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Amendement 17
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
-

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission;

Or. en

Justification

L'extension des dispositions relatives à la flexibilité de la directive sur les engins mobiles non 
routiers (directive EMNR) pourrait sérieusement mettre à mal la réalisation des objectifs de 
l'Union européenne en matière de qualité de l'air dans les États membres. La proposition va à 
l'encontre des propres arguments de la Commission et le Parlement demande que la 
législation relative à la qualité de l'air soit davantage orientée sur la source des émissions. 
Un affaiblissement de la législation existante créerait un précédent très dangereux pour les 
autres textes législatifs de l'Union portant sur les valeurs limites d'émission.

Amendement 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Proposition de directive – acte modificatif
-

Projet de résolution législative Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission;

Or. en

Amendement 19
Pavel Poc

Proposition de directive – acte modificatif
-
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Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission. 

Or. en

Amendement 20
Bairbre de Brún

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 97/68/CE concerne les 
émissions de gaz d'échappement provenant 
des moteurs installés sur des engins 
mobiles non routiers. Les valeurs limites 
d'émission actuellement applicables pour la 
réception par type de la majorité des 
moteurs à allumage par compression 
conformes à la phase III A doivent être 
remplacées par les limites plus strictes de 
la phase III B. Celles-ci s'appliquent à 
compter du 1er janvier 2010 en ce qui 
concerne la réception par type desdits 
moteurs et à compter du 1er janvier 2011 en 
ce qui concerne leur mise sur le marché.

(1) La directive 97/68/CE concerne les 
émissions de gaz d'échappement et les 
limites d'émission de polluants 
atmosphériques provenant des moteurs 
installés sur des engins mobiles non 
routiers tout en protégeant la santé et 
l'environnement. Les valeurs limites 
d'émission actuellement applicables pour la 
réception par type de la majorité des 
moteurs à allumage par compression 
conformes à la phase III A doivent être 
remplacées par les limites plus strictes de 
la phase III B. Celles-ci s'appliquent à 
compter du 1er janvier 2010 en ce qui 
concerne la réception par type desdits 
moteurs et à compter du 1er janvier 2011 en 
ce qui concerne leur mise sur le marché.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir la cohérence avec l'article 1 de la directive 97/28/CE 
qui fixe comme objectif le rapprochement des législations des États membres en ce qui 
concerne les normes d'émission et les procédures de réception par type des moteurs destinés 
à être installés sur les engins mobiles non routiers et qui contribue au bon fonctionnement du 
marché intérieur, tout en assurant la protection de la santé et de l'environnement.
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Amendement 21
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La révision de la 
directive 97/68/CE est en cours de 
préparation au sein de la Commission 
conformément aux recommandations 
énoncées à l'article 2 de la 
directive 2004/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Toutefois, pour 
être effectives, les mesures prévues par la 
présente directive doivent entrer en 
vigueur dès que la phase III B sera 
d'application.

Or. en

Amendement 22
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans le cadre de la prochaine 
révision de la directive 97/68/CE, la 
Commission doit proposer la création 
d'une nouvelle phase d'émissions -
Phase V - qui doit être adaptée aux 
exigences des normes Euro VI concernant 
les véhicules utilitaires lourds;

Or. en

Justification

Il importe d'établir de nouvelles valeurs limites dans les meilleurs délais - dans le cadre de la 
prochaine révision de la directive 97/68/CE - afin de permettre au secteur de disposer de 
suffisamment de temps pour procéder à la mise en œuvre technique des nouvelles exigences. 
En comparaison aux valeurs déjà définies à la phase IV pour les moteurs à propulsion, 
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l'adaptation aux valeurs limites Euro VI permettra de réduire encore les émissions de 
particules en introduisant des limites plus strictes pour les particules (masse) et pour la 
quantité de particules (nombre).

Amendement 23
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) De nouvelles exigences en matière 
de réduction des particules, à savoir une 
limitation du nombre de particules (PN), 
doivent être introduites dans le cadre de la 
prochaine révision de la 
directive 97/68/CE pour toutes les 
catégories de moteurs, de manière à 
garantir une réduction effective des 
particules ultrafines;

Or. en

Justification

Étant donné que les particules ultrafines sont infimes, l'approche actuelle fondée sur des 
valeurs limites de la masse des particules ne permet pas d'apporter une réponse appropriée 
aux émissions de fractions ultrafines de particules qui sont particulièrement dangereuses 
pour la santé et qui peuvent également avoir des incidences considérables sur le climat 
(notamment dans le cas des particules de carbone noires). L'adoption d'une limite du nombre 
de particules (PM) garantira l'introduction rapide de la meilleure technologie disponible 
pour s'attaquer efficacement aux émissions de particules.

Amendement 24
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Des discussions sur des 
exigences harmonisées concernant la 
modification des dispositifs de contrôle 
des émissions se déroulent actuellement 
sous les auspices de la Commission 
économique pour l'Europe de 
l'Organisation des Nations unies (CEE–
ONU). Sur cette base, la Commission doit, 
dans le cadre de la future révision de la 
directive 97/68/CE, définir une approche 
globale afin d'encourager la modification 
des systèmes de post-traitement installés 
sur la flotte actuelle des engins mobiles 
non routiers.

Or. en

Justification

La modification des équipements existants au moyen de dispositifs de contrôle des émissions 
les plus avancés constitue une mesure importante pour réduire rapidement les incidences 
environnementales du secteur ENMR dans son ensemble.

Amendement 25
Karin Kadenbach

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La directive 98/24/CE indique que 
les émissions de suie de diesel sont 
cancérogènes. Les activités et processus 
au cours desquels les travailleurs sont 
exposés à des émissions provenant de 
moteurs diesel doivent dès lors être 
soumis à l'exigence de limitation la plus 
avancée. Sur les chantiers de construction 
en particulier, les travailleurs sont 
exposés en permanence aux émissions des 
engins et, par conséquent, doivent 
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bénéficier de la meilleure protection 
possible.

Or. de

Justification

Le présent amendement apporte des précisions à l'amendement de la rapporteure et 
introduit - ce qui aurait dû être fait depuis longtemps – une référence à la directive relative 
aux substances chimiques dangereuses.

Amendement 26
Karin Kadenbach

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Eu égard à l'expérience acquise, 
aux connaissances scientifiques et aux 
technologies disponibles, il convient de 
prendre les nouvelles mesures suivantes:
a) La longue période d'utilisation des 
engins mobiles non routiers déjà mis sur 
le marché permet d'établir que les 
émissions élevées de ces engins 
continueront encore pendant longtemps 
de représenter un risque pour la santé et 
l'environnement. Il devrait être procédé à 
la création d'une procédure unique au 
sein de l'Union susceptible de s'appliquer 
rétroactivement à ces engins dans les 
meilleurs délais.
b) Des particules ultrafines sont dégagées 
lors des processus de combustion à des 
températures élevées. Ces nanoparticules 
(PM 0,1) sont "infimes" et ne sont pas 
dûment prises en considération par les 
mesures gravimétriques. Cependant, en 
raison de leurs effets toxicologiques sur la 
santé humaine, des valeurs limites pour le 
nombre de particules ainsi qu'une 
méthode de mesure appropriée ont été 
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établies dans les dispositions de l'Union 
sur les émissions concernant les véhicules 
utilitaires lourds (Euro VI à l'article 12 
du règlement (CE) n° 595/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2009 relatif à la réception des 
véhicules à moteur et des moteurs au 
regard des émissions des véhicules 
utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès 
aux informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules1), ainsi que les 
véhicules légers (Euro VI du 
règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 
relatif à la réception des véhicules à 
moteur au regard des émissions des 
véhicules particuliers et utilitaires légers 
(Euro 5 et Euro 6) et aux informations 
sur la réparation et l'entretien des 
véhicules2). Ces mesures devraient 
également être prises pour les engins 
mobiles non routiers.
c) Le matériel et les véhicules mobiles 
devraient être testés périodiquement de 
manière à déterminer si leurs niveaux 
d'émission correspondent aux valeurs 
déclarées lors de l'immatriculation. La 
création de méthodes de mesure et de 
cycles d'essai appropriés que les autorités 
des États membres pourraient aisément 
mettre en œuvre de manière décentralisée 
contribuerait très largement à agir en 
faveur de la santé et de l'environnement.
1 JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
2 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

Or. de

Justification

L'introduction de nouvelles normes d'émission mais aussi les améliorations en matière de 
réduction des émissions du matériel et des véhicules déjà mis sur le marché constituent des 
mesures importantes pour l'environnement et la santé. En Suisse, notamment, des systèmes de 
traitement des gaz d'échappement, en particulier des filtres à particules diesel, sont installés a 
posteriori et les résultats enregistrés sont encourageants. De nouvelles valeurs limites pour la 
quantité de particules peuvent même être introduites après l'installation a posteriori de ces 
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systèmes.

Amendement 27
Matthias Groote

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La transition vers la phase III B 
implique un changement radical de 
technologie exigeant d'importants coûts de 
mise en œuvre pour la révision de la 
conception des moteurs et la mise au point 
de solutions techniques avancées. La 
transition a lieu alors que l'industrie est 
en proie à de graves difficultés 
économiques.

(2) La transition vers la phase III B 
implique un changement radical de 
technologie exigeant d'importants coûts de 
mise en œuvre pour la révision de la 
conception des moteurs et la mise au point 
de solutions techniques avancées. La 
situation tendue sur le plan économique, 
en particulier dans ce secteur, requiert 
l'adoption de mesures.

Or. de

Amendement 28
Martin Callanan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La transition vers la phase III B 
implique un changement radical de 
technologie exigeant d'importants coûts de 
mise en œuvre pour la révision de la 
conception des moteurs et la mise au point 
de solutions techniques avancées. La 
transition a lieu alors que l'industrie est en 
proie à de graves difficultés économiques.

(2) L'élaboration des moteurs visés par la 
phase III B implique un changement 
radical de technologie exigeant 
d'importants coûts de mise en œuvre pour 
la révision de la conception des moteurs et 
la mise au point de solutions techniques 
avancées. En outre, l'installation de ces 
moteurs sur des machines entraîne des 
modifications importantes de ces 
dernières.
Tous ces travaux techniques sont 
effectués alors que l'industrie dans son 
ensemble continue d'être en proie à de 
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graves difficultés économiques dues à une 
récession économique sans précédent.

Or. en

Justification

La phase III B est la plus exigeante sur le plan technique pour les constructeurs et de moteurs 
et de machines équipées de ces moteurs. Cette phase intervient après une période de 
récession exceptionnelle au cours de laquelle l'industrie dans son ensemble a été sévèrement 
touchée; certains des secteurs relevant du champ d'application de la directive souffrent d'un 
recul des ventes de 30 % à 70 %.

Amendement 29
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La transition vers la phase III B 
implique un changement radical de 
technologie exigeant d'importants coûts de 
mise en œuvre pour la révision de la 
conception des moteurs et la mise au point 
de solutions techniques avancées. La 
transition a lieu alors que l'industrie est 
en proie à de graves difficultés 
économiques.

(2) La transition vers la phase III B 
implique un changement radical de 
technologie exigeant d'importants coûts de 
mise en œuvre pour la révision de la 
conception des moteurs et la mise au point 
de solutions techniques avancées. Une 
crise financière et économique mondiale 
ne peut servir de prétexte à un 
affaiblissement des normes relatives à la 
protection de l'environnement. Les 
investissements dans les technologies 
respectueuses de l'environnement sont 
essentiels pour promouvoir la croissance 
future, la création d'emplois et la sécurité 
sanitaire.

Or. en

Justification

Dans le cadre du débat actuel, la Commission a affirmé que la crise financière et économique 
mondiale avait eu des effets très négatifs sur le secteur des engins mobiles non routiers. 
Malgré les difficultés auxquelles est actuellement confrontée cette branche, il convient de 
souligner à nouveau que la crise ne peut servir de prétexte à un affaiblissement des normes 
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relatives à la protection de l'environnement. Au contraire, les investissements dans les 
technologies vertes sont un moteur pour la croissance future et la création d'emplois ainsi 
qu'un facteur essentiel pour la sécurité sanitaire.

Amendement 30
Martin Callanan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La flexibilité offre aux 
constructeurs d'équipements davantage de 
temps pour revoir la conception de leurs 
engins afin de pouvoir y intégrer les 
nouveaux moteurs.

Or. en

Justification

Bien que la directive s'applique aux constructeurs de moteurs, elle a des répercussions 
directes sur les constructeurs d'équipements qui utilisent ces moteurs. Considérant que la 
directive n'indique que les dates de mise sur le marché des moteurs, la flexibilité donne aux 
constructeurs d'équipements davantage de temps pour procéder aux adaptations nécessaires 
afin d'intégrer ces moteurs. Les constructeurs d'équipements sont chargés de présenter les 
demandes de bénéficier d'un mécanisme de flexibilité et d'en assurer le suivi.

Amendement 31
Martin Callanan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Article 2 (b) L'article 2, paragraphe b), 
de la directive 2004/26/CE10 prévoit 
d'évaluer l'éventuelle nécessité de 
mécanismes de flexibilité supplémentaires.

(4) L'article 2, paragraphe b), de la 
directive 2004/26/CE10 prévoit d'évaluer 
l'éventuelle nécessité de mécanismes de 
flexibilité supplémentaires
indépendamment de la révision générale 
de la directive 97/68/CE effectuée 
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actuellement par la Commission.

Or. en

Justification

Il doit être clair que des mécanismes de flexibilité supplémentaires répondent à un besoin 
particulier immédiat, comme le prévoit l'article 2, point b) de la directive 2004/26/CE. Par 
ailleurs, la révision actuelle de la directive 97/68/CE a une portée plus large et vise à 
évaluer, puis à réviser le cadre dans son ensemble.

Amendement 32
Martin Callanan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les ventes ont enregistré un net 
recul pendant la crise et, par conséquent, 
ont eu des répercussions sur la valeur 
réelle du niveau de flexibilité actuel, en 
particulier pour la catégorie des moteurs 
qui doivent se conformer à la phase III B 
à partir de 2012-2013;

Or. en

Justification

La phase III B entrera en vigueur le 1er janvier 2012 pour les moteurs de 56 à 130 kW et le 
1er janvier 2013 pour les moteurs de 37 à 56 kW. Étant donné que la période de référence de 
cinq ans comprendra les années où les ventes ont été très faibles, le nombre réel de moteurs 
qui pourront être mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité sera bien 
moindre que dans des conditions de marché normales.

Amendement 33
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Au cours de la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
pourcentage du nombre de moteurs 
utilisés pour des applications autres que 
la propulsion d'autorails et de locomotives 
mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être porté de 
20 % à 50 % des ventes annuelles 
d'engins équipés de moteurs de cette 
catégorie réalisées par le constructeur 
d'équipements. Le nombre maximal de 
moteurs pouvant être mis sur le marché 
dans le cadre du mécanisme de flexibilité 
doit être adapté en conséquence.

supprimé

Or. en

Amendement 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Au cours de la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
pourcentage du nombre de moteurs utilisés 
pour des applications autres que la 
propulsion d'autorails et de locomotives 
mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être porté de 
20 % à 50 % des ventes annuelles d'engins 
équipés de moteurs de cette catégorie 
réalisées par le constructeur d'équipements. 
Le nombre maximal de moteurs pouvant
être mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être adapté 
en conséquence.

(5) Au cours de la phase III B, le 
pourcentage du nombre de moteurs utilisés 
pour des applications autres que la 
propulsion d'autorails, de locomotives et de 
bateaux de la navigation intérieure mis 
sur le marché dans le cadre du mécanisme 
de flexibilité doit s'élever à 50 % de la 
quantité annuelle d'engins équipés de 
moteurs de cette catégorie mis sur le 
marché par le constructeur d'équipements. 
Il convient d'adapter en conséquence la 
variante optionnelle, qui permet à un 
nombre fixe de moteurs d'être mis sur le 
marché dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

Or. en
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Justification

Le libellé original de la directive fait référence à la transition entre une phase et une autre: 
en réalité, cette période n'existe pas, car il y a une continuité d'une phase à une autre. Les 
mécanismes de flexibilité s'appliquent au cours d'une phase donnée et le libellé de la directive 
est adapté à cette approche dans tous les amendements suivants.

Amendement 35
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Au cours de la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
pourcentage du nombre de moteurs utilisés 
pour des applications autres que la 
propulsion d'autorails et de locomotives 
mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être porté de 
20 % à 50 % des ventes annuelles d'engins 
équipés de moteurs de cette catégorie 
réalisées par le constructeur d'équipements. 
Le nombre maximal de moteurs pouvant
être mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être adapté 
en conséquence.

(5) Au cours de la phase III B, le 
pourcentage du nombre de moteurs utilisés 
pour des applications autres que la 
propulsion d'autorails et de locomotives 
mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit s'élever à 
50 % de la quantité annuelle d'engins 
équipés de moteurs de cette catégorie mis 
sur le marché par le constructeur 
d'équipements. Il convient d'adapter en 
conséquence la variante optionnelle, qui 
permet à un nombre fixe de moteurs d'être 
mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité.

Or. en

Justification

Le libellé original de la directive fait référence à la transition entre une phase et une autre: 
en réalité, cette période n'existe pas, car il y a une continuité d'une phase à une autre. Les 
mécanismes de flexibilité s'appliquent au cours d'une phase donnée et le libellé de la directive 
est adapté à cette approche dans tous les amendements suivants.
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Amendement 36
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Au cours de la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
pourcentage du nombre de moteurs utilisés 
pour des applications autres que la 
propulsion d'autorails et de locomotives 
mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être porté de 
20 % à 50 % des ventes annuelles d'engins 
équipés de moteurs de cette catégorie 
réalisées par le constructeur d'équipements. 
Le nombre maximal de moteurs pouvant 
être mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être adapté en 
conséquence.

(5) Au cours de la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
pourcentage du nombre de moteurs utilisés 
pour des applications autres que la 
propulsion d'autorails et de locomotives 
mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être porté de 
20 % à 40 % des ventes annuelles d'engins 
équipés de moteurs de cette catégorie 
réalisées par le constructeur d'équipements. 
Le nombre maximal de moteurs pouvant 
être mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être adapté en 
conséquence.

Or. en

Justification

Le présent amendement tend à un compromis entre les positions des groupes politiques au 
sein du Parlement européen et celle figurant dans la proposition de la Commission.

Amendement 37
Matthias Groote

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Au cours de la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
pourcentage du nombre de moteurs utilisés 
pour des applications autres que la 
propulsion d'autorails et de locomotives 
mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être porté de 
20 % à 50 % des ventes annuelles d'engins 

(5) Au cours de la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
pourcentage du nombre de moteurs utilisés 
pour des applications autres que la 
propulsion d'autorails et de locomotives 
mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être porté de 
20 % à 50 % des ventes annuelles d'engins 
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équipés de moteurs de cette catégorie 
réalisées par le constructeur d'équipements. 
Le nombre maximal de moteurs pouvant 
être mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être adapté 
en conséquence.

équipés de moteurs de cette catégorie 
réalisées par le constructeur d'équipements. 
Le nombre maximal de moteurs pouvant 
être mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doit être
conforme au point 1.2.2 de l'annexe XIII.

Or. de

Amendement 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles régissant le mécanisme de 
flexibilité doivent être adaptées afin 
d'étendre l'application de ce dernier aux 
moteurs destinés à la propulsion d'autorails 
et de locomotives.

(6) Les règles régissant le mécanisme de 
flexibilité doivent être adaptées afin 
d'étendre son application aux moteurs 
destinés à la propulsion d'autorails et de 
locomotives.

Or. en

Amendement 39
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles régissant le mécanisme de 
flexibilité doivent être adaptées afin 
d'étendre l'application de ce dernier aux 
moteurs destinés à la propulsion d'autorails 
et de locomotives.

(6) Les règles régissant le mécanisme de 
flexibilité doivent être adaptées afin 
d'étendre son application aux moteurs 
destinés à la propulsion d'autorails et de 
locomotives.

Or. en
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Amendement 40
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles régissant le mécanisme de 
flexibilité doivent être adaptées afin 
d'étendre l'application de ce dernier aux 
moteurs destinés à la propulsion 
d'autorails et de locomotives.

(6) Les règles régissant le mécanisme de 
flexibilité doivent être adaptées afin 
d'étendre l'application de ce dernier aux 
moteurs destinés à la propulsion de 
locomotives sur une période strictement 
limitée.

Or. en

Amendement 41
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'amélioration de la qualité de l'air 
est une nécessité urgente dans de 
nombreux États membres et requiert 
l'adoption de mesures plus décisives dans 
plusieurs d'entre eux, et ce afin qu'ils se 
conforment aux exigences de la 
directive 2008/50/CE concernant la 
qualité de l'air. S'attaquer aux émissions 
à la source est crucial pour réaliser ces 
objectifs, notamment en ce qui concerne 
la réduction des émissions du secteur des 
engins mobiles non routiers;

Or. en
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Amendement 42
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Sur les chantiers de construction, 
les travailleurs sont exposés en 
permanence à des émissions, en 
particulier aux particules de carbone 
noires ultrafines cancérigènes provenant 
des engins de construction et, par 
conséquent, doivent être protégés au 
moyen des technologies les plus 
performantes disponibles, mises en œuvre 
grâce à l'introduction du critère du 
nombre de particules.

Or. en

Amendement 43
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les entreprises qui travaillent avec 
des machines relevant du champ 
d'application de la présente directive 
doivent bénéficier des programmes 
européens de soutien financier ou des 
programmes d'aide correspondants des 
États membres. Il convient de rappeler à 
cet égard que les bénéficiaires de ces 
programmes sont tenus d'appliquer les 
meilleures technologies disponibles dans 
leur secteur. Seules les entreprises qui 
font appel aux technologies présentant les 
meilleures normes d'émissions doivent 
faire l'objet d'un tel soutien.

Or. en
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Amendement 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la transition entre la phase III A 
et la phase III B et expirer le 
31 décembre 2013 au plus tard.

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la phase III B.

Or. en

Amendement 45
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la transition entre la phase III A 
et la phase III B et expirer le 
31 décembre 2013 au plus tard.

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la phase III B.

Or. en

Amendement 46
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la transition entre la phase III A et 
la phase III B et expirer le 
31 décembre 2013 au plus tard.

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la transition entre la phase III A et 
la phase III B.

Or. en

Amendement 47
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la transition entre la phase III A 
et la phase III B et expirer le 
31 décembre 2013 au plus tard.

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la phase III B ou à trois ans 
lorsqu'il n'y a pas de phase successive.

Or. en

Amendement 48
Matthias Groote

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la transition entre la phase III A et 

(7) Les mesures prévues constituent une 
exemption temporaire pour le secteur 
manufacturier et ne donnent pas lieu à une 
adaptation permanente. Elles doivent donc 
se limiter à la transition entre la phase III A 
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la phase III B et expirer le 
31 décembre 2013 au plus tard.

et la phase III B et expirer le 
31 décembre 2013 au plus tard.

Or. de

Amendement 49
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la transition entre la phase III A et 
la phase III B et expirer le 
31 décembre 2013 au plus tard.

(7) Les mesures prévues par la présente 
directive font suite aux difficultés 
temporaires rencontrées par le secteur 
manufacturier. Elles doivent donc se 
limiter à la transition entre la phase III A et 
la phase III B et expirer le 
31 décembre 2013 au plus tard. Après cette 
date, aucune nouvelle flexibilité ne doit 
être accordée pour la transition de la 
phase III A à la phase III B.

Or. en

Justification

Comme aucune phase IV n'a été prévue pour certaines catégories de moteurs, il importe de 
conserver un délai pour l'expiration des mesures de flexibilité de façon à garantir la bonne 
mise en œuvre de la phase III B pour toutes les catégories / applications de moteurs.

Amendement 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau) 
Directive 97/68/CE
Article 2 – dernier tiret
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'article 2, le dernier tiret est 
remplacé par le texte suivant:
– mécanisme de flexibilité, la procédure 
d'exemption par laquelle un État membre 
autorise la mise sur le marché d'une 
quantité limitée de moteurs conformément 
à l'article 10.

Or. en

Justification

La directive existante ne propose pas de définition précise du mécanisme de flexibilité, c'est 
pourquoi il est nécessaire d'établir cette définition pour que le texte de la directive dans son 
ensemble soit plus clair.

Amendement 51
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau) 
Directive 97/68/CE
Article 2 – dernier tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'article 2, le dernier tiret est 
remplacé par le texte suivant:
– mécanisme de flexibilité, la procédure 
d'exemption par laquelle un État membre 
autorise la mise sur le marché d'une 
quantité limitée de moteurs conformément 
à l'article 10.

Or. en

Justification

La directive existante ne propose pas de définition précise du mécanisme de flexibilité; il est 
nécessaire d'établir cette définition pour que le texte de la directive dans son ensemble soit 
plus clair.
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Amendement 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau) 
Directive 97/68/CE
Article 2 – nouveau tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 2, le nouveau tiret 
suivant est ajouté:
– catégorie de moteur, la classification du 
moteur établie en fonction de la gamme 
de puissance, des exigences relatives aux 
émissions de gaz d'échappement au cours 
d'une phase donnée ainsi que de la 
classification du moteur selon le point 1 
de l'annexe I.

Or. en

Justification

La directive existante ne propose pas de définition précise de la catégorie de moteur, c'est 
pourquoi il est nécessaire d'établir cette définition pour que le texte de la directive dans son 
ensemble soit plus clair.

Amendement 53
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau) 
Directive 97/68/CE
Article 2 – nouveau tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 2, le nouveau tiret 
suivant est ajouté:
– catégorie de moteur, la classification du 
moteur établie en fonction de la gamme 
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de puissance, des exigences relatives aux 
émissions de gaz d'échappement au cours 
d'une phase donnée ainsi que de la 
classification du moteur selon le point 1 
de l'annexe I.

Or. en

Justification

La directive existante ne propose pas de définition précise de la catégorie de moteur; il est 
nécessaire d'établir cette définition pour que le texte de la directive dans son ensemble soit 
plus clair.

Amendement 54
Karin Kadenbach

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau) 
Directive 97/68/CE
Article 2 – nouveau tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l'article 2, le tiret suivant est ajouté:
- "système de post-traitement des gaz 
d'échappement aux fins de la réduction 
des particules", dispositifs et systèmes de 
filtres les plus avancés permettant 
d'éliminer au moins 90 % des particules et 
dont le critère du nombre s'élève à 
1012 kWh,

Or. de

Justification

La directive 97/68/CE n'indique pas précisément, dans sa définition des systèmes de 
post-traitement des gaz d'échappement aux fins de la réduction des particules, que ceux-ci 
doivent figurer parmi les plus avancés. Depuis plusieurs années, cependant, les machines (de 
construction) utilisées pour l'extraction minière doivent être équipées de systèmes de filtres à 
particules diesel afin de protéger les travailleurs (exigence de réduction au strict minimum 
des gaz d'échappement cancérogènes de moteurs diesel). Il n'y a pas de définition juridique 
claire au niveau communautaire, ce qui entraîne des difficultés d'interprétation pour les 
autorités et les constructeurs.



PE458.785v01-00 26/67 AM\857770FR.doc

FR

Amendement 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 97/68/CE
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l'article 4, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant: "6.

supprimé

‘(6) Les moteurs à allumage par 
compression destinés à des utilisations 
autres que la propulsion de bateaux de la 
navigation intérieure peuvent être mis sur 
le marché dans le cadre d'un mécanisme 
de flexibilité conformément à la 
procédure visée à l'annexe XIII, en sus 
des paragraphes 1 à 5."

Or. en

Amendement 56
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 
Directive 97/68/CE
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l'article 4, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant: "6.

supprimé

(6) Les moteurs à allumage par 
compression destinés à des utilisations 
autres que la propulsion de bateaux de la 
navigation intérieure peuvent être mis sur 
le marché dans le cadre d'un mécanisme 
de flexibilité conformément à la 
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procédure visée à l'annexe XIII, en sus 
des paragraphes 1 à 5."

Or. en

(Voir l'amendement à l'article 1, paragraphe 1, point 1 - partie introductive)

Amendement 57
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 97/68/CE
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les moteurs à allumage par 
compression destinés à des utilisations 
autres que la propulsion de bateaux de la 
navigation intérieure peuvent être mis sur 
le marché dans le cadre d'un mécanisme de 
flexibilité conformément à la procédure 
visée à l'annexe XIII, en sus des 
paragraphes 1 à 5."

(6) Les moteurs à allumage par 
compression destinés à des utilisations 
autres que la propulsion d'autorails et de 
bateaux de la navigation intérieure peuvent 
être mis sur le marché dans le cadre d'un 
mécanisme de flexibilité conformément à 
la procédure visée à l'annexe XIII, en sus 
des paragraphes 1 à 5."

Or. en

Justification

Les autorails conformes aux normes de la phase III B existent déjà et l'on dispose de solutions 
pour les moteurs. La plupart des autorails "empruntent" des moteurs aux poids lourds, pour 
lesquels il existe des solutions au regard des normes III B. Il convient donc d'exclure les 
autorails du mécanisme de flexibilité, selon les dispositions de la directive 2004/26/CE.

Amendement 58
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 
Directive 97/68/CE
Article 4 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les moteurs à allumage par 
compression destinés à des utilisations 
autres que la propulsion de bateaux de la 
navigation intérieure peuvent être mis sur 
le marché dans le cadre d'un mécanisme de 
flexibilité conformément à la procédure 
visée à l'annexe XIII, en sus des 
paragraphes 1 à 5."

(6) Les moteurs à allumage par 
compression destinés à des utilisations 
autres que la propulsion d'autorails et de 
bateaux de la navigation intérieure peuvent 
être mis sur le marché dans le cadre d'un 
mécanisme de flexibilité conformément à 
la procédure visée à l'annexe XIII, en sus 
des paragraphes 1 à 5."

Or. en

Amendement 59
Karin Kadenbach

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 97/68/CE
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. A l'article 8, le paragraphe suivant 
est ajouté:
6 bis. Cela s'entend sans préjudice des 
dispositions des États membres en matière 
de réduction des émissions en ce qui 
concerne l'utilisation de ces moteurs 
conformément aux techniques les plus 
récentes, pour protéger les travailleurs et 
dans des régions sensibles dans lesquelles 
les valeurs limites d'émission fixées par la 
directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l'air ambiant et 
un air pur pour l'Europe1 sont dépassées, 
à condition qu'elles soient conformes au 
principe du pollueur-payeur, non 
discriminatoires et bien ciblées.
1 JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

Or. de
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Justification

Afin de garantir le respect de la directive 2006/50/CE en ce qui concerne les particules fines 
et le dioxyde d'azote, les États membres doivent pouvoir prendre des mesures applicables aux 
moteurs déjà mis sur le marché mais qui produisent des émissions élevées dans des régions 
particulièrement sensibles (zones environnementales). Cette clarification apporte la flexibilité 
nécessaire et s'inscrit dans le droit communautaire. Cependant, elle est remise en question 
par la DG Entreprises et industrie de la Commission, compétente en la matière, et ce alors 
que des mesures similaires ont été instaurées en Europe depuis longtemps pour les véhicules 
routiers (voitures particulières et poids lourds).

Amendement 60
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point -a (nouveau)
Directive 97/68/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(- bis) Le paragraphe 1 bis est supprimé.

Or. en

Justification

L'exemption prévue pour les moteurs de remplacement crée une faille dans la législation. Une 
exemption de ce type doit être soumise à l'adaptation a posteriori des dispositifs de contrôle 
des émissions, toutefois, dans la mesure où il n'existe aucun cadre harmonisé définissant les 
exigences en la matière en Europe, cette disposition doit être supprimée afin de garantir 
l'amélioration constante de la flotte des engins mobiles non routiers.

Amendement 61
Pavel Poc

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point -a (nouveau)
Directive 97/68/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Au paragraphe 1 bis, le deuxième 
alinéa est supprimé.

Or. en

Amendement 62
Martin Callanan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point -a (nouveau)
Directive 97/68/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Au paragraphe 1 bis, le deuxième 
alinéa est supprimé.

Or. en

Justification

L'espace disponible dans la plupart des véhicules plus anciens n'étant pas suffisant pour y 
loger les moteurs de même puissance conformes à la phase III B, la possibilité de remplacer 
les moteurs pré-phase III A et de phase III A montés sur des véhicules plus anciens dotés de 
moteurs conformes à la phase III A permettra au secteur industriel de se rapprocher des 
normes plus propres d'émissions de la phase III A au lieu de garder des moteurs plus 
polluants (pré-phase III A), et d'améliorer par conséquent le niveau d'émissions des véhicules 
plus anciens, d'éviter le retrait de véhicules avant leur fin de vie normale et de prévenir 
éventuellement un transfert modal du rail vers la route.

Amendement 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau)
Directive 97/68/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Au paragraphe 1 bis, le deuxième 
alinéa est supprimé:

Or. en

Amendement 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point -a
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphes 1 ter, quater et quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Les paragraphes 1 ter, 1 quater et 
1 quinquies sont insérés:
"1 ter. Un moteur de remplacement 
devant être installé dans un autorail, une 
rame ou une locomotive équipés à 
l'origine d'un moteur non conforme aux 
limites de la phase III A ou conforme 
seulement aux limites de la phase III A 
respecte au moins les valeurs limites 
définies pour la phase III A. Pour ces 
moteurs, l'article 9, paragraphes 3 octies 
et 3 decies, et paragraphe 4 bis, n'est pas 
d'application.
1 quater. Toutefois, un État membre peut 
autoriser, au moyen de la procédure de 
dérogation définie ci-dessous, la 
production et le montage de moteurs de 
remplacement qui ne sont pas conformes 
aux exigences de la phase III A dans les 
cas suivants:
i) pour le renouvellement ou 
l'amélioration d'un autorail, d'une rame 
ou d'une locomotive existants, lorsque 
l'application des exigences de la 
phase III A poserait d'importantes 
difficultés techniques en termes de 
gabarit, de charge par essieu, de 
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conception de la carrosserie/du châssis ou 
de systèmes de contrôle du ou des 
moteur(s) pour une exploitation multiple 
et, en conséquence, compromettrait la 
viabilité économique du projet;
ii) lorsque, à la suite d'un accident 
d'autorail, de rame ou de locomotive ou à 
la suite d'une défaillance catastrophique 
de leur(s) moteur(s), l'application des
exigences de la phase III A poserait 
d'importantes difficultés techniques et, en 
conséquence, compromettrait la remise en 
état rentable de l'autorail ou de la 
locomotive endommagés.
Pour ces moteurs, l'article 9, 
paragraphe 3 octies et 3 decies, et 
paragraphe 4 bis, n'est pas d'application.
Lorsqu'une dérogation est accordée, 
l'État membre accordant ladite dérogation 
fournit à la Commission ainsi qu'aux 
autorités compétentes en matière de 
réception des autres États membres, dans 
un délai de six mois, un document sous 
forme papier et sous forme de dossiers 
électroniques, indiquant:
– le numéro unique de référence de la 
dérogation tel qu'il apparaît sur l'étiquette 
apposée sur chaque moteur auquel elle se 
rapporte,
– la nature de la dérogation, y compris la 
description des niveaux d'émissions 
comparés aux seuils de la phase III A et 
les détails des autres dispositions qui 
seront appliquées,
une justification détaillée de l'octroi de la 
dérogation, y compris les principales 
difficultés techniques, avec leurs 
conséquences économiques et 
environnementales, et une description des 
efforts de conception déployés pour se 
rapprocher des exigences de la 
phase III A et, si nécessaire, d'autres 
mesures d'évolution du parc et 
d'exploitation de celui-ci,
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– le nombre de moteurs qui font l'objet de 
la dérogation,
– des renseignements sur le constructeur 
et les types et numéros de série des 
moteurs qui font l'objet de la dérogation,
– des renseignements sur la série 
d'autorails sur lesquels les moteurs seront 
montés ainsi que leurs secteurs 
d'exploitation,
– tout autre élément contribuant à 
justifier la demande de dérogation.
1 quinquies. Pour les moteurs mis sur le 
marché visés aux paragraphes 1 bis, 1 ter 
et 1 quater, la mention "MOTEUR DE 
REMPLACEMENT" figure sur une 
étiquette apposée sur le moteur ou est 
insérée dans le manuel de l'utilisateur de 
moteurs."

Or. en

Justification

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines's specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
the local authorities to increase the price of rail transport services and in many cases, 
national or local taxation as well. In time of crisis, we can not allow such thing. Further 
more, this would encourage the tax payers to shift towards more polluting means of 
transportation, like road for instance, and go against the main aim of the directive, which is 
to improve air quality. Nevertheless, such derogation shall only be made under strict controls 
and limitations. Detailed justifications (technical, environmental and economical) should 
support the derogation request.

Amendement 65
Pavel Poc

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point a ter (nouveau)
Directive 97/68/CE
Article 10 - paragraphes 1 et quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a ter) Les paragraphes suivants sont 
insérés:
1 ter. Un moteur de remplacement devant 
être installé dans un autorail, une rame 
ou une locomotive équipés à l'origine 
d'un moteur non conforme aux limites de 
la phase III A ou conforme seulement aux 
limites de la phase III A respecte au 
minimum les valeurs limites définies pour 
la phase III A. Pour ces moteurs, 
l'article 9, paragraphes 3 octies et 
3 decies, et paragraphe 4 bis, n'est pas 
d'application.
1 quater. Pour les moteurs mis sur le 
marché visés aux paragraphes 1 bis et 
1 ter, la mention "MOTEUR DE 
REMPLACEMENT" figure sur une 
étiquette apposée sur le moteur ou est 
insérée dans le manuel de l'utilisateur."

Or. en

Justification

L'espace disponible dans la plupart des véhicules plus anciens n'étant pas suffisant pour y 
loger les moteurs de même puissance conformes à la phase III B, la possibilité de remplacer 
les moteurs pré-phase III A et de phase III A montés sur des véhicules plus anciens dotés de 
moteurs conformes à la phase III A permettra au secteur industriel de se rapprocher des 
normes plus propres d'émissions de la phase III A au lieu de garder des moteurs plus 
polluants (pré-phase III A), et d'améliorer par conséquent le niveau d'émissions des véhicules 
plus anciens, d'éviter le retrait de véhicules avant leur fin de vie normale et de prévenir 
éventuellement un transfert modal du rail vers la route.

Amendement 66
Pavel Poc

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point -a quater (nouveau)
Directive 97/68/CE
Article 10 - paragraphes 1 quinquies et sexies
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Texte proposé par la Commission Amendement

-a quater) Les paragraphes suivants sont 
insérés:
"1 quinquies. Par dérogation, les États 
membres peuvent autoriser la production 
et le montage de moteurs de 
remplacement qui ne sont pas conformes 
aux exigences de la phase III A dans les 
cas suivants:
i) pour le renouvellement ou 
l'amélioration d'un autorail, d'une rame 
ou d'une locomotive existants, lorsque 
l'application des exigences de la 
phase III A poserait d'importantes 
difficultés techniques en termes de 
gabarit, de charge par essieu, de 
conception de la carrosserie/du châssis ou 
de systèmes de contrôle du ou des moteurs 
pour une exploitation multiple et, en 
conséquence, compromettrait la viabilité 
économique du projet; à condition que 
l'exploitation s'accompagne d'une analyse 
d'impact fournissant une justification 
suffisante pour la dérogation et prouvant 
que les niveaux d'émissions globaux 
seront améliorés par rapport aux moteurs 
d'origine;
ii) lorsque, à la suite d'un accident 
d'autorail, de rame ou de locomotive ou à 
la suite d'une défaillance catastrophique 
de leur(s) moteur(s), l'application des 
exigences de la phase III A poserait 
d'importantes difficultés techniques et, en 
conséquence, compromettrait la 
rentabilité de la réparation de l'autorail, 
de la rame ou de la locomotive 
endommagés. Pour les moteurs couverts 
par le présent paragraphe, l'article 9, 
paragraphe 3 octies et decies, et 
paragraphe 4 bis, n'est pas d'application. 
Lorsqu'une dérogation est accordée, 
l'État membre accordant ladite dérogation 
fournit, dans un délai de six mois, à la 
Commission ainsi qu'aux autorités 
compétentes en matière de réception des 
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autres États membres un document, sous 
forme papier et sous forme électronique, 
indiquant:
– le numéro unique de référence de la 
dérogation tel qu'il apparaît sur l'étiquette 
apposée sur chaque moteur auquel elle se 
rapporte,
– la nature de la dérogation, y compris la 
description des niveaux d'émissions 
comparés aux seuils de la phase III A et 
les détails des autres dispositions qui 
seront appliquées,
– une justification détaillée de l'octroi de 
la dérogation, y compris les principales 
difficultés techniques, avec leurs 
conséquences économiques et 
environnementales, et une description des 
efforts de conception déployés pour se 
rapprocher des exigences de la 
phase III A et, si nécessaire, d'autres 
mesures d'évolution du parc et 
d'exploitation de celui-ci,
– le nombre de moteurs qui font l'objet de 
la dérogation,
– des renseignements sur le constructeur 
et les types et numéros de série des 
moteurs qui font l'objet de la dérogation,
– des renseignements sur la série 
d'autorails sur lesquels les moteurs seront 
montés ainsi que leurs secteurs 
d'exploitation,
– tout autre élément contribuant à 
justifier la demande de dérogation.
1 sexies. Pour les moteurs mis sur le 
marché visés aux paragraphes 1 bis, 1 ter 
et 1 quater, la mention "MOTEUR DE 
REMPLACEMENT" figure sur une 
étiquette apposée sur le moteur ou est 
insérée dans le manuel de l'utilisateur."

Or. en

Justification

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
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compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications

Amendement 67
Martin Callanan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point -a ter (nouveau)
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphes 1 ter et quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) Les paragraphes suivants sont 
insérés:
"1 ter. Un moteur de remplacement 
devant être installé dans un autorail, une 
rame ou une locomotive équipés à 
l'origine d'un moteur non conforme aux 
limites de la phase III A ou conforme 
seulement aux limites de la phase III A 
respecte au minimum les valeurs limites 
définies pour la phase III A. Pour ces 
moteurs, l'article 9, paragraphes 3 octies 
et 3 decies, et paragraphe 4 bis, n'est pas 
d'application.
1 quater. Pour les moteurs mis sur le 
marché visés aux paragraphes 1 bis et 
1 ter, la mention "MOTEUR DE 
REMPLACEMENT" figure sur une 
étiquette apposée sur le moteur ou est 
insérée dans le manuel de l'utilisateur."

Or. en

Justification

L'espace disponible dans la plupart des véhicules plus anciens n'étant pas suffisant pour y 
loger les moteurs de même puissance conformes à la phase III B, la possibilité de remplacer 
les moteurs pré-phase III A et de phase III A montés sur des véhicules plus anciens dotés de 
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moteurs conformes à la phase III A permettra au secteur industriel de se rapprocher des 
normes plus propres d'émissions de la phase III A au lieu de garder des moteurs plus 
polluants (pré-phase III A), et d'améliorer par conséquent le niveau d'émissions des véhicules 
plus anciens, d'éviter le retrait de véhicules avant leur fin de vie normale et de prévenir 
éventuellement un transfert modal du rail vers la route.

Amendement 68
Martin Callanan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point -a quater (nouveau)
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphes 1 quinquies et sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a quater) Les paragraphes suivants sont 
insérés:
"1 quinquies. Par dérogation, les États 
membres peuvent autoriser la production 
et le montage de moteurs de 
remplacement qui ne sont pas conformes 
aux exigences de la phase III A dans les 
cas suivants:
i) pour le renouvellement ou 
l'amélioration d'un autorail, d'une rame 
ou d'une locomotive existants, lorsque 
l'application des exigences de la 
phase III A poserait d'importantes 
difficultés techniques en termes de 
gabarit, de charge par essieu, de 
conception de la carrosserie/du châssis ou 
de systèmes de contrôle du ou des moteurs 
pour une exploitation multiple et, en 
conséquence, compromettrait la viabilité 
économique du projet; à condition que 
l'exploitation s'accompagne d'une analyse 
d'impact fournissant une justification 
suffisante pour la dérogation et prouvant 
que les niveaux d'émissions globaux 
seront améliorés par rapport aux moteurs 
d'origine;
ii) lorsque, à la suite d'un accident 
d'autorail, de rame ou de locomotive ou à 
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la suite d'une défaillance catastrophique 
de leur(s) moteur(s), l'application des 
exigences de la phase III A poserait 
d'importantes difficultés techniques et, en 
conséquence, compromettrait la 
rentabilité de la réparation de l'autorail, 
de la rame ou de la locomotive 
endommagés.
Pour les moteurs couverts par le présent 
paragraphe, l'article 9, paragraphe 3 
octies et decies, et paragraphe 4 bis, n'est 
pas d'application.
Lorsqu'une dérogation est accordée, 
l'État membre accordant ladite dérogation 
fournit, dans un délai de six mois, à la 
Commission ainsi qu'aux autorités 
compétentes en matière de réception des 
autres États membres un document, sous 
forme papier et sous forme électronique, 
indiquant:
– le numéro unique de référence de la 
dérogation tel qu'il apparaît sur l'étiquette 
apposée sur chaque moteur auquel elle se 
rapporte,
– la nature de la dérogation, y compris la 
description des niveaux d'émissions 
comparés aux seuils de la phase III A et 
les détails des autres dispositions qui 
seront appliquées,
– une justification détaillée de l'octroi de 
la dérogation, y compris les principales 
difficultés techniques, avec leurs 
conséquences économiques et 
environnementales, et une description des 
efforts de conception déployés pour se 
rapprocher des exigences de la 
phase III A et, si nécessaire, d'autres 
mesures d'évolution du parc et 
d'exploitation de celui-ci,
– le nombre de moteurs qui font l'objet de 
la dérogation,
– des renseignements sur le constructeur 
et les types et numéros de série des 
moteurs qui font l'objet de la dérogation,
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– des renseignements sur la série 
d'autorails sur lesquels les moteurs seront 
montés ainsi que leurs secteurs 
d'exploitation,
– tout autre élément contribuant à 
justifier la demande de dérogation.
1 sexies. Pour les moteurs mis sur le 
marché visés aux paragraphes 1 bis, 1 ter 
et 1 quater, la mention "MOTEUR DE 
REMPLACEMENT" figure sur une 
étiquette apposée sur le moteur ou est 
insérée dans le manuel de l'utilisateur."

Or. en

Justification

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications.

Amendement 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point -a
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

"7. Les États membres autorisent la mise 
sur le marché de moteurs répondant aux 
définitions de l'annexe I, section 1, 
points A i), A ii), A iv) et A v), dans le 
cadre du mécanisme de flexibilité 
conformément aux dispositions de 
l'annexe XIII."

"7. Les États membres autorisent la mise 
sur le marché de moteurs répondant aux 
définitions de l'annexe I, section 1, 
points a i), a ii), a iv) et a v), dans le cadre 
du mécanisme de flexibilité conformément 
aux dispositions de l'annexe XIII. Les 
moteurs à allumage commandé, tels qu'ils 
sont définis à l'annexe I, section 1, 
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point a) iii), et les moteurs destinés à la 
propulsion des bateaux de la navigation 
intérieure sont exclus de cette procédure.
Le mécanisme de flexibilité se met en 
place dès que devient obligatoire la mise 
sur le marché des moteurs dans une phase 
donnée et dure autant que ladite phase, 
sans cependant dépasser trois années. Les 
moteurs se voient accorder la réception 
par type de la phase précédant 
immédiatement celle examinée."

Or. en

Justification

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen. Whenever 
the stage has no maximum duration, because a new stage comes into force, setting a deadline 
for the flexibility scheme makes market surveillance easier.

Amendement 70
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point a 
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

"7. Les États membres autorisent la mise 
sur le marché de moteurs répondant aux 
définitions de l'annexe I, section 1, 
points A i), A ii), A iv) et A v), dans le 
cadre du mécanisme de flexibilité 
conformément aux dispositions de 

"7. Les États membres autorisent la mise 
sur le marché de moteurs répondant aux 
définitions de l'annexe I, section 1, 
points a i), a ii), a iv) et a v), dans le cadre 
du mécanisme de flexibilité conformément 
aux dispositions de l'annexe XIII. Les 



PE458.785v01-00 42/67 AM\857770FR.doc

FR

l'annexe XIII." moteurs à allumage commandé, tels qu'ils 
sont définis à l'annexe I, section 1, 
point a) iii), et les moteurs destinés à la 
propulsion des bateaux de la navigation 
intérieure sont exclus de cette procédure.
Le mécanisme de flexibilité se met en 
place dès que devient obligatoire la mise 
sur le marché des moteurs dans une phase 
donnée et dure autant que ladite phase, 
sans cependant dépasser trois années. Les 
moteurs se voient accorder la réception 
par type de la phase précédant 
immédiatement celle examinée."

Or. en

Justification

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen.

Amendement 71
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point a 
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

"7. Les États membres autorisent la mise 
sur le marché de moteurs répondant aux 
définitions de l'annexe I, section 1, 
points A i), A ii), A iv) et A v), dans le 
cadre du mécanisme de flexibilité 
conformément aux dispositions de 
l'annexe XIII."

"7. Les États membres autorisent la mise 
sur le marché de moteurs répondant aux 
définitions de l'annexe I, section 1, 
points a i), a ii) et a v), dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité conformément 
aux dispositions de l'annexe XIII.
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Les moteurs peuvent être mis sur le 
marché dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité à partir de la date à laquelle 
une phase devient applicable et jusqu'à la 
fin de ladite phase, mais pas plus tard que 
trois ans après le début de celle-ci. Les 
moteurs se voient accorder la réception 
par type de la phase précédant 
immédiatement celle applicable."

Or. en

Amendement 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point b 
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 8 suivant est ajouté: supprimé
"8. Conformément aux dispositions du 
point 1.2 de l'annexe XIII, le mécanisme 
de flexibilité s'applique exclusivement 
pour la transition entre la phase III A et 
la phase III B et expire le 
31 décembre 2013."

Or. en

Amendement 73
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point b 
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 8 suivant est ajouté: supprimé
"8 Conformément aux dispositions du 
point 1.2 de l'annexe XIII, le mécanisme 
de flexibilité s'applique exclusivement 
pour la transition entre la phase III A et 
la phase III B et expire le 
31 décembre 2013."

Or. en

Amendement 74
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point b 
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 8 suivant est ajouté: supprimé
"8. Conformément aux dispositions du 
point 1.2 de l'annexe XIII, le mécanisme 
de flexibilité s'applique exclusivement 
pour la transition entre la phase III A et 
la phase III B et expire le 
31 décembre 2013."

Or. en

Amendement 75
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point b 
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

"8. Conformément aux dispositions du "8. Conformément aux dispositions du 
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point 1.2 de l'annexe XIII, le mécanisme de 
flexibilité s'applique exclusivement pour la 
transition entre la phase III A et la 
phase III B et expire le 
31 décembre 2013."

point 1.2 de l'annexe XIII, le mécanisme de 
flexibilité s'applique exclusivement pour la 
transition entre la phase III A et la 
phase III B."

Or. en

Amendement 76
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point b 
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

"8. Conformément aux dispositions du 
point 1.2 de l'annexe XIII, le mécanisme de 
flexibilité s'applique exclusivement pour la 
transition entre la phase III A et la 
phase III B et expire le 31 décembre 2013."

"8. Conformément aux dispositions du 
point 1.2 de l'annexe XIII, le mécanisme de 
flexibilité s'applique exclusivement pour la 
transition entre la phase III A et la 
phase III B et expire le 31 décembre 2013.
Après cette date, aucune nouvelle 
flexibilité n'est accordée pour la transition 
de la phase III A à la phase III B."

Or. en

Justification

Comme aucune phase IV n'a été prévue pour certaines catégories de moteurs, il importe de 
conserver un délai pour l'expiration des mesures de flexibilité de façon à garantir la bonne 
mise en œuvre de la phase III B pour toutes les catégories / applications de moteurs.

Amendement 77
Karin Kadenbach

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 97/68/CE
Article 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'article 13 est remplacé par le texte 
suivant:
"Les dispositions de la présente directive 
s'entendent sans préjudice du droit 
qu'ont les États membres de fixer, dans 
le respect du traité, les exigences 
répondant à l'état de la technique qu'ils 
jugent nécessaires pour assurer la 
protection des travailleurs qui utilisent 
les engins visés par la présente 
directive."

Or. de

Justification

L'amendement supprime la formulation exagérée de l'article 13 et rapproche la directive 
97/68/CE de la directive 98/24/CE (directive sur les risques liés à des agents chimiques sur le 
lieu de travail) en ce qui concerne les émissions. Cela est également nécessaire puisque les 
constructeurs montent des filtres à particules sur des machines mobiles et des véhicules et 
qu'il y a un risque que le logo CE et les exigences de garantie soient retirés. Cet amendement 
couvre également l'annexe 4.1 de la directive 97/68/CE.

Amendement 78
Pavel Poc

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 ter
La révision de la directive 97/68/CE sur 
les émissions de gaz et de particules 
polluants provenant des moteurs à 
combustion interne destinés aux engins 
mobiles non routiers étant déjà en 
préparation à la Commission, à savoir 
qu'une révision plus complète de la 
directive est attendue pour le début de 
l'année 2012, aborder les questions 
relatives à la directive dans une plus large 
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perspective plutôt que convenir d'une 
législation fragmentée aux effets 
potentiellement dommageables constitue 
une option viable; invite dès lors 
instamment la Commission à présenter 
cette révision prévue.

Or. en

Justification

La Commission a présenté sa proposition de directive COM(2010)0362 modifiant la directive 
97/68/CE assez tardivement, puisque les mesures qu'elle suggère de modifier sont déjà 
entrées en vigueur au 1er janvier 2011. Étant donné que cette proposition - c'est l'aspect le 
plus important - risque de créer un fâcheux précédent dans le sens d'un affaiblissement de la 
législation environnementale et des normes arrêtées et comme la révision complète de la 
directive 97/68/CE est déjà en préparation, les questions à traiter devraient l'être et peuvent 
l'être dans une plus large perspective.

Amendement 79
Pavel Poc

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 quater
La Commission rend compte chaque 
année au Parlement européen et au 
Conseil des ministres de l'avancement de 
la mise au point de locomotives conformes  
à la phase Euro III B.

Or. en

Amendement 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe - partie introductive
Directive 97/68/CE
-
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Texte proposé par la Commission Amendement

La point 1 de l'annexe XIII est remplacé
par le texte suivant:

L'annexe XIII est remplacée par le texte 
suivant:

Or. en

Amendement 81
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe - partie introductive
Directive 97/68/CE
-

Texte proposé par la Commission Amendement

La point 1 de l'annexe XIII est remplacé
par le texte suivant:

L'annexe XIII est remplacée par le texte 
suivant:

Or. en

Amendement 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.1.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. Sauf au cours de la période de 
transition entre la phase III A et la 
phase III B, le constructeur d'équipements 
qui souhaite faire usage du mécanisme de 
flexibilité demande l'autorisation d'une 
autorité compétente en matière de 
réception pour acheter à ses fournisseurs 
de moteurs les quantités de moteurs, 
précisées aux points 1.1.1 et 1.1.2, qui ne 
sont pas conformes aux valeurs limites 
d'émission du moment, mais à celles de la 

1.1. Un constructeur d'équipements qui 
souhaite faire usage du mécanisme de 
flexibilité demande, sauf pour les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives,
l'autorisation d'une autorité compétente en 
matière de réception pour que ses 
constructeurs de moteurs mettent sur le 
marché des moteurs destinés à l'usage 
exclusif du constructeur d'équipements. À 
l'exception de la phase III B, les quantités 
de moteurs ne dépassent pas celles 



AM\857770FR.doc 49/67 PE458.785v01-00

FR

phase immédiatement antérieure. définies aux points 1.1.1 et 1.1.2.

Or. en

Justification

L'exigence selon laquelle les moteurs, dans le cadre du mécanisme de flexibilité, doivent être 
conformes aux valeurs de la phase antérieure est déplacée à l'article 10, paragraphe 7.

Amendement 83
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.1.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. Sauf au cours de la période de 
transition entre la phase III A et la 
phase III B, le constructeur d'équipements 
qui souhaite faire usage du mécanisme de 
flexibilité demande l'autorisation d'une 
autorité compétente en matière de 
réception pour acheter à ses fournisseurs
de moteurs les quantités de moteurs, 
précisées aux points 1.1.1 et 1.1.2, qui ne 
sont pas conformes aux valeurs limites 
d'émission du moment, mais à celles de la 
phase immédiatement antérieure.

1.1. Sans préjudice du point 1.2., un
constructeur d'équipements qui souhaite 
faire usage du mécanisme de flexibilité 
demande, sauf pour les moteurs destinés à 
la propulsion de locomotives, l'autorisation 
d'une autorité compétente en matière de 
réception pour que ses constructeurs de 
moteurs mettent sur le marché des 
moteurs destinés à l'usage exclusif du 
constructeur d'équipements. À l'exception 
de la phase III B, les quantités de moteurs
ne dépassent pas celles définies aux points 
1.1.1 et 1.1.2.

Or. en

Amendement 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.1.1.
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre d'un mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 20 % des ventes 
annuelles du constructeur d'équipements,
relatives à des équipements comportant 
des moteurs de la catégorie en question
(définies comme étant la moyenne des cinq 
dernières années de ventes sur le marché 
de l'UE). Si un constructeur d'équipements
commercialise des équipements dans l'UE 
depuis moins de cinq ans, la moyenne est 
calculée sur la base de la période au cours 
de laquelle le constructeur d'équipements a
commercialisé des équipements dans l'UE.

1.1.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre d'un mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 20 % du nombre 
annuel d'équipements du constructeur 
d'équipements mis sur le marché et
comportant des moteurs de la catégorie en 
question, défini comme étant la moyenne 
des cinq dernières années. Si un 
constructeur d'équipements met sur le 
marché des équipements pour moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période au cours de laquelle le 
constructeur d'équipements a mis des 
équipements sur le marché.

Or. en

Amendement 85
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.1.1.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre d'un mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 20 % des ventes 
annuelles du constructeur d'équipements,
relatives à des équipements comportant 
des moteurs de la catégorie en question
(définies comme étant la moyenne des cinq 
dernières années de ventes sur le marché 
de l'UE). Si un constructeur d'équipements
commercialise des équipements dans l'UE 
depuis moins de cinq ans, la moyenne est 
calculée sur la base de la période au cours 
de laquelle le constructeur d'équipements a
commercialisé des équipements dans l'UE.

1.1.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre d'un mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 20 % du nombre 
annuel d'équipements du constructeur 
d'équipements mis sur le marché et
comportant des moteurs de la catégorie en 
question, défini comme étant la moyenne 
des cinq dernières années. Si un 
constructeur d'équipements met sur le 
marché des équipements pour moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période au cours de laquelle le 
constructeur d'équipements a mis des 
équipements sur le marché.
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Or. en

Amendement 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.1.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.2. À titre de variante optionnelle du 
point 1.1.1 et sauf pour les moteurs 
destinés à la propulsion d'autorails et de 
locomotives, le constructeur d'équipements 
peut demander l'autorisation, pour ses 
fournisseurs de moteurs, de mettre sur le 
marché un nombre fixe de moteurs dans le 
cadre du mécanisme de flexibilité. Le 
nombre de moteurs de chaque catégorie ne 
peut dépasser les valeurs suivantes:

1.1.2. À titre de variante optionnelle du 
point 1.1.1. et sauf pour les moteurs 
destinés à la propulsion d'autorails, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation que ses constructeurs de 
moteurs mettent sur le marché un nombre 
fixe de moteurs destinés à l'usage exclusif 
du constructeur d'équipements. Le 
nombre de moteurs de chaque catégorie ne 
peut dépasser les valeurs suivantes:

Or. en

Amendement 87
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.1.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.2. À titre de variante optionnelle du 
point 1.1.1 et sauf pour les moteurs 
destinés à la propulsion d'autorails et de 
locomotives, le constructeur d'équipements 
peut demander l'autorisation, pour ses 
fournisseurs de moteurs, de mettre sur le 
marché un nombre fixe de moteurs dans le 
cadre du mécanisme de flexibilité. Le 
nombre de moteurs de chaque catégorie ne 

1.1.2. À titre de variante optionnelle du 
point 1.1.1. et sauf pour les moteurs 
destinés à la propulsion d'autorails, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation que ses constructeurs de 
moteurs mettent sur le marché un nombre 
fixe de moteurs destinés à l'usage exclusif 
du constructeur d'équipements. Le 
nombre de moteurs de chaque catégorie ne 
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peut dépasser les valeurs suivantes: peut dépasser les valeurs suivantes:

Or. en

Amendement 88
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.1.2. – tableau – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Catégorie de moteur Catégorie de puissance de moteur

Or. en

Amendement 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2. Au cours de la période de transition 
entre la phase III A et la phase III B et
sauf pour les moteurs destinés à la 
propulsion d'autorails et de locomotives, le 
constructeur d'équipements qui souhaite 
faire usage du mécanisme de flexibilité 
demande l'autorisation d'une autorité 
compétente en matière de réception pour
acheter à ses fournisseurs de moteurs les 
quantités de moteurs, précisées aux 
points 1.2.1 et 1.2.2, qui ne sont pas 
conformes aux valeurs limites d'émission 
du moment, mais à celles de la phase 
immédiatement antérieure.

1.2. Par dérogation au point 1.1., pendant
la phase III B, mais pas plus tard que trois 
ans après le début de cette phase, sauf 
pour les moteurs destinés à la propulsion 
d'autorails et de locomotives, le 
constructeur d'équipements qui souhaite 
faire usage du mécanisme de flexibilité 
demande l'autorisation d'une autorité 
compétente en matière de réception pour
que ses constructeurs de moteurs mettent 
sur le marché des moteurs destinés à 
l'usage exclusif du constructeur 
d'équipements. Les quantités de moteurs
n'excèdent pas celles visées aux points 
1.2.1 et 1.2.2.
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Or. en

Amendement 90
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2. Au cours de la période de transition 
entre la phase III A et la phase III B et sauf 
pour les moteurs destinés à la propulsion 
d'autorails et de locomotives, le 
constructeur d'équipements qui souhaite 
faire usage du mécanisme de flexibilité 
demande l'autorisation d'une autorité 
compétente en matière de réception pour 
acheter à ses fournisseurs de moteurs les 
quantités de moteurs, précisées aux 
points 1.2.1 et 1.2.2, qui ne sont pas 
conformes aux valeurs limites d'émission 
du moment, mais à celles de la phase 
immédiatement antérieure.

1.2. Au cours de la période de transition 
entre la phase III A et la phase III B et sauf 
pour les moteurs destinés à la propulsion 
d'autorails et de locomotives, le 
constructeur d'équipements qui souhaite 
faire usage du mécanisme de flexibilité 
demande l'autorisation d'une autorité 
compétente en matière de réception pour 
acheter à ses fournisseurs de moteurs les 
quantités de moteurs, précisées au 
point 1.2.1 ou au point 1.2.2, qui ne sont 
pas conformes aux valeurs limites 
d'émission du moment, mais à celles de la 
phase immédiatement antérieure.

Or. en

Amendement 91
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2. Au cours de la période de transition 
entre la phase III A et la phase III B et
sauf pour les moteurs destinés à la 
propulsion d'autorails et de locomotives, le 
constructeur d'équipements qui souhaite 
faire usage du mécanisme de flexibilité 

1.2. Pendant la phase III B, sauf pour les 
moteurs destinés à la propulsion d'autorails 
et de locomotives, le constructeur 
d'équipements qui souhaite faire usage du 
mécanisme de flexibilité demande 
l'autorisation d'une autorité compétente en 
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demande l'autorisation d'une autorité 
compétente en matière de réception pour
acheter à ses fournisseurs de moteurs les 
quantités de moteurs, précisées aux 
points 1.2.1 et 1.2.2, qui ne sont pas 
conformes aux valeurs limites d'émission 
du moment, mais à celles de la phase 
immédiatement antérieure.

matière de réception pour que ses 
constructeurs de moteurs mettent sur le 
marché des moteurs destinés à l'usage 
exclusif du constructeur d'équipements. 
Les quantités de moteurs n'excèdent pas 
celles visées aux points 1.2.1 et 1.2.2. Les 
moteurs satisfont aux exigences visées à 
l'article 10, paragraphe 7.

Or. en

Amendement 92
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.2.1.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre de ce mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 50 % des ventes 
annuelles du constructeur d'équipements,
relatives à des équipements comportant 
des moteurs de la catégorie en question
(définies comme étant la moyenne des cinq 
dernières années de ventes sur le marché 
de l'UE). Si un constructeur d'équipements
commercialise des équipements dans l'UE 
depuis moins de cinq ans, la moyenne est 
calculée sur la base de la période au cours
de laquelle le constructeur d'équipements a
commercialisé des équipements dans l'UE.

1.2.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre d'un mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 50 % du nombre 
annuel d'équipements du constructeur 
d'équipements mis sur le marché et
comportant des moteurs de la catégorie en 
question, défini comme étant la moyenne 
des cinq dernières années. Si un 
constructeur d'équipements met sur le 
marché des équipements pour moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période au cours de laquelle le 
constructeur d'équipements a mis des 
équipements sur le marché.

Or. en
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Amendement 93
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.2.1.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre de ce mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 50 % des ventes 
annuelles du constructeur d'équipements,
relatives à des équipements comportant 
des moteurs de la catégorie en question
(définies comme étant la moyenne des cinq 
dernières années de ventes sur le marché 
de l'UE). Si un constructeur d'équipements
commercialise des équipements dans l'UE 
depuis moins de cinq ans, la moyenne est 
calculée sur la base de la période au cours 
de laquelle le constructeur d'équipements a
commercialisé des équipements dans l'UE.

1.2.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre d'un mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 50 % du nombre 
annuel d'équipements du constructeur 
d'équipements mis sur le marché et
comportant des moteurs de la catégorie en 
question, défini comme étant la moyenne 
des cinq dernières années. Si un 
constructeur d'équipements met sur le 
marché des équipements pour moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période au cours de laquelle le 
constructeur d'équipements a mis des 
équipements sur le marché.

Or. en

Amendement 94
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.2.1.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre de ce mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 50 % des ventes 
annuelles du constructeur d'équipements, 
relatives à des équipements comportant des 
moteurs de la catégorie en question
(définies comme étant la moyenne des cinq 

1.2.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre de ce mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 40 % des ventes 
annuelles du constructeur d'équipements, 
relatives à des équipements comportant des 
moteurs de la catégorie en question
(définies comme étant la moyenne des cinq 
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dernières années de ventes sur le marché de 
l'UE). Si un constructeur d'équipements 
commercialise des équipements dans l'UE 
depuis moins de cinq ans, la moyenne est 
calculée sur la base de la période au cours 
de laquelle le constructeur d'équipements a 
commercialisé des équipements dans l'UE.

dernières années de ventes sur le marché de 
l'UE). Si un constructeur d'équipements 
commercialise des équipements dans l'UE 
depuis moins de cinq ans, la moyenne est 
calculée sur la base de la période au cours 
de laquelle le constructeur d'équipements a 
commercialisé des équipements dans l'UE.

Or. en

Justification

Cet amendement tend à un compromis entre les positions des groupes politiques au sein du 
Parlement européen et celle figurant dans la proposition de la Commission.

Amendement 95
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.2.1.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre de ce mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 50 % des ventes 
annuelles du constructeur d'équipements, 
relatives à des équipements comportant des 
moteurs de la catégorie en question
(définies comme étant la moyenne des cinq 
dernières années de ventes sur le marché de 
l'UE). Si un constructeur d'équipements 
commercialise des équipements dans l'UE 
depuis moins de cinq ans, la moyenne est 
calculée sur la base de la période au cours 
de laquelle le constructeur d'équipements a 
commercialisé des équipements dans l'UE.

1.2.1. Le nombre de moteurs mis sur le 
marché dans le cadre de ce mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteurs, 20 % des ventes 
annuelles du constructeur d'équipements, 
relatives à des équipements comportant des 
moteurs de la catégorie en question
(définies comme étant la moyenne des cinq 
dernières années de ventes sur le marché de 
l'UE). Si un constructeur d'équipements 
commercialise des équipements dans l'UE 
depuis moins de cinq ans, la moyenne est 
calculée sur la base de la période au cours 
de laquelle le constructeur d'équipements a 
commercialisé des équipements dans l'UE.

Or. en



AM\857770FR.doc 57/67 PE458.785v01-00

FR

Amendement 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.2.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.2. À titre de variante optionnelle du 
point 1.2.1, le constructeur d'équipements 
peut demander l'autorisation, pour ses
fournisseurs de moteurs, de mettre sur le 
marché un nombre fixe de moteurs dans le 
cadre du mécanisme de flexibilité. Le 
nombre de moteurs de chaque catégorie ne 
peut dépasser les valeurs suivantes:

1.2.2. À titre de variante optionnelle du 
point 1.2.1, le constructeur d'équipements 
peut demander l'autorisation, pour ses
constructeurs de moteurs, de mettre sur le 
marché un nombre fixe de moteurs
destinés à l'usage exclusif du constructeur 
d'équipements. Le nombre de moteurs de 
chaque catégorie ne peut dépasser les 
valeurs suivantes:

Or. en

Amendement 97
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.2.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.2. À titre de variante optionnelle du 
point 1.2.1, le constructeur d'équipements 
peut demander l'autorisation, pour ses
fournisseurs de moteurs, de mettre sur le 
marché un nombre fixe de moteurs dans le 
cadre du mécanisme de flexibilité. Le 
nombre de moteurs de chaque catégorie ne 
peut dépasser les valeurs suivantes:

1.2.2. À titre de variante optionnelle du 
point 1.2.1, le constructeur d'équipements 
peut demander l'autorisation, pour ses
constructeurs de moteurs, de mettre sur le 
marché un nombre fixe de moteurs
destinés à l'usage exclusif du constructeur 
d'équipements. Le nombre de moteurs de 
chaque catégorie ne peut dépasser les 
valeurs suivantes:

Or. en
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Amendement 98
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.2.2. – tableau – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Catégorie de moteur Catégorie de puissance de moteur

Or. en

Amendement 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.3.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion d'autorails, le 
mécanisme de flexibilité défini au 
point 1.1.1 s'applique à compter de la 
période de transition entre la phase III A 
et la phase III B.

supprimé

Or. en

Justification

Cette exigence est déjà mentionnée au point 1.1.1. de l'annexe XIII.

Amendement 100
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif 
Annexe
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Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.3.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion d'autorails, le 
mécanisme de flexibilité défini au 
point 1.1.1 s'applique à compter de la 
période de transition entre la phase III A 
et la phase III B.

supprimé

Or. en

Justification

Cette exigence est déjà mentionnée au point 1.1. de l'annexe XIII.

Amendement 101
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.3.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion d'autorails, le 
mécanisme de flexibilité défini au 
point 1.1.1 s'applique à compter de la 
période de transition entre la phase III A 
et la phase III B.

supprimé

Or. en

Amendement 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.4.
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses constructeurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 
destinés à l'usage exclusif du constructeur 
d'équipements.

Or. en

Amendement 103
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses constructeurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 
destinés à l'usage exclusif du constructeur 
d'équipements.

Or. en

Amendement 104
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
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Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de dix moteurs destinés 
dans le cadre du mécanisme de flexibilité.
Le constructeur d'équipements peut 
également demander la permission pour 
que ses fournisseurs de moteurs mettent 
sur le marché dix moteurs 
supplémentaires au maximum devant être 
installés dans des locomotives répondant 
aux exigences structurelles de gabarit 
GERT 8073 édition 2 comme cela est 
précisé dans les règles techniques 
nationales visées à l'article 17, 
paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE.

Or. en

Amendement 105
Martin Callanan

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de vingt moteurs destinés 
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destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

dans le cadre du mécanisme de flexibilité.
Le constructeur d'équipements peut 
également demander la permission pour 
que ses fournisseurs de moteurs mettent 
sur le marché vingt moteurs 
supplémentaires au maximum devant être 
installés dans des locomotives répondant 
aux exigences structurelles de gabarit 
GERT 8073 édition 2 comme cela est 
précisé dans les règles techniques 
nationales visées à l'article 17, 
paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE 
et ayant, ou étant éligibles pour obtenir, 
un certificat de sécurité pour 
l'exploitation sur le réseau national du 
Royaume-Uni.

Or. en

Amendement 106
Chris Davies

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de vingt moteurs destinés 
dans le cadre du mécanisme de flexibilité.
Le constructeur d'équipements peut 
également demander la permission pour 
que ses fournisseurs de moteurs mettent 
sur le marché vingt moteurs 
supplémentaires au maximum devant être 
installés dans des locomotives répondant 
aux exigences structurelles de gabarit 
GERT 8073 édition 2 comme cela est 
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précisé dans les règles techniques 
nationales visées à l'article 17, 
paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE.

Or. en

Justification

Les moteurs de phase III B ne peuvent pas être montés sur des locomotives. Les petites 
locomotives sont confrontées à des difficultés techniques encore plus importantes et doivent 
bénéficier de davantage de flexibilité.

Amendement 107
Pavel Poc

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de vingt moteurs destinés 
dans le cadre du mécanisme de flexibilité.
Le constructeur d'équipements peut 
également demander la permission pour 
que ses fournisseurs de moteurs mettent 
sur le marché dix moteurs 
supplémentaires au maximum devant être 
installés dans des locomotives répondant 
aux exigences structurelles de gabarit 
GERT 8073 édition 2 comme cela est 
précisé dans les règles techniques 
nationales visées à l'article 17, 
paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE.

Or. en
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Amendement 108
Matthias Groote

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de vingt-cinq moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

Or. deAmendement 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII - section 1 - point 1.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les moteurs destinés à 
la propulsion de locomotives, au cours de 
la période de transition entre la phase III A 
et la phase III B, le constructeur 
d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

En ce qui concerne les moteurs destinés à 
la propulsion de locomotives, au cours de 
la période de transition entre la phase III A 
et la phase III B, le constructeur 
d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de quarante moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

Or. es
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Justification

Les investissements réalisés dans la conception de locomotives sont considérables et 
requièrent certains délais pour que la technologie soit au point. Étant donné que les 
émissions dégagées par les modes de transport ferroviaires sont bien inférieures à celles des 
autres moyens de transport, il semble opportun d'augmenter le nombre maximal de moteurs 
susceptibles d'être commercialisés pendant la période de transition, afin de ne limiter ni 
l'offre disponible, qui pourrait se répercuter de manière négative sur le développement du 
rail, ni la libre concurrence. 

Amendement 110
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de douze moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

1.4. En ce qui concerne les moteurs 
destinés à la propulsion de locomotives, au 
cours de la période de transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
constructeur d'équipements peut demander 
l'autorisation, pour ses fournisseurs de 
moteurs, de mettre sur le marché un 
nombre maximal de huit moteurs destinés 
dans le cadre du mécanisme de flexibilité
lorsqu'il y a des raisons techniques de ne 
pas pouvoir se conformer aux valeurs 
limites de la phase III B.

Or. en

Amendement 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.5. – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.5. Le constructeur d'équipements inclut 
les informations suivantes dans la 
demande qu'il adresse à une autorité 
compétente en matière de réception:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 112
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.5. – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5. Le constructeur d'équipements inclut 
les informations suivantes dans la 
demande qu'il adresse à une autorité 
compétente en matière de réception:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 113
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. DÉMARCHES DU 
CONSTRUCTEUR DE MOTEURS
2.1. Un constructeur de moteurs peut 
mettre sur le marché des moteurs dans 
le cadre d'un mécanisme de flexibilité
autorisé conformément aux points 1 et 3 
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de la présente annexe.
2.2. Le constructeur de moteurs appose 
sur ces moteurs le texte suivant:
"Moteur mis sur le marché dans le cadre 
du mécanisme de flexibilité"
conformément aux exigences de la 
section 3 de l'annexe I.

Or. en

Amendement 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. DÉMARCHES DE L'AUTORITÉ 
COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE 
RÉCEPTION
3.1. L'autorité compétente en matière de 
réception évalue le contenu de la 
demande de recours au mécanisme de 
flexibilité et les documents joints. Elle 
informe en conséquence le constructeur 
d'équipements de sa décision d'autoriser 
ou non le recours au mécanisme de 
flexibilité demandé.

Or. en


