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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 modifiant la 
directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des bâtiments
(COM(2005)0370 – C6-0250/2005 – 2005/0149(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0370)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 (C6-0250/2005),

– 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 (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission;

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

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

  
1 Non encore publiée au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Arrêtée en 2000, la présente directive du Parlement européen et du Conseil prévoit une 
réduction des niveaux de bruit admissibles des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur 
des bâtiments. Pour les appareils et les machines auxquels des seuils de bruit sont appliqués, 
cette réduction s'opère en deux phases. La première est entrée en vigueur le 3 janvier 2002, la 
seconde doit débuter le 3 janvier 2006. 

Or, les experts sont aujourd'hui unanimes à considérer que, pour certains matériels, il est tout 
simplement impossible sur le plan technique de parvenir aux limites de la phase II. Sont 
concernés les rouleaux compacteurs, les plaques vibrantes, les pilonneuses vibrantes, les 
bouteurs (sur chenilles d'acier), les chargeuses (sur chenilles d'acier), les chariots élévateurs 
en porte-à-faux, les finisseurs, les brise-béton et les marteaux-piqueurs à main, à moteur et à 
combustion interne, ainsi que les tondeuses à gazon, coupe-gazon et coupe-bordures. Aussi, 
dans l'attente d'une modification de la directive, les valeurs limites fixées pour les matériels en 
question lors de la phase II doivent-elles conserver un caractère purement indicatif, et ce 
jusqu'à ce que la directive puisse être adaptée à la faisabilité technique par une nouvelle 
modification de ces valeurs limites. C'est l'objet de la proposition qui nous est soumise, 
laquelle tend, par ailleurs, à une adaptation des dispositions relatives aux rapports. Toutefois, 
du fait de l'entrée en vigueur toute proche de la phase II, la procédure législative doit 
absolument être achevée avant le 3 janvier 2006, ce qui rend indispensable un examen 
accéléré.

En 1998, la proposition de directive, qui faisait l'objet d'un consensus au sein du Parlement, 
avait été examinée dans le cadre d'une procédure sans rapport. Les modifications proposées 
aujourd'hui, issues de la nécessité décrite plus haut, présentent, elles aussi, un caractère 
consensuel. Ainsi, les dix-huit États membres qui se sont d'ores et déjà exprimés à leur sujet 
en approuvent sans réserve la teneur. Certes, on pourrait objecter que ces valeurs limites, qu'il 
est aujourd'hui impossible de respecter pour des raisons techniques, n'auraient jamais dû être 
adoptées. Mais, compte tenu de l'état des connaissances techniques d'il y a cinq ans et des
progrès qui étaient attendus, les valeurs limites arrêtées à l'époque paraissaient parfaitement 
réalisables.

Pour les raisons exposées précédemment, votre rapporteur vous propose d'adopter la 
proposition de la Commission sans modification, et ce dans les meilleurs délais, afin de faire 
en sorte que la directive puisse être publiée au journal officiel dès avant la fin de cette année 
et, partant, d'assurer la sécurité juridique pour les produits des fabricants concernés après 
l'entrée en vigueur de la phase II et d'éviter une grave distorsion du marché intérieur pour ce 
type de matériel.


