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Amendements du Parlement 

Amendement déposé par Claude Turmes et Bart Staes 

Amendement 14 
TITRE 

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
réception par type des véhicules à moteur au 
regard des possibilités de leur réutilisation, 
de leur recyclage et de leur valorisation, et 
modifiant la directive 70/156/CEE du 
Conseil 

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
réception par type des véhicules à moteur au 
regard des possibilités de leur réutilisation, 
de leur recyclage et de leur valorisation ainsi 
qu'au regard de leurs émissions de CO2, et 
modifiant la directive 70/156/CEE du 
Conseil 

Or. en 

Justification 

La directive devrait comporter également des exigences minimales en matière d'efficacité 
énergétique pour les nouveaux types de véhicules réceptionnés dans l'UE. 
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Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Amendement 15 
CONSIDÉRANT 3 BIS (NOUVEAU) 

 (3 bis) La réutilisation, le recyclage et la 
valorisation étant des objectifs importants 
de la politique communautaire de 
l'environnement, tous les acteurs concernés 
doivent se féliciter de l'apport que 
représente la directive 2000/53/CE ainsi 
que la présente directive. 

Or. de 

Justification 

Il semble opportun de souligner dans le préambule les objectifs environnementaux de la 
proposition. 

 

Amendement déposé par Claude Turmes et Bart Staes 

Amendement 16 
CONSIDÉRANT 7 BIS (NOUVEAU) 

 (7 bis) Des mesures visant à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs de 
l'UE en vue de prévenir un dangereux 
changement climatique. Il convient par 
ailleurs d'adopter des instruments visant à 
inciter au développement et à la production 
de véhicules produisant des émissions 
sensiblement plus faibles que les plafonds 
fixés dans cette directive. La moyenne des 
émissions dans l'UE des véhicules neufs ne 
devrait pas excéder 60 g/km en 2020. 

Or. en 
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Justification 

La présente directive devrait uniquement fixer des exigences minimales; d'autres instruments 
sont nécessaires pour garantir un niveau moyen plus faible d'émissions. En 1996, la 
Communauté a adopté un objectif de 120 g/km à atteindre en 2005 (2010 au plus tard) 
[COM(95)0689; Conclusions du Conseil du 25.06.1996]. Grâce à des technologies hybrides, 
aux véhicules à hydrogène et aux biocarburants, il est possible de diminuer encore de moitié 
la moyenne des émissions des véhicules neufs en 2020. 

 

Amendement déposé par Claude Turmes et Bart Staes 

Amendement 17 
ARTICLE 1, ALINÉA 1 

La présente directive établit les dispositions 
administratives et techniques pour la 
réception de véhicules couverts par 
l'article 2, en vue de garantir que leurs 
composants et matériaux puissent être 
réutilisés, recyclés et valorisés dans les 
proportions minimales fixées à l'annexe I. 

La présente directive établit les dispositions 
administratives et techniques pour la 
réception de véhicules couverts par 
l'article 2, en vue de fixer des valeurs-
limites d'émissions de CO2 et de garantir 
que leurs composants et matériaux puissent 
être réutilisés, recyclés et valorisés dans les 
proportions minimales fixées à l'annexe I. 

Or. en 

Justification 

La directive devrait comporter également des exigences minimales en matière d'efficacité 
énergétique pour les nouveaux types de véhicules réceptionnés dans l'UE. 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 18 
ARTICLE 4, POINT 5 

(5) "véhicule de référence", la version d'un 
type de véhicule identifiée par l'autorité 
compétente en matière de réception comme 
étant la plus problématique en termes de 
possibilités de réutilisation, de recyclage et 
de valorisation; 

(5) "véhicule de référence", la version d'un 
type de véhicule identifiée par l'autorité 
compétente en matière de réception comme 
étant la plus problématique en termes de 
possibilités de réutilisation, de recyclage et 
de valorisation; 
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 Ces véhicules seront choisis par l'autorité 
compétente en matière de réception parmi 
les différentes versions d'un type en accord 
avec le constructeur. Seront pris en compte 
les critères suivants: 

 – le type de carrosserie; 
 – les niveaux d'aménagement disponibles 
 l'équipement en option disponible qui peut 

être monté sous la responsabilité du 
constructeur. 

Or. de 

Justification 

Conformément à la proposition de la Commission, au point 6.2.3. de l'exposé des motifs, il 
convient de préciser que le choix est effectué par l'autorité compétente, en accord avec le 
constructeur; il convient à ce titre d'insérer dans la proposition les critères proposés. 

 

Amendement déposé par Chris Davies 

Amendement 19 
ARTICLE 4, POINT 5 

(5) "véhicule de référence", la version d'un 
type de véhicule identifiée par l'autorité 
compétente en matière de réception comme 
étant la plus problématique en termes de 
possibilités de réutilisation, de recyclage et 
de valorisation; 

(5) "véhicule de référence", la version d'un 
type de véhicule identifiée par l'autorité 
compétente en matière de réception, après 
consultation du constructeur, comme étant 
la plus problématique en termes de 
possibilités de réutilisation, de recyclage et 
de valorisation; 

Or. en 

Justification 

Les constructeurs doivent être associés au choix du véhicule approprié, bien que la décision 
finale incombe à l'autorité compétente en matière de réception. 
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Amendement déposé par Claude Turmes et Bart Staes 

Amendement 20 
ARTICLE 5, POINT 2 BIS (NOUVEAU) 

 2 bis. Le constructeur respecte les 
dispositions de l'article 4, paragraphe 2, 
point a) de la directive 2000/53/CE. 

Or. en 

Justification 

La directive 2000/53/CE interdit l'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du 
chrome hexavalent dans les véhicules ou leurs composants après le 1er juillet 2003. La 
réception par type ne doit pas être accordée si le véhicule contient ces substances employées 
dans d'autres conditions que celles qui sont spécifiées dans la directive VLE. 
 

Amendement déposé par Holger Krahmer 

Amendement 21 
ARTICLE 5, POINT 3 

3. L'autorité compétente en matière de 
réception vérifie que les composants 
fabriqués en polymères ou en élastomères 
inclus dans la liste de démontage visée à 
l'annexe I, point 2, de la présente directive 
sont marqués conformément à la 
décision 2003/138/CE de la Commission du 
27 février 2003 établissant des normes 
concernant la codification des composants et 
des matériaux pour véhicules en application 
de la directive 2000/53/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative aux 
véhicules hors d'usage. 

3. L'autorité compétente en matière de 
réception vérifie que le constructeur a pris 
les mesures qui s'imposent pour garantir 
que les composants fabriqués en polymères 
ou en élastomères inclus dans la liste de 
démontage visée à l'annexe I, point 2, de la 
présente directive sont marqués 
conformément à la décision 2003/138/CE de 
la Commission du 27 février 2003 
établissant des normes concernant la 
codification des composants et des 
matériaux pour véhicules en application de 
la directive 2000/53/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative aux 
véhicules hors d'usage. 

Or. de 
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Justification 

Dans la pratique, les composants fabriqués en polymères ou en élastomères sont marqués 
uniquement au cours du dernier stade précédant le lancement de la production, si l'évaluation 
par type a déjà été effectuée. L'application de cette disposition obligerait le constructeur à 
construire de nouveaux prototypes afin de marquer, lors de la vérification, les composants 
fabriqués en polymères ou en élastomères. Une solution plus efficace pour les deux parties 
consisterait à ce que l'autorité compétente en matière de réception vérifie que le constructeur 
a pris les dispositions nécessaires (et assume également la responsabilité) pour garantir que 
les composants précités sont marqués. L'autorité compétente en matière de réception peut 
évidemment, à un stade ultérieur, contrôler une nouvelle fois le constructeur. 

 

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Amendement 22 
ARTICLE 6, POINT 3 

3. Les États membres désignent une 
autorité compétente en matière de réception, 
conformément à l'annexe IV, point 2, de la 
présente directive, chargée de procéder à 
l'évaluation primaire et de délivrer le 
certificat de conformité. 

3. Une autorité compétente en matière de 
réception procède à l'évaluation primaire et 
délivre le certificat de conformité. 

Or. de 

Justification 

Les autorités compétentes en matière de réception existent dans chaque État membre. Il est 
essentiel que les organismes nationaux qui contrôlent le respect des dispositions de la 
présente directive soient des autorités reconnues et respectées, en mesure d'évaluer les 
véhicules et leur construction. Les autorités existantes, compétentes en matière de réception, 
sont par ailleurs à même d'assurer la sécurité juridique et d'éviter toute distorsion de la 
concurrence en Europe. 
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Amendement déposé par Claude Turmes et Bart Staes 

Amendement 23 
ARTICLE 7, PARTIE INTRODUCTIVE 

Les composants énumérés à l'annexe V de la 
présente directive: 

Pour autant que le constructeur certifie que 
les composants sont conformes aux normes 
de sécurité applicables, fournissent toutes 
les garanties nécessaires et répondent aux 
normes voulues en matière de 
responsabilité tel que le requiert la 
législation nationale, les composants 
énumérés à l'annexe V de la présente 
directive: 

Or. en 

 

Amendement déposé par Claude Turmes et Bart Staes 

Amendement 24 
ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) 

 Article 7 bis 
 Valeurs-limites des émissions de CO2 

 1. Étant donné qu'à compter du 
1er janvier 2010, les États membres 
octroient, le cas échéant, la réception CE 
ou la réception de portée nationale au 
regard des émissions de CO2, uniquement 
aux types de véhicules qui satisfont à 
l'exigence ci-après: 

 - les véhicules tout équipés appartenant aux 
catégories M1 et N1 doivent avoir des 
émissions maximales de CO2 de 45 + 
(0,08 x masse du véhicule) g/km en 2010, 
qui diminuent de 3% chaque année. 

 2. Le constructeur met à la disposition de 
l'autorité compétente en matière de 
réception les informations techniques 
détaillées nécessaires pour vérifier le 
respect des dispositions du paragraphe 1. 

Or. en 
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Justification 

L'Union européenne a fixé un objectif de 120 g/km d'émissions de CO2 pour les véhicules de 
la catégorie M1, à atteindre en 2010 au plus tard. Pour ce faire, il faut progresser chaque 
année de 4,3% au cours de la période 2004/2010, alors qu'une amélioration de 1,6 % par an 
avait été obtenue au cours de la période 1995-2003. Des mesures additionnelles sont donc 
nécessaires pour atteindre l'objectif de 2010. La présente directive ne concerne pas la 
fixation des émissions moyennes de CO2 des voitures neuves vendues, puisqu'elle porte sur la 
réception des types de véhicules individuels plutôt que sur la réception de mélanges de 
carburant. C'est pourquoi la stratégie consiste à fixer des limites maximales de CO2 par type 
de véhicule. Cette formule est une compilation des normes japonaises concernant les 
véhicules légers (prenant effet en 2010) et des normes chinoises de la deuxième phase pour 
les véhicules lourds (qui prendront effet en juillet 2008) et qui ont été réduites d'environ 10 % 
pour les véhicules légers et d'environ 15 % pour les véhicules lourds. Par ailleurs, les 
véhicules de la catégorie N1 (véhicules légers commerciaux ou camionnettes) ont été ajoutés 
à la liste, ce qui est réalisable en raison de la jonction à la masse de la norme CO2. Ces 
normes aligneraient l'Europe sur la "meilleure pratique" mondiale et permettraient 
effectivement à l'industrie européenne de se préparer à respecter les réglementations 
japonaise et chinoise, ce qui faciliterait la pénétration sur ces marchés. 

 

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Amendement 25 
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE 

3. Avec effet du [... 36 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les États 
membres, si les exigences de la présente 
directive ne sont pas satisfaites: 

3. Avec effet du [... 54 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les États 
membres, si les exigences de la présente 
directive ne sont pas satisfaites: 

Or. de 

Justification 

La nécessité de soumettre en même temps tous les types de véhicule de tous les constructeurs 
à une vérification par type entraîne pour les autorités compétentes en matière de réception, 
tout comme pour les constructeurs, des difficultés administratives insurmontables. Sur le seul 
territoire européen, il existe actuellement quelque 600 types de véhicules qui ne peuvent être 
à l'évidence vérifiés dans un délai de 36 mois. En pratique, l'UE accorde la priorité à 
l'examen des nouveaux types. Il convient au demeurant d'établir une distinction entre les 
nouveaux types et les types déjà existants: si la vérification des nouveaux types a la priorité, 
alors la garantie est donnée que tous les types qui arrivent nouvellement sur le marché ont été 
vérifiés. Par la suite, les types existants peuvent être vérifiés. 
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 26 
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE 

3. Avec effet du [... 36 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les États 
membres, si les exigences de la présente 
directive ne sont pas satisfaites: 

3. Avec effet du [... 54 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les États 
membres, si les exigences de la présente 
directive ne sont pas satisfaites: 

Or. de 

Justification 

Pour la réception par type des types de véhicules déjà commercialisés, il convient d'accorder 
aux constructeurs des délais suffisants. En ce qui concerne les législations en matière de 
déchets, une période transitoire de 12 mois est prévue pour les types existant sur le marché. 
Le calendrier proposé tient compte du fait, d'une part, que certains types seront remplacés 
par d'autres modèles, d'autre part, que des types ayant une durée de vie plus grande sont à 
inclure dans la directive. 

 

Amendement déposé par Chris Davies 

Amendement 27 
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE 

3. Avec effet du [... 36 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les États 
membres, si les exigences de la présente 
directive ne sont pas satisfaites: 

3. Avec effet du [... 54 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les États 
membres, si les exigences de la présente 
directive ne sont pas satisfaites: 

Or. en 

Justification 

La date fixée pour l'objectif à atteindre doit répondre à une certaine ambition sur le plan 
environnemental, bien qu'il faille également tenir compte des difficultés pratiques auxquelles 
serait confrontée l'industrie si elle devait respecter le délai de 36 mois. 
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Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Amendement 28 
ANNEXE I, POINT 9 BIS (NOUVEAU) 

 9 bis. Aux fins de vérifier la réalisation des 
objectifs fixés dans la présente directive, 
l'autorité compétente en matière de 
réception peut choisir, en accord avec le 
constructeur, d'autres formules. Celles-ci 
peuvent s'écarter des possibilités 
présentement décrites, pour autant qu'elles 
représentent des possibilités concluantes en 
la matière. 

Or. de 

Justification 

Au lieu de prescrire des formules de vérification, l'autorité compétente en matière de 
réception doit être libre de choisir d'autres possibilités, pour autant que cela réduise les 
dépenses pour l'autorité elle-même et le constructeur. Il convient parallèlement de garantir 
que ces autres possibilités de vérification soient concluantes. Cette deuxième condition 
permet d'assurer la réalisation des objectifs de la directive. 
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