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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Résumé de la proposition de la Commission

La directive 2000/25/CE fixe les limites maximales d'émission 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 tracteurs agricoles et forestiers et est 
conforme à la directive 97/68/CE sur les émissions des engins mobiles non routiers (EMNR).

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. 

Mécanisme de flexibilité
La directive 2005/13/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. Ce mécanisme permet aux constructeurs de tracteurs de mettre sur le marché, 
durant la période comprise entre deux phases successives de valeurs limites d'émission des 
gaz d'échappement, un nombre restreint de tracteurs équipés de moteurs conformes aux 
valeurs d'émission afférentes à la phase antérieure. Il permet à un constructeur de tracteurs de 
mettre sur le marché, soit (1) pour chaque catégorie de puissance de moteur, un nombre limité 
de tracteurs ne dépassant pas 20 % des ventes annuelles du constructeur, soit (2) un nombre 
fixe de tracteurs. Cette deuxième option est destinée à être utilisée par les petites entreprises 
produisant de faibles quantités de tracteurs.
Aspects économiques 
Comme pour les constructeurs d'engins mobiles non routiers, le défi technologique pour les 
constructeurs de tracteurs réside dans la nécessité, pour la prochaine génération de moteurs, 
de parvenir à des réductions d'émissions de PM et de NOx comparables à celles demandées et 
mises en œuvre pour les moteurs et véhicules routiers (camions, bus, etc.). 

Au sein de l'Union européenne, une quarantaine de constructeurs de tracteurs produisent une 
grande variété de tracteurs qui doivent se conformer aux limites d'émission fixées par la 
directive, tandis que les moteurs sont produits par quelques grandes entreprises seulement 
(une dizaine de constructeurs dans l'Union européenne et vingt entreprises à travers le 
monde). L'adaptation des véhicules ne peut être effectuée que par les constructeurs de 
tracteurs, après avoir achevé la configuration du moteur, étant donné que cette procédure de 
redéfinition ne peut être menée en même temps (sauf pour les constructeurs de tracteurs qui 
produisent leurs propres moteurs). 

Compétitivité
À travers le monde, seuls l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et, dans une moindre 
mesure, le Japon affichent une volonté comparable de se doter d'une législation relative aux 
émissions des moteurs des engins mobiles non routiers et des tracteurs. Dans d'autres grandes 
régions du monde, telles que la Chine, l'Inde, la Russie ou l'Amérique latine, ces exigences 
n'existent pas, ou leur application accuse un retard important. Le marché transatlantique 
constitue le principal marché géographique, lequel comprend les principaux constructeurs 
d'engins et de tracteurs, mais également les principaux clients. 

Aspects environnementaux
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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 par le secteur 
des engins mobiles non routiers dans les vingt-sept États membres de l'Union européenne est 
de 7 %, contre 13 % pour le transport routier. En 2005, la part des tracteurs dans les émissions 
de PM du secteur des engins mobiles non routiers s'élevait à 43 %, soit 57 kt par an dans 
l'Europe des 15.
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 vingt-sept États membres, 
tandis que le secteur routier contribue à hauteur de 42 % à l'ensemble des émissions de NOx. 
En 2005, la part des tracteurs dans les émissions de NOx du secteur des engins mobiles non 
routiers s'élevait à 36 %, soit 539 kt par an dans l'Europe des 15.

Selon la Commission, l'incidence d'un mécanisme de flexibilité élargi (50 % contre 20 % 
actuellement) s'élève, au cours de la première année, à 0,3 % de l'ensemble des émissions (de 
PM et de NOx) de tous les EMNR en service. 

La Commission propose donc:
1) une augmentation du pourcentage du nombre de moteurs 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 le constructeur, ou

2) à titre facultatif, une adaptation du nombre maximal de moteurs pouvant être mis sur le 
marché dans le cadre du 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 l'industrie que la protection de l'environnement afin de garantir le 
développement économique de l'industrie des tracteurs et, en même temps, de limiter 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.

La question se pose de savoir pourquoi le groupe des constructeurs de tracteurs a été retiré de 
la proposition modifiant la directive 97/68/CE sur les émissions des engins mobiles non 
routiers et est traité séparément, alors que la solution proposée pour les tracteurs est, de l'avis 
de la Commission, totalement conforme à cette directive. Votre rapporteure souhaiterait 
obtenir davantage d'informations basées sur des études menées séparément pour les 
constructeurs de tracteurs, plutôt que de se fonder uniquement sur des données reposant sur 
une évaluation réalisée pour le secteur des engins mobiles non routiers dans son ensemble. 
Elle souhaiterait également que davantage de recherches et d'études soient effectuées par des 
tiers afin de pouvoir évaluer en détail aussi bien les conséquences à court terme qu'à long 
terme des modifications proposées.

Dans le même temps, votre rapporteure tient à rappeler qu'en raison des retards enregistrés 
dans les travaux préparatoires, la Commission a présenté sa proposition à un moment où des 
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limites d'émission plus strictes sont progressivement introduites, ce qui réduit, dans une 
certaine mesure, la pertinence de cette proposition. Par conséquent, votre rapporteure estime 
qu'il conviendrait de mettre l'accent sur un réexamen plus approfondi de la directive 97/68/CE 
qui doit être présentée au cours de cette année.
Dans le même temps, votre rapporteure reconnaît expressément qu'il est nécessaire, pour les 
constructeurs de petite et de moyenne taille, d'avoir de telles dispositions flexibles afin de 
réduire les coûts de mise en conformité avec les nouvelles normes. D'autre part, certains 
constructeurs ont déjà réalisé des investissements dans la recherche et le développement et la 
proposition ne devrait pas diminuer leur compétitivité sur le marché.

Malgré quelques inquiétudes, votre rapporteure se dit favorable à l'approbation de la 
proposition de la Commission. 

******

À la lumière de ce qui précède, votre rapporteure recommande d'inviter la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
proposer 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.


