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29.3.2017 A8-0048/333 

Amendement  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

 

 

Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que 

des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (20 bis) Afin de garantir que toutes les 

données issues des essais d’homologation 

effectués au niveau national sont exactes 

et d’empêcher toute manipulation 

éventuelle, la Commission européenne 

devrait mettre en place une Autorité 

européenne de surveillance des véhicules 

(AESV) en donnant compétence en la 

matière à l’un de ses organes existants. 

Les services techniques de l’AESV 

devraient être installés dans les 

laboratoires du Centre commun de 

recherche, mise en place qui pourrait, si 

nécessaire, être réalisée à l’aide d’une 

taxe perçue auprès des constructeurs 

automobiles, proportionnelle au prix de 

vente des véhicules, calculée de manière à 

ne pas avoir d’incidence significative sur 

ce prix. L’AESV devrait effectuer des 

contrôles réguliers afin de vérifier la 

conformité des véhicules, systèmes, 

composants et entités techniques 

distinctes aux prescriptions énoncées dans 

le présent règlement ainsi que la 

régularité des réceptions par type. Ces 

contrôles devraient être effectués sur au 

moins 20 % du nombre de modèles mis 

sur le marché européen l’année 
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précédente, par voie documentaire et par 

des essais en conditions de conduite 

réelles et en laboratoire sur la base 

d’échantillons statistiquement pertinents. 

Les résultats de ces essais devraient être 

intégralement mis à la disposition du 

public sur le site internet de la 

Commission européenne. 

Or. en 

Justification 

Dans de nombreux pays européens, l’existence d’un lien politique entre les constructeurs 

automobiles et les gouvernements est devenue indéniable depuis le scandale du Dieselgate. 

Le texte approuvé par la commission IMCO impose à chaque État membre de contrôler 20 % 

des nouveaux modèles mis sur le marché. Il est ainsi bien plus difficile pour les constructeurs 

automobiles de fausser la mesure des émissions, mais pour rendre le système de surveillance 

plus fiable et protéger les citoyens contre les fraudes, il faut instaurer un organe tiers 

indépendant au niveau européen, afin de revérifier les essais d’homologation effectués au 

niveau national. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Amendement  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que 

des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché effectuent des 

contrôles réguliers afin de vérifier la 

conformité des véhicules, systèmes, 

composants et entités techniques distinctes 

aux prescriptions énoncées dans le 

présent règlement ainsi que la régularité 

des réceptions par type. Ces contrôles sont 

réalisés à une échelle adéquate, par voie 

documentaire et par des essais en 

conditions de conduite réelles et en 

laboratoire sur la base d’échantillons 

statistiquement pertinents. Ce faisant, les 

autorités chargées de la surveillance du 

marché prennent en considération les 

principes établis d’évaluation des risques, 

les plaintes et d’autres informations.  

1. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché effectuent des 

inspections et des essais réguliers 

conformément aux programmes annuels 

nationaux approuvés en vertu des 

paragraphes 2 et 3 pour vérifier que les 
véhicules, systèmes, composants et entités 

techniques distinctes sont conformes aux 

réceptions par type et à la législation 

applicable. Ces essais et inspections sont 

effectués, entre autres, au moyen d’essais 

en laboratoire et d’essais de mesure des 

émissions en conditions de conduite 

réelles, sur la base d’échantillons 

statistiquement pertinents, et sont 

complétés par voie documentaire. Les 

autorités veillent à ce que les véhicules 

soumis aux essais de réception par type 

correspondent exactement à ceux qui 

seront mis sur le marché. Les États 

membres effectuent des essais ou des 

inspections chaque année, sur un nombre 

de types qui représente, au total, un 

minimum de 20 % du nombre de types mis 

sur le marché dans cet État membre 

l’année précédente. Ce faisant, les 

autorités chargées de la surveillance du 

marché prennent en considération les 

principes établis d’évaluation des risques, 
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les plaintes étayées et d’autres informations 

pertinentes, y compris les résultats 

d’essais publiés par des tiers reconnus, les 

nouvelles technologies présentes sur le 

marché et les rapports des contrôles 

techniques périodiques ainsi que la 

télédétection sur route. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’ajoute à l’amendement 77 de la commission IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Amendement  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que 

des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  1 bis. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché peuvent s’appuyer 

sur des organismes d’essais indépendants 

pour exécuter les tâches techniques, telles 

que des essais ou des inspections. La 

responsabilité des résultats incombe à 

l’autorité chargée de la surveillance du 

marché. Lorsque des services techniques 

sont utilisés aux fins de l’application du 

présent article, les autorités chargées de la 

surveillance du marché veillent à utiliser 

un service technique différent du service 

technique qui a effectué l’essai initial de 

réception par type. Il convient de rendre 

incompatible l’octroi d’un soutien 

technique aux constructeurs avec l’octroi 

d’un soutien technique aux autorités 

nationales compétentes en matière de 

réception par type. 

  

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’ajoute à l’amendement 78 de la commission IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Amendement  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que 

des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission organise et effectue ou fait 

effectuer, à une échelle adéquate, des 

essais et inspections de véhicules, de 

systèmes, de composants et d’entités 

techniques distinctes déjà mis sur le 

marché afin de vérifier que ces véhicules, 

systèmes, composants et entités techniques 

distinctes sont conformes aux réceptions 

par type et à la législation applicable et de 

veiller à la régularité des réceptions par 

type. 

L’Autorité européenne de surveillance des 

véhicules (AESV), par l’intermédiaire des 

laboratoires du Centre commun de 

recherche, organise et effectue ou fait 

effectuer, sur au moins 20 % du nombre 

de modèles mis sur le marché européen 

l’année précédente, des essais et 

inspections de véhicules, de systèmes, de 

composants et d’entités techniques 

distinctes déjà mis sur le marché afin de 

vérifier que ces véhicules, systèmes, 

composants et entités techniques distinctes 

sont conformes aux réceptions par type et à 

la législation applicable, et de veiller à la 

régularité des réceptions par type. 

 (En cas d’adoption, cet amendement 

s’appliquera de manière transversale à 

l’ensemble du texte, et en particulier aux 

articles 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 58, 71 et 90.) 

  

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’ajoute à l’amendement 91 de la commission IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Amendement  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que 

des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Pour chaque véhicule mis sur le 

marché de l’Union, le constructeur verse 

à l’AESV un montant proportionnel au 

prix de vente du véhicule, montant calculé 

de manière à ne pas avoir d’incidence 

significative sur ce prix. Cette taxe est 

perçue conformément à l’article 30, 

paragraphe 2. 

Or. en
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29.3.2017 A8-0048/338 

Amendement  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

Eleonora Evi 

 

Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que 

des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposition de règlement 

Article 76 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 76 supprimé 

Services techniques internes du 

constructeur 

 

1. Un service technique interne d’un 

constructeur peut être désigné pour les 

activités de la catégorie A visées à l’article 

72, paragraphe 1, point a), uniquement en 

ce qui concerne les actes réglementaires 

énumérés dans l’annexe XV. Un service 

technique interne constitue une entité 

séparée et distincte de l’entreprise du 

constructeur et ne participe pas à la 

conception, la fabrication, la fourniture 

ou l’entretien des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques 

distinctes qu’il évalue. 

 

2. Un service technique interne 

satisfait aux prescriptions suivantes: 

 

a) il a été accrédité par un organisme 

d’accréditation national, tel que défini au 

point 11 de l’article 2 du règlement (CE) 

no 765/2008 et conformément aux 

appendices 1 et 2 de l’annexe V du 

présent règlement; 

 

b) le service technique interne, y 

compris son personnel, constitue une 
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unité identifiable sur le plan 

organisationnel et dispose, au sein de 

l’entreprise du constructeur dont il fait 

partie, de méthodes d’établissement des 

rapports qui garantissent son impartialité, 

ce dont il apporte la preuve à l’organisme 

d’accréditation national compétent; 

c) ni le service technique interne ni 

son personnel ne participent à des 

activités susceptibles de nuire à leur 

indépendance ou à leur intégrité dans le 

cadre des activités pour lesquelles le 

service technique interne a été désigné; 

 

d) le service technique interne fournit 

ses services exclusivement à l’entreprise 

du constructeur dont il fait partie. 

 

3. Un service technique interne n’a 

pas besoin d’être notifié à la Commission 

aux fins de l’article 78, mais des 

informations sur son accréditation sont 

fournies par l’entreprise du constructeur 

dont il fait partie ou par l’organisme 

d’accréditation national à l’autorité 

compétente en matière de réception par 

type, à la demande de celle-ci. 

 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 88 pour modifier l’annexe XV 

afin de tenir compte de l’évolution des 

techniques et de la réglementation, en 

actualisant la liste des actes 

réglementaires et des restrictions qu’elle 

contient. 

 

  

Or. en 

 

 


