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29.3.2017 A8-0048/349 

Amendement  349 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

au nom du groupe S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le présent règlement devrait 

renforcer le cadre actuel de la réception par 

type, notamment en introduisant des 

dispositions en matière de surveillance du 

marché. La surveillance du marché dans le 

secteur automobile devrait être introduite 

en spécifiant les obligations des opérateurs 

économiques dans la chaîne 

d’approvisionnement, les responsabilités 

des autorités chargées de faire appliquer la 

réglementation dans les États membres et 

les mesures à prendre lorsque des produits 

automobiles qui présentent des risques 

graves pour la sécurité ou l’environnement 

ou qui ne satisfont pas aux prescriptions 

relatives à la réception par type se 

retrouvent sur le marché. 

(8) Le présent règlement devrait 

renforcer le cadre actuel de la réception par 

type, notamment en introduisant des 

dispositions en matière de surveillance du 

marché. La surveillance du marché dans le 

secteur automobile devrait être introduite 

en spécifiant les obligations des opérateurs 

économiques dans la chaîne 

d’approvisionnement, les responsabilités 

des autorités chargées de faire appliquer la 

réglementation dans les États membres et 

les mesures à prendre lorsque des produits 

automobiles qui présentent des risques 

graves pour la sécurité ou l’environnement 

ou qui ne satisfont pas aux prescriptions 

relatives à la réception par type se 

retrouvent sur le marché, d’une part, ainsi 

qu’en établissant une Agence européenne 

de surveillance des véhicules, d’autre 

part. 

  

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Amendement  350 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

au nom du groupe S&D 

 

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 40 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (40 bis) Le présent règlement est 

sans préjudice des droits du 

consommateur de demander une action 

corrective dans le cadre des mécanismes 

d’application privés disponibles, y compris 

le recours collectif, et sans préjudice des 

mesures d’exécution publiques, 

notamment des attributions permettant 

aux autorités nationales compétentes, à 

l’Agence ou à la Commission de 

contraindre le constructeur responsable 

de l’infraction à indemniser les 

consommateurs ayant subi un préjudice 

du fait de l’infraction, entre autres en 

offrant une compensation financière, ou 

d’ordonner la restitution des profits 

obtenus par défaut de conformité, y 

compris en ordonnant que ces profits 

soient reversés à l’État. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Amendement  351 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

au nom du groupe S&D 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

au nom du groupe Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le présent règlement instaure 

l’Agence européenne de surveillance des 

véhicules (ci-après «l’Agence»). 

  

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Amendement  352 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

au nom du groupe S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Tâches de l’Agence 

 Au titre des articles 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 

58, 71 et 90, l’Agence effectue les tâches 

établies par le présent règlement, et 

notamment les tâches suivantes: 

 a) approuver les plans nationaux de 

surveillance du marché élaborés par les 

autorités nationales annuellement ou 

pluri-annuellement; 

 b) coordonner les travaux des autorités 

nationales de surveillance du marché et 

trancher en cas de désaccord entre les 

autorités; 

 c) administrer et présider le forum pour la 

mise en œuvre; 

 d) organiser des essais de conformité en 

service de véhicules, de systèmes, de 

composants et d’entités techniques 

distinctes concernant au moins 20 % du 

nombre de modèles mis sur le marché 

européen l’année précédente; 

 e) organiser des programmes de rappel 

dans toute l’Union; 
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 f) retirer, le cas échéant, les fiches de 

réception par type; 

 g) effectuer des contrôles des autorités 

nationales de réception par type et des 

services techniques, y compris des services 

techniques internes; 

 h) évaluer les mesures restrictives 

nationales et prendre des décisions à cet 

égard; 

 i) imposer des amendes administratives. 

 Dans l’exécution de ses tâches, l’Agence 

agit de manière indépendante et objective 

et dans le seul intérêt de l’Union, et est 

pleinement responsable devant le 

Parlement européen, la Commission et la 

Cour de justice de l’Union européenne. 

  

Or. en 



 

AM\1121947FR.docx  PE598.565v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

29.3.2017 A8-0048/353 

Amendement  353 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

au nom du groupe S&D 

 

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 89 – Titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pénalités Pénalités et responsabilités 

  

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Amendement  354 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

au nom du groupe S&D 

 

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 89 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  c bis) lorsqu’il est établi, au moyen 

d’essais ou d’inspections à des fins de 

respect des obligations, ou d’une autre 

manière, que les véhicules, composants, 

systèmes et entités techniques distinctes ne 

sont pas conformes aux prescriptions en 

matière de réception par type établies 

dans le présent règlement ou dans l’un 

des actes réglementaires énumérés à 

l’annexe IV, ou que la réception par type 

a été délivrée sur la base de données 

incorrectes. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Amendement  355 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

au nom du groupe S&D 

 

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 89 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  5 bis. Lorsqu’il est établi que les 

véhicules, composants, systèmes et entités 

techniques distinctes ne sont pas 

conformes aux prescriptions en matière 

de réception par type établies dans le 

présent règlement ou dans l’un des actes 

réglementaires énumérés à l’annexe IV, 

les opérateurs économiques sont tenus 

pour responsables des dommages causés 

aux propriétaires des véhicules concernés, 

en raison de cette non-conformité ou à la 

suite d’un rappel. 

Or. en 

 

 


