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Pollution atmosphérique: application de phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite

OBJECTIF : assurer le fonctionnement continu du marché intérieur en exigeant que les tracteurs agricoles respectent des dispositions
harmonisées en matière d?émissions de gaz d'échappement dans l?environnement.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la directive 2000/25/CE régit les émissions de gaz d'échappement provenant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et
forestiers. La phase de valeurs limites d'émission actuellement applicable pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par
compression est appelée «phase IIIA». La directive prévoit que ces valeurs limites seront remplacées par les valeurs limites plus strictes de la
phase IIIB, entrant progressivement en vigueur à compter du 1  janvier 2010 en ce qui concerne la réception par type et à compter du 1  er er

janvier 2011 en ce qui concerne la mise sur le marché de ces moteurs.

La directive 2004/26/CE, modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures
contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
prévoit que la Commission examine la technologie disponible, y inclus les coûts/bénéfices, en vue de confirmer les valeurs limites des phases
IIIB et IV et d'évaluer la nécessité éventuelle de mécanismes de flexibilité ou d'exemptions supplémentaires, ou de dates d'introduction
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ultérieures pour certains types d'équipements ou de moteurs, en tenant compte des moteurs équipant des engins mobiles non routiers
affectés à des utilisations saisonnières.

La directive 2000/25/CE prévoit une clause de révision afin de  (ditstenir compte des spécificités des tracteurs des catégories T2, T4.1 et C.2
«tracteurs à voie étroite», dont la largeur maximale est inférieure à 1,15 m).

La directive 97/68/CE a fait l'objet de plusieurs études techniques. Il ressort de ces études  réalisées en 2007, 2009 et 2010 qu'il est
techniquement impossible pour les tracteurs classés dans les catégories T2, C2 et T4.1 de respecter les prescriptions des phases IIIB et IV
aux dates prévues dans ladite directive.

ANALYSE D?IMPACT : la Commission a entrepris une analyse d'impact officielle en 2010, sur la base des études techniques susmentionnées
et compte tenu des récents développements techniques. Elle a confirmé qu'il était probablement possible d'obtenir des solutions techniques,
mais pas dans les délais fixés dans la législation actuelle. Un report de 3 ans pour les prescriptions des phases IIIB et IV a été considéré
comme l'option à retenir.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l?Union européenne (TFUE).

CONTENU : pour que la législation de l'Union ne contienne pas de prescriptions techniques qui ne peuvent pas encore être respectées et
pour empêcher que les tracteurs des catégories T2, C2 et T4.1 ne puissent plus être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en
circulation, la Commission propose que les dates figurant à la directive 2000/25/CE pour la réception par type et la première mise en
circulation au cours des phases IIIB et IV soient  pour les tracteurs des catégories T2, C2 et T4.1.reportées de 3 ans

INCIDENCE BUDGETAIRE : la proposition n?a pas d?incidence sur le budget de l?UE. 

Pollution atmosphérique: application de phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Salvatore TATARELLA (PPE, IT)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne l'application de
phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure
législative ordinaire approuve la proposition sous réserve de modifications.

Les députés approuvent la proposition de la Commission de reporter de trois ans la date d'introduction de la phase IIIB et de la phase IV pour
les tracteurs appartenant aux catégories T2, C2 et T4.1. Le rapport souligne par ailleurs que les analyses ayant conduit à l'élaboration de cette
proposition ne démontrent pas avec une certitude absolue que les tracteurs à voie étroite pourront, à l'avenir, respecter les exigences prévues
par la phase IV.

C'est pourquoi les parlementaires proposent , quelle technologie permettant de satisfaireque la Commission étudie, d'ici au 31 décembre 2014
aux exigences de la phase IV et compatible avec les caractéristiques des tracteurs T2, C2 et T4.1 est disponible et qu?elle présente, le cas
échéant, des propositions au Parlement européen et au Conseil.

La Commission est invitée à rendre compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés dans la mise au point
de solutions techniques correspondant aux technologies conformes à la phase IV. 

Pollution atmosphérique: application de phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite

Le Parlement européen a adopté par 630 voix pour, 4 voix contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne l'application de phases d'émissions aux tracteurs à
voie étroite.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le
résultat d?un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

 : le texte amendé prévoit que la Commission devra étudier, , quelleDisponibilité de technologie compatible d'ici au 31 décembre 2014
technologie permettant de satisfaire aux exigences de la phase IV et compatible avec les besoins des catégories T2, T4.1 et C2 est
disponible, et qu?elle présentera, le cas échéant, des propositions au Parlement européen et au Conseil.

 : les États membres devront transposer la directive au plus tard 12 mois après son entrée en vigueur. Ils devront communiquerTransposition
immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la directive. 

Pollution atmosphérique: application de phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite

OBJECTIF : assurer le fonctionnement continu du marché intérieur en exigeant que les tracteurs agricoles respectent des dispositions
harmonisées en matière d'émissions de gaz d'échappement dans l'environnement.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2011/87/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne
lapplication de phases démissions aux tracteurs à voie étroite.

CONTENU : à la suite d'un accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté une directive modifiant la directive
2000/25/CE en ce qui concerne l'application de phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite afin d'aider les fabricants de moteurs à
s'adapter à des exigences plus strictes en matière d'environnement. La délégation danoise a voté contre.

La directive 2000/25/CE régit les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs installés sur les tracteurs
agricoles et forestiers afin de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle prévoyait que les limites d'émission



applicables en 2010 pour la réception par type de la majorité des moteurs diesel (appelées «phase III A»), devaient être progressivement
remplacées par les limites renforcées («phase III B»). La phase IV, prévoyant des limites d'émission renforcées par rapport à la phase III B,
entrera en vigueur progressivement à partir du 1  janvier 2013 en ce qui concerne la réception par type desdits moteurs et à compter du 1er er

janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché.

La directive 2000/25/CE est modifiée afin de prévoir une période de transition de trois ans, au cours de laquelle les tracteurs à voie étroite
 et mis sur le marché avant de devoir respecter les(tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2) pourront toujours être réceptionnés par type

prescriptions des phases III B et IV en matière d'émissions.

La Commission rendra compte annuellement des progrès réalisés dans la mise au point de solutions techniques pour des technologies
conformes à la phase IV. Elle étudiera, dici au 31 décembre 2014, quelle technologie permettant de satisfaire aux exigences de la phase IV et
compatible avec les besoins des catégories T2, T4.1 et C2 est disponible, et présentera, le cas échéant, des propositions au Parlement
européen et au Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 08/12/2011.

TRANSPOSITION : 09/12/2012.


