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Proposition de règlement 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) Pour aider les États 

membres à détecter les dispositifs 

d’invalidation, la Commission a publié, le 

26 janvier 2017, des lignes directrices 

concernant l’évaluation des stratégies 

auxiliaires en matière d’émissions et la 

présence de dispositifs d’invalidation. 

Conformément aux dispositions de ces 

lignes directrices, les essais pratiqués par 

la Commission, les autorités compétentes 

en matière de réception par type et les 

services techniques afin de détecter les 

dispositifs d'invalidation devraient 

demeurer d’une nature non prévisible, et 

comprendre également des variantes au-

delà des conditions et paramètres d'essai 

prescrits, de manière à détecter 

efficacement les dispositifs d'invalidation. 

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

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Pour vérifier le respect de 

l’article 3, paragraphe 10, et de l'article 5, 

paragraphe 2, du règlement (CE) 

n° 715/2007, la Commission, les autorités 

compétentes en matière de réception par 

type et les services techniques peuvent 

s'écarter des procédures d'essai et de la 

fourchette de valeurs standard et 

modifient les conditions et paramètres 

d'une manière non prévisible; en 

particulier, ils peuvent le faire au-delà des 

valeurs et procédures prescrites dans les 

actes réglementaires répertoriés à 

l'annexe IV. 

Or. en 

 

 


