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Résumé 

Le présent document fournit des informations sur des faits importants en rapport 
avec la coopération en matière de réglementation qui sont survenus dans le monde au cours 
du premier semestre 2011. 

Le rapport est soumis au Groupe de travail pour information. 

 
 

  

 1 À sa dix-neuvième session, le Groupe de travail a demandé au secrétariat de travailler avec les 
coordonnateurs spécialement nommés en vue de compiler dans des rapports trimestriels et rapports 
annuels consolidés les informations concernant les faits nouveaux en matière de réglementation 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, par. 22). 
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 I. Actes juridiques adoptés ou proposés dans l’UE au cours du 
dernier trimestre dans le domaine de l’harmonisation 
technique 

 A. Commercialisation des produits de construction en Europe: nouveau 
Règlement adopté par le Parlement européen 

1. Le texte consolidé du Règlement a été adopté par le Parlement européen le 
18 janvier et par le Conseil européen en février. Le nouveau Règlement sera publié sous 
peu dans le Journal officiel de l’Union européenne. Une proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées pour la 
commercialisation des produits de construction a été exposée dans le numéro précédent de 
Regulatory Newsletter. Les principaux objectifs de la proposition sont les suivants: 

• Préciser les questions posant actuellement problème; 

• Réduire les tâches administratives; 

• Assurer la libre commercialisation des produits de construction; 

• Éliminer les obstacles au commerce. 

2. Le texte du Règlement a été adopté à la réunion du 25 mai 2010 du Comité des 
communications (COCOM). Finalement, il a été adopté par le Conseil le 13 septembre 
2010 et présenté au Parlement européen. La Commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen a examiné le document le 
22 novembre: elle a adopté huit propositions d’amendement. Les États membres ont adopté 
le texte avec quelques amendements le 8 décembre. 

 B. Adoption de la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil abrogeant les directives du Conseil relatives à la métrologie 

3. Le Parlement européen a adopté le texte de la directive au cours de la séance 
plénière du 15 décembre 2010. Celle-ci a été approuvée par le Comité des représentants 
permanents (Coreper) le 18 février 2011 et par le Conseil le 21 février 2011.  

4. Prière de se reporter au numéro précédent de Regulatory Newsletter pour en 
apprendre davantage au sujet des objectifs, des problèmes et autres points en rapport avec 
l’élaboration de la directive.  

 C. Dénomination des produits textiles et étiquetage y afférent: mise à jour 
de la proposition de règlement 

5. Des discussions avec le Parlement européen sont en cours afin de parvenir à un 
accord sur les questions controversées et d’adopter la proposition de règlement en seconde 
lecture. Le Parlement européen et le Conseil ont des positions différentes, s’agissant en 
particulier de la question du marquage du pays d’origine et de l’étiquetage des articles en 
cuir. Le Parlement européen s’attend à des négociations avec les représentants des États 
membres. La réunion plénière du Parlement européen est prévue le 10 mai 2011. Au cours 
de leur réunion de février-mars, les Attachés ont négocié plusieurs propositions émanant de 
la présidence hongroise (marquage d’origine à titre volontaire, etc.) mais une majorité 
d’États membres n’a pas accepté de modifier la position adoptée le 13 septembre dernier. 
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Pour en savoir davantage au sujet de l’historique de la proposition, de ses principaux 
objectifs et des grands problèmes rencontrés, ainsi que des points faisant l’objet d’un débat 
et de la situation, se référer au numéro précédent de Regulatory Newsletter. 

 II. Comitologie 

6. La «comitologie» est le processus par lequel la Commission s’acquitte des pouvoirs 
d’exécution que lui a conférés le législateur européen, et ce, avec l’aide de comités de 
représentants des États membres de l’Union européenne. Le Traité de Lisbonne (ci-après 
«le nouveau Traité»), qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, a sensiblement modifié 
le cadre des pouvoirs d’exécution conférés à la Commission par le législateur (art. 290 et 
291). Dans le cadre de la procédure de comitologie, les actes de portée générale sont 
adoptés pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels d’un acte législatif. 
Les actes législatifs adoptés ainsi par la Commission sont désignés dans la terminologie 
utilisée dans le nouveau Traité par l’expression «actes délégués». 

7. Contrairement aux dispositions de l’article 202 du Traité établissant la Communauté 
européenne, le nouveau Traité établit une distinction claire entre les pouvoirs délégués à la 
Commission pour l’adoption d’actes non législatifs de portée générale visant à compléter 
ou à modifier certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une 
part, et les pouvoirs conférés à la Commission d’adopter des mesures d’exécution, d’autre 
part. Ces différents pouvoirs font l’objet de cadres juridiques totalement différents: 

• Les dispositions du nouveau Traité concernant les actes délégués, qui sont énoncées 
dans l’article 290 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après 
«le Traité»), prévoient que le législateur contrôle l’exercice par la Commission de 
ses pouvoirs au moyen d’un droit de révocation et/ou d’un droit d’objection. Ces 
dispositions sont suffisantes par elles-mêmes et ne nécessitent aucun cadre 
juridiquement contraignant pour être applicables. 

8. Les dispositions du nouveau Traité concernant les mesures d’exécution, qui sont 
énoncées dans l’article 291, ne prévoient aucun contrôle du Parlement européen ou du 
Conseil au sujet de l’exercice par la Commission de ses compétences d’exécution. Ce 
contrôle ne peut être exercé que par les États membres. Un cadre juridique est nécessaire 
pour mettre en place les mécanismes d’un tel contrôle. 

Proposition − nom Information Point de la situation 

    REACH    

1. Projet de règlement (CE) 
no …/… de la Commission du […] 
portant modification du Règlement 
(CE) no 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances 
(REACH), en ce qui concerne 
l’annexe XVII 

La Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 
1976, concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des 
États Membres relatives à la limitation de la mise sur 
le marché et de l’emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses a établi, dans son annexe I, 
des limitations applicables à certaines substances et 
préparations dangereuses. Le Règlement (CE) 
no 1907/2006 abroge et remplace la Directive 
76/769/CEE avec effet à compter du 1er juin 2009. 
L’annexe XVII dudit Règlement remplace l’annexe I 
de la Directive 76/769/CEE. 

27.3.2009 
29.4.2009 
11.5.2009 
 
26.6.2009 

GT 
Coreper 
Conseil Éducation, 
jeunesse et culture 
JO de l’UE L 164 
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Proposition − nom Information Point de la situation 

    2. Projet de règlement (CE) 
no …/… de la Commission modifiant 
le Règlement (CE) no 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces 
substances (REACH) en ce qui 
concerne l’annexe XVII 
(dichlorométhane, huiles lampantes 
et allume-feu liquides et composés 
organostanniques) 

La Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 
1976, concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des 
États Membres relatives à la limitation de la mise sur 
le marché et de l’emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses a établi, dans son annexe I, 
des limitations applicables à certaines substances et 
préparations dangereuses. Le Règlement (CE) 
no 1907/2006 a abrogé et remplacé la Directive 
76/769/CEE avec effet à compter du 1er juin 2009. 
L’annexe XVII dudit Règlement remplace l’annexe I 
de la Directive 76/769/CEE. Conformément aux 
dispositions relatives aux mesures transitoires 
énoncées dans l’article 137 du Règlement REACH, il 
convient de modifier l’annexe XVII du Règlement 
(CE) no 1907/2006 afin d’incorporer les limitations 
prévues dans les décisions 455/2009/CE 
(dichlorométhane), 2009/424/CE (huiles lampantes 
et allume-feu liquides) et 2009/425/CE (composés 
organostanniques). 

1.12.2009 
15.1.2010 

GT 
GT 

3. Projet de règlement (CE) 
no …/… de la Commission du […] 
modifiant, aux fins de son adaptation 
au progrès technique, le Règlement 
(CE) no 440/2008 établissant des 
méthodes d’essai conformément au 
Règlement (CE) no 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces 
substances (REACH) 

Le Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission 
contient des méthodes d’essai pour déterminer les 
propriétés physico-chimiques, la toxicité et 
l’écotoxicité des substances à appliquer aux fins du 
Règlement (CE) no 1907/2006. Il est nécessaire de 
mettre à jour le Règlement (CE) no 440/2008 afin d’y 
inclure des modifications à apporter à certaines 
méthodes d’essai et d’inclure également plusieurs 
nouvelles méthodes d’essai adoptées par l’OCDE. 
Les Parties contractantes ont été consultées au sujet 
de ces propositions. Ces modifications adaptent les 
méthodes en question en fonction des progrès 
scientifiques et techniques. Il convient de modifier le 
Règlement (CE) no 440/2008 en conséquence. 

27.3.2009 
6.5.2009 
11.5.2009 
 
24.8.2009 
8.9.2010 
22.9.2010 

GT 
Coreper 
Conseil Éducation, 
jeunesse et culture 
JO de l’UE L 220 
GT 
GT 

 Information de la présidence en vue de déterminer 
une position du Conseil conformément aux 
dispositions de la procédure de réglementation avec 
contrôle.  

  

 Vérification des positions des délégations en vue de 
déterminer une position du Conseil conformément 
aux dispositions de la procédure de réglementation 
avec contrôle. 

  

4. Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
modifiant le Règlement (CE) 
no 1907/2006 du Parlement européen 
et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances 
(REACH) 

En vue de faciliter les échanges au niveau mondial, 
tout en protégeant la santé humaine et 
l’environnement, des critères harmonisés de 
classification et d’étiquetage et des règles relatives 
aux fiches de données de sécurité ont été élaborés 
avec soin sur une période de plus de dix ans au sein 
de la structure des Nations Unies, ce qui a donné 
naissance au Système général harmonisé de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques 
(ci-après dénommé «le SGH»). Il convient de 
modifier l’annexe II du Règlement (CE) 

28.1.2010 GT 
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Proposition − nom Information Point de la situation 

    no 1907/2006 en vue de l’adapter aux critères de 
classification et d’autres dispositions pertinentes 
prévus dans le Règlement (CE) no 1272/2008.  

5. Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
modifiant le Règlement (CE) 
no 1907/2006 du Parlement européen 
et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances 
(REACH) en ce qui concerne 
l’annexe XVII (acrylamide) 

L’acrylamide est classé parmi les substances 
cancérogènes de catégorie 1B et les substances 
mutagènes de catégorie 1B. L’évaluation européenne 
des risques a conclu qu’il était nécessaire de limiter 
les risques existant pour le milieu aquatique dus à 
l’utilisation de produits d’étanchéité à base 
d’acrylamide dans les applications de construction et 
les risques pour d’autres organismes dus à une 
exposition indirecte par l’intermédiaire d’eaux 
contaminées résultant de ces mêmes applications. 

25.10.2010 
10.11.2010 

GT 
Coreper 

6. Projet de règlement (UE) 
no …/… du […] de la Commission 
modifiant le Règlement (CE) 
no 1907/2006 du Parlement européen 
et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances 
(REACH) en ce qui concerne 
l’annexe XVII (diphényléther, 
dérivé pentabromé et sulfonates de 
perfluorooctane (SPFO)) 

L’annexe XVII du Règlement (CE) no 1907/2006 
prévoit des restrictions à la mise sur le marché et à 
l’utilisation de diphényléther, de dérivé pentabromé 
et de sulfonates de perfluorooctane (SPFO) visés aux 
entrées 44 et 53. Le Règlement (CE) no 757/2010 de 
la Commission portant modification du Règlement 
(CE) no 850/2004 du Parlement européen et du 
Conseil concernant les polluants organiques 
persistants en ce qui concerne les annexes I et III met 
en œuvre les décisions de la COP.4, en incluant les 
substances visées dans l’annexe I du Règlement (CE) 
no 850/2004. Au nombre de ces substances figurent 
le pentabromodiphényléther et les SPFO. Le 
Règlement (CE) no 850/2004 interdit la production et 
la mise sur le marché des substances visées à 
l’annexe I et réglemente la gestion des déchets 
contenant ces substances. Les restrictions concernant 
le diphényléther, le dérivé pentabromé et les SPFO à 
l’annexe XVII du Règlement (CE) no 1907/2006 sont 
superflues, de sorte qu’il convient de supprimer les 
entrées 44 et 53. 

25.10.2010 
10.11.2010 

GT 
Coreper 

7. Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
modifiant l’annexe XIV du 
Règlement (CE) no 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces 
substances (REACH) 

L’annexe XIV du Règlement (CE) no 1907/2006 est 
modifiée par l’ajout dans l’annexe dudit Règlement 
d’autres substances qui sont carcinogènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction. 

25.10.2010 
10.11.2010 

GT 
Coreper 
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    8. Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission modifiant 
le Règlement (CE) no 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces 
substances (REACH) pour ce qui 
concerne l’annexe I 

Il convient de modifier l’annexe I du Règlement 
(CE) no 1907/2006 en vue de l’adapter aux critères 
de classification et autres dispositions pertinentes 
prévues par le Règlement (CE) no 1272/2008.  

25.10.2010 
10.11.2010 

GT 
Coreper 

9. Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission modifiant 
le Règlement (CE) no 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces 
substances (REACH) pour ce qui 
concerne l’annexe XIII 

Le Règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que les 
substances persistantes, bioaccumulables et toxiques 
(PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables 
(vPvB) conformément aux critères établis à l’annexe 
XIII peuvent être incluses dans l’annexe XIV. La 
Commission a pris en considération l’expérience 
disponible en matière d’identification de ces 
substances lors de la révision de l’annexe XIII, en 
vue de garantir un niveau élevé de protection de la 
santé humaine et de l’environnement. Il convient de 
modifier le Règlement (CE) no 1907/2006 en 
conséquence. 

25.10.2010 
10.11.2010 

GT 
Coreper 

Textiles    

1. Projet de directive …/…/CE de 
la Commission du […] portant 
modification, aux fins de l’adaptation 
au progrès technique, de l’annexe II 
de la Directive 96/73/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
relative à certaines méthodes 
d’analyse quantitative de mélanges 
binaires de fibres textiles 

Des méthodes uniformes d’analyse quantitative de 
mélanges binaires de fibres textiles sont prévues dans 
la Directive 96/73/CE. Au vu des récentes 
conclusions du groupe de travail technique, la 
[Directive 96/74/CE remaniée] a été adaptée au 
progrès technique par l’ajout de la fibre mélamine à 
la liste des fibres figurant aux annexes I et V de 
ladite directive. Il est donc nécessaire de définir des 
méthodes de contrôle uniformes pour la mélamine. Il 
convient de modifier la Directive 96/73/CE en 
conséquence. 

16.3.2009 
15.9.2009 

GT 
JO de l’UE L 242 

2. Projet de directive …/…/CE de 
la Commission du […] portant 
modification aux fins de l’adaptation 
au progrès technique des annexes I et 
V de la Directive 2008/121/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant la dénomination des 
produits textiles 

Afin de garantir la protection des intérêts des 
consommateurs, la Directive 2008/121/CE établit les 
règles régissant l’étiquetage ou le marquage des 
produits en ce qui concerne leur teneur en fibres 
textiles. Les produits textiles ne peuvent être mis sur 
le marché à l’intérieur de la Communauté que s’ils 
satisfont aux dispositions de ladite directive. Au vu 
des récentes conclusions d’un groupe de travail 
technique, il est nécessaire aux fins de l’adaptation 
au progrès technique de la Directive 2008/121/CE, 
d’ajouter la fibre mélamine à la liste de fibres 
figurant aux annexes I et V de ladite directive. Il 
convient de modifier la Directive 2008/121/CE en 
conséquence. 

16.3.2009 
15.9.2009 

GT 
JO de l’UE L 242 
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Proposition − nom Information Point de la situation 

    Composés organostanniques   

Projet de décision de la Commission 
modifiant la Directive 76/769/CEE 
du Conseil en ce qui concerne la 
limitation de la mise sur le marché et 
de l’emploi des composés 
organostanniques, en vue d’adapter 
son annexe I au progrès technique 

L’utilisation de composés organostanniques dans les 
articles de consommation présentait un risque pour la 
santé humaine, et en particulier pour les enfants. 
Bien que les composés organostanniques disubstitués 
et trisubstitués présentent les mêmes effets nocifs 
pour la santé, à savoir l’immunotoxicité via le 
thymus, et agissent de manière cumulative, l’activité 
des composés trisubstitués (comme le TBT et le 
TPT) est plus importante que celle des composés 
disubstitués (DOT et DBT). En outre, les composés 
organostanniques trisubstitués émis par des articles 
destinés aux consommateurs ou aux professionnels 
pourraient avoir des effets nocifs sur 
l’environnement, et en particulier sur les organismes 
aquatiques. Des restrictions plus sévères devraient 
donc être imposées pour les produits contenant des 
composés organostanniques trisubstitués. La 
Directive 76/769/CEE devrait donc être modifiée en 
conséquence. 

30.1.2009 
9.2.2009 
11.3.2009 
4.6.2009 

GT 
GT 
Coreper 
JO de l’UE L 138 

Huiles lampantes et allume-feu liquides   

Projet de décision de la Commission 
du […] modifiant, pour l’adapter au 
progrès technique, l’annexe I de la 
Directive 76/769/CEE du Conseil en 
ce qui concerne la limitation de la 
mise sur le marché et de l’emploi 
d’huiles lampantes et d’allume-feu 
liquides 

Depuis le 1er juillet 2000, la Directive 76/769/CEE 
restreint la vente aux consommateurs des huiles 
colorées et parfumées, utilisées dans les lampes 
décoratives, qui présentent un danger en cas 
d’aspiration et sont étiquetées avec la phrase de 
risque R65. Bien que la Directive 67/548/CEE 
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage 
des substances dangereuses et la Directive 
1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses prévoient 
que les récipients contenant de l’allume-feu liquide 
et de l’huile lampante, étiquetés avec la phrase de 
risque R65, doivent être munis d’une fermeture de 
sécurité pour les enfants, des accidents se produisent 
encore lorsque les récipients ne sont pas bien fermés 
ou lorsque la substance a été transvasée du grand 
récipient d’origine dans de plus petits récipients 
dépourvus de fermeture de sécurité pour les enfants. 

16.3.2009 
1.4.2009 
4.6.2009 

GT 
Coreper 
JO de l’UE L 138 

 Les informations fournies par les autorités nationales 
ont révélé que les huiles lampantes non parfumées et 
non colorées et les allume-feu liquides, étiquetés 
avec la phrase de risque R65, présentent un risque 
pour la santé des personnes et plus particulièrement 
des enfants en bas âge, car leur ingestion provoque 
des troubles respiratoires et des maladies des voies 
respiratoires. Il est donc nécessaire de renforcer les 
dispositions actuellement applicables aux huiles 
lampantes utilisées dans les lampes décoratives et de 
veiller à ce que les substances et les mélanges vendus 
au grand public en guise d’allume-feu liquides soient 
étiquetés de manière appropriée. 
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     Pour réduire autant que possible le risque d’ingestion 
accidentelle par des enfants en bas âge, il convient 
d’introduire des exigences en matière d’emballages 
qui rendent les huiles lampantes et les allume-feu 
liquides moins susceptibles d’attirer les enfants ou 
d’éveiller leur curiosité, et qui évitent que les 
produits soient confondus avec des boissons. Il 
convient aussi de limiter la taille des récipients pour 
prévenir les accidents liés au transvasement de leur 
contenu dans de plus petits récipients dépourvus 
d’étiquettes appropriées et de fermetures de sécurité 
pour les enfants. 

  

 Le Règlement (CE) no 1907/2006 abroge et remplace 
la Directive 76/769/CEE avec effet à compter du 
1er juin 2009. L’annexe XVII dudit Règlement 
remplace l’annexe I de la Directive 76/769/CEE. 

  

 Toute modification des restrictions adoptées au titre 
de la Directive 76/769/CEE doit donc être incorporée 
à l’annexe XVII du Règlement (CE) no 1907/2006. Il 
convient de modifier la Directive 76/769/CEE en 
conséquence. 

  

Métrologie − Erreurs maximales tolérées   

Proposition de directive de la 
Commission modifiant la Directive 
2004/22/CEE du Parlement européen 
et du Conseil sur les instruments de 
mesure au regard de l’exploitation 
des erreurs maximales tolérées, en ce 
qui concerne les annexes spécifiques 
relatives aux instruments  
MI-001 à MI-005 

26.1.2009 
11.3.2009 
11.11.2009 

GT 
Coreper 
JO de l’UE L 294 

 

La Directive 2004/22/CE harmonise les exigences de 
mise sur le marché et/ou de mise en service 
d’instruments de mesure ayant une fonction de 
mesure définie dans les annexes spécifiques relative 
aux instruments MI-001 à MI-010. Les instruments 
de mesure doivent répondre aux exigences 
essentielles définies à l’annexe I et à l’annexe 
spécifique relative à l’instrument concerné. 

Les annexes spécifiques relatives aux instruments de 
la Directive 2004/22/CE formulent des exigences 
adaptées aux différents instruments de mesure. Ces 
exigences comprennent des dispositions spécifiques 
sur les erreurs tolérées afin d’assurer l’exactitude et 
la performance de l’instrument de mesure et de 
garantir que l’erreur de mesure aux conditions 
assignées de fonctionnement et en l’absence de 
perturbations ne dépasse pas la valeur définie de 
l’erreur maximale tolérée (EMT). 

  

 De nouvelles spécifications ayant été mises au point 
en ce qui concerne les compteurs de gaz et les 
dispositifs de conversion de volume, l’exigence très 
spécifique du point 2.1 de l’annexe MI-002 pourrait 
causer des obstacles aux progrès techniques et à 
l’innovation et conduire à des entraves à la libre 
circulation. Il convient donc de la remplacer par une 
exigence de performance plus générale.  
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     La Directive 2004/22/CE prévoit au point 7.3 de 
l’annexe I, en ce qui concerne les instruments de 
mesure pour services d’utilité publique, une 
protection générale contre les erreurs indûment 
biaisées en dehors de l’étendue contrôlée. Or, 
l’expérience a montré que, afin de garantir qu’un 
instrument de mesure n’exploite pas l’erreur 
maximale tolérée (EMT) et ne favorise 
systématiquement l’une des parties à la transaction, il 
est nécessaire d’exiger également la protection 
contre les erreurs indûment biaisées dans l’étendue 
contrôlée de ces instruments. 

  

 Il convient de modifier la Directive 2004/22/CE en 
conséquence. 

  

Véhicules à moteur    

1. Projet de règlement (CE) 
no …/… de la Commission du […] 
remplaçant l’annexe IX de la 
Directive 2007/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil établissant un 
cadre pour la réception des véhicules 
à moteur, de leurs remorques et des 
systèmes, des composants et des 
entités techniques destinés à ces 
véhicules («Directive-cadre») 

1. Le certificat de conformité, dont le modèle figure 
à l’annexe IX de la Directive 2007/46/CE, constitue 
une déclaration officielle délivrée à l’acheteur du 
véhicule attestant qu’un véhicule donné a été 
fabriqué conformément aux exigences fixées par la 
législation communautaire relative à la réception des 
véhicules. Il est nécessaire de garantir que les 
informations figurant sur le certificat de conformité 
peuvent être comprises par les consommateurs et les 
opérateurs économiques concernés. Il convient que le 
modèle de certificat de conformité contienne toutes 
les informations techniques nécessaires aux autorités 
des États Membres pour autoriser la mise en service 
des véhicules. Depuis l’adoption de la Directive 
2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 
2001 portant adaptation au progrès technique de la 
Directive 70/156/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États Membres 
relatives à la réception des véhicules à moteur et de 
leurs remorques, le modèle de certificat de 
conformité n’a jamais été mis à jour. Il convient par 
conséquent de le mettre à jour en fonction des 
nombreuses et importantes modifications apportées 
par la Directive 2007/46/CE dans le but d’introduire 
la réception CE complète pour les véhicules 
utilitaires à partir du 29 avril 2009. En vue de 
garantir le bon fonctionnement de la procédure de 
réception communautaire par type, il convient 
d’adapter les annexes de la Directive 2007/46/CE 
pour les adapter au progrès des connaissances 
scientifiques et techniques. Il y a lieu de remplacer 
l’annexe IX de la Directive 2007/46/CE en 
conséquence. 

13.2.2009 
13.5.2009 
 

GT 
JO de l’UE L 118 
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    2. Projet de règlement (CE) 
no …/… de la Commission du […] 
arrêtant les prescriptions détaillées 
pour la mise en œuvre de l’annexe I 
du Règlement (CE) no …/2008 du 
Parlement européen et du Conseil 
relatif à la réception des véhicules à 
moteur concernant la protection des 
piétons et autres usagers vulnérables 
de la route, modifiant la Directive 
2007/46/CE et abrogeant les 
Directives 2003/102/CE 
et 2005/66/CE 

Le Règlement (CE) no …/2008 fixe les exigences de 
base pour la protection des piétons et autres usagers 
vulnérables de la route sous la forme d’essais et de 
valeurs limites pour la réception communautaire des 
véhicules à moteur, ainsi que de systèmes de 
protection frontale en tant qu’entité technique 
distincte.  

Les essais visés au Règlement (CE) no …/2008 se 
fondent sur les exigences énoncées dans la Directive 
2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 17 novembre 2003 relative à la protection des 
piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de 
collision avec un véhicule à moteur et préalablement 
à celle-ci et modifiant la Directive 70/156/CEE du 
Conseil et la Directive 2005/66/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à 
l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les 
véhicules à moteur et modifiant la Directive 
70/156/CEE du Conseil. Une étude menée à terme 
sur les spécifications de certaines exigences énoncées 
dans la Directive 2003/102/CE a révélé la nécessité 
d’apporter des modifications à cette directive. 

13.2.2009 
25.7.2009 

GT 
JO de l’UE L 195 

3. Projet de directive …/…/CE de 
la Commission modifiant, aux fins de 
son adaptation au progrès technique, 
la Directive 97/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à 
certains éléments ou caractéristiques 
des véhicules à moteur à deux ou 
trois roues 

Pour tenir compte du comportement spécifique des 
véhicules hybrides, il convient d’adapter la 
procédure d’essais en vue de la réception pour la 
mesure des émissions de gaz polluants des véhicules 
à moteur à deux ou trois roues. À cet effet, il y a lieu 
d’adopter une procédure similaire à la procédure 
prévue par le Règlement no 83 de la Commission 
économique pour l’Europe concernant l’émission de 
polluants selon les exigences du moteur en matière 
de carburant. Pour garantir que les véhicules 
hybrides respectent les limites en matière de niveau 
sonore fixées par la Directive 97/24/CE quel que soit 
leur mode de fonctionnement, il convient également 
d’adapter la procédure d’essai en vue de la réception 
pour la mesure du bruit décrite dans la Directive 
97/27/CE. La Directive 97/24/CE doit donc être 
modifiée en conséquence. 

24.4.2009 
29.4.2009 
18.8.2009 

GT 
Coreper 
JO de l’UE L 213 

4. Projet de directive .../…/CE de la 
Commission du […] modifiant, aux 
fins de leur adaptation au progrès 
technique, les Directives du Conseil 
80/720/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE et 87/402/CEE et les 
Directives du Parlement européen et 
du Conseil 2000/25/CE et 
2003/37/CE relatives à la réception 
par type des tracteurs agricoles ou 
forestiers 

27.10.2009 
4.11.2009 
29.4.2010 
9.9.2010 

GT 
Coreper 
GT 
JO de l’UE L 238 

 

En ce qui concerne la Directive 80/720/CEE, il y a 
lieu de clarifier quelles fenêtres peuvent être 
considérées comme sorties d’urgence. En ce qui 
concerne la Directive 86/415/CEE, afin d’améliorer 
la sécurité des tracteurs, il convient de préciser les 
exigences de sécurité pour les commandes externes 
de la prise de force. 

En ce qui concerne la Directive 86/415/CEE, 
l’utilisation de pictogrammes conformes aux normes 
ISO 3767-1:1996 et ISO 3767-2:1996, comme 
symboles pour les commandes devrait être autorisée 
afin d’adapter les normes communautaires aux normes 
appliquées au niveau mondial pour les commandes 
des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 
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     En ce qui concerne la Directive 2000/25/CE, il y a 
lieu d’ajouter certaines indications afin d’assurer la 
cohérence avec les limites des nouvelles phases 
(IIIA, IIIB et IV) introduites par la Directive 
2005/13/CE. 

  

 En ce qui concerne la Directive 2003/37/CE, il 
convient de prévoir, dans un souci de clarté, une 
formulation plus précise de certains points figurant 
dans les documents d’information. 

  

 En ce qui concerne les Directives 2003/37/CE, 
86/298/CEE et 87/402/CEE, étant donné que la 
Décision C(2005)1 du Conseil de l’OCDE a été 
modifiée très récemment par la Décision C(2008)128 
d’octobre 2008, il y a lieu de mettre à jour les 
références aux codes de l’OCDE. Pour des raisons de 
sécurité juridique, il est nécessaire d’inclure dans les 
directives les textes correspondants tirés de ces 
documents de l’OCDE. Les Directives 80/720/CEE, 
86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 
2000/25/CEE et 2003/37/CEE doivent donc être 
modifiées en conséquence. 

  

5. Projet de règlement (CE) 
no …/… de la Commission du […] 
remplaçant les annexes V, X, XV et 
XVI de la Directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un cadre pour la réception 
des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, des 
composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules («Directive-
cadre») 

La Directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé 
contenant les dispositions administratives et les 
exigences techniques à caractère général applicables 
à tous les véhicules, systèmes, composants et entités 
techniques neufs. Elle inclut, en particulier, une 
description des procédures à suivre pour la réception 
par type, notamment les mesures concrètes à prendre 
afin de garantir que les véhicules sont produits 
conformément à leur documentation de réception, 
ainsi que des dispositions concernant la manière dont 
les essais doivent être réalisés pour que la réception 
par type soit délivrée. En vue d’assurer le bon 
fonctionnement du système de réception par type, il 
convient de mettre à jour les annexes de la Directive 
2007/46/CE afin de les adapter à l’évolution des 
connaissances scientifiques et techniques. Étant 
donné que les dispositions de ces annexes sont 
suffisamment détaillées et ne nécessitent pas de 
mesures de transposition supplémentaires de la part 
des États Membres, il y a donc lieu de les remplacer 
par voie de règlement conformément à l’article 39, 
paragraphe 8, de la Directive 2007/46/CE. Il y a lieu 
de modifier en conséquence les annexes V, X, XV et 
XVI de la Directive 2007/46/CE. 

18.11.2009 
25.11.2009 

GT 
Coreper 

6. Projet de directive …/…/CE de 
la Commission du […] modifiant la 
Directive 91/226/CEE du Conseil et 
la Directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
afin de les adapter au progrès 
technique dans le domaine des 
systèmes antiprojections de certaines 

La Directive 91/226/CEE concernant le 
rapprochement des législations des États Membres 
relatives aux systèmes antiprojections de certaines 
catégories de véhicules à moteur et de leurs 
remorques est l’une des directives particulières 
s’inscrivant dans le cadre de la procédure de 
réception communautaire établie en vertu de la 
Directive 2007/46/CE. Les dispositions de la 

18.11.2009 
25.11.2009 

GT 
Coreper 
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    catégories de véhicules à moteur et 
de leurs remorques 

Directive 2007/46/CE relatives aux systèmes, 
composants et entités techniques distinctes des 
véhicules s’appliquent par conséquent à la Directive 
91/226/CEE. La procédure de réception 
communautaire s’appliquant obligatoirement à toutes 
les catégories de véhicules couvertes par la Directive 
2007/46/CE, il convient d’harmoniser les exigences 
relatives aux systèmes antiprojections pour toutes les 
catégories de véhicules couvertes par la Directive 
91/226/CEE. En outre, il convient de préciser que 
ces exigences ne sont pas obligatoires pour les 
véhicules hors route. Enfin, à la lumière de 
l’expérience acquise, il y a lieu d’adapter la Directive 
91/226/CEE et, partant, l’annexe IV de la Directive 
2007/46/CE au progrès technique.  

 Les Directives 91/226/CEE et 2007/46/CE doivent 
dès lors être modifiées en conséquence. 

  

7. Projet de directive …/…/CE de 
la Commission du […] portant 
modification de la Directive 
97/68/CE du Parlement européen et 
du Conseil sur le rapprochement des 
législations des États Membres 
relatives aux mesures contre les 
émissions de gaz et de particules 
polluantes provenant de moteurs à 
combustion interne destinés aux 
engins automobiles non routiers 

Étant donné que la Directive 97/68/CE prévoit la 
réception par type des moteurs de catégorie L 
conforme à la phase IIIB à compter du 1er janvier 
2010, il est nécessaire de prévoir la possibilité de 
procéder à la réception par type à compter de cette 
date. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée 
en vigueur de la présente directive revêt un caractère 
d’urgence. 

18.11.2009 
25.11.2009 

GT 
Coreper 

8. Projet de règlement (CE) 
no …/… de la Commission portant 
application du Règlement (CE) 
no 79/2009 du Parlement européen et 
du Conseil concernant la réception 
par type des véhicules à moteur 
fonctionnant à l’hydrogène 

Le Règlement (CE) no 79/2009 énonce des 
dispositions fondamentales concernant les 
prescriptions pour la réception par type des véhicules 
à moteur en ce qui concerne la propulsion par 
l’hydrogène, pour la réception par type des 
composants hydrogène et des systèmes hydrogène, et 
pour le montage de ces composants et systèmes. À 
partir de l’entrée en vigueur du présent Règlement, 
les fabricants devraient être en mesure de demander, 
sur la base du volontariat, la réception 
communautaire par type de véhicules complets 
équipés de moteurs à hydrogène. Cependant, 
certaines des directives particulières dans le contexte 
de la procédure de réception communautaire par type 
au titre de la Directive 2007/46/CE ou certaines de 
leurs prescriptions ne doivent pas être appliquées aux 
véhicules équipés de moteurs à hydrogène car les 
caractéristiques techniques des véhicules équipés de 
moteurs à hydrogène diffèrent sensiblement de celles 
des véhicules classiques, pour lesquels ces directives 
de réception par type ont été principalement conçues. 
En attendant la modification de ces directives pour y 
inclure des dispositions et procédures d’essai 
spécifiques aux véhicules équipés de moteurs à 
hydrogène, il est nécessaire d’établir des dispositions 
provisoires afin d’exempter les véhicules équipés de 

15.1.2010 
27.1.2010 

GT 
Coreper 
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    moteurs à hydrogène de ces directives ou de 
certaines de leurs prescriptions. Il est nécessaire 
d’adopter des règles harmonisées concernant les 
embouts de remplissage du carburant hydrogène, y 
compris ceux du carburant hydrogène liquide, afin 
d’assurer que les véhicules équipés de moteurs à 
hydrogène puissent être ravitaillés de manière sûre et 
fiable partout dans la Communauté. 

9. Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du [...] 
concernant les exigences pour la 
réception des dispositifs de dégivrage 
et de désembuage du pare-brise de 
certains véhicules à moteur et 
mettant en œuvre le Règlement (CE) 
no 661/2009 du Parlement européen 
et du Conseil concernant les 
prescriptions pour l’homologation 
relative à la sécurité générale des 
véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, 
composants et entités techniques 
distinctes qui leur sont destinés 

Ce règlement porte application du Règlement (CE) 
no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil 
concernant les prescriptions pour l’homologation 
relative à la sécurité générale des véhicules à moteur, 
de leurs remorques et des systèmes, composants et 
entités techniques distinctes qui leur sont destinés. Il 
abroge à la date du 1er novembre 2014 la Directive 
toujours valable et jamais révisée 78/318/CEE 
concernant les dispositifs de dégivrage et de 
désembuage des surfaces vitrées des véhicules à 
moteur (catégorie M1). Les prescriptions énoncées 
dans cette directive sont reprises dans le nouveau 
règlement et, si nécessaire, modifiées afin de les 
adapter aux progrès scientifiques et techniques. 

29.4.2010 
15.9.2010 

GT 
Coreper 

10.  Projet de directive …/…/UE de 
la Commission du […] modifiant, 
afin d’en adapter les dispositions 
techniques, la Directive 76/763CEE 
relative aux sièges de convoyeur des 
tracteurs agricoles ou forestiers à 
roues et la Directive 2009/144/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant certains éléments et 
caractéristiques des tracteurs 
agricoles ou forestiers à roues 

L’objet de la proposition consiste à compléter les 
prescriptions de la «Directive-cadre» 2003/37/CE 
afin de couvrir tous les risques visés à l’annexe I de 
la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et 
du Conseil relative aux machines. Les dispositions 
de la directive concernant les risques ne devraient 
pas s’appliquer aux tracteurs agricoles et forestiers à 
roues, qui ne sont pas couverts par la Directive 
2003/37/CE. La Directive 2009/144/CE, 
relativement récente, sera modifiée conformément à 
l’annexe II de cette proposition pour une plus grande 
protection, par exemple par l’ajout de nouvelles 
prescriptions techniques. 

29.4.2010 
13.8.2010 

GT 
JO de l’UE L 213 

11.  Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
concernant les prescriptions pour la 
réception des dispositifs d’essuie-
glace et de lave-glace du pare-brise 
de certains véhicules à moteur et 
mettant en œuvre le Règlement (CE) 
no 661/2009 du Parlement européen 
et du Conseil concernant les 
prescriptions pour l’homologation 
relative à la sécurité générale des 
véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, 
composants et entités techniques 
distinctes qui leur sont destinés 

Le Règlement (CE) no 661/2009 établit des 
dispositions fondamentales se rapportant aux 
exigences pour la réception des véhicules à moteur 
en ce qui concerne les dispositifs d’essuie-glace et de 
lave-glace du pare-brise et la réception des 
dispositifs de lave-glace en tant qu’entités techniques 
distinctes. Il y a donc lieu d’établir les procédures, 
essais et prescriptions spécifiques pour cette 
réception. 

27.7.2010 
15.9.2010 
10.11.2010 

GT 
Coreper 
JO de l’UE L 292 
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    12.  Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
concernant les exigences pour la 
réception du recouvrement des roues 
de certains véhicules à moteur et 
mettant en œuvre le Règlement (CE) 
no 661/2009 du Parlement et du 
Conseil concernant les prescriptions 
pour l’homologation relative à la 
sécurité générale des véhicules à moteur, 
de leurs remorques et des systèmes, 
composants et entités techniques 
distinctes qui leur sont destinés 

Le Règlement (CE) no 661/2009 établit des 
dispositions fondamentales se rapportant aux 
exigences pour la réception des véhicules à moteur et 
de leurs remorques en ce qui concerne le 
recouvrement des roues. Il y a donc lieu d’établir 
également les procédures, essais et prescriptions 
spécifiques pour cette réception. 

27.7.2010 
15.9.2010 
10.11.2010 

GT  
Coreper 
JO de l’UE L 292 

13.  Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
concernant les exigences pour la 
réception relatives à l’emplacement 
et au montage des plaques 
d’immatriculation arrière des 
véhicules à moteur et de leurs 
remorques et mettant en œuvre le 
Règlement (CE) no 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant les prescriptions pour 
l’homologation relatives à la sécurité 
générale des véhicules à moteur, de 
leurs remorques et des systèmes, 
composants et entités techniques 
distinctes qui leur sont destinés 

Le Règlement (CE) no 661/2009 établit des 
dispositions fondamentales se rapportant aux 
exigences pour la réception des véhicules à moteur et 
de leurs remorques en ce qui concerne 
l’emplacement et le montage des plaques 
d’immatriculation arrière. Il y a donc lieu d’établir 
également les procédures, essais et prescriptions 
spécifiques pour cette réception. 

27.7.2010 
15.9.2010 

GT 
Coreper 

14.  Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
concernant les exigences pour la 
réception des dispositifs de 
remorquage des véhicules à moteur 
et mettant en œuvre le Règlement 
(CE) no 661/2009 du Parlement 
européen et du Conseil concernant 
les prescriptions pour l’homologation 
relatives à la sécurité générale des 
véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, 
composants et entités techniques 
distinctes qui leur sont destinés 

Le Règlement (CE) no 661/2009 établit des 
dispositions fondamentales se rapportant aux 
exigences pour la réception des véhicules à moteur 
en ce qui concerne les dispositifs de remorquage. Il y 
a donc lieu d’établir les procédures, essais et 
prescriptions spécifiques pour cette réception. 

27.7.2010 
15.9.2010 
9.11.2010 

GT 
Coreper 
JO de l’UE L 291 

15.  Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
concernant les exigences pour la 
réception de la plaque 
réglementaire du constructeur et 
du numéro d’identification des 
véhicules à moteur et de leurs 
remorques et mettant en œuvre le 
Règlement no 661/2009 du Parlement 
européen et du Conseil concernant 

Le présent Règlement s’applique aux véhicules 
complets et incomplets des catégories M, N et O. 
L’article 2 contient de nouvelles définitions de la 
«plaque réglementaire du constructeur», qui désigne 
une plaque ou une étiquette apposée sur le véhicule 
par le constructeur indiquant les principales 
caractéristiques techniques nécessaires à 
l’identification du véhicule et fournissant aux 
autorités compétentes les informations utiles 
concernant les masses maximales en charge 

14.10.2010 
24.11.2010 

GT 
Coreper 
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    les prescriptions pour l’homologation 
relatives à la sécurité générale des 
véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, 
composants et entités techniques 
distinctes qui leur sont destinés 

admissibles, et du «numéro d’identification du 
véhicule» (VIN), qui désigne le code 
alphanumérique attribué au véhicule par le 
constructeur afin d’assurer l’identification adéquate 
de chaque véhicule. 

16.  Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
modifiant les annexes IV et VI de la 
Directive 2007/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil établissant un 
cadre pour la réception des véhicules 
à moteur, de leurs remorques et des 
systèmes, composants et entités 
techniques distinctes destinés à ces 
véhicules («Directive-cadre») 

L’article 24 de la Directive 2007/46/CE autorise les 
États Membres à déroger à certaines dispositions de 
cette directive ainsi que des actes réglementaires 
cités à l’annexe IV de ladite directive aux fins de la 
réception de véhicules individuels. Il autorise les 
États Membres à imposer le respect d’autres 
exigences visant à garantir un niveau de sécurité 
routière et de protection de l’environnement 
équivalant, dans toute la mesure possible, au niveau 
prévu par la législation européenne. En partant du 
principe que les véhicules fabriqués en séries et 
destinés à des pays tiers en vue d’être mis en service 
sur des marchés intérieurs sont construits 
conformément à la législation technique en vigueur 
dans les pays d’origine ou de destination respective, 
il y a lieu de tenir compte de ces exigences. Les 
modèles des certificats délivrés par les autorités 
compétentes en matière de réception sont décrits à 
l’annexe VI de la Directive 2007/46/CE. Il s’agit 
toutefois des réceptions accordées pour un type de 
véhicule et non des réceptions accordées à des 
véhicules individuels. Il convient donc de modifier 
en conséquence les annexes IV et VI de la Directive 
2007/46/CE.  

14.10.2010 
24.11.2010 

GT 
Coreper 

17.  Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
portant application du Règlement 
(CE) no 661/2009 en ce qui concerne 
les prescriptions pour la réception par 
type de certaines catégories de 
véhicules à moteur et de leurs 
remorques en matière de système 
antiprojections 

Le présent Règlement s’applique aux véhicules des 
catégories N et O, tels que définis à l’annexe II de la 
Directive 2007/46/CE, qui sont équipés d’un système 
antiprojections, ainsi qu’au système antiprojections 
conçu pour être monté sur des véhicules des 
catégories N et O. L’article 2 comprend la définition 
suivante: Par «système antiprojections», on entend 
un système visant à réduire la pulvérisation de l’eau 
projetée vers le haut par les pneumatiques d’un 
véhicule en mouvement et qui est constitué de garde-
boue, bavette et jupes extérieurs munis d’un 
dispositif antiprojections.  

14.10.2010 
24.11.2010 

GT 
Coreper 

18.  Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission modifiant 
le Règlement (CE) no 1222/2009 du 
Parlement européen et du Conseil sur 
la méthode d’essai d’adhérence pour 
les pneumatiques de classe C1 

La justesse des résultats d’essai est un facteur 
essentiel pour déterminer les classes d’adhérence sur 
sol mouillé des pneumatiques. Il garantit une 
comparaison objective entre les pneumatiques des 
différents fabricants. En outre, des essais justes 
évitent le classement d’un même pneumatique dans 
plusieurs classes et réduisent le risque que des 
résultats d’essai différents soient obtenus par les 
autorités de surveillance du marché en comparaison 
des résultats d’essai déclarés par les fournisseurs, 
uniquement en raison de l’incertitude de la méthode 
d’essai. Il est donc nécessaire de mettre à jour la 

14.10.2010 
24.11.2010 

GT 
Coreper 
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    méthode d’essai de l’adhérence sur sol mouillé. Il 
convient dès lors de modifier le Règlement (CE) 
no 1222/2009 en conséquence. 

19.  Proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil 
modifiant la Directive 2002/25/CE en 
ce qui concerne les dispositions pour 
les tracteurs mis sur le marché dans 
le cadre du mécanisme de flexibilité  

La Directive 2000/25/CE, tout comme la présente 
proposition de modification, vise à contribuer au bon 
fonctionnement du marché intérieur des tracteurs 
tout en protégeant la santé humaine et 
l’environnement. La proposition prévoit d’apporter à 
la Directive 2000/25/CE les modifications suivantes: 
une augmentation du pourcentage du nombre de 
moteurs mis sur le marché dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité, ce pourcentage devant, 
pour chaque catégorie de moteur, être porté de 20 à 
50 % des ventes annuelles d’équipements réalisées 
par le constructeur de tracteurs ainsi qu’une 
adaptation du nombre maximal de moteurs pouvant 
être mis sur le marché dans le cadre du mécanisme 
de flexibilité, à titre de variante optionnelle, pendant 
la période de transition entre la phase d’émissions III 
A et la phase d’émissions III B. Cette mesure 
expirera le 31 décembre 2013. 

8.12.2010 
21.12.2010 

GT 
Coreper 

20.  Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission portant 
modalités d’application et 
modification du Règlement (CE) 
no 595/2009 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 

Le Règlement (CE) no 595/2009 dispose que les 
nouveaux véhicules utilitaires lourds et leurs moteurs 
doivent respecter les nouvelles valeurs limites 
d’émission et impose des exigences supplémentaires 
en matière d’accès aux informations. Les 
prescriptions techniques s’appliqueront à partir du 
31 décembre 2012 pour les nouveaux types de 
véhicules et à partir du 31 décembre 2013 pour tous 
les véhicules neufs. Les dispositions techniques 
spécifiques nécessaires à l’application du Règlement 
doivent être adoptées. En conséquence, le présent 
Règlement vise à établir les prescriptions nécessaires 
pour la réception par type des véhicules et moteurs 
de spécification Euro VI. Le présent Règlement 
modifie le Règlement (CE) no 595/2009 et la 
Directive 2007/46/CE. 

8.12.2010 
21.12.2010 

GT 
GT 

21.  Projet de règlement (UE) 
no …/… de la Commission du […] 
portant modification du Règlement 
(CE) no 692/2008 en ce qui concerne 
l’accès aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules 

Afin de garantir une concurrence effective sur le 
marché des services d’information sur la réparation 
et l’entretien ainsi que de préciser que les 
informations concernées couvrent également les 
informations devant être fournies aux opérateurs 
indépendants autres que les réparateurs, de sorte que 
le marché de la réparation des véhicules par des 
opérateurs indépendants puisse dans son ensemble 
concurrencer les concessionnaires, que le 
constructeur du véhicule transmette ou non ces 
informations directement à ses réparateurs officiels, 
il est nécessaire d’apporter des clarifications 
supplémentaires concernant le détail des 
informations à fournir en vertu du Règlement (CE) 
no 715/2007. 

21.12.2010 GT 

    


