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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa séance du 11 février 1999, le Parlement a rendu son avis en première lecture 
sur la proposition de directive du Conseil concernant les véhicules hors d'usage 
(COM(1997)358 – 1997/0194(COD).

Au cours de la séance du 7 octobre 1999, la Présidente du Parlement a annoncé la réception 
de la position commune, qu'elle a renvoyée à la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la protection des consommateurs (8095/1/1999 – C5-0180/1999).

Au cours de sa réunion du 27 novembre 1997, la commission avait nommé 
M. Karl Heinz Florenz rapporteur.

Au cours de ses réunions des 23 novembre 1999 et 11 janvier 2000, elle a examiné la position 
commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté le projet de résolution législative par 41 voix 
contre 6 et 9 abstentions.

Étaient présents au moment du vote les députés Caroline F. Jackson (président), 
Ria G.H.C. Oomen-Ruijten  et Alexander de Roo (vice-présidents), Karl-Heinz Florenz 
(rapporteur), Per-Arne Arvidsson, Maria del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, 
David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Niels Busk (suppléant Jules Maaten), 
Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Cristina García Orcoyen Tormo, Robert 
Goodwill, Françoise D. Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Roger Helmer, Anneli 
Hulthén, Marie Anne Isler Béguin, Patricia McKenna, Crista Klass, Eija-Riitta Anneli 
Korhola, Hans Kronberger, Bernd Lange, Peter Liese, Marie-Noëlle Lienemann, Torben 
Lund, Minerva Malliori, Erik Meijer (suppléant Mihail Papayannakis), Jorge Moreira Da 
Silva, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, 
Karl Erik Olsson, Béatrice Patrie, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Jean Saint-Josse, 
Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer 
(suppléant Marielle De Sarnez), María Sornosa Martínez, Dirk Sterckx (suppléant 
Marit Paulsen), Robert William Sturdy (suppléant Marialiese Flemming), Catherine Taylor 
(suppléant Carlos Lage), Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis, Roseline Vachetta, 
Joaquim Vairinhos (suppléant Guido Sacconi), Elena Valenciano Martínez-Orozco et 
Phillip Whitehead.

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 14 janvier 2000.

Le délai de dépôt des amendements à la position commune sera indiqué dans le projet d'ordre 
du jour de la période de session au cours de laquelle la recommandation sera examinée.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil 
en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant  les 
véhicules hors d'usage (8095/1/99 - C5-0180/1999  – 1997/0194(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil (8095/1/99 – C5-0180/1999),

- vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(1997) 358)2,

- vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1999)0176)3

- vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

- vu l'article 80 de son règlement,

- vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
politique des consommateurs pour la deuxième lecture (A5-0006/2000),

1. modifie la position commune comme suit;

2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

1 JO C 150 du 28.5.1999, p. 420.
2 JO C 337 du 7.11.1997, p. 3.
3 JO C 156 du 3.6.1999, p. 5.
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Position commune du Conseil Amendements du Parlement

(Amendement 1)
Considérant 7

(7) les États membres devraient prendre 
les mesures nécessaires pour que le dernier 
détenteur et/ou propriétaire puisse remettre 
le véhicule hors d’usage à une installation de 
traitement autorisée sans frais du fait de 
l’absence de valeur marchande ou d'une 
valeur marchande négative du véhicule; les 
États membres devraient veiller à ce que les 
producteurs supportent la totalité ou une 
partie importante des frais de mise en oeuvre 
de ces mesures; le fonctionnement normal 
du marché ne devrait pas être entravé;

(7) les États membres veillent à ce pour 
que le dernier détenteur et/ou propriétaire 
puisse remettre le véhicule hors d’usage à 
une installation de traitement autorisée sans 
frais du fait de l’absence de valeur 
marchande ou d'une valeur marchande 
négative du véhicule; les États membres 
devraient veiller à ce que les producteurs 
supportent la totalité ou une partie 
importante des frais de mise en oeuvre de 
ces mesures; le fonctionnement normal du 
marché ne devrait pas être entravé;

(Amendement 2)
Considérant 8

(8) la présente directive devrait s'appliquer 
aux véhicules et aux véhicules hors d’usage, y 
compris leurs composants et leurs matériaux, 
sans préjudice des normes en vigueur en 
matière de sécurité, de pollution de l'air et de 
lutte contre le bruit;

(8) la présente directive devrait s'appliquer 
aux véhicules et aux véhicules hors d’usage, y 
compris leurs composants et leurs matériaux, 
ainsi qu'aux pièces de rechange et aux 
équipements supplémentaires, sans préjudice 
des normes en vigueur en matière de sécurité, 
de pollution de l'air et de lutte contre le bruit;

(Amendement 3)
Considérant 9

Il est entendu que la présente directive a 
emprunté, lorsque cela était nécessaire, la 
terminologie utilisée par plusieurs 
directives existantes, à savoir la directive 
67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances 
dangereuses1, la directive 70/156/CEE du 
Conseil du 6 février 1970 concernant le 
rapprochement des législations des États 

Il est entendu que la présente directive a 
emprunté, lorsque cela était nécessaire, la 
terminologie utilisée par plusieurs 
directives existantes, à savoir la directive 
67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances 
dangereuses1, la directive 70/156/CEE du 
Conseil du 6 février 1970 concernant le 
rapprochement des législations des États 
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membres relatives à la réception des 
véhicules à moteur et de leurs remorques2, 
et la directive 75/442/CEE du Conseil du 
15 juillet 1975 relative aux déchets3;

membres relatives à la réception des 
véhicules à moteur et de leurs remorques2, 
et la directive 75/442/CEE du Conseil du 
15 juillet 1975 relative aux déchets; en 
conséquence, les véhicules historiques ou 
véhicules à valeur de collection n'entrent 
pas dans le cadre de la définition des 
déchets3 au sens de la directive 
75/442/CEE et ne sont donc pas concernés 
par cette directive.

1 JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée 
en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la 
Commission (JO L 355 du 30.12.1998, p. 1).

2 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée 
en dernier lieu par la directive 98/14/CE du 
Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 
25.3.1998, p. 1).

3. JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive 
modifiée en dernier lieu par décision 
96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 
6.6.1996, p. 32).

1 JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée 
en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la 
Commission (JO L 355 du 30.12.1998, p. 1).

2 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée 
en dernier lieu par la directive 98/14/CE du 
Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 
25.3.1998, p. 1).

3. JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive 
modifiée en dernier lieu par décision 
96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 
6.6.1996, p. 32). 

(Amendement 4)
Considérant 10

(10) il importe d'appliquer des mesures 
préventives dès la phase de conception des 
véhicules, en particulier sous forme de 
réduction et de contrôle des substances 
dangereuses contenues dans les véhicules, 
afin de prévenir le rejet de ces substances 
dans l'environnement, de faciliter le 
recyclage et d'éviter la mise en décharge de 
déchets dangereux; en particulier, 
l’utilisation du plomb, du mercure, du 
cadmium et du chrome hexavalent devrait 
être interdite; ces métaux lourds ne devraient 
être utilisés que pour certaines applications 
conformément à une liste régulièrement 
révisée;

(10) il importe d'appliquer des mesures 
préventives dès la phase de conception des 
véhicules, en particulier sous forme de 
réduction et de contrôle des substances 
dangereuses contenues dans les véhicules, 
afin de prévenir le rejet de ces substances 
dans l'environnement, de faciliter le 
recyclage et d'éviter la mise en décharge de 
déchets dangereux; certains matériaux et 
composants ne devraient ni se retrouver dans 
les résidus de broyage ni être incinérés ni 
mis en décharge; en particulier, l’utilisation 
du plomb, du mercure, du cadmium et du 
chrome hexavalent devrait être interdite; ces 
métaux lourds ne devraient être utilisés que 
pour certaines applications conformément à 
une liste régulièrement révisée;
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(Amendement 5)
Considérant 22

(22) afin de faciliter le démontage et le 
recyclage des véhicules hors d’usage, les 
constructeurs devraient fournir aux 
installations de traitement des manuels de 
démontage;

(22) afin de faciliter le démontage et le 
traitement des véhicules hors d’usage, il 
conviendrait que les producteurs fournissent 
aux installations de traitement toutes les 
informations nécessaire pour le démontage; 
les producteurs et les fournisseurs devraient 
utiliser des désignations uniformes pour les 
pièces et les matériaux. L’élaboration de 
normes européennes pourrait le cas échéant 
contribuer à cet effort;

(Amendement 6)
Considérant 27 bis (nouveau)

(27 bis) il conviendrait d’aligner les 
dispositions relatives à la procédure de 
comité sur celles de la décision 1999/468/CE 
du Conseil du 28 juin 1999(1),
(1) JO L 184 du 17.7.1999, pp. 23-26.

(Amendement 7)
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis) "véhicule d’époque", tout véhicule 
historique ou véhicule à valeur de collection 
qui est conservé de manière sensée et 
compatible avec la protection de 
l’environnement, soit en état de marche, soit 
démonté en pièces;

(Amendement 8)
Article 2, paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis) "informations concernant le 
démontage", toute les informations 
nécessaires au traitement approprié et 
compatible avec l’environnement des 
véhicules hors d’usage. Ces informations 
sont mises à la disposition des entreprises de 
traitement autorisées par les producteurs et 
par les fabricants de pièces sous forme de 
manuels ou par le canal des médias 
électroniques (CD-Rom, services en ligne, 
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etc.).

(Amendement 9)
Article 3, Paragraphe 1

La présente directive s'applique aux 
véhicules et aux véhicules hors d'usage, y 
compris leurs composants et matériaux.

La présente directive s'applique aux 
véhicules et aux véhicules hors d'usage, y 
compris leurs composants et matériaux, 
indépendamment de la manière dont le 
véhicule a été entretenu ou réparé pendant 
son utilisation et indépendamment de la 
question de savoir si le véhicule est équipé 
de composants fournis par le producteur ou 
bien d'autres composants dont le montage 
en tant que pièces de rechange ou de 
remplacement répond aux dispositions 
communautaires et aux dispositions 
nationales applicables en la matière.

Les véhicules destinés aux musées ou 
rangés dans la catégorie des "véhicules 
d’époque" ne sont pas couverts par la 
présente directive. 

(Amendement 10)
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les véhicules à usages spéciaux 
visés à l’article 4, paragraphe 1 a) deuxième 
tiret de la directive 70/156/CEE ne sont 
soumis qu’aux dispositions de l’article 7 de 
la présente directive.

(Amendement 11)
Article 4, paragraphe 2, point –a) (nouveau)

-a) Les États membres veillent à ce que, à 
partir du 1er juillet 2001, le mercure contenu 
dans les véhicules ne puisse être traité dans 
les broyeurs ni mis en décharge ni incinéré, 
séparément ou non, dans les installations 
assurant ou non la récupération d’énergie.
Les États membres veillent à ce que, à 
compter du 1er juillet 2001, le plomb, le 
cadmium et le chrome hexavalent présents 
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dans les véhicules ne soient pas mis en 
décharge, dans la mesure des possibilités 
offertes par le progrès technique.

(Amendement 12)
Article 4, paragraphe 2, point a)

a) Les États membres veillent à ce que les 
matériaux et les composants des véhicules 
mis sur le marché après le ............ * ne 
contiennent pas de plomb, de mercure, de 
cadmium ni de chrome hexavalent dans les 
cas autres que ceux énumérés à l'annexe II et 
dans les conditions qui y sont précisées.

a) Les États membres veillent à ce que les 
matériaux et les composants des véhicules 
homologués après 2005 ne contiennent pas 
de plomb, de mercure, de cadmium ou de 
chrome hexavalent dans les cas autres que 
ceux énumérés à l'annexe II et dans les 
conditions qui y sont précisées.

*) Dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur 
de la présente directive.

(Amendement 13)
Article 4, paragraphe 2, point b) iv bis (nouveau)

iv bis) fixer pour le plomb et pour le chrome 
hexavalent une valeur de seuil à partir de 
laquelle les dispositions de l’article 4, 
paragraphe 2 a) s’appliquent.

(Amendement 14)
Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que:

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que:

- les opérateurs économiques mettent en 
place des systèmes de collecte de tous les 
véhicules hors d'usage;

- les opérateurs économiques mettent 
en place des systèmes de collecte de tous 
les véhicules hors d'usage ainsi que des 
pièces usagées retirées des voitures 
lorsqu'elles sont réparées;

- des installations de collecte soient 
disponibles selon une répartition équilibrée 
sur l'ensemble de leur territoire.

- des installations de collecte soient 
disponibles selon une répartition équilibrée 
sur l'ensemble de leur territoire.

(Amendement 15)
Article 5, paragraphe 3, premier alinéa
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Les États membres mettent en place un 
systsème selon lequel l'annulation de 
l'immatriculation d'un véhicule hors 
d'usage ne peut se faire que sur 
présentation d'un certificat de destruction. 
Ce certificat est délivré au détenteur et/ou 
au propriétaire au moment du transfert du 
véhicule hors d'usage vers une installation 
de traitement. Les installations de 
traitement ayant obtenu une autorisation 
conformément à l'article 6 sont habilitées à 
délivrer un certificat de destruction. Les 
États membres peuvent autoriser les 
producteurs, les vendeurs et les collecteurs 
mandatés par une installation de traitement 
autorisée à délivrer des certificats de 
destruction pour autant qu'ils garantissent 
le transfert du véhicule hors d'usage vers 
une installation de traitement autorisée.

Les États membres mettent en place un 
systsème selon lequel l'annulation de 
l'immatriculation d'un véhicule hors 
d'usage ne peut se faire que sur 
présentation d'un certificat de destruction. 
Ce certificat est délivré au détenteur et/ou 
au propriétaire au moment du transfert du 
véhicule hors d'usage vers une installation 
de traitement. Les installations de 
traitement ayant obtenu une autorisation 
conformément à l'article 6 sont habilitées à 
délivrer un certificat de destruction. Les 
États membres peuvent autoriser les 
producteurs, les vendeurs et les collecteurs 
mandatés par une installation de traitement 
autorisée à délivrer des certificats de 
destruction pour autant qu'ils garantissent 
le transfert du véhicule hors d'usage vers 
une installation de traitement autorisée. 
Une mise hors circulation provisoire sans 
présentation d'un certificat de destruction 
est autorisée.

(Amendement 16)
Article 5, paragraphe 3, premier alinéa

3. Les Etats membres mettent en place un 
système selon lequel l'annulation de 
l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage 
ne peut se faire que sur présentation d'un 
certificat de destruction. Ce certificat est 
délivré au détenteur et/ou au propriétaire au 
moment du transfert du véhicule hors 
d’usage vers une installation de traitement. 
Les installations de traitement ayant obtenu 
une autorisation conformément à l'article 6 
sont habilitées à délivrer un certificat de 
destruction. Les Etats membres peuvent 
autoriser les producteurs, les vendeurs et les 
collecteurs mandatés par une installation de 
traitement autorisée à délivrer des certificats 
de destruction pour autant qu'ils garantissent 
le transfert du véhicule hors d'usage vers une 
installation de traitement autorisée.

3. Les Etats membres mettent en place un 
système selon lequel l'annulation de 
l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage 
ne peut se faire que sur présentation d'un 
certificat de destruction. Ce certificat est 
délivré au détenteur et/ou au propriétaire au 
moment du transfert du véhicule hors 
d’usage vers une installation de traitement 
ou de collecte ou chez un fabricant. Les 
installations de traitement, de collecte et les 
fabricants ayant obtenu une autorisation 
conformément à l'article 6 sont habilitées à 
délivrer un certificat de destruction. Les 
Etats membres peuvent autoriser les 
producteurs, les vendeurs et les collecteurs 
mandatés par une installation de traitement 
autorisée à délivrer des certificats de 
destruction pour autant qu'ils garantissent le 
transfert du véhicule hors d'usage vers une 
installation de traitement autorisée.
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(Amendement 17)
Article 5, paragraphe 4, premier alinéa

4. Les Etats membres prennent les mesures 
nécessaires pour que la remise du véhicule à 
une installation de traitement autorisée, 
conformément au paragraphe 3, s'effectue 
sans aucun frais pour le dernier détenteur 
et/ou propriétaire du fait de l'absence de 
valeur marchande du véhicule ou d'une 
valeur marchande négative.

4. Les Etats membres prennent les mesures 
nécessaires pour que la remise du véhicule à 
une installation de traitement autorisée, 
conformément au paragraphe 3, n’engendre 
aucun coût, de façon directe ou indirecte, à 
la charge du dernier détenteur et/ou 
propriétaire du fait de l'absence de valeur 
marchande du véhicule ou d'une valeur 
marchande négative.

(Amendement 18)
Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa

La Commission contrôle régulièrement la 
mise en œuvre du premier alinéa afin 
d'assurer qu'elle n'entraîne pas de 
distorsions sur le marché et, si nécessaire, 
propose au Parlement européen et au 
Conseil une modification de cette 
disposition.

La Commission contrôle régulièrement la 
mise en œuvre des premier et deuxième 
alinéas afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas 
de distorsions sur le marché ou 
d'inconvénients disproportionnés pour le 
propriétaire ou le détenteur du véhicule et, 
si nécessaire, propose au Parlement 
européen et au Conseil une modification de 
cette disposition.

(Amendement 19)
Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa bis (nouveau)

À partir de deux ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission fait rapport à intervalles de 
trois ans au Parlement européen et au 
Conseil sur les distorsions de la 
concurrence entre États membres ou à 
l'intérieur de ces derniers, en s'attachant 
tout particulièrement aux changements 
structurels observés dans le domaine de la 
vente de véhicules à moteur ainsi que des 
industries de la collecte, du démontage, du 
broyage, de la valorisation et du recyclage.
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(Amendement 20)
Article 6, paragraphe 2, alinéa –1 (nouveau)

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin d'assurer que les entreprises 
qui reprennent les véhicules hors d'usage 
sans en assurer le traitement (entreprises de 
collecte) soient enregistrées auprès des 
autorités compétentes.

(Amendement 21)
Article 6, paragraphe 5

5. Les Etats membres peuvent encourager 
les entreprises ou établissements qui 
effectuent le traitement à introduire des 
systèmes agréés de gestion 
environnementale.

5. Les Etats membres encouragent les 
entreprises ou établissements qui effectuent 
le traitement à introduire des systèmes 
agréés de gestion environnementale.

(Amendement 22)
Article 7, paragraphe 1

1. Les Etats membres prennent les mesures 
nécessaires pour encourager la réutilisation 
des composants qui s'y prêtent et la 
valorisation des composants qui ne peuvent 
être réutilisés, en donnant la préférence au 
recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue 
écologique, sans préjudice des exigences en 
matière de sécurité.

1. Les Etats membres prennent les 
mesures nécessaires pour encourager la 
réutilisation des composants qui s'y prêtent 
et la valorisation des composants qui ne 
peuvent être réutilisés, en donnant la 
préférence au recyclage, lorsqu'il est viable 
du point de vue écologique, sans préjudice 
des exigences en matière de sécurité et 
d'environnement, notamment en ce qui 
concerne les gaz d'échappement et les 
nuisances sonores.
Les fabricants de composants sont tenus de 
fournir aux installations de collecte agréées 
les informations nécessaires concernant le 
démontage, le stockage et la vérification des 
composants pouvant être réutilisés si 
celles-ci ne figurent pas dans les manuels de 
démontage visés à l'article 8, paragraphe 3.

(Amendement 23)
Article 7, paragraphe 1 bis (nouveau)
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1 bis. Avant l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission adopte, 
conformément à la procédure de 
l'article 12, les mesures requises pour que 
les composants des véhicules hors d'usage 
ne soient réutilisés qu'en l'absence de tout 
risque en matière de sécurité et de 
protection de l'environnement.

(Amendement 24)
Article 8, titre

Normes concernant la codification / manuels 
de démontage

Normes concernant la codification / 
informations concernant le démontage

(Amendement 25)
Article 8, paragraphe 3

3. Les Etats membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les producteurs 
fournissent, pour chaque type de véhicule 
neuf mis sur le marché, des manuels de 
démontage, dans un délai de six mois après 
cette mise sur le marché. Ces manuels 
indiquent, dans la mesure des besoins des 
installations de traitement, eu égard à leurs 
obligations au titre de la présente directive, 
les différents composants et matériaux des 
véhicules, ainsi que l'emplacement de toutes 
les substances dangereuses dans les 
véhicules, en vue, notamment, d'atteindre les 
objectifs visés à l'article 7.

3. Les Etats membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les producteurs 
fournissent, pour chaque type de véhicule 
neuf mis sur le marché, des informations 
concernant le démontage, dans un délai de 
six mois après cette mise sur le marché. Ces 
manuels indiquent, dans la mesure des 
besoins des installations de traitement, eu 
égard à leurs obligations au titre de la 
présente directive, les différents composants 
et matériaux des véhicules, ainsi que 
l'emplacement de toutes les substances 
dangereuses dans les véhicules, en vue, 
notamment, d'atteindre les objectifs visés à 
l'article 7.

(Amendement 26)
Article 11

Procédure de comité Procédure de comité
La Commission est assistée par le comité 
institué à l’article 18 de la 
directive 75/442/CEE et, conformément à la 
procédure qui y est prévue, elle adopte :

La Commission est assistée par un comité de 
réglementation. L'article 5 de la décision 
1999/468/CE du Conseil est applicable, sans 
préjudice de son article 8.
Le délai visé à l'article 5, paragraphe 6, de 
cette décision est fixé à trois mois.
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Conformément à l'article 7, paragraphe 4, de 
la décision, la Commission informe 
régulièrement le Parlement au sujet des 
activités du comité. Les principes et 
conditions régissant, pour la Commission, 
l'accès du public aux documents s'appliquent 
en ce qui concerne le comité.
La Commission adopte conformément à la 
procédure prévue par le présent règlement:

a) la modification nécessaire à l'adaptation 
des annexes de la présente directive au 
progrès scientifique et technique ;

a) la modification nécessaire à 
l'adaptation des annexes de la présente 
directive au progrès scientifique et 
technique ;

b) les prescriptions minimales concernant 
le certificat de destruction, visées à 
l'article 5, paragraphe 5 ;

b) les prescriptions minimales concernant 
le certificat de destruction, visées à 
l'article 5, paragraphe 5 ;

c) les formulaires en vue de la création du 
système de bases de données visé à 
l'article 9 ;

c) les formulaires en vue de la création du 
système de bases de données visé à 
l'article 9 ;

d) les modalités visées à l'article 7, 
paragraphe 2, troisième alinéa.

d) les modalités visées à l'article 7, 
paragraphe 2, troisième alinéa.

(Amendement 27)
Article 12, paragraphe 2

2. L'article 5, paragraphe 4, s'applique : L'article 5, paragraphe 4, s'applique :
- à partir du 1er janvier 2001 pour les 
véhicules mis sur le marché à partir de cette 
date ;

- à partir du …* pour les véhicules mis sur 
le marché pour la première fois à partir de 
cette date ;
*) Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur 

de la présente directive.

(Amendement 28)
Article 12, paragraphe 3

A l'annexe II, point 11, une valeur maximale 
de 5 g par véhicule peut s'appliquer 
jusqu'au ............ *.

Supprimé.

*) Trente mois après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive.

(Amendement 29)
Annexe I, point 3, deuxième tiret
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- retrait ou neutralisation des composants 
susceptibles d'exploser (par exemple 
airbags) ;

- neutralisation des composants 
susceptibles d'exploser (par exemple 
airbags) ;

(Amendement 30)
Annexe I, point 3, troisième tiret bis (nouveau)

- Retrait de toutes les pièces contenant du 
mercure.

(Amendement 31)
Annexe I, point 4, 3e tiret

- retrait des pneumatiques et des 
composants volumineux en matière plastique 
(pare-chocs, tableau de bord, récipients de 
fluides, etc.) ;

- retrait des pneumatiques et des 
composants volumineux en matière plastique 
(pare-chocs, tableau de bord, récipients de 
fluides, etc.), si ces matériaux ne sont pas 
séparés lors du broyage.
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(Amendement 32)
Annexe II

Position commune du Conseil

Matériaux et composants dispensés de l'application de l'article 4, paragraphe 2, point a)

Matériaux et composants

Obligatoirement étiqueté ou 
rendu identifiable 

conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, point b), sous iv)

Plomb comme élément d'alliage

1. Acier contenant jusqu'à 0,3% de plomb en poids

2. Aluminium contenant jusqu'à 0,4% de plomb en poids

3. Manettes d'ouverture des fenêtres et jantes contenant jusqu'à 
4% de plomb en poids

4. Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids

Plomb comme métal dans les composants

5. Batteries x

6. Revêtement intérieur des réservoirs d'essence x

7. Amortisseurs de vibrations x

8. Agents de vulcanisation pour circuits sous haute pression ou 
tuyaux pour carburant

9. Stabilisant de peintures protectrices

10. Soudure dans les plaquettes à circuits électroniques et autres 
applications

Chrome hexavalent

11. Revêtement anti-corrosion sur de nombreux composants-
clés des véhicules (maximum: 2 g par véhicule)

Mercure

12. Carènes x
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Amendement du Parlement

Matériaux et composants dispensés de l'application de l'article 4, paragraphe 2, point a)

Matériaux et composants

Obligatoirement étiqueté ou 
rendu identifiable 

conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, point b), sous iv)

Plomb comme élément d'alliage

1. Acier (y compris acier avec un revêtement de zinc) contenant 
jusqu'à 0,35% de plomb en poids

2. Aluminium contenant jusqu'à 0,4% de plomb en poids

3. Aluminium pour jantes, pièces de moteur et manettes 
d'ouverture de fenêtres, contenant jusqu'à 4% de plomb en 
poids

4. Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4% de plomb en poids

4 bis. Alliages de zinc contenant jusqu'à 1% de plomb en poids

4 ter. Coussinets et pistons en plomb/bronze

Plomb et composés de plomb dans les composants

5. Batteries x

6. Revêtement intérieur des réservoirs d'essence x

7. Amortisseurs x

8. Agents de vulcanisation pour circuits sous haute pression ou 
tuyaux pour carburant

9. Stabilisant de peintures protectrices

10. Soudure dans les plaquettes à circuits électroniques et autres 
applications

10 bis. Masses d'équilibrage, protégées par un revêtement 
anti-corrosion assurant une protection de 10 ans minimum

Chrome hexavalent

11. Revêtement anti-corrosion sur de nombreux composants-
clés des véhicules (maximum: 2 g par véhicule)

Mercure

12. Carènes et matériel d'éclairage x
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

La Commission a adopté le 9 juillet 1997 la proposition de directive relative aux véhicules 
hors d'usage. Cette directive a pour objectif d'éviter et/ou de réduire au maximum les déchets 
de véhicules et de minimiser l'incidence du traitement des véhicules hors d'usage sur 
l'environnement.

Le Parlement européen a adopté en première lecture 43 amendements à la proposition de la 
Commission.

2. POSITION COMMUNE

Le Conseil a adopté sa position commune le 29 juillet 1999. 20 des 43 amendements adoptés 
par le Parlement européen en première lecture ont été incorporés dans la position commune en 
totalité, en partie ou en principe.

La position commune révèle sur certains points des différences par rapport à la proposition 
initiale de la Commission examinée par le Parlement européen en première lecture. Ces 
différences concernent en particulier le champ d'application de la proposition, la date d'entrée 
en vigueur de la "reprise gratuite" des véhicules et la responsabilité des producteurs, ainsi que 
la possibilité d'utiliser des accords environnementaux pour mettre en oeuvre certaines 
dispositions de cette directive.

3. AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose 15 amendements à la position commune, portant sur des amendements 
adoptés en première lecture non repris, ainsi que sur de nouveaux éléments introduits par le 
Conseil. Il s'agit essentiellement des amendements suivants:

Amendement 2: même si les véhicules d'époque ne sont pas couverts par la définition des 
"véhicules hors d'usage" énoncée dans la directive, le rapporteur juge opportun, par souci de 
clarté, d'indiquer, du moins dans l'exposé des motifs, que les véhicules d'époque ne sont pas 
concernés par les dispositions de la directive proposée.

Amendement 4: le rapporteur est d'avis que l'interdiction d'utilisation introduite par le Conseil 
devrait être respectée. S'agissant de l'entrée en vigueur de cette disposition, cependant 
l'homologation, et non la mise sur le marché, doit être prise comme référence.

Amendement 8: le rapporteur propose de mettre en place des systèmes d'incitation qui, en 
faisant jouer la concurrence, offrent au dernier détenteur ou propriétaire la possibilité d'une 
reprise sans fraisdu véhicule . Dans ces systèmes d'incitation, tous les opérateurs économiques 
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et les détenteurs ou propriétaires des véhicules doivent être impliqués et assumer la 
responsabilité d'un traitement des véhicules respectant l'environnement. Le transfert des coûts 
sur les producteurs proposé par le Conseil serait anti-productif, dans la mesure où, dans ce 
système, les producteurs pourraient seuls déterminer les coûts d'élimination. De plus, existe le 
risque que ces derniers mettent en place des systèmes de reprise de type monopolistique, qui 
mettent en péril l'existence d'entreprises moyennes.

Amendement 13: l'obligation de procéder à une révision des taux à respecter à partir de 2015 
au plus tard, compromet l'objectif de la directive, qui est d'augmenter les taux de réutilisation, 
de valorisation et de recyclage des véhicules usagés, dans la mesure où les objectifs à réaliser 
ne revêtent plus un caractère contraignant, mais représentent des "objectifs indicatifs" sujets à 
révision.

Amendement 14: s'agissant du délai de mise en œuvre des dispositions relatives à la reprise 
sans frais, le rapporteur propose un compromis entre la position adoptée par le Parlement en 
première lecture et la position commune.

Amendement 16: la position commune a renforcé la disposition énoncée à l'article 4, 
paragraphe 2 a) en la transformant en une interdiction d'utilisation de métaux lourds. Le 
rapporteur propose de compléter en conséquence les dérogations mentionnées dans 
l'annexe II.


