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29.3.2017 A8-0048/341 

Amendement  341 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Réception et à la 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) Pour assurer une 

surveillance indépendante des activités de 

réception par type au niveau national, et 

pour veiller à ce que les véhicules, les 

pièces et les composants mis à disposition 

sur le marché se conforment à la 

réception par type et à la législation 

applicable, des compétences de 

surveillance du marché devraient être 

conférées à une Agence européenne de 

surveillance des véhicules. L'agence 

devrait s'appuyer sur les capacités du 

Centre commun de recherche et disposer 

d'un comité directeur composé d'experts 

indépendants dans le domaine de la 

réglementation automobile, de la santé 

publique et de l'environnement, ainsi que 

de représentants d’organisations de 

consommateurs et de protection de 

l'environnement et de la santé publique, et 

d'autorités locales, désignés par le 

Parlement européen. L'agence devrait 

enquêter sur les allégations de non-

conformité et mettre toutes ses 

conclusions et délibérations à la 

disposition du public. 

Or. en 
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Justification 

Dans l'intérêt d’un fonctionnement en temps utile et de l’utilisation efficace des ressources à 

la Commission, l’Ágence indépendante de surveillance au niveau de l'Union devrait être 

instituée sur la base des capacités existantes des laboratoires VELA du Centre commun de 

recherche. L'agence devait être dirigée par un comité directeur composé d'experts 

indépendants désignés par le Parlement européen (à l'instar d'un grand nombre de membres 

du conseil d'administration de l'AEE et d'autres agences existantes) et devrait fonctionner en 

toute transparence. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Amendement  342 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Réception et à la 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’Agence européenne de surveillance des 

véhicules (AESV, «l’agence») 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. 

 (En cas d'adoption, cet amendement 

s'appliquera à l'ensemble du texte, et en 

particulier à l’article 9, paragraphes 1 à 3, 

à l’article 9, paragraphe 5, à l’article 10, 

paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 3, 

à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 54, 

paragraphe 8, première phrase et dernière 

référence à la «Commission», et à l’article 

90, paragraphe 1.)  

Or. en 
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Justification 

L'amendement est compatible avec l'amendement IMCO 91. Identique à l'amendement 

ENVI 44. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Amendement  343 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Réception et à la 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. L’agence est financée par une 

redevance nationale payée par les 

constructeurs et prélevée sur tous les 

véhicules neufs vendus dans l’Union 

conformément à l’article 30, 

paragraphe 2 bis. 

Or. en 

Justification 

Identique à l’amendement ENVI 57. 

 

 


