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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition met à jour les règles harmonisées relatives au contrôle technique des véhicules 
à moteur et de leurs remorques aux fins de renforcer les normes minimales en matière de 
sécurité et d'émissions applicables aux contrôles techniques périodiques. Elle vise à réduire de 
moitié le nombre de victimes de la route d'ici à 2020, conformément aux orientations 
politiques pour la sécurité routière de l'Union européenne. Par ailleurs, la proposition vise à 
réduire les émissions résultant d'un entretien insuffisant des véhicules.

Votre rapporteur soutient ces objectifs clés ambitieux et, compte tenu des divergences de 
pratiques entre les États membres, est favorable à une harmonisation ciblée fondée sur le 
principe de la subsidiarité et doute, dès lors, que l'instrument doive être un règlement laissant 
moins de latitude aux États membres pour adapter les règles au niveau national.

Par ailleurs, votre rapporteur estime qu'il y a lieu d'atteindre l'objectif de réduction du nombre 
de victimes de la route, tout en garantissant la proportionnalité, et soutient, par conséquent, 
des solutions adaptées fondées sur une base solide de données probantes. De cette manière, il 
souhaiterait attirer l'attention sur les incertitudes soulignées par l'unité Évaluation de l'impact 
du Parlement européen, selon lesquelles "l'hypothèse de base selon laquelle une amélioration 
et une augmentation des contrôles techniques se traduiraient par une diminution des défauts 
techniques des véhicules ne s'appuie, apparemment, sur aucune preuve".  

Votre rapporteur fait également observer que le champ a été étendu au-delà de celui de la 
directive 2009/40/CE pour inclure de nouvelles catégories de véhicules, notamment les 
véhicules motorisés à deux et trois roues, les remorques légères de 3,5 tonnes maximum et les 
tracteurs dont la vitesse par construction est supérieure à 40 km/h. La proposition vise 
également à augmenter la fréquence des contrôles des véhicules anciens ou à kilométrage 
élevé.

Votre rapporteur n'a pas proposé de modification concernant la forme ou le champ du projet 
d'acte législatif, ou encore la durée des essais, dès lors que ces aspects relèvent de la 
responsabilité de la commission compétente au fond, et a décidé plutôt d'axer ses 
amendements sur les questions liées au marché unique. Selon la commission IMCO, les 
questions les plus importantes sont les suivantes:

1. Comment définir le "contrôle technique"

Votre rapporteur propose un amendement afin de modifier la définition du contrôle technique, 
qui peut être utilisée aujourd'hui abusivement pour limiter la concurrence transfrontalière en 
matière de commerce de véhicules d'occasion. Plus précisément, la définition de la 
Commission crée une insécurité juridique, car elle réaffirme, dans une définition générale, 
l'exigence de procéder aux contrôles selon les critères de réception en général, alors que les 
critères de réception applicables sont déjà définis dans les annexes.  Cela sous-entend que 
tous les composants d'un véhicule peuvent potentiellement faire l'objet de contrôles, étant 
donné qu'il est possible de percevoir une dimension de sécurité dans tous les composants de 
véhicules.  Cette exigence ne devrait s'appliquer qu'aux contrôles de véhicules du type 
homologué en matière de sécurité et d'émissions.  On craint que certains acteurs puissent 
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exploiter cette lacune juridique pour protéger le marché national des véhicules d'occasion et 
refuser des véhicules sans motif valable.

2. Mesures destinées à repérer et à empêcher la fraude au compteur kilométrique

Parmi tous les produits, le tableau de bord des marchés de consommation a attribué aux 
véhicules d'occasion le plus faible résultat dans l'indicateur de performance des marchés pour 
la troisième année consécutive et les a placés au plus bas dans le classement en termes de 
confiance. Votre rapporteur propose, dès lors, des mesures renforcées pour lutter contre la 
fraude au compteur kilométrique en élargissant le champ de la plateforme électronique 
européenne d'information sur les véhicules afin de s'assurer qu'une plateforme en ligne 
détienne toutes les informations relative au kilométrage des véhicules. Par ailleurs, votre 
rapporteur craint que la proposition de la Commission interdise d'apporter toute correction au 
compteur kilométrique, y compris les ajustements à la hausse qui évitent de réduire 
inutilement la valeur marchande des véhicules concernés.

3. Accès aux résultats du contrôle technique dans les registres nationaux, accès aux 
informations techniques et exigences minimales pour les équipements de contrôle

Le règlement prévoit la possibilité de créer un système européen harmonisé d'échange de 
données, permettant aux centres de contrôle technique périodique d'accéder aux informations 
relatives à la réparation et à l'entretien dans l'ensemble de l'Union. Votre rapporteur estime 
néanmoins que l'accès à ce registre ne devrait pas être restreint aux autorités compétentes et 
aux centres de contrôle technique périodique. Afin d'assurer des conditions égales, il propose 
d'autoriser l'accès également aux constructeurs d'équipement de garage pour leur permettre de 
produire de l'équipement de contrôle compétitif et efficace. Votre rapporteur propose aussi 
d'autoriser la mise en place d'autres procédures de contrôle qui peuvent être essentielles pour 
rendre plus rentables les contrôles de véhicules difficiles à contrôler.

4. Dérogations

Votre rapporteur salue la dérogation applicable aux "véhicules présentant un intérêt" 
historique". Néanmoins, il considère que la définition est trop normative et recommande 
plutôt d'introduire une limite d'âge. Il propose, en outre, que les États membres continuent 
d'avoir toute latitude pour exempter les véhicules du règlement, conformément à la pratique 
actuelle.

5. Reconnaissance mutuelle

Le contrôle technique est lié à la ré-immatriculation des véhicules motorisés étant donné 
qu'une harmonisation des contrôles techniques périodiques à l'échelle de l'Union devrait 
simplifier la ré-immatriculation des véhicules d'un État membre à l'autre. Par conséquent, 
votre rapporteur a présenté une nouvelle proposition visant à imposer la reconnaissance 
obligatoire des certificats de contrôle technique périodique dans l'ensemble de l'Union.

6. Réexamen et suivi

Afin de renforcer davantage le marché unique, votre rapporteur a également introduit une 
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clause de réexamen pour déterminer, cinq ans après l'adoption de cette proposition, dans 
quelle mesure il est possible de favoriser l'échange des données relatives aux résultats des 
contrôles techniques entre les États membres.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Un certificat de contrôle technique 
devrait être délivré après chaque contrôle. 
Ce certificat devrait mentionner 
notamment des informations concernant 
l'identité du véhicule et les résultats du 
contrôle. Pour assurer un suivi approprié 
des contrôles, les États membres devraient 
collecter et conserver ces informations 
dans une base de données.

(22) Afin d'assurer le suivi approprié des 
résultats du contrôle, un certificat de 
contrôle technique devrait être délivré 
après chaque contrôle et devrait aussi être 
produit sous la forme électronique et 
contenir le même nombre d'informations
concernant l'identité du véhicule et les 
résultats du contrôle que le certificat de 
contrôle technique original. Par ailleurs, 
les États membres devraient collecter et 
conserver ces informations dans une base 
de données centralisée afin de pouvoir 
vérifier facilement l'authenticité des 
résultats des contrôles techniques 
périodiques.

Or. en

Justification

Les certificats de contrôle technique devraient désormais être délivrés en copie papier ainsi 
que sous la forme électronique pour éviter toute falsification ou manipulation et pour faciliter 
l'échange d'informations, ce qui permettrait la création de la plateforme électronique 
européenne d'information sur les véhicules.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) On estime que la fraude au compteur 
kilométrique concerne 5 % à 12 % des 
ventes de véhicules d'occasion, ce qui se 
traduit par un coût très important, de l'ordre 
de plusieurs milliards d'euros par an, pour 
la société et par une évaluation incorrecte 
de l'état des véhicules. Pour lutter contre 
cette fraude, la mention du kilométrage sur 
le certificat de contrôle et l'obligation de 
présenter le certificat du contrôle précédent 
devraient faciliter la détection de toute 
altération ou manipulation du compteur 
kilométrique. Ces fraudes devraient 
également être considérées plus 
systématiquement comme des infractions 
passibles de sanction.

(23) On estime que la fraude au compteur 
kilométrique concerne 5 % à 12 % des 
ventes de véhicules d'occasion, ce qui se 
traduit par un coût très important, de l'ordre 
de plusieurs milliards d'euros par an, pour 
la société et par une évaluation incorrecte 
de l'état des véhicules. Pour lutter contre 
cette fraude, la mention du kilométrage sur 
le certificat de contrôle et l'obligation de 
présenter le certificat du contrôle précédent 
devraient faciliter la détection de toute 
altération ou manipulation du compteur 
kilométrique et améliorer le 
fonctionnement du marché unique en ce 
qui concerne le commerce transfrontalier 
des véhicules d'occasion. De fait, dans la 
huitième version du tableau de bord des 
marchés de consommation, intitulé 
"Assurer le bon fonctionnement des 
marchés dans l'intérêt des 
consommateurs" de décembre 2012, pour 
la troisième année consécutive, ce 
segment de marché enregistrait la plus 
faible performance de marchés et se 
situait au plus bas du classement en 
termes de confiance. Ces fraudes devraient
également être considérées plus 
systématiquement comme des infractions 
passibles de sanction.

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "véhicule présentant un intérêt (7) "véhicule présentant un intérêt 
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historique", tout véhicule remplissant 
l'ensemble des conditions suivantes:

historique", tout véhicule fabriqué ou 
immatriculé pour la première fois au 
moins trente ans auparavant et considéré 
comme étant historique par les services 
d'immatriculation compétents des États 
membres.

Or. en

Justification

La définition du véhicule présentant un intérêt historique proposée par la Commission est 
détaillée plus que de raison et engloberait un trop grand nombre de véhicules dans le champ 
du présent règlement. Une simple limite d'âge, dont les détails restent à régler par les 
autorités des États membres, offre suffisamment de souplesse et est conforme à la pratique 
actuelle.

Amendement 4
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– il a été construit il y a au moins 30 ans; supprimé

Or. en

Amendement 5
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– il est entretenu au moyen de pièces de 
rechange reproduisant les composants 
historiques du véhicule;

supprimé

Or. en

Amendement 6
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

– aucune modification n'a été apportée 
aux caractéristiques techniques de ses
composants principaux tels que le moteur, 
les freins, la direction ou la suspension;

supprimé

Or. en

Amendement 7
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– son aspect n'a pas été modifié; supprimé

Or. en

Amendement 8
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "contrôle technique", la vérification 
que les pièces et composants d’un
véhicule se conforment aux paramètres de
sécurité et de protection de 
l'environnement en vigueur à la date de sa 
réception, de sa première immatriculation 
ou de sa mise en circulation, ainsi qu'au 
moment de son adaptation;

(9) "contrôle technique", un contrôle 
effectué conformément aux annexes II et 
III du présent règlement afin de s'assurer 
qu'un véhicule peut être utilisé en toute 
sécurité sur la voie publique et est 
conforme aux paramètres de protection de 
l'environnement;

Or. en

Justification

La définition de la Commission crée une insécurité juridique, car elle réaffirme, dans une 
définition générale, l'exigence de procéder aux essais selon les critères de réception en 
général, alors que les critères de réception applicables (pour contrôler la sécurité et les 
émissions) sont déjà définis dans les annexes au présent règlement. Sans cet amendement, 
tout composant de véhicule du type homologué pourrait être choisi pour un contrôle de 
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sécurité et les véhicules pourraient, dès lors, être refusés sans justification.

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les constructeurs automobiles 
fournissent aux centres de contrôles ou, le 
cas échéant, à l'autorité compétente l'accès 
aux informations techniques nécessaires au 
contrôle technique, conformément à 
l'annexe I. La Commission adopte des 
règles détaillées concernant les procédures 
d'accès aux informations techniques visées 
à l'annexe I, conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

3. Les constructeurs automobiles 
fournissent aux centres de contrôles, aux 
constructeurs d'équipement d'essai et, le 
cas échéant, aux autorités compétentes
l'accès aux informations techniques 
nécessaires au contrôle technique, 
conformément à l'annexe I. La 
Commission adopte des règles détaillées 
concernant les procédures d'accès aux 
informations techniques visées à l'annexe I, 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 16, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Afin d'assurer des conditions égales, cet amendement propose d'autoriser également les 
constructeurs d'équipement de contrôle à accéder aux informations techniques relatives au 
contrôle technique en vue de concevoir et de fabriquer des équipements de contrôle efficaces 
et compétitifs. Certains craignent que les références à l'annexe I puissent donner lieu à des 
exigences disproportionnées en matière d'information du côté des constructeurs, dès lors que 
l'annexe I s'étend nettement plus que ne l'exigent réellement les contrôles techniques 
périodiques. Par conséquent, de nouvelles modifications peuvent être proposées sous la forme 
d'amendements au présent projet d'avis.

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'une demande 
d'immatriculation de véhicule est reçue et 
que le véhicule provient d'un autre État 
membre, les services d'immatriculation 
reconnaissent le certificat de contrôle 
technique du véhicule une fois que sa 
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validité a été vérifiée au moment de la 
ré-immatriculation. La reconnaissance est 
valable pour la même période que celle de 
la validité originale du certificat, sauf si 
cette période s'étend au-delà de la période 
légale maximale en vigueur dans l'État 
membre où le véhicule fait l'objet d'une  
ré-immatriculation. Dans ce cas, la 
période de validité est revue à la baisse et 
calculée à compter de la date à laquelle le 
véhicule a obtenu le certificat de contrôle 
technique original. Avant la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement, les États 
membres se communiquent le format du 
certificat de contrôle technique reconnu 
par leurs autorités compétentes et 
transmettent des instructions sur la 
manière d'en vérifier l'authenticité.

Or. en

Justification

Afin de faciliter la ré-immatriculation des véhicules à moteur dans l'ensemble de l'Union, cet 
amendement instaure un système de reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle 
technique entre les États membres, qui prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement et pendant au plus 
trois ans, les centres de contrôle 
communiquent par voie électronique à 
l'autorité compétente de l'État membre les 
informations figurant sur les certificats de 
contrôle technique qu'ils délivrent. Cette 
communication a lieu dans un délai 
raisonnable après la délivrance des 
certificats de contrôle technique. Jusqu'à 
cette date, les centres de contrôle peuvent 
communiquer ces informations à l'autorité 
compétente par d'autres moyens. L'autorité 

3. À compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement et pendant au plus 
trois ans, les centres de contrôle 
communiquent par voie électronique à 
l'autorité compétente de l'État membre les 
informations figurant sur les certificats de 
contrôle technique qu'ils délivrent. Cette 
communication a lieu dans un délai 
raisonnable après la délivrance des 
certificats de contrôle technique. Jusqu'à 
cette date, les centres de contrôle peuvent 
communiquer ces informations à l'autorité 
compétente par d'autres moyens. L'autorité 
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compétente conserve ces informations pour 
une durée de 36 mois à compter de la date 
de leur réception.

compétente conserve ces informations 
dans une base de données centralisée pour 
une durée de 36 mois à compter de la date 
de leur réception.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faciliter l'échange d'informations, ce qui permettra la création de la 
plateforme électronique d'information sur les véhicules.

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages d'une plateforme 
électronique européenne d'information 
sur les véhicules en vue d'échanger des 
informations sur les données du contrôle 
technique entre les autorités des États 
membres chargées du contrôle, de 
l'immatriculation et de la réception des 
véhicules, les centres de contrôle et les 
constructeurs automobiles.

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages de l'élaboration
d'une méthode permettant de faciliter 
l'accès à des informations sur les résultats 
des contrôles techniques, le kilométrage et 
l'immatriculation des véhicules entre les 
autorités des États membres chargées du 
contrôle, de l'immatriculation et de la 
réception des véhicules, les centres de 
contrôle et les constructeurs automobiles.
La Commission utilise les solutions 
informatiques existantes en ce qui 
concerne les données accessibles au 
public.

Or. en

Justification

Cet amendement propose d'envisager un accès réciproque aux informations relatives aux 
contrôles techniques dans l'ensemble de l'Union, en s'appuyant sur les informations déjà 
mises en ligne aujourd'hui par de nombreux États membres, de manière à réduire au 
maximum les coûts et à éviter les doubles emplois. Les autorités compétentes des États 
membres ont déjà accès à ces informations et l'étude de faisabilité devrait déterminer quelles 
informations de base sont requises.
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Amendement 13
Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Rapport

Au plus tard le [cinq ans après la date 
d'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre et les effets 
du présent règlement, notamment pour ce 
qui est de l'efficacité des dispositions 
concernant le champ et la fréquence des 
contrôles, et sur les résultats de l'étude 
relative à la faisabilité de créer une 
plateforme électronique d'information sur 
les véhicules, comme le prévoit 
l'article 15, ainsi que sur la mise en œuvre 
de la reconnaissance mutuelle des 
certificats de contrôle technique. Le 
rapport analyse également l'opportunité 
d'une mise à jour des annexes au présent 
règlement, compte tenu notamment des 
progrès techniques et des pratiques 
suivies. Ce rapport est présenté après 
consultation du comité visé à l'article 16 
et est assorti, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Or. en

Justification

La clause de réexamen proposée est le mécanisme de surveillance essentiel pour garantir la 
mise en œuvre effective de la proposition de règlement et s'assurer d'offrir un maximum 
d'avantages aux consommateurs et aux entreprises.

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour que la manipulation ou 
l'altération du compteur kilométrique soit 
considérée comme une infraction passible 
de sanctions effectives, proportionnées, 
dissuasives et non discriminatoires.

2. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour que la manipulation ou 
l'altération du compteur kilométrique soit 
considérée comme une infraction passible 
de sanctions effectives, proportionnées, 
dissuasives et non discriminatoires, à 
l'exception des ajustements du 
kilométrage à la hausse autorisés par un 
centre de contrôle technique ou une 
autorité compétente afin de corriger les 
manipulations illégales effectuées 
précédemment.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à s'assurer que, lorsque les compteurs kilométriques d'un véhicule ont 
été manipulés illégalement, ceux-ci puissent être ajustés légalement à la hausse par les 
centres de contrôle technique ou les autorités compétentes pour veiller à ce que les véhicules 
concernés ne soient pas considérés comme déclassés et puissent faire l'objet de contrôles 
techniques périodiques à l'avenir.

Amendement 15
Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les circonstances exceptionnelles où 
la conception spécifique du véhicule n'est 
pas compatible avec l'application des 
méthodes de contrôle visées par la 
présente annexe, le contrôle est effectué 
conformément aux autres méthodes de 
contrôle recommandées par les autorités 
compétentes des États membres. Toute 
méthode de contrôle ne figurant pas dans 
la présente annexe doit être approuvée, 
par écrit, par l'autorité compétente.

Or. en
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Justification

Certains véhicules, tels que les tracteurs et véhicules rapides avec fixations, peuvent être 
particulièrement difficiles à contrôler en raison de leur caractéristiques de conception ou 
parce que les centres de contrôle sont tellement éloignés que le coût nécessaire pour 
moderniser l'équipement destiné à certains véhicules rares serait disproportionné.  C'est 
pourquoi d'autres méthodes de contrôle non conventionnelles, néanmoins approuvées par 
l'autorité compétente, doivent être disponibles.


