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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, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. 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 règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules 
utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0851),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0007/2008),

– 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 les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission 
du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0000/2008),

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.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour garantir la maîtrise des émissions 
de particules ultrafines (PM 0,1 µm et 
inférieures), la Commission devrait être 
mandatée pour adopter une approche basée 
sur le nombre de particules émises, en plus 
de l'approche basée sur la masse qui est 
actuellement suivie. L'approche basée sur 
le nombre de particules devrait s'appuyer 
sur les résultats du programme de mesure 

(11) Pour garantir la maîtrise des émissions 
de particules ultrafines (PM 0,1 µm et 
inférieures), la Commission devrait être 
mandatée pour adopter une approche basée 
sur le nombre de particules émises, en plus 
de l'approche basée sur la masse qui est 
actuellement suivie. L'approche basée sur 
le nombre de particules devrait s'appuyer 
sur les résultats du programme de mesure 
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des particules (PMP) de la CEE-ONU, et 
s'inscrire dans le respect des objectifs 
ambitieux existant en matière 
d'environnement.

des particules (PMP) de la CEE-ONU, et 
s'inscrire dans le respect des objectifs 
ambitieux existant en matière 
d'environnement. Le nombre de particules 
devrait être fixé dans le contexte de 
l'élaboration des mesures d'application,
au plus tard le 1er avril 2009.

Or. de

Justification

L'introduction d'un nombre de particules est importante pour garantir l'utilisation de filtres à 
particules diesel fermés. Contrairement à certains filtres ouverts, les filtres fermés ne laissent 
pas passer les particules ultrafines. Les particules ultrafines atteignent très facilement les 
poumons et sont en conséquence extrêmement nocives pour la santé.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait adopter des 
cycles de conduite harmonisés à l'échelle 
mondiale dans les procédures d'essai qui 
constituent la base des réglementations en 
matière d'émissions pour la réception 
communautaire. L'application de systèmes 
portables de mesure des émissions pour 
vérifier les émissions effectives des 
véhicules en circulation et l'introduction de 
procédures pour contrôler les émissions 
hors cycle (OCE) devraient également être
envisagées.

(12) La Commission devrait adopter des 
cycles de conduite harmonisés à l'échelle 
mondiale dans les procédures d'essai qui 
constituent la base des réglementations en 
matière d'émissions pour la réception 
communautaire. Il devrait également être 
procédé à l'application de systèmes 
portables de mesure des émissions pour 
vérifier les émissions effectives des 
véhicules en circulation et à l'introduction 
de procédures pour contrôler les émissions 
hors cycle (OCE) (suppression)

Or. de

Justification

La mesure des émissions en situation réelle de circulation fait souvent apparaître des 
différences considérables par rapport aux chiffres calculés en cycle d'essai. Afin d'éviter que 
les véhicules ne soient conçus spécifiquement pour le cycle d'essai et ne produisent davantage 
d'émissions le reste du temps, il est indispensable de recourir à des systèmes portables de 
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mesure des émissions et d'introduire des procédures pour contrôler les émissions hors cycle 
(OCE).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'équipement des véhicules 
utilitaires lourds en filtres à particules 
diesel peut engendrer une augmentation 
des émissions de NO2. C'est pourquoi, 
dans le cadre de la stratégie thématique 
concernant la pollution atmosphérique, la 
Commission devrait présenter une 
proposition relative à l'harmonisation des 
dispositions législatives des États 
membres en matière d'équipement, de 
manière à assurer le respect des normes 
relatives à la protection de 
l'environnement.

Or. de

Justification

De nombreuse villes et communes éprouveront des difficultés pour assurer le respect des 
valeurs limites de NO2 fixées dans la directive sur la qualité de l'air. Afin d'assurer une
diminution des émissions à la base, il est par conséquent important de réglementer également 
l'équipement des véhicules en circulation.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de suivre la contribution de ce 
secteur aux émissions mondiales de gaz à 
effet de serre (GES), la Commission 
devrait introduire la mesure de la 
consommation de carburant et des 
émissions de dioxyde de carbone des 

(14) Afin de suivre la contribution de ce 
secteur aux émissions mondiales de gaz à 
effet de serre (GES), la Commission 
devrait introduire la mesure de la 
consommation de carburant et des 
émissions de dioxyde de carbone des 
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véhicules utilitaires lourds. véhicules utilitaires lourds. Le cas échéant, 
la Commission devrait présenter au 
Conseil et au Parlement une proposition 
législative portant sur la réglementation 
des émissions de dioxyde de carbone des 
véhicules utilitaires lourds.

Or. de

Justification

Si les mesures faisaient apparaître des valeurs alarmantes, il conviendrait que la Commission 
présente au Conseil et au Parlement une proposition législative visant à réglementer les 
émissions de dioxyde de carbone.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient, en particulier, de conférer 
à la Commission le pouvoir d'introduire 
des valeurs limites basées sur le nombre de 
particules à l'annexe I, de spécifier la 
valeur du niveau admissible de la 
composante NO2 dans la valeur limite 
de NOx, d'établir des procédures, des 
essais et des exigences spécifiques pour la 
réception ainsi qu'une procédure de mesure 
du nombre de particules et d'adopter des 
mesures concernant les émissions hors 
cycle, l'accès aux informations sur la 
réparation et l'entretien des véhicules et les 
cycles d'essai utilisés pour mesurer les 
émissions. Ces mesures ayant une portée 
générale et ayant pour objet de compléter 
le présent règlement par l'ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(24) Il convient, en particulier, de conférer 
à la Commission le pouvoir d'introduire 
des valeurs limites basées sur le nombre de 
particules à l'annexe I, de spécifier le cas 
échéant la valeur du niveau admissible de 
la composante NO2 dans la valeur limite 
de NOx, d'établir des procédures, des 
essais et des exigences spécifiques pour la 
réception ainsi qu'une procédure de mesure 
du nombre de particules et d'adopter des 
mesures concernant les émissions hors 
cycle, l'application de systèmes portables 
de mesure des émissions, l'accès aux 
informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules et les cycles d'essai utilisés 
pour mesurer les émissions. Ces mesures 
ayant une portée générale et ayant pour 
objet de compléter le présent règlement par 
l'ajout de nouveaux éléments non 
essentiels, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.
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Or. de

Justification

La mesure des émissions en situation réelle de circulation fait souvent apparaître des 
différences considérables par rapport aux chiffres calculés en cycle d'essai. Afin d'éviter que 
les véhicules ne soient conçus spécifiquement pour le cycle d'essai et ne produisent davantage 
d'émissions le reste du temps, il est indispensable de recourir à des systèmes portables de 
mesure des émissions et d'introduire des procédures pour contrôler les émissions hors cycle 
(OCE).

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, conformément à 
la procédure visée à l'article 39, 
paragraphe 9, de la directive 46/2007/CE, 
les mesures pour la mise en œuvre des 
dispositions du présent article. Ces mesures 
concernent les éléments suivants:

4. La Commission adopte, conformément à 
la procédure visée à l'article 39, 
paragraphe 9, de la directive 46/2007/CE, 
les mesures pour la mise en œuvre des 
dispositions du présent article. Ces mesures
doivent être présentées au plus tard le 1er 
avril 2009 et concernent les éléments 
suivants:

a) émissions au tuyau arrière 
d'échappement, y compris les cycles 
d'essai, les émissions hors cycle, le nombre 
de particules, les émissions au ralenti, 
l'opacité des fumées, le fonctionnement 
correct et la régénération des dispositifs de 
maîtrise de la pollution;

a) émissions au tuyau arrière 
d'échappement, y compris les cycles 
d'essai, application de systèmes portables 
de mesure des émissions pour vérifier les 
émissions effectives des véhicules en 
circulation, calcul et réduction des
émissions hors cycle pour respecter les 
valeurs limites d'émissions établies à 
l'annexe I, fixation de valeurs limites 
pour le nombre de particules dans le 
respect des exigences ambitieuses en 
vigueur en matière de protection de 
l'environnement, les émissions au ralenti, 
l'opacité des fumées, le fonctionnement 
correct et la régénération des dispositifs de 
maîtrise de la pollution; 

Or. de
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Justification

Les mesures d'application devraient être présentées au plus tard le 1er avril 2009, de manière 
à ce que les constructeurs et les fournisseurs disposent de toutes les données pour pouvoir, en 
temps utile, équiper les véhicules en conséquence. La mesure des émissions en situation réelle 
de circulation fait souvent apparaître des différences considérables par rapport aux chiffres 
calculés en cycle d'essai. Afin d'éviter que les véhicules ne soient conçus spécifiquement pour 
le cycle d'essai et ne produisent davantage d'émissions le reste du temps, il est indispensable 
de recourir à des systèmes portables de mesure des émissions et d'introduire des procédures 
pour contrôler les émissions hors cycle (OCE).

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 39, paragraphe 9, de la 
directive 46/2007/CE, d'autres mesures 
concernant des procédures, essais et 
exigences spécifiques en vue de la 
réception.

La Commission peut adopter, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 39, paragraphe 9, de la 
directive 46/2007/CE, d'autres mesures 
concernant des procédures, essais et 
exigences spécifiques en vue de la
réception, de manière à tenir compte des
progrès techniques dans les domaines 
faisant l'objet de dispositions en vigueur 
et sans pour autant réduire les exigences 
ambitieuses applicables en matière de 
protection de l'environnement. Ces 
mesures doivent être adoptées au plus tard 
le 1er avril 2009.

Or. de

Justification

Aucun nouvel élément ne doit être introduit dans la procédure de comitologie et il convient de 
garantir le respect des normes ambitieuses applicables en matière de protection de 
l'environnement.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs des véhicules s'assurent 
que le véhicule n'est pas conduit sans 
réactif consommable.

2. Les constructeurs s'assurent que le 
véhicule ne puisse pas être conduit sans 
réactif consommable.

Or. de

Justification

Dans l'état actuel de la législation, les véhicules peuvent également circuler sans réactif, si 
bien qu'ils produisent davantage d'émissions que ce qui est prévu à l'annexe I. Afin d'éviter 
une telle situation, les constructeurs doivent, à l'avenir, veiller à ce que les véhicules ne 
puissent plus être conduits sans réactif consommable.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avec effet au 1er octobre 2014, les 
autorités nationales considèrent, dans le cas 
des véhicules neufs qui ne sont pas 
conformes au présent règlement, que les 
certifications de conformité ne sont plus 
valides pour les besoins de l'article 26 de la 
directive 46/2007/CE et interdisent, pour 
des raisons liées aux émissions, 
l'immatriculation, la vente et la mise en 
service de ces véhicules.

2. Avec effet au 1er avril 2013, les autorités 
nationales considèrent, dans le cas des 
véhicules neufs qui ne sont pas conformes 
au présent règlement, que les certifications 
de conformité ne sont plus valides pour les 
besoins de l'article 26 de la 
directive 46/2007/CE et interdisent, pour 
des raisons liées aux émissions, 
l'immatriculation, la vente et la mise en 
service de ces véhicules.

Or. de

Justification

Une date d'introduction plus proche est techniquement envisageable et laisse suffisamment de 
temps à la Commission pour établir les mesures d'exécution.



PE405.926v01-00 12/19 PR\721750FR.doc

FR

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces incitations s'appliquent à tous les 
véhicules neufs mis sur le marché de l'État 
membre concerné, qui sont conformes au 
présent règlement. Toutefois, elles cessent 
de s'appliquer au plus tard le 
1er octobre 2014.

Ces incitations s'appliquent à tous les 
véhicules neufs mis sur le marché de l'État 
membre concerné, qui sont conformes au 
présent règlement et à ses mesures 
d'exécution. Toutefois, elles cessent de 
s'appliquer au plus tard le 1er avril 2013.

Or. de

Justification

Une date d'introduction plus proche est techniquement envisageable et laisse suffisamment de 
temps à la Commission pour établir les mesures d'exécution.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les types d'infractions des opérateurs qui 
donnent lieu à des sanctions sont 
notamment la conduite d'un véhicule sans 
réactif consommable.

supprimé

Or. de

Justification

Dans l'état actuel de la législation, des véhicules peuvent également circuler sans réactif, si 
bien qu'ils produisent davantage d'émissions que ce qui est prévu à l'annexe I. Afin d'éviter 
une telle situation, les constructeurs devraient être tenus de garantir que les véhicules ne 
puissent plus être conduits sans réactif consommable. 
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après l'achèvement du Programme de 
mesure des particules de la CEE-ONU, 
mené sous les auspices du Forum mondial 
pour l'harmonisation des réglementations 
sur les véhicules, la Commission, sans 
abaisser le niveau de protection de 
l'environnement dans la Communauté:

1. Après l'achèvement des éléments 
pertinents du Programme de mesure des 
particules de la CEE-ONU, mené sous les 
auspices du Forum mondial pour 
l'harmonisation des réglementations sur les 
véhicules et au plus tard le 1er avril 2009, 
la Commission, sans abaisser le niveau de 
protection de l'environnement dans la 
Communauté:

Or. de

Justification

Les mesures d'application devraient être présentées au plus tard le 1er avril 2009, de manière 
à ce que l'industrie dispose de toutes les données pour pouvoir, en temps utile, équiper les 
véhicules en conséquence.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission continue à examiner les 
polluants énumérés au point 2 de l'article 3. 
Si la Commission conclut qu'il convient de 
réglementer les émissions de polluants 
additionnels, elle modifie le présent 
règlement en conséquence.

4. La Commission continue à examiner les 
polluants énumérés au point 2 de l'article 3. 
Si la Commission conclut qu'il convient de 
réglementer les émissions de polluants 
additionnels, elle présente au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
visant à modifier le présent règlement.

Or. de

Justification

Si la Commission est d'avis qu'il y a lieu de réglementer les émissions d'autres polluants, il 
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conviendrait que cela intervienne dans le cadre de la procédure de codécision.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La directive 80/1269/CEE du Conseil, 
les directives 88/195/CEE, 97/21/CE, 
1999/99/CE et 2005/78/CE de la 
Commission, et la directive 55/2005/CE 
sont abrogées avec effet au 
1er octobre 2014.

1. La directive 80/1269/CEE du Conseil, 
les directives 88/195/CEE, 97/21/CE, 
1999/99/CE et 2005/78/CE de la 
Commission, et la directive 55/2005/CE 
sont abrogées avec effet au 1er avril 2013.

Or. de

Justification

Une date d'introduction plus proche est techniquement envisageable et laisse suffisamment de 
temps à la Commission pour établir les mesures d'exécution.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à partir du 1er avril 2013. 
Toutefois, l'article 8, paragraphe 3, et 
l'article 10 s'appliquent à partir de la date 
d'entrée en vigueur et les points 1 a) i), 
1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) et 3 d) i) 
de l'annexe II s'appliquent à partir du 
1er octobre 2014.

Il s'applique à partir du 1er avril 2012. 
Toutefois, l'article 8, paragraphe 3, et 
l'article 10 s'appliquent à partir de la date 
d'entrée en vigueur et les points 1 a) i), 
1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) et 3 d) i) 
de l'annexe II s'appliquent à partir du 
1er avril 2013.

Or. de

Justification

Une date d'introduction plus proche est techniquement envisageable et laisse suffisamment de 
temps à la Commission pour établir les mesures d'exécution.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission

ANNEXE I 

Limites d'émissions Euro VI

Valeurs limites
CO

(mg/kW
h)

THC
(mg/kW

h)

NMHC
(mg/kW

h)

CH4
(mg/kW

h)

NOX (3)
(mg/kW

h)

NH3
(ppm)

PM 
masse

(mg/kW
h)

PM (1) 
nombre
(#/kWh

)
ESC 
(CI) 1500 130 400

10
10

ETC 
(CI) 4000 160 400

10
10

ETC 
(PI) 4000 160 500 400

10
10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Note:
PI = allumage commandé,
CI = allumage par compression
(1) Une norme numérique doit être définie ultérieurement.
(2) Les valeurs limites relatives aux cycles WHSC et WHTC seront introduites à un stade ultérieur, une fois que les facteurs 
de corrélation avec les cycles actuels (ESC et ETC) auront été établis.
(3) Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NOx peut être défini à un stade ultérieur.

Amendement

ANNEXE I 

Limites d'émissions Euro VI

Valeurs limites
CO

(mg/kW
h)

THC
(mg/kW

h)

NMHC
(mg/kW

h)

CH4
(mg/kW

h)

NOX (3)
(mg/kW

h)

NH3
(ppm)

PM 
masse

(mg/kW
h)

PM (1) 
nombre
(#/kWh

)
ESC 
(CI) 1500 130 400

10
5

ETC 10
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(CI) 4000 160 400 5
ETC 
(PI) 4000 160 500 400

10
5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Note:
PI = allumage commandé,
CI = allumage par compression
(1) Une norme numérique doit être définie ultérieurement.
(2) Les valeurs limites relatives aux cycles WHSC et WHTC seront introduites à un stade ultérieur, une fois que les facteurs 
de corrélation avec les cycles actuels (ESC et ETC) auront été établis.
(3) Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NOx peut être défini à un stade ultérieur.

Or. de

Justification

Les mesures ont montré que les progrès techniques sont tels qu'une valeur inférieure à 
10mg/kWh de masse de particules peut être obtenue. Les émissions de particules fines 
constituent un problème considérable pour la qualité de l'air et pour la santé publique. À
plusieurs reprises par le passé, le Parlement européen a clairement fait valoir que le 
problème doit être résolu à la source des émissions. Ainsi, les pays de transit ne seraient pas 
seuls à tirer profit de valeurs plus faibles concernant les masses de particules.

Les mesures d'application devraient être présentées au plus tard le 1er avril 2009, de manière 
à ce que l'industrie dispose de toutes les données pour pouvoir, en temps utile, équiper les 
véhicules en conséquence.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La combustion des carburants en provenance de sources d'énergie fossiles comme l'essence, le 
diesel et le gaz, donne lieu à des émissions qui sont nocives pour la santé ainsi que pour la 
flore et la faune et qui contribuent au réchauffement de l'atmosphère.

Des véhicules utilitaires propres contribuent sensiblement à une meilleure qualité de l'air en 
Europe. Il existe un lien étroit avec l'âge moyen de la flotte des véhicules utilitaires sur les 
routes européennes, sachant que si l'âge moyen diminue, le nombre de véhicules utilitaires 
émettant moins de gaz d'échappement nocifs pour l'environnement et la santé publique 
augmente.

La proposition de la Commission

Dans le cadre du 6ème Programme d’action pour l’environnement et du programme "Air pur 
pour l’Europe" basé sur celui-ci, la Commission a, en septembre 2005, présenté une 
proposition de stratégie thématique de la qualité de l’air. La proposition de la Commission 
relative à un règlement Euro VI, présentée le 21 décembre 2007, constitue une des mesures 
visant à assurer un air plus pur.

La proposition de la Commission prévoit l'introduction de règles techniques harmonisées pour 
les véhicules utilitaires lourds en vue d’assurer le fonctionnement du marché intérieur tout en 
offrant un niveau élevé de protection de l’environnement. Des valeurs limites sont fixées pour 
les émissions nocives de monoxyde de carbone (CO), d’oxydes d’azote  (NOx) et de 
particules (PM). Par rapport à Euro V, la masse de particules autorisée est réduite de 66% et 
les émissions de NOx de 80%. Afin d'atteindre l'objectif d'assurer le fonctionnement du 
marché intérieur tout en offrant un niveau élevé de protection de l’environnement, la 
proposition de la Commission prévoit en outre des mesures concernant l’accès aux 
informations sur la réparation.

Parallèlement à la proposition de règlement à l'examen ("règlement politique"), un "règlement 
technique" contenant les spécifications techniques répondant également aux exigences 
fondamentales est établi selon l'approche à deux niveaux.

Le règlement Euro VI doit, à partir de 2013, remplacer les valeurs limites d'émissions Euro IV 
valables depuis novembre 2006 et les valeurs limites correspondantes Euro V valables à partir 
d'octobre 2008.

Position du rapporteur

Le rapporteur regrette que la proposition de la Commission ne soit pas plus ambitieuse pour 
ce qui concerne les valeurs limites applicables à la masse de particules. Au fur et à mesure des 
discussions préparatoires, il est devenu clair qu'il est nécessaire de réduire encore les valeurs 
limites si l'on veut garantir le recours à des filtres fermés qui retiennent les particules 
ultrafines. Il s'agit d'une solution techniquement réalisable qui a déjà fait l'objet de calculs 
dans le contexte d'essais. C'est pourquoi le rapporteur propose d'aller plus loin et d'abaisser la 
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valeur limite proposée dans la proposition de la Commission pour la masse de particules, de 
manière à la faire passer de 10 mg/kWh à 5 mg/kWh.

La proposition de la Commission prévoit l'introduction des nouvelles valeurs limites 
d'émissions à partir de 2013 seulement. Cependant, une date d'introduction plus rapprochée 
est techniquement envisageable. Aussi le rapporteur propose-t-il que les travaux de la 
procédure de comitologie prennent fin au plus tard le 1er avril 2009, de manière à ce que les 
nouvelles valeurs limites d'émissions soient applicables 36 mois plus tard, à savoir le 1er avril 
2012, pour les nouveaux types de véhicules, et à partir du 1er avril 2013 pour tous les 
véhicules.

La question des poussières fines ne doit pas être occultée par le débat relatif aux oxydes 
d'azote. La pollution se fait sentir, en particulier dans les grandes villes. L'introduction d'un 
nombre de particules en liaison avec une masse de particules réduite permet de ne pas libérer
les particules ultrafines. Le nombre de particules devrait être fixé dans le contexte des 
mesures d'exécution.

Le rapporteur soutient et approuve la possibilité laissée aux États membres d'encourager 
l'introduction précoce de véhicules propres au moyen d'incitations financières.

Dans sa proposition, la Commission a repris les dispositions relatives à l'accès aux 
informations sur la réparation des normes Euro V et Euro VI. Le rapporteur soutient sur ce 
point la proposition de la Commission et souligne que les opérateurs indépendants doivent, au 
même titre que les concessionnaires et les ateliers de réparation officiels, bénéficier d'un accès 
normalisé aux informations sur la réparation et aux systèmes de diagnostic embarqués.
L'entretien et la réparation servent à assurer la capacité de fonctionnement et une circulation 
appropriée des véhicules. L'accès à un entretien régulier sera facilité si les opérateurs 
indépendants peuvent également procéder sans problème à des réparations. Sachant qu'un 
entretien régulier assure une circulation des véhicules sûre et, en outre, compatible avec la 
protection de l'environnement, il y a lieu de le soutenir.

Les essais menés indépendamment montrent qu'en situation réelle de circulation, les 
émissions peuvent être très différentes de celles calculées en cycle d'essai. Afin de garantir 
que les véhicules respectent également les valeurs limites en dehors du cycle d'essai, le 
rapporteur demande l'application de systèmes portables de mesure des émissions et 
l'introduction de procédures de contrôle des émissions hors cycle.

L'équipement des véhicules utilitaires lourds en filtres à particules diesel peut entraîner un 
accroissement des émissions de NO2. De nombreuse villes et communes éprouveront des 
difficultés pour assurer le respect des valeurs limites de NO2 fixées dans la directive sur la 
qualité de l'air. Afin d'assurer une diminution des émissions à la base, il est par conséquent 
important de réglementer l'équipement des véhicules en circulation. Le rapporteur demande à 
la Commission de présenter une proposition à cette fin.

À la lumière de la discussion sur le changement climatique ainsi que des économies de coûts 
imlputables à une consommation moindre, le rapporteur demande également qu'en tenant 
compte des mesures effectuées, la Commission présente le cas échéant une proposition visant 
à réglementer les émissions de dioxyde de carbone des véhicules utilitaires lourds.



PR\721750FR.doc 19/19 PE405.926v01-00

FR

Dans le contexte de la répartition des décisions prises en codécision et des décisions prises en 
comitologie, il y a lieu de veiller à ce que les décisions importantes comme l'introduction de 
valeurs limites pour de nouvelles substances soient prises dans le cadre de la procédure de 
codécision.

Les véhicules qui réduisent leurs émissions à l'aide d'un réactif consommable peuvent, à 
l'heure actuelle, également circuler sans réactif de ce type et, de ce fait, en situation réelle de 
circulation, produire des émissions bien supérieures aux valeurs limites fixées. Les 
constructeurs devraient, à l'avenir, veiller à ce que les véhicules qui respectent les valeurs 
limites Euro VI à l'aide de cette technologie ne puissent plus circuler dans un tel réactif 
consommable. De cette manière, le respect des valeurs limites serait garanti.
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