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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,

2) l'intégration des moteurs destinés à la propulsion d'autorails et de locomotives au 
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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 
À la lumière de ce qui précède, la rapporteure recommande que la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, 
propose d'approuver la proposition de la Commission.

******

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 l'approbation de la 
proposition de la Commission.


