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Amendement 3
Pavel Poc

Proposition de directive
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/CEE11 du Conseil régit les 
émissions de gaz d'échappement provenant 
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 IIIA". La directive 
prévoit que ces valeurs limites seront 
remplacées par les valeurs limites plus 
strictes de la phase IIIB, entrant 
progressivement en vigueur à compter du 
1er janvier 2010 en ce qui concerne la 
réception par type et à compter du 
1er janvier 2011 en ce qui concerne la mise 
sur le marché de ces moteurs.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. cs

Amendement 4
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour que la législation de l'Union ne 
contienne pas de prescriptions techniques 

(4) Pour que la législation de l'Union ne 
contienne pas de prescriptions techniques 
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qui ne peuvent pas encore être respectées et 
pour empêcher que les tracteurs des 
catégories T2, C2 et T4.1 ne puissent plus 
être réceptionnés par type et mis sur le 
marché ou en circulation, il est donc 
nécessaire de prévoir une période de 
transition de trois ans, au cours de laquelle 
lesdits tracteurs pourront toujours être 
réceptionnés par type et mis sur le marché 
ou en circulation.

qui ne peuvent pas encore être respectées et 
pour empêcher que les tracteurs des 
catégories T2, C2 et T4.1 ne puissent plus 
être réceptionnés par type et mis sur le 
marché ou en circulation, il est donc 
nécessaire de prévoir une période de 
transition de cinq ans, au cours de laquelle 
lesdits tracteurs pourront toujours être 
réceptionnés par type et mis sur le marché 
ou en circulation.

Or. lt

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour que la législation de l'Union ne 
contienne pas de prescriptions techniques 
qui ne peuvent pas encore être respectées et 
pour empêcher que les tracteurs des 
catégories T2, C2 et T4.1 ne puissent plus 
être réceptionnés par type et mis sur le 
marché ou en circulation, il est donc 
nécessaire de prévoir une période de 
transition de trois ans, au cours de laquelle 
lesdits tracteurs pourront toujours être 
réceptionnés par type et mis sur le marché 
ou en circulation.

(4) Pour que la législation de l'Union ne 
contienne pas de prescriptions techniques 
qui ne peuvent pas encore être respectées et 
pour empêcher que les tracteurs des 
catégories T2, C2 et T4.1 ne puissent plus 
être réceptionnés par type et mis sur le 
marché ou en circulation, il est donc 
nécessaire de prévoir une période de 
transition de cinq ans, au cours de laquelle 
lesdits tracteurs pourront toujours être 
réceptionnés par type et mis sur le marché 
ou en circulation.

Or. lt

Amendement 6
Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient que la Commission 
rende compte chaque année au Parlement 
européen et au Conseil des progrès 
réalisés dans la mise au point de solutions 
techniques correspondant aux 
technologies conformes à la phase IV.

Or. en

Amendement 7
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2000/25/CE
Article 4 – paragraphe 9 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Par dérogation aux points d) et e) du 
paragraphe 2 et au paragraphe 3, pour les 
tracteurs des catégories T2, C2 et T4.1, 
définis à l'annexe II, chapitre A, point A.1 
et à l'annexe II, chapitre B, appendice 1, 
partie I, point 1.1, de la directive 
2003/37/CE et équipés de moteurs des 
catégories L à R, les dates prévues aux 
points d) et e) du paragraphe 2 et au 
paragraphe 3 sont reportées de trois ans. 
Jusqu'à ces dates, les prescriptions de la 
phase IIIA définies dans la présente 
directive continuent à s'appliquer.

9. Par dérogation aux points d) et e) du 
paragraphe 2 et au paragraphe 3, pour les 
tracteurs des catégories T2, C2 et T4.1, 
définis à l'annexe II, chapitre A, point A.1 
et à l'annexe II, chapitre B, appendice 1, 
partie I, point 1.1, de la directive 
2003/37/CE et équipés de moteurs des 
catégories L à R, les dates prévues aux 
points d) et e) du paragraphe 2 et au 
paragraphe 3 sont reportées de cinq ans. 
Jusqu'à ces dates, les prescriptions de la 
phase IIIA définies dans la présente 
directive continuent à s'appliquer.

Or. lt

Amendement 8
Juozas Imbrasas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
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Directive 2000/25/CE
Article 4 – paragraphe 9 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Par dérogation aux points d) et e) du 
paragraphe 2 et au paragraphe 3, pour les 
tracteurs des catégories T2, C2 et T4.1, 
définis à l'annexe II, chapitre A, point A.1 
et à l'annexe II, chapitre B, appendice 1, 
partie I, point 1.1, de la directive 
2003/37/CE et équipés de moteurs des 
catégories L à R, les dates prévues aux 
points d) et e) du paragraphe 2 et au 
paragraphe 3 sont reportées de trois ans. 
Jusqu'à ces dates, les prescriptions de la 
phase IIIA définies dans la présente 
directive continuent à s'appliquer.

9. Par dérogation aux points d) et e) du 
paragraphe 2 et au paragraphe 3, pour les 
tracteurs des catégories T2, C2 et T4.1, 
définis à l'annexe II, chapitre A, point A.1 
et à l'annexe II, chapitre B, appendice 1, 
partie I, point 1.1, de la directive 
2003/37/CE et équipés de moteurs des 
catégories L à R, les dates prévues aux 
points d) et e) du paragraphe 2 et au 
paragraphe 3 sont reportées de cinq ans. 
Jusqu'à ces dates, les prescriptions de la 
phase IIIA définies dans la présente 
directive continuent à s'appliquer.

Or. lt

Amendement 9
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [6 mois moins un jour après la date 
d’entrée en vigueur]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient les 
dispositions législatives propres à garantir
la mise en œuvre de la présente directive 
au plus tard le [6 mois moins un jour après 
la date d’entrée en vigueur]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. lt

Amendement 10
Juozas Imbrasas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [6 mois moins un jour après la date 
d’entrée en vigueur]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient les 
dispositions législatives propres à garantir
la mise en œuvre de la présente directive 
au plus tard le [6 mois moins un jour après 
la date d’entrée en vigueur]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. lt

Amendement 11
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu'ils adoptent 
dans le domaine couvert par la présente 
directive.

2. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
des dispositions essentielles de droit 
interne qu'ils adoptent dans le domaine 
couvert par la présente directive.

Or. lt

Amendement 12
Juozas Imbrasas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu'ils adoptent 
dans le domaine couvert par la présente 
directive.

2. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
des dispositions essentielles de droit 
interne qu'ils adoptent dans le domaine 
couvert par la présente directive.
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Or. lt


