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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 relative aux 
restrictions à la commercialisation et à l’utilisation de certains hydrocarbures 
aromatiques polynucléaires contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques 
(vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)
(COM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0098)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 (C5-0081/2004),

– 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 et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0000/2005),

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
CONSIDÉRANT 8

(8) L'adoption de méthodes d'essais 
harmonisées est nécessaire pour 
l'application de la présente directive en ce 
qui concerne la teneur des PAH dans les 
huiles de dilution et les pneumatiques. 
L'adoption de ces méthodes d'essai ne 
devra pas retarder l'entrée en vigueur de la 
présente directive. La méthode d'essai 
devra de préférence être mise au point au 
niveau européen ou international, le cas 

(8) L'adoption de méthodes d'essais 
harmonisées est souhaitable pour 
l'application de la présente directive en ce 
qui concerne la teneur des PAH dans les 
huiles de dilution et les pneumatiques. 
L'adoption de ces méthodes d'essai ne 
devra pas retarder l'entrée en vigueur de la 
présente directive. La méthode d'essai 
devra de préférence être mise au point au 
niveau européen ou international, le cas 

  
1 JO C ....
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échéant par le Comité européen de la 
normalisation (CEN) ou l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO). La 
Commission pourra publier les références 
aux normes CEN ou ISO pertinentes, ou 
établir ces méthodes conformément à 
l'article 2a de la directive 76/769/CEE le 
cas échéant.

échéant par le Comité européen de la 
normalisation (CEN) ou l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO). La 
Commission pourra publier les références 
aux normes CEN ou ISO pertinentes, ou 
établir ces méthodes conformément à 
l'article 2a de la directive 76/769/CEE le 
cas échéant.

Justification

Il est préférable d'utiliser le mot "souhaitable", afin que l'application de la directive ne soit 
pas compromise si des méthodes d'essai harmonisées ne sont pas encore disponibles au 
moment de son entrée en vigueur. Cette formulation correspond à celle utilisée dans la 
26e modification de la directive 76/769/CEE.

Amendement 2
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 ne peuvent être 
mises sur le marché et utilisées pour la 
production de pneumatiques si leur teneur 
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: test IP 346 

du Institute of Petroleum.

Justification

L'approche proposée par la Commission, et déjà utilisée dans d'autres textes législatifs 
communautaires (par exemple, la directive relative à l'air ambiant), met l'accent sur les 
substances classées dangereuses. Suivant cette approche, le BaP doit être considéré comme 
un marqueur du groupe tout entier et de l'effet cancérogène.

L'industrie propose une approche différente, basée sur une méthode ancienne (IP 346), qui 
n'est pas focalisée sur les substances cancérogènes.

Il est donc proposé de combiner les deux approches en ajoutant les valeurs limites IP 346.
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Amendement 3
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 ne 
peuvent être mis sur le marché s'ils 
contiennent des huiles de dilution 
dépassant les limites indiquées au 
paragraphe 12.
2 Méthode de détermination: norme ISO TC 

45/SC 3 N.

Justification

Si l'on veut que la directive soit appliquée, il est nécessaire de déterminer une méthode pour 
mesurer les valeurs limites qui y sont fixées.

Amendement 4
ANNEXE, COLONNE DE DROITE, POINT 3 BIS (nouveau)

Annexe I, point [xx] (directive 76/769/CEE)

(3 bis) Nulle chape de rechapage ne peut 
être mise sur le marché si elle contient des 
huiles de dilution excédant les limites 
indiquées au paragraphe 1.

Justification

Il est nécessaire de mentionner les chapes de rechapage.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

L'objectif de la directive à l'examen est d'introduire des dispositions harmonisées concernant 
la commercialisation et l'utilisation de certains hydrocarbures aromatiques polynucléaires 
(PAH) présents dans les huiles de dilution et les pneumatiques et de préserver ainsi le 
fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé 
et de l'environnement.
Certains PAH sont classés substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction. Le benzo(a)pyrène (BaP), qui peut être un marqueur qualitatif et quantitatif de 
la présence de PAH, est classé, dans la directive 67/548/CEE, substance cancérogène, 
mutagène et toxique pour la reproduction de catégorie 2 et peut présenter des risques pour 
l'environnement et la santé humaine.

Domaines d'utilisation 

Les PAH sont des constituants présents dans les huiles, dont certaines sont utilisées comme 
huiles de dilution pour la production de pneumatiques. La bande de roulement des 
pneumatiques contient jusqu'à 28% d'huile de dilution, soit une teneur totale en PAH de 17 à 
357 mg/kg (en moyenne, 137 mg/kg). La concentration en benzo(a)pyrène (BaP) va de 1 à 
16 mg/kg (en moyenne, 5 mg/kg). Ces substances dangereuses sont libérées dans 
l'environnement au niveau du sol, sous la forme de fines particules émises par les débris de 
pneumatiques. Ces débris contiennent des huiles de dilution, lesquelles passent dans l'eau via 
la pluie et les canalisations. L'Agence fédérale allemande pour l'environnement a indiqué que, 
si l'utilisation d'huiles de dilution contenant des PAH était limitée à 1 ppm de BaP et à 10 ppm 
de PAH, la concentration en PAH dans les bandes de roulement des pneumatiques tomberait à 
environ 0,33 ppm pour le BaP et à 3,3 ppm pour les PAH, de sorte que les émissions de PAH 
provenant des revêtements de pneumatique diminueraient de plus de 95% en cinq ou six ans. 
La directive couvre les pneumatiques des voitures particulières, des camions légers et des 
poids lourds, des engins agricoles et des motocycles.

Proposition de la commission

Compte tenu d'études d'évaluation des risques, la Commission propose de restreindre, sur la 
base de certains seuils, la commercialisation et l'utilisation de certains PAH contenus dans les 
huiles de dilution et les pneumatiques, afin de réduire à un niveau acceptable l'émission, dans 
l'environnement, de débris de pneumatiques contenant des substances cancérogènes et de 
maîtriser les éventuels risques pour la santé et l'environnement. Il est possible d'atteindre cet 
objectif en étoffant l'annexe I de la directive 76/769/CEE et en ajoutant les substances en 
question à la liste des substances dangereuses.

Eu égard aux impératifs de sécurité et, en particulier, pour garantir que les pneumatiques aient 
un haut degré d'adhérence sur sol mouillé, il est proposé de mettre en place une période 
transitoire pendant laquelle les pneumaticiens mettraient au point et testeraient de nouveaux 
types de pneumatiques produits sans huiles de dilution à forte teneur en composés 



PR\544968FR.doc 9/8 PE 349.823v01-00

FR

aromatiques. La directive s'appliquerait aux opérateurs économiques à compter du 
1er janvier 2009, sauf en ce qui concerne les pneumatiques de compétition, auxquels elle 
s'appliquerait à compter de janvier 2012.

Recommandations du rapporteur

Le rapporteur propose très peu d'amendements à la proposition de la Commission. Ils tendent 
à préciser la méthode à utiliser pour détecter les substances en question.

Il existe peu de méthodes pour détecter ce type de substances. Dans un souci d'uniformité, le 
rapporteur souhaite les spécifier. L'une des méthodes mentionnées, la méthode IP 346, est 
celle que proposent les secteurs du pneumatique et des huiles et que l'on utilise aussi 
actuellement dans les analyses destinées à classifier les huiles conformément à la directive 
européenne sur les substances dangereuses. Les deux autres méthodes de mesure exigées sont 
celles que propose la Commission. Le rapporteur estime que la méthode IP 346 doit être 
ajoutée aux méthodes proposées par la Commission, de sorte que l'on ne pourrait pas 
commercialiser des huiles de dilution contenant plus de 3% d'extrait de diméthylsulfoxyde 
(CAP). Comme la méthode IP 346 mesure uniquement la teneur en composés aromatiques 
polycycliques, sans identifier les substances chimiques ou les formes de toxicité, il convient 
de l'utiliser en complément, et non à la place, des limites définies pour certains PAH. Après 
consultation des experts, le rapporteur propose d'ajouter la récente norme ISO TC 45/SC 3 N.

En ce qui concerne le délai d'entrée en vigueur des restrictions, le secteur a demandé un an de 
plus pour développer des produits conformes à la directive. Toutefois, plusieurs entreprises 
produisent déjà des pneumatiques à faible teneur en PAH; par ailleurs, le International 
Technical Journal for Polymer Materials indique que la production du "Shell Catenex SNR" a 
commencé en 1997 et que les premiers pneumatiques contenant des huiles moins dangereuses 
sont déjà sur le marché (par exemple, en Suède, où ces limites sont appliquées depuis 1997, 
de sorte que de nombreux producteurs sont capables de produire des pneumatiques sans huiles 
de dilution à forte teneur en composés aromatiques): dans ces conditions, le rapporteur estime 
que le calendrier prévu par la Commission est suffisant pour permettre la mise au point de 
pneumatiques sûrs ne contenant pas les substances dangereuses en question.


