètres de 
classement pour refléter la performance 
des pneumatiques rechapés pour autant 
qu’il existe des méthodes d’essai 
harmonisées qui le permettent et qu’une 
étude de faisabilité ait été effectuée;

Or. en

Amendement 39
Keith Taylor

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er juin 2026, la 
Commission doit avoir évalué le présent 
règlement et présenté un rapport au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen.

Au plus tard le 1er juin 2022, la 
Commission doit avoir évalué le présent 
règlement et présenté un rapport au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen.

Or. en

Amendement 40
Keith Taylor
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Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis

Modification du règlement (CE) 
no 661/2009

À l’article 5 du règlement (CE) 
no 661/2009, le point n bis) suivant est 
inséré:

«n bis) taux d’abrasion des 
pneumatiques».

Or. en

Amendement 41
Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie A – tableau

Texte proposé par la Commission

Pneumatiques C1 Pneumatiques C2 Pneumatiques C3

RRC en 
kg/t

Classe 
d’effic
acité

énergét
ique

RRC en 
kg/t

Classe 
d’efficaci
té

énergétiq
ue

RRC en 
kg/t

Classe 
d’efficaci
té

énergétiq
ue

RRC ≤ 5,4 A RRC ≤ 
4,4

A RRC ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ RRC 
≤ 6,5

B 4,5 ≤ 
RRC ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
RRC ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ RRC 
≤ 7,7

C 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

C 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

C

7,8 ≤ RRC 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

D

9,1 ≤ RRC E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 

E 6,1 ≤ 
RRC ≤ 

E



PE628.368v01-00 28/31 AM\1163773FR.docx

FR

≤ 10,5 9,2 7,0

RRC ≥ 10,6 F RRC ≥ 
9,3

F RRC ≥ 
7,1

F

Amendement

Pneumatiques C1 Pneumatiques C2 Pneumatiques C3

RRC en 
kg/t

Classe 
d’efficaci
té

énergétiq
ue

RRC en 
kg/t

Classe 
d’efficaci
té

énergétiq
ue

RRC en 
kg/t

Classe 
d’efficaci
té

énergétiq
ue

RRC ≤ 
6,5

A RRC ≤ 
5,5

A RRC ≤ 
4,0

A

6,6 ≤ 
RRC ≤
7,7

B 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

B 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

B

7,8 ≤ 
RRC ≤ 
9,0

C 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

C 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

C

Vide D Vide D 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

D

9,1 ≤ 
RRC ≤ 
10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 7,1 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

E

10,6 ≤ 
RRC ≤ 
12,0

F 9,3 ≤ 
RRC ≤ 
10,5

F RRC ≥ 
8,1

F

RRC ≥ 
12,1

F bis RRC ≥ 
10,6

F bis Vide F bis

Or. en

Justification

Dans le règlement-cadre (CE) no 2017/1369, il est prévu de revoir cette échelle lorsque la 
classe la plus élevée aura atteint 30 % des produits sur le marché. Ce n’est pas le cas des 
pneumatiques. Selon l’analyse d’impact, la part de marché des pneumatiques possédant la 
meilleure efficacité en carburant de classe A reste faible (moins de 1 % des pneumatiques 
vendus). L’échelle actuelle devrait donc rester.
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Amendement 42
Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe I – partie B – point 2 – tableau

Texte proposé par la Commission

Pneumatiques C1 Pneumatiques C2 Pneumatiques C3

G Classe 
d’adhéren
ce sur sol 
mouillé

G Classe 
d’adhéren
ce sur sol 
mouillé

G Classe 
d’adhéren
ce sur sol 
mouillé

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤ 
G ≤ 
1,67

B 1,40 ≤ G 
≤ 1,52

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,37

B

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

C 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

D 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

D 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

F

Vide G Vide G G ≤ 0,64 G

Amendement

Pneumatiques C1 Pneumatiques C2 Pneumatiques C3

G Classe 
d’adhéren
ce sur sol 
mouillé

G Classe 
d’adhéren
ce sur sol 
mouillé

G Classe 
d’adhéren
ce sur sol 
mouillé

1,55 ≤ 
G

A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A

1,40 ≤ 
G ≤ 

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

B 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

B
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1,54

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

C

Vide D Vide D 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F

Vide G Vide G Vide G

Or. en

Justification

Dans le règlement-cadre (CE) no 2017/1369, il est prévu de revoir cette échelle lorsque la 
classe la plus élevée aura atteint 30 % des produits sur le marché. Ce n’est pas le cas des 
pneumatiques. Selon l’analyse d’impact, la part de marché des pneumatiques possédant le 
meilleur indice d’adhérence sur sol mouillé se situe actuellement à 26 %.  Étant donné qu’il 
s’agit de trouver un équilibre entre les paramètres et que la part de marché de la résistance 
au roulement A est encore très faible (moins de 1 % des pneus vendus), l’échelle actuelle 
devrait rester.

Amendement 43
Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe I – partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

N en dB N en dB

Classe de bruit de roulement externe Classe de bruit de roulement externe

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV

Or. en
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Justification

Dans le règlement-cadre (CE) no 2017/1369, il est prévu de revoir cette échelle lorsque la 
classe la plus élevée aura atteint 30 % des produits sur le marché. Ce n’est pas le cas des 
pneumatiques. Selon l’analyse d’impact, la part de marché des pneumatiques possédant les 
meilleurs résultats en termes de bruit se situe actuellement à 18 %.  Étant donné qu’il s’agit 
de trouver un équilibre entre les paramètres et que la part de marché de la résistance au 
roulement A est encore très faible (moins de 1 % des pneus vendus), l’échelle actuelle devrait 
rester.
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