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Amendement 20
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 21
Csaba Sándor Tabajdi, Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Proposition de directive – acte modificatif
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission. 

Or. en

Justification

La Commission a soumis la présente proposition à un stade assez avancé.  Une révision 
complète de la directive est prévue dans douze mois.  Le niveau actuel du mécanisme de 
flexibilité permet aux fabricants de tracteurs de faire face aux difficultés économiques tout en 
stimulant l'innovation et la concurrence économique. La proposition de modification de la 
directive n'arrive donc ni opportune, ni justifiée. 

Amendement 22
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de directive – acte modificatif
–



AM\857772FR.doc PE458.787v03.004/21 AM\

FR

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission. 

Or. en

Amendement 23
Bairbre de Brún

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2000/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2000 
relative aux mesures à prendre contre les 
émissions de gaz polluants et de particules 
polluantes provenant des moteurs destinés 
à la propulsion des tracteurs agricoles ou 
forestiers et modifiant la directive 
74/150/CEE du Conseil régit les émissions 
de gaz d'échappement émanant des moteurs 
installés sur les tracteurs agricoles et 
forestiers. La phase de valeurs limites 
d'émission actuellement applicable pour la 
réception par type de la majorité des 
moteurs à allumage par compression est 
appelée «phase III A». La directive prévoit 
que ces limites seront remplacées par les 
limites plus strictes de la phase III B, qui 
entrera progressivement en vigueur à 
compter du 1er janvier 2011 en ce qui 
concerne la mise sur le marché et à 
compter du 1er janvier 2010 en ce qui 
concerne l'approbation de ces moteurs. La 
phase IV de valeurs limites, plus stricte que 
la phase III B, entrera en vigueur 
progressivement à compter du 1er janvier 
2013 en ce qui concerne la réception 
desdits moteurs et à compter du 1er janvier 

(1) La directive 2000/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2000 
relative aux mesures à prendre contre les 
émissions de gaz polluants et de particules 
polluantes provenant des moteurs destinés 
à la propulsion des tracteurs agricoles ou 
forestiers et modifiant la directive 
74/150/CEE du Conseil régit les émissions 
de gaz d'échappement provenant des 
moteurs installés sur les tracteurs agricoles 
et forestiers afin de mieux préserver la 
santé humaine et l'environnement.. La 
phase de valeurs limites d'émission 
actuellement applicable pour la réception 
par type de la majorité des moteurs à 
allumage par compression est appelée 
«phase III A». La directive prévoit que ces 
limites seront remplacées par les limites 
plus strictes de la phase III B, qui entrera 
progressivement en vigueur à compter du 
1er janvier 2011 en ce qui concerne la mise 
sur le marché et à compter du 1er janvier 
2010 en ce qui concerne l'approbation de 
ces moteurs. La phase IV de valeurs 
limites, plus stricte que la phase III B, 
entrera en vigueur progressivement à 
compter du 1er janvier 2013 en ce qui 
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2014 en ce qui concerne leur mise sur le 
marché.

concerne la réception desdits moteurs et à 
compter du 1er janvier 2014 en ce qui 
concerne leur mise sur le marché.

Or. en

Justification

L'un des objectifs de la directive 2000/25/CE est d'optimiser les bénéfices pour 
l'environnement et la santé publique en Europe. 

Amendement 24
Csaba Sándor Tabajdi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La Commission devrait soumettre 
une révision complète de la directive 
2000/25/CE dans un délai de douze mois. 
Il est préférable que la Commission 
présente cette révision complète le plus tôt 
possible. 

Or. en

Justification

La Commission a soumis assez tardivement la présente proposition sur la révision partielle 
de la directive 2000/25/CE, puisque les mesures qu'elle suggère de modifier sont déjà en 
partie en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Une révision intégrale de la directive 
2000/25/CE permettrait de traiter la réglementation actuelle de manière plus exhaustive. 

Amendement 25
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2
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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. Cette 
transition, prévue par le législateur en 
2005, coïncide avec la récession
économique qui frappe le secteur 
concerné, qui a donc des difficultés à 
supporter les coûts de mise en œuvre 
nécessaires pour s'adapter aux nouvelles 
dispositions légales.

(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 crise 
financière et économique mondiale ne 
saurait servir de prétexte pour édulcorer 
les normes environnementales. Les 
investissements dans des technologies 
respectueuses de l'environnement sont 
importants pour la promotion de la 
croissance future, la création d'emplois et 
la sécurité sanitaire. 

Or. en

Justification

Dans le débat actuel, la Commission a laissé entendre que la crise financière et économique 
mondiale avait des retombées extrêmement négatives sur le secteur concerné.  En dépit des 
difficultés auxquelles le secteur est confronté, il convient de réitérer que la crise ne peut 
servir de prétexte pour affaiblir les normes environnementales. 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 26
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La directive 2000/25/CE prévoit un 
mécanisme de flexibilité permettant aux 
constructeurs de tracteurs d'acheter, au 
cours de la période de transition entre 
deux phases d’émissions, une quantité 
limitée de moteurs conformes non pas aux 
valeurs limites d'émission du moment, 
mais à celle de la phase immédiatement 

(3) La directive 2000/25/CE prévoit un 
mécanisme de flexibilité permettant aux 
constructeurs de tracteurs d'acheter, au 
cours d'une phase donnée, une quantité 
limitée de moteurs conformes non pas aux 
valeurs limites d'émission du moment, 
mais à celle de la phase immédiatement 
antérieure.
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antérieure.

Or. en

Amendement 27
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pendant la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
pourcentage de moteurs mis sur le marché
dans le cadre du mécanisme de flexibilité 
doit être porté de 20 % à 50 % des ventes 
annuelles du constructeur de tracteurs 
équipés de moteurs appartenant à cette 
catégorie. Il convient d'adapter en 
conséquence la variante optionnelle, qui 
permet à un nombre maximal de moteurs 
d'être mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité.

(5) Pendant la phase III B, le pourcentage 
de tracteurs mis en service dans le cadre 
du mécanisme de flexibilité est égal à 50 % 
de la quantité annuelle de tracteurs qui 
sont mis en service par le constructeur de 
tracteurs et équipés de moteurs 
appartenant à cette catégorie. 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

Amendement 28
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pendant la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le 
pourcentage de moteurs mis sur le marché 
dans le cadre du mécanisme de flexibilité 
doit être porté de 20 % à 50 % des ventes 
annuelles du constructeur de tracteurs 
équipés de moteurs appartenant à cette 
catégorie. Il convient d'adapter en 
conséquence la variante optionnelle, qui 

(5) Pendant la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le nombre
maximum de moteurs pouvant être mis sur 
le marché dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité ne doit pas dépasser 20 % des 
ventes annuelles du constructeur de 
tracteurs équipés de moteurs appartenant à 
cette catégorie. La variante optionnelle doit 
permettre qu'un nombre maximal de 
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permet à un nombre maximal de moteurs 
d'être mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité.

moteurs soit mis sur le marché dans le 
cadre du mécanisme de flexibilité sans 
dépasser les valeurs figurant dans le 
tableau de l'annexe I, point 1.2.2.

Or. en

Justification

Le niveau actuel prévu dans le cadre du mécanisme de flexibilité permet aux fabricants de 
tracteurs de faire face aux difficultés économiques tout en stimulant l'innovation et la 
concurrence économique. Parallèlement, les constructeurs de moteurs de petite taille peuvent 
avoir besoin du soutien supplémentaire d'un mécanisme de flexibilité élargi afin de surmonter 
les retombées négatives de la récession économique. 

Amendement 29
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 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 soutien. 

Or. en
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Amendement 30
Holger Krahmer

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. 
Elles doivent donc se limiter à la transition 
entre la phase III A et la phase III B et 
expirer le 31 décembre 2013,

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

Or. en

Amendement 31
Salvatore Tatarella

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. 
Elles doivent donc se limiter à la transition 
entre la phase III A et la phase III B et 
expirer le 31 décembre 2013,

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

Or. en

Amendement 32
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il est entendu que les limites 
d'émission actuelles seront plus strictes 
pour les particules de carbone noires 
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ultrafines sous l'effet de l'application du 
critère du nombre de particules dans la 
législation future sur les prochaines 
valeurs cibles en matière d'émissions.

Or. en

Amendement 33
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Pour garantir les performances 
environnementales des moteurs, comme le 
souhaite le législateur, durant la majeure 
partie de la durée de vie d'un véhicule, la 
nouvelle législation sur les émissions doit 
également comprendre des dispositions 
relatives aux systèmes de diagnostic 
embarqués.

Or. en

Amendement 34
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)
Directive 2000/25/CE
Article 1 – nouveaux tirets

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'article 1, les tirets suivants sont 
ajoutés:
- "mécanisme de flexibilité": la procédure 
d'exemption par laquelle un État membre 
autorise la mise sur le marché d'une 
quantité limitée de moteurs selon les 
dispositions de l'article 3 bis;
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- "catégorie de moteur": la classification 
des moteurs qui combine la classe de 
puissance et la phase de limitation des 
émissions de gaz d'échappement.

Or. en

Amendement 35
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2000/25/CE
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l'article 3 bis, l'alinéa suivant est 
ajouté: «Le mécanisme de flexibilité, défini 
aux points 1.2, 1.2.1 et 1.2.2 de 
l'annexe IV, s'applique uniquement pour la 
transition de la phase III A à la phase III B 
et expire le 31 décembre 2013.»

1. À l'article 3 bis, le paragraphe suivant 
est ajouté: «Le mécanisme de flexibilité, 
défini aux points 1.2, 1.2.1 et 1.2.2 de 
l'annexe IV, s'applique uniquement pour la 
transition de la phase III A à la phase III .»

Or. en

Amendement 36
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2000/25/CE
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l'article 3 bis, l'alinéa suivant est 
ajouté: «Le mécanisme de flexibilité, 
défini aux points 1.2, 1.2.1 et 1.2.2 de 
l'annexe IV, s'applique uniquement pour 
la transition de la phase III A à la 
phase III B et expire le 31 décembre 
2013.»

1. L'article 3 bis est remplacé par le texte 
suivant: "Par dérogation à l’article 3, 
paragraphes 1 et 2, les États membres 
prévoient que, à la demande du 
constructeur de tracteurs et moyennant 
l’accord de l’autorité compétente en 
matière de réception, le constructeur de 
moteurs peut mettre sur le marché un 
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nombre limité de moteurs selon la 
procédure figurant à l’annexe IV. Le 
mécanisme de flexibilité se met en place 
dès qu'une phase donnée devient 
obligatoire et dure autant que ladite 
phase, sans cependant outrepasser trois 
années.  Dans le cadre d'un mécanisme 
de flexibilité, les moteurs sont 
homologués selon les exigences de la 
phase immédiatement antérieure à la
phase considérée."

Or. en

Amendement 37
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2000/25/CE
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l'article 3 bis, l'alinéa suivant est 
ajouté: «Le mécanisme de flexibilité, défini 
aux points 1.2, 1.2.1 et 1.2.2 de 
l'annexe IV, s'applique uniquement pour la 
transition de la phase III A à la phase III B 
et expire le 31 décembre 2013.»

1. À l'article 3 bis, le paragraphe suivant 
est ajouté: «Le mécanisme de flexibilité, 
défini aux points 1.2, 1.2.1 et 1.2.2 de 
l'annexe IV, s'applique uniquement pour la 
transition de la phase III A à la phase III B 
et expire le 31 décembre 2013. Àprès cette 
date, aucune flexibilité supplémentaire 
n'est accordée pour la transition de la 
phase III A à la phase III B."

Or. en

Amendement 38
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – Section 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La section 1 de l'annexe IV est 
remplacée par le texte figurant à l'annexe I 
de la présente directive.

2. L'annexe IV est remplacée par le texte 
figurant à l'annexe I de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 39
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – partie introductive
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – Section 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La section 1 de l'annexe IV est remplacée 
par le texte suivant: .

L'annexe IV est remplacée par le texte 
suivant:

Or. en

Amendement 40
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – Section 1 – point 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. À l'exception de la période de 
transition entre la phase III A et la 
phase III B, un constructeur de tracteurs 
qui souhaite faire usage du mécanisme de 
flexibilité demande l'autorisation de 
l'autorité compétente en matière de 
réception pour placer ou pour se procurer 
auprès de ses fournisseurs de moteurs, au 
cours de la période de transition entre 
deux phases d'émissions, les quantités de 

1.1. Un constructeur de tracteurs qui 
souhaite faire usage du mécanisme de 
flexibilité demande l'autorisation de 
l'autorité compétente en matière de 
réception pour mettre les tracteurs en 
service conformément aux dispositions 
correspondantes figurant à l'annexe IV. À 
l'exception de la phase III B, les quantités 
de tracteurs ne dépassent pas celles
précisées aux points 1.1.1 et 1.1.2. Les 
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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.

moteurs sont conformes aux dispositions 
de l'article 3 bis.

Or. en

Amendement 41
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – 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 moteur, 20 % des ventes 
annuelles du constructeur de tracteurs 
équipés de moteurs de la catégorie en 
question (définies comme étant la moyenne 
des cinq dernières années de ventes sur le 
marché de l'Union européenne). Si un 
constructeur de tracteurs commercialise 
des tracteurs dans l'Union depuis moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période effective au cours de 
laquelle le constructeur de tracteurs a 
commercialisé des tracteurs dans l'Union.

1.1.1. Le nombre de moteurs et de 
tracteurs mis en service dans le cadre d'un 
mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, 
dans chaque catégorie de moteur, 20 % des 
quantités annuelles de tracteurs mis en
service par le constructeur de tracteurs et
équipés de moteurs de la catégorie en 
question (définies comme étant la moyenne 
des cinq dernières années de ventes sur le 
marché de l'Union européenne). Si un 
constructeur de tracteurs met en service
des tracteurs dans l'Union depuis moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période effective au cours de 
laquelle le constructeur de tracteurs a mis 
en service des tracteurs dans l'Union.

Or. en

Amendement 42
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – Section 1 – point 1.1.2
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.2. À titre de variante optionnelle du 
point 1.1.1, le constructeur de tracteurs 
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, le nombre de tracteurs de 
chaque classe de puissance ne peut 
dépasser les quantités suivantes:

Or. en

Amendement 43
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – Section 1 – point 1.1.2 - tableau - titres

Texte proposé par la Commission Amendement

Catégorie de moteur (kW) Classe de puissance du moteur (kW)
Nombre de moteurs Nombre de tracteurs

Or. en

Amendement 44
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – 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, un 
constructeur de tracteurs qui souhaite faire 
usage du mécanisme de flexibilité demande 
l'autorisation de l'autorité compétente en 

1.2. Au cours de la phase III B, un 
constructeur de tracteurs qui souhaite faire 
usage du mécanisme de flexibilité demande 
l'autorisation de l'autorité compétente en 
matière de réception pour mettre les 
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matière de réception pour placer ou pour 
se procurer auprès de ses fournisseurs de 
moteurs, au cours de la période de 
transition entre deux phases d'émissions,
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.

tracteurs en service conformément aux 
dispositions correspondantes figurant à 
l'annexe IV. Les quantités de tracteurs
n'excèdent pas celles visées aux points 
1.2.1 et 1.2.2. Les moteurs sont conformes 
aux dispositions de l'article 3 bis.

Or. en

Amendement 45
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – 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 d'un mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteur, 50 % des ventes 
annuelles du constructeur de tracteurs 
équipés de moteurs de la catégorie en 
question (définies comme étant la moyenne 
des cinq dernières années de ventes sur le 
marché de l'Union européenne). Si un 
constructeur de tracteurs commercialise 
des tracteurs dans l'Union depuis moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période effective au cours de 
laquelle le constructeur de tracteurs a 
commercialisé des tracteurs dans l'Union.

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 moteur, 20 % des ventes 
annuelles du constructeur de tracteurs 
équipés de moteurs de la catégorie en 
question (définies comme étant la moyenne 
des cinq dernières années de ventes sur le 
marché de l'Union européenne). Si un 
constructeur de tracteurs commercialise 
des tracteurs dans l'Union depuis moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période effective au cours de 
laquelle le constructeur de tracteurs a 
commercialisé des tracteurs dans l'Union.

Or. en

Justification

Le mécanisme de flexibilité doit faciliter le passage d'une phase d'émissions à une autre, 
notamment en période de difficultés économiques.  Le niveau actuel du mécanisme de 
flexibilité permet aux fabricants de tracteurs de faire face aux difficultés économiques tout en 
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stimulant l'innovation et la concurrence économique.

Amendement 46
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – 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 d'un mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteur, 50 % des ventes 
annuelles du constructeur de tracteurs 
équipés de moteurs de la catégorie en 
question (définies comme étant la moyenne 
des cinq dernières années de ventes sur le 
marché de l'Union européenne). Si un 
constructeur de tracteurs commercialise 
des tracteurs dans l'Union depuis moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période effective au cours de 
laquelle le constructeur de tracteurs a 
commercialisé des tracteurs dans l'Union.

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 moteur, 20 % des ventes 
annuelles du constructeur de tracteurs 
équipés de moteurs de la catégorie en 
question (définies comme étant la moyenne 
des cinq dernières années de ventes sur le 
marché de l'Union européenne). Si un 
constructeur de tracteurs commercialise 
des tracteurs dans l'Union depuis moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période effective au cours de 
laquelle le constructeur de tracteurs a 
commercialisé des tracteurs dans l'Union.

Or. en

Amendement 47
Holger Krahmer, Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – 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 d'un mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 

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

catégorie de moteur, 40 % des ventes 
annuelles du constructeur de tracteurs 
équipés de moteurs de la catégorie en 
question (définies comme étant la moyenne 
des cinq dernières années de ventes sur le 
marché de l'Union européenne). Si un 
constructeur de tracteurs commercialise 
des tracteurs dans l'Union depuis moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période effective au cours de 
laquelle le constructeur de tracteurs a 
commercialisé des tracteurs dans l'Union.

Or. en

Justification

Le présent amendement doit représenter un compromis entre les positions des groupes 
politiques du Parlement européen et la proposition de la Commission.

Amendement 48
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – 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 d'un mécanisme de 
flexibilité ne dépasse pas, dans chaque 
catégorie de moteur, 50 % des ventes 
annuelles du constructeur de tracteurs 
équipés de moteurs de la catégorie en 
question (définies comme étant la moyenne 
des cinq dernières années de ventes sur le 
marché de l'Union européenne). Si un 
constructeur de tracteurs commercialise 
des tracteurs dans l'Union depuis moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période effective au cours de 
laquelle le constructeur de tracteurs a 
commercialisé des tracteurs dans l'Union.

1.2.1. Le nombre de moteurs et de 
tracteurs mis en service dans le cadre d'un 
mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, 
dans chaque catégorie de moteur, 50 % des 
quantités annuelles de tracteurs mis en
service par le constructeur de tracteurs et 
équipés de moteurs de la catégorie en 
question (définies comme étant la moyenne 
des cinq dernières années de ventes sur le 
marché de l'Union européenne). Si un 
constructeur de tracteurs met en service
des tracteurs dans l'Union depuis moins de 
cinq ans, la moyenne est calculée sur la 
base de la période effective au cours de 
laquelle le constructeur de tracteurs a mis 
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en service des tracteurs dans l'Union.

Or. en

Amendement 49
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – 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 de tracteurs 
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 1.1.1, le nombre de tracteurs de 
chaque classe de puissance ne peut 
dépasser les valeurs suivantes:

Or. en

Amendement 50
Bas Eickhout

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – Section 1 – point 1.2.2 - table

Texte proposé par la Commission Amendement

Catégorie de 
moteur (kW)

Nombre de 
moteurs

Catégorie de 
moteur (kW)

Nombre de 
moteurs

37-56 200 37-56 200

56-75 175 56-75 150
75-130 250 75-130 100
130-560 125 130-560 50
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Or. en

Amendement 51
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – Section 1 – point 1.2.2 - table - titles

Texte proposé par la Commission Amendement

Catégorie de moteur (kW) Classe de puissance du moteur (kW)
Nombre de moteurs Nombre de tracteurs

Or. en

Amendement 52
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – Section 1 – point 1.3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1.3. Le constructeur de tracteurs inclut les 
informations suivantes dans la demande 
qu'il adresse à l'autorité compétente en 
matière de réception:

Or. en

Amendement 53
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – Section 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. MESURES À PRENDRE PAR LE 
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 
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 
d'un mécanisme de flexibilité", 
conformément aux exigences de la 
section 5 de l'annexe I.

Or. en

Amendement 54
Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – Section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. MESURES À PRENDRE PAR 
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 
de tracteurs de sa décision d'autoriser 
ou non le mécanisme de flexibilité
demandé.

Or. en


