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PR_COD_1amCom 

 

 

Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 

modification et rectification du règlement (UE) nº 167/2013 relatif à la réception et à la 

surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers 

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2018)0289), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0183/2018), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 20181, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs (A8-0318/2018), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Une définition précise des 

différentes caractéristiques des tracteurs 

agricoles, fondée sur l’analyse de leurs 

caractéristiques techniques, est essentielle 

pour la mise en œuvre correcte et 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
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complète du présent règlement et des actes 

délégués et d’exécution adoptés en vertu 

de celui-ci. Compte tenu du fait que des 

débats sur la définition des catégories se 

déroulent au sein des instances 

internationales concernées, dont l’Union 

européenne fait partie, il convient que la 

Commission prenne les mesures 

nécessaires pour évaluer et modifier en 

conséquence les catégories en ce qui 

concerne les tracteurs extrêmement 

spécialisés, afin d’éviter toute incidence 

disproportionnée et défavorable pour 

certaines cultures agricoles. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 2 

Règlement (UE) n° 167/2013 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) à l’article 2, paragraphe 2, les mots 

«engins interchangeables» sont remplacés 
par les mots «engins interchangeables 

tractés»; 

2) à l’article 2, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

 «Le présent règlement ne s’applique pas 

aux équipements interchangeables qui 

sont entièrement portés ou qui ne peuvent 

s’articuler autour d’un axe vertical lors 

de la circulation sur route.»; 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 4 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 167/2013 

Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 4 bis) à l’article 39, paragraphe 1, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 
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suivant: 

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux 

véhicules se trouvant sur le territoire de 

l’Union qui étaient couverts par une 

réception UE par type en cours de validité 

au moment de leur production, mais qui 

n’ont pas été mis à disposition sur le 

marché, immatriculés, ou mis en service 

avant que la validité de ladite réception 

n’expire. 

«Le premier alinéa ne s’applique qu’aux 

véhicules se trouvant sur le territoire de 

l’Union qui étaient couverts par une 

réception UE par type en cours de validité 

au moment de leur production, mais qui 

n’ont pas été immatriculés ou mis en 

service avant que la validité de ladite 

réception n’expire.»; 
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