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Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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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 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le 
marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité
(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0607),

– 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 
(C7-0342/2010),

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

– vu l'article 55 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 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 

(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, 
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valeurs limites d'émission du moment, 
mais à celle de la phase immédiatement 
antérieure.

mais à celle de la phase immédiatement 
antérieure.

Or. it

Amendement 2

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 moteurs mis sur le marché dans le cadre 
du mécanisme de flexibilité doit être égal à 
50 % de la quantité annuelle de tracteurs 
qui sont mis en circulation par le
constructeur de tracteurs et qui sont
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. it

Amendement 3

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. it
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Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Les définitions suivantes sont ajoutées 
à l'article 1er:
– "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;
– "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. it

Amendement 5

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

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 modifié comme suit:
"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 nombre limité de moteurs 
selon la procédure figurant à l’annexe IV.
Le mécanisme de flexibilité, défini aux 
points 1.2, 1.2.1 et 1.2.2, se met en place 
dès que devient obligatoire la mise sur le 
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marché des moteurs dans une phase 
déterminée et dure autant que ladite 
phase, sans cependant outrepasser trois 
années. Les moteurs sont homologués 
selon les exigences de la phase 
immédiatement antérieure à la phase 
considérée."

Or. it

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – section 1

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. it

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I, phrase 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. it
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Amendement 8

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 
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 de tracteurs qui souhaite faire 
usage du mécanisme de flexibilité demande 
l'autorisation de l'autorité compétente en 
matière de réception dont il dépend de
sorte que ses fabricants de moteurs
puissent mettre sur le marché des moteurs 
destinés à son usage exclusif. 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. Les 
moteurs sont conformes aux dispositions 
de l'article 3 bis.

Or. it

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – sous-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

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 quantités
annuelles –  pour le constructeur considéré 
– de tracteurs mis en circulation 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 
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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.

tracteurs met en circulation 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 
circulation des tracteurs dans l'Union.

Or. it

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – sous-point 1.1.2

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 constructeur de tracteurs 
peut demander l'autorisation pour ses 
fournisseurs de moteurs de mettre sur le 
marché, à son usage exclusif, un nombre 
fixe de moteurs. Le nombre de moteurs de 
chaque catégorie ne peut dépasser les 
valeurs suivantes:

Or. it

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – sous-point 1.1.2 – tableau – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Catégorie de moteur (kW) Classe de puissance du moteur (kW)

Or. it
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Amendement 12

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

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 dont il dépend de
sorte que ses fabricants de moteurs
puissent mettre sur le marché des moteurs 
destinés à son usage exclusif. Les 
quantités de moteurs 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. it

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – sous-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

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 quantités
annuelles –  pour le constructeur considéré 
– de tracteurs mis en circulation 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 
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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.

tracteurs met en circulation 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 
circulation des tracteurs dans l'Union.

Or. it

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – sous-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 1.2.1, le constructeur de tracteurs 
peut demander l'autorisation pour ses 
fournisseurs de moteurs de mettre sur le 
marché, à son usage exclusif, un nombre 
fixe de moteurs. Le nombre de moteurs de 
chaque catégorie ne peut dépasser les 
valeurs suivantes:

Or. it

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – sous-point 1.2.2 – tableau – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Catégorie de moteur (kW) Classe de puissance du moteur (kW)

Or. it
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Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Annex I - point 1
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – 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 dont il dépend:

Or. it

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I 
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Or. it

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I 
Directive 2000/25/CE
Annexe IV – point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2. Le constructeur de moteurs appose 
sur ces moteurs [...] le texte suivant:
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"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. it

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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. it
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contenu de la proposition

La directive à l'examen porte sur les émissions des tracteurs agricoles et ne propose qu'une 
modification quantitative de la directive 2000/25/CE sans en altérer les objectifs de protection 
de l'environnement ni les dates d'application ou d'expiration. C'est une directive à adopter 
d'urgence – elle porte en effet sur une période qui a déjà commencé au 1er janvier de cette 
année – et qui est très importante par les avantages qu'en attend la branche industrielle 
concernée.

La directive 2000/25/CE concernant les émissions provenant des tracteurs réglemente les 
émissions de gaz d'échappement [monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC), oxydes 
d'azote (NOx)] et de particules (PM) émanant des moteurs Diesel installés sur les tracteurs 
agricoles.

Pour les différents types de tracteurs, la directive prévoit des plafonds d'émissions de gaz 
d'échappement en fonction de la puissance du moteur installé et organise par phases 
successives la réduction graduelle au fil du temps de ces émissions.
La phase III A s'est achevée le 31 décembre 2010; la phase III B, commencée le 1er

janvier 2011, s'achèvera le 31 décembre 2013. Les limites assignées dans chaque nouvelle 
phase sont plus strictes que pour la phase précédente.

Pour faciliter le passage d'une phase à l'autre, la directive a introduit un "mécanisme de 
flexibilité" qui permet aux constructeurs de tracteurs de mettre sur le marché un nombre limité 
de tracteurs équipés de moteurs conformes seulement aux valeurs limites d'émission de la 
phase antérieure. Dans la phase actuelle, qu'on entend modifier, le mécanisme de flexibilité 
prévoit un pourcentage inférieur ou égal à 20 % des ventes annuelles, calculés sur la moyenne 
des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union, ou, pour les petites entreprises, 
un nombre maximal fixé par la directive. 

La modification qui est proposée ne fait qu'augmenter le pourcentage, qui passe de 20 à 50 %.
Il s'agit de préserver le développement économique du secteur des tracteurs tout en 
maintenant comme prévu un haut niveau de protection de l'environnement. La proposition de 
modification s'appuie sur les considérations suivantes:

a) Retard technique. Pour respecter les valeurs limites de la phase III B, les moteurs actuels 
devront subir d'importantes modifications qui auront des incidences sur leur configuration, 
leur dimension et leur poids. En conséquence, les tracteurs eux-mêmes devront subir 
d'importantes modifications mécaniques, pour recevoir les nouveaux moteurs. Les solutions 
techniques qui permettent de respecter les limites de la phase en cours ne sont pas encore 
définitives: elles réclament d'autres efforts notables de recherche.

b) Crise économique. La crise économique et financière concerne tout le monde et presque 
toutes les branches de la production. Elle se fait aussi  sentir dans la fabrication des tracteurs.
D'après l'association des constructeurs (CEMA), le chiffre d'affaires en 2009 a diminué de 20 
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à 25 % par rapport à 2008, tandis que, pour le premier trimestre de 2010, les chiffres 
indiquent une chute de 22 % par rapport à 2009.

La directive n'a pas d'effet sur le budget. Elle a pour base juridique, dans le respect du 
principe de subsidiarité, l'article 114 du traité.

Commentaires du rapporteur

Il est sans nul doute souhaitable d'adopter la proposition de directive de la Commission. Elle 
respecte les objectifs de protection de l'environnement que l'Union s'était fixés. Face à la 
gravité de la crise économique, il aurait été possible d'avancer des propositions plus radicales, 
comme une suspension de la directive, une modification de la longueur des phases ou un 
pourcentage plus grand encore pour le mécanisme de flexibilité.

La Commission a plutôt choisi d'introduire une mesure rentable et opportune qui permettra:

a) aux fabricants européens de vendre des tracteurs, de passer sans encombre le moment 
difficile de la crise économique, de trouver de nouvelles ressources pour la recherche, de 
respecter les limites fixées par le droit européen pour la protection de l'environnement;
b) aux agriculteurs, de remplacer les vieux tracteurs polluants par des moteurs et tracteurs plus 
propres.

Si la modification n'était pas acceptée, le résultat serait, paradoxalement, opposé à celui que 
nous voulons tous. En effet, nombre d'agriculteurs,  face à l'alternative de garder des vieux 
tracteurs polluants ou d'en acheter des neufs, bien plus chers, avec une technologie encore 
incertaine et précaire, pourraient être tentés, compte tenu de la mauvaise conjoncture 
économique, de prendre la première option, en contribuant ainsi à la détérioration de 
l'environnement en Europe.

En substance, par de modestes modifications, la directive permettra à l'Union d'atteindre un 
bon résultat d'ensemble consistant en une bonne protection de l'environnement, un soutien 
précieux à la branche industrielle concernée et l'acquisition bienvenue de revenus plus élevés 
à destiner à la recherche, avec le temps nécessaire pour que recherche et industrie puissent 
raisonnablement produire de nouveaux moteurs correspondant aux limites prévues (et non 
modifiées) pour la phase III B.
Il convient enfin de souligner que cette modification n'aura qu'un impact infinitésimal sur 
l'environnement.

Une étude du Centre commun de recherche pour la Commission estime en effet que 
l'incidence d'un mécanisme de flexibilité élargi ne s'élève qu'à 0,3 % de l'ensemble des 
émissions de tous les EMNR en service, au cours de la première année.


