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Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 5
CONSIDÉRANT 4

(4) L'émission de BaP et autres PAH dans 
l'environnement doit être réduite dans la 
mesure du possible. De manière à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement et pour 
contribuer à la réduction des émissions 
annuelles totales de PAH comme l'exige le 
protocole de 1998 à la Convention de 1979 
sur la pollution atmosphérique 
transfrontalière à longue distance relatif aux 
polluants organiques persistants, il apparaît 
donc nécessaire de restreindre la mise sur le 
marché et l'utilisation du BaP et de certains 
autres PAH présents dans les huiles de 
dilution et les pneumatiques.

(4) L'émission de BaP et autres PAH dans 
l'environnement doit être réduite dans la 
mesure du possible. De manière à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement et pour 
contribuer à la réduction des émissions 
annuelles totales de PAH comme l'exige le 
protocole de 1998 à la Convention de 1979 
sur la pollution atmosphérique 
transfrontalière à longue distance relatif aux 
polluants organiques persistants, il apparaît 
donc nécessaire de restreindre la mise sur le 
marché et l'utilisation d'huiles de dilution 
riches en PAH et de mélanges utilisés 
comme huiles de dilution pour la 
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production de pneumatiques.

Or. en

Justification

Amélioration linguistique, étant donné que, contrairement au BaP ou à certains autres PAH, 
les huiles de dilution sont mises sur le marché.

La directive devrait également s'appliquer aux composants des mélanges afin d'éviter que des 
huiles nocives riches en PAH continuent à être utilisées sous une forme diluée, ceci pouvant 
se produire selon l'industrie du pétrole.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 6
CONSIDÉRANT 7

(7) Pour répondre aux exigences nécessaires 
en matière de sécurité, et notamment 
garantir que le pneumatique possède un 
degré élevé de performance d'adhérence sur 
sol mouillé, une période transitoire est 
nécessaire durant laquelle les pneumaticiens 
développeront et testeront de nouveaux 
types de pneumatiques produits sans huiles 
de dilution hautement aromatiques. D'après 
les informations actuellement disponibles, 
les travaux de mise au point et d'essai 
demanderont un temps considérable, dans 
la mesure où les producteurs devront 
effectuer de nombreuses séries d'essais avant 
de pouvoir assurer le niveau élevé nécessaire 
d'adhérence sur sol mouillé des nouveaux 
pneumatiques. Par conséquent, la directive 
doit s'appliquer aux opérateurs économiques 
à compter du 1er janvier 2009, à l'exception 
des pneumatiques de compétition, auxquels 
la directive devra s'appliquer à compter du 
1er janvier 2012. En ce qui concerne les 
pneumatiques d'aéronefs, aucune date 
réaliste d'application de la présente 
directive ne peut être fixée en raison des 
exigences spécifiques de sécurité de ces 
pneumatiques. Cependant, la date à partir 
de laquelle cette directive devra s'appliquer 

(7) Pour répondre aux exigences nécessaires 
en matière de sécurité, et notamment 
garantir que le pneumatique possède un 
degré élevé de performance d'adhérence sur 
sol mouillé, une période transitoire est 
nécessaire durant laquelle les pneumaticiens 
développeront et testeront de nouveaux 
types de pneumatiques produits sans huiles 
de dilution hautement aromatiques. D'après 
les informations actuellement disponibles, 
les travaux de mise au point et d'essai sont 
en cours depuis 1996. Alors que les 
pneumatiques récemment homologués sont 
souvent déjà exempts d'huiles de dilution 
hautement aromatiques, il faudra 
davantage de temps pour modifier toute la 
gamme des pneumatiques, demanderont un 
temps considérable, dans la mesure où les 
producteurs devront effectuer de nombreuses 
séries d'essais avant de pouvoir assurer le 
niveau élevé nécessaire d'adhérence sur sol 
mouillé des nouveaux pneumatiques. Par 
conséquent, la directive doit s'appliquer aux 
opérateurs économiques à compter du 1er

janvier 2008, à l'exception des pneumatiques 
récemment homologués, auxquels la 
directive devra s'appliquer à compter du 
1er janvier 2007.
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à ces pneumatiques peut être fixée 
conformément à l'article 2a de la directive 
76/769/CEE.

Or. en

Justification

Plusieurs fabricants de voitures exigent d'ores que les nouveaux types de pneumatiques soient 
exempts d'huiles de dilution à haute teneur en hydrocarbures aromatiques. C'est pourquoi 
une date antérieure devrait être fixée pour leur élimination progressive dans les nouveaux 
pneumatiques.

Plusieurs fabricants offrent d'ores et déjà des pneus ne contenant pas d'huiles de dilution 
riches en PAH. Selon un rapport de mars 2003 émanant de l'Inspection nationale suédoise 
des produits chimiques, il serait raisonnable de procéder à l'élimination progressive des 
huiles riches en PAH d'ici au premier janvier 2006. Étant donné que l'évolution s'est 
poursuivie ces deux dernières années, il est plus que raisonnable d'appliquer les dispositions 
dès 2008, en particulier si on se réfère à la production plutôt qu'à la mise sur le marché.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 7
CONSIDÉRANT 7

(7) Pour répondre aux exigences nécessaires 
en matière de sécurité, et notamment 
garantir que le pneumatique possède un 
degré élevé de performance d'adhérence sur 
sol mouillé, une période transitoire est 
nécessaire durant laquelle les pneumaticiens 
développeront et testeront de nouveaux 
types de pneumatiques produits sans huiles 
de dilution hautement aromatiques. D'après 
les informations actuellement disponibles, 
les travaux de mise au point et d'essai 
demanderont un temps considérable, dans la 
mesure où les producteurs devront effectuer 
de nombreuses séries d'essais avant de 
pouvoir assurer le niveau élevé nécessaire 
d'adhérence sur sol mouillé des nouveaux 
pneumatiques. Par conséquent, la directive 
doit s'appliquer aux opérateurs économiques 
à compter du 1er janvier 2009, à l'exception 
des pneumatiques de compétition, auxquels 
la directive devra s'appliquer à compter du 

(7) Pour répondre aux exigences nécessaires 
en matière de sécurité, et notamment 
garantir que le pneumatique possède un 
degré élevé de performance d'adhérence sur 
sol mouillé, une période transitoire est 
nécessaire durant laquelle les pneumaticiens 
développeront et testeront de nouveaux 
types de pneumatiques produits sans huiles 
de dilution hautement aromatiques. D'après 
les informations actuellement disponibles, 
les travaux de mise au point et d'essai 
demanderont un temps considérable, dans la 
mesure où les producteurs devront effectuer 
de nombreuses séries d'essais avant de 
pouvoir assurer le niveau élevé nécessaire 
d'adhérence sur sol mouillé des nouveaux 
pneumatiques. Par conséquent, la directive 
doit s'appliquer aux opérateurs économiques 
à compter du 1er janvier 2010. En ce qui 
concerne les pneumatiques d'aéronefs, 
aucune date réaliste d'application de la 
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1er janvier 2012. En ce qui concerne les 
pneumatiques d'aéronefs, aucune date 
réaliste d'application de la présente directive 
ne peut être fixée en raison des exigences 
spécifiques de sécurité de ces pneumatiques. 
Cependant, la date à partir de laquelle cette 
directive devra s'appliquer à ces 
pneumatiques peut être fixée conformément 
à l'article 2a de la directive 76/769/CEE.

présente directive ne peut être fixée en 
raison des exigences spécifiques de sécurité 
de ces pneumatiques. Cependant, la date à 
partir de laquelle cette directive devra 
s'appliquer à ces pneumatiques peut être 
fixée conformément à l'article 2a de la 
directive 76/769/CEE.

Or. nl

Justification

Les fabricants ont indiqué qu'ils ne peuvent se conformer à cette directive avant le 1er janvier 
2010 étant donné qu'ils doivent adapter le procédé de production pour des milliers de 
produits différents. L'entrée en vigueur de la directive à compter du 1er janvier 2009 
conduirait à des frais supplémentaires de 200 à 300 millions d'euros alors que les avantages 
(notamment dans le domaine de la santé) sont relativement peu importants.

L'exception concernant les pneumatiques de compétition ne se justifie pas étant donné que le 
secteur de l'automobile de course dispose de budgets de recherche très élevés et est 
parfaitement en mesure d'appliquer la directive à compter du 1er janvier 2010.

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 8
CONSIDÉRANT 9 bis (nouveau)

(9 bis) La "mise sur le marché" signifie la 
mise à disposition de tiers. L'importation 
sur le territoire fiscal de la communauté 
vaut mise sur le marché aux fins de la 
présente directive. Celle-ci n'a pas pour 
objectif de restreindre la mise sur le 
marché des pneumatiques produits avant le 
1er janvier 2010 et qui peuvent donc être 
soldés à partir de stocks après cette date. La 
date de production des pneumatiques peut 
aisément être reconnue grâce au marquage 
obligatoire existant de leur "date de 
fabrication" sur le pneumatique1. Les 
pneumatiques produits avant le 1er janvier 
2010 qui sont rechapés après cette date 
doivent l'être avec une nouvelle chape 
contenant des huiles de dilution pauvres en 
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PAH.
__________
1 Directive du Conseil 92/23/CEE du 31 mars 1992 
relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et 
de leurs remorques ainsi qu'à leur montage 
(JO L 129 du 14.5.1992, p. 95).

Or. en

Justification

Il est utile de rappler la définition légale de la mise sur le marché (directive 67/548/CEE, 
article 2(I)(e)).

Tous les pneus fabriqués ou importés dans l'UE portent la "date de fabrication" gravée de 
façon visible sur le flanc. Le 1er janvier 2010, les stocks de pneus contenant des huiles 
hautement aromatiques devraient représenter moins de 5% du marché européen annuel. Ces 
stocks seront composés en grande partie de pneus produits en petite série, conservés pendant 
de nombreuses années dans des stocks et nécessaires pour les usagers.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 9
CONSIDÉRANT 9 bis (nouveau)

(9 bis) Cette directive n'a pas pour objectif 
de toucher les pneumatiques vendus à 
partir des stocks produits avant la date 
d'entrée en vigueur de ses dispositions.

Or. fr

Justification

Les parties concernées auront fait les efforts nécessaires pour respecter les dispositions de 
cette directive. Il s'agit ici de pouvoir répondre à un éventuel besoin du consommateur et la 
destruction de ces pneumatiques serait un non-sens économique et environnemental. 

D'autre part, ces pneumatiques seront facilement identifiables en raison du marquage 
obligatoire de leur date de fabrication en vertu de la directive 92/23/CEE.

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 10
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
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Ils appliquent ces dispositions à compter du 
1er janvier 2009, à l'exception des 
pneumatiques de compétition destinés aux 
manifestations sportives officielles pour 
lesquels ces dispositions seront applicables à 
compter du 1er janvier 2012.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 
1er janvier 2010, à l'exception:

i) des pneumatiques produits avant cette 
date et soldés à partir de stocks, et
ii) des pneumatiques de compétition destinés 
aux manifestations sportives officielles pour 
lesquels ces dispositions seront applicables à 
compter du 1er janvier 2012.

Or. en

Justification

Si l'on prend en considération la complexité technique de toute la gamme des élastomères et 
des pneumatiques contenant des huiles de dilution, les ressources disponibles et l'adaptation 
nécessaire des programmes de plusieurs secteurs industriels concernant les produits 
existants, le 1er janvier 2010 constitue le premier délai possible. La modification de la 
composition de l'huile exige pour des raisons de sécurité des vérifications techniques 
approfondies à long terme pour chaque conception de pneu impliquant d'amples essais sur 
route.

Accélérer le "processus de substitution" comporterait le risque que certains segments de 
pneus ne soient pas dûment testés afin de garantir le respect de tous les critères techniques et 
de sécurité.

Amendement déposé par Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert 
Deß, Ari Vatanen

Amendement 11
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

Ils appliquent ces dispositions à compter du 
1er janvier 2009, à l'exception des 
pneumatiques de compétition destinés aux 
manifestations sportives officielles pour 
lesquels ces dispositions seront applicables à 
compter du 1er janvier 2012.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 
1er janvier 2009, à l'exception des 
pneumatiques de compétition destinés aux 
manifestations sportives officielles, des 
pneumatiques anciens, des pneumatiques 
spécialisés importés en nombre limité dans 
l'UE pour les fabricants d'équipement 
original (OEM) et pour les véhicules à 
usages spéciaux1, pour lesquels ces 
dispositions seront applicables à compter du 
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1er janvier 2012.

__________
1 Comme indiqué dans la directive du Conseil 
70/156/CEE concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives à la 
réception des véhicules à moteur et de leurs 
remorques et comme défini à l'annexe XII de la 
même directive.

Or. en

Justification

La plupart des véhicules peuvent être équipés de pneumatiques fabriqués en Europe, mais un 
petit nombre d'équipements et de véhicules équipés de pneus ayant une conception spécifique 
sont fournis par des pays tiers. Afin de garantir la continuité d'approvisionnement et le choix 
pour l'usager, ainsi que la sécurité du produit et des passagers, une période transitoire 
limitée dans le temps doit être octroyée pour les pneus spécialisés fournis dans l'UE en petit 
nombre. Cette période est nécessaire pour assurer les capacités de conception et de 
production dans l'UE. Présentant un risque sanitaire et environnemental pratiquement nul, 
ces pneumatiques sont essentiels, par exemple pour les véhicules blindés spéciaux officiels, 
les services de pompiers et d'ambulance, le secteur agricole, le secteur du bâtiment et 
l'équipement minier.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 12
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

Ils appliquent ces dispositions à compter du 
1er janvier 2009, à l'exception des 
pneumatiques de compétition destinés aux 
manifestations sportives officielles pour 
lesquels ces dispositions seront applicables 
à compter du 1er janvier 2012.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 
1er janvier 2010.

Or. nl

Justification

Les fabricants ont indiqué qu'ils ne peuvent se conformer à cette directive avant le 1er janvier 
2010 étant donné qu'ils doivent adapter le procédé de production pour des milliers de 
produits différents. L'entrée en vigueur de la directive à compter du 1er janvier 2009 
conduirait à des frais supplémentaires de 200 à 300 millions d'euros alors que les avantages 
(notamment dans le domaine de la santé) sont relativement peu importants.

L'exception concernant les pneumatiques de compétition ne se justifie pas étant donné que le 
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secteur de l'automobile de course dispose de budgets de recherche très élevés et est
parfaitement en mesure d'appliquer la directive à compter du 1er janvier 2010.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 13
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

Ils appliquent ces dispositions à compter du 
1er janvier 2009, à l'exception des 
pneumatiques de compétition destinés aux 
manifestations sportives officielles pour 
lesquels ces dispositions seront applicables à 
compter du 1er janvier 2012.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 
1er janvier 2010, à l'exception des 
pneumatiques de compétition destinés aux 
manifestations sportives officielles pour 
lesquels ces dispositions seront applicables à 
compter du 1er janvier 2012.

Or. en

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 14
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

Ils appliquent ces dispositions à compter du 
1er janvier 2009, à l'exception des 
pneumatiques de compétition destinés aux 
manifestations sportives officielles pour 
lesquels ces dispositions seront applicables à 
compter du 1er janvier 2012.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 
1er janvier 2008, à l'exception des 
pneumatiques récemment homologués pour 
lesquels ces dispositions seront applicables à 
compter du 1er janvier 2007.

Or. en

Justification

Étant donné que les pneumatiques portent le marquage de la date de production sur le flanc, 
il est plus facile de faire appliquer la directive en prenant pour référence cette date. Étant 
donné qu'un laps de temps considérable peut s'écouler entre la production et la mise sur le 
marché (entre 6 mois et 5 ans), l'entrée en vigueur des dispositions doit être avancée afin de 
maintenir un niveau de protection similaire.

Un rapport KEMI de mars 2003 a conclu qu'il est raisonnable d'éliminer progressivement les 
huiles riches en PAH d'ici au 1er janvier 2006. Il est plus que raisonnable de prévoir deux 
années supplémentaires, surtout si la date de production devient la référence.

Il n'y a pas de raison d'exclure les pneumatiques de compétition – ils subissent une évolution 
constante et devraient donc répondre aux mêmes délais.
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Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 15
ANNEXE, COLONNE DE DROITE, POINT 1

Annexe I, point xx (Directive 76/769/CEE)

(1) Les huiles de dilution ne peuvent être 
mises sur le marché et utilisées pour la 
production de pneumatiques si elles 
contiennent plus de 1 mg/kg de BaP, ou plus 
de 10 mg/kg de la somme de tous les PAH 
énumérés.

(1) Les huiles de dilution ou les mélanges 
utilisés en tant qu'huiles de dilution ne 
peuvent être mis sur le marché et utilisés
pour la production de pneumatiques si leur 
teneur ou la teneur de l'un de leurs 
composants excède l'une des limites 
suivantes: 
- plus de 1 mg/kg de BaP, ou 

- plus de 10 mg/kg de la somme de tous les 
PAH énumérés, ou

- plus de 3% d'extrait de diméthyl sulfoxyde 
(CAP)1.
____________
1 Méthode de détermination: Institute of Petroleum: 
norme "IP 346".

Or. en

Justification

La directive devrait également s'appliquer aux composants des mélanges afin d'éviter que des 
huiles nocives riches en PAH soient utilisées sous une forme diluée.

La mise en exergue de PAH spécifiques est conforme à d'autres dispositions communautaires 
(directive-cadre sur l'eau; réglementation relative aux polluants organiques persistants; 
directive sur la qualité de l'air ambiant). L'institut de normalisation allemand DIN a d'ores et 
déjà élaboré de tels essais.

La méthode IP346 non spécifique qui ne met pas en exergue les substances cancérigènes est 
proposée par les milieux industriels. Cette méthode d'essai serait acceptable en tant que 
complément mais non en tant que critère d'adoption unique.

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 16
ANNEXE, COLONNE DE DROITE, POINT 1
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Annexe I, point xx (Directive 76/769/CEE)

(1) Les huiles de dilution ne peuvent être 
mises sur le marché et utilisées pour la 
production de pneumatiques si elles 
contiennent plus de 1 mg/kg de BaP, ou 
plus de 10 mg/kg de la somme de tous les 
PAH énumérés.

(1) Les huiles de dilution ne peuvent être 
mises sur le marché et utilisées pour la 
production de pneumatiques sauf si ces 
huiles ou chacun des composants des 
mélanges utilisés en tant qu'huiles de 
dilution répondent au moins à l'un des 
critères suivants:

• contenir moins de 3% d'extrait de 
diméthyl sulfoxyde (CAP) tel que 
mesuré à l'aide de la méthode IP346 
(pour les huiles pour lesquelles le 
critère de l'extrait de 3% de DMSO est 
applicable conformément à la directive 
67/548/CEE sur les substances 
dangereuses);

• la teneur en PaB n'excède pas 1 mg/kg 
et la somme des PAH énumérés 
n'excède pas 10 mg/kg (pour les huiles 
pour lesquelles le critère de l'extrait de 
3% de DMSO n'est pas applicable 
conformément à la directive 
67/548/CEE sur les substances 
dangereuses).

Or. en

Justification

L'approche proposée par la Commission met l'accent sur les substances classifiées comme 
dangereuses. Une approche différente s'appuyant sur la méthode IP346 en tant que critère 
permettant de déterminer le caractère cancérigène de certaines huiles est proposée par les 
milieux industriels.

L'amendement a pour objectif d'autoriser l'une ou l'autre de ces approches en ajoutant les 
valeurs limites prévues par la méthode IP346 et d'augmenter l'éventail des huiles de dilution 
du caoutchouc non cancérigènes autorisées sans affecter le niveau de protection pour la
santé humaine et pour l'environnement comme indiqué dans la proposition de la Commission 
et dans le projet de rapport.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Amendement 17
ANNEXE, COLONNE DE DROITE, POINT 2
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Annexe I, point xx (Directive 76/769/CEE)

(2) D'autre part, les pneumatiques ne 
peuvent être mis sur le marché s'ils 
contiennent des huiles de dilution dépassant 
les limites indiquées au paragraphe 1.

2) D’autre part, les pneumatiques ne peuvent 
être mis sur le marché s'ils contiennent des 
huiles de dilution dépassant les limites 
indiquées au paragraphe 1.

Le respect de ces limites dans les 
pneumatiques peut seulement être prouvé 
en utilisant la méthode analytique ISO 
21461 : 200x avec une valeur limite 
inférieure ou égale à 0.35 % HBay.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'identifier une méthode de mesure pour la mise en oeuvre de cette directive 
et l'ISO 21461 : 200x est la seule méthode appropriée pour identifier la nature de l’huile mise 
dans les pneumatiques.

Si le niveau mesuré est inférieur ou égal à 0.35 % HBay, il est assuré que l'huile de dilution 
utilisée dans les pneumatiques respecte l’exigence de la directive. 

Cette valeur limite est indiquée par la directive.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 18
ANNEXE, COLONNE DE DROITE, POINT 2

Annexe I, point xx (Directive 76/769/CEE)

(2) D'autre part, les pneumatiques ne 
peuvent être mis sur le marché s'ils 
contiennent des huiles de dilution dépassant 
les limites indiquées au paragraphe 1.

(2) D'autre part, les pneumatiques produits 
après la date spécifiée au deuxième 
paragraphe de l'article 2 ne peuvent être 
mis sur le marché s'ils contiennent des huiles 
de dilution dépassant les limites indiquées au 
paragraphe 1 de la présente annexe2.

___________
2 Méthode de détermination: méthode analytique 
ISO 21461, avec une valeur limite inférieure ou 
égale à 0,35 Hbay.

Or. en
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Justification

Étant donné l'obligation de mentionner sur le flanc des pneumatiques la date de fabrication, 
il est plus facile de lier l'entrée en vigueur de la directive à la production plutôt qu'à la mise 
sur le marché. Toutefois, étant donné qu'il peut s'écouler un laps de temps considérable entre 
la production et la mise sur le marché, la date telle que suggérée par la Commission doit être 
avancée, sous peine de retarder l'application des dispositions.

Il est nécessaire d'identifier une méthode analytique pour l'utilisation des huiles de dilution 
dans les pneumatiques pour permettre son application (dernière référence ISO).

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 19
ANNEXE, COLONNE DE DROITE, POINT 2

Annexe I, point xx (Directive 76/769/CEE)

(2) D'autre part, les pneumatiques ne 
peuvent être mis sur le marché s'ils 
contiennent des huiles de dilution dépassant 
les limites indiquées au paragraphe 1.

(2) D'autre part, les pneumatiques produits 
après le 1er janvier 2010 peuvent être mis 
sur le marché s'ils contiennent des huiles de 
dilution dépassant les limites indiquées au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

À la date d'entrée en vigueur de la directive, une petite quantité de pneumatiques contenant 
des huiles hautement aromatiques seront toujours présents dans les stocks. Ces pneumatiques 
peuvent être reconnus aisément à l'aide du marquage de la "date de production" gravé de 
façon visible sur le flanc, comme l'exige la directive du Conseil 92/23/CE.

Les incidences sur l'environnement résultant de l'utilisation de ces pneumatiques en stock 
seront négligeables et il serait absurde, pour des raisons économiques et environnementales 
de ne pas mettre ces pneumatiques sur le marché et par conséquent de les détruire.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 20
ANNEXE, COLONNE DE DROITE, POINT 3

Annexe I, point xx (Directive 76/769/CEE)

(3) À titre de dérogation, les paragraphes 1 
et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur le 
marché ni à l'utilisation dans les 

supprimé



AM\560311FR.doc 13/13 PE 355.608v01-00

FR

pneumatiques d’aéronefs.

Or. en

Justification

Il n'y a pas lieu d'exclure de la présente directive les pneumatiques d'aéronefs. Si ceux-ci 
doivent évidemment répondre aux normes de sécurité les plus élevées, ils ne peuvent être 
comparés aux pneumatiques de véhicules à moteur. Contrairement à l'aéronef, le véhicule à 
moteur transmet les forces d'accélération et de freinage au sol, d'où l'importance d'une bonne 
adhésion sur sol mouillé. Cette question présente une importance moindre pour les 
pneumatiques d'aéronefs.
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