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Amendement 19
Matthias Groote

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité 
en carburant et d'autres paramètres 
essentiels

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité 
en carburant et d'autres paramètres 
essentiels
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif; l'adoption de cet 
amendement nécessitera des adaptations 
techniques dans l'ensemble du texte.)

Or. de

Justification

Il conviendrait, logiquement, de choisir un règlement comme instrument. La proposition 
relative à l'homologation des véhicules à moteur en matière de sécurité ), qui tend à agir sur 
l'offre par la voie de prescriptions minimales, devrait, selon le raisonnement de la 
Commission, être complétée par la proposition à l'examen, laquelle doit être axée sur la 
demande. Cela devrait assurer un niveau uniforme de qualité des pneumatiques. Le règlement 
garantit l'application directe des dispositions concernant les obligations d'étiquetage, la 
transposition en droit national n'étant pas nécessaire.

Amendement 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité 
en carburant et d'autres paramètres 

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité 
en carburant et d'autres paramètres 
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essentiels essentiels
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. it

Justification

La proposition de la Commission a été précédée du règlement concernant les prescriptions 
pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur 
(COM(2008)0316). Les deux textes étant liés, il convient de convertir la "proposition de 
directive" en une "proposition de règlement" afin d'assurer une application uniforme des 
dispositions dans l'ensemble de la Communauté.

Amendement 21
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité 
en carburant et d'autres paramètres 
essentiels

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité 
en carburant et d'autres paramètres 
essentiels

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

Il conviendrait, logiquement, de choisir un règlement comme instrument. La proposition 
relative à l'homologation des véhicules à moteur en matière de sécurité (COM(2008)0316), 
qui tend à agir sur l'offre par la voie de prescriptions minimales, devrait, selon le 
raisonnement de la Commission, être complétée par la proposition à l'examen, laquelle doit 
être axée sur la demande. Cela devrait assurer un niveau uniforme de qualité des 
pneumatiques. Le règlement garantit l'application directe des dispositions concernant les 
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obligations d'étiquetage, la transposition en droit national n'étant pas nécessaire.

Amendement 22
Neena Gill

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité 
en carburant et d'autres paramètres 
essentiels

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité 
en carburant et d'autres paramètres 
essentiels
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

Un règlement est plus approprié qu'une directive pour garantir les mêmes conditions de 
concurrence à tous les fabricants de pneumatiques et plus de transparence aux 
consommateurs.

Amendement 23
Herbert Reul

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité 
en carburant et d'autres paramètres 
essentiels

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'adhérence 
sur sol mouillé, l'efficacité en carburant et 
la valeur du bruit de roulement 

Or. de
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Justification

La directive régit l'étiquetage de trois paramètres bien définis. La sécurité doit y occuper une 
position centrale; il convient par conséquent de mentionner l'adhérence sur sol mouillé avant 
l'efficacité en carburant et la valeur du bruit de roulement. L'expression "d'autres paramètres 
essentiels" est trop vague pour avoir sa place dans un titre de directive.

Amendement 24
Matthias Groote

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'une usure accrue des 
pneumatiques, comme suite à une 
modification des paramètres. Il convient 
d'encourager les fabricants de 
pneumatiques à optimiser l'ensemble de ces 
paramètres.

Or. de

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. 
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Amendement 25
Herbert Reul

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. Il 
convient d'encourager les fabricants de 
pneumatiques à optimiser l'ensemble de ces 
paramètres, sans compromettre les 
niveaux de sécurité d'ores et déjà atteints.

Or. de

Justification

Il convient d'établir clairement que la sécurité est bel et bien la priorité absolue. 

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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. Dans le cadre des méthodes 
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paramètres. d'essai utilisées, il convient d'accorder la 
priorité à la sécurité routière.

Or. ro

Justification

Dans le cadre des méthodes d'essai utilisées, il convient d'accorder la priorité à la sécurité 
routière.

Amendement 27
Ivo Belet

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Pour une meilleure compréhension 
et information au sujet de la résistance au 
roulement, un calculateur d'économies de 
carburant, comme celui qui existe déjà 
pour les pneumatiques de la catégorie C3, 
serait utile pour mettre en évidence les 
économies de carburant ainsi que la 
réduction des coûts et des émissions de
CO2  qui peuvent être obtenues.

Or. en

Justification

Le système d'étiquetage des pneumatiques au niveau de l'UE vise à remédier à l'évolution 
trop lente du marché en faveur de pneumatiques plus efficaces en carburant, qui est due à 
l'insuffisance des informations disponibles. Un calculateur des économies de carburant 
permettrait aux consommateurs de choisir en connaissance de cause.
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Amendement 28
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) D'autres paramètres liés aux 
pneumatiques, tels que l'aquaplanage ou le 
comportement en courbe, ont une 
incidence sur la sécurité routière. 
Toutefois, à ce stade, on ne dispose pas de 
méthodes d'essai harmonisées en relation 
avec ces paramètres. Il est donc approprié 
de prévoir la possibilité de fixer, à un 
stade ultérieur et si nécessaire, des 
dispositions concernant l'harmonisation 
des informations sur ces paramètres à 
l'intention des utilisateurs finaux.

(10) D'autres paramètres liés aux 
pneumatiques, tels que l'aquaplanage ou le 
comportement en courbe, ont une 
incidence sur la sécurité routière. 
Toutefois, à ce stade, on ne dispose pas de 
méthodes d'essai harmonisées en relation 
avec ces paramètres et il n'y a donc pas 
lieu, pour le moment, de fixer des 
dispositions concernant lesdits 
paramètres.

Or. de

Justification

S'il n'existe même pas encore de méthodes d'essai harmonisées, les États membres n'ont pas, 
à ce stade, à prendre des dispositions dans ce domaine. Il en résulterait une bureaucratie 
superflue. 

Amendement 29
Rebecca Harms

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 
concrétisation de ses avantages.
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Or. en

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 30
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La valeur mesurée du coefficient 
de résistance au roulement (RRC en kg/t) 
devrait figurer dans l'étiquetage pour 
assurer la transparence et la 
compréhension du régime, en particulier 
pour les acheteurs professionnels.

Or. en

Justification

L'affichage du coefficient de résistance au roulement (RRC en kg/t) permet d'améliorer la 
transparence du régime et se révèle particulièrement important pour les acheteurs 
professionnels et les utilisateurs finaux, y compris les acheteurs en gros et les sociétés de 
transport routier, ainsi que les acheteurs dans le cadre de marchés publics, qui insistent sur 
le fait que l'étiquette ne doit pas être trop simplifiée au point d'omettre des informations 
utiles.



AM\771285FR.doc 11/97 PE421.196v01-00

FR

Amendement 31
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Un simple système de "feu 
tricolore" devrait être utilisé pour le volet 
"bruit" de l'étiquette afin que la valeur 
mesurée en dB soit mise en corrélation 
avec une échelle d'émissions sonores pour 
informer le consommateur.

Or. en

Justification

Les consommateurs sont clairement gênés par les émissions sonores mais, en général, ils ne 
connaissent pas l'échelle des décibels pour évaluer le bruit des pneumatiques et ont besoin 
d'autres informations. Un simple indicateur de couleur (rouge/jaune/vert) indiquera les 
performances de chaque modèle dans le contexte d'une échelle de sons en comparaison avec 
d'autres modèles de la même catégorie.

Amendement 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'apposition d'une étiquette sur les 
pneumatiques au point de vente et sa 
reprise dans la documentation technique 
promotionnelle doit garantir que les 
distributeurs ainsi que les utilisateurs 
potentiels disposent d'informations 
harmonisées sur les caractéristiques des 
pneumatiques en relation avec la 
consommation de carburant, l'adhérence 
sur sol mouillé et le bruit de roulement 
externe.

(16) L'apposition d'une étiquette sur les 
pneumatiques au point de vente doit 
garantir que les distributeurs ainsi que les 
utilisateurs potentiels disposent 
d'informations harmonisées sur les 
caractéristiques des pneumatiques en 
relation avec la consommation de 
carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le 
bruit de roulement externe.
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Or. de

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement des amendements proposés à l'article 6 de la 
proposition de directive. 

Amendement 33
Fiona Hall, Lena Ek

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 
affiche l'économie moyenne de carburant 
et la réduction moyenne des émissions de 
CO2 et des coûts. Ces informations 
devraient être fournies sur le site web 
d'étiquetage des pneumatiques de l'Union 
européenne ainsi que dans les brochures 
et sur les affiches explicatives dans tous 
les points de vente. L'adresse du site 
devrait être clairement indiquée sur 
l'étiquette et dans toute la documentation 
technique promotionnelle.

Or. en

Justification

Une source d'information centrale, indépendante et autorisée est essentielle pour que le 
régime d'étiquetage soit transparent et accepté par le public. Le site fournira des explications 
simples et succinctes sur chacun des pictogrammes. Il devrait faire comprendre la raison 
d'être du régime proposé et les avantages qu'il présente pour les conducteurs et les 
entreprises de transport, ainsi que la contribution qu'il peut apporter, d'une manière 
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générale, à la réduction des émissions de CO2 et du bruit de la circulation automobile. Ce site 
devrait être créé et géré par la Commission, autorité responsable du régime d'étiquetage, de 
telle sorte que tous les consommateurs disposent des mêmes informations sur le territoire de 
l'Union.

Amendement 34
Rebecca Harms

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 qui 
explicitent 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 
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.

Or. en

Justification

L'objectif est de créer une source centrale d'informations pour expliquer clairement la raison 
d'être du régime d'étiquetage, les avantages qu'il présente pour les consommateurs en termes 
d'économies de carburant et de réduction des coûts, ainsi que la contribution qu'il peut 
apporter à la réduction des émissions de CO2 et du bruit de la circulation automobile.
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Amendement 35
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour que les objectifs visés soient 
atteints, il est essentiel que les fabricants, 
les fournisseurs et les distributeurs 
respectent les dispositions relatives à 
l'étiquetage. Les États membres doivent 
donc s'assurer du respect de ces 
dispositions, par la mise en place d'une
surveillance du marché et de contrôles 
réguliers ex post.

(20) Pour atteindre les objectifs visés et 
garantir des conditions de concurrence 
uniformes sur le marché intérieur, il est 
essentiel que les fabricants, les fournisseurs 
et les distributeurs respectent les 
dispositions relatives à l'étiquetage. Les 
États membres doivent donc s'assurer du 
respect de ces dispositions, par des 
mesures efficaces de surveillance du 
marché, des contrôles réguliers ex post et 
un système de sanctions.

Or. de

Justification

Pour garantir des modalités de concurrence uniformes sur le marché intérieur européen et 
créer des conditions équivalentes pour les fabricants européens et non européens, les États 
membres doivent veiller à une application cohérente des dispositions de la directive. 

Amendement 36
Lena Ek

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Dans la mise en œuvre des 
dispositions pertinentes de la présente 
directive, les États membres s'efforcent de 
ne pas adopter de mesures qui pourraient 
entraîner des obligations administratives 
inutilement lourdes pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) et, dans la 
mesure du possible, ils tiennent comptent 
des besoins particuliers des PME, ainsi 
que des contraintes financières et 
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administratives auxquelles elles sont 
soumises.

Or. en

Justification

Les PME ne disposent pas des mêmes ressources administratives et financières que leurs 
homologues de plus grande taille. En outre, elles sont particulièrement vulnérables aux 
procédures bureaucratiques lourdes. Il importe donc de souligner que les États membres 
doivent tenir compte de la vulnérabilité particulière des PME lors de l'application des 
dispositions de la directive.

Amendement 37
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Avant l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission procède 
à une analyse d’impact pour déterminer si 
les consommateurs comprennent 
l’étiquetage des pneumatiques proposé 
par la Commission dans la présente 
directive, et sont susceptibles de modifier, 
en conséquence, leur comportement, et 
soumet, le cas échéant, des propositions 
visant à modifier en ce sens la présente 
directive.    

Or. de

Justification

L'étiquetage des pneumatiques actuellement proposée par la Commission risque de donner 
lieu à des malentendus et de ne pas être compris par les consommateurs. Pour éviter cette 
situation, il convient d'évaluer les incidences pour le consommateur. 
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Amendement 38
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) Avant l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission 
procède, en outre, à une analyse d’impact 
concernant l'étiquetage du bruit produit 
par les pneumatiques et soumet, le cas 
échéant, des propositions visant à 
modifier en ce sens la présente directive. 
L’étiquetage du bruit des pneumatiques 
est de nature à induire en erreur les 
consommateurs  dans la mesure où le 
bruit externe indiqué n’a aucun rapport 
avec le bruit interne subjectivement perçu 
lors de la conduite et où la surface de 
roulement, principale source de bruit, 
n’est pas suffisamment prise en compte 
dans l’évaluation. 

Or. de

Justification

L’étiquetage proposé par la Commission est confus pour le consommateur et risque de 
l’induire en erreur car le bruit externe indiqué n’a rien à voir avec le bruit interne 
subjectivement perçu lorsque l'on conduit. En outre, la principale cause de bruit lorsque l'on 
circule n’est pas le pneumatique mais la surface de roulement. À ceci s’ajoute qu’un 
pneumatique, qui est silencieux sur la surface « A », ne l’est pas nécessaiement sur la surface 
« B ». Pour éviter toute confusion, il convient de procéder à une analyse d’impact.  

Amendement 39
Matthias Groote

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 

(22) En particulier, il convient de conférer 
à la Commission, d'une part, le pouvoir 
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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,

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 
et, d'autre part, la faculté d'adapter les 
annexes au progrès technique, en tenant 
également compte des émissions de 
particules fines par usure des 
pneumatiques. 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,

Or. de

Justification

Le paramètre de l’adhérence sur sol mouillé qui est mentionné dans ce considérant se répète 
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 40
Herbert Reul

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 

(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'efficacité en carburant, l'adhérence sur sol 
mouillé et le bruit de roulement externe et, 
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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,

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,

Or. de

Justification

La directive régit trois paramètres spécifiques, et non d'"autres" paramètres qui ne sont pas 
encore bien définis. Toute autre formulation est trop imprécise sur le plan juridique et ne peut 
donc pas être acceptée.

Amendement 41
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif de la présente directive est 
d'accroître l'efficacité énergétique du 
transport routier par la promotion de 
pneumatiques qui réduisent la 
consommation de carburant.

L'objectif de la présente directive est de 
créer un cadre pour la fourniture 
d’informations concernant les 
caractéristiques des pneumatiques, par un 
système d'étiquetage permettant au 
consommateur de choisir ses 
pneumatiques de manière transparente.

La présente directive établit un cadre pour 
la fourniture d'informations concernant 
les caractéristiques des pneumatiques, par 
voie d'étiquetage. 

Or. de
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Justification

L’objectif premier de la directive consiste à informer le consommateur sur les trois 
paramètres clés. Le fait que le consommateur choisisse en fin de compte, comme le suggère la 
Commission, le pneumatique présentant la moindre résistance au roulement ou la meilleure 
adhérence sur sol mouillé relève de son libre choix. 

Amendement 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif de la présente directive est 
d'accroître l'efficacité énergétique du 
transport routier par la promotion de 
pneumatiques qui réduisent la 
consommation de carburant.

L'objectif de la présente directive est 
d'accroître l'efficacité économique et 
écologique, mais également le niveau de 
sécurité du transport routier par la 
promotion de pneumatiques qui réduisent 
la consommation de carburant.

Or. pl

Justification

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu o inne wymagania wobec opon, 
związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz obniżeniem poziomu hałasu (aspekt 
ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu 
rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i 
umożliwiał dalsze rozszerzanie wymagań wobec ogumienia w przyszłości.

Amendement 43
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif de la présente directive est 
d'accroître l'efficacité énergétique du 

L'objectif de la présente directive est 
d'accroître l'efficacité énergétique et la 
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transport routier par la promotion de 
pneumatiques qui réduisent la 
consommation de carburant.

sécurité du transport routier par la 
promotion de pneumatiques qui réduisent 
la consommation de carburant et 
présentent une adhérence optimale sur sol 
mouillé.

Or. de

Justification

L'accent ne doit pas être mis (uniquement) sur l’aspect environnemental mais aussi sur les 
paramètres liés à la sécurité. Pour le consommateur, les facteurs suivants sont décisifs: le 
prix, l’usure, la sécurité et le respect de l’environnement. 

Amendement 44
Neena Gill

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un cadre pour 
la fourniture d'informations concernant les 
caractéristiques des pneumatiques, par voie 
d'étiquetage.

La présente directive établit un cadre pour 
la fourniture d'informations harmonisées 
concernant les caractéristiques des 
pneumatiques, par voie d'étiquetage.

Or. en

Amendement 45
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 3 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "pneumatique professionnel tout-
terrain", un pneumatique destiné à un 
usage mixte sur route et hors piste, ou à 
tout autre usage spécifique, et qui 
présente l'ensemble des caractéristiques 
suivantes:
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(a) pour les catégories C1 et C2:
i) profondeur des sculptures ≥ 11 mm,
ii) rapport creux-plein ≥ 35 %,
iii) vitesse maximale autorisée ≤ 100 km/h 
(symbole J)
iv) Marquage M+S.
(b) pour la catégorie C3:
i) une profondeur des sculptures 
≥ 16 mm,
ii) rapport creux-plein ≥ 35 %,
iii) vitesse maximale autorisée ≤ 110 km/h 
(symbole K)
iv) Marquage M+S.

Or. en

Justification

La définition proposée couvrirait les pneumatiques conçus pour être utilisés sur des routes 
non asphaltées ou en terrain non carrossable, par exemple pour des véhicules d'urgence tout-
terrain, des véhicules d'entretien des lignes à haute tension, etc. Les pneumatiques destinés à 
être utilisés sur les véhicules "SUV" ou 4x4 représentent, ces dernières années, une part 
croissante du marché. Les pneumatiques destinés à ces véhicules sont moins efficaces du 
point de vue de la consommation de carburant et plus bruyants que d'autres modèles. Il 
convient donc que ces modèles soient soumis aux exigences d'étiquetage pour que les 
consommateurs soient correctement informés.

Amendement 46
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 3 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "pneumatique neige", un 
pneumatique dont les sculptures, la 
composition ou la structure de la bande de 
roulement sont conçues principalement 
pour obtenir, sur route enneigée, de 
meilleures performances qu'avec un 
pneumatique normal en ce qui concerne 
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sa capacité à amorcer ou à maintenir le 
déplacement du véhicule;

Or. en

Justification

Le définitions contenues dans la proposition à l'examen devraient être alignées sur le texte 
qui a été adopté récemment pour la proposition de règlement concernant les prescriptions 
pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur. 

Amendement 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 3 – point 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;

supprimé

Or. de

Justification

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des amendements proposés à l’article 6 de la 
proposition de directive. 
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Amendement 48
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 3 – point 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», les manuels techniques, 
les brochures, les dépliants et catalogues, 
sous forme imprimée ou électronique, 
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;

Or. de

Justification

Les modifications proposées éclairent la nature des documents techniques promotionnels, 
sous forme imprimée ou électronique (par exemple, sur Internet), [par opposition à la 
publicité dans les médias, notamment dans la presse, sur Internet ou à la télévision, etc.].

Amendement 49
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 3 – point 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 

(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 
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pneumatique; les caractéristiques spécifiques d'un 
pneumatique ou indiquent le prix de vente;

Or. en

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 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive
Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "documentation technique", les 
informations liées aux pneumatiques, y 
compris l'indication du fabricant et de la 
marque du pneumatique; la description du 
type de pneumatique ou du groupement de 
pneumatiques concerné par la déclaration 
de la classe d'efficacité en carburant, de la 
classe d'adhérence sur sol mouillé et de la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe; les rapports d'essai et l'exactitude 
des essais.

(5) "documentation technique", l'ensemble 
des documents contenant des informations 
liées aux pneumatiques, y compris 
l'indication du fabricant et de la marque du 
pneumatique; la description du type de 
pneumatique ou du groupement de 
pneumatiques concerné par la déclaration 
de la classe d'efficacité en carburant, de la 
classe d'adhérence sur sol mouillé et de la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe; les rapports d'essai et l'exactitude 
des essais.

Or. pl

Justification

L'amendement proposé vise à clarifier les dispositions de la directive. De la documentation, 
ce sont des documents, et pas des informations..
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Amendement 51
Fiona Hall, Lena Ek

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", 
une 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;

Or. en

Justification

Une source d'information centrale, indépendante et autorisée est essentielle pour que le 
régime d'étiquetage soit transparent et accepté par le public. Le site fournira des explications 
simples et succinctes sur chacun des pictogrammes. Il devrait faire comprendre la raison 
d'être du régime proposé et les avantages qu'il présente pour les conducteurs et les 
entreprises de transport, ainsi que la contribution qu'il peut apporter, d'une manière 
générale, à la réduction des émissions de CO2 et du bruit de la circulation automobile. Ce site 
devrait être créé et géré par la Commission, autorité responsable du régime d'étiquetage, de 
telle sorte que tous les consommateurs disposent des mêmes informations sur le territoire de 
l'Union.

Amendement 52
Rebecca Harms

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", 
une source centrale, gérée par la 
Commission, d'informations 
complémentaires, en ligne, sur chacun 
des éléments de l'étiquette du 
pneumatique, y compris un calculateur 
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d'économies de carburant;

Or. en

Justification

En l'absence d'informations accessibles qui exposent clairement la raison d'être du régime 
d'étiquetage et les avantages qu'il présente pour les consommateurs, il est peu probable que 
les objectifs qui consistent à améliorer la sécurité routière, à réaliser des économies de 
carburant et à réduire les émissions de CO2 et le bruit puissent être atteints. Il est opportun 
d'établir au niveau communautaire un site web qui explique et accompagne ce régime, de 
telle sorte que les informations fournies soient harmonisées et non pas contradictoires, ni 
source de confusion, notamment dans le cas où les méthodes de calcul des économies de 
carburant différeraient selon les États membres.

Amendement 53
Fiona Hall, Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) "calculateur d'économies de 
carburant", un 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, qui 
illustre les économies moyennes de 
carburant (en pourcentage, en litres et en 
euros) et la réduction des émissions de 
CO2 qui peuvent être obtenues pour les
pneumatiques C1, C2 et C3.

Or. en

Justification

L'objectif est de mieux sensibiliser et intéresser le public à l'étiquetage et d'illustrer ses 
avantages directs pour les conducteurs, les transporteurs routiers, les gestionnaires de flotte 
et autres acquéreurs en termes de réduction de la consommation de carburant et des coûts 
ainsi que les avantages pour l'environnement.
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Amendement 54
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) "calculateur d'économies de 
carburant", un 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, qui 
illustre les économies moyennes de 
carburant (en pourcentage, en litres et en 
euros) et la réduction des émissions de 
CO2 qui peuvent être obtenues pour les
pneumatiques C1, C2 et C3.

Or. en

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 la consommation de 
carburant et des coûts ainsi que les avantages pour l'environnement.

Amendement 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive
Article 3 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "paramètre essentiel", un paramètre
du pneumatique tel que la résistance au 
roulement, l'adhérence sur sol mouillé ou le 
bruit de roulement externe, qui a une 
incidence notable sur l'environnement, la 
sécurité routière ou la santé pendant son 
utilisation.

(12) "paramètre essentiel", une propriété 
chiffrée du pneumatique telle que la 
résistance au roulement, l'adhérence sur sol 
mouillé ou le bruit de roulement externe, 
qui a une incidence notable sur 
l'environnement, les économies réalisées,
la sécurité routière ou la santé pendant son 
utilisation.

Or. pl
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Justification

1. La résistance au roulement, l'adhérence et le bruit ne sont pas des paramètres. Le mot 
"parametr", traduit directement de l'anglais, a en polonais une autre signification technique. 

2. La notion de réalisation d'économies a été ajoutée par ce qu'il s'agit là d'un avantage que 
présente la promotion de pneumatiques contribuant à faire baisser la consommation de 
carburant.

Amendement 56
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Responsabilités incombant à la 

Commission
1. D'ici septembre 2010 au plus tard, la 
Commission met sur pied et gère le site 
web d'étiquetage des pneumatiques de 
l'Union européenne, source centrale 
d'informations pour chaque élément de 
l'étiquette.
Des brochures et des affiches explicatives 
dont le contenu est, pour l'essentiel, 
similaire à celui du site sont mises à la 
disposition des distributeurs de 
pneumatiques et de véhicules.
les brochures et les affiches sont 
disponibles dans les langues appropriées 
au point de vente.
Le site, les brochures et les affiches 
comprennent:
(i) une explication des pictogrammes 
imprimés sur l'étiquette;
(ii) un calculateur d'économies de 
carburant qui affiche l'économie de 
carburant et la réduction des coûts et des 
émissions de CO2  qui peuvent être 
obtenues en utilisant des pneumatiques à 
faible résistance au roulement pour les 
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catégories C1, C2 et C3;
(iii) un texte soulignant que les économies 
effectives de carburant et la sécurité 
routière dépendent dans une large mesure 
du comportement du conducteur, en 
particulier: 
- une conduite écologique peut réduire 
sensiblement la consommation de 
carburant; 
- la pression de gonflage des 
pneumatiques doit être contrôlée 
régulièrement pour maximiser 
l'adhérence sur sol mouillé et l'efficacité 
en carburant;
- les distances de sécurité doivent toujours 
être rigoureusement respectées.
2. Afin d'informer les consommateurs des 
conséquences du choix d'un pneumatique 
pour leurs dépenses futures en carburant, 
la Commission établit pour chaque 
catégorie de pneumatiques (C1, C2 et C3) 
une formule qui permet de calculer la 
consommation supplémentaire de 
carburant ou les économies de carburant 
pour toute la durée du cycle de vie d'un 
jeu complet de ces pneumatiques par 
rapport à un pneumatique du même type 
de la catégorie C. Cette formule utilisera 
les données suivantes:
- évaluation de la durée de vie moyenne, 
en kilomètres, de la catégorie du 
pneumatique dans l'UE;
- évaluation de la consommation réelle 
moyenne de carburant dans l'UE, par 
kilomètre parcouru par un véhicule 
équipé de pneumatiques de la catégorie en 
question;
- évaluation du pourcentage d'économies 
de carburant obtenu avec une moindre 
résistance au roulement, en kg/tonne, 
avec un véhicule équipé de pneumatiques 
de la catégorie en question.
Les formules et les résultats obtenus des 
points de vue de la consommation de 
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carburant, des coûts et des émissions de 
CO2 sont communiqués au public sur le 
site web d'étiquetage des pneumatiques et 
peuvent être reproduits sur les sites web 
des fabricants, des distributeurs et des 
détaillants de pneumatiques.
3. La Commission donne aux fabricants, 
aux fournisseurs et aux distributeurs des 
indications sur la manière de présenter les 
informations pertinentes de l'étiquetage 
dans la documentation technique et 
promotionnelle, y compris, le cas échéant, 
des recommandations pour la 
représentation graphique.

Or. en

Justification

Ce nouvel article insiste sur les responsabilités incombant à la Commission en ce qui 
concerne le site web, les calculs à effectuer et les informations liées à un calculateur 
d'économie de carburant, ainsi que les indications relatives aux informations de l'étiquetage.
Des formules communes selon lesquelles les économies de carburant ou la consommation 
supplémentaire de carburant devront être calculées et présentées à l'avenir doivent être 
définies au niveau communautaire.
Les informations présentées dans les différents documents techniques et promotionnels 
doivent avoir une identité visuelle aisément reconnaissable qui soit définie au niveau 
européen et être bien visibles des acheteurs potentiels.

Amendement 57
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Responsabilités incombant à la 

Commission
D'ici septembre 2010 au plus tard, la 
Commission met sur pied et gère le site 
web d'étiquetage des pneumatiques de 
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l'Union européenne, source centrale 
d'informations pour chaque élément de 
l'étiquette.
Des brochures et des affiches explicatives 
dont le contenu est, pour l'essentiel, 
similaire à celui du site sont mises à la 
disposition des distributeurs de 
pneumatiques et des distributeurs de 
véhicules.
Le site web et les brochures sont 
disponibles dans toutes les langues 
communautaires.
Le site, les brochures et les affiches 
comprennent:
(i) une explication des pictogrammes 
imprimés sur l'étiquette;
(ii) un calculateur d'économies de 
carburant qui affiche l'économie de 
carburant et la réduction des coûts et des 
émissions de CO2  qui peuvent être 
obtenues en utilisant des pneumatiques à 
faible résistance au roulement pour les 
catégories C1, C2 et C3;
(iii) un texte soulignant que les économies 
effectives de carburant et la sécurité 
routière dépendent dans une large mesure 
du comportement du conducteur, en 
particulier: 
- une conduite écologique peut réduire 
sensiblement la consommation de 
carburant; 
- la pression de gonflage des 
pneumatiques doit être contrôlée 
régulièrement pour maximiser 
l'adhérence sur sol mouillé et l'efficacité 
en carburant;
- les distances de sécurité doivent toujours 
être rigoureusement respectées.

Or. en
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Justification

L'objectif est de mieux expliquer, de sensibiliser et d'intéresser le public à l'étiquetage en 
illustrant 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 58
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Responsabilités des fabricants de 

pneumatiques
Les fabricants de pneumatiques font 
figurer, par moulage en relief ou en 
creux, sur les deux flancs de chaque 
pneumatique, les valeurs mesurées lors 
des essais d'homologation en ce qui 
concerne le coefficient de résistance au 
roulement (exprimé en kg/t), l'indice 
d'adhérence sur revêtement humide 
(exprimé par l'indice de performance G, 
par rapport au pneumatique de référence) 
et les émissions sonores (exprimées en 
dB(A)). Les valeurs mesurées sont 
reprises dans une banque de données 
publique.

Or. en

Justification

Le manque actuel d'information sur les performances des pneumatiques est considéré comme 
une carence du marché. La transparence des données d'homologation est particulièrement 
importante en cas d'essai ou de déclaration par le fabricant lui-même pour que les valeurs 
mesurées et la mise en œuvre correcte du régime d'étiquetage puissent être vérifiées. 
L'indication de ces valeurs sur les flancs des pneumatiques est de nature à faciliter le suivi du 
placement correct des étiquettes, de corriger le classement et de procéder à une vérification 
indépendante des valeurs mesurées, à un coût négligeable par unité produite.
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Amendement 59
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que, pour 
les pneus fabriqués après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive, les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Or. en

Justification

Ces dispositions s'appliquent aux pneumatiques uniquement à partir de la date de fabrication 
et après l'entrée en vigueur de la directive. L'apposition d'étiquettes sur des pneumatiques se 
trouvant déjà dans la chaîne d'approvisionnement serait impossible d'un point de vue 
logistique.

Amendement 60
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que, pour 
les pneus fabriqués après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive, les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Or. en

Justification

Ces dispositions s'appliquent aux pneumatiques uniquement à partir de la date de fabrication 
et après l'entrée en vigueur de la directive. L'apposition d'étiquettes sur des pneumatiques se 
trouvant déjà dans la chaîne d'approvisionnement serait impossible d'un point de vue 
logistique.
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Amendement 61
Pia Elda Locatelli

Proposition de directive
Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que, pour 
les pneus fabriqués après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive, les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Or. en

Justification

Ces dispositions s'appliquent aux pneumatiques uniquement à partir de la date de fabrication 
et après l'entrée en vigueur de la directive. L'apposition d'étiquettes sur des pneumatiques se 
trouvant déjà dans la chaîne d'approvisionnement serait impossible d'un point de vue 
logistique.

Amendement 62
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que, pour 
les pneus fabriqués après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive, les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Or. en

Justification

Ces dispositions s'appliquent aux pneumatiques uniquement à partir de la date de fabrication 
et après l'entrée en vigueur de la directive. L'apposition d'étiquettes sur des pneumatiques se 
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trouvant déjà dans la chaîne d'approvisionnement serait impossible d'un point de vue 
logistique.

Amendement 63
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que, pour 
les pneus fabriqués après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive, les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Or. en

Justification

Ces dispositions s'appliquent aux pneumatiques uniquement à partir de la date de fabrication 
et après l'entrée en vigueur de la directive. L'apposition d'étiquettes sur des pneumatiques se 
trouvant déjà dans la chaîne d'approvisionnement serait impossible d'un point de vue 
logistique.

Amendement 64
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que, pour 
les pneus fabriqués après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive, les 
fournisseurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Or. en
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Justification

Ces dispositions s'appliquent aux pneumatiques uniquement à partir de la date de fabrication 
et après l'entrée en vigueur de la directive. L'apposition d'étiquettes sur des pneumatiques se 
trouvant déjà dans la chaîne d'approvisionnement serait impossible d'un point de vue 
logistique.

Amendement 65
Erna Hennicot-Schoepges

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 
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;

(1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1 et C2 
livrés aux points de vente soient fournis 
avec une étiquette, affichée par tout 
moyen ou par un autocollant sur la bande 
de roulement, qui indique l'efficacité en 
carburant, l'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;

Or. en

Justification

La reformulation proposée précise quelles sont les informations données aux points de vente, 
tout en garantissant le 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.
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Amendement 66
Romana Jordan Cizelj

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 
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;

(1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1 et C2 
livrés aux points de vente soient fournis 
avec une étiquette, affichée par tout 
moyen ou par un autocollant sur la bande 
de roulement, qui indique l'efficacité en 
carburant, l'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;

Or. en

Amendement 67
Jorgo Chatzimarkakis

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 
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;

(1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1 et C2 
livrés aux points de vente soient fournis 
avec une étiquette, affichée par tout 
moyen ou par un autocollant sur la bande 
de roulement, qui indique l'efficacité en 
carburant, l'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;
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Or. en

Justification

La reformulation proposée précise quelles sont les informations données aux points de vente, 
tout en garantissant le 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 68
Anne Laperrouze

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 
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;

(1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1 et C2 
livrés aux points de vente soient fournis 
avec une étiquette, affichée par tout 
moyen ou par un autocollant sur la bande 
de roulement, qui indique l'efficacité en 
carburant, l'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;

Or. en

Justification

La reformulation proposée précise quelles sont les informations données aux points de vente, 
tout en garantissant le 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.
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Amendement 69
Paul Rübig

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 
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;

(1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1 et C2 
livrés aux points de vente soient fournis 
avec une étiquette, affichée par tout 
moyen ou par un autocollant sur la bande 
de roulement, qui indique l'efficacité en 
carburant, l'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;

Or. en

Justification

La reformulation proposée précise quelles sont les informations données aux points de vente, 
tout en garantissant le 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 70
Dominique Vlasto

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 de 
roulement, un autocollant indiquant la 
classe d'efficacité en carburant telle que 
définie à l'annexe I, partie A et la valeur 

1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1 et C2 qui 
sont livrés aux distributeurs ou aux 
utilisateurs finaux soient fournis avec une 
étiquette, affichée par tout moyen ou par 
un autocollant sur la bande de roulement, 
indiquant la classe d'efficacité en carburant 
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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;

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;

Or. fr

Justification

 Le projet de reformulation précise sous quelles formes les informations peuvent être 
délivrées aux distributeurs ou aux utilisateurs finaux. Certaines formes sont plus appropriées 
et plus efficace dans la manière d'informer le consommateur. Lors d'un achat d'un pneu, la 
plupart du temps, le consommateur ne voit pas le pneu et donc ne verra pas la vignette. Le 
système d'étiquetage permet de mieux informer le consommateur (la possibilité de recourir à 
l'autocollant pouvant être une de ces solutions dans certains cas).

Amendement 71
Rebecca Harms

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 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;

(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 de 
roulement, un autocollant indiquant la 
classe d'efficacité en carburant et le 
coefficient de résistance au roulement 
mesuré tels que définis à l'annexe I, 
partie A, ainsi que la valeur mesurée du 
bruit de roulement externe et l'indicateur 
de couleur tels que définis 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;
(Cette amendement s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
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tout le texte.)

Or. en

Justification

L'affichage du coefficient de résistance au roulement (RRC en kg/t) est particulièrement 
important pour les acheteurs professionnels et les utilisateurs finaux, y compris les acheteurs 
en gros, les sociétés de transport routier et les acheteurs dans le cadre de marchés publics. 
Les consommateurs ne connaissent pas l'échelle des décibels pour évaluer le bruit des 
pneumatiques, c'est pourquoi un simple indicateur de couleur (rouge/jaune/vert) les 
éclairerait davantage.

Amendement 72
Neena Gill

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 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;

(1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1, C2 et C3 
qui sont livrés aux distributeurs ou aux 
utilisateurs finaux portent, sur la bande de 
roulement, une étiquette adhésive 
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;

Or. en

Justification

L'article 2 du texte proposé par la Commission inclut les pneumatiques de la catégorie C3 
dans le champ d'application de la directive, alors que l'article 4 n'en fait pas mention. Cet 
amendement vise à remédier à cette incohérence. En outre, le mot "autocollant" est trop 
ambigu en ce qui concerne la forme souhaitée de l'étiquetage. Les termes "étiquette adhésive" 
sont plus explicites.
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Amendement 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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 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; 

(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 partie 
principale de la bande 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; 

Or. pl

Justification

L'amendement vise à préciser l'endroit où doit être placée l'étiquette. Sous la forme actuelle 
du règlement, l'étiquette pourrait, selon la littérature technique disponible, être placée sur le 
flanc du pneu où se trouve déjà aussi une partie de la bande de roulement. Si l'objectif  du 
règlement est de préciser que l'étiquette se trouve sur la partie principale du pneu, il 
conviendrait de tenir compte de la modification proposée.

Amendement 74
Neena Gill

Proposition de directive
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) le format de l'autocollant visé au 
paragraphe 1 est tel que prescrit à 
l'annexe II;

(2) le format de l'étiquette adhésive visée
au point 1 est tel que prescrit à l'annexe II;
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Or. en

Justification

L'article 2 du texte proposé par la Commission inclut les pneumatiques de la catégorie C3 
dans le champ d'application de la directive, alors que l'article 4 n'en fait pas mention. Cet 
amendement vise à remédier à cette incohérence. En outre, le mot "autocollant" est trop 
ambigu en ce qui concerne la forme souhaitée de l'étiquetage. Les termes "étiquette adhésive" 
sont plus explicites.

Amendement 75
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) le format de l'autocollant visé au 
paragraphe 1 est tel que prescrit à 
l'annexe II;

(2) le format de l'étiquette et de 
l'autocollant visés au point 1 est tel que 
prescrit à l'annexe II;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'usage de l'étiquette de manière cohérente.

Amendement 76
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) le format de l'autocollant visé au 
paragraphe 1 est tel que prescrit à 
l'annexe II;

(2) le format de l'étiquette et de 
l'autocollant visés au point 1 est tel que 
prescrit à l'annexe II;

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à renforcer l'usage de l'étiquette de manière cohérente.

Amendement 77
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) le format de l'autocollant visé au 
paragraphe 1 est tel que prescrit à 
l'annexe II;

(2) le format de l'étiquette et de 
l'autocollant visés au point 1 est tel que 
prescrit à l'annexe II;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'usage de l'étiquette de manière cohérente.

Amendement 78
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) le format de l'autocollant visé au 
paragraphe 1 est tel que prescrit à 
l'annexe II;

2) le format de l'étiquetage visé au point 1 
est tel que prescrit à l'annexe II;

Or. fr

Justification

Le projet de reformulation précise sous quelles formes les informations peuvent être délivrées 
aux distributeurs ou aux utilisateurs finaux. Certaines formes sont plus appropriées et plus 
efficace dans la manière d'informer le consommateur. Lors d'un achat d'un pneu, la plupart 
du temps, le consommateur ne voit pas le pneu et donc ne verra pas la vignette. Le système 
d'étiquetage permet de mieux informer le consommateur (la possibilité de recourir à 
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l'autocollant pouvant être une de ces solutions dans certains cas).

  

Amendement 79
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – point 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;

Or. en

Justification

Cette précision vise à garantir que les informations figurant sur l'étiquetage sont reproduites 
dans toute la documentation technique promotionnelle.

Amendement 80
Fiona Hall, Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) les fabricants de pneumatiques 
enregistrent dans une banque de données 
publique les valeurs mesurées lors des 
essais d'homologation en ce qui concerne 
le coefficient de résistance au roulement 
(exprimé en kg/t), l'indice d'adhérence 
sur revêtement humide (exprimé par 
l'indice de performance G, par rapport au 
pneumatique de référence) et les 
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émissions sonores exprimées en dB(A).

Or. en

Justification

Pour que le régime d'étiquetage des pneumatiques soit crédible et atteigne son but, il est 
essentiel qu'il soit correctement appliqué par les autorités nationales compétentes. Il est 
important que les valeurs mesurées pour la résistance au roulement, l'adhérence sur 
revêtement humide et le bruit soient accessibles au public afin que la procédure de 
vérification soit efficace et uniforme et que le régime d'étiquetage soit bien appliqué. Ces 
informations doivent pouvoir être consultées par le grand public, mais elles devraient servir 
également aux autorités nationales à des fins de suivi et de contrôle de l'application du 
régime. Il devrait être possible d'avoir accès à ces informations via les sites web des 
fabricants.

Amendement 81
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – point 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;

Or. en

Justification

Pour être mieux sensibilisés au régime et mieux le comprendre, les consommateurs devraient 
être dirigés vers le site web de l'UE, qui constitue une source centrale d'informations 
complémentaires.
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Amendement 82
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 4 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) les fabricants de pneumatiques font 
figurer, par moulage en relief ou en 
creux, sur les deux flancs de chaque 
pneumatique, les valeurs mesurées lors 
des essais d'homologation en ce qui 
concerne le coefficient de résistance au 
roulement (exprimé en kg/t), l'indice 
d'adhérence sur revêtement humide 
(exprimé par l'indice de performance G, 
par rapport au pneumatique de référence) 
et les émissions sonores exprimées en 
dB(A).

Or. en

Justification

L'indication, sur les flancs du pneumatique, des valeurs mesurées lors des essais 
d'homologation permettra d'assurer la bonne application du régime d'étiquetage des 
pneumatiques. Le moulage sur les flancs des pneumatiques servira aux autorités, aux 
distributeurs et aux détaillants pour vérifier le placement correct des étiquettes et de la 
documentation, le classement déclaré et, lors de nouveaux essais, les valeurs mesurées 
déclarées.
Le coût par pneumatique du moulage sur les flancs est négligeable (surcoût de 13 euros par 
moulage selon l'évaluation des incidences, qui est réparti sur toute la durée du cycle de 
production pour lequel le moule est utilisé).

Amendement 83
Neena Gill

Proposition de directive
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
distributeurs de pneumatiques se 
conforment aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que, pour 
les pneus fabriqués après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive, les 
distributeurs de pneumatiques se 
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conforment aux exigences suivantes:

Or. en

Justification

L'apposition d'étiquettes sur les pneumatiques se trouvant déjà dans la chaîne 
d'approvisionnement serait irréalisable. Le mot "autocollant" est trop ambigu en ce qui 
concerne la forme d'étiquetage souhaitée. Les termes "étiquette adhésive" sont plus explicites. 
L'article 2 du texte proposé par la Commission inclut les pneumatiques de la catégorie C2 
dans le champ d'application de la directive, alors que l'article 4 n'en fait pas mention. Cet 
amendement vise à remédier à cette incohérence. Il conviendrait de faire mention dans 
l'étiquetage du coefficient de résistance au roulement (RRC en kg/t) pour faire apparaître le 
lien existant entre le RRC mesuré et le classement.

Amendement 84
Dominique Vlasto

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 
l'étiquetage des informations fourni par 
les fournisseurs, conformément à l'article 4 
point 1, soit disponible et clairement
affiché sur le point de vente;

Or. fr

Justification

Cet amendement a pour objectif de renforcer la visibilité des informations portées sur 
l'étiquetage.
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Amendement 85
Fiona Hall, Lena Ek

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 
pneumatiques, au point de vente, portent 
l'autocollant livré par les fournisseurs 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
ou une version plus détaillée de l'étiquette 
comme indiqué à l'annexe II, partie 2 bis 
à proximité immédiate à un emplacement 
clairement visible;

Or. en

Justification

Lorsque les détaillants choisissent de donner des informations supplémentaires en magasin, 
par exemple à côté des présentoirs, ces informations devraient reprendre les informations 
figurant sur l'étiquette et apporter en plus des explications concises concernant chacune des 
caractéristiques de performance, dans la langue concernée (voir amendement à l'annexe II, 
partie 2 bis (nouveau)).

Amendement 86
Rebecca Harms

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 
pneumatiques, au point de vente, portent 
l'autocollant livré par les fournisseurs 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
ou une version plus détaillée de l'étiquette 
comportant des informations sur 
l’économie de carburant, située à 
proximité immédiate à un emplacement 
clairement visible; 
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Or. en

Justification

L'autocollant et l'affiche apposés à proximité du pneu sont des sources d'information 
complémentaires pour le consommateur et devraient être utilisés ensemble pour un effet 
optimal. Lorsque les détaillants optent pour une affiche apposée au point de vente (soit seule 
soit en complément de l'autocollant), les informations qui y figurent devraient être plus 
détaillées que sur l'autocollant. Les informations communiquées sur le point de vente 
devraient offrir la possibilité d'apporter des explications et des compléments d'information 
concernant l'étiquette et indiquer, à titre indicatif, les économies d'énergie découlant de 
l'utilisation de pneus à faible résistance au roulement sur un véhicule de la catégorie C.

Amendement 87
Jorgo Chatzimarkakis

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 
informations figurant sur l'étiquette livrée
par les fournisseurs conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, à un emplacement 
clairement visible soient disponibles au 
point de vente;

Or. en

Justification

Le présent amendement modifie le libellé en insistant sur l'utilisation des informations 
figurant sur l'étiquette, de façon systématique.
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Amendement 88
Erna Hennicot-Schoepges

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 
informations figurant sur l'étiquette livrée
par les fournisseurs conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, à un emplacement 
clairement visible soient disponibles au 
point de vente;

Or. en

Justification

Le présent amendement modifie le libellé en insistant sur l'utilisation des informations 
figurant sur l'étiquette, de façon systématique.

Amendement 89
Romana Jordan Cizelj

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 
informations figurant sur l'étiquette livrée
par les fournisseurs conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, à un emplacement 
clairement visible soient disponibles au 
point de vente;

Or. en

Justification

Le présent amendement modifie le libellé en insistant sur l'utilisation des informations 
figurant sur l'étiquette, de façon systématique.



PE421.196v01-00 52/97 AM\771285FR.doc

FR

Amendement 90
Anne Laperrouze

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 
informations figurant sur l'étiquette livrée
par les fournisseurs conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, à un emplacement 
clairement visible soient disponibles au 
point de vente;

Or. en

Justification

Le présent amendement modifie le libellé en insistant sur l'utilisation des informations 
figurant sur l'étiquette, de façon systématique.

Amendement 91
Paul Rübig

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 
informations figurant sur l'étiquette livrée
par les fournisseurs conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, à un emplacement 
clairement visible soient disponibles au 
point de vente;

Or. en

Justification

Le présent amendement modifie le libellé en insistant sur l'utilisation des informations 
figurant sur l'étiquette, de façon systématique.
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Amendement 92
Neena Gill

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 
pneumatiques, au point de vente, portent 
l'étiquette d'information adhésive livrée
par les fournisseurs conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, à un emplacement 
clairement visible; 

Or. en

Justification

La mise en conformité des pneumatiques se trouvant déjà chez les fournisseurs est 
irréalisable. Le terme "autocollant" est trop ambigu en ce qui concerne le format que devrait 
avoir l'étiquette. L'expression "étiquette d'information adhésive" est plus descriptive. L'article 
2 du texte de la Commission inclut les pneus de la catégorie C2, ce qui n'est pas le cas de 
l'article 4. Le présent amendement vise à faire disparaître cette incohérence. Il convient de 
faire figurer le coefficient de résistance au roulement (RRC en kg/t) sur l'étiquette afin 
d'établir le lien entre le coefficient RRC et le classement.

Amendement 93
Neena Gill

Proposition de directive
Article 5 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) lorsque les pneumatiques proposés à la 
vente ne sont pas visibles pour les 
utilisateurs finaux, les distributeurs 
donnent aux utilisateurs des informations 
sur la classe d'efficacité en carburant, la 
classe d'adhérence sur sol mouillé et la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe de ces pneumatiques;

(2) lorsque les pneumatiques proposés à la 
vente ne sont pas visibles pour les 
utilisateurs finaux, les distributeurs 
donnent aux utilisateurs des informations 
sur la classe d'efficacité en carburant, le 
coefficient de résistance au roulement 
mesuré, la classe d'adhérence sur sol 
mouillé et la valeur mesurée du bruit de 
roulement externe de ces pneumatiques;
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Or. en

Justification

La mise en conformité des pneumatiques se trouvant déjà chez les fournisseurs est 
irréalisable. Le terme "autocollant" est trop ambigu en ce qui concerne le format que devrait 
avoir l'étiquette. L'expression "étiquette d'information adhésive" est plus descriptive. L'article 
2 du texte de la Commission inclut les pneus de la catégorie C2, ce qui n'est pas le cas de 
l'article 4. Le présent amendement vise à faire disparaître cette incohérence. Il convient de 
faire figurer le coefficient de résistance au roulement (RRC en kg/t) sur l'étiquette afin 
d'établir le lien entre le coefficient RRC et le classement.

Amendement 94
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 5 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant et la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe sur les factures remises aux 
utilisateurs finaux lors de l'achat des 
pneumatiques. Pour les pneumatiques de 
la catégorie C1, la classe d'adhérence sur 
sol mouillé est également indiquée.

supprimé

Or. de

Justification

La mention des paramètres correspondants sur la facture des consommateurs n’influe (plus) 
sur leur choix et doit donc être supprimée en vue de réduire les efforts et les coûts. 
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Amendement 95
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 5 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant et la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe sur les factures remises aux 
utilisateurs finaux lors de l'achat des 
pneumatiques. Pour les pneumatiques de la 
catégorie C1, la classe d'adhérence sur sol 
mouillé est également indiquée. 

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1, C2 et C3, les distributeurs fournissent 
la version détaillée de l'étiquette, telle que 
visée à l'annexe II, partie 2 bis ou 2 ter, 
sur, ou avec, les factures remises aux 
utilisateurs finaux lors de l'achat des 
pneumatiques.  Pour les pneumatiques de 
la catégorie C1, la classe d'adhérence sur 
sol mouillé est également indiquée.

Or. en

Justification

L'autocollant doit être complété par des informations supplémentaires sous la forme d'un 
texte explicatif pour chaque pictogramme.  Il convient d'en tenir compte en fournissant 
d'autres informations à l'acheteur – au moins sur ou avec la facture, dans la mesure où cette 
dernière sera très probablement lue avec attention et pourra être conservée pour être à 
nouveau consultée ultérieurement. La présentation d'informations plus détaillées sur les 
factures permet de penser qu'à l'avenir le consommateur demandera des renseignements liés 
au mode d'étiquetage (voir amendement sur l'annexe II, partie 2 bis/ 2 ter (nouveau).

Amendement 96
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 5 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe sur 
les factures remises aux utilisateurs finaux 
lors de l'achat des pneumatiques. Pour les 
pneumatiques de la catégorie C1, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé est également 

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe sur 
les factures remises aux utilisateurs finaux 
lors de l'achat des pneumatiques.
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indiquée.

Or. en

Justification

La classe d'adhérence sur sol mouillé figure également parmi les informations 
communiquées.

Amendement 97
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 5 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe sur 
les factures remises aux utilisateurs finaux 
lors de l'achat des pneumatiques. Pour les 
pneumatiques de la catégorie C1, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé est également 
indiquée.

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe sur 
les factures remises aux utilisateurs finaux 
lors de l'achat des pneumatiques.

Or. en

Justification

La classe d'adhérence sur sol mouillé figure également parmi les informations 
communiquées.

Amendement 98
Pia Elda Locatelli

Proposition de directive
Article 5 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) pour les pneumatiques des catégories (3) pour les pneumatiques des catégories 
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C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe sur 
les factures remises aux utilisateurs finaux 
lors de l'achat des pneumatiques. Pour les 
pneumatiques de la catégorie C1, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé est également 
indiquée.

C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe sur 
les factures remises aux utilisateurs finaux 
lors de l'achat des pneumatiques. 

Or. en

Justification

La classe d'adhérence sur sol mouillé figure également parmi les informations 
communiquées.

Amendement 99
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 5 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe sur 
les factures remises aux utilisateurs finaux 
lors de l'achat des pneumatiques. Pour les 
pneumatiques de la catégorie C1, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé est également 
indiquée.

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant, la classe 
d'adhérence et la valeur mesurée du bruit 
de roulement externe sur les factures 
remises aux utilisateurs finaux lors de 
l'achat des pneumatiques.

Or. en

Justification

La classe d'adhérence sur sol mouillé figure également parmi les informations 
communiquées.
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Amendement 100
Neena Gill

Proposition de directive
Article 5 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1 et C2, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe sur 
les factures remises aux utilisateurs finaux 
lors de l'achat des pneumatiques. Pour les 
pneumatiques de la catégorie C1, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé est également 
indiquée. 

(3) pour les pneumatiques des catégories 
C1, C2 et C3, les distributeurs indiquent la 
classe d'efficacité en carburant et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe sur 
les factures remises aux utilisateurs finaux 
lors de l'achat des pneumatiques. Pour les 
pneumatiques de la catégorie C1, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé est également 
indiquée. 

Or. en

Justification

La mise en conformité des pneumatiques se trouvant déjà chez les fournisseurs est 
irréalisable. Le terme "autocollant" est trop ambigu en ce qui concerne le format que devrait 
avoir l'étiquette. L'expression "étiquette d'information adhésive" est plus descriptive. L'article 
2 du texte de la Commission inclut les pneus de la catégorie C2, ce qui n'est pas le cas de 
l'article 4. Le présent amendement vise à faire disparaître cette incohérence. Il convient de 
faire figurer le coefficient de résistance au roulement (RRC en kg/t) sur l'étiquette afin 
d'établir le lien entre le coefficient RRC et le classement.

Amendement 101
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Responsabilités des fournisseurs et 

distributeurs de voitures
Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs et distributeurs de voitures se 
conforment aux exigences suivantes:
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(1) les fournisseurs et distributeurs de 
voitures veillent à ce que la 
documentation technique promotionnelle 
comporte des informations sur les 
pneumatiques montés sur les véhicules 
neufs; ces informations comprennent la 
classe d'efficacité en carburant telle que 
définie à l'annexe I, partie A, la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe 
telle que définie à l'annexe I, partie C et, 
pour les pneumatiques de la catégorie C1, 
la classe d'adhérence sur sol mouillé telle 
que définie à l'annexe I, partie B;
(2) lorsque différents types de 
pneumatiques peuvent être montés sur un 
véhicule neuf mais que les utilisateurs 
finaux n'ont pas la possibilité de choisir 
entre ces différents types, les classes 
d'efficacité en carburant et d'adhérence 
sur sol mouillé les plus basses ainsi que la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe la plus élevée sont indiquées dans 
la documentation technique 
promotionnelle, dans l'ordre prévu à 
l'annexe III;
(3) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les fournisseurs de 
voitures indiquent les classes d'efficacité 
en carburant et d'adhérence sur sol 
mouillé ainsi que la valeur mesurée du 
bruit de roulement externe de ces types de 
pneumatiques dans la documentation 
technique promotionnelle, dans l'ordre 
prévu à l'annexe III;
(4) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les distributeurs de 
voitures donnent, préalablement à la 
vente, des informations sur la classe 
d'efficacité en carburant, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe de 
ces types de pneumatiques.
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Or. de

Justification

Les fournisseurs et distributeurs d'automobiles sont d'ores et déjà contraints d’indiquer les 
émissions de CO2 et la consommation du véhicule. Ils ont donc déjà tout intérêt à proposer 
des pneumatiques qui soient conformes à ces critères et présentent une faible résistance au 
roulement tout en préservant des niveaux de confort et de sécurité élevés. Par ailleurs, 
l’homologation déjà disponible porte sur le véhicule dans son ensemble, ce qui fait que la 
résistance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé et les bruits ont déjà fait l'objet d’essais 
approfondis, garantissant ainsi le respect des dispositions légales. 

Amendement 102
Neena Gill

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Responsabilités des fournisseurs et 

distributeurs de voitures
Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs et distributeurs de voitures se 
conforment aux exigences suivantes:
(1) les fournisseurs et distributeurs de 
voitures veillent à ce que la 
documentation technique promotionnelle 
comporte des informations sur les 
pneumatiques montés sur les véhicules 
neufs; ces informations comprennent la 
classe d'efficacité en carburant telle que 
définie à l'annexe I, partie A, la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe 
telle que définie à l'annexe I, partie C et, 
pour les pneumatiques de la catégorie C1, 
la classe d'adhérence sur sol mouillé telle 
que définie à l'annexe I, partie B;
(2) lorsque différents types de
pneumatiques peuvent être montés sur un 
véhicule neuf mais que les utilisateurs 
finaux n'ont pas la possibilité de choisir 
entre ces différents types, les classes 
d'efficacité en carburant et d'adhérence 
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sur sol mouillé les plus basses ainsi que la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe la plus élevée sont indiquées dans 
la documentation technique 
promotionnelle, dans l'ordre prévu à 
l'annexe III;
(3) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les fournisseurs de 
voitures indiquent les classes d'efficacité 
en carburant et d'adhérence sur sol 
mouillé ainsi que la valeur mesurée du 
bruit de roulement externe de ces types de 
pneumatiques dans la documentation 
technique promotionnelle, dans l'ordre 
prévu à l'annexe III;
(4) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les distributeurs de 
voitures donnent, préalablement à la 
vente, des informations sur la classe 
d'efficacité en carburant, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe de 
ces types de pneumatiques.

Or. en

Justification

Cette proposition ferait double emploi avec les essais que les fabricants sont déjà tenus de 
réaliser pour prouver la conformité de leur production dans le cadre du régime de réception 
de type et entraînerait sans doute la répétition des essais de contrôle dans les différents États 
membres.  Une vérification basée sur le contrôle de conformité des données d'essai de 
production des fabricants de pneumatiques constituerait une approche beaucoup plus 
économique du contrôle.
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Amendement 103
Rebecca Harms

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 à l'ensemble de l'article.

Or. en

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 système 
d'étiquetage.

Amendement 104
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs et distributeurs de voitures se 
conforment aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs et distributeurs de voitures se 
conforment aux exigences suivantes:

(1) les fournisseurs et distributeurs de 
voitures veillent à ce que la 
documentation technique promotionnelle 
comporte des informations sur les 
pneumatiques montés sur les véhicules 
neufs; ces informations comprennent la 
classe d'efficacité en carburant telle que 
définie à l'annexe I, partie A, la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe telle 
que définie à l'annexe I, partie C et, pour 
les pneumatiques de la catégorie C1, la 

(1) les fournisseurs et distributeurs de 
voitures fournissent des informations sur 
les pneumatiques montés sur les véhicules 
neufs; ces informations comprennent la 
classe d'efficacité en carburant telle que 
définie à l'annexe I, partie A, la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe telle 
que définie à l'annexe I, partie C et, pour 
les pneumatiques de la catégorie C1, la 
classe d'adhérence sur sol mouillé telle que 
définie à l'annexe I, partie B. Ces 
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classe d'adhérence sur sol mouillé telle que 
définie à l'annexe I, partie B;

informations sont communiquées aux 
utilisateurs finaux avant la vente du 
véhicule;

(2) lorsque différents types de 
pneumatiques peuvent être montés sur un 
véhicule neuf mais que les utilisateurs 
finaux n'ont pas la possibilité de choisir 
entre ces différents types, les classes 
d'efficacité en carburant et d'adhérence sur 
sol mouillé les plus basses ainsi que la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe la plus élevée sont indiquées dans 
la documentation technique 
promotionnelle, dans l'ordre prévu à 
l'annexe III;

(2) lorsque différents types de 
pneumatiques peuvent être montés sur un 
véhicule neuf mais que les utilisateurs 
finaux n'ont pas la possibilité de choisir 
entre ces différents types, les classes 
d'efficacité en carburant et d'adhérence sur 
sol mouillé les plus basses ainsi que la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe la plus élevée sont indiquées dans 
l'ordre prévu à l'annexe III;

(3) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les fournisseurs de 
voitures indiquent les classes d'efficacité 
en carburant et d'adhérence sur sol 
mouillé ainsi que la valeur mesurée du 
bruit de roulement externe de ces types de 
pneumatiques dans la documentation 
technique promotionnelle, dans l'ordre 
prévu à l'annexe III;
(4) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les distributeurs de 
voitures donnent, préalablement à la 
vente, des informations sur la classe 
d'efficacité en carburant, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe de 
ces types de pneumatiques.

Or. en
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Amendement 105
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs et distributeurs de voitures se 
conforment aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs et distributeurs de voitures se 
conforment aux exigences suivantes:

(1) les fournisseurs et distributeurs de 
voitures veillent à ce que la 
documentation technique promotionnelle 
comporte des informations sur les 
pneumatiques montés sur les véhicules 
neufs; ces informations comprennent la 
classe d'efficacité en carburant telle que 
définie à l'annexe I, partie A, la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe telle 
que définie à l'annexe I, partie C et, pour 
les pneumatiques de la catégorie C1, la 
classe d'adhérence sur sol mouillé telle que 
définie à l'annexe I, partie B;

(1) les fournisseurs et distributeurs de 
voitures fournissent des informations sur 
les pneumatiques montés sur les véhicules
neufs; ces informations comprennent la 
classe d'efficacité en carburant telle que 
définie à l'annexe I, partie A, la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe telle 
que définie à l'annexe I, partie C et, pour 
les pneumatiques de la catégorie C1, la 
classe d'adhérence sur sol mouillé telle que 
définie à l'annexe I, partie B, dans l'ordre 
prévu à l'annexe III. Ces informations 
figurent au moins dans la documentation 
technique promotionnelle électronique et  
sont communiquées aux utilisateurs 
finaux avant la vente du véhicule;

(2) lorsque différents types de 
pneumatiques peuvent être montés sur un 
véhicule neuf mais que les utilisateurs 
finaux n'ont pas la possibilité de choisir 
entre ces différents types, les classes 
d'efficacité en carburant et d'adhérence sur 
sol mouillé les plus basses ainsi que la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe la plus élevée sont indiquées dans 
la documentation technique 
promotionnelle, dans l'ordre prévu à 
l'annexe III;

(2) lorsque différents types de 
pneumatiques peuvent être montés sur un 
véhicule neuf mais que les utilisateurs 
finaux n'ont pas la possibilité de choisir 
entre ces différents types, les informations 
visées au point 1 indiquent les classes 
d'efficacité en carburant et d'adhérence sur 
sol mouillé les plus basses ainsi que la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe la plus élevée;

(3) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les fournisseurs de 
voitures indiquent les classes d'efficacité 
en carburant et d'adhérence sur sol mouillé 
ainsi que la valeur mesurée du bruit de 
roulement externe de ces types de 

(3) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les informations 
visées au point 1 mentionnent des 
informations sur la classe d'efficacité en 
carburant, la classe d'adhérence sur sol 
mouillé et la valeur mesurée du bruit de 
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pneumatiques dans la documentation 
technique promotionnelle, dans l'ordre 
prévu à l'annexe III;

roulement externe de tous ces types de 
pneumatiques.

(4) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les distributeurs de 
voitures donnent, préalablement à la 
vente, des informations sur la classe 
d'efficacité en carburant, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe de 
ces types de pneumatiques.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter les coûts et la bureaucratie inutiles dans le secteur automobile.

Amendement 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs et distributeurs de voitures se 
conforment aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs et distributeurs de voitures se 
conforment aux exigences suivantes:

(1) les fournisseurs et distributeurs de 
voitures veillent à ce que la documentation 
technique promotionnelle comporte des 
informations sur les pneumatiques montés 
sur les véhicules neufs; ces informations 
comprennent la classe d'efficacité en 
carburant telle que définie à l'annexe I, 
partie A, la valeur mesurée du bruit de 
roulement externe telle que définie à 
l'annexe I, partie C et, pour les 
pneumatiques de la catégorie C1, la classe 
d'adhérence sur sol mouillé telle que 
définie à l'annexe I, partie B;

(1) les fournisseurs et distributeurs de 
voitures veillent à ce que les utilisateurs 
finaux reçoivent des  informations sur les 
pneumatiques montés sur les véhicules 
neufs; ces informations comprennent la 
classe d'efficacité en carburant telle que 
définie à l'annexe I, partie A, la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe telle 
que définie à l'annexe I, partie C et, pour 
les pneumatiques de la catégorie C1, la 
classe d'adhérence sur sol mouillé telle que 
définie à l'annexe I, partie B;
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(2) lorsque différents types de 
pneumatiques peuvent être montés sur un 
véhicule neuf mais que les utilisateurs 
finaux n'ont pas la possibilité de choisir 
entre ces différents types, les classes 
d'efficacité en carburant et d'adhérence sur 
sol mouillé les plus basses ainsi que la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe la plus élevée sont indiquées dans 
la documentation technique 
promotionnelle, dans l'ordre prévu à 
l'annexe III;

(2) lorsque différents types de 
pneumatiques peuvent être montés sur un 
véhicule neuf mais que les utilisateurs 
finaux n'ont pas la possibilité de choisir 
entre ces différents types, des informations 
sur les classes d'efficacité en carburant et 
d'adhérence sur sol mouillé les plus basses 
ainsi que la valeur mesurée du bruit de 
roulement externe la plus élevée sont 
présentées dans l'ordre prévu à l'annexe III;

(3) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les fournisseurs de 
voitures indiquent les classes d'efficacité 
en carburant et d'adhérence sur sol mouillé 
ainsi que la valeur mesurée du bruit de 
roulement externe de ces types de 
pneumatiques dans la documentation 
technique promotionnelle, dans l'ordre 
prévu à l'annexe III;

(3) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les fournisseurs de 
voitures donnent à l’utilisateur final des 
informations sur les classes d'efficacité en 
carburant et d'adhérence sur sol mouillé 
ainsi que la valeur mesurée du bruit de 
roulement externe de ces types de 
pneumatiques dans l'ordre prévu à l'annexe 
III;

(4) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les distributeurs de 
voitures donnent, préalablement à la vente, 
des informations sur la classe d'efficacité 
en carburant, la classe d'adhérence sur sol 
mouillé et la valeur mesurée du bruit de 
roulement externe de ces types de 
pneumatiques.

(4) lorsque les utilisateurs finaux ont la 
possibilité de choisir entre différents types 
de pneumatiques qui peuvent être montés 
sur un véhicule neuf, les distributeurs de 
voitures donnent, préalablement à la vente, 
des informations sur la classe d'efficacité 
en carburant, la classe d'adhérence sur sol 
mouillé et la valeur mesurée du bruit de 
roulement externe de ces types de 
pneumatiques.

Or. de

Justification

Lorsqu'il achète un véhicule, le client reçoit toutes les informations sur les émissions de CO2
du véhicule dans son ensemble, y compris des pneumatiques. L’exigence visant à fournir des 
informations sur les pneumatiques dans la documentation promotionnelle ne crée qu'une 
charge supplémentaire et une bureaucratie inutiles sans plus-value pour le client. 
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Amendement 107
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations à fournir en application 
des articles 4, 5 et 6 concernant la classe 
d'efficacité en carburant, la valeur mesurée 
du bruit de roulement externe et la classe 
d'adhérence sur sol mouillé des 
pneumatiques sont obtenues en appliquant 
les méthodes d'essai harmonisées visées à 
l'annexe I.

Les informations à fournir en application 
des articles 4, 5 et 6 concernant la classe 
d'efficacité en carburant, la valeur mesurée 
du bruit de roulement externe et la classe 
d'adhérence sur sol mouillé des 
pneumatiques sont obtenues en appliquant 
les méthodes d'essai harmonisées visées à 
l'annexe I. Les essais harmonisés doivent 
avoir la capacité d'apporter aux 
utilisateurs finaux un classement fiable et
pleinement représentatif des 
caractéristiques testées.

Or. fr

Justification

Pour des raisons de sécurité routière et de protection du consommateur, les méthodes d'essais 
harmonisées doivent être mises en œuvre dans les mêmes conditions que les conditions réelles 
d'utilisations. Des tests inexacts, ou mal simulés peuvent être une source de confusion 
supplémentaire pour le consommateur final.

Amendement 108
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations à fournir en application 
des articles 4, 5 et 6 concernant la classe 
d'efficacité en carburant, la valeur mesurée 
du bruit de roulement externe et la classe 
d'adhérence sur sol mouillé des 
pneumatiques sont obtenues en appliquant 
les méthodes d'essai harmonisées visées à 

Les informations à fournir en application 
des articles 4, 5 et 6 concernant la classe 
d'efficacité en carburant, la valeur mesurée 
du bruit de roulement externe et la classe 
d'adhérence sur sol mouillé des 
pneumatiques sont obtenues en appliquant 
les méthodes d'essai harmonisées visées à 
l'annexe I, en fonction de leur capacité à 
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l'annexe I. offrir aux utilisateurs finaux une 
classification fiable réellement 
représentative de ces caractéristiques des 
pneumatiques.

Or. en

Justification

Il est important d'utiliser des méthodes d'essai harmonisées, qui sont représentatives des 
conditions d'utilisation réelles.

Amendement 109
Pia Elda Locatelli

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations à fournir en application 
des articles 4, 5 et 6 concernant la classe 
d'efficacité en carburant, la valeur mesurée 
du bruit de roulement externe et la classe 
d'adhérence sur sol mouillé des 
pneumatiques sont obtenues en appliquant 
les méthodes d'essai harmonisées visées à 
l'annexe I.

Les informations à fournir en application 
des articles 4, 5 et 6 concernant la classe 
d'efficacité en carburant, la valeur mesurée 
du bruit de roulement externe et la classe 
d'adhérence sur sol mouillé des 
pneumatiques sont obtenues en appliquant 
les méthodes d'essai harmonisées visées à 
l'annexe I, en fonction de leur capacité à 
offrir aux utilisateurs finaux une 
classification fiable réellement 
représentative de ces caractéristiques des 
pneumatiques.

Or. en

Justification

Il est important d'utiliser des méthodes d'essai harmonisées représentatives des conditions
d'utilisation réelles.
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Amendement 110
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations à fournir en application 
des articles 4, 5 et 6 concernant la classe 
d'efficacité en carburant, la valeur mesurée 
du bruit de roulement externe et la classe 
d'adhérence sur sol mouillé des 
pneumatiques sont obtenues en appliquant 
les méthodes d'essai harmonisées visées à 
l'annexe I.

Les informations à fournir en application 
des articles 4, 5 et 6 concernant la classe 
d'efficacité en carburant, la valeur mesurée 
du bruit de roulement externe et la classe 
d'adhérence sur sol mouillé des 
pneumatiques sont obtenues en appliquant 
les méthodes d'essai harmonisées visées à 
l'annexe I. Dans le cadre des méthodes 
d'essai utilisées, il convient d'accorder la 
priorité à la sécurité routière.

Or. ro

Justification

Dans le cadre des méthodes d'essai utilisées, il convient d'accorder la priorité à la sécurité 
routière.

Amendement 111
Neena Gill

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres évaluent la conformité 
des classes déclarées d'efficacité en 
carburant et d'adhérence sur sol mouillé, 
au sens de l'annexe I, parties A et B et de 
la valeur mesurée déclarée pour le bruit 
de roulement externe au sens de l'annexe 
I, partie C, conformément à la procédure 
fixée à l'annexe IV.

supprimé

Or. en
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Justification

Un tel programme doublerait les essais que les fabricants sont déjà tenus de réaliser pour 
prouver la conformité de leur production dans le cadre du régime d'homologation du type et 
entraînerait sans doute la duplication des essais de contrôle dans les différents États 
membres.   Une vérification basée sur le contrôle de conformité des données d'essai de 
production des fabricants de pneumatiques constituerait une approche beaucoup plus 
économique du contrôle.

Amendement 112
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres évaluent la conformité 
des classes déclarées d'efficacité en 
carburant et d'adhérence sur sol mouillé, 
au sens de l'annexe I, parties A et B et de 
la valeur mesurée déclarée pour le bruit 
de roulement externe au sens de l'annexe 
I, partie C, conformément à la procédure 
fixée à l'annexe IV.

La procédure de vérification se conforme 
aux réglementations déjà existantes sur le 
contrôle des pneumatiques, y compris le 
certificat d'homologation des composants 
selon le règlement n° 117 de la 
CEE/ONU. 

Or. de

Justification

Il existe déjà aujourd’hui une procédure d'homologation dans l'UE, laquelle détermine les 
paramètres essentiels des pneumatiques, conformément au certificat établi en vertu du 
règlement n° 117 de la CEE/ONU. La proposition de la Commission visant à permettre à 
chaque État membre de contrôler les pneumatiques à sa guise ne respecte pas le principe de 
proportionnalité et accroît inutilement la bureaucratie.
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Amendement 113
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres évaluent la conformité 
des classes déclarées d'efficacité en 
carburant et d'adhérence sur sol mouillé, au 
sens de l'annexe I, parties A et B et de la 
valeur mesurée déclarée pour le bruit de 
roulement externe au sens de l'annexe I, 
partie C, conformément à la procédure 
fixée à l'annexe IV.

Les États membres évaluent la conformité 
des classes déclarées d'efficacité en 
carburant et d'adhérence sur sol mouillé, au 
sens de l'annexe I, parties A et B et de la 
valeur mesurée déclarée pour le bruit de 
roulement externe au sens de l'annexe I, 
partie C, pour les pneus de rechange 
conformément à la procédure fixée à 
l'annexe IV.

Or. en

Justification

La réglementation existante définit déjà la manière dont les États membres doivent 
déterminer les valeurs relatives à la consommation de carburant, à la classe d'adhérence sur 
sol mouillé et à la résistance au roulement pendant les essais d'homologation pour les 
véhicules neufs. Il convient d'utiliser les processus établis dans l'UE et ne pas les remettre en 
question pour éviter tout essai supplémentaire inutile et surcroît de bureaucratie.

Amendement 114
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces vérifications sont sans préjudice de 
toute réception de véhicule ou de 
pneumatique UE délivrée conformément 
à la directive 2007/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 septembre 
2007 établissant un cadre pour la 
réception des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, des 
composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules1 ou au règlement 
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(CE) n° .../...  concernant les prescriptions 
pour l’homologation relatives à la sécurité 
générale des véhicules à moteur.
____________

JO L 263 du 09.10.07, p. 1.

Or. en

Justification

Pour apporter la sécurité juridique aux constructeurs automobiles et aux fabricants de 
pneumatiques, il doit être clair que les vérifications ne doivent pas amener les États membres 
à bloquer la libre circulation des voitures et des pneumatiques homologués dans l'UE.

Amendement 115
Pia Elda Locatelli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'évaluation de conformité, les États 
membres font également référence, le cas 
échéant, à la documentation relative à la 
réception par type du pneumatique et à 
toute autre pièce justificative 
communiquée par le fournisseur.

Or. en

Justification

Pour minimiser et harmoniser les essais afin de réduire la charge administrative pour les 
fabricants ainsi que les coûts des essais, il convient d'utiliser les méthodes d'essai définies 
dans la législation relative à la réception des pneumatiques.
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Amendement 116
Romana Jordan Cizelj

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'évaluation de conformité, les États 
membres font également référence, le cas 
échéant, à la documentation relative à la 
réception par type du pneumatique et à 
toute autre pièce justificative 
communiquée par le fournisseur.

Or. en

Justification

Pour minimiser et harmoniser les essais afin de réduire la charge administrative pour les 
fabricants ainsi que les coûts des essais, il convient d'utiliser les méthodes d'essai définies 
dans la législation relative à la réception des pneumatiques.

Amendement 117
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (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 afin de 
garantir la conformité aux exigences de la 
présente directive. 

Or. en

Justification

Vise à garantir la mise en œuvre effective et harmonisée du système d'étiquetage dans
l'ensemble de l'UE. Concernant d'autres systèmes d'étiquetage énergétique, les organisations 
de consommateurs ont constaté des erreurs récurrentes d'étiquetage des produits et l’absence 
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des informations requises. Les États membres devraient réaliser des contrôles ponctuels afin 
de vérifier que l'étiquetage est correct et  que la présentation des informations sur les 
produits en vente est adéquate, y compris les listes des stocks, les catalogues, les brochures et 
les sites internet. 

Amendement 118
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (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 afin de 
garantir la conformité aux exigences de la 
présente directive. 

Or. en

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 119
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Jusqu'à preuve du contraire, les États 
membres considèrent que les étiquettes et 
les informations satisfont aux dispositions 
de la présente directive. Ils peuvent 
demander aux fournisseurs de 

2. Jusqu'à preuve du contraire, les États 
membres considèrent que les étiquettes et 
les informations satisfont aux dispositions 
de la présente directive. Ils peuvent 
demander aux fournisseurs de 
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communiquer leur documentation 
technique afin d'évaluer l'exactitude des 
valeurs déclarées.

pneumatiques de communiquer leur 
documentation technique afin d'évaluer 
l'exactitude des valeurs déclarées.

Or. en

Justification

Seuls les fournisseurs de pneumatiques peuvent fournir une documentation technique 
détaillée sur les pneumatiques.

Amendement 120
Neena Gill

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Incitations

Les États membres ne prévoient pas 
d'incitations en faveur de pneumatiques 
inférieurs à la classe d'efficacité en 
carburant C au sens de l'annexe I, partie 
A.

Or. en

Justification

Ceci constitue une tentative d'imposer des restrictions aux incitations fiscales nationales et, 
partant, risque de porter atteinte à la souveraineté fiscale nationale. Les États membres 
peuvent souhaiter offrir des incitations fiscales pour les pneumatiques offrant une moindre 
résistance au roulement et sont déjà libres de le faire en vertu du traité établissant l'Union 
européenne, mais ce domaine de la politique fiscale relève de la compétence des États 
membres.
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Amendement 121
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne prévoient pas 
d'incitations en faveur de pneumatiques 
inférieurs à la classe d'efficacité en 
carburant C au sens de l'annexe I, partie A.

Les États membres ne prévoient pas 
d'incitations en faveur de pneumatiques 
inférieurs à la classe d'efficacité en 
carburant C au sens de l'annexe I, partie A 
et inférieurs à la classe d'adhérence sur 
sol mouillé C (pour les pneumatiques C1) 
au sens de l'annexe I, partie B.

Or. en

Justification

Considérant que les fabricants devraient être encouragés à optimiser tous les paramètres, le 
cadre des incitations potentielles devrait tenir compte également des performances en matière 
d'adhérence sur sol mouillé.

Amendement 122
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne prévoient pas 
d'incitations en faveur de pneumatiques 
inférieurs à la classe d'efficacité en 
carburant C au sens de l'annexe I, partie A.

Les États membres ne prévoient pas 
d'incitations en faveur de pneumatiques 
inférieurs à la classe d'efficacité en 
carburant C et inférieurs à la classe 
d'adhérence sur sol mouillé C, au sens de 
l'annexe I, parties A et B.

Or. en

Justification

Compte tenu des éléments exposés au considérant (4) de la proposition de la Commission (en 
particulier: "agir sur [...] la résistance au roulement peut avoir une incidence négative sur 
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d'autres [paramètres], tels que l'adhérence sur sol mouillé...  Il convient d'encourager les 
fabricants de pneumatiques à optimiser l'ensemble de ces paramètres."), le cadre des 
incitations potentielles devrait tenir compte également des performances en matière 
d'adhérence sur sol mouillé. Il ne semble pas être dans l'intérêt du consommateur qu'un État 
membre prévoit des incitations, par exemple, pour un pneumatique de la classe d'efficacité en 
carburant A et de la classe d'adhérence sur sol mouillé E.

Amendement 123
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 11 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) introduction de critères concernant 
les pneumatiques neige et les 
pneumatiques d'hiver;

Or. ro

Justification

Il convient de prévoir des dispositions spéciales pour les pneumatiques neige et les 
pneumatiques d'hiver, car les paramètres de ces pneumatiques ne sont pas comparables à 
ceux des pneumatiques normaux.

Amendement 124
Werner Langen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe –1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins d'une application cohérente de  
la présente directive, il convient de prévoir 
une coopération plus étroite dans la 
surveillance du marché par un échange 
permanent d’informations. Les États 
membres arrêtent les mesures appropriées 
en vue de réaliser des contrôles réguliers 
ex post de façon à garantir que les 
pneumatiques dont l’étiquetage ne 
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respecte pas la législation soient mis en 
conformité ou retirés du marché.

Or. de

Justification

Pour garantir des modalités de concurrence uniformes sur le marché intérieur européen et 
créer des conditions équivalentes pour les fabricants européens et non européens, les États 
membres doivent veiller à une application cohérente les dispositions de la directive. 

Amendement 125
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe –(-1) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard trois ans après la date 
d'application de la présente directive, la 
Commission réalise une analyse d'impact 
sur les consommateurs pour identifier 
l'efficacité de l'étiquetage en termes de 
sensibilité du consommateur et de 
pertinence de la mesure en tenant compte 
de la sécurité générale et de la 
performance environnementale des 
véhicules à moteur.  

Or. en

Justification

Étant donné que les mesures proposées par la directive sont appliquées pour la première fois 
à ce type de produit et sur la base de critères multiples, il semble important d'évaluer la 
pertinence et l'efficacité de cet instrument en vue d'une révision éventuelle et judicieuse de 
cette directive.
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Amendement 126
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 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. 

Or. en

Justification

Les pneus rechapés représentent jusqu'à 50% du marché pour les poids lourds et jusqu'à 25% 
du marché pour les véhicules légers, la proportion étant la plus élevée dans les pays 
nordiques. L'utilisation de pneus rechapés a été encouragée par leur intégration dans le 
système nordique d’étiquetage écologique des pneumatiques (label du cygne). Les ventes de 
pneus rechapés pourraient augmenter en raison de la rareté des matières premières et des 
fluctuations des prix du pétrole qui se répercutent sur les prix des pneus neufs. Il convient dès 
lors d'étudier la faisabilité juridique, économique et technique de l'application du même 
cadre réglementaire aux modèles de pneus rechapés pour garantir des normes élevées de 
production et encourager une plus grande intégration du marché.

Amendement 127
Neena Gill

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
1er novembre 2012. 

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
1er novembre 2012 pour parvenir 
progressivement à la réalisation complète 
du marché intérieur au plus tard le 1er 
novembre 2014.  Les fournisseurs de 
pneumatiques relevant du champ 
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d'application de la présente directive 
veillent à ce que les dispositions visées à 
l'article 4 s'appliquent conformément au 
calendrier suivant:
a) à compter du 1er novembre 2012: tous 
les nouveaux types de pneumatiques 
soumis à l'homologation CE;
b) à compter du 1er novembre 2013: tous 
les nouveaux pneumatiques destinés à 
être montés sur de nouveaux types de 
véhicules;
c) à compter du 1er novembre 2014: tous 
les nouveaux pneumatiques fabriqués à 
partir de cette date.

Or. en

Justification

Le calendrier établi à l'article 15 vise à s'aligner sur l'introduction des limites de résistance 
au roulement et d'adhérence sur sol mouillé prévues dans la proposition de règlement de la 
Commission concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale 
des véhicules à moteur (COM(2008)0316).  L'adoption d'un programme d'application 
progressif permettra d'utiliser plus largement les données d'essai produites lors de 
l'homologation, avec de réels avantages en termes d'instruments de contrôle pour les États 
membres et l'optimisation des activités d'essai pour le secteur.

Amendement 128
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Annexe I – partie A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un type de pneumatique est homologué 
pour plusieurs catégories de 
pneumatiques (par exemple C1 et C2), 
l'échelle de classement utilisée pour 
déterminer la classe d'efficacité en 
carburant de ce type de pneumatique doit 
être celle applicable à la catégorie de 
pneumatiques la plus élevée (par exemple 
C2 et non C1). 

supprimé
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Or. en

Justification

Il n'est pas possible d'homologuer un type de pneumatique dans plus d'une catégorie (C1 ou 
C2 ou C3); les pneumatiques de la catégorie C1 relèvent du règlement n° 30 de la CEENU et 
ne peuvent être assimilés aux pneumatiques relevant du règlement n° 54 de la CEENU, qui 
concerne les pneumatiques des catégories C2 et C3.

Amendement 129
Rebecca Harms

Proposition de directive
Annexe I – partie A – tableau – C1 tyres

Texte proposé par la Commission

Amendement

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

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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Or. en

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, représentant une 
économie de carburant de 1,5% par bande, soit une économie de carburant de 7,5% 
lorsqu'on remplace un modèle de bande F par un modèle de bande A.

Le fait que la tranche D soit vide suscite la confusion auprès des consommateurs.  Le régime 
doit être continu et ne pas inclure de division en "sous-régimes" qui nuit à l'efficacité.

Réduire les largeurs de bande ne serait pas suffisamment incitatif pour améliorer les 
performances sur l'ensemble du marché.

Amendement 130
Rebecca Harms

Proposition de directive
Annexe I – partie A – tableau – C2 tyres

Texte proposé par la Commission

Amendement

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
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Or. en

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 
où il peut être clairement démontré que cette progression s'accompagne d'une économie de 
carburant lorsqu’on passe dans une tranche plus performante.
Le fait que la tranche D soit vide suscite la confusion auprès des consommateurs.  Le régime 
doit être continu et ne pas inclure de division en "sous-régimes" qui nuit à l'efficacité.

Amendement 131
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau

Texte proposé par la Commission

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 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
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G Classes 
d'adhérence sur 
sol mouillé

165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G ≤ 114 G

Or. en

Justification

L’accès à la classe A doit être rendu plus difficile pour conférer au critère de sécurité de 
l’adhérence sur sol mouillé la place qu’il mérite. La largeur de bande devrait être réduite de 
10 points de pourcentae. Les bandes inférieures ne devraient pas rester vides afin de ne pas
occulter les faibles performances en matière de sécurité.

En vertu du règlement ECE n° 117, le seuil inférieur pour les pneus d’hiver couramment 
utilisés en Europe centrale correspond à une valeur d’adhérence sur sol mouillé G≥ 100 et, 
pour les pneus d’été G ≥ 110. Dès lors, le seuil pour la classe la plus basse (G) devrait être 
fixé à une valeur très supérieure à 110.

Amendement 132
Rebecca Harms

Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau

Texte proposé par la Commission

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
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Amendement

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

Or. en

Justification

La bande D telle qu'elle est proposée est source de confusion pour les consommateurs. Il est 
essentiel que le système soit transparent et compréhensible. Le système doit être continu et ne 
pas inclure de division en "sous régimes" qui nuit à l'efficacité.

Amendement 133
Rebecca Harms

Proposition de directive
Annexe I – partie C – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateurs tricolores pour le bruit de 
roulement externe
Le règlement (CE) n° …/…. du Parlement 
européen et du Conseil concernant les 
prescriptions pour l’homologation 
relatives à la sécurité générale des 
véhicules à moteur fixe des exigences 
minimales concernant le bruit de 
roulement externe des pneumatiques. Un 
indicateur tricolore sur le volet "bruit" de 
l'étiquette est basé sur ledit règlement et 
indique:
i) en rouge,  les modèles qui ne satisfont 
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pas aux prescriptions pour 
l’homologation en ce qui concerne le 
bruit de roulement;
ii) en jaune,  les modèles qui satisfont aux 
prescriptions pour l’homologation et dont 
le niveau sonore est inférieur de 3 dB ou 
moins;
iii) en vert, les modèles qui satisfont aux 
prescriptions pour l’homologation et dont 
le niveau sonore est inférieur de plus de 3 
dB.

Or. en

Justification

Un système de "feu tricolore" devrait illustrer de manière appropriée et aisément 
compréhensible la valeur mesurée en décibels figurant sur l'étiquette.  Bien que la 
réglementation relative à l'homologation amorce le retrait des modèles de pneumatiques les 
plus bruyants du marché à partir de 2012, il est possible que certains modèles qui ne 
répondent pas aux valeurs limites pour l'homologation soient encore en stock et entrent en 
service bien plus tard qu'en 2012.

Amendement 134
Rebecca Harms

Proposition de directive
Annexe I – partie C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie C bis Classement en fonction du 
bruit externe

La catégorie relative au bruit de 
roulement externe doit être déterminée en 
fonction des décibels (dB(A)) 
conformément à l'échelle figurant ci-
après: 
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Catégories de bruit de roulement externe (dB(A))

Code 
couleur

C1 C2 C3

Vert ≤68 ≤69 ≤70

Jaune 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Rouge ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Justification

Pour donner au consommateur des informations claires sur le niveau de bruit externe, la 
valeur en décibel doit figurer sur l'étiquette. Le système tricolore indique les pneumatiques 
obtenant les meilleurs et les moins bons résultats dans la fourchette de valeurs correspondant 
à chaque catégorie de pneumatiques – pour les modèles "à faible bruit", 3dB sous la valeur 
limite, constitue une référence appropriée puisqu'elle correspond à une réduction de moitié 
de la pression acoustique et, par conséquent, une réduction réelle et notable sur l'ensemble 
des véhicules en circulation sur une route passante. La classification des pneumatiques C1 est 
basée sur la catégorie de largeur C1C du règlement relatif à la réception des véhicules, et ce 
pour permettre une comparaison de tous les pneumatiques de catégorie C1 en fonction des 
mêmes critères d'émissions sonores.

Amendement 135
Toine Manders

Proposition de directive
Annexe I – partie C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie C bis Classement en fonction du 
bruit externe

La catégorie relative au bruit de 
roulement externe doit être déterminée en 
fonction des décibels (dB(A)) 
conformément à l'échelle figurant ci-
après: 
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Catégories de bruit de roulement externe (dB(A))

Code couleur C1 C2 C3

Vert ≤68 ≤69 ≤70

Jaune 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Rouge ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Justification

Il est important de donner au consommateur des informations claires et compréhensibles sur 
le niveau de bruit externe pour l'inciter à acheter des pneumatiques à faible bruit de 
roulement. Cela contribuerait à réduire davantage le bruit global lié au trafic, 
particulièrement dans les zones publiques à forte densité. La couleur verte pour les modèles 
"à faible bruit", 3dB sous la valeur limite, constitue une référence appropriée puisqu'elle 
correspond à une réduction réelle et notable sur l'ensemble des véhicules en circulation sur 
une route passante (équivalant à une réduction de moitié du trafic).

Amendement 136
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe II – point 1.1 – étiquette

Texte proposé par la Commission Amendement

Efficacité en carburant à gauche, 
adhérence sur sol mouillé à droite, valeur 
de bruit en dB (A)

Efficacité en carburant à droite, adhérence 
sur sol mouillé à gauche, valeur de bruit 
sous la forme d'une échelle (lettres 
uniquement, majuscules et caractères 
gras) suivie de (XY dB) entre parenthèses

Or. de

Justification

1. La sécurité sur les routes doit toujours être au premier plan et les Européens lisent de 
gauche à droite. 

2. Très peu de consommateurs sont en mesure d'associer une donnée en décibels à un volume 
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sonore concret, car il leur manque une valeur de référence. Il est donc plus judicieux d'établir 
une échelle et d'indiquer tout d'abord la classe concernée, puis d'ajouter entre parenthèses le 
volume sonore précis établi dans le cadre d'une procédure de vérification.  

Amendement 137
Andreas Schwab

Proposition de directive
Annexe II – point 1.1 – étiquette

Texte proposé par la Commission

Amendement
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Marque
Modèle 

Comparaison de la consommation d'énergie

Émissions de CO2

Carburant
Coût du carburant
établi sur la base du test standard EN xy et d'un prix de carburant de
carburant de von

Consommation  
élevée 

Consommation  faible

BB

Résistance au roulement …kg/t

Indice d'adhérence sur sol mouillé (valeur G) …

BB

FF
EE

CC

Bon Moyen Mauvais

Économies possibles pour 15 000 km 
parcourus*

Étiquette énergétique pour 
pneumatiques

2009

AA

DD

(*correspond au kilométrage annuel parcouru)

Bruit …dB (A)

Supérieur à la moyenne Moyen Inférieur à la moyenne

La consommation effective de carburant dépend des  
caractéristiques spécifiques du véhicule et de l’utilisation.
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Or. de

Justification

Il apparaît judicieux d'aligner l'étiquette prévue pour les pneumatiques sur celle de 
l’efficacité énergétique des gros appareils électriques car cette dernière est facilement 
identifiable par le consommateur. Il est inutile de mettre côte à côte des informations sur la 
sécurité générale (adhérence sur sol mouillé) et des paramètres liés à l’environnement 
(émissions de CO2 et bruit). 

Amendement 138
Rebecca Harms

Proposition de directive
Annexe II – point 1.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points suivants sont ajoutés au 
modèle proposé:
i) la valeur mesurée de coefficient de 
résistance au roulement (en kg/t), apposée 
à la gauche de la flèche de classement,
ii) l'adresse du site web d'étiquetage des 
pneumatiques de l'Union européenne, en 
grands caractères au bas de l'étiquette,
iii) le système de "feu tricolore" 
(rouge/jaune/vert) figurant dans le volet 
"bruit" (valeur en dB sur fond coloré 
et/ou un indicateur de couleur sur un 
pictogramme).
La dénomination "(A)" est retirée de la 
mesure en décibels du volet "bruit". 

Or. en

Justification

"(A)" indique l'échelle du bruit pondérée pour la sensibilité de l'oreille humaine. Cela semble 
toutefois évident et l'inclusion du (A) peut induire en erreur les consommateurs qui pourraient 
y voir une classification des émissions sonores.
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Amendement 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive
Annexe II – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs doivent ajouter sur 
l'autocollant, en plus de l'étiquette, leur 
nom, la gamme de pneumatiques, la 
dimension du pneumatique, l'indice de 
charge, l'indice de vitesse et d'autres 
spécifications techniques; la couleur, le 
format et l'agencement de ces indications 
sont libres pour autant que la taille de 
l'espace qu'elles occupent ne dépasse pas 
un rapport de 4:5 avec la taille de 
l'étiquette et qu'elles ne perturbent pas la 
perception des indications de l'étiquette.

(Ne concerne pas la version française).

Or. pl

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 140
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Annexe II – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Format de l'étiquette explicative 
détaillée
La version détaillée de l'étiquette, visée à 
l'article 5, est conforme à l'illustration ci-
dessous et le texte est traduit dans la 
langue en usage au point de vente. Cette 
version de l'étiquette est fournie sur, ou 
avec, la facture délivrée au 
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consommateur, à moins que cela ne 
constitue une charge indue pour le 
détaillant, auquel cas l'information est 
délivrée conformément à l'annexe II, 
point 2 ter.

Or. en

Justification

Même si, dans de nombreux cas, le consommateur a la possibilité de voir l'autocollant avant 
l'achat du pneumatique, des informations supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les 
différents segments du marché et les canaux de distribution. Quoiqu'il en soit, l'autocollant 
doit être complété par des informations supplémentaires sous la forme d'un texte explicatif 
pour chaque pictogramme. C'est pourquoi ces informations doivent être communiquées à 
l'acheteur, au plus tard sur, ou avec, sa facture. La présentation d'informations plus détaillées 
sur les factures permet de penser qu'à l'avenir le consommateur demandera des explications 
liées au système le mode d'étiquetage. 
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Amendement 141
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Annexe II – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Format des informations figurant 
sur la facture
Dans le cas où le coût de l'impression de 
l'étiquette explicative, comme indiqué à 
l'annexe II, point 2 bis, représente une 
charge indue pour le détaillant, les 
informations figurant sur l'étiquette 
peuvent prendre la forme indiquée sur 
l'illustration ci-après.
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Or. en

Amendement 142
Rebecca Harms

Proposition de directive
Annexe III – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des informations sur les pneumatiques 
doivent être fournies dans l'ordre suivant: 

1. Des informations sur les pneumatiques 
doivent être fournies dans l'ordre suivant: 

(i) classe d'efficacité en carburant (lettre A 
à G);

(i) classe d'efficacité en carburant (lettre A 
à G) y compris la valeur mesurée du 
coefficient de résistance au roulement 
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(kg/t);
(ii) classe d'adhérence sur sol mouillé 
(lettre A à G);

(ii) classe d'adhérence sur sol mouillé 
(lettre A à G);

valeur mesurée du bruit de roulement 
externe (en dB). 

(iii) valeur mesurée du bruit de roulement 
externe (en dB) avec l'indicateur de 
couleur (rouge/jaune/vert).

Or. en

Justification

Voir les amendements précédents sur le coefficient de résistance au roulement et la 
classification en fonction du bruit externe.

Amendement 143
Rebecca Harms

Proposition de directive
Annexe III – point 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) un lien vers le site internet 
d’étiquetage des pneumatiques de l'UE;

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

i) une explication des pictogrammes 
imprimés sur l'étiquette, et le calculateur 
d’économie de carburant conformément 
au site internet d’étiquetage des 
pneumatiques de l’UE;

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

(ii) 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 

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

les caractéristiques d'efficacité en 
carburant;

les distances de sécurité doivent toujours 
être rigoureusement respectées.

les distances de sécurité doivent toujours 
être rigoureusement respectées.

Or. en

Justification

Voir la justification accompagnant l'amendement portant sur l'article 3, paragraphe 5 bis 
(nouveau).

Amendement 144
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Annexe IV – premier point

Texte proposé par la Commission Amendement

La conformité des classes déclarées pour 
l'efficacité en carburant et l'adhérence sur 
sol mouillé ainsi que de la valeur mesurée 
indiquée pour le bruit de roulement externe 
doit être évaluée pour chaque type de 
pneumatique ou chaque groupement de 
pneumatiques défini par le fournisseur,  
selon la procédure suivante: 

La conformité des classes déclarées pour 
l'efficacité en carburant et l'adhérence sur 
sol mouillé ainsi que de la valeur mesurée 
indiquée pour le bruit de roulement externe 
doit être évaluée pour chaque type de 
pneumatique de remplacement ou chaque 
groupement de pneumatiques de 
remplacement défini par le fournisseur,  
selon la procédure suivante: 

Or. en

Justification

La réglementation existante définit déjà la manière dont les États membres doivent 
déterminer les valeurs relatives à la consommation de carburant, à la classe d'adhérence sur 
sol mouillé et à la résistance au roulement pendant les essais d'homologation pour les 
véhicules neufs. Il convient d'utiliser les processus établis dans l'UE et ne pas les remettre en 
question pour éviter tout essai supplémentaire inutile et surcroît de bureaucratie.
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