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L’amendement 38 doit se lire: 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Le maintien de la validité des 

réceptions par type requiert que le 

constructeur informe l’autorité qui a 

réceptionné son type de véhicule de tout 

changement apporté aux caractéristiques 

du type ou aux prescriptions en matière de 

sécurité et de performance 

environnementale applicables à ce type. Il 

est donc important que la validité des 

fiches de réception par type délivrées soit 

limitée dans le temps et que ces fiches ne 

(30) Le maintien de la validité des 

réceptions par type requiert que le 

constructeur informe l’autorité qui a 

réceptionné son type de véhicule de tout 

changement apporté aux caractéristiques 

du type ou aux prescriptions en matière de 

sécurité et de performance 

environnementale applicables à ce type. Il 

est donc important que la validité des 

fiches de réception par type délivrées soit 

limitée dans le temps et que ces fiches ne 
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puissent être renouvelées qu’après que 

l’autorité compétente en matière de 

réception a vérifié et s’est assurée que le 

type de véhicule reste conforme à 

l’ensemble des prescriptions applicables. 

De plus, les conditions d’extension des 

réceptions par type devraient être clarifiées 

pour faire en sorte que les procédures 

soient appliquées de façon uniforme et que 

les prescriptions relatives à la réception par 

type soient respectées dans toute l’Union. 

puissent être renouvelées qu’après que 

l’autorité compétente en matière de 

réception a vérifié et s’est assurée que le 

type de véhicule reste conforme à 

l’ensemble des prescriptions applicables. 

De plus, les conditions d’extension des 

réceptions par type devraient être clarifiées 

pour faire en sorte que les procédures 

soient appliquées de façon uniforme et que 

les prescriptions relatives à la réception par 

type soient respectées dans toute l’Union. 

Toutefois, en raison de la nature de 

certains systèmes, composants et entités 

techniques distinctes, comme les 

rétroviseurs, les essuie-glaces et les pneus,  

ces prescriptions sont plus statiques. Dans 

d’autres cas, comme les systèmes qui sont 

liés à la gestion des émissions, il peut être 

nécessaire de limiter la période de validité, 

comme c’est le cas pour les véhicules. Il 

convient dès lors de déléguer à la 

Commission le pouvoir d’établir une liste 

des systèmes, composants et entités 

techniques distinctes qui sont concernés 

par cette période de validité limitée.  

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

 

L'amendement 339 ci-dessous est inséré après l’amendement 201: 

 

 

Amendement  339 

Proposition de règlement  

Article 47 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique aux 

véhicules complets pendant une période 

de 12 mois à compter de la date à laquelle 

la réception UE par type a perdu sa 

validité et aux véhicules complétés 

pendant une période de 18 mois à compter 

de cette même date. 

supprimé 
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(Cet amendement a été adopté en commission, mais il était absent du texte envoyé à la 

traduction.) 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


