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Amendement 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposition de directive - acte modificatif
–

Proposition de rejet

La commission des transports et du 
tourisme invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, compétente au 
fond, à proposer de rejeter la proposition 
de la Commission.

Or. de

Amendement 2
Brian Simpson

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 pour 
développer les solutions de la phase III B, 
la date d'expiration pour le Royaume-Uni 
doit être fixée au 31 décembre 2015.

Or. en



PE452.811v01-00 4/16 AM\839335FR.doc

FR

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 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-bis) Le titre est remplacé par le texte 
suivant:
"Dérogations, autres procédures et 
exemptions"

Or. en

Amendement 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) Au paragraphe 1 bis, le deuxième 
alinéa est remplacé par le texte suivant:
"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 
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définies pour la phase III A. Pour ces 
moteurs, l'article 9, paragraphe 3 octies et 
decies, et paragraphe 4 bis, n'est pas 
d'application.
1 quater. Pour les moteurs mis sur le 
marché visés aux paragraphes 1 bis et 
1 ter, la mention "MOTEUR DE 
REMPLACEMENT" figure sur une 
étiquette apposée sur le moteur ou est 
insérée dans le manuel de l'utilisateur."

Or. en

Amendement 5
Dominique Riquet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) Au paragraphe 1 bis, le deuxième 
alinéa est remplacé par le texte suivant:
"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 
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définies pour la phase III A. Pour ces 
moteurs, l'article 9, paragraphe 3 octies et 
decies, et paragraphe 4 bis, n'est pas 
d'application.
1 quater. Pour les moteurs mis sur le 
marché visés aux paragraphes 1 bis et 
1 ter, la mention "MOTEUR DE 
REMPLACEMENT" figure sur une 
étiquette apposée sur le moteur ou est 
insérée dans le manuel de l'utilisateur."

Or. en

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 au lieu de garder des moteurs plus 
polluants (pré-phase III A), et d'améliorer par conséquent le niveau d'émissions des véhicules 
plus anciens, d'éviter le retrait de véhicules avant leur fin de vie normale et de prévenir 
éventuellement un transfert modal du rail vers la route.

Amendement 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) Les paragraphes suivants sont 
ajoutés:
"1 quinquies. 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 
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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 les moteurs couverts par le présent 
paragraphe, l'article 9, paragraphe 3 
octies et 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 
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 
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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 sexies. 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."

Or. en

Amendement 8
Dominique Riquet

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 
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moteurs, l'article 9, paragraphe 3 octies et 
decies, et paragraphe 4 bis, n'est pas 
d'application.
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, 
paragraphe 3 octies et 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,
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– la nature de la dérogation, y compris la 
description des niveaux d'émissions 
comparés aux seuils de la phase III A et 
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."

Or. en

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 
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conditions strictes et sous réserve d'une justification circonstanciée.

Amendement 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 2016 
pour les moteurs d'une puissance de 
37 kW ≤ P < 56 kW."

Or. en

Amendement 10
Brian Simpson

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."
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Or. en

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 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [douze mois après la 
publication de la directive], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [seize mois après la publication 
de la directive], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

Or. en

Amendement 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

1.1. Sauf au cours de la période de 
transition entre la phase III A et la 
phase III B, le constructeur d'équipements 
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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 1.1.1 et 1.1.2, qui ne sont pas 
conformes aux valeurs limites d'émission 
du moment, mais à celles de la phase 
immédiatement antérieure.

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 
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.

Or. pl

Amendement 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

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, dont au moins vingt sont 
conçus de façon à pouvoir fonctionner 
sur le réseau ferroviaire du Royaume-
Uni.

Or. en

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.
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Amendement 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 cinquante moteurs 
destinés dans le cadre du mécanisme de 
flexibilité.

Or. pl

Amendement 15
Dominique Riquet

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.

Or. en
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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 
French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

Amendement 16
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 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.

Or. pl
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