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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 
majorité des suffrages exprimés 

 **I Procédure de coopération (première lecture) 
majorité des suffrages exprimés 

 **II Procédure de coopération (deuxième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune 
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune 

 *** Avis conforme 
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE 

 ***I Procédure de codécision (première lecture) 
majorité des suffrages exprimés 

 ***II Procédure de codécision (deuxième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune 
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune 

 ***III Procédure de codécision (troisième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun 

 
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.) 
 

 
 
 
 

Amendements à un texte législatif 

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la 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 
(COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Procédure de codécision: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0162)1, 

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C5-126/2004), 

– vu l'article 51 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2004), 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission. 

Texte proposé par la Commission 
 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
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, en accord avec 
le constructeur, par l'autorité compétente 
en matière de réception comme étant la 
plus problématique en termes de 
possibilités de réutilisation, de recyclage et 
de valorisation; 

                                                 
1 Non encore publiée au JO. 
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Justification 

L'identification du "véhicule de référence" est facilitée et les malentendus peuvent être évités 
si l'autorité compétente en matière de réception sélectionne le type de véhicule en accord 
avec le constructeur. Cette méthode correspond également à la pratique de l'évaluation par 
type sur le territoire de l'UE et semble répondre également à l'intention de la Commission, 
celle-ci indiquant à l'exposé des motifs (6.2.3): "Ces véhicules seront choisis par l'autorité 
compétente en matière de réception parmi les différentes versions d'un type en accord avec le 
constructeur.". 
 

Amendement 2 
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 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 20031 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 doit vérifier 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 20031 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. 

___________ 
1 JO L 53 du 28.2.2003, p. 58. 

___________ 
1 JO L 53 du 28.2.2003, p. 58. 

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 3 
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, PHRASE INTRODUCTIVE 
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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 [……72 mois après 
l'entrée en vigueur de la présente directive], 
les États membres, si les exigences de la 
présente directive ne sont pas satisfaites: 

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. En Europe, 
il existe actuellement quelque 600 types de véhicules qui ne peuvent être à l'évidence évalués 
dans un délai de 36 mois. La pratique suivie dans l'UE veut par ailleurs que la priorité soit 
accordée 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 déjà existants peuvent être vérifiés. 
 

Amendement 4 
ANNEXE I, POINT 4, PHRASE INTRODUCTIVE 

4. Concernant un type de véhicule, il est 
choisi un véhicule de référence pour: 

4. Dans la mesure où l'autorité 
compétente en matière de réception 
n'identifie pas, en accord avec le 
constructeur, la version d'un type de 
véhicule comme étant la plus 
problématique en termes de possibilités de 
réutilisation, de recyclage et de 
valorisation, il est choisi un véhicule de 
référence pour: 

Justification 

Voir justification de l'amendement 1. 
 

Amendement 5 
ANNEXE I, POINT 9 

9. Aux fins des vérifications des matériaux 
et des masses des composants, le 
constructeur met à disposition la quantité 
de véhicules types pour chaque type de 
carrosserie et de composants destinés à 
ces véhicules jugée nécessaire par 
l'autorité compétente en matière de 
réception. 

9. Aux fins des vérifications des matériaux 
et des masses des composants, le 
constructeur met à disposition des 
véhicules et des composants jugés 
nécessaires nécessaire par l'autorité 
compétente en matière de réception. 
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Justification 

Simplifie le texte. 
 

Amendement 6 
ANNEXE II, POINT 3.2.1.1. 

3.2.1.1. Principe de fonctionnement: 
allumage commandé/allumage par 
compression; quatre temps/deux temps 

supprimé 

Justification 

En vue de simplifier les dépenses administratives, l'annexe II ne devrait comporter que les 
dépenses pertinentes en termes de réutilisation, de recyclage et de valorisation d'un véhicule. 
Cette indication n'est pas pertinente à ce point de vue. 
 

Amendement 7 
ANNEXE II, POINT 3.2.1.2. 

3.2.1.2. Nombre et disposition des 
cylindres: 

supprimé 

Justification 

Voir justification de l'amendement 6. 
 

Amendement 8 
ANNEXE II, POINT 3.2.1.3. 

3.2.1.3. Cylindrée (s): ...... cm³ supprimé 

Justification 

Voir justification de l'amendement 6. 
 

Amendement 9 
ANNEXE II, POINT 3.2.2. 

3.2.2. Carburant: 
gazole/essence/GPL/GN/éthanol: 

supprimé 
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Justification 

Voir justification de l'amendement 6. 
 

Amendement 10 
ANNEXE II, POINT 4.2. 

4.2. Type (mécanique, hydraulique, 
électrique, etc.): 

supprimé 

Justification 

Voir justification de l'amendement 6. 
 

Amendement 11 
ANNEXE II, POINT 4.5.1. 

4.5.1. Type 
(manuelle/automatique/variation 
continue) 

supprimé 

Justification 

Voir justification de l'amendement 6. 
 

Amendement 12 
ANNEXE II, POINT 4.9. 

4.9. Blocage du différentiel: 
oui/non/facultatif 

supprimé 

Justification 

Voir justification de l'amendement 6. 
 

Amendement 13 
ANNEXE II, POINT 9.10.3.1. 

9.10.3.1. Nombre supprimé 

Justification 

Voir justification de l'amendement 6. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
 
La présente proposition de directive a pour objet d'établir les dispositions nécessaires pour 
garantir que les voitures et les véhicules utilitaires légers soient conçus de manière à respecter 
des taux potentiels minimum quant à leur "réutilisation", leur "recyclage" et leur 
"valorisation". 
 
Le rapporteur parvient à la conclusion que la proposition de la Commission sert un objectif 
majeur en matière d'environnement en ce sens que: 
 
– les véhicules sont réutilisables et/ou recyclables au minimum à 85% en masse et 
– les véhicules sont réutilisables et/ou valorisables au minimum à 95% en masse. 
 
Les amendements introduits par le rapporteur ne visent pas à modifier l'orientation 
fondamentale de la proposition de directive mais à faciliter la mise en œuvre de la présente 
directive pour tous les intéressés - en l'occurrence l'autorité compétente en matière de 
réception et l'industrie automobile. 
 
Les dépenses administratives requises et les frais bureaucratiques qui en résultent peuvent 
entraver fortement la compétitivité de l'industrie automobile européenne et devraient donc à 
ce titre être réduits au minimum. 
 
C'est pourquoi le rapporteur, se réclamant notamment de la stratégie de Lisbonne de l'Union 
européenne et dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, poursuit avec la 
présente directive l'objectif de simplifier au maximum les normes juridiques à créer, 
notamment du point de vue de leur application pratique. 
 
Dans l'exposé des motifs joint à la présente directive, la Commission conclut que le concept 
"conçu pour être recyclé", présidant à la mise au point de nouveaux véhicules, était déjà 
couramment appliqué par les constructeurs dès le début des années 90. 
 
Les nouveaux véhicules produits depuis le début de la présente décennie répondent déjà, au 
niveau international, à des normes élevées et très élevées au regard des possibilités de 
recyclage, de réutilisation et de valorisation. 
 
La protection de l'environnement et les véhicules respectueux de l'environnement influencent 
la décision d'achat des consommateurs et sont de ce fait devenus un facteur de concurrence. 
 
Sous l'angle d'une protection majeure de l'environnement, la directive contient certains 
aspects qui ne sont pas nécessaires, et qui entraînent une dépense administrative qu'il faudrait 
éviter. 
 
La Commission prévoit dans sa proposition que 36 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, tous les véhicules neufs doivent être soumis à une vérification par type 
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déterminant la réception. Cette disposition aurait pour conséquence que tous les véhicules en 
série déjà construits à cette date devraient faire l'objet d'une nouvelle vérification. Cela 
concernerait par exemple également les véhicules dont le modèle est sur le point de changer. 
De nouveaux aménagements seraient nécessaires durant le processus de production. La 
capacité de livraison des constructeurs et par conséquent leur situation concurrentielle seraient 
fortement compromises. 
 
En ce qui concerne les normes de recyclage mentionnées plus haut, qui existent déjà 
aujourd'hui, une période de transition plus longue est appropriée afin de tenir compte des 
cycles de produits habituels dans l'industrie automobile. Un délai fixé à 72 mois pour l'entrée 
en vigueur aurait été opportun et aurait eu l'effet souhaité pour que tous les nouveaux types de 
véhicules conçus aujourd'hui sur la planche à dessin correspondent aux prescriptions de cette 
directive. 
 
L'autorité compétente en matière de réception estime elle-même qu'un délai de 36 mois n'est 
pas réaliste. Il existe environ 600 types de véhicules sur le marché européen, qui devraient 
être au cours de cette période vérifiés. Cette procédure n'est tout simplement pas réalisable et 
obligerait les États membres à accorder des dérogations conduisant à des distorsions de 
marché. 
 
La directive stipule que pour chaque type de véhicule, les constructeurs doivent mettre à la 
disposition du responsable de l'élimination définitive des déchets une description détaillée de 
la stratégie de recyclage reposant sur des techniques qui, au moment de la demande de 
réception du véhicule, sont disponibles ou en cours de mise au point. Le cycle de vie d'un 
véhicule neuf est aujourd'hui en moyenne de 12 à 14 ans et a parfois une durée plus longue. 
Au cours des dix dernières années, les technologies d'élimination des déchets et de recyclage 
se sont développées de façon décisive. Nul ne peut dire aujourd'hui quelles seront les 
nouvelles technologies qui seront mises au point à l'avenir. Par conséquent, la description 
faite par les constructeurs sur la base des technologies d'élimination actuelles n'a pas sa raison 
d'être. Les personnes qui dans les années 80 ont déterminé que les données devaient être 
conservées sur une disquette auront des difficultés à lire ces données avec l'ingénierie 
informatique d'aujourd'hui. Il s'agit là d'un simple exemple. 
 
Il est pratiquement impossible d'évaluer le nombre de types de véhicules mis sur le marché 
par les constructeurs automobiles. Il est donc indispensable, et c'est d'ailleurs aussi la pratique 
suivie, que l'autorité compétente en matière de réception sélectionne le véhicule de référence 
non pas isolément, mais en accord avec le constructeur. Afin d'éviter tout malentendu, il s'agit 
de le stipuler dans la directive. 
 
La directive prescrit que les composants fabriqués en polymères ou en élastomères sont 
marqués en conséquence lors de la vérification par type. Ce faisant, l'on ne tient pas compte 
du fait que lors de la mise au point d'un nouveau véhicule jusqu'à sa production en série, de 
légères modifications peuvent être entreprises peu avant le lancement de la production. Il est 
donc plus conforme à la pratique que l'autorité compétente garantisse que le constructeur a 
pris les dispositions nécessaires en matière de marquage des différentes parties. Ainsi, le 
marquage définitif relève-t-il de la responsabilité du constructeur. L'autorité compétente en 
matière de réception a toutefois la possibilité de vérifier au cours des différents stades de la 
production la mise en œuvre de l'obligation de marquage. 
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À l'annexe II, le rapporteur opère certaines suppressions sur la fiche de renseignement par 
type, qu'il juge indispensables au regard des possibilités de recyclage, de réutilisation et de 
valorisation. La fiche de renseignement dans sa rédaction actuelle entraînerait des coûts 
bureaucratiques superflus. 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

