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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Résumé de la proposition de la Commission

La directive 97/68/CE (engins mobiles non routiers) fixe le niveau maximal des émissions de 
monoxyde de carbone (CO), d'hydrocarbures (HC), d'oxydes d’azote (NOx) et de particules 
(PM) provenant des gaz d'échappement des moteurs diesel installés sur les engins de 
construction, agricoles et forestiers, les autorails et locomotives, et les bateaux de la 
navigation intérieure, des moteurs à vitesse constante et des petits moteurs à essence utilisés 
sur différents types d'engin.

Les limites actuellement en vigueur (phase III A) seront progressivement remplacées par les 
limites plus strictes de la phase III B, à compter du 1er janvier 2011. La période pour l'octroi 
de la réception par type de ces moteurs a commencé le 1er janvier 2010. De nombreuses 
entreprises de construction d'engins (environ 1 500 dans l'UE) sont concernées.

Mécanisme de flexibilité
La directive 2004/26/CE a également introduit ce qu'il est convenu d'appeler le "mécanisme 
de flexibilité" afin de faciliter la transition entre les différentes phases de valeurs limites 
d'émission. Le mécanisme de flexibilité permet aux constructeurs d'équipements (OEM –
Original Equipment Manufacturers) de mettre sur le marché, pendant la période séparant deux 
phases successives de valeurs limites d'émissions de gaz d’échappement, un nombre limité 
d'engins mobiles non routiers équipés de moteurs qui respectent encore les valeurs limites 
d'émission de la phase antérieure. Le mécanisme de flexibilité s'applique aux moteurs (diesel) 
à allumage par compression utilisés sur les engins de construction, agricoles et forestiers, aux 
groupes électrogènes et pompes utilisant des moteurs à vitesse constante, mais pas aux 
locomotives, aux autorails et aux bateaux de la navigation intérieure. Il permet aux 
constructeurs d'équipements de mettre sur le marché soit, pour chaque catégorie de puissance 
de moteur, un nombre limité d'engins ne dépassant pas 20 % des ventes annuelles du 
constructeur d'équipements, soit un nombre fixe d'engins. Cette deuxième option est destinée 
aux petites entreprises produisant de plus faibles quantités de moteurs.
Enjeux économiques et concurrence
Les coûts supportés par les constructeurs en vue de se conformer aux nouvelles valeurs 
limites d'émissions sont importants. Ils comprennent par exemple les coûts de recherche et 
développement, les coûts liés à l'amélioration de la conception des équipements, les coûts des 
dispositifs de post-traitement, les coûts de documentation et d'étiquetage, etc. En outre, les 
entreprises européennes construisant des engins mobiles non routiers ont été, inopinément, 
lourdement frappées par la crise financière et économique mondiale; les secteurs des engins 
de chantier et des machines agricoles, notamment, sont gravement touchés. La chute 
considérable des ventes (de 42 % en 2009) a provoqué une forte baisse des recettes et des 
capitaux disponibles pour financer les travaux de recherche et développement technologique 
nécessaires pour équiper les engins de moteurs conformes à la phase III B dans toutes les 
catégories et pour toutes les applications, dans les délais fixés par la directive 97/68/CE. Cette 
situation touche particulièrement les petites entreprises de construction d'équipements.

En ce qui concerne les autorails et les locomotives, la Commission a constaté, après 
consultations des experts, que certains constructeurs de moteurs avaient progressé dans la 
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conception de moteurs pour locomotives conformes à la phase III B, tandis que les 
constructeurs d'équipements ne seraient pas encore entièrement prêts à mettre sur le marché 
des locomotives conformes à la phase III B à la date du 1er janvier 2012, comme le prévoit la 
directive 97/68/CE. La directive ne prévoit pas de phase III B pour les bateaux de la 
navigation intérieure; il n'y a donc pas lieu de leur appliquer le régime de flexibilité.

À travers le monde, seuls l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et, dans une moindre 
mesure, le Japon font montre d'une volonté comparable de se doter d'une législation relative 
aux émissions de moteurs dans le secteur des engins mobiles non routiers. En dehors de 
l'Union européenne, des mesures de flexibilité ont également été mises en place aux 
États-Unis et au Canada, et il semble qu'elles donnent une plus grande flexibilité aux 
constructeurs que celle permise par le système actuellement en vigueur dans l'Union 
européenne.

Dans d'autres régions influentes du monde, telles que la Chine, l'Inde, la Russie ou l'Amérique 
latine, il n'existe aucune réglementation de ce type. Par conséquent, les producteurs européens 
d'engins mobiles non routiers doivent lutter contre la concurrence déloyale de producteurs de 
pays tiers, les mesures de contrôle des importations d'engins à l'intérieur de l'Union 
européenne n'étant pas efficaces. 

Aspects environnementaux
Les principaux polluants du secteur participant à la pollution atmosphérique sont les 
émissions de particules (PM) et d'oxydes d’azote (NOx). Selon l'analyse d'impact de la 
Commission, la valeur estimée de PM10 (particules inférieures à 10 μm) émises pas le secteur 
des engins mobiles non routiers dans les 27 États membres de l'Union européenne est de 7 %, 
contre 13 % pour le transport routier. En ce qui concerne les émissions d'oxydes d'azote, le 
secteur des engins mobiles non routiers est responsable de 16 % de l'ensemble des émissions 
dans les 27 États membres, tandis que le secteur routier contribue à 42 % de l'ensemble des 
émissions de NOx.

La quantité globale des émissions produites par les moteurs (diesel) à allumage par 
compression des engins mobiles non routiers augmenterait, avec la flexibilité à 50 % proposée 
ici, d'environ 0,3 % pendant la première année par rapport au mécanisme actuel à 20 %. Il est 
à noter que la modification ne prévoit qu'une mise en œuvre progressive plus longue pour les 
nouvelles limites strictes d'émission. Les valeurs de ces limites demeurent inchangées. Enfin, 
il convient de tenir compte du fait que les émissions ont diminué en raison du recul sensible 
des ventes dû à la crise économique.
La Commission propose donc :
1) une augmentation du pourcentage du nombre de moteurs utilisés sur des engins opérant au 

sol et mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, ce pourcentage devant, 
pour chaque catégorie de moteur être porté de 20 à 50 % des ventes annuelles 
d'équipements réalisées par l'équipementier, ainsi qu'une adaptation du nombre maximal 
de moteurs pouvant être mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, à 
titre de variante optionnelle, pendant la période séparant la phase d’émissions III A de la 
phase d’émissions III B,
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2) l'intégration des moteurs destinés à la propulsion d'autorails et de locomotives au 
mécanisme de flexibilité,

3) l'expiration de ces mesures au 31 décembre 2013.

Avis de la rapporteure
La rapporteure estime qu'il est nécessaire de garantir aussi bien le développement et la 
compétitivité de cette industrie que la protection de l'environnement. À cet égard, la 
rapporteure considère que la modification proposée de la directive 97/68/CE constitue une 
proposition équilibrée visant à atténuer, dans la mesure du possible, les effets de la crise 
économique actuelle sur les constructeurs de moteurs et d'engins pour préserver la 
compétitivité et l'emploi, tout en limitant autant que possible les conséquences négatives pour 
l'environnement résultant d'un remplacement plus tardif d'un certain nombre de moteurs qui 
ne sont pas encore conformes aux nouvelles limites plus strictes d'émission.

Parallèlement, la rapporteure souhaite attirer l'attention sur la question de la concurrence 
loyale sur le marché mondial et l'interdiction d'importations d'engins non écologiques dans 
l'Union européenne. À cet égard, il convient d'inviter la Commission à fournir des 
informations sur la façon dont elle compte s'assurer du respect, par les producteurs de pays 
tiers, des règles européennes en matière d'émissions de moteurs dans le secteur des engins 
mobiles non routiers.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

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 et expirer le 
31 décembre 2013 au plus tard. Compte 
tenu des caractéristiques particulières du 
réseau du Royaume-Uni ainsi que du 
temps et du coût supplémentaires 
nécessaires pour développer les solutions 
de la phase III B, la date d'expiration 
pour le Royaume-Uni doit être fixée au 
31 décembre 2015.
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Justification

Les exigences de la directive, telle qu'elle est rédigée actuellement, ne tiennent compte ni des 
contraintes imposées par les spécificités de gabarit et de poids du réseau ferroviaire du 
Royaume-Uni ni des contraintes imposées par le petit marché de niche qui existe pour ces 
types de moteurs. Ceci risque d'entraver le développement du fret ferroviaire et d'empêcher le 
transfert modal de la route vers le rail, qui est l'une des priorités de la politique de l'Union 
européenne en matière de transports.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point -a (nouveau) 
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 1 bis, le deuxième 
alinéa est supprimé.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point -a bis (nouveau) 
Directive 97/68/CE
Article 10 – paragraphes 1 ter, 1 quater et 1 quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) Les paragraphes suivants sont 
ajoutés:
"1 ter. Un moteur de remplacement 
devant être installé dans un autorail, une 
rame ou une locomotive équipés à 
l'origine d'un moteur non conforme aux 
limites de la phase III A ou conforme 
seulement aux limites de la phase III A 
respecte au minimum les valeurs limites 
définies pour la phase III A. Pour ces 
moteurs, l'article 9, paragraphes 3 octies 
et 3 decies, et paragraphe 4 bis, n'est pas 
d'application.
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1 quater. Par dérogation, les États 
membres peuvent autoriser la production 
et le montage de moteurs de 
remplacement qui ne sont pas conformes 
aux exigences de la phase III A dans les 
cas suivants:
i) pour le renouvellement ou 
l'amélioration d'un autorail, d'une rame 
ou d'une locomotive existants, lorsque 
l'application des exigences de la 
phase III A poserait d'importantes 
difficultés techniques en termes de 
gabarit, de charge par essieu, de 
conception de la carrosserie/du châssis ou 
de systèmes de contrôle du ou des moteurs 
pour une exploitation multiple et, en 
conséquence, compromettrait la viabilité 
économique du projet;
ii) lorsque, à la suite d'un accident 
d'autorail, de rame ou de locomotive ou à 
la suite d'une défaillance catastrophique 
de leur(s) moteur(s), l'application des 
exigences de la phase III A poserait 
d'importantes difficultés techniques et, en 
conséquence, compromettrait la 
rentabilité de la réparation de l'autorail, 
de la rame ou de la locomotive 
endommagés.
Pour ces moteurs, l'article 9, 
paragraphes 3 octies et 3 decies, et 
paragraphe 4 bis, n'est pas d'application.
Lorsqu'une dérogation est accordée, 
l'État membre accordant ladite dérogation 
fournit, dans un délai de six mois, à la 
Commission ainsi qu'aux autorités 
compétentes en matière de réception un 
document, sous forme papier et sous 
forme électronique, indiquant:
– le numéro unique de référence de la 
dérogation tel qu'il apparaît sur l'étiquette 
apposée sur chaque moteur auquel elle se 
rapporte,
– la nature de la dérogation, y compris la 
description des niveaux d'émissions 
comparés aux seuils de la phase III A et 
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les détails des autres dispositions qui 
seront appliquées,
– une justification détaillée de l'octroi de 
la dérogation, y compris les principales 
difficultés techniques, avec leurs 
conséquences économiques et 
environnementales, et une description des 
efforts de conception déployés pour se 
rapprocher des exigences de la 
phase III A et, si nécessaire, d'autres 
mesures d'évolution du parc et 
d'exploitation de celui-ci,
– le nombre de moteurs qui font l'objet de 
la dérogation,
– des renseignements sur le constructeur 
et les types et numéros de série des 
moteurs qui font l'objet de la dérogation,
– des renseignements sur la série 
d'autorails sur lesquels les moteurs seront 
montés ainsi que leurs secteurs 
d'exploitation,
– tout autre élément contribuant à 
justifier la demande de dérogation.
1 quinquies. Pour les moteurs mis sur le 
marché visés aux paragraphes 1 bis, 1 ter 
et 1 quater, la mention "MOTEUR DE 
REMPLACEMENT" figure sur une 
étiquette apposée sur le moteur ou est 
insérée dans le manuel de l'utilisateur."

Justification

L'espace disponible dans la plupart des véhicules plus anciens n'étant pas suffisant pour y 
loger les moteurs de même puissance conformes à la phase III B, la possibilité de remplacer 
les moteurs pré-phase III A et de phase III A montés sur des véhicules plus anciens dotés de 
moteurs conformes à la phase III A permettra au secteur industriel de se rapprocher des 
normes plus propres d'émissions de la phase III A. Dans de très rares cas, des dérogations à 
l'installation de moteurs conformes à la phase III A seront également nécessaires en raison 
du gabarit, de la charge par essieu et des limites de conception des véhicules. Le secteur 
industriel convient que de telles dérogations ne seront accordées que sous un contrôle et des 
conditions strictes et sous réserve d'une justification circonstanciée.
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Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – 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 et expire le 31 décembre 2013.
Par dérogation, pour les locomotives 
capables de fonctionner sur le réseau 
ferroviaire du Royaume-Uni, le 
mécanisme de flexibilité expire le 
31 décembre 2015."

Justification

Les exigences de la directive, telle qu'elle est rédigée actuellement, ne tiennent compte ni des 
contraintes imposées par les spécificités de gabarit et de poids du réseau ferroviaire du 
Royaume-Uni ni des contraintes imposées par le petit marché de niche qui existe pour ces 
types de moteurs. Ceci risque d'entraver le développement du fret ferroviaire et d'empêcher le 
transfert modal de la route vers le rail, qui est l'une des priorités de la politique de l'Union 
européenne en matière de transports.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. Sauf au cours de la période de 
transition entre la phase III A et la 
phase III B, 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 

1.1. Sauf au cours de la période de 
transition entre la phase III A et la 
phase III B, le constructeur d'équipements 
qui souhaite faire usage du mécanisme de 
flexibilité demande et obtient sans délai 
inutile l'autorisation d'une autorité 
compétente en matière de réception pour 
acheter à ses fournisseurs de moteurs les 
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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.

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.

Amendement 6

Proposition de directive - acte modificatif
Annexe 
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – 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.

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 quarante moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

Justification

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
from suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire 
range of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the 
highest power segment. However, no engines are yet on the market for various other types of 
locomotives, and information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able 
to adapt their design to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 
2012. Without available engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have 
negative consequences for rail market opening, the replacement of rolling stock and could 
lead to a modal shift from rail to road. Under the current proposal the unavailability of 
engines will lead to a serious disruption of the flow of orders and put at risk the economic 
viability of these medium size manufacturers that have already been severely hit by the 
economic crisis. The typical yearly production of one of these manufacturers would be in the 
range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are sold to a highly fragmented market, 
answering to many different needs and requests. A number of 40 locomotives in total in the 
flexibility scheme, for the two years duration of the transition period (2012-2013) would 
hopefully allow the manufacturers to continue production of their diverse portfolio of 
locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally proposed by the 
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French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

Amendement 7

Proposition de directive
Annexe 
Directive 97/68/CE
Annexe XIII – section 1 – point 1.7

Texte proposé par la Commission Amendement

1.7. Le constructeur d'équipements met à la 
disposition de toute autorité compétente en 
matière de réception par type dans les États 
membres qui en fait la demande toutes les 
informations dont cette autorité a besoin 
pour confirmer qu'un moteur étiqueté 
comme étant mis sur le marché dans le 
cadre d'un mécanisme de flexibilité, ou 
dont il est affirmé qu'il l'est, est 
convenablement étiqueté, ou que cette 
affirmation est correcte.

1.7. Le constructeur d'équipements met à la 
disposition de toute autorité compétente en 
matière de réception par type dans les États 
membres qui en fait la demande toutes les 
informations dont cette autorité a besoin 
pour vérifier et confirmer qu'un moteur 
étiqueté comme étant mis sur le marché 
dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité, 
ou dont il est affirmé qu'il l'est, est 
convenablement étiqueté, ou que cette 
affirmation est correcte.
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