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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le régime d'étiquetage des pneumatiques complètera les valeurs limites d'efficacité en 
carburant, d'adhérence sur sol mouillé et de bruit de roulement, telles que définies dans le 
règlement (EC) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil concernant les 
prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur 
(COM(2008)0316). Alors que le règlement fixera des normes qui, à terme, élimineront les 
modèles les moins performants du marché, la directive sur l'étiquetage favorisera l'innovation 
et l'évolution plus rapide du marché vers des pneumatiques plus efficaces en carburant, plus 
sûrs et moins bruyants. 

Le marché européen du pneu est un marché très compétitif. Mais en raison de l'absence 
d'informations claires pour les consommateurs, la concurrence est plutôt fonction du prix et de 
la notoriété de la marque que de la performance. Fondées essentiellement sur le prix de vente 
plutôt que sur la qualité des produits, les décisions d'achat ne parviennent pas à entraîner le 
marché vers une meilleure efficacité et une plus grande sécurité des pneumatiques. Grâce à 
l'introduction du régime d'étiquetage, les consommateurs se verront proposer, pour la 
première fois, une source systématique et uniforme d'informations, vérifiées par un organisme 
indépendant, sur les performances du pneumatique. Il convient d'inclure trois caractéristiques 
de performance, à savoir l'efficacité en carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de 
roulement, pour que des efforts soient faits pour optimaliser chacune de ces caractéristiques 
(et non pas améliorer l'une d'entre elles au détriment des autres).

Le coefficient de résistance au roulement des pneumatiques représente 20 à 30% de la 
consommation des véhicules en carburant. Il existe un écart important (100%) des 
pneumatiques les moins performants aux plus performants actuellement en vente sur le 
marché européen. L'analyse d'impact de la Commission indique que les pneumatiques 
efficaces en carburant sont rentables et permettent de réduire, de manière peu onéreuse, les 
émissions en CO2 (COM(2008)746). Une réduction de 30% de la résistance au roulement par 
rapport à la résistance moyenne des pneumatiques actuellement sur le marché (environ 
10 kg/t) qui s'établirait au niveau actuel des meilleures performances (environ 7 kg/t) 
représenterait une économie de carburant d'environ 5% à l'échelle du parc automobile. Toute 
augmentation des coûts de production des pneumatiques et de leur prix à la vente devrait être 
compensée par des économies de carburant dans un délai de récupération de moins de 8 mois 
pour les pneumatiques les plus efficaces en carburant. Il y va de l'intérêt des consommateurs, 
tant sur le plan financier que sur le plan environnemental en raison, plus particulièrement, de 
l'augmentation des prix de l'essence. 

Une utilisation plus répandue de pneumatiques plus silencieux réduira le bruit de roulement et 
entraînera une amélioration de la qualité de vie et de la santé des personnes vivant dans les 
zones urbaines et à proximité des grands-routes. Elle réduira les effets sur la santé ainsi que 
les frais qui en découlent et permettra aux pouvoirs publics de réallouer une partie des 
dépenses actuellement destinées à la construction de panneaux anti-bruit et de protéger la 
valeur des propriétés situées le long des routes. Cependant, on ne peut s'attendre à ce que les 
consommateurs soient à l'aise avec l'échelle du bruit et il convient de leur proposer un 
système tricolore simple (fort, moyen et faible). 
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La Commission européenne doit jouer un rôle moteur d'information des consommateurs, en 
lançant un site web et une campagne de communication sur les avantages en termes de 
réduction des coûts de carburant et de protection de l'environnement. Le site devrait offrir au 
consommateur la possibilité de calculer les économies potentielles de carburant en cas de 
remplacement des pneumatiques par des pneumatiques plus efficaces en carburant. Les 
exigences pour les fabricants et tous les acteurs de la chaîne de distribution et de vente 
doivent être claires et faire l'objet d'un suivi. Pour garantir la conformité avec le régime 
d'étiquetage, les autorités compétentes des États membres doivent procéder à des contrôles et 
des amendes effectives doivent être prévues.

Il importe de souligner que le régime d'étiquetage sera utile non seulement aux 
consommateurs et aux conducteurs, mais aussi aux acheteurs en gros et dans le cadre de 
marchés publics. Même si ces acheteurs ont un niveau d'expertise plus poussé, des études de 
marché indiquent qu'ils apprécieraient vivement d'obtenir plus d'informations quant à 
l'efficacité en carburant.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les pneumatiques se caractérisent par 
plusieurs paramètres liés les uns aux autres. 
Agir sur l'un d'eux, par exemple la 
résistance au roulement, peut avoir une 
incidence négative sur d'autres, tels que 
l'adhérence sur sol mouillé, alors que 
l'optimisation de ce dernier paramètre peut 
nuire au bruit de roulement externe.  Il 
convient d'encourager les fabricants de 
pneumatiques à optimiser l'ensemble de ces 
paramètres.

(4) Les pneumatiques se caractérisent par 
plusieurs paramètres liés les uns aux autres. 
Agir sur l'un d'eux, par exemple la 
résistance au roulement, peut avoir une 
incidence négative sur d'autres, tels que 
l'adhérence sur sol mouillé, alors que 
l'optimisation de ce dernier paramètre peut 
nuire au bruit de roulement externe. De 
même, une éventuelle augmentation de la 
quantité de particules fines peut se 
produire en raison d'un accroissement de 
la résistance à l'abrasion, comme suite à 
une modification des paramètres. Il 
convient d'encourager les fabricants de 
pneumatiques à optimiser l'ensemble de ces 
paramètres.
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Justification
La circulation automobile est une des causes essentielles des émissions de CO2. Les émissions 
annuelles de particules fines par usure des pneumatiques représentent environ 6,5 kt. D'ici 
à 2010, une nouvelle phase des prescriptions relatives aux particules fines entrera en vigueur. 
Si des paramètres, tels que la résistance au roulement, sont modifiés, il convient également de 
réfléchir aux effets qui en résulteraient pour l'usure des pneumatiques et, partant, pour la 
production de particules fines.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient d'encourager les 
fabricants, les fournisseurs et les 
distributeurs de pneumatiques à se 
conformer aux dispositions de la présente 
directive avant 2012 pour accélérer la 
reconnaissance du régime et la mise en 
œuvre de ses avantages. 

Justification
La mise en place rapide du régime d'étiquetage, dans un premier temps sur une base 
volontaire, favorisera la reconnaissance du régime par les consommateurs et mènera à une 
réduction anticipée de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et du bruit de 
circulation.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il conviendrait de fournir aux 
acheteurs potentiels des informations 
complémentaires normalisées visant à 
expliciter chacun des éléments de 
l'étiquette, à savoir l'efficacité 
énergétique, l'adhérence sur sol mouillé 
et les émissions sonores, ainsi que leur 
pertinence, avec notamment un 
calculateur d'économies de carburant qui 
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affiche l'économie moyenne de carburant 
et la réduction moyenne des émissions de 
CO2 et des coûts. Ces informations 
devraient être fournies sous forme de 
brochures et d'affiches explicatives dans 
tous les points de vente ainsi que sur le 
site web d'étiquetage des pneumatiques de 
l'Union européenne. L'adresse du site 
devrait être clairement indiquée sur 
l'étiquette et dans la documentation 
technique promotionnelle.

Justification
L'objectif est de créer une source centrale d'informations pour expliquer clairement la raison 
d'être du régime d'étiquetage, les avantages pour les consommateurs en termes d'économies 
de carburant et de réduction des coûts, ainsi que de la contribution à la réduction des 
émissions de CO2 et du bruit de la circulation automobile.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En particulier, il convient de conférer 
à la Commission, d'une part, le pouvoir 
d'instaurer des exigences concernant la 
classification des pneumatiques de 
catégories C2 et C3 en fonction de 
l'adhérence sur sol mouillé ainsi que les 
caractéristiques essentielles des 
pneumatiques autres que l'efficacité en 
carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le 
bruit de roulement externe et, d'autre part, 
la faculté d'adapter les annexes au progrès 
technique. Ces mesures ayant une portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de cette 
directive en la complétant, elles doivent 
être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/EC,

(22) En particulier, il convient de conférer 
à la Commission, d'une part, le pouvoir 
d'instaurer des exigences concernant la 
classification des pneumatiques de 
catégories C2 et C3 en fonction de 
l'adhérence sur sol mouillé ainsi que les 
caractéristiques essentielles des 
pneumatiques autres que l'efficacité en 
carburant et le bruit de roulement externe, 
compte tenu de la production de 
particules fines par usure des 
pneumatiques, et, d'autre part, la faculté 
d'adapter les annexes au progrès technique. 
Ces mesures ayant une portée générale 
et ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de cette directive 
en la complétant, elles doivent être arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/EC,
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Justification
Le paramètre visé d'adhérence sur sol mouillé est répété dans la proposition de la 
Commission.
La circulation automobile est une des causes essentielles des émissions de CO2. Les émissions 
annuelles de particules fines par usure des pneumatiques représentent environ 6,5 kt. D'ici 
à 2010, une nouvelle phase des prescriptions relatives aux particules fines entrera en vigueur. 
Si des paramètres, tels que la résistance au roulement, sont modifiés, il convient également de 
réfléchir aux effets qui en résulteraient pour l'usure des pneumatiques et, partant, pour la 
production de particules fines. 

Amendement 5

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "documentation technique 
promotionnelle", tous les documents sur 
papier ou support électronique, notamment 
les manuels techniques, les brochures, les 
sites de commercialisation par internet, les 
dépliants et catalogues utilisés dans la 
commercialisation des pneumatiques ou 
des véhicules, à l'intention des utilisateurs 
finaux ou des distributeurs, qui décrivent 
les caractéristiques spécifiques d'un 
pneumatique;

(4) "documentation technique
promotionnelle", tous les documents sur 
papier ou support électronique, notamment 
les manuels techniques, les brochures, les 
listes de produits en stock, les sites de 
commercialisation par internet, les 
dépliants et catalogues utilisés dans la 
commercialisation des pneumatiques ou 
des véhicules, à l'intention des utilisateurs 
finaux ou des distributeurs, qui décrivent 
les caractéristiques spécifiques d'un 
pneumatique ou indiquent le prix de vente;

Justification
Afin que les acheteurs potentiels qui ne voient pas les pneumatiques avant le montage 
(notamment lors de commandes en ligne ou dans le cas de contrats de gestion de flotte) soient 
informés, il est essentiel de fournir les informations d'étiquetage dans d'autres documents 
promotionnels. Les informations d'étiquetage doivent être fournies dans tous les cas dès lors 
que le prix de vente est apposé.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 3 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "site web d'étiquetage des 
pneumatiques de l'Union européenne", la
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source centrale, gérée par la Commission, 
d'informations complémentaires, en ligne, 
sur chacun des éléments de l'étiquette du 
pneumatique, y compris un calculateur 
d'économies de carburant;

Justification
L'objectif est de créer une source centrale d'informations pour expliquer clairement la raison 
d'être du régime d'étiquetage, les avantages pour les consommateurs en termes d'économies 
de carburant et de réduction des coûts, ainsi que la contribution à la réduction des émissions 
de CO2 et du bruit de la circulation automobile.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 3 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) "calculateur d'économies de 
carburant", l'outil, mis à disposition sur 
le site web d'étiquetage des pneumatiques 
de l'Union européenne et sous forme de 
brochures et d'affiches explicatives, 
illustrant les économies moyennes 
possibles de carburant (en pourcentage, 
en litres et en euros) et la réduction des 
émissions de CO2 pour les pneumatiques 
C1, C2 et C3;

Justification
L'objectif est de mieux sensibiliser et intéresser le public à l'étiquetage et d'illustrer ses 
avantages directs pour le consommateur en termes de réduction de consommation de 
carburant et de coûts ainsi que les avantages pour l'environnement.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 4 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1 et C2 qui 
sont livrés aux distributeurs ou aux 
utilisateurs finaux portent, sur la bande 

(1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1 et C2 
livrés aux points de vente soient étiquetés 
par un moyen quelconque ou par un 
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de roulement, un autocollant indiquant la 
classe d'efficacité en carburant telle que 
définie à l'annexe I, partie A et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe telle 
que définie à l'annexe I, partie C. Les 
étiquettes des pneumatiques de la 
catégorie C1 indiquent la classe 
d'adhérence sur sol mouillé telle que 
définie à l'annexe I, partie B;

autocollant sur la bande de roulement 
indiquant la classe d'efficacité en 
carburant, la classe d'adhérence sur sol 
mouillé et la valeur mesurée du bruit de 
roulement externe telles que définies à 
l'annexe I, parties A, B et C, 
respectivement;

Justification
La reformulation proposée précise quelles sont les informations données aux points de vente, 
tout en veillant au recours au moyen le plus approprié et le plus efficace pour informer les 
consommateurs. La référence aux "points de vente" est cohérente avec l'article 3, 
paragraphe 3, tel que reformulé.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) les fournisseurs indiquent la classe 
d'efficacité en carburant, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe 
dans la documentation technique
promotionnelle comme prévu à l'annexe I, 
dans l'ordre indiqué à l'annexe III; 

(3) les fournisseurs indiquent la classe 
d'efficacité en carburant, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe 
dans toute la documentation technique 
promotionnelle comme prévu à l'annexe I, 
dans l'ordre indiqué à l'annexe III; 

Justification
Point de clarification afin de garantir que les informations de l'étiquetage soient fournies 
dans tous les documents techniques promotionnels.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) toute la documentation technique 
promotionnelle indique clairement le lien 
vers le site web d'étiquetage des 
pneumatiques de l'Union européenne;
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Justification
Pour être mieux sensibilisés au régime et mieux le comprendre, les consommateurs devraient 
être dirigés vers le site web, qui constitue une source centrale d'informations 
complémentaires.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 5 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) les distributeurs veillent à ce que les 
pneumatiques, au point de vente, portent 
l'autocollant livré par les fournisseurs 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, à 
un emplacement clairement visible;

(1) les distributeurs veillent à ce que les 
éléments d'information donnés par les 
fournisseurs, conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, à un emplacement clairement 
visible soient disponibles, à proximité 
immédiate, au point de vente;

Justification
Cet amendement améliore la formulation en mettant l'accent sur le recours aux éléments 
d'information de manière cohérente.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Responsabilités des fournisseurs et 
distributeurs de voitures

Responsabilités des fournisseurs et 
distributeurs de véhicules
Amendement horizontal qui, s'il est adopté, 
s'appliquera dans tout l'article.

Justification
Les dispositions devraient s'appliquer aux distributeurs de tous les types de véhicules équipés 
de pneumatiques et soumis à la présente directive, y compris les camionnettes, les camions et 
les autobus, pour garantir que les acheteurs interentreprises, qui représentent une part 
croissante du marché des pneumatiques, soient également sensibilisés au régime d'étiquetage.
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Amendement 13

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes mettent en place un 
système d'inspections régulières et 
ponctuelles des points de vente à des fins 
de garantie de conformité avec les 
exigences de la présente directive.

Justification
Des études menées par les associations de consommateurs ont mis en évidence la persistance 
d'un étiquetage erroné des produits et de l'absence d'informations. Les États membres 
devraient veiller, par des contrôles ponctuels, à ce que les produits soient correctement 
étiquetés et que les informations pertinentes soient disponibles dans toute la documentation 
technique promotionnelle, comme indiqué. En faisant figurer les valeurs mesurées sur les 
flancs des pneumatiques, on pourra mieux contrôler et appliquer une mise en œuvre correcte.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À des fins d'évaluation et de contrôle de la 
conformité, les États membres se réfèrent 
également, le cas échéant, à la 
documentation d'homologation des 
pneumatiques et à la documentation 
pertinente que doit livrer le fournisseur.

Justification
La réglementation en vigueur définit déjà la manière dont les États membres doivent 
déterminer les valeurs relatives à la consommation, à la classe d'adhérence sur revêtement 
humide et à la résistance au roulement lors des essais d'homologation des nouveaux 
véhicules. Les procédures éprouvées dans l'UE devraient être appliquées et non pas remises 
en cause pour éviter de nouveaux essais et une bureaucratie inutiles. Il importe également de 
limiter et d'harmoniser les essais de pneumatiques afin de réduire la charge administrative 
pour les fabricants ainsi que les coûts des essais et il convient donc d'utiliser les méthodes 
d'essai définies dans la législation relative à l'homologation des pneumatiques. 
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Amendement 15

Proposition de directive
Article 14 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le 29 octobre 2010 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport, 
accompagné d'une analyse d'impact et, le 
cas échéant, de propositions de révision de 
la présente directive ou d'autres actes 
communautaires, en ce qui concerne 
l'extension du régime d'étiquetage en vue 
d'inclure les pneus rechapés. 

Amendement 16

Proposition de directive
Annexe I - partie A - tableau - colonnes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Pneumatiques C1
RRC en kg/t Classe d'efficacité en carburant
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
vide D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.0 F
RRC≥12.1 G

Amendement 

Pneumatiques C1
RRC en kg/t Classe d'efficacité en carburant
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.5 F
RRC≥11.6 G
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Justification
To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band 
widths of 1kg/t are appropriate, as this can clearly be shown to represent a fuel saving of 
1.5% per band improvement, i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a 
band A model. 
The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than 
divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness. 
Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance 
throughout the market (less incentive to make incremental improvements between 
bands E, F, G.)

Amendement 17

Proposition de directive
Annexe II - partie A - tableau - colonnes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Pneumatiques C2
RRC en kg/t Classe d'efficacité en 

carburant
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
vide D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Amendement

Pneumatiques C2
RRC en kg/t Classe d'efficacité en 

carburant
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Justification
Pour améliorer la compréhension du régime et établir un lien clair avec les économies de 
carburant, il convient de privilégier une progression par tranches de 1 kg/t, dans la mesure 
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où il peut être clairement démontré que cette progression s'accompagne d'une économie de 
carburant par tranche.
Le fait que la tranche D soit vide suscite la confusion auprès des consommateurs. Le régime 
devrait être continu et ne pas inclure de division en "sous-régimes" qui nuit à l'efficacité.

Amendement 18

Proposition de directive
Annexe I - partie B - tableau - colonnes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Pneumatiques C1
G Classes d'adhérence sur 

sol mouillé
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
vide D
110≤G≤124 E
G≤109 F
vide G

Amendement 

Pneumatiques C1
G Classes d'adhérence sur 

sol mouillé
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
vide F
vide G

Justification
Le fait que la tranche D soit vide suscite la confusion auprès des consommateurs. Il est 
essentiel que le régime soit transparent et compréhensible. Le régime doit être continue et ne 
pas inclure de division en "sous-régimes" qui nuit à l'efficacité.
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Amendement 19

Proposition de directive
Annexe III - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fournisseurs doivent également 
mettre à disposition sur leur site web:

3. Les fournisseurs doivent également 
mettre à disposition sur leur site web:

(i) une explication des pictogrammes 
imprimés sur l'étiquette;

(i) un lien vers le site web d'étiquetage des 
pneumatiques de l'Union européenne;

(ii) une déclaration indiquant que les 
économies effectives de carburant et la 
sécurité routière dépendent étroitement du 
comportement du conducteur, en 
particulier:

(ii) une explication des pictogrammes 
imprimés sur l'étiquette et le calculateur 
d'efficacité en carburant d'après le site 
d'étiquetage des pneumatiques de l'Union 
européenne;
(iii) une déclaration indiquant que les 
économies effectives de carburant et la 
sécurité routière dépendent étroitement du 
comportement du conducteur, en 
particulier:

une conduite écologique peut réduire 
sensiblement la consommation de 
carburant; 

une conduite écologique peut réduire 
sensiblement la consommation de 
carburant; 

la pression de gonflage des pneumatiques 
doit être régulièrement contrôlée pour 
maximiser l'adhérence sur sol mouillé et 
les caractéristiques d'efficacité en 
carburant;

la pression de gonflage des pneumatiques 
doit être régulièrement contrôlée pour 
maximiser l'adhérence sur sol mouillé et 
les caractéristiques d'efficacité en 
carburant;

les distances de sécurité doivent toujours 
être rigoureusement respectées.

les distances de sécurité doivent toujours 
être rigoureusement respectées.

(point (ii) du texte de la Commission déplacé au point (iii) de l'amendement)
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