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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le 27 janvier 2016, la Commission européenne a publié sa proposition concernant la 

réception par type et les exigences en matière de surveillance du marché pour les véhicules à 

moteur et leurs remorques, lesquelles sont actuellement régies par la directive 2007/46/CE. 

Le système européen de réception par type a fait l'objet, en 2013, d'un bilan de qualité 

complet dans le cadre des engagements pris par la Commission dans son plan d'action 

CARS2020. Si les résultats de ce bilan montrent que le système actuel a permis d'atteindre, 

dans une certaine mesure, les objectifs fixés, celui-ci a été la cible de nombreuses critiques 

dans le sillage du scandale du logiciel manipulé par Volkswagen. Le rapporteur estime qu'il 

est essentiel de renforcer le système de réception par type de l'Union, en particulier par la 

mise en place de mécanismes de surveillance appropriés en vue de garantir une application 

harmonisée des procédures dans tous les États membres. Il est en outre crucial que la 

législation fonctionne bien et n'entraîne pas d'augmentation des contraintes administratives, 

que ce soit pour les administrations nationales ou l'industrie.  

L'une des faiblesses du système actuel émane des divergences entre les États membres dans 

l'interprétation qu'ils font des exigences et la rigueur avec laquelle ils appliquent celles-ci. Les 

différences dans l'interprétation, qui ne résultent pas nécessairement d'actes de mauvaise foi, 

et dans la transposition des directives constituent un phénomène connu et récurrent qui 

fragilise le marché intérieur et est source d'incertitude pour l'industrie comme pour les 

consommateurs. 

Ces faiblesses non seulement engendrent un non-respect des dispositions applicables, mais 

elles ouvrent également la voie à de la fraude pure et simple et à des infractions à la 

législation. Nous avons malheureusement été témoins de plusieurs cas en la matière. Pour 

résoudre ces problèmes, votre rapporteur a accordé une attention particulière à l'application de 

mécanismes de contrôle et de surveillance du marché plus efficaces.  

La surveillance du marché, autrement dit les contrôles effectués sur les véhicules après leur 

commercialisation, est le point faible de la législation en vigueur, et son renforcement 

constitue l'une des pièces maîtresses de la proposition. Le rôle et les responsabilités des 

autorités de répression ainsi que les mesures à prendre en cas de non-conformité des produits 

sur le marché ont été définis, une amélioration qui était nécessaire. Le rapporteur prend bonne 

note du fait que la surveillance du marché peut être effectuée par des autorités nationales, 

mais que la Commission européenne a également un rôle à jouer.  

Dans l'optique de mieux adapter le règlement à la diversité des conditions dans les États 

membres, le rapporteur propose de modifier le système de redevance. Eu égard au nombre 

limité de réceptions par type délivrées dans certains États membres, le financement de la 

surveillance du marché ne devrait pas être tributaire de celles-ci car cette situation risquerait 

d'engendrer de graves disparités du point de vue de la surveillance. Afin de garantir des 

conditions identiques et une surveillance rigoureuse du marché dans l'ensemble de l'Union, les 

États membres doivent établir un régime de redevances tenant compte de leur situation 

spécifique pour financer les activités de surveillance du marché.  

Des clarifications supplémentaires concernant le financement des activités de surveillance du 

marché sont suggérées. Les États membres étant tenus d'instaurer un système de redevance 
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pour couvrir les coûts de la surveillance du marché, il est également raisonnable que les coûts 

engendrés par les activités de surveillance soient supportés par les autorités de surveillance du 

marché. 

Pour être tout à fait crédibles, les réceptions par type doivent faire l'objet d'un audit, tous les 

cinq ans, réalisé par une autorité compétente autre que celle qui délivre les réceptions. Cette 

mesure contribuera à éliminer les différences d'interprétation entre les autorités chargées de la 

réception par type et garantira une application uniforme de la législation. 

Il est également suggéré de donner davantage de poids aux autorités chargées de la réception 

et de la surveillance du marché et de renforcer la responsabilité de la Commission d'agir en 

cas de non-conformité. Une réglementation claire en matière de surveillance du marché 

assortie de sanctions sévères constituent un facteur de dissuasion efficace et crédible à l'égard 

de toute tentative de contourner ou d'enfreindre les exigences. 

Les services techniques jouent un rôle essentiel au regard du maintien et du respect, dans 

l'Union, de normes élevées sur le plan de la technique, de la sécurité et de l'environnement. Le 

rapporteur partage l'avis de la Commission selon lequel il est indispensable que les services 

techniques fassent l'objet d'une évaluation et d'une surveillance. Cependant, le rapporteur 

souhaite veiller à ce qu'il reste possible d'assigner ces missions d'évaluation et de surveillance 

à un organisme national d'accréditation, comme cela peut se pratiquer dans certains États 

membres. L'évaluation et la surveillance devraient également garantir l'indépendance du 

service technique vis-à-vis du constructeur. Dans un souci d'efficacité économique, les 

services techniques devraient pouvoir se concurrencer sur la base des prix, raison pour 

laquelle un découplage total n'est pas recommandable; il convient plutôt de mettre l'accent sur 

une évaluation et une surveillance rigoureuses. 

Un autre moyen de garantir une interprétation stricte et harmonisée de la législation est un 

système d'évaluation par les pairs des autorités chargées de la réception par type dans le cadre 

duquel les autorités nationales échangent des informations et coordonnent leurs contrôles. Ces 

autorités peuvent ainsi éliminer certaines différences éventuelles dans la manière dont elles 

effectuent leurs contrôles. Cela étant, pour garantir que ces évaluations par les pairs ne 

deviennent pas inutilement contraignantes et n'engendrent pas une augmentation des coûts, il 

est suggéré d'en réduire la fréquence, sauf lorsqu'il y a des raisons de penser qu'une telle 

évaluation doit être effectuée plus souvent. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, 

à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique – point 43 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) "véhicule de fin de série", un 

véhicule qui fait partie d'un stock et qui, en 

raison de l'entrée en vigueur de nouvelles 

prescriptions techniques par rapport 

auxquelles il n'a pas fait l'objet d'une 

réception par type, ne peut pas ou plus être 

mis sur le marché, immatriculé ou mis en 

service; 

(43) "véhicule de fin de série", un 

véhicule qui fait partie d'un stock ou qui 

est destiné à être complété et qui, en raison 

de l'entrée en vigueur de nouvelles 

prescriptions techniques par rapport 

auxquelles il n'a pas fait l'objet d'une 

réception par type, ne peut pas ou plus être 

mis sur le marché, immatriculé ou mis en 

service; 

Or. en 

Justification 

Les véhicules peuvent être construits en plusieurs étapes, ce dont il convient de tenir compte 

dans la définition des véhicules de fin de série. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour assurer que les 

autorités chargées de la surveillance du 

marché soient autorisées, lorsqu'elles le 

considèrent nécessaire et justifié, à 

pénétrer dans les locaux des opérateurs 

économiques pour y saisir les échantillons 

nécessaires de véhicules, de systèmes, de 

composants ou d'entités techniques 

distinctes pour les besoins de la 

vérification de la conformité. 

5. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour assurer que les 

autorités chargées de la surveillance du 

marché puissent, lorsqu'elles le considèrent 

nécessaire et justifié, pénétrer dans les 

locaux des opérateurs économiques pour y 

saisir les échantillons nécessaires de 

véhicules, de systèmes, de composants ou 

d'entités techniques distinctes pour les 

besoins de la vérification de la conformité. 

Les échantillons saisis à des fins de 

contrôle sont payés par les autorités de 

surveillance du marché au prix du 

marché; celles-ci s'acquittent du prix de 

vente ou de location correspondant en 

fonction de l'utilisation prévue des 

échantillons en question. 

Or. en 
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Justification 

Des redevances sont payées pour la surveillance du marché au moment de la réception par 

type. Permettre aux autorités de surveillance de ne pas payer pour les échantillons contrôlés 

contraindrait le constructeur à payer deux fois. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces essais et inspections peuvent être 

effectués sur des véhicules neufs fournis 

par les constructeurs ou l'opérateur 

économique comme prévu au 

paragraphe 2 ci-après. 

Ces essais et inspections peuvent être 

effectués sur des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques 

distinctes neufs, qui sont payés au prix du 

marché par règlement du prix d'achat ou 

de location correspondant, en fonction de 

l'utilisation prévue des véhicules, 

systèmes, composants ou entités 

techniques distinctes en question. 

Or. en 

Justification 

Des redevances sont payées pour la surveillance du marché au moment de la réception par 

type. Permettre aux autorités de surveillance de ne pas payer pour les échantillons contrôlés 

contraindrait le constructeur à payer deux fois. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les constructeurs titulaires d'une 

réception par type ou les opérateurs 

économiques fournissent à la Commission, 

sur demande, un nombre statistiquement 

pertinent de véhicules, de systèmes, de 

composants et d'entités techniques 

distinctes de production, sélectionnés par la 

Commission, qui sont représentatifs des 

véhicules, des systèmes, des composants et 

des entités techniques distinctes 

2. Les constructeurs titulaires d'une 

réception par type ou les opérateurs 

économiques fournissent à la Commission, 

sur demande, un nombre statistiquement 

pertinent de véhicules, de systèmes, de 

composants et d'entités techniques 

distinctes de production, sélectionnés par la 

Commission, qui sont représentatifs des 

véhicules, des systèmes, des composants et 

des entités techniques distinctes 
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disponibles pour la mise sur le marché au 

titre de cette réception par type. Ces 

véhicules, systèmes, composants et entités 

techniques distinctes sont fournis, à des 

fins d'essais, au moment, à l'endroit et pour 

une durée que la Commission pourra 

spécifier. 

disponibles pour la mise sur le marché au 

titre de la réception par type concernée. 

Ces véhicules, systèmes, composants et 

entités techniques distinctes sont fournis, à 

des fins d'essais, au moment, à l'endroit et 

pour une durée que la Commission pourra 

spécifier. Les véhicules, systèmes, 

composants et entités techniques 

distinctes saisis à des fins de contrôle sont 

payés par la Commission au prix du 

marché; celle-ci s'acquitte du prix de 

vente ou de location correspondant en 

fonction de l'utilisation prévue des 

échantillons en question. 

Or. en 

Justification 

Des redevances sont payées pour la surveillance du marché au moment de la réception par 

type. Permettre aux autorités de surveillance ou à la Commission de ne pas payer pour les 

échantillons contrôlés contraindrait le constructeur à payer deux fois. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les constructeurs de véhicules 

rendent publiques les données qui sont 

nécessaires aux fins d'essais de vérification 

de la conformité effectués par des tiers. La 

Commission adopte des actes d'exécution 

en vue de définir les données qui doivent 

être rendues publiques et les conditions 

d'une telle publication, sous réserve de la 

protection des secrets commerciaux et de la 

protection des données à caractère 

personnel en vertu de la législation 

européenne et nationale. Cet acte 

d'exécution est adopté conformément à la 

procédure d'examen visée à l'article 87, 

paragraphe 2. 

4. Les constructeurs de véhicules 

communiquent les données qui sont 

nécessaires aux fins d'essais de vérification 

de la conformité effectués par les autorités 

de surveillance du marché et la 

Commission. La Commission adopte des 

actes d'exécution en vue de définir les 

données qui doivent être communiquées et 

les conditions y afférentes, sous réserve de 

la protection des secrets commerciaux et de 

la protection des données à caractère 

personnel en vertu de la législation 

européenne et nationale. Cet acte 

d'exécution est adopté conformément à la 

procédure d'examen visée à l'article 87, 

paragraphe 2. 

Or. en 
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Justification 

Il convient de communiquer des données aux parties concernées pour permettre un contrôle 

adéquat. Il est cependant essentiel de préserver la confidentialité et de protéger la propriété 

intellectuelle. 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque le distributeur considère 

qu'un véhicule, un système, un composant 

ou une entité technique distincte n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent 

règlement, il s'abstient de mettre à 

disposition sur le marché, de faire 

immatriculer ou de mettre en service le 

véhicule, le système, le composant ou 

l'entité technique distincte en cause 

jusqu'à ce que celui-ci/celle-ci ait été 

mis(e) en conformité. 

1. Lorsque le distributeur considère 

qu'un véhicule, un système, un composant 

ou une entité technique distincte n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent 

règlement, il en informe le constructeur et 

l'autorité chargée de la surveillance du 

marché. 

Or. en 

Justification 

En cas de soupçon de non-conformité, il est essentiel d'agir rapidement. C'est pourquoi un 

distributeur qui a des soupçons devrait en informer le constructeur et les autorités chargées 

de la surveillance du marché à un stade précoce. Par ailleurs, la responsabilité des 

distributeurs devrait être proportionnée étant donné que les actions entreprises pourraient 

donner lieu à une responsabilité à l'égard des constructeurs. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en place 

un barème national de redevances pour 

couvrir les coûts de leurs réceptions par 

type et de leurs activités de surveillance du 

marché ainsi que ceux des essais aux fins 

de la réception par type et des essais et 

inspections aux fins de la vérification de 

1. Les États membres mettent en place 

un barème national de redevances pour 

couvrir les coûts de leurs réceptions par 

type et de leurs activités de surveillance du 

marché. 
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la conformité de la production qui sont 

effectués par les services techniques qu'ils 

ont désignés. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que le nombre de réceptions par type accordées varie d'un État membre à 

l'autre, il n'est pas recommandé de lier le financement de la surveillance du marché aux 

réceptions par type, compte tenu du risque d'un sous-financement de la surveillance du 

marché. Les États membres devraient avoir la faculté de mettre en place leur propre système 

de redevances afin de garantir la disponibilité des fonds nécessaires. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces redevances nationales sont 

perçues auprès des constructeurs qui ont 

demandé la réception par type dans l'État 

membre concerné. Les redevances ne sont 

pas prélevées directement par les services 

techniques. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Étant donné que le nombre de réceptions par type accordées varie d'un État membre à 

l'autre, il n'est pas recommandé de lier le financement de la surveillance du marché aux 

réceptions par type, compte tenu du risque d'un sous-financement de la surveillance du 

marché. Les États membres devraient avoir la faculté de mettre en place leur propre système 

de redevances afin de garantir la disponibilité des fonds nécessaires. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le barème national couvre 

également les coûts pour les inspections et 

essais de vérification de la conformité 

supprimé 
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effectués par la Commission 

conformément à l'article 9. Ces 

contributions constituent des recettes 

affectées externes pour le budget général 

de l'Union européenne conformément à 

l'article 21, paragraphe 4, du règlement 

financier. 

__________________  

26 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l'Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 

(JO L 298 du 26.10.2012, p. 1-96). 

 

Or. en 

Justification 

Les ressources nécessaires pour les activités de la Commission doivent provenir du budget de 

l'Union. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission peut adopter des 

actes d'exécution afin de définir le 

complément visé au paragraphe 3 à 

appliquer aux redevances nationales 

visées au paragraphe 1. Cet acte 

d'exécution est adopté conformément à la 

procédure d'examen visée à l'article 87, 

paragraphe 2. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les ressources nécessaires pour les activités de la Commission doivent provenir du budget de 

l'Union. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 33 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Expiration de la validité Audits périodiques et expiration de la 

validité 

Or. en 

Justification 

En fixant une échéance pour les réceptions par type, la Commission décide dans les faits du 

cycle de vie des modèles de véhicule. Aujourd'hui, les cycles de vie de nombreux modèles sont 

plus longs et un système d'audit est dès lors souhaitable afin d'éliminer les contraintes 

administratives inutiles. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les réceptions par type de 

véhicules, de systèmes, de composants et 

d'entités techniques distinctes sont 

délivrées pour une période limitée de 

5 ans, sans possibilité de prolongation. La 

date d'expiration est indiquée sur la fiche 
de réception par type. Après l'expiration 

de la fiche de réception par type, celle-ci 

peut être renouvelée sur demande du 

constructeur et seulement si l'autorité 

compétente en matière de réception a 

vérifié que le type de véhicule, de système, 

de composant et d'entité technique distincte 

satisfaisait à toutes les prescriptions des 

actes réglementaires applicables aux 

nouveaux véhicules, systèmes, 

composants et entités techniques 

distinctes de ce type. 

1. Les réceptions par type de 

véhicules font l'objet d'un audit après une 

période de cinq ans à compter de leur 

première réception ou de leur dernier 

audit. L'audit est effectué par une autorité 

compétente en matière de réception par 

type autre que celle qui a délivré la 

réception. L'audit de la fiche de réception 

par type implique que l'autorité compétente 

en matière de réception vérifie que le type 

de véhicule, de système, de composant et 

d'entité technique distincte satisfait à toutes 

les prescriptions des actes réglementaires 

applicables à tous les nouveaux véhicules 

de ce type à ce moment. 

Or. en 
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Justification 

En fixant une échéance pour les réceptions par type, la Commission décide dans les faits du 

cycle de vie des modèles de véhicule. Aujourd'hui, les cycles de vie de nombreux modèles sont 

plus longs et un système d'audit est dès lors souhaitable afin d'éliminer les contraintes 

administratives inutiles. En vue de garantir une application conforme de la législation dans 

toute l'Union, l'audit de la réception par type est réalisé par une autre autorité que celle 

ayant délivré la réception. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Si l'autorité réalisant l'audit visée 

au paragraphe 1 constate des irrégularités 

ou des problèmes de non-conformité, elle 

applique sans tarder les mesures 

correctives appropriées. 

Or. en 

Justification 

En fixant une échéance pour les réceptions par type, la Commission décide dans les faits du 

cycle de vie des modèles de véhicule. Aujourd'hui, les cycles de vie de nombreux modèles sont 

plus longs et un système d'audit est dès lors souhaitable afin d'éliminer les contraintes 

administratives inutiles. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La réception UE par type d'un 

véhicule perd sa validité avant la date 

d'expiration dans chacun des cas suivants: 

2. La réception UE par type d'un 

véhicule perd sa validité dans chacun des 

cas suivants: 

Or. en 

Justification 

En fixant une échéance pour les réceptions par type, la Commission décide dans les faits du 

cycle de vie des modèles de véhicule. Aujourd'hui, les cycles de vie de nombreux modèles sont 
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plus longs et un système d'audit est dès lors souhaitable afin d'éliminer les contraintes 

administratives inutiles. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsque la fiche de réception UE 

par type d'un type de véhicule, de système, 

de composant ou d'entité technique 

distincte est sur le point de perdre sa 

validité, le constructeur le notifie, sans 

tarder, à l'autorité compétente qui a 

accordé la réception UE par type. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

En fixant une échéance pour les réceptions par type, la Commission décide dans les faits du 

cycle de vie des modèles de véhicule. Aujourd'hui, les cycles de vie de nombreux modèles sont 

plus longs et un système d'audit est dès lors souhaitable afin d'éliminer les contraintes 

administratives inutiles. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dès réception de la notification du 

constructeur, l'autorité compétente qui a 

accordé la réception UE par type 

communique, sans tarder, aux autorités 

compétentes en matière de réception des 

autres États membres et à la Commission 

toutes les informations pertinentes pour la 

mise à disposition sur le marché, 

l'immatriculation ou la mise en service de 

véhicules, le cas échéant. 

L'autorité compétente qui a accordé la 

réception UE par type ou effectué son 

audit communique, sans tarder, aux 

autorités compétentes en matière de 

réception des autres États membres et à la 

Commission toutes les informations 

pertinentes pour la mise à disposition sur le 

marché, l'immatriculation ou la mise en 

service de véhicules, le cas échéant. 

Or. en 
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Justification 

En fixant une échéance pour les réceptions par type, la Commission décide dans les faits du 

cycle de vie des modèles de véhicule. Aujourd'hui, les cycles de vie de nombreux modèles sont 

plus longs et un système d'audit est dès lors souhaitable afin d'éliminer les contraintes 

administratives inutiles. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes en matière de 

réception des États membres désignés par 

le constructeur décident, dans les 

trois mois suivant la réception des 

documents visés au paragraphe 2, si elles 

acceptent ou non la réception par type. 

Les autorités compétentes en matière de 

réception des États membres désignés par 

le constructeur décident, dans les 60 jours 

suivant la réception des documents visés au 

paragraphe 2, si elles acceptent ou non la 

réception par type. 

Or. en 

Justification 

La législation actuelle prévoit 60 jours et la Commission n'a présenté aucun argument 

concernant la nécessité de modifier les délais. 

 

Amendement  18 

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 

Or. en 
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Justification 

Cette question ne concerne généralement que des véhicules isolés ou un très petit nombre de 

véhicules qui n'ont pas été enregistrés pour diverses raisons. La restriction du délai imparti 

pour l'enregistrement de véhicules de fin de série imposerait donc une contrainte 

administrative inutile. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le certificat de conformité des 

véhicules mis à disposition sur le marché, 

immatriculés ou mis en service 

conformément au présent article 

comprend une mention spéciale indiquant 

que ces véhicules sont des véhicules de fin 

de série, ainsi que la date jusqu'à laquelle 

ces véhicules peuvent être mis à 

disposition sur le marché, immatriculés 

ou mis en service dans l'Union. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il est impossible de savoir au moment de la production si un véhicule sera ou non un véhicule 

de fin de série. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque la Commission considère 

que la mesure nationale est justifiée, tous 

les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour faire en sorte que le 

véhicule, le système, le composant ou 

l'entité technique distincte non conforme 

soit retiré(e) de leur marché et ils en 

informent la Commission. Lorsque la 

Commission considère que la mesure 

2. Lorsque la Commission considère 

que la mesure nationale est justifiée, tous 

les États membres veillent à ce que le 

véhicule, le système, le composant ou 

l'entité technique distincte non conforme 

fasse l'objet de la même mesure sur leur 

marché et ils en informent la Commission. 

Lorsque la Commission considère que la 

mesure nationale n'est pas justifiée, l'État 
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nationale n'est pas justifiée, l'État membre 

concerné la retire ou l'adapte, 

conformément à la décision de la 

Commission visée au paragraphe 1. 

membre concerné la retire ou l'adapte, 

conformément à la décision de la 

Commission visée au paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Il importe de faire en sorte que les actions prises soient uniformes et puisque le retrait ne 

constitue pas la seule option disponible, il y a lieu de le préciser. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

accompagnés d'un certificat de conformité 

ou portant une marque de réception ne sont 

pas conformes au type réceptionné, ne sont 

pas conformes au présent règlement ou ont 

été réceptionnés sur la base de données 

incorrectes, les autorités compétentes en 

matière de réception, les autorités chargées 

de la surveillance du marché ou la 

Commission peuvent prendre les mesures 

restrictives nécessaires conformément à 

l'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008, 

afin d'interdire ou de restreindre la mise à 

disposition sur le marché, l'immatriculation 

ou la mise en service sur le marché de 

véhicules, de systèmes, de composants ou 

d'entités techniques distinctes non 

conformes, de les retirer du marché ou de 

les rappeler, y compris le retrait de la 

réception par type par l'autorité compétente 

qui a accordé la réception UE par type, 

jusqu'à ce que l'opérateur économique 

concerné ait pris toutes les mesures 

correctives appropriées pour faire en sorte 

que les véhicules, systèmes, composants ou 

entités techniques distinctes soient mis en 

conformité. 

1. Lorsque des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

accompagnés d'un certificat de conformité 

ou portant une marque de réception ne sont 

pas conformes au type réceptionné, ne sont 

pas conformes au présent règlement ou ont 

été réceptionnés sur la base de données 

incorrectes, les autorités compétentes en 

matière de réception, les autorités chargées 

de la surveillance du marché ou la 

Commission prennent les mesures 

restrictives nécessaires conformément à 

l'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008, 

afin d'interdire ou de restreindre la mise à 

disposition sur le marché, l'immatriculation 

ou la mise en service sur le marché de 

véhicules, de systèmes, de composants ou 

d'entités techniques distinctes non 

conformes, de les retirer du marché ou de 

les rappeler, y compris le retrait de la 

réception par type par l'autorité compétente 

qui a accordé la réception UE par type, 

jusqu'à ce que l'opérateur économique 

concerné ait pris toutes les mesures 

correctives appropriées pour faire en sorte 

que les véhicules, systèmes, composants ou 

entités techniques distinctes concernés 

soient mis en conformité. 
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Or. en 

Justification 

Aucune ambiguïté ne devrait subsister en ce qui concerne l'obligation d'agir en cas de non-

conformité. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 54 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si une autorité compétente en 

matière de réception ou une autorité 

chargée de la surveillance du marché 

constate que des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

ne sont pas conformes au présent 

règlement, que la réception par type a été 

délivrée sur la base de données incorrectes 

ou que des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

accompagnés d'un certificat de conformité 

ou portant une marque de réception ne sont 

pas conformes au type réceptionné, elle 

peut prendre toutes les mesures restrictives 

appropriées conformément à l'article 53, 

paragraphe 1. 

1. Si une autorité compétente en 

matière de réception ou une autorité 

chargée de la surveillance du marché 

constate que des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

ne sont pas conformes au présent 

règlement, que la réception par type a été 

délivrée sur la base de données incorrectes 

ou que des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

accompagnés d'un certificat de conformité 

ou portant une marque de réception ne sont 

pas conformes au type réceptionné, elle 

prend toutes les mesures restrictives 

appropriées conformément à l'article 53, 

paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Aucune ambiguïté ne devrait subsister en ce qui concerne l'obligation d'agir en cas de non-

conformité. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité compétente en matière 

de réception peut, à tout moment, de sa 

propre initiative, sur la base d'une plainte 

1. L'autorité compétente en matière de 

réception peut, à tout moment, de sa propre 

initiative, sur la base d'une plainte ou sur la 
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ou sur la base d'une évaluation effectuée 

par un service technique, contrôler le 

respect par un constructeur des dispositions 

des articles 65 à 70 et des modalités du 

certificat relatif à l'accès aux informations 

du système OBD des véhicules et aux 

informations sur la réparation et l'entretien 

des véhicules figurant dans l'appendice 1 

de l'annexe XVIII. 

base d'une évaluation effectuée par un 

service technique, contrôler le respect par 

un constructeur des dispositions des 

articles 65 à 70 et des modalités du 

certificat relatif à l'accès aux informations 

du système OBD des véhicules et aux 

informations sur la réparation et l'entretien 

des véhicules figurant dans l'appendice 1 

de l'annexe XVIII. 

Or. en 

Justification 

Dans le souci d'un système cohérent et rationalisé, seule l'autorité ayant délivré la réception 

par type du véhicule devrait avoir le droit de vérifier que le constructeur respecte l'obligation 

de donner accès aux informations sur la réparation et l'entretien. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'une autorité compétente en 

matière de réception constate que le 

constructeur a manqué à ses obligations 

concernant l'accès aux informations du 

système OBD des véhicules et aux 

informations sur la réparation et l'entretien 

des véhicules, l'autorité qui a accordé la 

réception par type correspondante prend 

les mesures appropriées pour remédier à 

cette situation. 

Lorsque l'autorité compétente en matière 

de réception constate que le constructeur a 

manqué à ses obligations concernant 

l'accès aux informations du système OBD 

des véhicules et aux informations sur la 

réparation et l'entretien des véhicules, elle 

prend les mesures appropriées pour 

remédier à cette situation. 

Or. en 

Justification 

Dans le souci d'un système cohérent et rationalisé, seule l'autorité ayant délivré la réception 

par type du véhicule devrait avoir le droit de vérifier que le constructeur respecte l'obligation 

de donner accès aux informations sur la réparation et l'entretien. 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent décider que 

l'évaluation et la surveillance des services 

techniques et, le cas échéant, de leurs 

sous-traitants ou filiales, doivent être 

réalisées par un organisme national 

d'accréditation au sens et en application 

du règlement (CE) n° 765/2008. 

Or. en 

Justification 

Conformément à la pratique de certains États membres, les États membres doivent avoir la 

possibilité de décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques doivent être 

réalisées par un organisme national d'accréditation au sens et en application du règlement 

(CE) n° 765/2008. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité compétente en matière de 

réception par type fait l'objet, tous les 

deux ans, d'un examen par les pairs 

effectué par les autorités compétentes en 

matière de réception par type de deux 

autres États membres. 

L'autorité compétente en matière de 

réception par type fait l'objet, tous les 

cinq ans, d'un examen par les pairs effectué 

par les autorités compétentes en matière de 

réception par type de deux autres États 

membres. 

Or. en 

Justification 

Les autorités compétentes en matière de réception par type varient en taille et les différentes 

autorités risquent d'être soumises à une charge administrative inutilement lourde si les 

examens par les pairs d'autres autorités compétentes en matière de réception par type sont 

trop fréquents. En vue de pallier cette fréquence réduite, la Commission devrait être habilitée 

à organiser des examens par les pairs s'il existe des raisons de croire que cela est nécessaire. 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission peut accroître la 

fréquence des examens par les pairs d'une 

autorité compétente en matière de 

réception par type s'il existe des raisons de 

croire que des examens supplémentaires 

de cette autorité sont nécessaires. 

Or. en 

Justification 

Les autorités compétentes en matière de réception par type varient en taille et les différentes 

autorités risquent d'être soumises à une charge administrative inutilement lourde si les 

examens par les pairs d'autres autorités compétentes en matière de réception par type sont 

trop fréquents. En vue de pallier cette fréquence réduite, la Commission devrait être habilitée 

à organiser des examens par les pairs s'il existe des raisons de croire que cela est nécessaire. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 74 – paragrapeh 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un service technique est capable 

d'accomplir l'ensemble des activités pour 

lesquelles il demande à être désigné 

conformément à l'article 72, paragraphe 1. 

Il démontre à l'autorité compétente en 

matière de réception par type qu'il satisfait 

à l'ensemble des conditions suivantes: 

1. Un service technique est capable 

d'accomplir l'ensemble des activités pour 

lesquelles il demande à être désigné 

conformément à l'article 72, paragraphe 1. 

Il démontre à l'autorité compétente en 

matière de réception par type ou, en cas 

d'accréditation, à l'organisme national 

d'accréditation qu'il satisfait à l'ensemble 

des conditions suivantes: 

Or. en 

Justification 

Si l'évaluation est menée par un organisme national d'accréditation, le service technique 

démontre sa compétence à cet organisme. 

 



 

PA\1098738FR.docx 21/28 PE585.489v01-00 

 FR 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 75 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les services techniques peuvent 

sous-traiter, moyennant l'accord de 

l'autorité compétente en matière de 

réception par type chargée de leur 

désignation, certaines des catégories 

d'activités pour lesquelles ils ont été 

désignés conformément à l'article 72, 

paragraphe 1, ou les faire réaliser par une 

filiale. 

1. Les services techniques peuvent 

sous-traiter, moyennant l'accord de 

l'autorité compétente en matière de 

réception par type chargée de leur 

désignation ou, en cas d'accréditation, de 

l'organisme national d'accréditation 

certaines des catégories d'activités pour 

lesquelles ils ont été désignés 

conformément à l'article 72, paragraphe 1, 

ou les faire réaliser par une filiale. 

Or. en 

Justification 

Conformément à la pratique de certains États membres, les États membres doivent avoir la 

possibilité de décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques doivent être 

réalisées par un organisme national d'accréditation au sens et en application du règlement 

(CE) n° 765/2008. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 75 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu'un service technique sous-

traite certaines tâches spécifiques relevant 

des catégories d'activités pour lesquelles il 

a été désigné ou a recours à une filiale pour 

accomplir ces tâches, il s'assure que le 

sous-traitant ou la filiale satisfait aux 

prescriptions énoncées aux articles 73 et 74 

et en informe l'autorité compétente en 

matière de réception par type. 

2. Lorsqu'un service technique sous-

traite certaines tâches spécifiques relevant 

des catégories d'activités pour lesquelles il 

a été désigné ou a recours à une filiale pour 

accomplir ces tâches, il s'assure que le 

sous-traitant ou la filiale satisfait aux 

prescriptions énoncées aux articles 73 et 74 

et en informe l'autorité compétente en 

matière de réception par type ou, en cas 

d'accréditation, l'organisme national 

d'accréditation. 

Or. en 
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Justification 

Conformément à la pratique de certains États membres, les États membres doivent avoir la 

possibilité de décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques doivent être 

réalisées par un organisme national d'accréditation au sens et en application du règlement 

(CE) n° 765/2008. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 75 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les services techniques tiennent à 

la disposition de l'autorité compétente en 

matière de réception par type les 

documents pertinents concernant 

l'évaluation des qualifications du sous-

traitant ou de la filiale et les tâches qu'ils 

leur ont confiées. 

4. Les services techniques tiennent à 

la disposition de l'autorité compétente en 

matière de réception par type ou, en cas 

d'accréditation, de l'organisme national 

d'accréditation les documents pertinents 

concernant l'évaluation des qualifications 

du sous-traitant ou de la filiale et les tâches 

qu'ils leur ont confiées. 

Or. en 

Justification 

Conformément à la pratique de certains États membres, les États membres doivent avoir la 

possibilité de décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques doivent être 

réalisées par un organisme national d'accréditation au sens et en application du règlement 

(CE) n° 765/2008. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant de désigner un service technique, 

l'autorité compétente en matière de 

réception par type l'évalue conformément à 

une liste de contrôle pour l'évaluation qui 

porte au moins sur les prescriptions 

énumérées dans l'appendice 2 de 

l'annexe V. L'évaluation comprend une 

évaluation sur site des locaux du service 

technique candidat, y compris, le cas 

Avant de désigner un service technique, 

l'autorité compétente en matière de 

réception par type ou, en cas 

d'accréditation, l'organisme national 

d'accréditation l'évalue conformément à 

une liste de contrôle pour l'évaluation qui 

porte au moins sur les prescriptions 

énumérées dans l'appendice 2 de 

l'annexe V. L'évaluation comprend une 
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échéant, de toute filiale ou tout sous-

traitant installé(e) dans ou en dehors de 

l'Union. 

évaluation sur site des locaux du service 

technique candidat, y compris, le cas 

échéant, de toute filiale ou tout sous-

traitant installé(e) dans ou en dehors de 

l'Union. 

Or. en 

Justification 

Conformément à la pratique de certains États membres, les États membres doivent avoir la 

possibilité de décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques doivent être 

réalisées par un organisme national d'accréditation au sens et en application du règlement 

(CE) n° 765/2008. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Des représentants des autorités 

compétentes en matière de réception par 

type de deux autres États membres au 

moins, en coordination avec l'autorité 

compétente en matière de réception par 

type de l'État membre dans lequel le 

service technique candidat est établi, et 

conjointement avec un représentant de la 

Commission, forment une équipe 

d'évaluation conjointe et participent à 

l'évaluation du service technique candidat, 

y compris à l'évaluation sur site. L'autorité 

compétente en matière de réception par 

type chargée de la désignation dans l'État 

membre dans lequel le service technique 

candidat est établi permet à ces 

représentants d'accéder, en temps utile, aux 

documents nécessaires pour évaluer le 

service technique candidat. 

Des représentants des autorités 

compétentes en matière de réception par 

type de deux autres États membres au 

moins, habilités à évaluer les services 

techniques, en coordination avec l'autorité 

compétente en matière de réception par 

type ou, en cas d'accréditation, avec 

l'organisme national d'accréditation de 

l'État membre dans lequel le service 

technique candidat est établi, et 

conjointement avec un représentant de la 

Commission, forment une équipe 

d'évaluation conjointe et participent à 

l'évaluation du service technique candidat, 

y compris à l'évaluation sur site. L'autorité 

compétente en matière de réception par 

type chargée de la désignation  ou, en cas 

d'accréditation, l'organisme national 

d'accréditation de l'État membre dans 

lequel le service technique candidat est 

établi permet à ces représentants d'accéder, 

en temps utile, aux documents nécessaires 

pour évaluer le service technique candidat. 

Or. en 
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Justification 

Conformément à la pratique de certains États membres, les États membres doivent avoir la 

possibilité de décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques doivent être 

réalisées par un organisme national d'accréditation au sens et en application du règlement 

(CE) n° 765/2008. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. La validité de la désignation des 

services techniques est limitée à un 

maximum de cinq ans. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Une surveillance permanente est prévue à l'article 80 et l'évaluation est effectuée au moins 

tous les 30 mois. Il importe de ne pas imposer de charges ou de coûts administratifs inutiles 

aux services techniques ou aux autorités des États membres. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité compétente en matière de 

réception par type surveille en permanence 

les services techniques pour s'assurer qu'ils 

satisfont aux prescriptions énoncées aux 

articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et 

dans l'appendice 2 de l'annexe V. 

L'autorité compétente en matière de 

réception par type ou, en cas 

d'accréditation, l'organisme national 

d'accréditation surveille en permanence 

les services techniques pour s'assurer qu'ils 

satisfont aux prescriptions énoncées aux 

articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et 

dans l'appendice 2 de l'annexe V. 

Or. en 

Justification 

Conformément à la pratique de certains États membres, les États membres doivent avoir la 

possibilité de décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques doivent être 
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réalisées par un organisme national d'accréditation au sens et en application du règlement 

(CE) n° 765/2008. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les services techniques fournissent, sur 

demande, toutes les informations et tous les 

documents nécessaires pour permettre à 

cette autorité compétente en matière de 

réception par type de vérifier la conformité 

à ces prescriptions. 

Les services techniques fournissent, sur 

demande, toutes les informations et tous les 

documents nécessaires pour permettre à 

cette autorité compétente en matière de 

réception par type ou, en cas 

d'accréditation, à l'organisme national 

d'accréditation de vérifier la conformité à 

ces prescriptions. 

Or. en 

Justification 

Conformément à la pratique de certains États membres, les États membres doivent avoir la 

possibilité de décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques doivent être 

réalisées par un organisme national d'accréditation au sens et en application du règlement 

(CE) n° 765/2008. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les services techniques informent, sans 

tarder, l'autorité compétente en matière de 

réception par type de toute modification, en 

particulier en ce qui concerne leur 

personnel, leurs installations, leurs filiales 

ou leurs sous-traitants, qui peut remettre en 

cause la conformité aux prescriptions 

énoncées aux articles 72 à 76, aux 

articles 84 et 85 et dans l'appendice 2 de 

l'annexe V, ou leur aptitude à exécuter les 

tâches d'évaluation de la conformité 

relatives aux véhicules, systèmes, 

composants et entités techniques distinctes 

Les services techniques informent, sans 

tarder, l'autorité compétente en matière de 

réception par type ou, en cas 

d'accréditation, l'organisme national 

d'accréditation de toute modification, en 

particulier en ce qui concerne leur 

personnel, leurs installations, leurs filiales 

ou leurs sous-traitants, qui peut remettre en 

cause la conformité aux prescriptions 

énoncées aux articles 72 à 76, aux 

articles 84 et 85 et dans l'appendice 2 de 

l'annexe V, ou leur aptitude à exécuter les 

tâches d'évaluation de la conformité 
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pour lesquelles ils ont été désignés. relatives aux véhicules, systèmes, 

composants et entités techniques distinctes 

pour lesquelles ils ont été désignés. 

Or. en 

Justification 

Conformément à la pratique de certains États membres, les États membres doivent avoir la 

possibilité de décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques doivent être 

réalisées par un organisme national d'accréditation au sens et en application du règlement 

(CE) n° 765/2008. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Cinq ans après la notification d'un 

service technique, et tous les cinq ans par 

la suite, l'évaluation visant à déterminer si 

le service technique satisfait toujours aux 

prescriptions énoncées aux articles 72 

à 76, aux articles 84 et 85 et dans 

l'appendice 2 de l'annexe V est menée par 

l'autorité compétente en matière de 

réception par type de l'État membre dans 

lequel le service technique est établi et 

une équipe d'évaluation conjointe est 

désignée conformément à la procédure 

décrite à l'article 77, paragraphes 1 à 4. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le dispositif de surveillance permanente et les évaluations régulières prévus dans cet article 

rendent superflus les cycles de cinq ans. Il y a lieu de supprimer cette disposition afin d'éviter 

que la législation n'introduise des formalités administratives inutiles. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 90 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les montants d'amendes 

administratives sont considérés comme des 

recettes pour le budget général de l'Union 

européenne. 

3. Les montants d'amendes 

administratives sont considérés comme des 

recettes pour le budget général de l'Union 

européenne et réduisent la part des 

contributions liées au revenu national 

brut (RNB) versée par les États membres 

au budget de l'Union. 

Or. en 

Justification 

Les amendes administratives éventuelles ne devraient pas venir s'ajouter au budget de 

l'Union, mais devraient être utilisées pour réduire la part des contributions liées au RNB des 

États membres. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 91 – point 1 – sous-point 6 

Règlement (CE) n° 715/2007 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les valeurs d'émission de CO2 et de 

consommation de carburant déterminées 

au moyen de la procédure d'essai 

applicable sont représentatives des 

émissions mesurées en conditions de 

conduite réelles. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il pourrait être très compliqué de comparer les valeurs d'émission de CO2 et de 

consommation de carburant dans le cadre de la réception par type avec les valeurs découlant 

des essais en conditions de conduite réelles étant donné que les résultats des essais sur route 

peuvent varier. J'invite la Commission à expliquer comment il serait possible d'inclure les 

essais en conditions de conduite réelles tout en garantissant la crédibilité de la procédure. Si 

cela n'est pas faisable, cette disposition devrait être retirée de la proposition. 
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