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I. Introduction

Avec cette proposition, la Commission européenne vise à simplifier le cadre légal actuel et à 
instaurer de nouvelles exigences administratives et techniques, par exemple concernant les 
aspects liés à l'environnement et à la sécurité ainsi que la surveillance du marché. La 
proposition couvre une large gamme de différents types de véhicules appartenant aux
"véhicules de catégorie L" comme les vélos électriques, les cyclomoteurs à deux ou 
trois roues, les motocycles à deux ou trois roues et les motocycles avec side-car. Les véhicules 
à quatre roues de cette catégorie "légère" sont les quads, les véhicules tout terrain (VTT) et les 
minicars. Selon les estimations, il y a plus de 30 millions de véhicules L en circulation dans 
l'UE.

II. L'emploi et la crise

Le plus grand secteur de l'industrie des véhicules de catégorie L est le secteur des deux roues 
à moteur (DRM: motocycles, cyclomoteurs et scooters). En 2007, le marché des DRM 
représentait 2,7 millions de véhicules. L'UE a produit 1,136 million de motocycles et de 
scooters avec un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros. Dans l'UE, on estime qu'il y a près 
de 100 fabricants de DRM dont la moitié appartient à des entreprises européennes. Le secteur 
compte environ 500 fournisseurs qui ont une valeur de production de 1,6 milliard d'euros. Les 
secteurs de la vente, de l'entretien et de la réparation représentent près de 72 % du chiffre 
d'affaires total de l'industrie. On estime que l'industrie emploie au total 184 000 personnes (y 
compris les fournisseurs, les fabricants et les employés du secteur de la distribution et de la 
réparation)1.

L'industrie des DRM est plus petite, plus fragmentée et plus diversifiée que l'industrie 
automobile. Les importations en provenance de la Chine et d'autres pays asiatiques ont 
augmenté. Les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation pour l'UE. L'industrie des 
DRM a été frappée par la crise. Les données pour 2009 et 2010 confirment que la tendance du 
marché est négative (- 25 %).

III. Proposition sur la réception des véhicules de catégorie L

Les fabricants peuvent obtenir d'une autorité nationale compétente en matière de réception la 
réception pour les nouveaux véhicules de catégorie L ou pour les nouveaux systèmes, les 
nouveaux composants et les nouvelles entités techniques distinctes destinées à de tels 
véhicules. Si les exigences techniques sont respectées, le fabricant peut commercialiser le 
produit dans toute l'UE sans devoir effectuer de test ou de vérification supplémentaires. 
L'immatriculation doit être accordée sur simple présentation d'un certificat de conformité.

Les exigences actuelles pour la réception des véhicules de catégorie L devraient être 
modernisées. En conséquence, la directive 2002/24/CE et quelques directives liées seront 
abrogées et remplacées par la proposition sous sa forme actuelle. En outre, trois actes 
délégués contiendront des spécifications techniques sur les exigences en matière 
d'environnement, de sécurité et de construction du véhicule. Un acte d'exécution fixera les 
dispositions administratives. La date proposée pour l'entrée en vigueur du règlement est le 
1er janvier 2013. 

                                               
1

 NACE 35.41 nomenclature pour «la fabrication de motocycles et de bicyclettes»
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IV. Remarques du rapporteur

1. Remarques générales

Les entreprises et les consommateurs peuvent en bénéficier
Le rapporteur soutient fermement les objectifs principaux du règlement proposé étant donné 
qu'il améliore le fonctionnement du marché intérieur. Le cadre règlementaire devrait faciliter 
l'accès des biens au marché intérieur tout en protégeant les exigences publiques essentielles 
comme les aspects liés à l'environnement et à la sécurité. Cela renforce aussi l'efficacité de la 
surveillance du marché européen1.

Une mobilité urbaine renforcée
De plus, le rapporteur pense que les exigences proposées pour les véhicules de catégorie L 
peuvent faciliter la transition vers une mobilité urbaine plus efficace, plus sûre et plus propre2.
Plus de 70 % de la population européenne vit dans les zones urbaines. Les encombrements de 
la circulation, les accidents et la pollution y sont monnaie courante3. Le rapporteur est 
convaincu que des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules légers à quatre roues 
innovants et à la pointe de la technologie peuvent augmenter la mobilité urbaine de façon 
considérable en prenant moins de place, en utilisant moins d'énergie, en créant moins 
d'émissions pendant la production et l'utilisation tout en offrant également une connectivité, 
une productivité satisfaisante ainsi que du plaisir.

Des objectifs ambitieux et réalistes
Le rapporteur suggère d'adopter un calendrier ambitieux et transparent avec des étapes claires 
et décisives. Compte tenu de la situation économique actuelle, ce calendrier doit néanmoins 
être également quelque peu flexible pour permettre à l'industrie de s'adapter. Le rapporteur 
considère que les coûts supplémentaires des mesures proposées devront être proportionnels 
aux objectifs généraux du règlement. D'un autre côté, si l'industrie se conforme tôt au 
règlement, cela peut stimuler l'innovation ce qui pourrait entraîner un avantage concurrentiel 
pour l'industrie des DRM basée en Europe.

2. Champ d'application du règlement proposé

Véhicules légers à deux, trois ou quatre roues
Pendant la dernière décennie, la technologie des véhicules de catégorie L a évolué très 
rapidement et certains véhicules ne peuvent dès lors plus être classés dans la catégorie de 
véhicule L adéquate. Ces véhicules requièrent des exigences légales particulières pour être 
sûrs et respecter les normes environnementales appropriées. Le rapporteur approuve 
l'augmentation de la précision découlant d'une meilleure catégorisation des véhicules par 
l'introduction de sous-catégories plus adéquates. Toutefois, certaines incohérences restantes 
devraient être éliminées, surtout à propos de l'exclusion de certains véhicules (article 2, 
paragraphe 2), étant donné qu'elles contredisent l'objectif de la reclassification.

En général, le règlement devrait couvrir tous les véhicules qui répondent aux exigences en 
matière de sécurité, d'environnement et de construction. Par conséquent, il faut peut-être 
repenser les (sous-)catégories proposées.

                                               
1

Cf. COM(2010)608: Un pacte pour le marché unique, proposition n° 39; cf. également COM(2010)614 sur une politique industrielle 
intégrée
2

Cela correspond également à la stratégie européenne sur la pollution atmosphérique, COM(2005) 446, et au programme d’action européen 
pour la sécurité routière, COM(2010) 389
3

 Plan d’action pour la mobilité urbaine, COM(2009)0490
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3. Mesures en matière d'environnement

Nouvelles phases d'émission: de la phase Euro 3 aux phases Euro 5 and 6
Étant donné que les véhicules de catégorie L ne représentent que 3 % du kilométrage de 
l'ensemble du transport routier, leurs émissions de polluants sont considérées comme 
disproportionnées. Le rapporteur soutient dès lors l'introduction de limites d'émissions plus 
strictes. Il invite les fabricants à s'y conformer dès que possible. Certains véhicules L 
commercialisés actuellement sont déjà conformes à des limites d'émissions plus élevées, ce 
qui devrait être encouragé. Il reconnaît également que le principe de proportionnalité devrait 
être appliqué et qu'il faut garder à l'esprit que les prix d'achat de la majorité de ces véhicules 
sont bas. Quoi qu'il en soit, le calendrier proposé pour l'introduction de nouvelles normes en 
matière d'émissions permet des rationalisations supplémentaires (cf. également article 7).

Exigences de durabilité et étiquetage écologique
Le rapporteur est convaincu que les mesures proposées feront en sorte que les véhicules L 
soient mieux acceptés en Europe. Les nouvelles exigences de durabilité devraient rester aux 
niveaux fixés dans l'annexe VII afin que les consommateurs et les fabricants se partagent de 
façon équitable les coûts et les responsabilités. En outre, il se félicite de l'étiquetage
écologique proposé pour les véhicules. L'étiquetage écologique est considéré comme un 
instrument simple et efficace pour aider le consommateur à choisir les véhicules les plus 
économes en énergie.

4. Mesures de sécurité

Le risque d'accidents fatals ou graves est plus élevé pour les conducteurs de catégorie L que 
pour les autres conducteurs. Dans l'UE à 25, les véhicules de catégorie L représentaient 2 % 
de la distance parcourue mais 16 % des morts sur les routes1. En 2008, 5 520 conducteurs de 
DRM sont décédés dans des accidents de la route. Contrairement à d'autres types de 
véhicules, ces chiffres pour la catégorie L sont restés stables ou ont même légèrement 
augmenté. Bien que le rapporteur reconnaît tout à fait l'importance du comportement humain 
quand il s'agit de sécurité routière ainsi que les conséquences des conditions de conduite, il est 
déterminé à correctement aborder la problématique de la sécurité concernant les 
caractéristiques techniques du véhicule.

Obligation d'être équipé d'un système de freinage avancé
Les systèmes de freinage avancés peuvent aider à faire face aux limites des performances 
humaines. Le rapporteur soutient l'introduction obligatoire de systèmes de freinage avancés 
abordables sur tous les nouveaux motocycles et scooters: un système de freinage antiblocage 
(ABS) ou un système de freinage combiné pour tous les nouveaux motocycles de 
catégorie L3e et de sous-catégorie A1 (performances réduites) ainsi que l'ABS pour tous les 
nouveaux motocycles de catégorie L3e et de sous-catégories A2 et A3 (performances 
moyennes et élevées). Des études indiquent que le nombre annuel d'accidents mortels de 
motocyclistes baissera de 20 % en dix ans si l'ABS devient obligatoire. Cela diminuera 
également le nombre d'accidents et réduira le risque d'être grièvement blessé.

Les coûts élevés ainsi que l'idée selon laquelle l'ABS réduirait le caractère sportif du 
motocyclisme expliquent partiellement la résistance des consommateurs. Dès lors, l'approche 
sur une base volontaire n'a pas suffi pour introduire l'ABS. Néanmoins, des fournisseurs 
d'ABS ont indiqué que le prix de ces systèmes peut baisser jusqu'à 100 euros si les volumes 
                                               
1

 CTSE, 2007 
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de production croissent. Par conséquent, les conducteurs devraient être sensibilisés à 
l'utilisation et aux avantages de l'ABS.

Le rapporteur invite l'industrie à proposer dès que possible des ABS facultatifs sur toutes les 
catégories de motos et d'encourager les consommateurs à choisir des motos équipés de l'ABS. 
Si c'est faisable, le rapporteur penserait même avancer la date limite pour le système de 
freinage avancé obligatoire (dans la proposition: 1er janvier 2017). Il remarque également que 
les systèmes de freinage avancé ne sont pas toujours compatibles avec l'utilisation des 
motocycles hors des routes. Une commande de déclenchement peut résoudre ce problème.

Automatic headlight on (AHO) (phares à allumage automatique)
Le fait de ne pas voir un DRM serait une cause fréquente de collision que ce soit à la lumière 
du jour ou pendant la nuit. L'accord volontaire de l'industrie sur l'AHO ne couvre 
malheureusement pas le nombre croissant de DRM bon marché importés. En outre, tous les 
nouveaux modèles de voitures seront équipés de "feux de jour à allumage automatique"1, ce 
qui rendra le conducteur sans phare allumé encore moins visible par rapport aux autres 
véhicules. Le rapporteur est dès lors en faveur de la proposition qui vise à améliorer la 
visibilité des DRM par les phares à allumage automatique (AHO). En cas de travaux de 
réparation et d'entretien, il devrait être possible d'éteindre le phare.

Mesures contre la manipulation
Le rapporteur observe qu'au sein de la communauté des motocyclistes, il est coutume de 
modifier son véhicule afin d'améliorer ses performances. Empêcher ceci désavantagerait de 
nombreux conducteurs qualifiés. Il faudrait dès lors laisser à la discrétion des États membres 
de gérer ce genre de modifications. Le rapporteur demande toutefois des mesures sévères 
contre les manipulations visant à augmenter illégalement la vitesse maximale du véhicule au 
détriment des émissions de polluants, de la consommation de carburant et de la sécurité. Cela 
concerne souvent les cyclomoteurs, scooters et quads bon marché qui sont surtout utilisés par 
les jeunes. Les mesures techniques visant à réduire les manipulations devraient être assorties 
de contrôles réguliers aléatoires et impromptus par les autorités publiques.

5. Autres exigences techniques

Réception des véhicules individuels et des petites séries

La Commission restreint la procédure simplifiée pour les petites séries aux cas de productions
très limitées (annexe III). Le rapporteur soutient la grande variété de véhicules L et de petites 
et moyennes entreprises (PME) dans ce secteur. Il étudiera dès lors la question afin de savoir 
si les changements proposés au nombre actuellement en application de 200 unités pour les 
petites séries pour tous les véhicules L sont rigoureusement nécessaires. Il propose aussi de 
considérer d'autres possibilités, à savoir l'augmentation de la surveillance du marché afin de 
prévenir les abus concernant les dispositions sur les petites séries.

Pour de nombreux utilisateurs de véhicules L, il est important que leur produit soit unique. En 
conséquence, le rapport soutient la proposition de la Commission sur la réception individuelle 
(article 42). 

                                               
1 Directive 2008/89/CE. À partir du 7 février 2011, tous les nouveaux types de voitures particulières et de petites 
camionnettes devront être équipés de feux de jour à éclairage automatique. Les camions et les bus leur emboîteront le pas en 
août 2012.
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Introduction obligatoire des systèmes de diagnostic embarqués
Les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) peuvent donner facilement accès aux 
informations relatives à la gestion du moteur et du véhicule (à savoir les émissions) pour 
permettre au véhicule d'être réparé de manière effective et efficace. Alors que le rapporteur est 
en principe d'accord avec l'approche progressive proposée pour rendre l'introduction des 
systèmes OBD obligatoire, il remet en question la proportionnalité de la disposition obligeant 
l'utilisation de l'OBD sur les cyclomoteurs L1 et L2.

Accès aux informations sur la réparation et l'entretien (RMI)
Le rapporteur soutient fermement toute mesure qui garantit une égalité en ce qui concerne 
l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien (RMI). La définition d'un "opérateur 
indépendant" ou d'un "réparateur" pourrait être précisée pour s'assurer que les utilisateurs et 
réparateurs de véhicules individuels aient, pour un prix raisonnable, suffisamment accès aux 
RMI.

6. Surveillance du marché

Il est nécessaire de surveiller davantage le marché afin d'empêcher la commercialisation dans 
l'UE de véhicules peu sûrs et polluants. La proposition vise à renforcer la surveillance du 
marché national et à garantir des niveaux d'intervention et de contrôle plus cohérents à travers 
l'UE. Le rapporteur souligne cette approche et les mesures visant à éliminer les produits 
inférieurs du marché. Il faudrait mettre en place une coordination et une surveillance efficaces 
à l'échelle européenne et nationale afin de s'assurer que les autorités de surveillance du 
marché et de réception utilisent les nouvelles mesures de manière efficace.

7. Calendrier

Ce sera un défi de respecter le calendrier ambitieux proposé par la Commission. Parallèlement 
à la procédure législative habituelle pour la proposition sous sa forme actuelle, le travail de 
comitologie sur les actes délégués et d'exécution devrait débuter prochainement et se 
déroulera jusque mi-2012. En outre, la proposition de la Commission entraîne un ensemble de 
dates plutôt complexes (2013 à 2021) qui abordent séparément les mesures en matière 
d'émissions et de sécurité applicables aux nouvelles immatriculations, aux nouvelles 
réceptions et aux anciennes réceptions. Le Comité économique et social européen a 
récemment demandé de fixer des objectifs que le secteur sera capable d'atteindre1.

Comme mentionné, le calendrier devrait être ambitieux et réaliste. Il est crucial de définir à 
temps les exigences techniques et administratives afin de garantir aux fabricants les délais 
suffisants pour mettre au point, tester et instaurer des solutions sur les véhicules produits et 
afin de garantir aux fabricants et aux autorités de réception des États membres les délais 
suffisants pour instaurer des nouveaux systèmes administratifs. En vue de rationnaliser le 
calendrier, le rapporteur pourrait envisager de regrouper les différentes dispositions afin de 
réduire le nombre de dates limites et de simplifier de manière efficace le processus. Il 
envisage également de supprimer les dates facultatives pour les phases d'émissions, ce qui 
permettra à l'industrie d'introduire, spontanément et plus tôt, des véhicules plus propres afin 
de répondre aux demandes de la société et des consommateurs.

                                               
1 CESE, INT/541, Réception et surveillance du marché / véhicules de catégorie L (Rapporteur: M. Ranocchiari), 
19 janvier 2011


