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Amendement 294
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Aux fins de la mise en place et du 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'Union, il convient de remplacer les 
systèmes de réception en vigueur dans les 
États membres par une procédure à 
l'échelle de l'Union, fondée sur le principe 
de l'harmonisation totale, qui, tout en 
veillant à respecter un équilibre coûts-
avantages adéquat, prête une attention 
particulière aux PME.

(2) Aux fins de la mise en place et du 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'Union, et pour contribuer à la 
compétitivité de l'industrie, il convient de 
remplacer les systèmes de réception en 
vigueur dans les États membres par une 
procédure à l'échelle de l'Union, fondée sur 
le principe de l'harmonisation totale, qui, 
tout en veillant à respecter un équilibre 
coûts-avantages adéquat, prête une 
attention particulière aux PME.

Or. lt

Amendement 295
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir un niveau élevé de 
sécurité routière, de sécurité au travail et de 
protection de l'environnement, il y a lieu 
d'harmoniser les exigences techniques et 
les normes environnementales applicables 
aux véhicules, aux systèmes, aux 
composants et aux entités techniques en 
matière de réception par type.

(5) Afin de garantir un niveau élevé de
sécurité routière, de sécurité au travail et de 
protection de l'environnement, ainsi qu'un 
système harmonisé de réception UE par 
type, il y a lieu d'harmoniser les exigences 
techniques et les normes 
environnementales applicables aux 
véhicules, aux systèmes, aux composants et 
aux entités techniques en matière de 
réception par type.

Or. lt
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Amendement 296
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'établir le principe selon 
lequel les véhicules doivent être conçus, 
construits et assemblés de façon à 
minimiser le risque de blessure pour les 
occupants et les autres usagers de la route.
Pour cela, il faut que les constructeurs 
veillent à ce que les véhicules soient 
conformes aux exigences applicables 
définies dans le présent règlement. Ces 
dispositions devraient inclure, sans s'y 
limiter, des exigences relatives à l'intégrité 
de la structure des véhicules, aux systèmes 
d'aide à la conduite, aux systèmes 
procurant au conducteur visibilité et 
informations sur l'état du véhicule et 
l'espace environnant, aux systèmes 
d'éclairage du véhicule, aux systèmes de 
protection des occupants du véhicule, à 
l'extérieur du véhicule et à ses accessoires, 
aux masses et dimensions du véhicule et 
aux pneumatiques.

(13) Il convient d'établir le principe selon 
lequel les véhicules doivent être conçus, 
construits et assemblés de façon à 
minimiser le risque de blessure pour les 
occupants et les autres usagers de la route, 
et à protéger le marché intérieur de 
l'Union contre les véhicules agricoles et 
forestiers de mauvaise qualité, qui mettent 
en danger la vie humaine, sont néfastes 
pour la santé et nuisent à 
l'environnement. Pour cela, il faut que les 
constructeurs veillent à ce que les 
véhicules soient conformes aux exigences 
applicables définies dans le présent 
règlement. Ces dispositions devraient 
inclure, sans s'y limiter, des exigences 
relatives à l'intégrité de la structure des 
véhicules, aux systèmes d'aide à la 
conduite, aux systèmes procurant au 
conducteur visibilité et informations sur 
l'état du véhicule et l'espace environnant, 
aux systèmes d'éclairage du véhicule, aux 
systèmes de protection des occupants du 
véhicule, à l'extérieur du véhicule et à ses 
accessoires, aux masses et dimensions du 
véhicule et aux pneumatiques.

Or. lt

Amendement 297
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Afin d'éviter une concurrence 
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déloyale avec les véhicules de 
construction de route, les véhicules qui 
sont couverts par le présent règlement et 
qui sont utilisés pour la construction de 
routes doivent satisfaire aux mêmes 
exigences que les véhicules de 
construction de route.

Or. nl

Amendement 298
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour que les fabricants de 
composants ou d'entités techniques 
puissent demander la réception UE par 
type de tels composants ou entités 
techniques ou une autorisation, il est 
également important que ces fabricants 
aient accès à certaines informations qui 
ne sont disponibles qu'auprès du 
constructeur du véhicule, notamment les 
informations techniques (y compris les 
croquis) requises pour la conception de 
pièces pour le marché des pièces et 
équipements de rechange.

supprimé

Or. en

Amendement 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour que les fabricants de composants 
ou d'entités techniques puissent demander 

(20) Pour que les fabricants de composants 
ou d'entités techniques puissent demander 
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la réception UE par type de tels 
composants ou entités techniques ou une 
autorisation, il est également important que 
ces fabricants aient accès à certaines 
informations qui ne sont disponibles 
qu'auprès du constructeur du véhicule, 
notamment les informations techniques (y 
compris les croquis) requises pour la 
conception de pièces pour le marché des 
pièces et équipements de rechange.

la réception UE par type de tels 
composants ou entités techniques ou une 
autorisation, il est également important que 
ces fabricants aient accès à certaines 
informations qui ne sont disponibles 
qu'auprès du constructeur du véhicule, 
notamment les informations techniques 
requises pour la conception de pièces pour 
le marché des pièces et équipements de 
rechange.

Or. en

Justification

Les fabricants de composants ou d'entités techniques devraient avoir accès aux croquis. Les 
croquis constituent la propriété intellectuelle du constructeur du véhicule et ne sont pas 
dévoilés à des tiers. Conformément au chapitre XVI sur l'accès aux informations pour la 
réparation et l'entretien du véhicule, les informations à fournir sont mentionnées à 
l'article 47, paragraphe 3.

Amendement 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour que les fabricants de composants 
ou d'entités techniques puissent demander 
la réception UE par type de tels 
composants ou entités techniques ou une 
autorisation, il est également important que 
ces fabricants aient accès à certaines 
informations qui ne sont disponibles 
qu'auprès du constructeur du véhicule, 
notamment les informations techniques (y 
compris les croquis) requises pour la 
conception de pièces pour le marché des 
pièces et équipements de rechange.

(20) Pour que les fabricants de composants 
ou d'entités techniques puissent demander 
la réception UE par type de tels 
composants ou entités techniques ou une 
autorisation, il est également important que 
ces fabricants aient accès à certaines 
informations qui ne sont disponibles 
qu'auprès du constructeur du véhicule, 
notamment les informations techniques 
requises pour la conception de pièces pour 
le marché des pièces et équipements de 
rechange.

Or. en
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Amendement 301
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour que les fabricants de composants 
ou d'entités techniques puissent demander 
la réception UE par type de tels 
composants ou entités techniques ou une 
autorisation, il est également important que 
ces fabricants aient accès à certaines 
informations qui ne sont disponibles 
qu'auprès du constructeur du véhicule, 
notamment les informations techniques (y 
compris les croquis) requises pour la 
conception de pièces pour le marché des 
pièces et équipements de rechange.

(20) Pour que les fabricants de composants 
ou d'entités techniques puissent demander 
la réception UE par type de tels 
composants ou entités techniques ou une 
autorisation, il est également important que 
ces fabricants aient accès à certaines 
informations qui ne sont disponibles 
qu'auprès du constructeur du véhicule, 
notamment les informations techniques (y 
compris les croquis non exclusifs) requises 
pour la conception de pièces pour le 
marché des pièces et équipements de 
rechange.

Or. en

Amendement 302
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'accès libre aux informations sur la 
réparation des véhicules, dans un format 
standard permettant l'extraction des 
données techniques, ainsi qu'une 
concurrence efficace sur le marché des 
services d'information sur la réparation et 
l'entretien des véhicules sont nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, en particulier en ce qui 
concerne la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation des services. Ces 
informations sont, en grande partie, liées 
aux systèmes de diagnostic embarqué 

supprimé
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(OBD) et aux interactions entre ceux-ci et 
d'autres dispositifs du véhicule. Il 
convient de fixer des spécifications 
techniques concernant les sites internet 
des constructeurs, ainsi que de prévoir des 
mesures ciblées ménageant un accès 
raisonnable pour les PME.

Or. en

Amendement 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'accès libre aux informations sur la 
réparation des véhicules, dans un format 
standard permettant l'extraction des 
données techniques, ainsi qu'une 
concurrence efficace sur le marché des 
services d'information sur la réparation et 
l'entretien des véhicules sont nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, en particulier en ce qui 
concerne la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation des services. Ces 
informations sont, en grande partie, liées 
aux systèmes de diagnostic embarqué
(OBD) et aux interactions entre ceux-ci et 
d'autres dispositifs du véhicule. Il convient 
de fixer des spécifications techniques 
concernant les sites internet des 
constructeurs, ainsi que de prévoir des 
mesures ciblées ménageant un accès 
raisonnable pour les PME.

(21) L'accès aux informations sur la 
réparation des véhicules, dans un format 
standard permettant l'extraction des 
données techniques, ainsi qu'une 
concurrence efficace sur le marché des 
services d'information sur la réparation et 
l'entretien des tracteurs sont nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, en particulier en ce qui 
concerne la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation des services Ces 
informations sont, en grande partie, liées 
aux systèmes de diagnostic embarqué
(OBD) et aux interactions entre ceux-ci et 
d'autres dispositifs du véhicule. Il convient 
de fixer des spécifications techniques 
concernant les sites internet des 
constructeurs, en prenant en considération 
le principe du caractère raisonnable et 
proportionné en fonction du volume des 
ventes par type de véhicule et de la taille 
des constructeurs.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à aligner le considérant 21 sur le chapitre XVI et sur les amendements 
connexes proposés. Les opérateurs reçoivent, dans un format standard, les mêmes 
informations que celles fournies aux concessionnaires et aux réparateurs officiels de manière 
non discriminatoire. Les véhicules des catégories R (remorques) et S (engins 
interchangeables tractés) devraient être exemptés des exigences relatives à l'accès aux 
informations pour la réparation et l'entretien du véhicule. Une attention particulière devrait 
être prêtée aux PME.

Amendement 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'accès libre aux informations sur la 
réparation des véhicules, dans un format 
standard permettant l'extraction des 
données techniques, ainsi qu'une 
concurrence efficace sur le marché des 
services d'information sur la réparation et 
l'entretien des véhicules sont nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, en particulier en ce qui 
concerne la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation des services. Ces 
informations sont, en grande partie, liées 
aux systèmes de diagnostic embarqué
(OBD) et aux interactions entre ceux-ci et 
d'autres dispositifs du véhicule. Il convient 
de fixer des spécifications techniques 
concernant les sites internet des 
constructeurs, ainsi que de prévoir des 
mesures ciblées ménageant un accès 
raisonnable pour les PME.

(21) Un accès approprié aux informations 
sur la réparation des véhicules, dans un 
format standard permettant l'extraction des 
données techniques, ainsi qu'une 
concurrence efficace sur le marché des 
services d'information sur la réparation et 
l'entretien des tracteurs sont nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, en particulier en ce qui 
concerne la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation des services Ces 
informations sont, en grande partie, liées 
aux systèmes de diagnostic embarqué
(OBD) et aux interactions entre ceux-ci et 
d'autres dispositifs du véhicule. Il convient 
de fixer des spécifications techniques 
concernant les sites internet des 
constructeurs, conformément au principe 
de proportionnalité, en tenant compte du 
volume des ventes et des capacités des 
constructeurs de petite ou moyenne taille.

Or. en
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Amendement 305
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'accès libre aux informations sur la 
réparation des véhicules, dans un format 
standard permettant l'extraction des 
données techniques, ainsi qu'une 
concurrence efficace sur le marché des 
services d'information sur la réparation et 
l'entretien des véhicules sont nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, en particulier en ce qui 
concerne la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation des services. Ces 
informations sont, en grande partie, liées 
aux systèmes de diagnostic embarqué 
(OBD) et aux interactions entre ceux-ci et 
d'autres dispositifs du véhicule. Il convient 
de fixer des spécifications techniques 
concernant les sites internet des 
constructeurs, ainsi que de prévoir des 
mesures ciblées ménageant un accès 
raisonnable pour les PME.

(21) L'accès libre aux informations sur la 
réparation des véhicules, dans un format 
standard permettant l'extraction des 
données techniques, ainsi qu'une 
concurrence efficace sur le marché des 
services d'information sur la réparation et 
l'entretien des véhicules sont nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, en particulier en ce qui 
concerne la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation des services. Ces 
informations sont, en grande partie, liées 
aux systèmes de diagnostic embarqué 
(OBD) et aux interactions entre ceux-ci et 
d'autres dispositifs du véhicule. Il convient 
de fixer des spécifications techniques 
concernant les sites internet des 
constructeurs, ainsi que de prévoir des 
mesures ciblées ménageant un accès 
raisonnable pour les PME, conformément 
au principe de proportionnalité.

Or. en

Amendement 306
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il est important, pour tous les acteurs 
concernés, d’établir un lien clair entre le
présent règlement et la 
directive 2006/42/CE relative aux 
machines, de manière à définir sans 

(27) Il est important, pour tous les acteurs 
concernés, d’établir un lien clair entre le 
présent règlement et la 
directive 2006/42/CE relative aux 
machines34, de manière à éviter les 
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équivoque à quelles exigences un produit 
spécifique doit satisfaire,

chevauchements et à définir sans 
équivoque à quelles exigences un produit 
spécifique doit satisfaire,

Or. nl

Amendement 307
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les engins mobiles (catégorie U). supprimé

Or. en

Amendement 308
George Lyon

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les véhicules utilitaires tout-terrain 
(catégorie T);

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faire la différence entre les véhicules utilitaires agricoles et forestiers, 
d'une part, et les quadricycles à double usage, d'autre part. Voir l'amendement à l'article 3 
sur les véhicules tout-terrain et les SSV (side-by-side vehicles) pour une justification plus 
détaillée.

Amendement 309
George Lyon
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les véhicules utilitaires côte à côte 
(SSV) (catégorie T);

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faire la différence entre les véhicules utilitaires agricoles et forestiers, 
d'une part, et les quadricycles à double usage, d'autre part. Voir l'amendement à l'article 3 
sur les véhicules tout-terrain et les SSV pour une justification plus détaillée.

Amendement 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux engins interchangeables entièrement 
portés lors de la circulation sur route.

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux engins interchangeables qui sont
entièrement portés ou qui ne peuvent 
s'articuler autour d'un axe vertical lors de 
la circulation sur route.

Or. en

Justification

Certains engins interchangeables sont équipés, pour des raisons de répartition du poids, 
d'une roue jockey tournant librement. Les engins interchangeables sont eux-mêmes fixés au 
tracteur et ne peuvent s'articuler autour de l'axe vertical. Cette roue supplémentaire ne 
comporte pas plus de risques pour l'ensemble que forment le véhicule et l'engin 
interchangeable. C'est pourquoi il est logique que ce type d'engin fasse l'objet d'une 
dérogation au présent règlement.

Amendement 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux engins interchangeables entièrement 
portés lors de la circulation sur route.

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux engins interchangeables qui sont
entièrement portés ou qui ne peuvent 
s'articuler autour d'un axe vertical lors de 
la circulation sur route.

Or. en

Amendement 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les engins mobiles; supprimé

Or. en

Justification

Les engins mobiles (catégorie U) ne devraient pas relever du présent règlement dès lors que 
celui-ci concerne des produits utilisés dans plusieurs secteurs autres que l'agriculture et la 
sylviculture, relevant d'autres législations qui ne cadrent pas avec la structure du règlement 
proposé.

Amendement 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les engins mobiles; supprimé

Or. en



PE475.768v01-00 14/73 AM\881687FR.doc

FR

Amendement 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les tracteurs à chenilles 
(catégorie C);

Or. en

Amendement 315
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les véhicules de catégorie T avec 
indice b;

Or. en

Amendement 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les tracteurs à chenilles 
(catégorie C);

Or. en
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Amendement 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les tracteurs à roues à usage 
spécifique (catégories T4.1 et T4.2);

Or. en

Amendement 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) tracteurs à roues à usage spécifique, 
catégories T4.1 et T4.2;

Or. en

Amendement 319
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "remorque": toute remorque agricole ou 
forestière, essentiellement destinée à 
transporter des charges et conçue pour être 
tirée par un tracteur à des fins 
d'exploitation agricole ou forestière, qui 
n'est pas conçue pour le traitement de 
matières et dont le rapport entre la masse 
totale techniquement admissible et la 
masse à vide est égale ou supérieure à 3,0;

9. "remorque": toute remorque agricole ou 
forestière, essentiellement destinée au 
transport de charges ou au traitement de 
matières, et conçue pour être tirée par un 
tracteur à des fins d'exploitation agricole 
ou forestière, et dont le rapport entre la 
masse totale techniquement admissible et 
la masse à vide est égale ou supérieure 
à 2,0;
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Or. en

Amendement 320
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. "engin interchangeable tracté": tout
véhicule utilisé en agriculture ou foresterie 
conçu pour être tiré par un tracteur et qui 
modifie la fonction de ce dernier ou lui 
apporte une fonction nouvelle, qui 
comporte un outil à demeure ou est conçu 
pour le traitement de matières, qui peut 
comporter un plateau de chargement 
conçu et réalisé pour recevoir les outils et 
dispositifs nécessaires pour l'exécution 
des tâches, ainsi que pour le stockage 
temporaire des matières produites ou 
nécessaires pendant le travail, si le rapport 
entre la masse totale techniquement 
admissible et la masse à vide de ce 
véhicule est inférieur à 3,0;

10. "engin interchangeable tracté": tout 
matériel ou tout engin utilisé en 
agriculture ou foresterie conçu pour être 
tiré par un tracteur si le rapport entre la 
masse totale techniquement admissible et 
la masse à vide de ce véhicule est inférieur 
à 2,0. Toutefois, si la masse totale 
maximale techniquement admissible est 
supérieure à 14 000 kg, le matériel ou 
l'engin est considéré, dans tous les cas,
comme une remorque.

Or. en

Amendement 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

43 bis. "véhicule utilitaire tout-terrain": 
tout véhicule équipé d'un siège conçu 
pour être enfourché par le conducteur et 
muni d'un guidon comme commande de 
direction.
Un véhicule utilitaire tout-terrain 
présente également les caractéristiques 
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suivantes:
Vitesse maximale par construction de 
60 km/h. Pression des pneus par 
construction < 5 kPa (0.5 bar). Type de 
pneu: tout-terrain. Accélérateur au pouce. 
Structure(s) de transport de charges, avec 
un rapport minimal entre la surface du 
véhicule et celle de la(des) structure(s) de 
charge > 25%. Masse en ordre de marche 
< 400 kg. Capacité de traction du 
dispositif d'attelage arrière conforme au 
test de résistance, à savoir > 2 x la masse 
en ordre de marche.

Or. en

Amendement 322
George Lyon

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

43 bis. "véhicule utilitaire tout-terrain": 
tout véhicule à moteur conçu pour 
fonctionner avec quatre pneus à basse 
pression, équipé d'un siège conçu pour
être enfourché par le conducteur et muni 
d'un guidon comme commande de 
direction.
Un véhicule utilitaire tout-terrain 
présente également les caractéristiques 
suivantes:
vitesse maximale par construction: 
60 km/h;
pression des pneus par construction 
<0,5 bar; Type de pneu: tout-terrain (non 
routier);
accélérateur au pouce.
Il doit répondre à au moins deux des 
exigences suivantes en ce qui concerne la 
capacité de charge:
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i) structure de transport de charges, avec 
un rapport minimal entre la surface du 
véhicule et celle de la structure de charge 
>25 %;
ii) chaque structure de transport de 
charges présente une surface minimale 
d'au moins 0,2 m²;
iii) la structure de transport de charges 
présente, au total, une surface minimale 
de 0,5 m² ;
iv) rapport de capacité de charge total 
(rapport entre masse à vide en ordre de 
marche et poids en charge) >25 %;
dispositif d'attelage arrière: charge de la 
remorque > 2x son poids propre comme 
test de résistance, à ne pas considérer 
comme poids remorqué autorisé;
masse en ordre de marche < 400kg.
garde au sol >180mm.
rapport empattement/garde au sol < 6.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faire la différence entre les véhicules utilitaires agricoles et forestiers, 
d'une part, et les quadricycles à double usage, d'autre part. Voir l'amendement à l'article 3 
sur les véhicules tout-terrain et les SSV pour une justification plus détaillée.

Amendement 323
George Lyon

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 43 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

43 ter. "véhicule utilitaire côte à côte 
(SSV)": tout véhicule à moteur conçu 
pour transporter des personnes et/ou des 
charges et pour pousser ou tracter des 
équipements.
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Un véhicule SSV présente également les 
caractéristiques suivantes:
vitesse maximale par construction de 
60 km/h;
place pour le conducteur et au maximum 
deux passagers;
sièges baquets ou banquettes;
volant de direction;
type de pneu:  tout-terrain (non routier).
Il doit répondre à au moins deux des 
exigences suivantes en ce qui concerne la 
capacité de charge:
i) structure de transport de charges avec 
un rapport minimal entre la surface du 
véhicule et celle de la structure de charge 
>20 %;
ii) chaque structure de transport de 
charges présente une surface minimale 
d'au moins 0,9 m²;
iii) rapport de capacité de charge total 
(rapport entre masse à vide en ordre de 
marche et poids en charge) >30 %;
dispositif d'attelage arrière: charge de la 
remorque > 1,5x son propre poids comme 
test de résistance, à ne pas considérer 
comme poids remorqué autorisé;
masse en ordre de marche < 1 100 kg.
garde au sol >200 mm.
rapport empattement/garde au sol < 8.

Or. en

Justification

Les véhicules utilitaires tout-terrain et les véhicules utilitaires SSV sont destinés à une 
conduite en dehors des routes et devraient dès lors relever du présent règlement. Ces 
définitions sont proposées pour permettre une réglementation des véhicules tout-terrain et des 
véhicules SSV en tant que véhicules utilitaires et pour que ceux-ci ne soient pas confondus 
avec les "quadricycles à double usage", spécialement conçus pour un usage sur les routes et 
en dehors des routes. Ce type de véhicule est mieux pris en considération dans la proposition 
de règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou 
trois roues et des quadricycles (COM (2010)0542).
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Amendement 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. la "catégorie T", qui comprend tous les 
tracteurs à roues;

1. la "catégorie T", qui comprend tous les 
tracteurs à roues; chaque catégorie de 
tracteur à roues décrite aux points 2 à 8 
est également indicée d'une lettre "a" ou 
"b", en fonction de sa vitesse par 
construction:
– a) "a" pour les tracteurs à roues conçus 
pour une vitesse inférieure ou égale à 
40 km/h,
– b) "b" pour les tracteurs à roues conçus 
pour une vitesse supérieure à 40 km/h.

Or. en

Amendement 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. la "catégorie T1", qui comprend les 
tracteurs à roues dont la vitesse maximale 
par construction n'est pas supérieure à 
40 km/h, dont la voie minimale de l'essieu 
le plus proche du conducteur est égale ou 
supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en 
ordre de marche supérieure à 600 kg et la 
garde au sol inférieure ou égale à 
1 000 mm;

2. la "catégorie T1", qui comprend les 
tracteurs à roues dont la voie minimale de 
l'essieu le plus proche du conducteur est 
égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à 
vide en ordre de marche supérieure à 
600 kg et la garde au sol inférieure ou 
égale à 1 000 mm;

Or. en
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Amendement 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. la "catégorie T2", qui comprend les 
tracteurs à roues dont la voie minimale est 
inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en 
ordre de marche supérieure à 600 kg et la 
garde au sol inférieure ou égale à 600 mm 
et dont la vitesse maximale par 
construction n'est pas supérieure à 
40 km/h, sauf si la hauteur du centre de 
gravité du tracteur (mesurée par rapport au 
sol), divisée par la moyenne des voies 
minimales de chaque essieu est supérieure 
à 0,90, auquel cas la vitesse maximale par 
construction est limitée à 30 km/h;

3. la "catégorie T2", qui comprend les 
tracteurs à roues dont la voie minimale est 
inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en 
ordre de marche supérieure à 600 kg et la 
garde au sol inférieure ou égale à 600 mm,
et lorsque la hauteur du centre de gravité 
du tracteur (mesurée par rapport au sol), 
divisée par la moyenne des voies 
minimales de chaque essieu est supérieure 
à 0,90, la vitesse maximale par 
construction est limitée à 30 km/h;

Or. en

Amendement 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. la "catégorie T3", qui comprend les 
tracteurs à roues dont la vitesse maximale 
par construction n'est pas supérieure à 
40 km/h et dont la masse à vide en ordre de 
marche et inférieure ou égale à 600 kg;

4. la "catégorie T3", qui comprend les 
tracteurs à roues dont la masse à vide en 
ordre de marche est inférieure ou égale à 
600 kg; les tracteurs équipés d'un guidon 
de direction tel que défini à l'article 3, 
point 43 bis, entrent également dans cette 
catégorie;

Or. en

Amendement 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp
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Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. la "catégorie T4", qui comprend les 
tracteurs à roues à usage spécial dont la 
vitesse maximale par construction 
n'excède pas 40 km/h;

5. la "catégorie T4", qui comprend les 
tracteurs à roues à usage spécial;

Or. en

Amendement 329
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. la "catégorie T5", qui comprend les 
tracteurs à roues dont la vitesse maximale 
par construction est supérieure à 
40 km/h;

supprimé

Or. en

Amendement 330
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. la "catégorie U", qui comprend les 
machines définies dans la 
directive 2006/42/CE, qui sont 
automotrices et sont destinées à être 
utilisées en agriculture ou en sylviculture.

supprimé

Or. en
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Amendement 331
George Lyon

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis. la "catégorie T6", qui comprend  
les véhicules utilitaires tout-terrain et les 
véhicules SSV;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faire la différence entre les véhicules utilitaires agricoles et forestiers, 
d'une part, et les quadricycles à double usage, d'autre part. Voir l'amendement à l'article 3 
sur les véhicules tout-terrain et les SSV pour une justification plus détaillée. Les véhicules 
tout-terrain et les véhicules SSV correspondent davantage à des véhicules de catégorie T et 
non de catégorie L.

Amendement 332
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences en matière de sécurité routière Exigences en matière de sécurité routière et 
fonctionnelle.

Or. en

Amendement 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point n
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Texte proposé par la Commission Amendement

n) les dispositifs de protection arrière; supprimé

Or. en

Justification

Les exigences en matière de sécurité routière ne s'appliquent pas aux tracteurs et ne les 
concernent pas.

Amendement 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) les dispositifs de protection arrière; supprimé

Or. en

Amendement 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) la protection latérale; supprimé

Or. en

Justification

Les exigences en matière de sécurité routière ne s'appliquent pas aux tracteurs et ne les 
concernent pas.

Amendement 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) la protection latérale; supprimé

Or. en

Amendement 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 57, un acte délégué définissant les 
exigences techniques détaillées, y compris 
les procédures d'essai et les valeurs limites, 
le cas échéant, en ce qui concerne les 
éléments visés au paragraphe 2, de 
manière à garantir un niveau élevé de 
sécurité routière, est délégué à la 
Commission.

4. Afin de garantir un degré élevé de 
sécurité fonctionnelle, le pouvoir 
d'adopter, conformément à l'article 57, un 
acte délégué définissant les exigences 
techniques détaillées, y compris les 
procédures d'essai et les valeurs limites, le 
cas échéant, en ce qui concerne les 
éléments visés au paragraphe 2, est délégué 
à la Commission. Les exigences 
techniques détaillées visent à garantir 
que, le cas échéant, les véhicules dont la 
vitesse maximale est supérieure à 
40 km/h, à l'exception des équipements 
tractés de type S, répondent à un niveau 
de sécurité routière équivalent à celui des 
véhicules motorisés et de leurs remorques 
en ce qui concerne les performances de 
freinage et les systèmes d'antiblocage des 
roues.

Or. en

Justification

L'ABS est une nouvelle technologie pour les véhicules d'exploitation agricole et forestière. 
Les conditions détaillées et le calendrier de sa mise en place feront partie d'une évaluation 
plus approfondie menée par la Commission dans le cadre de l'élaboration de l'acte délégué.
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Amendement 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 57, un acte délégué définissant les 
exigences techniques détaillées, y compris 
les procédures d'essai et les valeurs limites, 
le cas échéant, en ce qui concerne les 
éléments visés au paragraphe 2, de 
manière à garantir un niveau élevé de 
sécurité routière, est délégué à la 
Commission.

4. Afin de garantir un degré élevé de 
sécurité fonctionnelle, le pouvoir 
d'adopter, conformément à l'article 57, un 
acte délégué définissant les exigences 
techniques détaillées, y compris les 
procédures d'essai et les valeurs limites, le 
cas échéant, en ce qui concerne les 
éléments visés au paragraphe 2, est délégué 
à la Commission. Les exigences 
techniques détaillées visent à garantir 
que, le cas échéant, les véhicules dont la 
vitesse maximale est supérieure à 
40 km/h, à l'exception des équipements 
tractés de type S, répondent à un niveau 
de sécurité routière équivalent à celui des 
véhicules motorisés et de leurs remorques 
en ce qui concerne les performances de 
freinage et les systèmes d'antiblocage des 
roues.

Or. en

Amendement 339
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'utilisation et l'entretien;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules concernées.)



AM\881687FR.doc 27/73 PE475.768v01-00

FR

Or. en

Amendement 340
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) la sécurité et la fiabilité des 
systèmes de contrôle, y compris les prises 
de force des engins tractés;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules concernées.)

Or. en

Amendement 341
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) les mesures de protection contre 
les risques mécaniques;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules concernées.)

Or. en

Amendement 342
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l'ergonomie (notamment les 
mauvaises utilisations prévisibles, la 
facilité d'utilisation des systèmes de 
contrôle, l'accessibilité des contrôles 
évitant tout activation involontaire, 
l'adaptation de l'interface homme-
véhicule aux caractéristiques prévisibles 
du conducteur et l'intervention de 
l'opérateur)
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules concernées.)

Or. en

Amendement 343
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) les protecteurs et les dispositifs de 
protection;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules concernées.)

Or. en

Amendement 344
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) le risque de perte de stabilité;
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(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules concernées.)

Or. en

Amendement 345
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) les matériaux et produits;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules concernées.)

Or. en

Amendement 346
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point m ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m ter) les batteries;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules concernées.)

Or. en

Amendement 347
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point m quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

m quater) le dispositif de freinage et les 
fonctions de stationnement;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules concernées.)

Or. en

Amendement 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À moins qu'il n'en ait été convenu
différemment avec l'acheteur du véhicule, 
le certificat de conformité est rédigé dans 
une langue officielle de l'État membre où 
le véhicule est acheté.

3. À moins qu'il n'en ait été convenu
différemment avec l'acheteur du véhicule, 
le certificat de conformité est rédigé dans
l'une des langues officielles de l'Union, 
choisie par le constructeur.

Or. en

Amendement 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le certificat de conformité est conçu de 
manière à exclure toute falsification. À 
cette fin, le papier utilisé est protégé soit
par des représentations graphiques en 
couleur, soit par un filigrane correspondant 
à la marque d'identification du 
constructeur.

4. Le certificat de conformité est conçu de 
manière à exclure toute falsification. À 
cette fin, le papier utilisé est protégé par 
des moyens appropriés, tels que des
représentations graphiques en couleur ou
un filigrane correspondant à la marque 
d'identification du constructeur.



AM\881687FR.doc 31/73 PE475.768v01-00

FR

Or. en

Justification

Il existe de nombreuses autres possibilités pour protéger le certificat de conformité, par 
exemple les hologrammes. Le choix doit être laissé au constructeur; le règlement ne donne 
que quelques exemples non contraignants.

Amendement 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le certificat de conformité est conçu de 
manière à exclure toute falsification. À 
cette fin, le papier utilisé est protégé soit
par des représentations graphiques en 
couleur, soit par un filigrane correspondant 
à la marque d'identification du 
constructeur.

4. Le certificat de conformité est conçu de 
manière à exclure toute falsification. À 
cette fin, le papier utilisé est protégé par 
des moyens appropriés, tels que des
représentations graphiques en couleur ou
un filigrane correspondant à la marque 
d'identification du constructeur.

Or. en

Amendement 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique dans le cas 
de véhicules complets, pendant une période 
de 12 mois à compter de la date à laquelle 
la validité de la réception UE par type a 
expiré et, dans le cas de véhicules 
complétés, pendant une période de 18 mois
à compter de cette même date.

2. Le paragraphe 1 s’applique dans le cas 
de véhicules complets, pendant une période 
de 24 mois à compter de la date à laquelle 
la validité de la réception UE par type a 
expiré et, dans le cas de véhicules 
complétés, pendant une période de 30 mois
à compter de cette même date.

Or. en
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Justification

Véhicules de fin de série. Modification apportée afin d'aligner le présent règlement sur 
l'article 10 de la directive 2003/37/CE.

Amendement 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique dans le cas 
de véhicules complets, pendant une période 
de 12 mois à compter de la date à laquelle 
la validité de la réception UE par type a 
expiré et, dans le cas de véhicules 
complétés, pendant une période de 18 mois
à compter de cette même date.

2. Le paragraphe 1 s'applique dans le cas 
de véhicules complets, pendant une période 
de 24 mois à compter de la date à laquelle 
la validité de la réception UE par type a 
expiré et, dans le cas de véhicules 
complétés, pendant une période de 30 mois
à compter de cette même date.

Or. en

Amendement 353
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique dans le cas 
de véhicules complets, pendant une période 
de 12 mois à compter de la date à laquelle 
la validité de la réception UE par type a 
expiré et, dans le cas de véhicules 
complétés, pendant une période de 18 mois
à compter de cette même date.

2. Le paragraphe 1 s'applique dans le cas 
de véhicules complets, pendant une période 
de 24 mois à compter de la date à laquelle 
la validité de la réception UE par type a 
expiré et, dans le cas de véhicules 
complétés, pendant une période de 30 mois
à compter de cette même date.

Or. en
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Amendement 354
Toine Manders

Proposition de règlement
Chapitre XXII bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE XII bis
UTILISATION DE VÉHICULES SUR 

LA VOIE PUBLIQUE
Article 35 bis

1. Un véhicule peut être utilisé sur la voie 
publique s'il répond aux exigences 
d'utilisation sur la voie publique en 
termes de dimensions, de poids, de 
sécurité, d'éclairage et d'assurance, et s'il 
est conduit par une personne qualifiée 
munie d'un permis de conduire européen 
uniforme pour la conduite d'un véhicule 
de ce type.
2. Si le véhicule ne répond pas aux 
exigences d'utilisation sur la voie 
publique, il est considéré comme 
"transport exceptionnel" et il est en 
conséquence transporté ou accompagné.

Or. nl

Amendement 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En plus de leurs évaluations 
conformément à l'article 36, 
paragraphe 1, les États membres tiennent 
le plus grand compte des conclusions de 
l'autorité compétente en matière de 
réception;
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Or. en

Amendement 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports d'essai complets établis sur 
la base des codes standardisés de l'OCDE 
énumérés à l'annexe I, approuvés 
conformément aux règles générales de 
l'OCDE, peuvent être utilisés en lieu et 
place des rapports d'essai établis au titre du 
présent règlement ou des règlements 
distincts.

2. Les rapports d'essai établis sur la base 
des codes standardisés de l'OCDE 
énumérés à l'annexe I, ou sur la base de 
normes équivalentes, peuvent être utilisés 
en lieu et place des rapports d'essai établis 
au titre du présent règlement ou des 
règlements distincts. La réception par type 
en question peut être délivrée par 
l'autorité compétente en matière de 
réception ou, le cas échéant, par l'OCDE, 
selon le choix du constructeur.

Or. en

Justification

La réception CE séparée accordée par l'autorité compétente en matière de réception revêt 
déjà un caractère obligatoire pour obtenir une réception CE par type complète pour le 
véhicule entier. Si la réception de l'OCDE devient obligatoire, il en résulterait un processus 
de double réception engendrant des coûts élevés (une famille de tracteurs peut comporter de 
deux à trois cabines). L'OCDE est une organisation indépendante de l'Union et le centre de 
coordination qui donne l'accord définitif n'a aucun lien avec l'autorité compétente en matière 
de réception. Les constructeurs ne peuvent pas être obligés d'accorder davantage de moyens 
à l'OCDE.

Amendement 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports d'essai complets établis sur 
la base des codes standardisés de l'OCDE 

2. Les rapports d'essai établis sur la base 
des codes standardisés de l'OCDE 
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énumérés à l'annexe I, approuvés 
conformément aux règles générales de 
l'OCDE, peuvent être utilisés en lieu et 
place des rapports d'essai établis au titre du 
présent règlement ou des règlements 
distincts.

énumérés à l'annexe I, ou sur la base de 
normes équivalentes, peuvent être utilisés 
en lieu et place des rapports d'essai établis 
au titre du présent règlement ou des 
règlements distincts. La réception par type 
en question peut être délivrée par 
l'autorité compétente en matière de 
réception ou, le cas échéant, par l'OCDE, 
selon le choix du constructeur.

Or. en

Amendement 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Chapitre XVI – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès aux informations pour la réparation 
et l'entretien du véhicule

Accès aux informations sur la réparation et 
l'entretien des tracteurs

Or. en

Justification

Dans le droit fil de l'étude réalisée par le Parlement européen pour la commission IMCO qui 
préconise une législation sur mesure relative aux informations concernant la réparation et la 
maintenance des véhicules agricoles et forestiers et conformément au principe de 
proportionnalité, les obligations en matière d'informations sur la réparation et la 
maintenance devraient uniquement s'appliquer aux tracteurs et non pas aux catégories R 
(remorques) et S (engins interchangeables tractés) dans la mesure où ces dernières sont 
produites en série limitée, dans de nombreux modèles différents et principalement par des 
PME.

Amendement 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Chapitre XVI – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Accès aux informations pour la réparation 
et l'entretien du véhicule

Accès aux informations sur la réparation et 
l'entretien des tracteurs

Or. en

Amendement 360
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Chapitre XVI – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès aux informations pour la 
réparation et l'entretien du véhicule

supprimé

Or. en

Amendement 361
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 47 supprimé
Obligations des constructeurs
1. Les constructeurs fournissent un accès 
sans restriction et standardisé aux 
informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules aux opérateurs 
indépendants par l'intermédiaire de sites 
web, d'une manière aisément accessible et 
rapide. En particulier, cet accès doit être 
accordé de manière non discriminatoire 
par rapport au contenu fourni ou à 
l'accès accordé aux concessionnaires et 
réparateurs officiels.
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Ces informations doivent inclure les 
instructions nécessaires pour monter des 
pièces ou équipements sur les véhicules.
2. Les constructeurs mettent des 
documents de formation à la disposition 
des opérateurs indépendants tout comme 
des concessionnaires et réparateurs 
officiels.
3. Les informations visées au 
paragraphe 1 comprennent au minimum: 
a) le numéro d'identification non 
équivoque du véhicule;
b) des manuels de service, y compris pour 
les réparations et les entretiens;
c) des manuels techniques;
d) des renseignements sur les composants 
et le diagnostic (comme les valeurs 
théoriques minimales et maximales pour 
les mesures);
e) des schémas de câblage;
f) les codes de diagnostic d'anomalie, y 
compris les codes spécifiques du 
constructeur;
g) le numéro d'identification de calibrage 
du logiciel applicable à un type de 
véhicule;
h) les renseignements concernant les 
outils et équipements exclusifs, ainsi que 
l'information fournie au moyen de ces 
outils et équipements;
i) l'information technique et les données 
d'essai et de contrôle bidirectionnelles;
j) les unités de travail.
4. Les concessionnaires ou les réparateurs 
officiels appartenant au système de 
distribution d'un constructeur de 
véhicules donné sont considérés comme 
des opérateurs indépendants aux fins du 
présent règlement dans la mesure où ils 
fournissent des services de réparation ou 
d'entretien pour des véhicules pour 
lesquels ils n'appartiennent pas au 
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système de distribution du constructeur de 
véhicules en question.
5. Les informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules sont disponibles à 
tout moment, sauf en cas d'arrêt pour les 
besoins de la maintenance du système 
d'information.
6. Aux fins de la fabrication et de 
l'entretien des pièces de rechange ou des 
fournitures compatibles avec les systèmes 
de diagnostic embarqués, des outils de 
diagnostic et des équipements d'essai, les 
constructeurs fournissent les informations 
pertinentes sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et sur la réparation et 
l'entretien des véhicules sans 
discrimination à tous les fabricants ou 
réparateurs intéressés de composants, 
d'outils de diagnostic ou d'équipements 
d'essai.
7. Afin de concevoir et de fabriquer des 
équipements automobiles pour les 
tracteurs à carburant alternatif, les 
constructeurs fournissent les informations 
pertinentes sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et sur la réparation et 
l'entretien de tels véhicules, sans 
discrimination à tous les fabricants, 
installateurs ou réparateurs intéressés 
d'équipements pour véhicules à carburant 
alternatif.
8. Lorsqu'il demande la réception UE par 
type ou la réception nationale par type, le 
constructeur fournit à l'autorité 
compétente en matière de réception une 
preuve de la conformité au présent 
règlement pour ce qui concerne les 
informations requises par le présent 
article.
Si ces informations ne sont pas 
disponibles ou ne sont pas conformes au 
présent règlement et à ses mesures 
d'exécution à ce moment-là, le 
constructeur les communique dans un 
délai de six mois à compter de la date de 
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réception par type.
9. Si la preuve de la conformité n'est pas 
fournie dans ce délai, l'autorité 
compétente en matière de réception prend 
les mesures appropriées pour garantir la 
conformité.
10. Le constructeur met à disposition, sur 
ses sites web, les modifications ultérieures 
et les suppléments aux informations 
concernant la réparation et l'entretien du 
véhicule, en même temps qu'il les 
communique aux réparateurs officiels.
11. Lorsque les données de réparation et 
d'entretien d'un véhicule sont conservées 
dans une base de données centrale du 
constructeur du véhicule ou pour son 
compte, les réparateurs indépendants ont 
gratuitement accès à ces données et ont la 
possibilité de saisir des informations 
concernant les réparations et entretiens 
qu'ils ont effectués.
12. Le pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 57, un acte délégué précisant les 
exigences détaillées concernant l'accès 
aux informations relatives à la réparation 
et à l'entretien, en particulier les 
spécifications techniques concernant la 
manière dont les informations sur la 
réparation et l'entretien du véhicule sont 
communiquées, est délégué à la 
Commission.

Or. en

Amendement 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les constructeurs fournissent un accès
sans restriction et standardisé aux 

1. Les constructeurs fournissent un accès
similaire aux informations sur la réparation 
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informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules aux opérateurs indépendants 
par l'intermédiaire de sites web, d'une 
manière aisément accessible et rapide. En 
particulier, cet accès doit être accordé de 
manière non discriminatoire par rapport au 
contenu fourni ou à l'accès accordé aux 
concessionnaires et réparateurs officiels.

et l'entretien des tracteurs aux 
concessionnaires et réparateurs officiels 
et aux opérateurs indépendants par 
l'intermédiaire de sites web utilisant un 
format standardisé, d'une manière 
aisément accessible et rapide. En 
particulier, cet accès est accordé de 
manière non discriminatoire par rapport à 
l'accès accordé aux concessionnaires et 
réparateurs officiels.

Or. en

Justification

Les opérateurs indépendants reçoivent, dans un format standard, les mêmes informations que 
celles fournies aux concessionnaires et aux réparateurs officiels de manière non 
discriminatoire.  Ces modifications sont introduites pour souligner que tous les opérateurs 
doivent être égaux aux yeux du constructeur. Les informations fournies sont visées à 
l'article 47, paragraphe 3.

Amendement 363
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les constructeurs fournissent un accès
sans restriction et standardisé aux 
informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules aux opérateurs indépendants 
par l'intermédiaire de sites web, d'une 
manière aisément accessible et rapide. En 
particulier, cet accès doit être accordé de 
manière non discriminatoire par rapport 
au contenu fourni ou à l'accès accordé 
aux concessionnaires et réparateurs 
officiels.

1. Les constructeurs fournissent un accès
égal aux informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules aux 
concessionnaires et réparateurs officiels 
et aux opérateurs indépendants par 
l'intermédiaire de sites web utilisant un 
format standardisé, d'une manière 
aisément accessible et rapide. Cet accès est
accordé de manière non discriminatoire.
Les logiciels essentiels au bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
en matière de sécurité et d'environnement 
se limitent à la réparation et à l'entretien; 
les logiciels utilisés pour modifier des 
paramètres et des séries de données sont 
dès lors exclus.



AM\881687FR.doc 41/73 PE475.768v01-00

FR

Or. en

Amendement 364
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En attendant l'adoption, par la 
Commission, d'une norme commune 
relative aux informations fournies aux 
opérateurs indépendants, celles-ci sont 
disponibles de manière cohérente, de telle 
sorte qu'elles puissent être exploitées 
moyennant un effort raisonnable.

Or. en

Justification

Principes régissant les mesures transitoires à appliquer avant qu'une norme commune ne soit 
adoptée par la Commission.

Amendement 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces informations doivent inclure les 
instructions nécessaires pour monter des 
pièces ou équipements sur les véhicules.

Ces informations doivent inclure les 
instructions nécessaires pour monter des 
pièces ou équipements sur les tracteurs.

Or. en

Justification

Dans le droit fil de l'étude réalisée par le Parlement européen à la demande la commission 
IMCO qui préconise une législation sur mesure relative aux informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules agricoles et forestiers et conformément au principe de 
proportionnalité, les obligations en matière d'informations sur la réparation et l'entretien 
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devraient uniquement s'appliquer aux tracteurs et non pas aux catégories R (remorques) et S 
(engins interchangeables tractés), dans la mesure où ces dernières sont produites en série 
limitée, dans de nombreux modèles différents et principalement par des PME.

Amendement 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces informations doivent inclure les 
instructions nécessaires pour monter des 
pièces ou équipements sur les véhicules.

Ces informations doivent inclure les 
instructions nécessaires pour monter des 
pièces ou équipements sur les tracteurs.

Or. en

Amendement 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En attendant l'adoption, par la 
Commission, d'une norme commune 
relative aux informations fournies aux 
opérateurs indépendants, celles-ci sont 
disponibles de manière cohérente, de telle 
sorte qu'elles puissent être exploitées 
moyennant un effort raisonnable.

Or. en

Justification

Principes régissant les mesures transitoires à appliquer avant qu'une norme commune ne soit 
adoptée par la Commission.

Amendement 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les constructeurs mettent des documents 
de formation à la disposition des opérateurs 
indépendants tout comme des 
concessionnaires et réparateurs officiels.

2. À l'exception des logiciels utilisés pour 
modifier des paramètres et des séries de 
données, les constructeurs mettent des 
documents de formation et des outils 
connexes appropriés à la disposition des 
opérateurs indépendants tout comme des 
concessionnaires et réparateurs officiels.
Ils leur fournissent également une 
formation adéquate en ce qui concerne le 
téléchargement de logiciels et la gestion
des codes de diagnostic d'anomalie.

Or. en

Justification

Les opérateurs (officiels ou indépendants) ne sont pas autorisés à manipuler les logiciels. 
Une telle démarche constitue une altération non autorisée. Seul le constructeur a le droit et la 
responsabilité de modifier les logiciels. Les opérateurs ne peuvent que les télécharger sur le 
module d'un tracteur.

Amendement 369
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les constructeurs mettent des documents 
de formation à la disposition des opérateurs 
indépendants tout comme des 
concessionnaires et réparateurs officiels.

2. À l'exception des logiciels utilisés pour 
modifier des paramètres et des séries de 
données, les constructeurs mettent des 
documents de formation et des outils 
connexes appropriés à la disposition des 
opérateurs indépendants tout comme des 
concessionnaires et réparateurs officiels.
Ils leur fournissent également une 
formation adéquate en ce qui concerne le 
téléchargement de logiciels et la gestion 
des codes de diagnostic d'anomalie.
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Or. en

Justification

Les opérateurs (officiels ou indépendants) ne sont pas autorisés à manipuler les logiciels. 
Une telle démarche constitue une altération non autorisée. Seul le constructeur a le droit et la 
responsabilité de modifier les logiciels. Les opérateurs ne peuvent que les télécharger sur le 
module d'un tracteur.

Amendement 370
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les constructeurs mettent des documents 
de formation à la disposition des
opérateurs indépendants tout comme des
concessionnaires et réparateurs officiels.

2. Les constructeurs mettent des documents 
de formation et les outils nécessaires (à 
l'exception des logiciels utilisés pour
modifier des paramètres et des séries de 
données) à la disposition des 
concessionnaires et réparateurs officiels
tout comme des opérateurs indépendants.

Or. en

Amendement 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d'assurer la sécurité 
fonctionnelle des véhicules et la 
protection de l'environnement, une norme 
est définie et établie par l'autorité 
nationale compétente en vue de certifier 
la qualité et la compétence des 
réparateurs. Une formation spécifique et 
appropriée est assurée par les 
constructeurs et dispensée moyennant la 
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perception de droits raisonnables.

Or. en

Justification

Un tracteur est un produit très complexe qui n'est pas normalisé. De plus, il existe des 
milliers de modèles de tracteurs différents sur le marché. Il ne suffit pas de disposer d'un 
manuel ou d'un site web pour réparer des tracteurs. Les constructeurs contrôlent déjà les 
compétences techniques des réparateurs officiels en leur fournissant une formation 
appropriée. La compétence et la qualité des opérateurs indépendants doivent également être 
certifiées.

Amendement 372
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d'assurer la sécurité 
fonctionnelle des véhicules et la 
protection de l'environnement, une norme 
est définie et établie par l'autorité 
nationale compétente en vue de certifier 
la qualité et la compétence des 
réparateurs. Une formation spécifique et 
appropriée est assurée par les 
constructeurs et dispensée moyennant la 
perception de droits raisonnables.

Or. en

Justification

Un tracteur est un produit très complexe qui n'est pas normalisé. De plus, il existe des 
milliers de modèles de tracteurs différents sur le marché. Il ne suffit pas de disposer d'un 
manuel ou d'un site web pour réparer des tracteurs. Les constructeurs contrôlent déjà les 
compétences techniques des réparateurs officiels en leur fournissant une formation 
appropriée. La compétence et la qualité des opérateurs indépendants doivent également être 
certifiées.
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Amendement 373
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d'assurer la sécurité du 
véhicule et sa performance 
environnementale, une norme est établie 
par l'autorité nationale compétente en vue
de certifier la qualité et la compétence des 
réparateurs. Une formation spécifique et 
appropriée est assurée par les 
constructeurs et dispensée moyennant la 
perception de droits raisonnables.

Or. en

Amendement 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au paragraphe 1 
comprennent au minimum:

3. Les informations visées au paragraphe 1 
comprennent toutes les indications 
suivantes:

Or. en

Justification

L'analyse d'impact qui accompagne le projet de règlement n'aborde pas la question des 
informations sur la réparation et l'entretien du véhicule. Cet état de fait n'est pas en accord 
avec les principes de la réglementation intelligente défendus par le Parlement européen. Il ne 
convient pas de procéder à un simple copier-coller des informations applicables à la 
réparation et l'entretien des voitures particulières et des véhicules utilitaires. Comme le 
soulignent les conclusions de la note d'information sur l'accès aux informations sur la 
réparation et l'entretien qu'a demandée par la commission IMCO, il convient d'adopter une 
législation sur mesure relative à l'accès aux informations applicables à la réparation et à 
l'entretien des tracteurs qui corresponde aux spécificités de ces véhicules.
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Amendement 375
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au paragraphe 1 
comprennent au minimum:

3. Les informations visées au paragraphe 1 
comprennent toutes les indications 
suivantes:

Or. en

Justification

Les informations visées ne se fondent pas sur une évaluation valable. L'analyse d'impact qui 
accompagne le projet de règlement n'aborde pas la question des informations sur la 
réparation et l'entretien du véhicule. Cet état de fait n'est pas en accord avec les principes de 
la réglementation intelligente récemment adoptés par le Parlement européen. Dès lors, il ne 
convient pas de procéder à un simple copier-coller des informations applicables à la 
réparation et l'entretien des voitures particulières (règlement 715/2007) et des véhicules 
utilitaires (règlement 595/2009). Comme le soulignent les conclusions de la note 
d'information sur l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien qu'a demandée par 
la commission IMCO, il convient d'adopter une législation sur mesure relative à l'accès aux 
informations applicables à la réparation et à l'entretien des tracteurs qui corresponde aux 
spécificités de ces véhicules.

Amendement 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le numéro d'identification de calibrage
du logiciel applicable à un type de 
véhicule;

g) le numéro de pièce du logiciel 
applicable à un type de véhicule;

Or. en
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Justification

Le logiciel est un composant du véhicule au même titre que ses pièces (boîte de vitesse ou 
boulons, par exemple). Le logiciel possède un "numéro de pièce" qui indique les 
caractéristiques et les types de véhicules pour lesquels il peut être téléchargé. Il s'agit des 
informations actuellement fournies aux réparateurs officiels.

Amendement 377
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le numéro d'identification de calibrage
du logiciel applicable à un type de 
véhicule;

g) le numéro de pièce du logiciel 
applicable à un type de véhicule;

Or. en

Justification

Le logiciel est un composant du véhicule au même titre que ses pièces (boîte de vitesse ou 
boulons, par exemple). Le logiciel possède un "numéro de pièce" qui indique les 
caractéristiques et les types de véhicules pour lesquels il peut être téléchargé. Il s'agit des 
informations actuellement fournies aux réparateurs officiels.

Amendement 378
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le numéro d'identification de calibrage
du logiciel applicable à un type de 
véhicule;

g) le numéro de pièce du logiciel 
applicable à un type de véhicule;

Or. en
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Amendement 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'information technique et les données 
d'essai et de contrôle bidirectionnelles;

i) des informations techniques;

Or. en

Justification

Le contrôle bidirectionnel n'est pas applicable au secteur des tracteurs. Ceci est 
principalement dû au fait que, contrairement aux voitures particulières, il existe une grande 
variété de modèles de tracteurs et de faibles volumes pour chaque modèle. Il est clair que, si 
un tel investissement se justifie pour les voitures particulières, il serait excessif pour les 
tracteurs. Les constructeurs mettent des informations d'ordre général à disposition de tous les 
réparateurs, qu'ils soient indépendants ou officiels.

Amendement 380
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'information technique et les données 
d'essai et de contrôle bidirectionnelles;

i) des informations techniques;

Or. en

Justification

Le contrôle bidirectionnel n'est pas applicable au secteur des tracteurs. Ceci est 
principalement dû au fait que, contrairement aux voitures particulières, il existe une grande 
variété de modèles de tracteurs et de faibles volumes pour chaque modèle. Il est clair que, si 
un tel investissement se justifie pour les voitures particulières, il serait excessif pour les 
tracteurs. Les constructeurs mettent des informations d'ordre général à disposition de tous les 
réparateurs, qu'ils soient indépendants ou officiels.
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Amendement 381
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'information technique et les données 
d'essai et de contrôle bidirectionnelles;

i) les informations sur le contrôle des 
données, les données d'essai et les 
informations techniques;

Or. en

Amendement 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les unités de travail. supprimé

Or. en

Justification

Cette obligation ne figure pas dans les règlements 715/2007 et 595/2009 relatifs à 
l'homologation et aux informations sur la réparation et l'entretien respectivement des voitures 
particulières et des camions. Les unités de travail sont habituellement utilisées par les 
constructeurs pour gérer les actions en garantie. La garantie ne relève pas des opérateurs 
indépendants; il est donc inutile de fournir cette information.

Amendement 383
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les unités de travail. supprimé
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Or. en

Justification

Cette obligation ne figure pas dans les règlements 715/2007 et 595/2009 relatifs à 
l'homologation et aux informations sur la réparation et l'entretien respectivement des voitures 
particulières et des camions. Les unités de travail sont habituellement utilisées par les 
constructeurs pour gérer les actions en garantie. La garantie ne relève pas des opérateurs 
indépendants; il est donc inutile de fournir cette information.

Amendement 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les concessionnaires ou les réparateurs 
officiels appartenant au système de 
distribution d'un constructeur de véhicules
donné sont considérés comme des 
opérateurs indépendants aux fins du 
présent règlement dans la mesure où ils 
fournissent des services de réparation ou
d'entretien pour des véhicules pour lesquels 
ils n'appartiennent pas au système de
distribution du constructeur de véhicules
en question.

4. Les concessionnaires ou les réparateurs 
officiels appartenant au système de 
distribution d'un constructeur de tracteurs
donné sont considérés comme des 
opérateurs indépendants aux fins du 
présent règlement dans la mesure où ils 
fournissent des services de réparation ou
d'entretien pour des véhicules pour lesquels 
ils n'appartiennent pas au système de 
distribution du constructeur de tracteurs en 
question.

Or. en

Amendement 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les concessionnaires ou les réparateurs 
officiels appartenant au système de 
distribution d'un constructeur de véhicules
donné sont considérés comme des 
opérateurs indépendants aux fins du 

4. Les concessionnaires ou les réparateurs 
officiels appartenant au système de 
distribution d'un constructeur de tracteurs
donné sont considérés comme des 
opérateurs indépendants aux fins du 
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présent règlement dans la mesure où ils 
fournissent des services de réparation ou 
d'entretien pour des véhicules pour lesquels 
ils n'appartiennent pas au système de 
distribution du constructeur de véhicules
en question.

présent règlement dans la mesure où ils 
fournissent des services de réparation ou 
d'entretien pour des véhicules pour lesquels 
ils n'appartiennent pas au système de 
distribution du constructeur de tracteurs en 
question.

Or. en

Amendement 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules sont disponibles à 
tout moment, sauf en cas d'arrêt pour les 
besoins de la maintenance du système 
d'information.

5. Les informations sur la réparation et 
l'entretien des tracteurs sont disponibles à 
tout moment, sauf en cas d'arrêt pour les 
besoins de la maintenance du système 
d'information.

Or. en

Amendement 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules sont disponibles à 
tout moment, sauf en cas d'arrêt pour les 
besoins de la maintenance du système 
d'information.

5. Les informations sur la réparation et 
l'entretien des tracteurs sont disponibles à 
tout moment, sauf en cas d'arrêt pour les 
besoins de la maintenance du système 
d'information.

Or. en
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Amendement 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins de la fabrication et de 
l'entretien des pièces de rechange ou des 
fournitures compatibles avec les systèmes 
de diagnostic embarqués, des outils de 
diagnostic et des équipements d'essai, les 
constructeurs fournissent les informations 
pertinentes sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et sur la réparation et l'entretien 
des véhicules sans discrimination à tous les 
fabricants ou réparateurs intéressés de 
composants, d'outils de diagnostic ou 
d'équipements d'essai.

6. Aux fins de la fabrication et de 
l'entretien des pièces de rechange ou des 
fournitures compatibles avec les systèmes 
de diagnostic embarqués, des outils de 
diagnostic et des équipements d'essai, les 
constructeurs fournissent les informations 
pertinentes sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et sur la réparation et l'entretien 
des tracteurs sans discrimination à tous les 
fabricants ou réparateurs intéressés de 
composants, d'outils de diagnostic ou 
d'équipements d'essai.

Or. en

Amendement 389
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins de la fabrication et de 
l'entretien des pièces de rechange ou des 
fournitures compatibles avec les systèmes 
de diagnostic embarqués, des outils de 
diagnostic et des équipements d'essai, les 
constructeurs fournissent les informations 
pertinentes sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et sur la réparation et l'entretien 
des véhicules sans discrimination à tous les 
fabricants ou réparateurs intéressés de 
composants, d'outils de diagnostic ou 
d'équipements d'essai.

6. Aux fins de la fabrication et de 
l'entretien des pièces de rechange ou des 
fournitures compatibles avec les systèmes 
de diagnostic embarqués, des outils de 
diagnostic et des équipements d'essai, les 
constructeurs fournissent les informations 
pertinentes sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et sur la réparation et l'entretien 
des tracteurs sans discrimination à tous les 
fabricants ou réparateurs intéressés de 
composants, d'outils de diagnostic ou 
d'équipements d'essai.

Or. en
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Justification

Dans le droit fil de l'étude réalisée par le Parlement européen à la demande de la commission 
IMCO qui préconise une législation sur mesure relative à la réparation et à l'entretien des 
véhicules agricoles et forestiers et conformément au principe de proportionnalité, les 
obligations en matière d'informations sur la réparation et l'entretien devraient uniquement 
s'appliquer aux tracteurs et non pas aux catégories R (remorques) et S (engins 
interchangeables tractés), dans la mesure où ces dernières sont produites en série limitée, 
dans de nombreux modèles différents et principalement par des PME.

Amendement 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins de la fabrication et de 
l'entretien des pièces de rechange ou des 
fournitures compatibles avec les systèmes 
de diagnostic embarqués, des outils de 
diagnostic et des équipements d'essai, les 
constructeurs fournissent les informations 
pertinentes sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et sur la réparation et l'entretien 
des véhicules sans discrimination à tous les 
fabricants ou réparateurs intéressés de 
composants, d'outils de diagnostic ou 
d'équipements d'essai.

6. Aux fins de la fabrication et de 
l'entretien des pièces de rechange ou des 
fournitures compatibles avec les systèmes 
de diagnostic embarqués, des outils de 
diagnostic et des équipements d'essai, les 
constructeurs fournissent les informations 
pertinentes sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et sur la réparation et l'entretien 
des tracteurs sans discrimination à tous les 
fabricants ou réparateurs intéressés de 
composants, d'outils de diagnostic ou 
d'équipements d'essai.

Or. en

Amendement 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Afin de concevoir et de fabriquer des 
équipements automobiles pour les tracteurs 
à carburant alternatif, les constructeurs 

7. Afin de concevoir et de fabriquer des 
équipements automobiles pour les tracteurs 
à carburant alternatif, les constructeurs 
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fournissent les informations pertinentes sur 
les systèmes de diagnostic embarqués et 
sur la réparation et l'entretien de tels
véhicules, sans discrimination à tous les 
fabricants, installateurs ou réparateurs 
intéressés d'équipements pour véhicules à 
carburant alternatif.

fournissent les informations pertinentes sur 
les systèmes de diagnostic embarqués et 
sur la réparation et l'entretien de tels
tracteurs, sans discrimination à tous les 
fabricants, installateurs ou réparateurs 
intéressés d'équipements pour tracteurs à 
carburant alternatif.

Or. en

Amendement 392
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Afin de concevoir et de fabriquer des 
équipements automobiles pour les tracteurs 
à carburant alternatif, les constructeurs 
fournissent les informations pertinentes sur 
les systèmes de diagnostic embarqués et 
sur la réparation et l'entretien de tels
véhicules, sans discrimination à tous les 
fabricants, installateurs ou réparateurs 
intéressés d'équipements pour véhicules à 
carburant alternatif.

7. Afin de concevoir et de fabriquer des 
équipements automobiles pour les tracteurs 
à carburant alternatif, les constructeurs 
fournissent les informations pertinentes sur 
les systèmes de diagnostic embarqués et 
sur la réparation et l'entretien de tels
tracteurs, sans discrimination à tous les 
fabricants, installateurs ou réparateurs 
intéressés d'équipements pour tracteurs à 
carburant alternatif.

Or. en

Justification

Dans le droit fil de l'étude réalisée par le Parlement européen à la demande de la commission 
IMCO qui préconise une législation sur mesure relative à la réparation et à l'entretien des 
véhicules agricoles et forestiers et conformément au principe de proportionnalité, les 
obligations en matière d'informations sur la réparation et l'entretien devraient uniquement 
s'appliquer aux tracteurs et non pas aux catégories R (remorques) et S (engins 
interchangeables tractés), dans la mesure où ces dernières sont produites en série limitée, 
dans de nombreux modèles différents et principalement par des PME.

Amendement 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Afin de concevoir et de fabriquer des 
équipements automobiles pour les tracteurs 
à carburant alternatif, les constructeurs 
fournissent les informations pertinentes sur 
les systèmes de diagnostic embarqués et 
sur la réparation et l'entretien de tels
véhicules, sans discrimination à tous les 
fabricants, installateurs ou réparateurs 
intéressés d'équipements pour véhicules à 
carburant alternatif.

7. Afin de concevoir et de fabriquer des 
équipements automobiles pour les tracteurs 
à carburant alternatif, les constructeurs 
fournissent les informations pertinentes sur 
les systèmes de diagnostic embarqués et 
sur la réparation et l'entretien de tels
tracteurs, sans discrimination à tous les 
fabricants, installateurs ou réparateurs 
intéressés d'équipements pour tracteurs à 
carburant alternatif.

Or. en

Amendement 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le constructeur met à disposition, sur 
ses sites web, les modifications ultérieures 
et les suppléments aux informations 
concernant la réparation et l'entretien du
véhicule, en même temps qu'il les 
communique aux réparateurs officiels.

10. Le constructeur met à disposition sur 
ses sites web les modifications ultérieures 
et les suppléments aux informations 
concernant la réparation et l'entretien du
tracteur, en même temps qu'il les 
communique aux réparateurs officiels.

Or. en

Amendement 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le constructeur met à disposition, sur 10. Le constructeur met à disposition sur 
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ses sites web, les modifications ultérieures 
et les suppléments aux informations 
concernant la réparation et l'entretien du
véhicule, en même temps qu'il les 
communique aux réparateurs officiels.

ses sites web les modifications ultérieures 
et les suppléments aux informations 
concernant la réparation et l'entretien du
tracteur, en même temps qu'il les 
communique aux réparateurs officiels.

Or. en

Amendement 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Lorsque les données de réparation et 
d'entretien d'un véhicule sont conservées 
dans une base de données centrale du 
constructeur du véhicule ou pour son 
compte, les réparateurs indépendants ont
gratuitement accès à ces données et ont la 
possibilité de saisir des informations 
concernant les réparations et entretiens 
qu'ils ont effectués.

11. Lorsque les données de réparation et 
d'entretien d'un tracteur sont conservées 
dans une base de données centrale du 
constructeur du tracteur ou pour son 
compte, les réparateurs indépendants ont 
accès à ces données, lorsque cela se 
justifie et moyennant la perception de 
droits raisonnables, et ont la possibilité de 
saisir des informations concernant les 
réparations et entretiens qu'ils ont 
effectués.

Or. en

Justification

Pour des raisons de cohérence avec l'article 49, l'accès aux informations concernant la 
réparation et l'entretien est soumis à la perception de droits raisonnables.

Amendement 397
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Lorsque les données de réparation et 11. Lorsque les données de réparation et 
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d'entretien d'un véhicule sont conservées 
dans une base de données centrale du 
constructeur du véhicule ou pour son 
compte, les réparateurs indépendants ont
gratuitement accès à ces données et ont la 
possibilité de saisir des informations 
concernant les réparations et entretiens 
qu'ils ont effectués.

d'entretien d'un tracteur sont conservées 
dans une base de données centrale du 
constructeur du tracteur ou pour son 
compte, les réparateurs indépendants ont 
accès à ces données, lorsque cela se 
justifie et moyennant la perception de 
droits raisonnables, et ont la possibilité de 
saisir des informations concernant les 
réparations et entretiens qu'ils ont 
effectués.

Or. en

Justification

Dans le droit fil de l'étude réalisée par le Parlement européen à la demande la commission 
IMCO qui préconise une législation sur mesure relative aux informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules agricoles et forestiers et conformément au principe de 
proportionnalité, les obligations en matière d'informations sur la réparation et l'entretien 
devraient uniquement s'appliquer aux tracteurs et non pas aux catégories R (remorques) et S 
(engins interchangeables tractés), dans la mesure où ces dernières sont produites en série 
limitée, dans de nombreux modèles différents et principalement par des PME. Pour des 
raisons de cohérence avec l'article 49, l'accès aux informations concernant la réparation et 
l'entretien est soumis à la perception de droits raisonnables.

Amendement 398
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Lorsque les données de réparation et 
d'entretien d'un véhicule sont conservées 
dans une base de données centrale du 
constructeur du véhicule ou pour son 
compte, les réparateurs indépendants ont
gratuitement accès à ces données et ont la 
possibilité de saisir des informations 
concernant les réparations et entretiens 
qu'ils ont effectués.

11. Lorsque les données de réparation et 
d'entretien d'un tracteur sont conservées 
dans une base de données centrale du 
constructeur du tracteur ou pour son 
compte, les réparateurs indépendants ont 
accès à ces données et ont la possibilité de 
saisir des informations concernant les 
réparations et entretiens qu'ils ont 
effectués.

Or. en
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Amendement 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Le pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 57, un acte délégué précisant les 
exigences détaillées concernant l'accès aux 
informations relatives à la réparation et à 
l'entretien, en particulier les spécifications 
techniques concernant la manière dont les 
informations sur la réparation et l'entretien 
du véhicule sont communiquées, est 
délégué à la Commission.

12. Le pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 57, un acte délégué précisant les 
exigences détaillées concernant l'accès aux 
informations relatives à la réparation et à 
l'entretien, en particulier les spécifications 
techniques concernant la manière dont les 
informations sur la réparation et l'entretien 
du tracteur sont communiquées, est 
délégué à la Commission.

La Commission veille à ce que les 
informations fournies et les procédures 
s'y rapportant suivent le principe de 
raison et de proportionnalité, en tenant 
compte des volumes de vente des types de 
véhicule et/ou de la taille des 
constructeurs. Il convient d'accorder une 
attention particulière aux besoins des 
PME.

Or. en

Justification

Dans le droit fil de l'étude réalisée par le Parlement européen à la demande de la 
commission IMCO qui préconise une législation sur mesure relative aux informations sur la 
réparation et la maintenance des véhicules agricoles et forestiers, le règlement doit prendre 
en compte la spécificité des tracteurs et du secteur des machines agricoles (plus de cinquante 
constructeurs européens, dont beaucoup de PME, et des milliers de modèles, souvent produits 
en série limitée). Compte tenu de la structure de ce secteur, le principe de proportionnalité 
doit être respecté afin d'éviter que l'accès aux informations appliqué au secteur des tracteurs 
ne crée des obligations déraisonnables et n'entraîne des coûts trop lourds pour les 
constructeurs.

Amendement 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

12. Le pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 57, un acte délégué précisant les 
exigences détaillées concernant l'accès aux 
informations relatives à la réparation et à 
l'entretien, en particulier les spécifications 
techniques concernant la manière dont les 
informations sur la réparation et l'entretien 
du véhicule sont communiquées, est 
délégué à la Commission.

12. Le pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 57, un acte délégué précisant les 
exigences détaillées concernant l'accès aux 
informations relatives à la réparation et à 
l'entretien, en particulier les spécifications 
techniques concernant la manière dont les 
informations sur la réparation et l'entretien
du véhicule sont communiquées, est 
délégué à la Commission.

La Commission veille toutefois à ce que 
les informations à fournir et les 
procédures s'y rapportant soient 
proportionnées à l'objectif visé et qu'elles 
n'imposent pas de contraintes excessives 
aux PME. Elle s'assure notamment 
qu'une attention suffisante est accordée 
aux volumes de vente limités de certains 
types de véhicule et de modèle relevant du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 401
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Le pouvoir d'adopter, conformément à
l'article 57, un acte délégué précisant les 
exigences détaillées concernant l'accès aux 
informations relatives à la réparation et à 
l'entretien, en particulier les spécifications 
techniques concernant la manière dont les 
informations sur la réparation et l'entretien 
du véhicule sont communiquées, est 
délégué à la Commission.

12. Le pouvoir d'adopter, conformément à
l'article 57, un acte délégué précisant les 
exigences détaillées concernant l'accès aux 
informations relatives à la réparation et à 
l'entretien, en particulier les spécifications 
techniques concernant la manière dont les 
informations sur la réparation et l'entretien 
du tracteur sont communiquées, est 
délégué à la Commission.

Or. en
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Justification

Dans le droit fil de l'étude réalisée par le Parlement européen à la demande la commission 
IMCO qui préconise une législation sur mesure relative aux informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules agricoles et forestiers et conformément au principe de 
proportionnalité, les obligations en matière d'informations sur la réparation et l'entretien 
devraient uniquement s'appliquer aux tracteurs et non pas aux catégories R (remorques) et S 
(engins interchangeables tractés), dans la mesure où ces dernières sont produites en série 
limitée, dans de nombreux modèles différents et principalement par des PME.

Amendement 402
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

Répartition des obligations entre 
détenteurs multiples de la réception par 
type

supprimé

En cas de réception par type par étapes, 
notamment de réception par type 
multiétape, le constructeur responsable de 
la réception par type concernée est 
également tenu de communiquer au 
constructeur final ainsi qu'aux opérateurs 
indépendants les informations sur la 
réparation relatives au système, au 
composant ou à l'entité technique 
particuliers ou à l'étape particulière.
Le constructeur final est tenu de 
communiquer les informations sur 
l'ensemble du véhicule aux opérateurs 
indépendants.

Or. en

Amendement 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le constructeur final est tenu de 
communiquer les informations sur 
l'ensemble du véhicule aux opérateurs 
indépendants.

Le constructeur final est tenu de 
communiquer les informations sur 
l'ensemble du tracteur aux opérateurs 
indépendants.

Or. en

Amendement 404
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Frais pour l'accès aux informations sur la 
réparation et l'entretien du véhicule

supprimé

1. Les constructeurs peuvent percevoir des 
droits raisonnables et proportionnés pour 
l'accès aux informations sur la réparation 
et l'entretien des véhicules relevant du 
présent règlement.
2. Les droits ne sont pas raisonnables ou 
proportionnés s'ils découragent l'accès en 
ne tenant pas compte de la mesure dans 
laquelle l'opérateur indépendant l'utilise. 
Les constructeurs communiquent les 
informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules sur une base 
journalière, mensuelle et annuelle, les 
droits d'accès à ces informations variant 
en fonction des périodes respectives pour 
lesquelles l'accès est accordé.

Or. en

Amendement 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Proposition de règlement
Article 49 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Frais pour l'accès aux informations sur la 
réparation et l'entretien du véhicule

Frais pour l'accès aux informations sur la 
réparation et l'entretien du tracteur

Or. en

Amendement 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les constructeurs peuvent percevoir des 
droits raisonnables et proportionnés pour 
l'accès aux informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules relevant du présent 
règlement.

1. Les constructeurs peuvent percevoir des 
droits raisonnables et proportionnés pour 
l'accès aux informations sur la réparation et 
l'entretien des tracteurs, aux outils de 
travail, aux sites web et aux formations
relevant du présent règlement.

Or. en

Justification

L'objectif de cette modification est de souligner ce qui est nécessaire et ce que les 
constructeurs doivent fournir pour la réparation et l'entretien. Pour ce "forfait complet", tous 
les opérateurs doivent s'acquitter de droits raisonnables.

Amendement 407
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les constructeurs peuvent percevoir des 
droits raisonnables et proportionnés pour 
l'accès aux informations sur la réparation et 

1. Les constructeurs peuvent percevoir des 
droits raisonnables et proportionnés pour 
l'accès aux informations sur la réparation et 
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l'entretien des véhicules relevant du présent 
règlement.

l'entretien des tracteurs, aux outils de 
travail et aux sites web relevant du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 408
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les constructeurs peuvent percevoir des 
droits raisonnables et proportionnés pour 
l'accès aux informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules relevant du présent 
règlement.

1. Les constructeurs peuvent percevoir des 
droits raisonnables et proportionnés pour 
l'accès aux informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules, aux outils de 
travail et aux formations relevant du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits ne sont pas raisonnables ou 
proportionnés s'ils découragent l'accès en 
ne tenant pas compte de la mesure dans 
laquelle l'opérateur indépendant l'utilise.
Les constructeurs communiquent les 
informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules sur une base journalière, 
mensuelle et annuelle, les droits d'accès à 
ces informations variant en fonction des 
périodes respectives pour lesquelles l'accès 
est accordé.

2. Les droits ne sont pas raisonnables ou 
proportionnés s'ils découragent l'accès en 
ne tenant pas compte de la mesure dans 
laquelle l'opérateur indépendant l'utilise.
Les constructeurs communiquent les 
informations sur la réparation et l'entretien 
des tracteurs sur une base journalière, 
mensuelle et annuelle, les droits d'accès à 
ces informations variant en fonction des 
périodes respectives pour lesquelles l'accès 
est accordé.

Or. en
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Justification

Dans le droit fil de l'étude réalisée par le Parlement européen à la demande la 
commission IMCO qui préconise une législation sur mesure relative aux informations sur la 
réparation et l'entretien des véhicules agricoles et forestiers et conformément au principe de 
proportionnalité, les obligations en matière d'informations sur la réparation et l'entretien 
devraient uniquement s'appliquer aux tracteurs et non pas aux catégories R (remorques) et S 
(engins interchangeables tractés), dans la mesure où ces dernières sont produites en série 
limitée, dans de nombreux modèles différents et principalement par des PME.

Amendement 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits ne sont pas raisonnables ou 
proportionnés s'ils découragent l'accès en 
ne tenant pas compte de la mesure dans 
laquelle l'opérateur indépendant l'utilise. 
Les constructeurs communiquent les 
informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules sur une base journalière, 
mensuelle et annuelle, les droits d'accès à 
ces informations variant en fonction des 
périodes respectives pour lesquelles l'accès 
est accordé.

2. Les droits ne sont pas raisonnables ou 
proportionnés s'ils découragent l'accès en 
ne tenant pas compte de la mesure dans 
laquelle l'opérateur indépendant l'utilise. 
Les constructeurs communiquent les 
informations sur la réparation et l'entretien 
des tracteurs sur une base journalière, 
mensuelle et annuelle, les droits d'accès à 
ces informations variant en fonction des 
périodes respectives pour lesquelles l'accès 
est accordé.

Or. en

Amendement 411
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement par les constructeurs et prennent 

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement par les constructeurs et prennent 
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toute mesure nécessaire pour assurer leur 
application. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission au plus 
tard le [date, 6 mois après la publication du 
présent règlement], ainsi que toute 
modification ultérieure dans les meilleurs 
délais.

toute mesure nécessaire pour assurer leur 
application. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission au plus 
tard le [date, 24 mois après la publication 
du présent règlement], ainsi que toute 
modification ultérieure dans les meilleurs 
délais.

Or. en

Amendement 412
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 bis
Adoption des actes délégués

La Commission adopte les actes délégués 
visés à l'article 7, paragraphe 4, à 
l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 
paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 6, 
à l'article 38, paragraphes 1, 2 et 3, à 
l'article 47, paragraphe 10, à l'article 51, 
paragraphe 8, et à l'article 56 d'ici au 
30 juin 2013.

Or. en

Amendement 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes en matière de 
réception continuent d'accorder l'extension 

2. Les autorités compétentes en matière de 
réception continuent d'accorder l'extension 
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de réception aux véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques selon les 
termes de la directive 2003/37/CE et de 
chacune des directives énumérées à 
l'article 56, paragraphe 2.

de réception aux véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques selon les 
termes de la directive 2003/37/CE et de 
chacune des directives énumérées à 
l'article 62, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les directives dérivées de la directive 2003/37/CE sont utilisées pour accorder des extensions 
des réceptions par type existantes. Il serait très déroutant d'utiliser les "nouveaux" actes 
délégués en vertu de l'"ancienne" directive-cadre, étant donné qu'il n'existe aucun lien direct 
entre ces différentes directives et ces actes délégués.

Amendement 414
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes en matière de 
réception continuent d'accorder l'extension 
de réception aux véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques selon les 
termes de la directive 2003/37/CE et de 
chacune des directives énumérées à 
l'article 56, paragraphe 2.

2. Les autorités compétentes en matière de 
réception continuent d'accorder l'extension 
de réception aux véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques selon les 
termes de la directive 2003/37/CE et de 
chacune des directives énumérées à 
l'article 62, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les directives dérivées de la directive 2003/37/CE sont utilisées pour accorder des extensions 
des réceptions par type existantes. Il serait très déroutant d'utiliser les "nouveaux" actes 
délégués en vertu de l'"ancienne" directive-cadre, étant donné qu'il n'existe aucun lien direct 
entre ces différentes directives et ces actes délégués.

Amendement 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 61 bis
Engins mobiles non routiers

Au plus tard le [3 janvier 2013], la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
visant à harmoniser les législations des 
États membres en ce qui concerne les 
exigences techniques applicables aux 
engins mobiles non routiers, à leurs 
systèmes et à leurs composants afin 
d'assurer un niveau élevé de sécurité 
routière, en tenant compte de la 
législation de l'Union en vigueur qui 
s'applique.

Or. en

Amendement 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La directive 2003/37/CE ainsi que les 
directives 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE 
sont abrogées avec effet
au 1er janvier 2014.

1. La directive 2003/37/CE ainsi que les 
directives 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE 
sont abrogées avec effet à compter de la 
date indiquée à l'article 64, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

Dans le droit fil de l'article 64, paragraphe 2 modifié (amendement 22).

Amendement 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La directive 2003/37/CE ainsi que les 
directives 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE 
sont abrogées avec effet
au 1er janvier 2014.

1. La directive 2003/37/CE ainsi que les 
directives 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE 
sont abrogées avec effet à compter des 
dates correspondantes indiquées à 
l'article 64.

Or. en

Amendement 418
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La directive 2003/37/CE ainsi que les 
directives 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE 

1. La directive 2003/37/CE ainsi que les 
directives 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE 
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sont abrogées avec effet
au 1er janvier 2014.

sont abrogées avec effet à compter de la 
date indiquée à l'article 64, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Dans le droit fil de l'article 64, paragraphe 2 modifié (amendement 22).

Amendement 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter 
du 1er janvier 2014.

Il s'applique:

Or. en

Amendement 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter
du 1er janvier 2014.

Les États membres, sur demande du 
constructeur, applique le présent 
règlement aux nouveaux types de véhicule 
à compter de la date d'entrée en vigueur 
du dernier acte délégué applicable à la 
catégorie de véhicule, mais au plus tôt le
1er janvier 2014;

Or. en

Amendement 421
Amalia Sartori
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Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014. Il s'applique:

a) aux nouveaux types de véhicule à 
compter du 1er janvier 2014, mais au plus 
tôt deux ans après la date d'entrée en 
vigueur du dernier acte délégué 
applicable à la catégorie de véhicule;
b) à tous les nouveaux véhicules à 
compter du 1er janvier 2018, mais au plus 
tôt quatre ans après la date d'entrée en 
vigueur du dernier acte délégué 
applicable à la catégorie de véhicule.

Or. en

Justification

Il semble qu'une approche par étapes, comme ce qui était prévu pour la directive 2003/37/CE 
et qui découplait les nouvelles réceptions par type de la mise sur le marché, conviendrait 
mieux à l'adaptation aux nouvelles procédures sans que cela n'occasionne un retard notable.  
Cette approche permettrait également d'éviter les interférences avec les clauses transitoires 
de la législation relative aux émissions de gaz d'échappement. Il convient de mettre en œuvre 
le règlement à l'examen de manière progressive, en l'appliquant en premier lieu aux nouvelles 
réceptions par type et ensuite aux réceptions par type existantes.

Amendement 422
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014. Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Or. en
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Amendement 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux nouveaux types de véhicule à 
compter du 1er janvier 2014, mais au plus 
tôt deux ans après la date d'entrée en 
vigueur du dernier acte délégué 
applicable à la catégorie de véhicule;

Or. en

Justification

Il semble qu'une approche par étapes, comme ce qui était prévu pour la directive 2003/37/CE 
et qui découplait les nouvelles réceptions par type de la mise sur le marché, conviendrait 
mieux à l'adaptation aux nouvelles procédures sans que cela n'occasionne un retard notable.  
Cette approche permettrait également d'éviter les interférences avec les clauses transitoires 
de la législation relative aux émissions de gaz d'échappement. Il convient de mettre en œuvre 
le règlement à l'examen de manière progressive, en l'appliquant en premier lieu aux nouvelles 
réceptions par type et ensuite aux réceptions par type existantes.

Amendement 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à tous les nouveaux véhicules à 
compter du 1er janvier 2018, mais au plus 
tôt quatre ans après la date d'entrée en 
vigueur du dernier acte délégué 
applicable à la catégorie de véhicule.

Or. en

Justification

Il semble qu'une approche par étapes, comme ce qui était prévu pour la directive 2003/37/CE 
et qui découplait les nouvelles réceptions par type de la mise sur le marché, conviendrait 
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mieux à l'adaptation aux nouvelles procédures sans que cela n'occasionne un retard notable.  
Cette approche permettrait également d'éviter les interférences avec les clauses transitoires 
de la législation relative aux émissions de gaz d'échappement. Il convient de mettre en œuvre 
le règlement à l'examen de manière progressive, en l'appliquant en premier lieu aux nouvelles 
réceptions par type et ensuite aux réceptions par type existantes.

Amendement 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquent le présent 
règlement à tous les nouveaux types de 
véhicule deux ans après la date d'entrée 
en vigueur du dernier acte délégué 
applicable à la catégorie de véhicule;

Or. en

Amendement 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquent le présent 
règlement à tous les nouveaux véhicules 
quatre ans après la date d'entrée en 
vigueur du dernier acte délégué.

Or. en


