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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules 
utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des 
véhicules est d'établir des règles harmonisées en matière de construction de véhicules à 
moteur en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur tout en offrant un niveau élevé 
de protection de l'environnement en ce qui concerne les émissions atmosphériques.

Afin de garantir une concurrence réelle sur le marché des services de réparation et d'entretien 
et de veiller à ce que les opérateurs indépendants n'en soient pas exclus, les constructeurs 
doivent accorder aux opérateurs indépendants, tels que les réparateurs, ou les fabricants et 
distributeurs de matériel de réparation, d'outils et de pièces de rechange, un accès illimité et 
normalisé aux informations relatives au système de diagnostic embarqué et à la réparation et à 
l'entretien des véhicules.

Le rapporteur pour avis appuie globalement la proposition, mais propose de l'améliorer encore 
en ce qui concerne l'accès aux informations relatives à la réparation du véhicule. Les 
véhicules utilitaires lourds étant souvent produits en plusieurs étapes, il convient d'assurer 
aussi l'accès aux informations relatives à la réparation du véhicule dans ces situations, afin de 
garantir que les opérateurs indépendants aient accès à des informations mises à jour sur tous 
les aspects du véhicule. Le rapporteur propose par conséquent que, dans le cas d'une réception
par type multiétape, le constructeur responsable de chaque réception soit aussi chargé de 
fournir des informations relatives à la réparation pour l'étape concernée au constructeur final 
et aux opérateurs indépendants. 

Pour ce qui est du format normalisé de transmission, il n'est pas possible de simplement 
transposer aux véhicules utilitaires lourds (Euro VI) les règles applicables aux véhicules 
particuliers (Euro 5) en matière d'accès aux informations et à l'entretien. La Commission a 
donc chargé le Comité européen de normalisation d'élaborer un nouveau format pour la 
soumission des informations relatives à la réparation et à l'entretien, qui tienne compte des 
dernières avancées technologiques et puisse être applicable aux véhicules utilitaires lourds.
Toutes les informations relatives à la réparation et à l'entretien respecteront ce nouveau format 
dès qu'il aura été adopté.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Un accès sans restriction aux informations 
sur la réparation des véhicules, dans un 
format normalisé permettant de retrouver 
les informations techniques, et une 
concurrence effective sur le marché pour 
les services d'information sur l'entretien et 
la réparation des véhicules sont nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment en ce qui 
concerne la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation des services. Une forte 
proportion de ces informations a trait aux 
systèmes de diagnostic embarqués et à leur 
interaction avec d'autres systèmes du 
véhicule. Il convient de fixer des 
spécifications techniques à suivre par les 
constructeurs sur leurs sites web, ainsi que 
des mesures ciblées garantissant un accès 
raisonnable pour les petites et moyennes 
entreprises (PME).

Un accès sans restriction aux informations 
sur la réparation des véhicules, dans un 
format normalisé permettant de retrouver 
les informations techniques, et une 
concurrence effective sur le marché pour 
les services d'information sur l'entretien et 
la réparation des véhicules sont nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment en ce qui 
concerne la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation des services. Une forte 
proportion de ces informations a trait aux 
systèmes de diagnostic embarqués et à leur 
interaction avec d'autres systèmes du 
véhicule. Il est nécessaire de fixer des 
spécifications techniques à suivre par les 
constructeurs sur leurs sites web, ainsi que 
des mesures ciblées garantissant un accès 
raisonnable pour les petites et moyennes 
entreprises (PME).

Or. en

Justification

La fixation de spécifications techniques à suivre par les constructeurs sur leurs sites web est 
une nécessité.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La Commission devrait 
réexaminer, au plus tard ...*, le 
fonctionnement du système d'accès à 
l'ensemble des informations sur la 
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réparation et l'entretien des véhicules,
afin de déterminer s'il convient de 
consolider l'ensemble des dispositions 
relatives à l'accès aux informations sur la 
réparation et l'entretien des véhicules 
dans une législation-cadre révisée sur la 
réception. Si les dispositions relatives à 
l'accès à l'ensemble des informations 
concernant le véhicule sont intégrées dans 
ladite directive, les dispositions 
correspondantes du présent règlement 
devraient être abrogées, à condition que 
les droits d'accès aux informations sur la 
réparation et l'entretien soient préservés à 
leur niveau actuel.
_____________
*Quatre ans après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

L'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules devrait être intégré
dans la directive-cadre sur la réception et le reste de la législation-cadre sur la réception. Ce 
considérant est identique au considérant 9 du règlement n° 715/2007, qui est le règlement 
Euro 5/6 correspondant pour les véhicules particuliers.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) La Commission devrait encourager 
le développement d'un format normalisé 
et harmonisé à l'échelle internationale en 
ce qui concerne l'accès illimité et 
normalisé aux informations sur la 
réparation et l'entretien des véhicules.

Or. en
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Justification

La Commission doit faire campagne en faveur d'une harmonisation internationale d'un 
format normalisé ISO pour l'accès aux informations sur la réparation, afin de garantir une 
harmonisation internationale croissante de la réglementation sur les véhicules à moteur et 
d'étendre l'harmonisation aux domaines qui ne sont pas encore couverts.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) Il est indispensable d'élaborer 
une norme européenne commune en ce 
qui concerne le format des informations 
du système de diagnostic embarqué et les 
informations relatives à la réparation et à 
l'entretien du véhicule. Étant donné que 
le format OASIS ne peut pas être appliqué 
intégralement aux informations du
système de diagnostic embarqué et aux 
informations relatives à la réparation et à 
l'entretien des véhicules, le CEN a reçu 
pour mission d'élaborer une norme 
élargie pour ces informations. Elle 
s'appuierait sur le format OASIS, tout en 
l'adaptant aux besoins particuliers des 
véhicules utilitaires lourds. Jusqu'à 
l'adoption de cette norme par le CEN, les 
informations du système de diagnostic 
embarqué et les informations relatives à 
la réparation et à l'entretien des véhicules 
utilitaires lourds devraient être présentées 
de manière à être facilement accessibles et 
dans un format garantissant un accès non 
discriminatoire. Les informations 
devraient être disponibles sur les sites web 
des constructeurs, ou, si cela n'est pas 
possible du fait de la nature de 
l'information, sous une autre forme 
appropriée. Les mesures adoptées en vue 
de la mise en œuvre du présent règlement 
devraient comprendre des spécifications 
relatives à la portée des informations 
techniques définies dans le document 
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OASIS SC1-D2. 

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 - point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "système de diagnostic embarqué" ou 
"système OBD" signifie un système de 
maîtrise des émissions qui a la capacité 
d'identifier le domaine probable de 
dysfonctionnement au moyen de codes de 
défaut stockés dans une mémoire 
d'ordinateur;

(7) "système de diagnostic embarqué" ou 
"système OBD" signifie un système 
embarqué dans un véhicule ou un moteur
et qui a la capacité de détecter des 
dysfonctionnements et, le cas échéant, de 
signaler leur survenance par 
l'intermédiaire d'un système d'alarme,
d'identifier le domaine probable de 
dysfonctionnement au moyen 
d'informations stockées dans une mémoire 
d'ordinateur et/ou de communiquer ces 
données aux fins de consultation; la 
Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 39, paragraphe 
9, de la directive 2007/46/CE, adopter une 
autre définition pour tenir compte des 
progrès techniques accomplis en matière 
de systèmes de diagnostic embarqué;

Or. en

Justification

Le système de diagnostic embarqué ne contrôle pas directement les émissions. Il surveille le 
fonctionnement des systèmes et composantes, qui contrôlent à leur tour les émissions. La 
nouvelle définition proposée correspond à celle du WWH-OBD (systèmes de diagnostic 
embarqués harmonisés à l'échelle mondiale).
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les constructeurs fournissent aux 
opérateurs indépendants un accès illimité et 
standardisé aux informations du système de 
diagnostic embarqué (OBD) et aux 
informations concernant les réparations et 
l'entretien des véhicules.

1. Les constructeurs fournissent aux 
opérateurs indépendants un accès illimité et 
standardisé aux informations du système de 
diagnostic embarqué (OBD) et aux 
informations concernant les réparations et 
l'entretien des véhicules.

Dans le cas d'une réception par type 
multiétape, le constructeur chargé de 
chaque réception est également 
responsable de la fourniture des 
informations sur les réparations en lien 
avec l'étape concernée au constructeur 
final et aux opérateurs indépendants. Le 
constructeur final est chargé de la 
fourniture d'informations aux opérateurs 
indépendants concernant l'ensemble du 
véhicule. Les frais d'accès ne sont 
facturés qu'une seule fois.

Les articles 6 et 7 du règlement (CE) 
n° 715/2007 s'appliquent.

Les articles 6 et 7 du règlement (CE) 
n° 715/2007 s'appliquent par analogie. Les 
informations du système de diagnostic 
embarqué (OBD) et les informations 
concernant les réparations et l'entretien 
des véhicules seront fondées sur la norme 
correspondante du CEN, dès que cette 
dernière aura été adoptée.
En attendant cette adoption, les 
informations du système de diagnostic 
embarqué (OBD) et les informations 
concernant les réparations et l'entretien 
des véhicules sont présentées de manière 
aisément accessible et non 
discriminatoire. L'information est 
disponible sur les sites web des 
constructeurs, ou, si cela n'est pas 
possible du fait de la nature de 
l'information, sous une autre forme 
appropriée.
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Or. en

Justification

Les véhicules utilitaires lourds sont souvent assemblés par un seul constructeur, mais un 
nombre important est construit en plusieurs étapes et vendu par exemple sous la forme
moteur/châssis. Le marché secondaire a besoin d'obtenir des informations concernant la 
réparation tant des véhicules entièrement assemblés que des véhicules vendus sous la forme 
moteur/châssis.

Il n'est pas possible de simplement transposer les règles relatives à l'accès aux informations 
sur la réparation d'Euro 5 (véhicules particuliers) à Euro VI (véhicules utilitaires lourds). Le 
format normalisé doit donc être adapté aux besoins du secteur des véhicules utilitaires lourds.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit et actualise, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 39, paragraphe 9, de la 
directive 46/2007/CE, pour la mise en 
œuvre du paragraphe 1 du présent article, 
les spécifications techniques relatives à la 
manière dont les informations du système 
de diagnostic embarqué (OBD) et les 
informations concernant les réparations et 
l'entretien des véhicules doivent être 
fournies.

La Commission établit et actualise, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 39, paragraphe 9, de la 
directive 46/2007/CE, pour la mise en 
œuvre du paragraphe 1 du présent article, 
les spécifications techniques appropriées
relatives à la manière dont les informations 
du système de diagnostic embarqué (OBD) 
et les informations concernant les 
réparations et l'entretien des véhicules 
doivent être fournies. La Commission 
prend en considération la technologie 
actuelle relative aux informations, la 
technologie future relative aux véhicules, 
les normes ISO actuelles et l'éventualité 
d'une norme ISO mondiale.

Or. en

Justification

Lorsque la Commission établira et actualisera les spécifications techniques relatives aux 
informations du système de diagnostic embarqué et les informations concernant les
réparations et l'entretien des véhicules, il sera très important qu'elle prenne en compte la 
technologie actuelle et future relative aux véhicules, ainsi que les normes ISO.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 16 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission adopte les mesures 
d'exécution visées à l'article 4, 
paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 4, 
et à l'article 6, paragraphe 2, au plus tard 
le 31 décembre 2009.

Or. en

Justification

Tous les constructeurs ont besoin d'un délai suffisant entre la fin de la procédure de 
codécision, l'entrée en vigueur du texte et la procédure de comitologie. S'agissant des normes 
Euro 5/6 pour les véhicules particuliers, la Commission a introduit plusieurs nouvelles 
mesures au cours de la procédure de comitologie, qui seront à peine conclues avant de 
devenir obligatoires dans le cadre de la norme Euro 5 à partir de septembre 2009 et ne 
laissent quasiment aucun délai aux constructeurs. La norme Euro VI doit tenir compte de cet 
aspect problématique.
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