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**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la 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
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0779),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0411/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(A6-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les «pneus neige» et les pneus 
d’hiver «nordiques» ont des paramètres 
spécifiques qui ne sont pas totalement 
comparables à ceux des pneumatiques 
traditionnels.  Afin de garantir que les 
utilisateurs finaux prennent des décisions 
équitables et en connaissance de cause, 
les paramètres de ces pneumatiques 
devraient être indiqués de façon à les 
placer sur un pied d’égalité avec les 
pneumatiques traditionnels.
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Or. en

Justification

La proposition ne contient aucune disposition concernant les “pneus neige” (ou pneus 
d’hiver «nordiques»). Il s’agit d’une omission, dans la mesure où les paramètres de ces 
pneumatiques (tels que l’adhérence sur sol mouillé) ne sont pas comparables à ceux des 
pneumatiques traditionnels. Il convient donc d'adapter l'étiquetage de ce type de 
pneumatiques, de façon à refléter les spécificités de ces derniers, et de le faire dans le cadre 
de la comitologie, dans la mesure où la grille de classement et les méthodes d’essai ne sont 
pas encore établies. 

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) La fourniture d'informations sur les 
paramètres des pneumatiques sous la forme 
d'une étiquette normalisée est susceptible 
d'influer sur les décisions d'achat des 
utilisateurs finaux, y compris les décisions 
d’achat dans le cadre de marchés publics, 
en faveur de pneumatiques plus sûrs, plus 
silencieux et plus efficaces en carburant. 
Les fabricants de pneumatiques devraient 
ainsi être à leur tour encouragés à optimiser 
ces paramètres des pneumatiques, ce qui 
ouvrirait la voie à une consommation et 
une production plus durables. Afin de 
mieux aider les consommateurs et les 
autres utilisateurs finaux à prendre des 
décisions d’achat en connaissance de 
cause, les États membres devraient 
fournir des informations facilement 
accessibles sur le système d’étiquetage, y 
compris des explications sur chaque 
composante de l’étiquette, et rendre ces 
informations disponibles sur le réseau 
internet.

Or. en



PR\764072FR.doc 7/19 PE418.334v01-00

FR

Justification

Les pouvoirs publics ont un rôle primordial à jouer en tant qu’utilisateur final ide poids dans 
le processus à long terme visant à disposer de pneumatiques plus efficaces en carburant, plus 
sûrs et plus silencieux, dans la mesure où ils ont la taille suffisante pour jouer un rôle de 
lancement  dans la promotion de pneumatiques durables et pour servir d'exemple à d'autres 
acteurs du marché ou consommateurs. L’étiquetage n’est pas si aisé à comprendre, aussi 
conviendrait-il qu’un site web fournisse toutes sortes d’explications supplémentaires qui 
puissent être utiles aux consommateurs. Il pourrait comprendre également des calculatrices
permettant de comparer les économies (financières et écologiques) potentielles.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Lorsque les États membres mettent en 
place des incitations en faveur des 
pneumatiques qui réduisent la 
consommation de carburant, il est 
approprié de définir des classes 
d'efficacité énergétique minimale afin 
d'éviter la fragmentation du marché 
intérieur. De telles incitations pourraient 
constituer des aides d'État. La présente 
directive ne préjuge pas de l'issue 
d'éventuelles procédures relatives aux 
aides d'État qui pourraient être intentées 
à leur égard en vertu des articles 87 et 88 
du traité.

(19) Pour relever le défi en matière de 
réduction des émissions de CO2 résultant 
des transports routiers, il convient que les 
États membres mettent en place des 
incitations en faveur des pneumatiques qui 
réduisent la consommation de carburant.
Ces incitations doivent être conformes 
aux articles 87 et 88 du traité. Afin d’éviter 
la fragmentation du marché intérieur, il 
convient de définir des classes d’efficacité 
énergétique minimale.

Or. en

Justification

La mise en place d'incitations (fiscales) en faveur de pneumatiques plus durables constitue un 
outil essentiel permettant aux États membres de réduire les émissions de CO2. Il convient que 
ces incitations soient conformes à la réglementation en matière d'aides d’État et qu'elles 
visent à promouvoir les pneumatiques les plus efficaces en carburant. 
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Amendement 4

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 que les objectifs visés soient 
atteints et pour assurer des conditions de 
concurrence équitables au sein de la 
Communauté, il est essentiel que les 
fabricants, les fournisseurs et les 
distributeurs respectent les dispositions 
relatives à l'étiquetage. Les États membres 
doivent donc définir des mesures 
efficaces, notamment une surveillance du 
marché, des contrôles réguliers ex post et 
des sanctions efficaces, suffisantes pour 
garantir le respect des dispositions de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les fabricants de 
pneumatiques, tant au sein de la Communauté que vis-à-vis de leurs concurrents 
internationaux, il est primordial que les dispositions de la présente directive soient 
rigoureusement appliquées dans chacun des États membres.

Amendement 5

Proposition de directive
Article premier

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 environnementale et 
la sécurité du transport routier par la 
promotion de pneumatiques qui réduisent 
la consommation de carburant, sont sûrs et 
silencieux.

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

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

Or. en

Justification

Il convient d'insister sur l'approche intégrée qui caractérise la présente directive.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe  2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux pneumatiques de secours à usage 
temporaire de type T;

(d) aux pneumatiques de secours à usage 
temporaire, marqués "à usage temporaire 
seulement";

Or. en

Justification

Le libellé devrait être mis en conformité avec le règlement n° 117 UN/ECE concernant le 
bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «pneumatique de secours à usage 
temporaire de type T», un pneumatique de 
secours à usage temporaire conçu pour être 
utilisé à des pressions de gonflage 
supérieures à celles établies pour les 
pneumatiques standard et renforcés;

(2) «pneumatique de secours à usage 
temporaire», un pneumatique de secours à 
usage temporaire conçu pour être utilisé à 
des pressions de gonflage supérieures à 
celles établies pour les pneumatiques 
standard et renforcés;

Or. en
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Justification

Le libellé devrait être mis en conformité avec le règlement n°117 concernant le bruit de 
roulement et l’adhérence sur sol mouillé.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «point de vente», un lieu de 
présentation, de stockage ou d'offre à la 
vente de pneumatiques, y compris les salles 
d'exposition de voitures en ce qui concerne 
les pneumatiques présentés non montés sur 
des véhicules; 

(3) «point de vente», un lieu de 
présentation ou d'offre à la vente de 
pneumatiques, y compris les salles 
d'exposition de voitures en ce qui concerne 
les pneumatiques présentés non montés sur 
des véhicules; 

Or. en

Justification

Les pneumatiques peuvent être stockés dans des centres de logistique ou des entrepôts qui ne 
sont pas accessibles aux consommateurs, et qui, par conséquent, ne devraient pas être 
considérés comme des «points de vente».

Amendement 9

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 de la 
documentation 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;

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à apporter davantage de clarté. Les informations orales ne suffisent pas 
et ne peuvent être appliquées.

Amendement 10

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, sous 
la forme de l’étiquette visée à l’article 4, 
paragraphe 1, 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

Par souci de clarté, les informations que les utilisateurs obtiennent avec leurs factures 
doivent être présentées sous la même forme que celle de l'étiquette/autocollant appliqué(e) 
sur les pneumatiques, à laquelle/auquel ils se sont familiarisés.

Amendement 11

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 
communiquer leur documentation 
technique afin d'évaluer l'exactitude des 

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 
communiquer leur documentation 
technique, conformément à l’article 4, 
paragraphe 4, afin d'évaluer l'exactitude 
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valeurs déclarées. des valeurs déclarées.

Or. en

Justification

Il est essentiel de garantir que les informations fournies sur l'étiquette soient exactes et 
fondées sur les méthodes d'essai harmonisées définies dans les règlements UN/ECE.  Les 
États membres devraient vérifier, sur la base de la documentation technique fournie par les 
fabricants de pneumatiques, que les informations figurant sur l'étiquette sont effectivement 
correctes.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) définition d’exigences concernant 
les «pneus neige» et les pneus d’hiver 
«nordiques»;

Or. en

Justification

La proposition ne contient aucune disposition concernant les “pneus neige” (ou pneus 
d’hiver «nordiques»). Il s’agit d’une omission, dans la mesure où les paramètres de ces 
pneumatiques (tels que l’adhérence sur sol mouillé) ne sont pas comparables à ceux des 
pneumatiques traditionnels. Il convient donc d'adapter l'étiquetage de ce type de 
pneumatiques, de façon à refléter leurs spécificités, et de le faire dans le cadre de la 
comitologie, dans la mesure où la grille de classement et les méthodes d’essai ne sont pas 
encore établies.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 11 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) instauration d'exigences concernant 
d'autres paramètres essentiels dans la 
mesure où ils ont une influence sur 

supprimé
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l'environnement, la santé ou la sécurité, 
pour autant qu'il existe des méthodes 
d'essai harmonisées qui le permettent et 
que ces exigences soient économiquement 
viables;

Or. en

Justification

L’introduction de nouveaux paramètres devrait être effectuée dans le cadre de la codécision, 
et non dans le cadre de la comitologie.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions Mise en œuvre et sanctions

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent les mesures nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
dix-huit mois après l'entrée en vigueur de 
la présente directive et, sans délai, toute 
modification ultérieure.

1. Les États membres arrêtent des mesures 
fixant des sanctions pour non-respect des 
dispositions de la présente directive, 
notamment le régime de sanctions 
applicable aux violations des dispositions 
nationales prises en application de la 
présente directive et des dispositions 
garantissant leur mise en œuvre.

2. Ces mesures sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives.
3. Les États membres notifient, sans délai, 
à la Commission ces mesures, ainsi que 
toute modification ultérieure.

Or. en
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Justification

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les fabricants de 
pneumatiques, tant au sein de la Communauté que vis-à-vis de leurs concurrents 
internationaux, il est primordial que les dispositions de la présente directive soient 
rigoureusement appliquées dans chacun des États membres.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard cinq ans après la date de mise 
en application de la présente directive, la 
Commission évalue la nécessité de réviser 
les classes d'efficacité en carburant et 
d'adhérence sur sol mouillé définies à 
l'annexe I.

Au plus tard cinq ans après la date de mise 
en application de la présente directive, la 
Commission révise l'application de la 
présente directive, notamment les 
paramètres des pneumatiques et des 
classes définies à l'annexe I  et, le cas 
échéant, soumet une proposition au 
Parlement européen et au Conseil 
adaptant les paramètres ou les classes, ou 
introduisant de nouvelles exigences pour 
d’autres paramètres essentiels, pour 
autant que ces paramètres ont une
incidence sur l'environnement, sur la 
santé ou sur la sécurité.

Or. en

Justification

L’introduction de nouveaux paramètres devrait être effectuée dans le cadre de la codécision, 
et non dans le cadre de la comitologie.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le 1er novembre 2011, les 
dispositions législatives, réglementaires et 

1. Les États membres adoptent et publient 
[date d’entrée en vigueur + 12 mois] les 
dispositions législatives, réglementaires et 
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administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

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

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[date d’entrée en vigueur + 24 mois]

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

Or. en

Justification

Les dates de transposition et d'application doivent être fixées en fonction de l'entrée en 
vigueur de la directive afin d'accorder aux États membres et aux acteurs du marché un délai 
suffisant pour mettre en œuvre les dispositions et s'y conformer.

Amendement 17

Proposition de directive
Annexe II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modèle de l'étiquette Modèle de l'autocollant

Or. en

Justification

Adaptation technique destinée à faire correspondre le texte à la terminologie utilisée à 
l'article 4, paragraphe 2.
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Amendement 18

Proposition de directive
Annexe II – point 1.1 – illustration

Texte proposé par la Commission Amendement

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Justification

Par souci de clarté, il convient de supprimer (A) afin d’éviter toute confusion avec une 
classe A.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Un système d’étiquetage intégré pour les pneumatiques

Avec quelque 25% des émissions totales de CO2 provenant du transport routier, la réduction 
de l'intensité énergétique et de l’empreinte carbonique des véhicules constitue un défi majeur 
pour l'UE. Les pneumatiques représentent de 20 à 30% de la consommation totale des 
véhicules en carburant ; la durabilité des pneumatiques devrait, par conséquent, être 
considérée comme faisant partie de l'approche intégrée visant à réduire la consommation de 
carburant et les émissions dans le secteur des transports routiers. La liste des actions ciblées 
énumérées dans le Plan d’action pour l’efficacité énergétique pour réduire la consommation 
de 20% met également en évidence le potentiel énorme que représente l’étiquetage des 
pneumatiques en tant que moyen de réaliser cet objectif.

La présente proposition met en place un système d’étiquetage qui garantira la fourniture 
d’informations normalisées, non seulement sur l'efficacité en carburant, mais aussi sur 
l'adhérence sur sol mouillé et le bruit externe de roulement, afin que les consommateurs et les 
utilisateurs finaux puissent acheter en connaissance de cause. La proposition prévoit qu’à 
partir de 2012, la totalité des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers et des 
utilitaires lourds (catégories C1, C2 et C3) mises sur le marché soient dotés de pictogrammes 
facilement compréhensibles de tous, indiquant la performance du pneumatique pour les trois 
paramètres.

Cette proposition doit être considérée en étroite corrélation avec la proposition de règlement 
concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules 
à moteur (COM(2008)0316). Si ce dernier concerne l'offre par la fixation d’exigences et de 
garanties minimales visant à s'assurer que les pneumatiques utilisés sur les routes européennes 
sont d'une qualité tout à fait acceptable, la présente proposition est axée sur la demande et vise 
à promouvoir une amélioration de l’efficacité énergétique et de la sécurité induite par le 
marché.

Votre rapporteur se félicite de la présente proposition. La mise en place d’un système 
d’étiquetage harmonisé représentera une étape essentielle sur la voie d’une évolution du 
marché vers des pneumatiques efficaces en carburant. Les études de marché faisant clairement 
apparaître un intérêt des consommateurs pour l’achat de pneumatiques revêtant un caractère 
plus durable, la proposition de directive contribuera à accroître la sensibilisation et à ouvrir un 
dialogue entre vendeur et acheteur qui permettra aux consommateurs de choisir en 
connaissance de cause. Ainsi, les consommateurs seront conscients de la différence notable 
existant (tant au plan environnemental qu’au plan économique) entre les pneumatiques – en ce 
qui concerne les voitures particulières, la différence actuelle de consommation entre les 
pneumatiques les plus et les moins performants peut aller jusqu'à 10%. L'impact total au 
niveau de l'UE pourrait être spectaculaire: l’analyse d’impact a a mis en lumière un potentiel 
d'économies compris entre 0,56 et 1,51 million de tonnes équivalent pétrole par an. Cela 
équivaut à une réduction du nombre de voitures particulières circulant sur les routes de l'UE 
comprise entre 0,5 et 1,3 million.
Votre rapporteur se félicite également de l’approche intégrée dans laquelle s’inscrit la 
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présente proposition. L’amélioration de la performance d’un critère pouvant avoir un effet 
adverse sur un autre (par exemple un pneumatique d'une efficacité énergétique supérieure 
peut souvent avoir moins d'adhérence et, par suite, être moins sûr), il est important de fournir 
à l’utilisateur final l’ensemble des trois paramètres. Par ailleurs, l’étiquetage ne sera pas 
seulement bénéfique pour les consommateurs et les entreprises. Il pourrait s’avérer également 
très utile pour les pouvoirs publics, dans leurs efforts visant à équiper leurs véhicules de 
pneumatiques plus efficaces en carburant, plus sûrs et plus silencieux, et à mettre en place des 
incitations (fiscales) en faveur de pneumatiques revêtant un caractère plus durable.
La présente proposition a été élaborée suite à une vaste consultation des parties intéressées, 
qui se reflète dans l’équilibre réalisé. Les parties prenantes, y compris l’industrie, sont 
favorables à l’ensemble de la présente proposition. Votre rapporteur aimerait souligner que 
cette proposition – mise en œuvre efficacement – pourrait engendrer une concurrence accrue 
sur le marché des pneumatiques, les fabricants ayant la possibilité de bénéficier d'une 
différenciation des produits générant une concurrence sur la base de la qualité des produits et 
faisant bénéficier les fabricants de pneumatiques d'incitations leur permettant d’améliorer 
leurs produits. Il devrait également s'ensuivre une réduction de l'obstacle que représente la 
réputation pour l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché. En bénéficiant d'informations 
objectives, fiables et comparables sur les paramètres des pneumatiques, l'industrie recevra un 
plus grand retour sur investissement en matière de recherche et de développent dans le cadre 
de ses efforts visant à commercialiser des produits de meilleure qualité. À cet égard, 
l’harmonisation proposée présente un grand intérêt pour l'industrie. 

Votre rapporteur aimerait insister sur le fait que le système proposé devrait être viable, aussi 
rentable que possible, et qu'il devrait assurer des conditions de concurrence équitables.

Étiquette ou autocollant
La proposition prévoit que tous les pneumatiques des voitures individuelles et des véhicules 
utilitaires légers (C1 et C2) doivent porter un autocollant indiquant les trois paramètres. Seuls 
les pneumatiques des utilitaires lourds (C3) sont exemptés de cette obligation – ils doivent 
contenir cette information dans leur documentation technique promotionnelle. La justification 
de cet autocollant est que, comme c'est actuellement le cas pour les appareils électriques, 
l'autocollant est l’option la plus visible pour les consommateurs et le moyen le plus facile 
pour les pouvoirs publics de garantir que toute l’information atteint l’utilisateur final. Lors de 
l’examen de la proposition relative à l’utilisation d’un autocollant, il convient de tenir compte 
du fait que des autocollants existent déjà actuellement pour les pneumatiques de meilleure 
facture (portant souvent la marque et le numéro de série). La présente proposition n’impose 
donc pas une lourde charge supplémentaire aux fabricants. D’après les estimations, 
l'information supplémentaire indiquée sur l'autocollant engendrerait une augmentation du coût 
de moins d'1 cent d’euro par pneu. De plus, la responsabilité de la communication de la 
qualité des pneumatiques incombe ainsi clairement et totalement au fabricant de 
pneumatiques.

Par ailleurs, il convient de considérer également les particularités du marché des 
pneumatiques. Les ventes de pneumatiques sont réalisées dans divers lieux - depuis les grands 
halls d'exposition où les pneumatiques sont présentés jusqu’aux petits garages où les clients 
ont un accès limité, et non direct, au produit qu’ils achètent. À cela s’ajoutent les 
préoccupations concernant la tendance des autocollants à se décoller des pneumatiques, soit 
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par intervention humaine, soit de manière naturelle. Il est donc nécessaire d'opérer des choix 
pragmatiques afin de trouver la meilleure approche permettant de réaliser les objectifs de la 
présente proposition et de communiquer efficacement les informations pertinentes à 
l’acheteur de pneumatiques. 

Il convient d’accorder une attention particulière aux fournisseurs et aux distributeurs de 
voitures. S’il est essentiel que le consommateur soit informé sur les pneumatiques équipant 
une nouvelle voiture qu’il a achetée (surtout si cela conduit les consommateurs à être plus 
exigeants en matière d'efficacité au carburant ou de sécurité des pneumatiques montés sur 
leurs voitures), il convient également de tenir compte de la logistique et de la charge 
administrative qui en résultent. Eu égard tout particulièrement à la crise économique et 
financière actuelle, il convient d’essayer de trouver une approche équilibrée et d’éviter toute 
charge administrative inutile.

Conditions de concurrence équitables
L’une des préoccupations essentielles de l’industrie est que la présente directive n’entraîne 
pas de distorsions de la concurrence. Le rapporteur estime essentiel de garantir, au niveau du 
choix de la base juridique, des conditions de concurrence équitables pour tous les fabricants, 
tant au sein de la Communauté que vis-à-vis de leurs concurrents internationaux. Même si au 
plan juridique, une directive  a un effet direct dans tous les États membres, indépendamment 
de la transposition nationale, il est primordial que la transposition et la mise en œuvre, de 
même que le contrôle (surveillance et sanctions) de la présente proposition interviennent de 
manière uniforme dans tous les États membres. 

Mise en œuvre
Le rapporteur est d’avis que la présente directive devrait prévoir, au niveau de sa mise en 
œuvre, un délai suffisant pour que les fabricants conforment aux nouvelles exigences qui leur 
sont imposées, tout en garantissant en même temps une transition rapide. Il est, de plus, 
essentiel de disposer d’un système souple, mais prévisible, permettant d’adapter les 
paramètres aux progrès techniques (afin d’éviter que tous les pneumatiques appartiennent à 
l'avenir à la classe "A"), mais tout en tenant compte de la prévisibilité à long terme nécessaire 
aux fabricants.

Pneus neige
Le rapporteur estime qu’une attention particulière doit être accordée à l’application de la 
présente directive aux «pneus neige» ou pneus d’hiver «nordiques», qui nécessitent la 
fourniture d’informations supplémentaires sur leur capacité à gérer des conditions 
exceptionnelles. Il es essentiel de garantir que l’étiquetage répondra à toutes les 
préoccupations des utilisateurs finaux, dans toutes les conditions climatiques possibles.
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