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AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme 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 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Une évaluation du cadre juridique 

de l'Union pour la réception par type des 

véhicules à moteur et de leurs remorques, 

ainsi que des systèmes, composants et 

entités techniques distinctes destinés à ces 

véhicules, effectuée en 201311, a montré 

que le cadre établi par la directive 

2007/46/CE était approprié pour atteindre 

les objectifs principaux d'harmonisation, de 

fonctionnement efficace du marché 

intérieur et de concurrence loyale, et qu'il 

devait, par conséquent, continuer de 

s'appliquer. 

(3) Une évaluation du cadre juridique 

de l'Union pour la réception par type des 

véhicules à moteur et de leurs remorques, 

ainsi que des systèmes, composants et 

entités techniques distinctes destinés à ces 

véhicules, effectuée en 201311, a montré 

que le cadre établi par la directive 

2007/46/CE était approprié pour atteindre 

les objectifs principaux d'harmonisation, de 

fonctionnement efficace du marché 

intérieur et de concurrence loyale, et qu'il 

devait, par conséquent, continuer de 

s'appliquer. Une concurrence équitable 

nécessite notamment une meilleure 

harmonisation des normes de qualité 

relatives à la conformité de la production, 

des niveaux uniformes d'expérimentation 

technologique élevés, des tarifs similaires, 

ainsi que le respect des principes 

d'indépendance et de transparence tout au 

long de la chaîne de vérification. 

__________________ __________________ 

11 Document de travail des services de la 

Commission «Bilan de qualité de la 

législation européenne relative à la 

réception des véhicules à moteur» 

(SWD(2013) 466 final). 

11 Document de travail des services de la 

Commission «Bilan de qualité de la 

législation européenne relative à la 

réception des véhicules à moteur» 

(SWD(2013) 466 final). 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le présent règlement énonce les 

règles et principes harmonisés pour la 

réception par type des véhicules à moteur 

et de leurs remorques, ainsi que des 

systèmes, composants et entités techniques 

distinctes destinés à ces véhicules, et pour 

la réception individuelle de véhicules, en 

vue d'assurer le bon fonctionnement du 

marché intérieur au profit des entreprises et 

des consommateurs et d'offrir un haut 

niveau de sécurité et de protection de la 

santé et de l'environnement. 

(6) Le présent règlement énonce les 

règles et principes harmonisés pour la 

réception par type des véhicules à moteur 

et de leurs remorques, ainsi que des 

systèmes, composants et entités techniques 

distinctes destinés à ces véhicules, et pour 

la réception individuelle de véhicules, en 

vue d'assurer l'application cohérente de 

normes de qualité pour vérifier la 

conformité de la production, permettant le 

bon fonctionnement du marché intérieur au 

profit des entreprises et des consommateurs 

et offrant un haut niveau de sécurité et de 

protection de la santé et de 

l'environnement. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Le présent règlement devrait 

assurer la fiabilité, l’harmonisation et la 

transparence des procédures de réception 

par type et de surveillance du marché 

dans les États membres. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Une application rigoureuse des 

prescriptions relatives à la réception par 

type devrait être assurée en renforçant les 

dispositions sur la conformité de la 

production, notamment en prévoyant des 

audits périodiques obligatoires des 

méthodes de contrôle de la conformité et 

de la conformité continue des produits 

(9) Une application rigoureuse des 

prescriptions relatives à la réception par 

type devrait être assurée en renforçant les 

dispositions sur la conformité de la 

production en offrant un meilleur accès à 

l'information, en encadrant strictement 

les techniques d'optimisation au cours des 

essais en laboratoire, en accordant une 
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concernés, ainsi que les prescriptions 

relatives à la compétence, aux obligations 

et à la performance des services techniques 

qui réalisent les essais pour la réception par 

type d’un véhicule entier sous la 

responsabilité des autorités compétentes en 

matière de réception par type. Le bon 

fonctionnement des services techniques est 

indispensable pour garantir un niveau élevé 

de sécurité et de protection de 

l’environnement ainsi que la confiance des 

citoyens dans le système. Les critères pour 

la désignation des services techniques 

prévus par la directive 2007/46/CE 

devraient être exposés de façon plus 

détaillée pour garantir leur application 

cohérente. Les méthodes d'évaluation des 

services techniques appliquées dans les 

États membres tendent à diverger 

progressivement en raison de la plus 

grande complexité du travail de ces 

services. Par conséquent, il est nécessaire 

de prévoir des obligations procédurales de 

nature à garantir un échange 

d’informations et un suivi des pratiques des 

États membres en ce qui concerne 

l’évaluation, la désignation, la notification 

et la surveillance de leurs services 

techniques. Ces obligations procédurales 

devraient éliminer les éventuelles 

divergences existantes dans les méthodes 

utilisées et dans l’interprétation des critères 

pour la désignation des services 

techniques. 

attention particulière au risque de 

dispositifs de manipulation illicites dont 

l'utilisation est interdite par le règlement 

(CE) n° 715/2007 du Parlement européen 

et du Conseil1bis, en prévoyant des audits 

périodiques obligatoires des méthodes de 

contrôle de la conformité et de la 

conformité continue des produits 

concernés, ainsi que les prescriptions 

relatives à la compétence, aux obligations 

et à la performance des services techniques 

qui réalisent les essais pour la réception par 

type d'un véhicule entier sous la 

responsabilité des autorités compétentes en 

matière de réception par type. Le bon 

fonctionnement des services techniques est 

indispensable pour garantir un niveau élevé 

de sécurité et de protection de 

l’environnement ainsi que la confiance des 

citoyens dans le système. Les critères pour 

la désignation des services techniques 

prévus par la directive 2007/46/CE 

devraient être exposés de façon plus 

détaillée pour garantir leur application 

cohérente. Les méthodes d'évaluation des 

services techniques appliquées dans les 

États membres tendent à diverger 

progressivement en raison de la plus 

grande complexité du travail de ces 

services. Par conséquent, il est nécessaire 

de prévoir des obligations procédurales de 

nature à garantir un échange 

d’informations et un suivi des pratiques des 

États membres en ce qui concerne 

l’évaluation, la désignation, la notification 

et la surveillance de leurs services 

techniques. Ces obligations procédurales 

devraient éliminer les éventuelles 

divergences existantes dans les méthodes 

utilisées et dans l’interprétation des critères 

pour la désignation des services 

techniques. 

 ___________________ 

 1 bis Règlement (CE) no 715/2007 du 

Parlement européen et du Conseil du 20 

juin 2007 relatif à la réception des 

véhicules à moteur au regard des 

émissions des véhicules particuliers et 
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utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 

informations sur la réparation et 

l’entretien des véhicules (JO L 171 du 

29.6.2007, p. 1). 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les problèmes actuels dans 

le domaine de la réception par type ont 

mis en lumière d’importantes failles dans 

les systèmes nationaux de surveillance du 

marché et de contrôle de la réception par 

type en vigueur. Il convient dès lors, pour 

apporter une réponse immédiate aux 

failles ainsi révélées, d’habiliter la 

Commission  à entreprendre les tâches de 

contrôle appropriées.  

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Recital 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) Toutefois, afin de garantir 

une plus grande transparence, 

indépendance et efficacité du système de 

contrôle à long terme, il y a lieu de revoir 

le cadre institutionnel pour la surveillance 

du marché et le contrôle de la réception 

par type. La Commission devrait explorer 

toutes les options possible pour améliorer 

le cadre institutionnel pour la surveillance 

du marché et le contrôle de la réception 

par type. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 12 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quater) Lorsqu’elle effectue cette 

révision, la Commission devrait examiner 

toutes les options possibles pour améliorer 

le cadre institutionnel de la surveillance 

du marché et le contrôle de la réception et 

la manière la plus appropriée d’assurer 

un niveau élevé d’expertise technique, 

d’harmonisation des contrôles et une 

garantie d’indépendance totale afin 

d'assurer le bon fonctionnement du 

marché intérieur dans l’intérêt des 

consommateurs et des entreprises, ainsi 

qu’un niveau élevé de protection de la 

santé publique et de l’environnement. En 

outre, la Commission devrait, au cours de 

cette révision, tenir compte des 

recommandations éventuelles et des 

conclusions de la commission d’enquête 

du Parlement européen sur la mesure des 

émissions dans le secteur de l’automobile 

(commission EMIS). 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) les prototypes de véhicules. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les véhicules conçus et construits 

pour être utilisés par les forces armées, la 

protection civile, les services de lutte 

contre l’incendie et les services 

responsables du maintien de l’ordre public; 

b) les véhicules conçus et construits 

pour être utilisés par les forces armées, la 

protection civile, les services de lutte 

contre l’incendie, les services de gestion 

des catastrophes et les services 
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responsables du maintien de l’ordre public; 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) "surveillance du marché", les 

opérations effectuées et les mesures prises 

par les autorités chargées de la surveillance 

du marché pour garantir que les véhicules, 

les systèmes, les composants ou les entités 

techniques distinctes ainsi que les pièces et 

équipements mis à disposition sur le 

marché sont conformes aux prescriptions 

énoncées dans la législation applicable de 

l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, 

à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la 

protection de l'intérêt public; 

2) «surveillance du marché», les 

opérations effectuées et les mesures prises 

par les autorités chargées de la surveillance 

du marché pour garantir que les véhicules, 

les systèmes, les composants ou les entités 

techniques distinctes ainsi que les pièces et 

équipements mis à disposition sur le 

marché sont conformes aux prescriptions 

énoncées dans la législation applicable de 

l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, 

à la sécurité, à l’environnement ou à tout 

autre aspect lié à la protection de l’intérêt 

public, y compris les droits des 

consommateurs; 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) "vérification de la conformité en 

service", les tests de banc d’essai et les 

mesures sur route réalisés par les 

autorités chargées de la surveillance du 

marché dans le cadre de la surveillance 

du marché pour garantir que les 

véhicules, les systèmes, les composants ou 

les entités techniques distinctes ainsi que 

les pièces et équipements mis à disposition 

sur le marché sont conformes aux 

prescriptions énoncées dans la législation 

applicable de l’Union et ne portent pas 

atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout 

autre aspect lié à la protection de l’intérêt 

public; 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) «autorité chargée de la surveillance 

du marché», la ou les autorités nationales 

qui sont responsables d’assurer la 

surveillance du marché sur le territoire de 

l’État membre; 

13) «autorité chargée de la surveillance 

du marché», la ou les autorités nationales, 

indépendantes de la réception par type, 
qui sont responsables d’assurer la 

surveillance du marché sur le territoire 

d’un État membre donné; 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) «immatriculation», l’autorisation 

administrative permanente ou temporaire 

pour la mise en circulation routière d’un 

véhicule, y compris l’identification du 

véhicule et la délivrance d’un numéro de 

série; 

16) "immatriculation": l'autorisation 

administrative pour la mise en service sur 

route d'un véhicule, impliquant son 

identification et l'attribution d'un numéro 

de série, appelé "numéro 

d'immatriculation", à titre permanent, 

temporaire ou pour une courte durée; 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

46) «informations sur la réparation et 

l’entretien des véhicules», toutes les 

informations requises pour diagnostiquer, 

entretenir, inspecter, contrôler 

périodiquement, réparer, reprogrammer ou 

réinitialiser un véhicule, ainsi que pour 

monter sur un véhicule des pièces et 

équipements, et qui sont fournies par le 

constructeur à ses concessionnaires et 

46) «informations sur la réparation et 

l’entretien des véhicules», toutes les 

informations requises pour diagnostiquer, 

entretenir, inspecter, contrôler 

périodiquement, réparer, reprogrammer ou 

réinitialiser un véhicule, ainsi que pour 

monter sur un véhicule des pièces et 

équipements et pour faire le diagnostic à 

distance du véhicule, y compris tous les 
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réparateurs agréés, y compris tous les 

changements et compléments ultérieurs 

apportés à ces informations; 

changements et compléments ultérieurs 

apportés à ces informations; 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 56 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 56 bis) «sécurité des systèmes 

électroniques», la protection des unités de 

commande du moteur, des systèmes 

d’infodivertissement, des composantes 

informatiques et de leurs logiciels, ainsi 

que des systèmes de transfert 

d’informations et de données depuis et 

vers le véhicule contre la manipulation, la 

dégradation ou l’utilisation abusive par le 

biais de mesures adéquates conformes à 

la pointe de la technologie. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 56 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 56 ter) «prototypes de véhicules», les 

véhicules qui sont utilisés sur route sous 

la responsabilité d’un constructeur dans 

le cadre d’un programme d’essai 

spécifique, à condition qu’ils aient été 

spécifiquement construits à cette fin. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en place 1. Les États membres mettent en place 
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ou désignent les autorités compétentes en 

matière de réception ainsi que les autorités 

chargées de la surveillance du marché. Les 

États membres notifient la mise en place 

ou la désignation de ces autorités à la 

Commission.  

ou désignent des autorités compétentes en 

matière de réception ainsi que des autorités 

chargées de la surveillance du marché. Ils 

notifient à la Commission la mise en place 

ou la désignation de ces autorités, et 

veillent à ce que les autorités de réception 

et les autorités de surveillance fassent 

régulièrement l’objet d'un audit. 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cette notification comprend le nom de ces 

autorités, leur adresse, y compris leur 

adresse électronique, et leurs compétences. 

La Commission publie sur son site internet 

la liste et les coordonnées des autorités 

compétentes en matière de réception et des 

autorités chargées de la surveillance du 

marché. 

Cette notification comprend le nom de ces 

autorités, leur adresse, y compris leur 

adresse électronique, et leurs compétences 

reconnues par l’audit. La Commission 

publie sur son site internet la liste et les 

coordonnées des autorités compétentes en 

matière de réception et des autorités 

chargées de la surveillance du marché. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres organisent et 

réalisent une surveillance du marché et des 

contrôles pour les véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

qui entrent sur le marché, conformément au 

chapitre III du règlement (CE) no 

765/2008. 

4. Les États membres organisent et 

réalisent une surveillance du marché et des 

contrôles pour les véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

qui entrent sur le marché, conformément au 

chapitre III du règlement (CE) nº 765/2008 

et mettent les résultats de ces activités à la 

disposition du public, gratuitement, sur le 

site web de la Commission, dans un délai 

d’un mois après la conclusion des essais 

concernés. Les États membres peuvent 

décider de mener à bien des activités 

conjointes de surveillance du marché aux 

fins de l’article 8.  
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Amendement  20 

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 soient habilitées, uniquement 

lorsqu’elles le considèrent nécessaire et 

justifié, à pénétrer sans préavis dans les 

locaux des opérateurs économiques dans 

les États membres respectifs et à définir 
les échantillons nécessaires de véhicules, 

de systèmes, de composants ou d’entités 

techniques distinctes pour les besoins de la 

vérification de la conformité. Lorsque des 

cas de non-conformité sont confirmés, les 

États membres assurent l'application de 

toute mesure nécessitant la prise de 

mesures correctives telles que le rappel, la 

demande de réparation, l'indemnisation et 

l'imposition de sanctions.  

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres réexaminent et 

évaluent périodiquement le fonctionnement 

de leurs activités de réception par type. Ces 

réexamens et évaluations ont lieu au moins 

tous les quatre ans et leurs résultats sont 

communiqués aux autres États membres et 

à la Commission. L’État membre concerné 

met une synthèse de ces résultats à la 

disposition du public, en particulier le 

nombre de réceptions par type délivrées et 

l’identité des constructeurs correspondants. 

6. Les États membres réexaminent et 

évaluent périodiquement le fonctionnement 

de leurs activités de réception par type 

ainsi que la qualité des réceptions par type 

délivrées. Ces réexamens et évaluations ont 

lieu au moins tous les trois ans et leurs 

résultats sont communiqués aux autres 

États membres et à la Commission, et, sur 

demande, aux tiers. L’État membre 

concerné met une synthèse de ces résultats 

à la disposition du public, en particulier le 

nombre de réceptions par type délivrées ou 

refusées et l’identité des constructeurs et 

types de véhicules correspondants.  
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les États membres réexaminent et 

évaluent périodiquement le fonctionnement 

de leurs activités de surveillance. Ces 

réexamens et évaluations ont lieu au moins 

tous les quatre ans et leurs résultats sont 

communiqués aux autres États membres et 

à la Commission. L'État membre concerné 

met à la disposition du public une synthèse 

des résultats. 

7. Les États membres réexaminent et 

évaluent périodiquement le fonctionnement 

de leurs activités de surveillance. Ces 

réexamens et évaluations ont lieu au moins 

tous les trois ans et leurs résultats sont 

communiqués aux autres États membres et 

à la Commission, et, sur demande, aux 

tiers. L’État membre concerné met à la 

disposition du public une synthèse des 

résultats, notamment en ce qui concerne le 

nombre des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques 

distinctes qui ne sont pas conformes au 

présent règlement, et l’identité des 

constructeurs et types de véhicules 

correspondants.  

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 6 bis 

 Amélioration de la supervision de la 

surveillance du marché et du contrôle de 

la réception par type 

 La Commission explore toutes les options 

possibles pour améliorer le cadre 

institutionnel de la supervision de la 

surveillance du marché et du contrôle de 

la réception,  y compris la faisabilité, les 

coûts et les avantages éventuels de la 

création d'une autorité européenne 

indépendante chargée de la surveillance 

du marché et du contrôle de la réception, 

et présente, le cas échéant, une 

proposition législative avant le mois de 

décembre 2018 pour actualiser le cadre 
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institutionnel conformément aux articles 

90 bis et 90 ter. 

 En attendant la création possible de la 

structure européenne, la Commission peut 

utiliser les ressources du Centre commun 

de recherche pour effectuer des essais 

indépendants, des inspections et des 

vérifications ex post de la conformité, et 

met les résultats de ces essais, inspections 

et vérifications à la disposition du public. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Toutes les autorités compétentes 

en matière de réception européenne 

interprètent et font appliquer les 

exigences du présent règlement d’une 

manière uniforme et cohérente afin 

d’atteindre le même niveau opérationnel 

et d’éviter que des normes divergentes 

soient appliquées dans l’Union. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’une autorité compétente en 

matière de réception est informée 

conformément à l’article 8, paragraphe 5, à 

l’article 9, paragraphe 5, à l’article 52, 

paragraphe 4, ou à l’article 54, elle prend 

toutes les mesures nécessaires pour 

réexaminer la réception délivrée et, le cas 

échéant, corriger ou retirer la réception en 

fonction des raisons et de la gravité des 

écarts démontrés. 

4. Lorsqu’une autorité compétente en 

matière de réception est informée 

conformément à l’article 8, paragraphe 5, à 

l’article 9, paragraphe 5, à l’article 52, 

paragraphe 4, ou à l’article 54, elle prend 

toutes les mesures nécessaires pour 

réexaminer la réception délivrée et, le cas 

échéant, corriger ou retirer la réception en 

fonction des raisons et de la gravité des 

écarts démontrés, et informe 

systématiquement et immédiatement la 

Commission de l’exécution de ces 
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mesures.  

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission peut adopter des 

actes d'exécution afin d'établir les critères 

communs pour la désignation, l'audit et 

l'évaluation des autorités compétentes en 

matière de réception au niveau national. 

Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 87, paragraphe 2. 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 88 afin de compléter le présent 

règlement en établissant des critères 

communs pour la désignation, l’audit et 

l’évaluation des autorités compétentes en 

matière de réception au niveau national.   

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché effectuent des 

contrôles réguliers afin de vérifier la 

conformité des véhicules, systèmes, 

composants et entités techniques distinctes 

aux prescriptions énoncées dans le présent 

règlement ainsi que la régularité des 

réceptions par type. Ces contrôles sont 

réalisés à une échelle adéquate, par voie 

documentaire et par des essais en 

conditions de conduite réelles et en 

laboratoire sur la base d'échantillons 

statistiquement pertinents. Ce faisant, les 

autorités chargées de la surveillance du 

marché prennent en considération les 

principes établis d'évaluation des risques, 

les plaintes et d'autres informations. 

1. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché effectuent des 

contrôles réguliers afin de vérifier la 

conformité des véhicules, systèmes, 

composants et entités techniques distinctes 

aux prescriptions énoncées dans le présent 

règlement ainsi que la régularité des 

réceptions par type et, ce faisant, 

accordent leur attention aux normes en 

matière de sécurité et d'environnement. 

Ces contrôles sont réalisés à une échelle 

adéquate, par voie documentaire et par des 

essais en conditions de conduite réelles et 

en laboratoire sur la base d’échantillons 

statistiquement pertinents qui reflètent le 

nombre de véhicules dans cet État 

membre. Ce faisant, les autorités chargées 

de la surveillance du marché prennent en 

considération les principes établis 

d’évaluation des risques, y compris les 

plaintes, la popularité des modèles de 

véhicules et de leurs pièces, les résultats 
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des essais effectués par des tiers, les 

nouvelles technologies présentes sur le 

marché, les rapports des contrôles 

techniques périodiques, et d’autres 
informations.  

Amendement  28 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque les services techniques sont 

désignés aux fins de l'application du 

présent article, les autorités de 

surveillance du marché veillent à 

l'utilisation d'un autre service technique 

que celui qui a effectué les tests relatifs à 

la réception par type initiale. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché exigent des 

opérateurs économiques qu'ils mettent à 

leur disposition la documentation et les 

informations qu'elles jugent nécessaires 

pour mener leurs activités. 

2. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché exigent des 

opérateurs économiques qu'ils mettent à 

leur disposition, sans tarder, toute la 

documentation et toutes les informations 

qu'elles jugent nécessaires pour mener 

leurs activités. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu’une autorité chargée de la 

surveillance du marché a besoin 

d’informations supplémentaires sur un 

constructeur qui n’a pas réceptionné un 



 

AD\1112968FR.docx 17/55 PE587.469v02-00 

 FR 

véhicule type sur son territoire, elle 

adresse sa demande à l’autorité de 

surveillance du marché de l’État membre 

dans lequel la réception du véhicule 

concerné a été accordée. Cette autorité de 

surveillance du marché est chargée de 

centraliser toutes les demandes et agira en 

tant que point de contact avec le 

constructeur. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché prennent les 

mesures appropriées en vue d'alerter les 

utilisateurs sur leur territoire, dans un délai 

raisonnable, des dangers qu'elles ont 

identifiés au sujet de tout véhicule, 

système, composant et entité technique 

distincte, de façon à prévenir ou à réduire 

le risque de blessures ou d'autres 

dommages. 

4. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché prennent les 

mesures appropriées en vue d'alerter les 

utilisateurs sur leur territoire, dans un délai 

de trente jours, des dangers qu'elles ont 

identifiés au sujet de tout véhicule, 

système, composant et entité technique 

distincte, de façon à prévenir ou à réduire 

le risque de blessures ou d'autres 

dommages. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les autorités chargées de la surveillance 

du marché assurent une application 

uniforme du présent règlement afin 

d'apporter une sécurité aux constructeurs.  

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’autorité chargée de la surveillance du 

marché d’un État membre peut prendre 

des mesures conformément à l’article 20 

du règlement (CE) no 765/2008.  

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché s’acquittent de 

leurs tâches en toute indépendance et 

impartialité. Elles respectent la 

confidentialité, si nécessaire, afin de 

protéger les secrets commerciaux, sous 

réserve de l’obligation d’information visée 

à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la 

protection des intérêts des utilisateurs dans 

l’Union européenne. 

6. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché s’acquittent de 

leurs tâches en toute indépendance et 

impartialité. En particulier, elles sont 

totalement indépendantes sur le plan 

administratif, technique et économique et 

il existe une séparation claire entre elles 

et les autorités compétentes en matière de 

réception, les services techniques et les 

constructeurs. Elles respectent la 

confidentialité, si nécessaire, afin de 

protéger les secrets commerciaux, sous 

réserve de l’obligation d’information visée 

à l’article 9, paragraphe 3, dans toute la 

mesure requise pour protéger les intérêts 

des utilisateurs dans l’Union.  

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les États membres réexaminent et 

évaluent périodiquement le fonctionnement 

de leurs activités de surveillance. Ces 

réexamens et évaluations ont lieu au moins 

tous les quatre ans et leurs résultats sont 

communiqués aux autres États membres et 

à la Commission. L'État membre concerné 

met à la disposition du public une synthèse 

7. Les États membres réexaminent et 

évaluent périodiquement le fonctionnement 

de leurs activités de surveillance. Ces 

réexamens et évaluations ont lieu au moins 

tous les deux ans et leurs résultats sont 

communiqués aux autres États membres, à 

la Commission, au Forum visé à l’article 

10 et, sur demande, aux tiers. Tout au 
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des résultats. long du processus de réexamen, les États 

membres accordent une attention 

particulière au niveau d'indépendance 

démontré par les autorités de surveillance 

du marché dans la réalisation de leurs 

activités et au niveau technologique des 

tests réalisés. L'État membre concerné met 

à la disposition du public, de manière 

aisée, une synthèse des résultats, 

notamment en ce qui concerne le nombre 

de véhicules, de systèmes, de composants 

ou entités techniques distinctes qui ne 

sont pas conformes au présent règlement, 

avec mention de l'identité des 

constructeurs correspondants.  

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché de différents États 

membres coordonnent leurs activités de 

surveillance du marché, coopèrent et 

partagent, également avec la Commission, 

les résultats y afférents. S’il y a lieu, les 

autorités chargées de la surveillance du 

marché conviennent de partager leurs 

tâches et de se spécialiser. 

8. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché de différents États 

membres coordonnent leurs activités de 

surveillance du marché, coopèrent et 

partagent, également avec la Commission, 

les résultats y afférents. À cette fin, les 

autorités chargées de la surveillance du 

marché des États membres peuvent 

partager les uns avec les autres, au moyen 

du système d’information du marché 

intérieur (IMI), les résultats des tests et 

des rapports y afférents. S’il y a lieu, les 

autorités chargées de la surveillance du 

marché conviennent de partager leurs 

tâches et de se spécialiser.  

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. La Commission peut adopter des 10. La Commission adopte des actes 
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actes d'exécution afin d'établir les critères 

de détermination de l'échelle, de la portée 

et de la fréquence des contrôles de 

vérification de la conformité des 

échantillons prélevés visés au paragraphe 

1. Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 87, paragraphe 2. 

délégués conformément à l’article 88 afin 

de compléter le présent règlement en 

établissant les critères relatifs à l’échelle, 

la portée et la fréquence des contrôles de 

vérification de la conformité des 

échantillons prélevés tels que visés au 

paragraphe 1. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission organise et effectue ou fait 

effectuer, à une échelle adéquate, des 

essais et inspections de véhicules, de 

systèmes, de composants et d'entités 

techniques distinctes déjà mis sur le 

marché afin de vérifier que ces véhicules, 

systèmes, composants et entités techniques 

distinctes sont conformes aux réceptions 

par type et à la législation applicable et de 

veiller à la régularité des réceptions par 

type. 

La Commission organise et effectue ou fait 

effectuer, conformément à l’article 8, 

paragraphe 1, des essais et inspections de 

véhicules, de systèmes, de composants et 

d'entités techniques distinctes déjà mis sur 

le marché afin de vérifier que ces 

véhicules, systèmes, composants et entités 

techniques distinctes sont conformes aux 

réceptions par type et à la législation 

applicable et de veiller à la régularité des 

réceptions par type. Lorsque ces essais et 

inspections sont effectués par un service 

technique, ils ne sont pas effectués par le 

même service technique que celui utilisé 

pour effectuer les essais de réception par 

type initiale. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les essais et inspections organisés et 

effectués par – ou commandés par – la 

Commission portent en particulier sur la 

conformité en service des véhicules, 

systèmes, composants et entités techniques 

distinctes. La Commission base ses essais 

et inspections sur les principes de 
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l’évaluation des risques et utilise les 

informations provenant de la recherche 

indépendante menée par des tiers. 

 

Amendement  40 

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 neufs, des 

composants et des unités techniques 

indépendantes fournis par les 

constructeurs ou l’opérateur économique 

comme prévu au paragraphe 2 ci-après. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces essais et inspections peuvent aussi être 

effectués sur des véhicules immatriculés, 

en accord avec le titulaire de 

l’immatriculation du véhicule. 

Ces essais et inspections peuvent aussi être 

effectués sur des véhicules immatriculés, 

en accord avec le titulaire de 

l’immatriculation du véhicule. Dans ce 

cas, le contrôle est composé de tous les 

essais jugés nécessaires sans se limiter 

obligatoirement à ceux qui ont déjà été 

effectués durant la procédure de réception 

par type initiale. L’autorité nationale 

chargée de la réalisation de ces essais doit 

obligatoirement être différente de celle 

ayant effectué les essais pour la réception 

par type initiale. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 
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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 

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. 

2. Les constructeurs titulaires d'une 

réception par type ou d’autres 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 

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 la durée que la Commission pourra 

spécifier. 

 

Amendement  43 

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 toutes les données 

nécessaires aux fins d’essais de vérification 

de la conformité effectués par les autorités 

chargées de la surveillance du marché et 

la Commission européenne. La 

Commission adopte des actes d’exécution 

en vue de définir les données qui doivent 

être communiquées et les conditions 

nécessaires à cet effet, 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. 

 

Amendement  44 
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Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la Commission constate que les 

véhicules soumis aux essais ou inspections 

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 dans l'annexe IV, 

ou que la réception par type a été délivrée 

sur la base de données incorrectes, elle 

invite, conformément à l'article 54, 

paragraphe 8, sans tarder, l'opérateur 

économique en cause à prendre toutes les 

mesures correctives appropriées pour 

mettre les véhicules en conformité avec ces 

prescriptions, ou elle prend des mesures 

restrictives, en imposant à l'opérateur 

économique soit de retirer du marché les 

véhicules concernés, soit de les rappeler 

dans un délai raisonnable, en fonction de la 

gravité de la non-conformité constatée. 

Lorsque la Commission constate que les 

véhicules, composants et entités 

techniques distinctes soumis aux essais ou 

inspections 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 dans l’annexe IV, ou que la 

réception par type a été délivrée sur la base 

de données incorrectes, elle invite sans 

tarder, conformément à l’article 54, 

paragraphe 8, l’opérateur économique en 

cause à prendre toutes les mesures 

correctives appropriées pour mettre les 

véhicules, composants et entités 

techniques distinctes en conformité avec 

ces prescriptions, ou elle prend des 

mesures restrictives, en imposant à 

l’opérateur économique soit de retirer du 

marché les véhicules, composants et 

entités techniques distinctes concernés, 

soit de les rappeler dans un délai 

raisonnable, en fonction de la gravité de la 

non-conformité constatée. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission publie un rapport sur ses 

constatations à la suite de tout essai de 

vérification de la conformité qu'elle a 

effectué. 

La Commission publie un rapport sur ses 

constatations dans les trois mois suivant 

tout essai de vérification de la conformité 

qu'elle a effectué. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission établit et préside un forum 

pour l'échange d'informations sur la mise 

en œuvre ("le forum"). 

La Commission établit, préside et 

supervise un forum pour l'échange 

d'informations sur la mise en œuvre ("le 

forum").  

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ce forum est composé de personnes 

désignées par les États membres. 

Ce forum est composé de personnes 

désignées par les États membres et par le 

Parlement européen.  

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ses tâches de conseil comprennent, entre 

autres, la promotion des bonnes pratiques, 

l’échange d’informations sur les problèmes 

de mise en œuvre, la coopération, 

l’élaboration de méthodes et d’outils de 

travail, l’élaboration d’une procédure 

d’échange d’informations électronique, 

l’évaluation de projets de mise en œuvre 

harmonisés, les pénalités et les inspections 

conjointes. 

Ses tâches de coordination comprennent, 

entre autres, la promotion des bonnes 

pratiques, l’échange d’informations sur les 

problèmes de mise en œuvre, la 

coopération, l’élaboration de méthodes et 

d’outils de travail, l’élaboration d’une 

procédure d’échange d’informations 

électronique, l’évaluation de projets de 

mise en œuvre harmonisés, l’imposition de 

pénalités et la réalisation d’inspections 

conjointes.  

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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 2 bis. La Commission, dans son rôle de 

président, met en place une base de 

données publique en ligne pour l’échange 

d’informations sur les réceptions UE par 

type entre les autorités compétentes en 

matière de réception par type, les autorités 

de surveillance du marché, la 

Commission et des tierces parties. La 

Commission supervise le fonctionnement 

du portail, et notamment la maintenance 

de la base de données des réceptions par 

type, ses mises à jour régulières, la 

coordination des informations entrantes 

avec les autorités concernées, la sécurité 

des données et la confidentialité, tout en 

assurant la protection du secret 

commercial. 

 Les informations contenues dans la base 

de données sont fondées sur les 

informations fournies par des autorités 

nationales compétentes en matière de 

réception conformément à l’article 25. 

 La Commission inclut un outil permettant 

de télécharger les résultats des essais, les 

rapports concernant les défectuosités et 

les plaintes introduites par des tiers au 

sujet de la performance des véhicules, 

systèmes, composants et autres entités 

techniques. De telles informations et 

données sont clairement séparées des 

informations émanant des autorités 

nationales. Les informations présentées 

par des tiers indépendants sont exploitées 

par le Forum dans le cadre de ses 

attributions. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Le Forum examine les résultats 

des contrôles des émissions en conditions 

de conduite réelles, tels que décrits à 

l’article 7, jusqu’à l’entrée en vigueur des 
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facteurs de conformité en septembre 2017.  

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Le Forum est habilité à 

procéder à des audits conjoints des 

autorités nationales compétentes en 

matière de réception pour vérifier qu’elles 

se conforment aux exigences du présent 

règlement et qu’elles exercent leurs 

fonctions d’une manière indépendante et 

rigoureuse. Ces audits comprennent une 

vérification des procédures nationales 

mises en place en matière de réception, un 

contrôle sur un échantillon aléatoire des 

réceptions par type délivrées et une visite 

sur site auprès d’un service technique qui 

se trouve sous la responsabilité de 

l’autorité examinée. La Commission peut 

participer à l’audit et prend sa décision 

sur la base d’une analyse d’évaluation des 

risques. 

 S’il ressort de l’audit que l’autorité 

concernée a contrevenu à l’une des 

exigences du présent règlement, le Forum 

en informe immédiatement les États 

membres, la Commission et le Parlement 

européen. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 88 afin d’arrêter la composition, 

le processus de désignation, les tâches 

détaillées, les méthodes de travail et le 

3. La Commission arrête la 

composition, le processus de désignation, 

les tâches détaillées, les méthodes de 

travail et le règlement intérieur du forum.  
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règlement intérieur du forum. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 88 

complétant le présent règlement en fixant 

les critères selon lesquels les demandes 

relatives aux dérogations à l’interdiction 

des dispositifs d’invalidation du contrôle 

des émissions d’un véhicule au titre de 

l’article 5, paragraphe 2, du règlement 

715/2007 doivent être évaluées et les 

conditions sous lesquelles de telles 

demandes peuvent être approuvées ou 

rejetées. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Les constructeurs doivent garantir 

la sécurité des systèmes électroniques du 

véhicule. Pour chaque demande 

d’autorisation d’un nouveau type de 

véhicule ou d’extension d’une 

autorisation ou bien d’autorisation des 

systèmes, composants ou entités 

techniques distinctes pertinents intégrés 

dans des véhicules de ce type, le 

constructeur présente à l’autorité 

compétente en matière de réception une 

description précise des mesures prises 

pour garantir la protection contre les 

manipulations. 

 

Amendement  55 
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Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 88 complétant le présent 

règlement en déterminant les modalités 

précises de garantie de la protection des 

systèmes électroniques contre les 

manipulations. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 12 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Obligations des constructeurs en ce qui 

concerne leurs véhicules, systèmes, 

composants, entités techniques distinctes 

ou pièces et équipements qui ne sont pas 

conformes ou qui présentent un risque 

grave 

Obligations des constructeurs en ce qui 

concerne leurs véhicules, systèmes, 

composants, entités techniques distinctes 

ou pièces et équipements qui ne sont pas 

conformes ou qui présentent un risque 

pour l'environnement, la santé et la 

sécurité 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) avoir accès au dossier constructeur 

visé à l’article 22 et au certificat de 

conformité visé à l’article 34 dans l’une de 

langues officielles de l’Union, de manière à 

pouvoir les mettre à la disposition des 

autorités compétentes en matière de 

réception pendant une période de dix ans 

après la mise sur le marché d’un véhicule 

et pendant une période de cinq ans après la 

mise sur le marché d’un système, d’un 

composant ou d’une entité technique 

a) avoir accès au dossier constructeur 

visé à l’article 22 et au certificat de 

conformité visé à l’article 34 dans l’une de 

langues officielles de l’Union, de manière à 

pouvoir les mettre à la disposition des 

autorités compétentes en matière de 

réception et des autorités chargées de la 

surveillance du marché pendant une 

période de dix ans après la mise sur le 

marché d’un véhicule et pendant une 

période de cinq ans après la mise sur le 

marché d’un système, d’un composant ou 
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distincte; d’une entité technique distincte; 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) sur requête motivée d’une autorité 

compétente en matière de réception, 

communiquer à celle-ci toutes les 

informations et tous les documents 

nécessaires pour démontrer la conformité 

de la production d’un véhicule, d’un 

système, d’un composant ou d’une entité 

technique distincte; 

b) sur requête motivée d’une autorité 

compétente en matière de réception, 

communiquer à celle-ci toutes les 

informations et tous les documents 

nécessaires pour démontrer la conformité 

de la production d’un véhicule, d’un 

système, d’un composant ou d’une entité 

technique distincte, y compris toute 

spécification technique utilisée lors de la 

réception et fournir l’accès aux logiciels 

et algorithmes demandés; 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 17 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Obligations des distributeurs en ce qui 

concerne leurs véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

qui ne sont pas conformes ou en ce qui 

concerne leurs véhicules, systèmes, 

composants, entités techniques distinctes, 

pièces ou équipements qui présentent un 

risque grave 

Obligations des distributeurs en ce qui 

concerne leurs véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

qui ne sont pas conformes ou en ce qui 

concerne leurs véhicules, systèmes, 

composants, entités techniques distinctes, 

pièces ou équipements qui présentent un 

risque pour l'environnement, la santé et la 

sécurité 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le distributeur qui considère qu'un 2. Lorsqu'un distributeur considère 
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véhicule, un système, un composant ou une 

entité technique distincte qu'il a mis(e) à 

disposition sur le marché n'est pas 

conforme au présent règlement en informe 

le constructeur ou l'importateur afin que 

les mesures appropriées nécessaires soient 

prises pour, selon le cas, mettre en 

conformité, retirer du marché ou rappeler 

le véhicule, le système, le composant ou 

l'entité technique distincte en cause, 

conformément à l'article 12, paragraphe 1, 

ou à l'article 15, paragraphe 1. 

qu'un véhicule, un système, un composant 

ou une entité technique distincte qu'il a 

mis(e) à disposition sur le marché n'est pas 

conforme au présent règlement, il en 

informe la Commission, le constructeur, 

l'importateur et les autorités compétentes 

en matière de réception et de surveillance 

du marché afin que les mesures 

appropriées nécessaires soient prises pour, 

selon le cas, mettre en conformité, retirer 

du marché ou rappeler le véhicule, le 

système, le composant ou l'entité technique 

distincte en cause, conformément à l'article 

12, paragraphe 1, ou à l'article 15, 

paragraphe 1. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La réception UE par type en ce qui 

concerne l’étape finale d’achèvement du 

véhicule n’est accordée qu’après que 

l’autorité compétente en matière de 

réception a vérifié que le type de véhicule 

réceptionné à l’étape finale satisfait, à la 

date de délivrance de la réception, à 

l’ensemble des prescriptions techniques 

applicables. La vérification comporte un 

contrôle documentaire de l’ensemble des 

prescriptions couvertes par la réception UE 

par type d’un véhicule incomplet délivrée 

dans le cadre d’une procédure multi-étapes, 

même lorsqu’elle est délivrée pour une 

catégorie de véhicules différente. 

4. La réception UE par type en ce qui 

concerne l’étape finale d’achèvement du 

véhicule n’est accordée qu’après que 

l’autorité compétente en matière de 

réception a vérifié que le type de véhicule 

réceptionné à l’étape finale satisfait, à la 

date de délivrance de la réception, à 

l’ensemble des prescriptions techniques 

applicables. La vérification comporte un 

contrôle documentaire de l’ensemble des 

prescriptions couvertes par la réception UE 

par type d’un véhicule incomplet délivrée 

dans le cadre d’une procédure multi-étapes, 

même lorsqu’elle est délivrée pour une 

catégorie de véhicules différente. Elle 

comprend également la vérification du 

fait que les résultats des systèmes qui ont 

obtenu une réception par type séparément 

demeurent conformes à ces réceptions par 

type une fois qu’ils sont incorporés dans 

un véhicule complet. 

 

Amendement  62 
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Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’ensemble des données, dessins, 

photographies et autres informations 

pertinentes; 

b) l’ensemble des données, dessins, 

photographies et autres informations 

pertinentes, y compris l’ensemble des 

stratégies de gestion du moteur déployées 

dans différentes conditions d’utilisation; 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité compétente en matière de 

réception et les services techniques ont 

accès au logiciel et aux algorithmes du 

véhicule. 

L'autorité compétente en matière de 

réception et les services techniques ont 

accès au logiciel et aux algorithmes du 

véhicule. Pour la réalisation des 

obligations fixées par l’article 8 et aux 

fins de la vérification de la conformité 

définie à l’article 9, les autorités chargées 

de la surveillance du marché et la 

Commission ont accès au logiciel et aux 

algorithmes du véhicule. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Un tel accès couvre les logiciels et le 

matériel liés à la sécurité et à 

l’environnement ainsi que les algorithmes 

des systèmes de véhicules et des sous-

systèmes qui sont nécessaires pour la 

vérification et la réception. L’état du 

logiciel doit être identifié de manière à ce 

qu’une modification soit directement 

repérable. 
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Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans le délai d’un mois suivant la 

délivrance ou la modification d’une fiche 

de réception UE par type, l’autorité 

compétente en matière de réception envoie 

à ses homologues des autres États membres 

et à la Commission un exemplaire de la 

fiche de réception UE par type, 

accompagnée de ses annexes, y compris les 

rapports d’essais visés à l’article 23, pour 

chaque type de véhicule, de système, de 

composant ou d’entité technique distincte 

qu’elle a réceptionné. Cet exemplaire est 

envoyé au moyen d’un système d’échange 

électronique commun et sécurisé ou sous la 

forme d’un fichier électronique sécurisé. 

1. Dans le délai d’un mois suivant la 

délivrance ou la modification d’une fiche 

de réception UE par type, l’autorité 

compétente en matière de réception envoie 

à ses homologues des autres États membres 

et à la Commission un exemplaire de la 

fiche de réception UE par type, 

accompagnée de ses annexes, décrites aux 

annexes I et III, y compris les rapports 

d’essais visés à l’article 23, pour chaque 

type de véhicule, de système, de 

composant ou d’entité technique distincte 

qu’elle a réceptionné. Les annexes 

comprennent au moins les données 

concernant : 

 -  le poids / la masse du véhicule 

d’essai, 

 -  la température d’essai, 

 -  les coefficients de résistance à 

l’avancement, 

 -  les équipements non essentiels 

utilisés au cours du test (systèmes de 

contrôle de la climatisation, audio ou 

média, etc.), 

 -  les caractéristiques des pneus 

(modèle, dimensions, pression), 

 -  les points de passage des rapports 

spécifiques au véhicule, 

 -  le mode de conduite activé pour 

l’essai, 

 -  la traînée aérodynamique, 

 -  la résistance au roulement du 

véhicule d’essai, 

 -  les services techniques utilisés à 

chaque étape. 

 Cet exemplaire est envoyé au moyen d’un 

système d’échange électronique commun 
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et sécurisé ou sous la forme d’un fichier 

électronique sécurisé. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sur demande d’une autorité 

compétente en matière de réception d’un 

autre État membre ou de la Commission, 

l’autorité compétente en matière de 

réception qui a délivré la réception UE par 

type lui envoie, dans un délai d’un mois à 

compter de la réception d’une telle 

demande, un exemplaire de la fiche de 

réception UE par type requise, 

accompagnée de ses annexes, au moyen 

d’un système d’échange électronique 

commun et sécurisé ou sous la forme d’un 

fichier électronique sécurisé. 

3. Sur demande d’une autorité 

compétente en matière de réception d’un 

autre État membre ou de la Commission, 

l’autorité compétente en matière de 

réception qui a délivré la réception UE par 

type lui envoie, dans un délai d’un mois à 

compter de la réception d’une telle 

demande, un exemplaire de la fiche de 

réception UE par type requise, 

accompagnée de ses annexes décrites aux 

annexes I et III. Ces annexes 

comprennent au moins les données 

concernant : 

 -  le poids / la masse du véhicule 

d’essai, 

 -  la température d’essai, 

 -  les coefficients de résistance à 

l’avancement, 

 -  les équipements non essentiels 

utilisés au cours du test (systèmes de 

contrôle de la climatisation, audio ou 

média, etc.), 

 -  les caractéristiques des pneus 

(modèle, dimensions, pression), 

 -  les points de passage des rapports 

spécifiques au véhicule, 

 -  le mode de conduite activé pour 

l’essai, 

 -  la traînée aérodynamique, 

 -  la résistance au roulement du 

véhicule d’essai, 

 -  les services techniques utilisés à 

chaque étape. 



 

PE587.469v02-00 34/55 AD\1112968FR.docx 

FR 

 Cet exemplaire est envoyé au moyen d’un 

système d’échange électronique commun 

et sécurisé ou sous la forme d’un fichier 

électronique sécurisé. 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’autorité compétente en matière 

de réception informe, sans tarder, les 

autorités compétentes en matière de 

réception des autres États membres et la 

Commission de sa décision de refuser ou 

de retirer une réception UE par type, ainsi 

que des motifs de cette décision. 

4. L’autorité compétente en matière 

de réception informe, sans tarder, les 

autorités compétentes en matière de 

réception des autres États membres et la 

Commission de sa décision de refuser ou 

de retirer une réception UE par type, ainsi 

que des motifs de cette décision. L’autorité 

compétente en matière de réception joint 

dans sa décision motivée, l’ensemble des 

résultats des essais, qui comprendront au 

moins les informations concernant: 

 -  le poids / la masse du véhicule 

d’essai, 

 -  la température d’essai, 

 -  les coefficients de résistance à 

l’avancement, 

 -  les équipements non essentiels 

utilisés au cours du test (systèmes de 

contrôle de la climatisation, audio ou 

média, etc.), 

 -  les caractéristiques des pneus 

(modèle, dimensions, pression), 

 -  les points de passage des rapports 

spécifiques au véhicule, 

 -  le mode de conduite activé pour 

l’essai, 

 -  la traînée aérodynamique, 

 -  la résistance au roulement du 

véhicule d’essai, 

 -  les services techniques utilisés à 

chaque étape. 
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 Elle envoie sa décision motivée au moyen 

d’un système d’échange électronique 

commun et sécurisé ou sous la forme d’un 

fichier électronique sécurisé. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. L’autorité compétente en matière 

de réception met à jour la base de données 

publique en ligne mentionnée à l’article 

10, paragraphe 2 bis, sans retard 

injustifié, lors de la délivrance ou du 

retrait d’une nouvelle réception par type, 

et à chaque nouveau cas de non-

conformité avec le présent règlement et à 

chaque fois qu’une mesure est prise pour 

y remédier. L’autorité compétente en 

matière de réception inclura dans la mise 

à jour les informations définies au 

paragraphe 1 ou au paragraphe 3. 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le constructeur met à la disposition 

de l'autorité compétente en matière de 

réception les véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques distinctes 

requis par les actes applicables énumérés 

dans l'annexe IV pour les besoins de la 

réalisation des essais requis. 

2. Le constructeur met à la disposition 

du service technique les véhicules, 

systèmes, composants ou entités techniques 

distinctes requis par les actes applicables 

énumérés dans l'annexe IV pour les besoins 

de la réalisation des essais requis. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les essais requis sont effectués sur 

des véhicules, systèmes, composants et 

entités techniques distinctes qui sont 

représentatifs du type à réceptionner. 

3. Les essais requis sont effectués sur 

des véhicules, systèmes, composants et 

entités techniques distinctes qui sont 

représentatifs du type à réceptionner. 

Lorsqu’elles réalisent des essais relatifs à 

des réceptions par type de véhicules 

entiers, les autorités veillent à ce que les 

véhicules sélectionnés en vue des essais 

ne donnent pas des résultats qui divergent 

systématiquement des performances de 

ces véhicules lorsque ces derniers sont 

exploités dans des conditions pouvant 

raisonnablement être rencontrées dans les 

conditions normales d’exploitation et 

d’utilisation. 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans le cas des réceptions par type de 

véhicules entiers, les autorités veillent à ce 

que les véhicules sélectionnés en vue des 

essais ne donnent pas des résultats qui 

divergent systématiquement des 

performances de ces véhicules lorsque ces 

derniers sont exploités dans des 

conditions pouvant raisonnablement être 

rencontrées dans les conditions normales 

d’exploitation et d’utilisation. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Aux fins de la réalisation des 

essais de vérification au titre des 

paragraphes 2 et 4, une autorité 
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compétente en matière de réception 

désigne un autre service technique que 

celui utilisé pour la réception par type 

initiale. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 30 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Barème national de redevances pour les 
réceptions par type et les coûts de 

surveillance du marché 

Financement des réceptions par type et les 

coûts de surveillance du marché 

Amendement  74 

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 la 

conformité de la production qui sont 

effectués par les services techniques qu'ils 

ont désignés. 

1. Les États membres veillent à ce 

qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts, 

chevauchement de fonctions ou lien 

commercial entre les autorités nationales 

compétentes en matière de réception par 

type ou de surveillance du marché, les 

services techniques et les constructeurs. À 

cet effet, ils établissent des dispositions de 

financement indépendantes et 

transparentes 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 la conformité de 

la production qui sont effectués par les 

services techniques qu’ils ont désignés.  

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 
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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. 

2. Les redevances 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. 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres peuvent aussi 

prévoir d’appliquer des charges 

administratives aux constructeurs en 

fonction du nombre de véhicules vendus 

chaque année sur le marché de l’Union. 

Ces charges devront être réservées au 

financement des essais aux fins de la 

réception par type effectués par les 

services techniques et des activités de 

surveillance du marché, conformément à 

l’article 8.  

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission évaluera d’ici 

2020 les dispositions des États membres 

en matière de financement. Lorsqu’elle 

effectue cette évaluation, la Commission 

examine les possibilités d’établissement 

d’une structure de redevances à l'échelle 

de l'Union pour couvrir les coûts des 

réceptions par type et des activités de 

surveillance du marché afin de disposer 

d'un barème national de redevances 

cohérent à l'échelle de l'Union.  La 

Commission examine également la 



 

AD\1112968FR.docx 39/55 PE587.469v02-00 

 FR 

possibilité d’introduire un prélèvement 

sur l’immatriculation, c’est-à-dire la vente 

de véhicules neufs, pour financer ces tests 

qui auront lieu à grande échelle. 

 La Commission rend compte au 

Parlement européen et au Conseil de ses 

conclusions en lien avec ces évaluations 

et, le cas échéant, les assortit d’une 

proposition législative.  

 

Amendement  78 

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, de systèmes, de composants et 

d’entités techniques distinctes sont 

délivrées pour une période limitée de 8 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 n’est 

renouvelée sans vérification que si 

l’autorité compétente en matière de 

réception a vérifié qu’il n’y a pas eu de 

modifications au type d’un véhicule, d’un 

système, d’un composant ou d’une entité 

technique distincte concerné et 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. 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La ou les personnes autorisées à 4. La ou les personnes autorisées à 
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signer les certificats de conformité sont 

employées par le constructeur et dûment 

autorisées à engager pleinement la 

responsabilité juridique du constructeur en 

ce qui concerne la conception et la 

construction, ou la conformité de la 

production, du véhicule. 

signer les certificats de conformité sont 

employées par le constructeur et dûment 

autorisées à engager la responsabilité 

juridique du constructeur en ce qui 

concerne la conception et la construction, 

ou la conformité de la production, du 

véhicule. 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Si les conditions nécessaires pour 

que les parties intéressées adéquates aient 

accès à des données harmonisées sont 

réunies, la Commission doit être habilitée 

à adopter un acte délégué conformément 

à l’article 88 complétant le présent 

règlement en permettant le remplacement 

total du certificat de conformité papier 

par la version électronique. 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché d'un État membre 

qui ont pris des mesures conformément à 

l'article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 

et à l'article 8 du présent règlement, ou qui 

ont des raisons suffisantes de considérer 

qu'un véhicule, un système, un composant 

ou une entité technique distincte relevant 

du présent règlement présente un risque 

grave pour la santé ou la sécurité des 

personnes ou pour d'autres aspects liés à la 

protection de l'intérêt public couverts par le 

présent règlement, informent, sans tarder, 

l'autorité compétente en matière de 

réception qui a délivré la réception de leurs 

1. Les autorités chargées de la 

surveillance du marché d'un État membre 

qui ont pris des mesures conformément à 

l'article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 

et à l'article 8 du présent règlement, ou qui 

ont des raisons suffisantes de considérer 

qu'un véhicule, un système, un composant 

ou une entité technique distincte relevant 

du présent règlement présente un risque 

pour l'environnement, pour la santé ou la 

sécurité des personnes ou pour d'autres 

aspects liés à la protection de l'intérêt 

public couverts par le présent règlement, 

informent, sans tarder, l'autorité 

compétente en matière de réception qui a 
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constatations. délivré la réception de leurs constatations. 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité compétente en matière de 

réception visée au paragraphe 1 procède à 

une évaluation du véhicule, du système, du 

composant ou de l'entité technique distincte 

concerné(e) couvrant toutes les 

prescriptions énoncées dans le présent 

règlement. Les opérateurs économiques 

concernés coopèrent pleinement avec les 

autorités compétentes en matière de 

réception et les autorités chargées de la 

surveillance du marché. 

L'autorité compétente en matière de 

réception visée au paragraphe 1 procède à 

une évaluation du véhicule, du système, du 

composant ou de l'entité technique distincte 

concerné(e) couvrant toutes les 

prescriptions énoncées dans le présent 

règlement. Les opérateurs économiques 

concernés coopèrent pleinement avec les 

autorités compétentes en matière de 

réception et les autorités chargées de la 

surveillance du marché et leur donnent 

accès sans délai à toute information 

demandée. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 52 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Véhicules, systèmes, composants ou entités 

techniques distinctes conformes qui 

présentent un risque grave pour la sécurité 

ou une nuisance grave pour la santé et 

l'environnement 

Véhicules, systèmes, composants ou entités 

techniques distinctes conformes qui 

présentent un risque grave pour 

l'environnement ou la santé et la sécurité 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'un État membre constate, après 

avoir réalisé l'évaluation prévue à l'article 

49, paragraphe 1, qu'un véhicule, un 

Lorsqu'un État membre constate, après 

avoir réalisé l'évaluation prévue à l'article 

49, paragraphe 1, qu'un véhicule, un 
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système, un composant ou une entité 

technique distincte, bien que conforme aux 

prescriptions applicables ou dûment 

marqué(e), présente un risque grave pour la 

sécurité ou est susceptible de nuire 

gravement à l'environnement ou à la santé 

publique, il demande à l'opérateur 

économique en cause de prendre toutes les 

mesures correctives appropriées pour faire 

en sorte que le véhicule, le système, le 

composant ou l'entité technique distincte 

concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, 

immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne 

présente plus ce risque, ou il prend des 

mesures restrictives visant à retirer du 

marché ou à rappeler dans un délai 

raisonnable, en fonction de la nature du 

risque, le véhicule, le système, le 

composant ou l'entité technique distincte 

concerné(e). 

système, un composant ou une entité 

technique distincte, bien que conforme aux 

prescriptions applicables ou dûment 

marqué(e), présente un risque grave pour la 

sécurité, l'environnement ou la santé, il 

demande à l'opérateur économique en 

cause de prendre toutes les mesures 

correctives appropriées pour faire en sorte 

que le véhicule, le système, le composant 

ou l'entité technique distincte concerné(e), 

une fois mis(e) sur le marché, 

immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne 

présente plus ce risque, ou il prend des 

mesures restrictives visant à retirer du 

marché ou à rappeler dans un délai 

raisonnable, en fonction de la nature du 

risque, le véhicule, le système, le 

composant ou l'entité technique distincte 

concerné(e). 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'État membre peut refuser 

l'immatriculation des véhicules en cause 

tant que l'opérateur économique n'a pas 

pris toutes les mesures correctives 

appropriées. 

L'État membre refuse l'immatriculation des 

véhicules en cause tant que l'opérateur 

économique n'a pas pris toutes les mesures 

correctives appropriées. 

 

Amendement  86 

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 

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 
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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) no 

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. 

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) nº 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 

incriminés soient mis en conformité. 

 

Amendement  87 

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. 
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Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 64 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 64 bis 

 Informations destinées aux organismes de 

contrôles techniques, de réparation et de 

maintenance 

 Des tests de contrôles doivent être réalisés 

sur des véhicules à plusieurs étapes de 

leur vie et notamment lors des contrôles 

techniques pour s’assurer que les 

émissions restent cohérentes tout au long 

de la vie du véhicule. À cette fin, les 

opérateurs indépendants, y compris les 

centres de contrôle technique, devraient 

disposer d’un accès à l’information 

suffisant auprès des constructeurs et 

d’appareils de mesures équivalents à ceux 

utilisés pour l’homologation. 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les opérateurs indépendants doivent 

accéder au même moment aux mêmes 

informations que les constructeurs et 

leurs concessionnaires dans le cadre de la 

réalisation de diagnostics à distance. 

Toutefois, les opérateurs indépendants 

n’ont pas le droit d’enregistrer les 

données et informations auxquelles ils ont 

pu accéder par ce biais et sont tenus de 

supprimer ces données et informations 

dès leur diagnostic à distance effectué. 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 
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Article 65 – paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 88 modifiant le présent 

règlement en créant une annexe XVIIIA 

qui réponde aux avancées technologiques 

dans le domaine de l’échange numérique 

d’informations au moyen d’un large 

réseau sans fil, de manière à assurer un 

accès direct et permanent des opérateurs 

indépendants aux informations et aux 

ressources embarquées ainsi que la 

neutralité concurrentielle dès la 

conception technique. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les opérateurs, indépendamment 

ou par l’intermédiaire d’une association, 

peuvent déposer plainte auprès de leur 

propre autorité nationale, qui sera tenue 

d’examiner la plainte et de vérifier la 

conformité du véhicule dans les trois 

mois. 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité compétente en matière 

de réception par type désignée par l’État 

membre conformément à l’article 7, 

paragraphe 3, ci-après dénommée «autorité 

compétente en matière de réception par 

type», est responsable de l’évaluation, de la 

désignation, de la notification et de la 

1. L’autorité compétente en matière 

de réception par type désignée par l’État 

membre conformément à l’article 7, 

paragraphe 3, ci-après dénommée «autorité 

compétente en matière de réception par 

type», est responsable de l’évaluation, de la 

désignation, de la notification et de la 
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surveillance des services techniques, y 

compris, le cas échéant, de leurs sous-

traitants ou filiales. 

surveillance des services techniques, y 

compris, le cas échéant, de leurs sous-

traitants ou filiales. Les États membres 

peuvent déléguer la tâche de l’évaluation 

et la surveillance des services techniques, 

ou des sous-traitants ou filiales de ces 

services techniques à un organisme 

national d’accréditation. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’activité d’une autorité de réception peut 

être suspendue, temporairement ou 

définitivement, par la Commission en cas 

de manquement grave à ses 

responsabilités.  

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 8 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres établissent le 

programme annuel d’examens par les pairs, 

en assurant un roulement approprié des 

autorités compétentes en matière de 

réception par type examinatrices et 

examinées, et le transmettent à la 

Commission. 

Le forum institué par l'article 10 établit un 

programme de travail pour les examens par 

les pairs, en assurant un roulement 

approprié des autorités compétentes en 

matière de réception par type examinatrices 

et examinées, et le transmettent à la 

Commission. La fréquence des examens 

par les pairs ainsi que la composition des 

équipes examinant l’autorité compétente 

en matière de réception par type peut 

varier en fonction du nombre de 

réceptions des catégories de véhicules ou 

des systèmes, composants et entités 

techniques distinctes effectuées par 

l’autorité faisant l’objet d'un examen 

dans chaque État membre. 
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Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 8 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’examen par les pairs comprend une 

visite sur site dans un service technique 

sous la responsabilité de l’autorité 

examinée. La Commission peut participer à 

l’examen et décide de sa participation sur 

la base d’une analyse d’évaluation des 

risques. 

L’examen par les pairs comprend une 

vérification des procédures mises en place 

en matière de réception par type et de la 

bonne application des exigences du 

présent règlement, un contrôle sur un 

échantillon aléatoire des réceptions par 

type délivrées et une visite sur site dans un 

service technique sous la responsabilité de 

l’autorité examinée. La Commission peut 

participer à l’examen par les pairs et prend 

sa décision sur la base d’une analyse 

d’évaluation des risques. 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 8 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les autorités compétentes en matière de 

réception par type sont encouragées à être 

accréditées conformément aux normes 

EN ISO .  

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 1 – point b  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) catégorie B: supervision des essais 

visés dans le présent règlement et dans les 

actes énumérés dans l’annexe IV, lorsque 

ces essais sont réalisés dans les 

installations du constructeur ou dans les 

installations d’un tiers; 

b) catégorie B: supervision des essais 

visés dans le présent règlement et dans les 

actes énumérés dans l’annexe IV, lorsque 

ces essais sont réalisés dans les 

installations d’un tiers; cette catégorie 

d'essais fait l'objet d'une dérogation. Les 

essais de catégorie B ne sont pas 

autorisées en cas de réception par type 

d'un véhicule entier. 
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Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 76 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un service technique interne 

satisfait aux prescriptions suivantes: 

supprimé 

a)  il a été accrédité par un organisme 

d’accréditation national, tel que défini au 

point 11 de l’article 2 du règlement (CE) 

no 765/2008 et conformément aux 

appendices 1 et 2 de l’annexe V du 

présent règlement; 

 

b)  le service technique interne, y 

compris son personnel, constitue une 

unité identifiable sur le plan 

organisationnel et dispose, au sein de 

l’entreprise du constructeur dont il fait 

partie, de méthodes d’établissement des 

rapports qui garantissent son impartialité, 

ce dont il apporte la preuve à l’organisme 

d’accréditation national compétent; 

 

c)  ni le service technique interne ni 

son personnel ne participent à des 

activités susceptibles de nuire à leur 

indépendance ou à leur intégrité dans le 

cadre des activités pour lesquelles le 

service technique interne a été désigné; 

 

d)  le service technique interne fournit 

ses services exclusivement à l’entreprise 

du constructeur dont il fait partie. 

 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans un délai de deux mois à compter de la 

clôture de cette évaluation du service 

technique, les États membres font rapport à 

la Commission et aux autres États 

membres sur ces activités de surveillance. 

Dans un délai de deux mois à compter de la 

clôture de cette évaluation du service 

technique, les États membres font rapport à 

la Commission et aux autres États 

membres sur ces activités de surveillance, 
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Les rapports contiennent un résumé de 

l’évaluation qui est rendu public. 
sans que cela n'entraîne une charge 

accrue en termes de ressources 

administratives ou humaines. Les rapports 

contiennent un résumé exhaustif de 

l’évaluation qui est rendu public. 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission enquête sur tous les cas 

dans lesquels des préoccupations ont été 

portées à son attention en ce qui concerne 

la compétence d’un service technique ou le 

fait qu’il continue de satisfaire aux 

prescriptions qui lui sont applicables et de 

s’acquitter des responsabilités qui lui 

incombent au titre du présent règlement. 

Elle peut également prendre l’initiative de 

telles enquêtes. 

La Commission, en collaboration avec 

l’autorité compétente en matière de 

réception par type de l'État membre en 

question, enquête sur tous les cas dans 

lesquels des préoccupations ont été portées 

à son attention en ce qui concerne la 

compétence d’un service technique ou le 

fait qu’il continue de satisfaire aux 

prescriptions qui lui sont applicables et de 

s’acquitter des responsabilités qui lui 

incombent au titre du présent règlement. 

Elle peut également prendre l’initiative de 

telles enquêtes. 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 81 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans le cadre de l’enquête visée au 

paragraphe 1, la Commission consulte 

l’autorité compétente en matière de 

réception par type de l’État membre dans 

lequel le service technique est établi. 

L’autorité compétente en matière de 

réception par type de cet État membre 

communique à la Commission, sur 

demande, toutes les informations 

pertinentes relatives aux performances et 

au respect des prescriptions relatives à 

l’indépendance et à la compétence du 

2. Dans le cadre de l’enquête visée au 

paragraphe 1, la Commission coopère avec 

l’autorité compétente en matière de 

réception par type de l’État membre dans 

lequel le service technique est établi. 

L’autorité compétente en matière de 

réception par type de cet État membre 

communique à la Commission, sur 

demande, toutes les informations 

pertinentes relatives aux performances du 

service technique concerné et au respect 

des prescriptions relatives à l’indépendance 
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service technique concerné. et à la compétence.  

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 86 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres perçoivent des 

redevances auprès des services techniques 

candidats à la désignation établis sur leur 

territoire pour couvrir, en tout ou partie, 

les coûts relatifs aux activités exercées par 

les autorités nationales responsables des 

services techniques conformément au 

présent règlement. 

1. Les États membres perçoivent des 

redevances auprès des services techniques 

candidats à la désignation établis sur leur 

territoire pour couvrir les coûts relatifs aux 

activités exercées par les autorités 

nationales responsables des services 

techniques conformément au présent 

règlement. 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 88 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à 

l’article 5, paragraphe 2, à l’article 10, 

paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à 

l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, 

paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à 

l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, 

paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 2, à 

l’article 55, paragraphes 2 et 3, à l’article 

56, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 

3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 

76, paragraphe 4, et à l’article 90, 

paragraphe 2, est conféré à la Commission 

pour une période indéterminée à compter 

de la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à 

l’article 5, paragraphe 2, à l'article 8, 

paragraphe 10, à l’article 10, paragraphe 

3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 

24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 

5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 

28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 

6, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 

55, paragraphes 2 et 3, à l’article 56, 

paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à 

l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, 

paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 

2, est conféré à la Commission pour une 

période indéterminée à compter de la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement. 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 88 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, 

paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à 

l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, 

paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à 

l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, 

paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à 

l’article 34, paragraphe 2, à l’article 55, 

paragraphes 2 et 3, à l’article 56, 

paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à 

l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, 

paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 

2, peut être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou le Conseil. La 

décision de révocation met fin à la 

délégation de pouvoir qui y est précisée. La 

révocation prend effet le jour suivant celui 

de la publication de ladite décision au 

Journal officiel de l’Union européenne ou à 

une date ultérieure qui est précisée dans 

ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 

la validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, 

paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 10, 

à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, 

paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à 

l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, 

paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à 

l’article 29, paragraphe 6, à l’article 34, 

paragraphe 2, à l’article 55, paragraphes 2 

et 3, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 

60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 

10, à l’article 76, paragraphe 4, et à 

l’article 90, paragraphe 2, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 88 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, 

paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, 

de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 

24, paragraphe 3, de l’article 25, 

paragraphe 5, de l’article 26, paragraphe 2, 

de l’article 28, paragraphe 5, de l’article 

29, paragraphe 6, de l’article 34, 

paragraphe 2, de l’article 55, paragraphes 2 

et 3, de l’article 56, paragraphe 2, de 

l’article 60, paragraphe 3, de l’article 65, 

paragraphe 10, de l’article 76, paragraphe 

4, et de l’article 90, paragraphe 2, n’entre 

en vigueur que si le Parlement européen ou 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, 

paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 

10, de l’article 10, paragraphe 3, de 

l’article 22, paragraphe 3, de l’article 24, 

paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 5, 

de l’article 26, paragraphe 2, de l’article 

28, paragraphe 5, de l’article 29, 

paragraphe 6, de l’article 34, paragraphe 2, 

de l’article 55, paragraphes 2 et 3, de 

l’article 56, paragraphe 2, de l’article 60, 

paragraphe 3, de l’article 65, paragraphe 

10, de l’article 76, paragraphe 4, et de 

l’article 90, paragraphe 2, n’entre en 
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le Conseil n’a pas exprimé d’objections 

dans un délai de deux mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut 

être prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

vigueur que si le Parlement européen ou le 

Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 

un délai de deux mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut 

être prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 89 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la falsification de résultats d’essais 

en vue de la réception par type; 

b) la falsification de résultats d’essais 

en vue de la réception par type, ce qui 

signifie que les résultats ne peuvent pas 

être reproduits de manière empirique dans 

un nouvel environnement d’essai où les 

conditions et les valeurs peuvent être 

vérifiées par l’autorité compétente; 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 90 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les amendes administratives infligées par 

la Commission ne s’additionnent pas aux 

pénalités imposées par les États membres 

conformément à l’article 89 pour la même 

infraction et ne dépassent pas 30 000 EUR 

par véhicule, système, composant ou entité 

technique distincte non conforme. 

Les amendes administratives infligées par 

la Commission peuvent s’additionner aux 

pénalités imposées par les États membres 

conformément à l’article 89 pour la même 

infraction, mais ne dépassent pas 30 000 

EUR par véhicule, système, composant ou 

entité technique distincte non conforme. 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 90 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 90 bis 

 Examen du cadre institutionnel pour la 

surveillance du marché et le contrôle de la 

réception par type 

 1. D’ici le mois de décembre 2018, la 

Commission effectuera un examen en vue 

d’évaluer toutes les options possibles pour 

améliorer le cadre institutionnel de la 

supervision de la surveillance du marché 

et du contrôle de la réception,  y compris 

la création d'une autorité européenne 

indépendante chargée de la surveillance 

du marché et du contrôle de la réception. 

Au cours de cet examen, la Commission 

analysera en particulier: 

 a) la manière la plus appropriée 

d’assurer un niveau élevé d’expertise 

technique, d’harmonisation des essais de 

réception par type et des contrôles de 

surveillance des véhicules en service et 

une garantie d’indépendance afin 

d'assurer le bon fonctionnement du 

marché intérieur dans l’intérêt des 

consommateurs et des entreprises, ainsi 

qu’un niveau élevé de protection de la 

santé publique et de l’environnement; 

 b) les besoins pour assurer la 

transparence, éviter les conflits d’intérêts, 

et simplifier les tâches de contrôle 

administratives. 

 La Commission tiendra compte des 

recommandations éventuelles et des 

conclusions de la commission EMIS. 

 Une fois cette révision terminée, la 

Commission peut, si nécessaire, présenter 

une proposition législative. 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 90 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 90 ter 

 Échéance des compétences conférées à la 

Commission 

 Les compétences de la Commission visées 

à l’article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 5 et 

aux articles 51, 53, 54, 58, 77, 78, 79, 80, 

81 et 82 disparaissent cinq ans après 

l’entrée en vigueur du présent règlement.  
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