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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le 
marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0362),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission
(C7-0171/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 27 décembre 20101,

– vu les articles 55 et 37 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. approuve la déclaration annexée à la présente résolution;

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

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

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 étant en préparation à la 
Commission, un examen plus approfondi 
de cette directive peut être attendu dans 

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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un délai de 12 mois. Il convient que la 
révision de la directive 97/68/CE au 
moyen de la présente directive aborde les 
questions dans une plus large perspective 
de sorte que l'on évite d'adopter une 
législation fragmentée aux effets 
potentiellement dommageables. Il serait 
préférable que la Commission présente 
dans les plus brefs délais la révision 
complète prévue.

Or. en

Justification

La Commission a présenté sa proposition de directive COM(2010)362 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 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Il y a lieu d'harmoniser, lors de la 
révision de la directive 97/68/CE, les 
normes d'émission spécifiques applicables 
au secteur ferroviaire avec les normes 
nord-américaines EPA pour assurer la 
mise à disposition à des prix abordables 
de moteurs respectant les valeurs limites 
d'émission fixées.

Or. en

Justification

Le marché européen des gros moteurs destinés à la traction ferroviaire est relativement 
restreint par comparaison avec celui des moteurs automobiles fabriqués en masse et 
généralement utilisés dans les applications connexes non ferroviaires que sont les engins 
mobiles non routiers (EMNR). La plupart des marchés où des normes ont été fixées ont 
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harmonisé celles-ci avec les normes nord-américaines EPA. Malheureusement, aucune 
harmonisation n'a encore été opérée entre les normes EPA et les valeurs limites de la 
phase III B pour les EMNR, de sorte que les fabricants concernés sont peu incités à mettre au 
point des moteurs spécialement destinés à un marché européen d'une taille nettement 
inférieure. 

Amendement 3

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. Les 
constructeurs de petite ou moyenne taille, 
pour lesquels les frais de mise en 
conformité sont proportionnellement plus 
élevés, peuvent éprouver des difficultés à 
supporter ces coûts.

Or. en

Amendement 4

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 

(5) Au cours de la transition entre la 
phase III A et la phase III B, le nombre 
maximal de moteurs pouvant être mis sur 
le marché dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité ne doit pas dépasser les valeurs 
figurant dans le tableau de l'annexe XIII, 
point 1.2.2.



PE454.694v02-00 8/20 PR\853247FR.doc

FR

moteurs pouvant être mis sur le marché 
dans le cadre du mécanisme de flexibilité 
doit être adapté en conséquence.

Or. en

Amendement 5

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 
exclusivement aux moteurs destinés à la 
propulsion de locomotives.

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 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Sur les chantiers de construction, 
les travailleurs sont exposés en 
permanence aux émissions des engins et, 
par conséquent, doivent bénéficier de la 
meilleure protection possible.

Or. en
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Amendement 7

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.

Or. en

Justification

L'instauration de la phase III B est échelonnée en fonction des catégories de puissance de 
moteur et les dates d'application de la phase IV sont déjà fixées dans la directive (à compter 
de 2014); l'ajout d'une limite par année civile est inutile et engendre une incertitude quant au 
mode de calcul de la flexibilité pour la période restante. La suppression du délai 
supplémentaire permettrait aussi à chaque entreprise de bénéficier du surcroît de souplesse 
compte tenu de sa situation particulière.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l'article 2, le tiret suivant est inséré 
avant le premier tiret:
– secteur de la construction, les activités 
sur site en rapport avec la construction de 
bâtiments résidentiels, industriels, publics 
ou de bureaux, le génie civil et les travaux 
d'infrastructure, ainsi que la préparation 
des chantiers de construction et les 
travaux de démolition,

Or. en
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Justification

Cette définition est nécessaire pour exclure le secteur de la construction du mécanisme de 
flexibilité.

Amendement 9

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 ainsi 
que l'utilisation dans le secteur de la 
construction 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. Une large part des équipements de 
construction présents sur le marché sont déjà conformes aux normes de la phase III B. Il 
convient donc d'exclure ces deux groupes de moteurs du mécanisme de flexibilité, selon les 
dispositions de la directive 2004/26/CE.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-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 

"7. Les États membres autorisent la mise 
sur le marché de moteurs, hormis les 
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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."

moteurs utilisés dans le secteur de la 
construction, 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."

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-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."

Or. en

Justification

L'instauration de la phase III B est échelonnée en fonction des catégories de puissance de 
moteur et les dates d'application de la phase IV sont déjà fixées dans la directive (à compter 
de 2014); l'ajout d'une limite par année civile est inutile et engendre une incertitude quant au 
mode de calcul de la flexibilité pour la période restante. La suppression du délai 
supplémentaire permettrait aussi à chaque entreprise de bénéficier du surcroît de souplesse 
compte tenu de sa situation particulière.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – point 1.2
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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 1.2.2, qui ne sont pas conformes aux 
valeurs limites d'émission du moment, 
mais à celles de la phase immédiatement 
antérieure.

Or. en

Justification

Cette mesure exceptionnelle d'extension du mécanisme de flexibilité doit être strictement 
réservée aux PME, qui sont susceptibles – en raison du coût relativement élevé de la mise en 
conformité – d'éprouver des difficultés à appliquer les nouvelles normes de la phase III B.

Amendement 13

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

supprimé
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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

Cette mesure exceptionnelle d'extension du mécanisme de flexibilité doit être strictement 
réservée aux PME, qui sont susceptibles – en raison du coût relativement élevé de la mise en 
conformité – d'éprouver des difficultés à appliquer les nouvelles normes. Il vaut donc mieux 
supprimer le point 1 et maintenir le point 1.2.2, qui est spécifiquement destiné aux PME.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – point 1.2.2 – partie introductive

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 1.1.1, 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:

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 1997/68/CE
Annexe XIII – point 1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3. En ce qui concerne les moteurs supprimé
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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.

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 16

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

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
à la propulsion de locomotives à 
marchandises ou de manœuvre dans le 
cadre du mécanisme de flexibilité, tous 
conçus de façon à pouvoir fonctionner 
sur le réseau ferroviaire du Royaume-
Uni.

Or. en

Justification

Sur les petits marchés de niche, l'absence de locomotives servant principalement aux 
manœuvres et au transport de fret pourrait perturber le secteur des transports ferroviaires.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les émissions maximales autorisées de monoxyde de carbone (CO), d'hydrocarbures (HC), 
d'oxydes d'azote (NOx) et de particules (PM) contenus dans les gaz d'échappement des 
moteurs diesel installés sur les engins mobiles non routiers sont fixées dans la 
directive 97/68/CE. La révision en 2004 de cette directive (2004/26/CE) s'est traduite par 
l'instauration des limites d'émission III A actuellement en vigueur et la fixation des délais et 
des valeurs limites qui seront applicables durant la prochaine phase III B. Ces limites plus 
strictes prendront effet progressivement à compter de janvier 2011 selon la catégorie de 
puissance. Les engins entrant dans le champ de la directive sont notamment diverses sortes 
d'engins terrestres destinés, par exemple, à la construction, à la sylviculture et à l'agriculture. 
La directive s'applique également aux locomotives, aux autorails et aux bateaux de la 
navigation intérieure.

La directive couvre une grande variété de constructeurs d'équipements (1 500 entreprises 
environ), dont beaucoup ne fabriquent pas les moteurs servant dans ces équipements. Les 
moteurs sont fabriqués seulement par un petit nombre de grandes sociétés.

La directive de 2004 a introduit également un mécanisme de flexibilité destiné à assurer aux 
constructeurs une transition en douceur entre les différentes phases. Ce mécanisme permet 
aux constructeurs de mettre sur le marché, durant la période comprise entre deux étapes 
successives de valeurs limites d'émission des gaz d'échappement, un nombre restreint d'engins 
équipés de moteurs conformes aux valeurs d'émission afférentes à la phase antérieure. Cette 
limite peut être soit 20 % des ventes annuelles du constructeur – calculées par référence à la 
moyenne de l'ensemble des ventes sur les cinq dernières années – soit un nombre défini 
d'engins. L'option du nombre fixe d'engins a été prévue pour les petits constructeurs. Le 
mécanisme de flexibilité s'applique aux engins agricoles, forestiers ou de construction, mais 
non aux locomotives, aux autorails et aux bateaux de la navigation intérieure.

La directive concernant les engins mobiles non routiers (EMNR) est un volet important de la 
législation environnementale de l'Union et contribue puissamment aux efforts déployés pour 
réduire les émissions entrant en ligne de compte. Les émissions de particules et d'oxydes 
d'azote sont la principale source de la pollution atmosphérique imputable à ce secteur. La part 
des engins mobiles non routiers dans les émissions de particules à l'échelle de l'Union à 27 
s'élèverait à 7 % (le transport routier étant responsable de 13 % de ces émissions), tandis que 
ces mêmes engins seraient à l'origine de 16 % des émissions d'oxydes d'azote de l'Union à 27 
(le transport routier représentant 42 % de ces émissions). 

Proposition de la Commission

La proposition de la Commission a pour finalité d'étendre le champ du mécanisme de 
flexibilité. 

Premièrement, la Commission suggère de porter le taux actuel de 20 % à 50 %. Les nombres 
fixes d'engins seraient modifiés en conséquence. 
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Deuxièmement, elle propose d'intégrer dans le mécanisme les moteurs servant à la propulsion 
des autorails et des locomotives. Pour les locomotives, elle suggère, étant donné la relative 
étroitesse du marché, d'admettre un contingent de 12 locomotives. Pour ce qui est des 
autorails, elle prévoit une marge de 20 %.

Ces mesures porteuses d'une plus grande flexibilité seraient valables jusqu'au 
31 décembre 2013.

La Commission justifie la proposition en invoquant principalement la crise économique. 
Depuis l'automne 2008, la plupart des entreprises établies dans l'Union européenne qui 
construisent des engins mobiles non routiers sont touchées par la crise, la chute des ventes 
étant particulièrement forte dans les secteurs des engins de construction et des engins 
agricoles. La Commission fait valoir que les coûts de mise en conformité avec les normes de 
la phase III B sont trop lourds pour une industrie gravement frappée par la crise. 

La Commission invoque aussi à l'appui d'un régime plus flexible le manque de solutions 
techniques pour les moteurs satisfaisant aux normes de la phase III B, puisque les 
constructeurs ne peuvent pas modifier la conception de la carrosserie d'un engin avant de 
disposer d'un moteur conforme. C'est là, selon elle, la principale source des difficultés 
qu'éprouvent les constructeurs de locomotives à respecter les normes.

La Commission soumet cette proposition très tardivement, puisque la première phase des 
nouvelles limites d'émission a pris effet en janvier 2011. 

Étant donné que la Commission prépare également une révision de la directive 97/68/CE dans 
son ensemble, votre rapporteure suggère que cette révision ait lieu plus tôt, afin que l'on évite 
d'adopter une législation dont le morcellement aurait des effets dommageables.

Proposition de la rapporteure

Votre rapporteure juge la proposition de la Commission problématique à maints égards. 
L'aspect le plus contestable tient à son principe, dans la mesure où la proposition risque 
sérieusement de créer un dangereux précédent dans le sens d'un affaiblissement de la 
législation environnementale au nom d'arguments économiques d'ordre général. 

En outre, l'adoption de cette proposition reviendrait à faire fi du principe consistant à 
encourager le respect des normes et à récompenser les pionniers. La directive étant entrée en 
vigueur en 2004, les industriels ont disposé de beaucoup de temps pour progresser dans la 
direction fixée. Les entreprises qui ne se sont pas conformées dans le délai imparti ne 
sauraient être récompensées de leur inaction; de même il ne serait pas admissible que les 
entreprises ayant accompli leur devoir se trouvent punies d'avoir agi dans les temps.

Même si elle revêt une dimension assez restreinte, la proposition dessine – pour la mise en 
œuvre de la législation environnementale décidée – une perspective tout à fait contestable. La 
législation devrait donner aux professionnels l'assurance de l'égalité des conditions de la 
concurrence et de l'application des règles par tous les acteurs, principe que viole la 
proposition. 
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Santé et environnement

Aux termes de la directive, la réduction des limites d'émission entre la phase III A et la 
phase III B est de 90 % environ pour les particules et de 30 % environ pour les oxydes 
d'azote. La Commission estime dans son étude d'impact que, si tous les constructeurs faisaient 
entièrement usage du taux de flexibilité durant la première année, les émissions 
augmenteraient de près de 0,3 % dans la première année si la marge de flexibilité passait de 
20 % à 50 %.

Or cette estimation fait l'impasse sur les incidences à long terme de la décision. La durée de 
vie des engins en question est relativement longue: elle s'élève à près de 16 ans ou 
10 000 heures pour les engins de construction1 et les chiffres sont encore plus élevés pour les 
locomotives. Par conséquent, les effets néfastes d'une plus grande souplesse pourraient se 
faire sentir durant plusieurs décennies.

Il convient de relever que de nombreux États membres éprouvent des difficultés à appliquer 
les directives fixant des normes relatives à la qualité de l'air, à savoir les directives sur la 
qualité de l'air ambiant et les plafonds nationaux d'émission. Ainsi, selon les projections 
établies par l'IIASA (Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués) en vue du 
rapport sur les plafonds nationaux d'émission, la part de ces engins mobiles non routiers dans 
l'ensemble des émissions d'oxydes d'azote pourrait atteindre 20 % d'ici à 2020. Lutter contre 
les émissions à la source est très important pour respecter les normes de qualité de l'air et l'on 
ne saurait prendre à la légère un projet d'assouplissement des règles en faveur de l'une des 
principales sources de pollution.

De plus, l'estimation globale ignore les retombées locales des émissions en question. Les 
engins mobiles non routiers sont très souvent utilisés en environnement urbain ou semi-urbain 
et à proximité des travailleurs. Il ressort des études effectuées que la suppression des 
émissions nocives se traduit par de substantielles réductions des coûts de santé, facteur qui 
mérite d'être pris en considération dans le calcul du coût de mesures comme celles qui sont 
proposées aujourd'hui.

En déterminant les économies qu'une plus grande flexibilité permettrait de réaliser, la 
Commission fait l'impasse sur les complexes interactions entre la santé, l'environnement et 
l'application de normes d'émission plus strictes. Si l'industrie peut en tirer des avantages 
économiques, c'est en fait la société dans son ensemble qui doit supporter les coûts externes.

Le cas du secteur de la construction est parlant à cet égard: plusieurs centaines de milliers de 
travailleurs sont exposés chaque jour, dans l'Union européenne, à des émissions sur les 
chantiers. Il serait intéressant de disposer d'une étude examinant les conséquences de cette 
situation sur la santé de ces personnes et sur nos systèmes de santé. 

                                               
1 Voir http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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Estimations économiques

La crise économique est bien réelle, mais l'on perçoit déjà des signes de reprise. Dès lors que 
les ventes se seront redressées, les motifs de la proposition de la Commission perdront de leur 
pertinence. S'il est vrai que les ventes de certains gros constructeurs, au sujet desquels les 
données sont plus aisément disponibles, semblent être en baisse par rapport aux années de 
pleine expansion que l'industrie a connues, les chiffres des ventes ne sont pas tellement en 
retrait par rapport à ceux des années antérieures à la haute conjoncture. Tout bien considéré, 
comme la législation et les valeurs limites afférentes à la phrase III B sont applicables depuis 
l'année 2004, suivie d'années particulièrement fastes pour les industriels, l'argument d'un 
manque de ressources pour financer le développement ne tient guère.

On observera que la Commission n'est pas en mesure de présenter une estimation de la 
proportion des entreprises qui peinent à se conformer aux normes.

Si l'on élargit quelque peu la perspective, il y a lieu de tenir compte également des entreprises 
pour lesquelles un surcroît de flexibilité serait dommageable: l'Europe compte de nombreuses 
entreprises, grandes ou plus petites, qui fabriquent des dispositifs de post-traitement et des 
filtres à particules. Une législation imposant des normes d'émission plus strictes ne peut que 
leur être bénéfique. 

Votre rapporteure tient aussi à contester l'idée émise par la Commission selon laquelle les 
constructeurs perdraient de leur compétitivité s'ils devaient se plier à une législation 
environnementale plus rigoureuse. Les innovations écologiques et les technologies à faible 
taux d'émission ne peuvent que se développer dès lors qu'elles s'inscrivent dans un cadre 
législatif favorable. Pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 et faire advenir 
une société à faible taux d'émission de carbone, des mesures doivent être prises pour aller de 
l'avant et produire une rupture au lieu de reculer.

Toutefois, comme la situation peut être particulièrement difficile pour les petites et moyennes 
entreprises, qui doivent supporter des coûts relativement plus élevés de mise en conformité, 
votre rapporteure suggère d'élargir la marge de flexibilité destinée aux PME, à savoir 
augmenter les nombres fixes proposés par la Commission dans le tableau du point 1.2.2 de 
l'annexe XIII.

Les petites et moyennes entreprises pourront ainsi lisser les dépenses de R&D et les autres 
coûts du changement de la conception des engins en bénéficiant de la possibilité de répercuter 
ces coûts sur une période étendue.

Pour ce qui est des locomotives, votre rapporteure mesure les difficultés du secteur à répondre 
aux normes, car très peu de constructeurs proposent des locomotives conformes à la 
phase III B, tandis que l'adaptation a posteriori de moteurs III B de conception nouvelle et 
plus volumineux dans les carrosseries de locomotives plus anciennes pose de réels problèmes.
 Cependant, étant donné que le marché est d'une taille relativement limitée, que les solutions 
répondant aux normes de la phase III B existent déjà et que le principe de la souplesse signifie 
offrir une latitude restreinte d'utiliser des moteurs de la phase précédente, votre rapporteure 
suggère de s'en tenir au nombre de locomotives proposé dans le mécanisme de flexibilité de la 
Commission, à savoir 20 unités. 
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De plus, comme l'avancement de la mise au point de solutions conformes à la phase III B 
semble particulièrement lent pour les locomotives, votre rapporteure estime que la 
Commission devrait suivre attentivement les développements dans ce secteur et en rendre 
compte au Parlement européen. 

Par ailleurs, alors que se profile la révision de la directive 97/68/CE, votre rapporteure est 
d'avis que la Commission devrait développer une vision prospective à l'égard des nouvelles 
étapes que pourraient connaître les locomotives et déployer des efforts concertés de façon à 
aligner les normes applicables sur la législation adoptée en ce domaine par les États-Unis.


